CLÉ-SRRP
PROCÉDURE CONCERNANT LES FRAIS D’EXPÉDITION D’ÉCHANTILLON
AUX LABORATOIRES DU MAPAQ
Les frais d'expédition d'un colis de moins de 30 kg, ayant un ou des spécimens de diagnostic
provenant d'animaux du Québec vers un des laboratoires du réseau sont assumés par le
MAPAQ. Le demandeur du service de transport qui requiert les services de la compagnie sous
contrat avec le gouvernement, doit préciser sur le connaissement d'expédition qu'il s'agit d'un
envoi « Port dû » ainsi que le poids en kilogramme sans toutefois utiliser de décimale.
Si le poids dépasse 30 kg ou que les dimensions du colis excèdent 60 cm X 60 cm X 60 cm, le
demandeur doit contacter le laboratoire concerné avant d’expédier le colis afin d’obtenir
l'autorisation pour les frais encourus. En absence d'autorisation, les frais encourus pourraient
être assumés en totalité ou en partie par le demandeur.
La compagnie sous contrat avec le MAPAQ est le transporteur DICOM. Au besoin, DICOM peut
vous fournir des connaissements. Vous n’avez qu’à en faire la demande en utilisant le numéro
mentionné plus bas. Vous ne devez en aucun moment cocher la case de la livraison du samedi. Il
s'agit d'un service spécial pour lequel il y a des frais supplémentaires. De plus, les laboratoires
sont fermés le samedi. Il vous faut donc envoyer les échantillons du lundi au jeudi (livraison dans
les 24 heures avec arrivée au laboratoire le lendemain).
Si le demandeur préfère utiliser un autre transporteur (exemple : Expédibus), les frais
d’expédition seront à la charge du demandeur.
Information du transporteur sous contrat avec le MAPAQ
- Numéro DICOM : 1-888-463-4266
- Numéro de compte du LEPAQ : 598107
o Pour l’envoi de connaissements par DICOM au vétérinaire
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