
 
SERVICE 
D’EXPÉDITION

EAW EXPRESS
par FedEx

EAW TERRESTRE
par Purolator

AFFILIÉ
par Purolator

 
TARIFICATION*

 
FRAIS 
ACCESSOIRES 
ET AUTRES

 
TAXES ET DROITS 
DE DOUANE
  
ÉCONOMIES 
D’EXPÉDITION 
CONSOLIDÉES 

 
DÉVELOPPEMENT 
IPA***

RETOURS DIRECTS

 
PROCHAINES  
ÉTAPES

2 à 5 jours porte à porte, 
cueillette quotidienne**

2 à 8 jours du centre à 
la porte + les jours pour 
l’envoi entre le vendeur  
et le centre

2 à 8 jours du centre à  
la porte + 2 À 4 jours pour 
l’envoi entre le vendeur 
et le centre pour les frais 
additionnels

À partir de 9 $ CA
Tarif plus concurrentiel  
pour les envois légers 
(< 20 lb)

À partir de 6 $ CA
Tarif plus concurrentiel  
pour les envois plus lourds 
(> 20 lb)

À partir de 6 $ CA
Tarif plus concurrentiel pour 
les envois plus lourds  
(< 66 lb [30 kg])

• Matières dangereuses

• Hors zone

• Surdimensionné

• Cueillette le week-end

•  Acquisition d’un numéro 
d’entreprise canadien

Les biens évalués à 40 $ CA et moins sont exemptés des taxes et des droits  
de douane. Les biens évalués entre 40,01 $ et 150 $ CA sont exemptés des droits  

de douane (et sont assujettis aux taxes là où applicable)

• Courtage en douanes

• Matières dangereuses

• Non livrables et  
  manutention spéciale

•  Articles réglementés 
par la PGA

•  Acquisition d’un numéro 
d’entreprise canadien

•  48 h pour l’acquisition du 
numéro d’entreprise canadien

• Classification
• Courtage en douanes
• Matières dangereuses
•  Non livrables et  

manutention spéciale
•  Articles réglementés par  

la PGA
•  Frais de cueillette peuvent 

s’appliquer
•  Expédition expresse  

disponible moyennant  
des frais

Oui (technicien requis)

S. O.

Oui (technicien requis) Non (aucun technicien  
requis)

Économisez plus en 
regroupant et en expédiant 
20+ petits articles  
au centre.

Économisez plus en 
regroupant et en expédiant 
20+ petits articles au centre.

Disponible Disponible Disponible

•  Intégré au marché 
électronique de Walmart 
Canada

•  Communiquez avec votre 
chargé de projet ou le 
développement du marché 
électronique

•  Intégré au marché 
électronique de Walmart 
Canada

•  Communiquez avec votre 
chargé de projet ou le 
développement du marché 
électronique

•  Intégré au marché 
électronique de Walmart 
Canada

•  Remplir le formulaire  
Purolator en ligne

Le programme Expédier avec Walmart (EAW) comprend des taux négociés par Walmart, de l’assistance pour 
obtenir un numéro d’entreprise canadien et une classification transfrontalière. Veuillez nous faire part de vos 

problèmes d’expédition les plus importants pour votre entreprise à marketplacedevelop@walmart.com.

OPTIONS D’EXPÉDITION 
DES É.-U. VERS LE CANADA

* Supplément de carburant inclus dans les tarifs. ** Cueillette quotidienne disponible (des frais s’appliquent pour la cueillette les week-ends). 
*** Walmart fournira la documentation IPA (interface de programmation d’application) que le développeur de logiciels de votre entreprise 
pourra utiliser pour créer et tester le code reliant le logiciel de votre entreprise au logiciel du fournisseur d’expédition. Une IPA ne peut pas être 
téléchargée pour utilisation car elle nécessite un développement technique.


