Connaissement No
Bill of lading No.

Date :

1. Expéditeur / Shipper

2. Transporteur / Carrier

Nom / Name
Adresse
Address
Ville					
City
Prov
No Tél.			
No Téléc.
Tel. No
Fax No.

6150 Cypihot, St-Laurent, Québec H4S 1Y5
Tél. : 514 739-6708 • Téléc. : 514 739-0091

Code
Postal

NIR : R-506072-9

No Référence / Reference :

No unité(s)

Origine

Unit(s) No.

3A. Consignataire / Consignee

3B. Partie à notifier / Notify Party

Nom / Name

Nom / Name

Adresse
Address

No Tél.			
Tel. No

Ville					 Code
City
Prov
Postal
No Tél.			
No Téléc.
Tel. No
Fax No.

4. Courtier en douanes / Customs broker
Nom / Name

No Référence / Reference :

No Tél.			
Tel. No

Destination
5. Description des marchandises
Morceaux 			
pièces				

Description				
					

6. Temp. demandée / Req’d temp. :

0

C

No de la classe / Class No.		

:

Ident. des marhcnadises / Goods ident.

:

Plaque requises / Placards required 	

:

Tél. urgence / Emergency Tel.

:

Courtier (Mandataire de l’expéditeur
Broker (Shipper’s agent)

$

À percevoir / collect	

:

Fin de cueillette / End of pick up 		

:

Départ du client / Departure from client’s 	

:

3 Partie / 3 Party
ème

rd

(À facturer)

État apparent des marhcnadises / Cond. of goods : Bon/Good

Signatures		

		

Plein / Full

45’

48’

53’

3 Partie / 3 Party
ème

rd

12. Valeur DÉClarée / Declared valuation :

(Billing)

$

Biens de grande valeur : À défaut d’autre montant, 4,41$ par kilogramme représente
la valeur déclarée par l’expéditeur pour les marchandises décrites au présent
connaissement.
L’expéditeur reconnaît qu’en cas de perte, la responsabilité du transporteur
ne pourra excéder cette valeur déclarée, calculée uniquement sur la partie
perdue ou endommagée de l’expédition.

Code
Postal

$

:

3/4

Le frais seront à la charge de l’expéditeur à moins d,avis contraire
Freight charges will be undertaken by shipper unless marked otherwise.

P.S.L. / C.O.D.

Début de cueillette / Beginning of pick up 	

1/2

	Poids
Weight

9. Frais de Transport / Freight charges

13. TEMPS DE CUEILLETTE ET LIVRAISON / PICK UP AND DELIVERY TIME
		
CUEILLETTE / PICK UP
Arrivée chez le client / Arrival at client’s 	

1/4

Dimensions
(P.C. / Cubic FT.)

Payés d’avance / Prepaid

Nom / Name
Adresse
Address
Ville					
City
Prov
No Tél.				No Téléc.
Tel. No
	Fax No.

11.

No Téléc.
Fax No.

Palettes
Pallets

7. Espace requis / Space Req’d

8. Déclaration de transport de matières dangereuses
Dangerous goods - Description

10.

No Téléc.
Fax No.

Mauvais/Bad

Property of great value : If no other amount is declared, $4,41 per kilo represents
the valuation declared by the shipper for the goods described in the present bill
of lading and the shipper acknowledges that in the case of loss, the liability of
the carrier will not exceed such declared valuation, calculated solely on the lost
or damaged portion of the shipment.

		

Livraison / Delivery

Arrivée chez le client / Arrival at client’s 	

:

Début de cueillette / Beginning of pick up 	

:

Fin de cueillette / End of pick up 		

:

Départ du client / Departure from client’s 	

:

État apparent des marhcnadises / Cond. of goods : Bon/Good

Mauvais/Bad

Note  : Les signataires reconnaisent que toutes les conditions décrites au recto et verso du présent connaissement font partie de celui-ci et qu’ils les acceptent.
The subscribers acknowledge that all conditions stipulated on the face and reverse of the present bill of lading are part of it and hereby accepted.

14. Expéditeur ou agent / Shipper or agent		

15. Transporteur / Carrier		

16. Consignataire / Consignee

Par / By :

Par / By :

Par / By :

Date 

Date 

Date 

:

:

:

No référence transporteur
Carrier’s reference no.
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Trans_CRT_Connaissement_4-15_imp.indd 1

15-04-30 3:45 PM

17. SANS RESTREINDRE LA PORTÉE DE L’ARTICLE 2055, ALINÉA DU
CODE CIVIL DU QUÉBEC, l’expéditeur s’engage à rembourser au transporteur,
nommément, le montant de toute amende ainsi que les frais et honoraires
judiciaires et extra-judiciaires y relatifs quant à toute condamnation qui pourrait être prononcée contre ledit transporteur pour surcharge totale et/ou axiale
résultant du vice propre du bien transporté ou de l’omission, insuffisance ou
inexactitude des déclarations de l’expéditeur relativement au bien transporté.

17. WITHOUT RESTRICTING SUBSECTION 1 OF SECTION 2055 OF THE
QUEBEC CIVIL CODE, the shipper undertakes to reimburse the carrier,
namely, the amount of any fine and costs as well as legal and extra-legal fees
related to any condemnation which could be pronounced against the carrier
from overloading on total weight as well as on axle weight resulting of an
inherent defect in the property or any omission, deficiency or inaccuracy in
the shipper’s declarations as to the property carried.

18. AVIS DE RÉCLAMATION. Aucune action ne sera recevable contre le
transporteur à moins qu’un avis écrit de réclamation ne lui ait été préalablement
donné, dans les soixante (60) jours à compter de la délivrance du bien, que la
perte survenue soit apparente ou non, ou s’il ne lui a pas été délivré, dans les
neuf (9) mois à compter de la date de son expédition. Aucun avis n’est nécessaire si l’action est intentée dans ce délai.

18. NOTICE OF CLAIM. No action is admissible against the carrier unless a
notice of the claim is priorily given to the carrier in writing within sixty (60) days
after the delivery of the property, whether or not the loss is apparent, or if the
property is not delivered, within nine (9) months after the date on which it was
sent. No notice is required if the action is brought within that time.

19. INTÉR T SUR FACTURES EN SOUFFRANCE. Un intérêt de 2% par mois
(24% par année) pourra être perçu, à titre de frais d’administration, sur toute
facture en souffrance.

19. INTEREST ON OVERDUE ACCOUNTS. A 2% interest per month (24% per
annum) is applicable, as administration charges, on overdue account.

20. Il appartient à l’expéditeur de s’assurer que chacun des articles mentionnés,
dans le connaissement est clairement et distinctement identifié par le nom du
consignataire et par sa destination.

20. On each article covered by the bill of lading, there shall be plainly marked
thereon by the shipper, the name of the consignee and the destination thereof.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une expédition n’impliquant
qu’un expéditeur et un consignataire et lorsque l’expédition constitue une
charge complète.

This requirement does not apply in cases where the shipment is from one shipper to one consignee and constitutes a truckload shipment.

21. Le transporteur peut préparer une facture de transport, pour des
marchandises transportées; la facture de transport doit porter le même
numéro et la même identification que le connaissement original.

21. At the option of the carrier, a freight bill may be prepared by the carrier
and the freight bill shall bare the same number of other positive means of
identification as the original bill of lading.

En aucune façon et en aucun temps la facture de transport ne peut tenir lieu de
connaissement original.

Under no circumstances shall the freight bill replace the original bill of lading.

CONDITIONS DE TRANSPORT

CONDITIONS OF CARRIAGE

22. Toute limite de responsabilité s’appliquant au transporteur conformément
aux dispositions du présent connaissement s’applique aussi de la même
manière aux employé(e)s, agent(e)s, représentant(e)s et ayants droit de ce
transporteur.

22.
All limits of liability applicable to the carrier in accordance with the
stipulations of the present bill of lading also apply in the same manner to the
employees, agents, representatives and assigns of this carrier.

23. ARR TS EN COURS DE ROUTE. Lorsque les marchandises sont arrêtées
et retenues en transit, sur les instructions de la personne habilitée à le faire, les
obligations du transporteur sont celles du dépositaire à titre gratuit.

23. INTERRUPTION OF MOVEMENTS. When merchandises are stopped and
retained in transit, at the request of the party entitled to so request, the obligations of the carrier are those of a depositary by gratuitus status.

24. MARCHANDISES PAYABLES À LA LIVRAISON

24. C.O.D. SHIPMENTS

a)

Le transporteur ne doit livrer un chargement payable à la livraison qu’une
fois ce dernier payé intégralement.

a)

Le transporteur doit verser à l’expéditeur ou à son représentant les sommes payées à la livraison dans les quinze (15) jours suivant la date de leur
recouvrement.

c)

b)
c)
d)
e)

À moins d’instructions contraires données par l’expéditeur dans le
connaissement, les frais de recouvrement et de virement des sommes
payées à la livraison seront à percevoir de la part du consignataire.

Le transporteur doit séparer les sommes payées à la livraison des autres
recettes et fonds de son entreprise en les conservant dans un compte en
fidéicommis distinct.
Le transporteur doit indiquer séparément, dans sa cédule de taux, les frais
de recouvrement et de virement des sommes par les consignataires.

b)

d)
e)

A carrier shall not deliver a C.O.D. shipment unless payment is received in
full.

The charge for collecting and remitting the amount of C.O.D. bills for C.O.D.
shipments must be collected from the consignee unless the shipper has
otherwise so indicated and instructed on the bill of lading.
A carrier shall remit all C.O.D. monies to the shipper or person designated
by him within fifteen (15) days after collection.
A carrier shall keep all C.O.D. monies separate from the other revenues and
funds of his business in a separate trust fund or account.

A carrier shall include as a separate item in his schedule of rates the
charges for collecting and remitting money paid by consignees.

25. ARBITRATION. Any dispute for an amount of twenty five thousand
dollars ($25,000) or less which may arise in the course of or following the
performance of the present contract will be definitively settled under the
auspices of the Institute of Arbitration of Québec Inc. by means of arbitration
and to the exclusion of courts of law, in accordance with its General
Commercial Transportation Arbitration Rules in force at the time this contract
is signed and to which the parties declare they have adhered.

Toute demande d’arbitrage sera adressée à l’attention du président de l’Institut
d’arbitrage du Québec Inc. sis au 444 de la rue Sainte-Catherine Ouest, à
Montréal, Québec.

Any request for arbitration will be addressed at care of the President of the
Institute of Arbitration of Québec, 444 West Ste-Catherine Street, Montréal,
Québec.

26. SUBORDINATION AU CODE CIVIL DU QUÉBEC. Le présent contrat est
régi par les dispositions du Code civil du Québec.

26. SUBORDINATION TO THE QUEBEC CIVIL CODE. This contract is subject to the dispositions of the Civil Code of Québec.

Rev. 04/2015

25. ARBITRAGE. Tout différend ou litige pour une somme égale ou inférieure
à vingt-cinq mille dollars (25 000 $) qui viendrait à se produire à la suite ou
à l’occasion du présent contrat sera tranchée définitivement sous l’égide de
l’Institut d’arbitrage du Québec Inc., par voie d’arbitrage et à l’exclusion des
tribunaux, conformément à son Règlement général d’arbitrage commercial de
transport en vigueur au moment de la signature de ce contrat et auquel les
parties déclarent adhérer.
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