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Paris, le 2/3/2022

CANADA : RESTRICTIONS EN PERIODE
DE DEGEL

 

Limites de poids pendant la période
Du 7 Mars au 20 Mai
Liens vers le site du ministère des transports

Cher(e) Mathieu FOUILLADE,  
 

MSC vous informe qu'afin de se conformer à la règlementa�on
en vigueur, MSC Canada appliquera des restric�ons sur les
poids des cargaisons durant la période annuelle de dégel
printanier. Vous trouverez ci-dessous les dates provisoires par
zone.

https://mscfrance.createsend1.com/t/d-e-aukddht-thuldkldiy-b/
https://mscfrance.createsend1.com/t/d-l-aukddht-thuldkldiy-r/


Ces restric�ons de poids s'appliqueront à toutes les livraisons
vers et depuis la province de Québec effectuées par camion au
cours de ce�e période. Pour votre référence, les poids
maximum autorisés sont indiqués ci-après.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les restric�ons de poids
s'appliquent non seulement au poids total de la cargaison dans
le conteneur, mais aussi à la répar��on du poids sur les
essieux du châssis. Si le poids n'est pas répar� uniformément
sur tous les essieux, le conteneur sera alors soumis à une
surcharge de l'essieu. Tous les frais seront sur le compte de
l'expéditeur.

Les dates de début et de fin par zone peuvent changer,sans
préavis,en fonc�on des condi�ons météorologiques. Veuillez
consulter le site Web du ministère des Transports du Québec
pour obtenir l'informa�on la plus à jour.

Consultez le site du ministère des Transports du

Québec

N'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels pour
toute ques�on complémentaire.

 

Cordialement, 

L'équipe MSC France.
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