PRIX APPLICABLES AU TRANSPORT DE
CHARGEMENTS EXCEPTIONNELS – ÉTAPES
1. Accédez au site Web du CN et ouvrez une session sur le site des Affaires électroniques.
Si vous n’êtes pas un client inscrit du CN, veuillez vous inscrire : Affaires électroniques / ou composez le
1 800 361-0198.
2. Établissez le protocole d’acheminement au moyen de l’outil Itinéraires et milles ferroviaires afin d’utiliser le
bon point d’échange pour obtenir un prix sujet à la Règle 11 ou pour vérifier si le CN dessert directement les
points d’origine et de destination (l’itinéraire définitif doit être approuvé).
3. Cliquez sur Obtenir un prix wagon sous le menu Planifier et suivez les étapes 1 à 3 indiquées ci-dessous.
Puis cliquez Soumettre.

4. Vérifiez les conditions tarifaires pour déterminer la tarification applicable au transport de chargements
exceptionnels et les conditions connexes.
Les prix de chaque tarif tiennent compte des différents groupes de poids d’un wagon chargé :
 0 à 49 000 lb
 50 000 à 99 999 lb
 100 000 à 149 999 lb
 150 000 à 199 999 lb
 200 000 à 249 999 lb

250 000 à 299 999 lb (pour cette fourchette de prix, voir la page 2)

Si un envoi excède le poids et la catégorie de transport exceptionnel mentionnés dans ces tarifs, ou si
l’expéditeur, le destinataire ou le mandataire n’est pas desservi par le CN, veuillez communiquer directement
avec les Services spécialisés, à l’adresse dimensionals@cn.ca.
Pour obtenir des renseignements relatifs à la libération d’un wagon, veuillez envoyer un courriel à hiwide@cn.ca.
Veuillez noter qu’un délai de trois à huit semaines est nécessaire pour établir un nouveau client, obtenir un
rapport de libération et fournir un wagon en vue du chargement; il est donc essentiel de planifier à l’avance.
La responsabilité du CN est limitée à 25 000 $. Une déclaration signée à cet effet est exigée.
Pour obtenir des précisions, veuillez envoyer un courriel à notre équipe Services spécialisés, à
dimensionals@cn.ca.

