
Annexe B 
Code de la feuille des 

taux de l'entrepôt

Code des activités 
d'entrepôt/de facturation

Description de la charge

Charge de manutention 
(entrée/sortie)

Code de compte
d'entrepôt du client

Les frais de manutention sont appliqués à la ré-
ception des marchandises entrantes et couvrent le 
déchargement, l'entreposage et la récupération. Ils 
ne couvrent pas les activités de manutention non 
planifiées ou supplémentaires.

Entreposage initial Code de compte
d'entrepôt du client

La charge initiale d'entreposage est appliquée à 
partir de la date de réception pour la période d'en-
treposage en cours.

Renouvelement 
d'entreposage

Code de compte
d'entrepôt du client

Les frais de renouvellement d'entreposage sont 
appliqués à partir du premier jour de la période sui-
vante pour toute palette encore en inventaire.

Transbordement Code de compte
d'entrepôt du client

Frais de transbordement par palette - lorsqu'un ac-
cord de transbordement est en place.  Suppose que 
le produit n'est PAS mis en attente dans l'entrepôt.

Entreposage journalier 
de  transbordement 
(après le 1er jour)

Code de compte
d'entrepôt du client

Journalier - frais d'entreposage non planifié pour les 
palettes transbordées si elles ne sont pas expédiées 
le même jour que la date d'arrivée.

Traitement de com-
mande (sans EDI)

TRAITEMENT 
COMMANDE 
ORDER PROCESSING

Entrée manuelle de la commande.

Pige de caisses CUEILLETTE À LA 
CAISSE
CASE PICKING

Frais de prélèvement de caisses pour la création ou 
le remplissage d'une palette.

Estampillage et 
étiquettage de caisse

ESTAMPILLAGE 
STAMPING

Application d'autocollants, d'étiquettes, de timbres 
ou de marquages sur une caisse.

Étiquettes de palettes 
(avec ou sans ASN)

ETIQ PAL
PLT LABEL

Appliquer tout type d'étiquette, d'étiquette ASN, de 
plaque sur une palette au nom du client à des fins 
d'expédition.

Emballage pellicule 
palette

EMBALLAGE 
PELLICULE PALETTE
PALLET WRAPPING

Emballage de toute palette afin de s'assurer que 
les caisses sont sécurisées pour l'entreposage ou 
l'expédition.

Repalettisage 
(Inversion/Pince/Sépa-
rateur [Chargement/Dé-
chargement])

REPALETTISAGE 
REPALLETISATION

Frais de repalettisation par palette. Exemples d'uti-
lisation : palette uni mouvement vers CHEP, palette 
vers séparateur, changement de TiHi ou de quantité 
de caisses à la réception ou pour l'expédition.

B2B TRANSFERT
INTER-CLIENT
B2B TRANSFER

Frais par palette - une transaction commerciale d'un 
client à un autre client. 

Transfert inter entrepôt 
(entrée/sortie)

TRANSFERT
INT ENTRP
INTER WHSE TRANSFER

Frais par palette pour le déplacement physique des 
palettes vers une autre zone d'entreposage.

Guide des définitions
CODE DES CHARGES

ACCESSOIRES / ACTIVITÉS



Annexe B 
Code de la feuille des 

taux de l'entrepôt

Code des activités 
d'entrepôt/de facturation

Description de la charge

Refroidissement lent 
(Réception > 5°C)

REFROIDIR LENT
SLOW COOL

Frais par palette lorsqu'il est déterminé que les pro-
duits réfrigérés sont plus chauds à la réception que 
la température de l'annexe B d'un degré ou plus. 

Congélation lente 
(Réception > -10°C)

CONGELATION LENTE
SLOW FREEZE

Frais par palette lorsqu'il est déterminé que les produits 
congelés sont plus chauds à la réception que la 
température de l'annexe B d'un degré ou plus. 

Congélation Blast 
(Calgary & Saskatoon 
seulement)

CONGELATION
BLAST FREEZE

Frais par palette pour l'utilisation demandée des 
cellules de blast et le transfert de l'entrepôt.

Congélation rapide 
(Ste Julie & Boucherville 
seulement)

CONGELATION RAPIDE 
QUICK FREEZE

Frais par palette pour les salles de congélation rapide, 
comprenant le coût de la congélation rapide et pou-
vant inclure le coût du transfert de l'entrepôt.

Prise de poids PRISE DE POIDS 
TAKE WEIGHTS

Scannage d'un code-barres client sur la caisse pour 
partager les détails spécifiques de la caisse (poids, 
numéro de série, date, etc.).

Chargement au plancher CHARGE AU PLANCHER
FLOORLOAD

Chargement ou déchargement d'une remorque 
chargée au sol, y compris les frais de main-d'œuvre 
et le temps de l'opérateur, qui ne sont pas inclus 
dans les frais de manutention ordinaires (entrée/
sortie).

Déchargement au 
plancher

DECHARGE CONTENEUR 
UNLOAD CONTAINER

Chargement ou déchargement d'une remorque 
chargée au sol, y compris les frais de main-d'œuvre 
et le temps de l'opérateur, qui ne sont pas inclus 
dans les frais de manutention ordinaires (entrée/
sortie).

Charge sanitaire CHARGE SANITAIRE
SANITARY CHARGE

Frais de transfert lorsque nos partenaires contractuels 
facturent le port de masques, etc.

Charge Inspection 
visuelle CFIA (visuelle)

INSPECTION VISUELLE
VISUAL INSPECTION

Appliqué lorsque les charges nécessitent un temps 
opérationnel supplémentaire associé à l'inspection 
de l'ACIA, à l'exclusion des échantillons et du 
tempérage.

Charge Inspection 
visuelle CFIA (complète)

INSPECTION COMPLETE
FULL INSPECTION

Appliqué lorsque les charges nécessitent un temps 
d'opération supplémentaire associé à l'inspection de 
l'ACIA, y compris les échantillons et le tempérage.

Vente palette 
(Uni mouvement, 
traitée à la chaleur)

Charge de facturation
manuelle

Vente de palettes aux clients - taux du marché. 

Opérateur taux horaire 
régulier

OPERATEUR TEMPS REG
OPERATOR REG TIME

Services supplémentaires en dehors des activités 
régulières de manutention ou des frais accessoires. 

Ouvrier taux horaire 
régulier

OUVRIER TEMPS REG
LABOURER REG TIME

Services supplémentaires en dehors des activités 
régulières de manutention ou des frais accessoires. 

Clérical taux horaire 
régulier

CLERICAL TEMPS REG
CLERICAL REG TIME

Services supplémentaires en dehors des activités 
régulières de manutention ou des frais accessoires. 

Taux horaire machine TAUX HORAIRE-MACHINE
HOURLY TIME

Services supplémentaires en dehors des activités 
régulières de manutention ou des frais accessoires. 

Urgent / Révision /
Annulation

URGENT-RUSH- 
REVISION- 
CANCELLATION

S'applique aux modifications de commandes, aux 
annulations ou aux demandes de commandes 
urgentes/le même jour et urgentes (en dehors du 
processus normal de planification). S'applique à la 
fois aux réceptions et aux commandes.

Frais remise stock FRAIS REMISE STOCK
RESTOCKING FEE

Frais horaires d'entrée en inventaire pour les com-
mandes sortantes qui ont été annulées après que le 
produit a été sorti ou préparé.
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