
ONNAISSEMENT
ILL OF LADING

Expéditeur Shipper :

À l’usage du transporteur
For Shipper use

Consignataire     :

 

Adresse Address :

Expéditeur Shipper :

Camionneur Carrier :

Date:

 

Téléphone Phone:

 

Adresse Address : Ville City : Province :

Téléphone Phone :

Code postal Postal code :

Province : Code postal Postal code :Ville City :

Province : Code postal Postal code :Ville City :

No bon de commande
Purchase order NO:

Facturer à ( tierce partie ) Bill to ( third party ):

No de connaissement
Bill of landing NO:

No Réf. transporteur Bill of landing NO:

 

Adresse Address  :

C
B

 

 

No. R-004137-7

No........................

NIR

1280, de la Digue, Havre-Saint-Pierre
( Québec ) G0G 1P0

1390, Lionel-Boulet
Varennes  ( Québec ) J3X 1P7
Tél : 450 655-9123 
Sans frais : 1 800 267-9123
Fax : 450 655-3171

Responsabilités maximum de 4,41/kg ( 2$/livre ) calculée sur le poids total de 
l’expédition, à moins d’indication contraire par la valeur déclarée.

VALEUR de la marchandise
VALUATION of the goods

Si au risque de propriététaire, 
mentionnez-le ici.
If at owners risk, write or 
stammp here

No. de paq. Entré — In  Sortie—Out  No. Veh. No
No of pack.

C.O.D. CONTRE REMBOURSEMENT
MONTANT AMOUNT $..................

À l’usage du Bureau — 
Frais de perception Collection charge

$N.B.

Ce connaissement doit être signé par l’expéditeur et par l’agent du camionneur. 
Approuvé par la Régie des Transports de Québec

This Bill of Lading is to be signed by the Shipper and Carrier’s Agent. 
As approved by Quebec Transportation Board

Veuillez prendre connaissance des conditions au verso, qui sont acceptées par les présentes.
— Note carefully conditions on back hereof which are hereby accepted.

À percevoir Collect    Payés à l’avance Prepaid Facturer à Bill to 

NBR DE 
PAQUETS

NO. OF 
PACKAGES

DESCRIPTIONS DES ARTICLES, MARQUÉE ET PARTICULARITÉS
DESCRIPTION OF ARTICLES, MARKS AND EXCEPTIONS

PESANTEUR 
( sujet à correction )

WEIGHT 
( subject to corrections )

TAUX
RATE

MONTANT
AMOUNT

CHARGES

Payées d’avance
Prepaid 

À percevoir
Collect 

Tierce partie
Third party 

Le Fret sera

 
“ À percevoir”

 
à moins d’indication 

contraire

Freight charges will 
be collect unless marked 

“Prepaid”

Plaques requises
Placards required______________

Tél. urgence
Emergency tel.___________________________________

DÉCLARATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
DANGEROUS GOODS - DESCRIPTIONS

                         
Reçu au point, à la date et de l'expéditeur ci-dessous mentionné les 

marchandises ci-après décrites en bon état apparent (le contenue des colis et sa 
condition étant inconnus) marquées,consignées et destinées tel que ci-après 
mentionné,que le voiturier consent a transporter et a délivrer a leur consigna

-taire au point de destinations si ce point se trouve sur la route qu'il est autorisé 
a desservir,sinon a faire transporter et délivrer par une autre voiturier autorisé a 
ce faire,aux taux déposés a la régie des transport du Québec.

                                 
Il est mutuellement convenu que chaque voiturier transportant les dites 

marchandises en tout et en partie,sur le parcours entier ou une portion 
quelconque de celui jusqu'à destination et que tout intéresse a la dite expédition 
pour tout services a effectuer en vertu des présences est sujet a toutes les 
conditions imprimées ou écrites non prohibées par la loi,incluant les conditions 
contenues au verso des présentes qui sont acceptées par l'expéditeur pour 
lui-même et ses ayant-droits. 

                          
Received at the point of origin on the date specified,from the shipper 

mentioned here in,the property here in descriped,in apparent good order,except 
as noted (contents and conditions of contents of packages unknown)marked 
consigned and destined as indicated below,which the carrier agrees to carry and 
deliver to the consignee at the rates deposited with the Quebec transportation 
board.

                                  
It is mutually agreed,as to each carrier of all or any of the goods ,over all 

or any portions of the route to destination,and as to each party of any time 
interested in all or any of the goods,that every service to be performed here 
under shall be subject to all the conditions nor prohibited bye law ,wheter printed 
oe written,including conditions on back here of,which are here by agreed by the 
shipper and accepted for himself and the assings.



CONDITIONS

 Le voiturier originale et tout autre voiturier acceptant le transport des marchan-
dises en vertu du présent connaissement sont sujets aux prescriptions suivantes.

1.Le voiturier émetteur de ce connaissement en plus de ses autres responsabil-
ités sera responsable de toute perte,dommage ou avarie aux marchandises causés 
par le fait,la négligence ou la faute de tout autre voiturier a qui ces marchandises 
délivrées a moins que cet autre voiturier ne soit libéré de cette responsabilité en 
vertu de ce connaissement,le voiturier émetteur de ce connaissement aura le far-
deau de prouver que telle perte ,dommage ou avarie n”ont pas été ainsi causés.

2.Les voituriers sont sujets aux même obligations et devoirs que les hôteliers, con-
formément aux dispositions des articles 1813 suivants du code civil de la province 
de Québec sous le titre Du Dépôt  en ce qui a trait a la bonne garde et a la sureté 

3,Les voituriers sont tenus de recevoir et transporter au temps marqué dans les avis 
publics tous effets qu’on leur offre a transporter,a moins qu’il n’y ait cause raison-

4.Les voituriers répondent non seulement de ce qu’il ont déjà reçu dans leur voiture 
mais aussi de ce qui leurs a été remis sur le port dans l’entrepôt pour être placé 
dans leur voiture.(C.c 1674)

5.Les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur 

par cas fortuits ou force majeure  ou provienne des défauts de la chose même.
(C.c 1675)

6.Les avis par les voituriers de conditions spéciales limitant leur responsabilité ne 
lient que les personnes qui en ont connaissance ,et nonobstant tel avis et la con-
naissance qu’on peut en avoir,les voituriers  sont responsables lorsqu’il est prouvé 
que le dommage a été causé par leur faute ou celle de deux sont responsables 
(C.c 1676)

7,Les voituriers ne répondent pas de sommes considérables en derniers,billets ou 
autres valeurs,ni or, de l’argent, des pierres précieuses et autres articles  extraordi-
naires contenues dans des paquets reçus pour être transportés a moins qu’on ne 
leur ai déclaré que le paquet contenait tel argent ou autre objet.
(C.c 1677)

8.Si, par suite d’un cas forfait ou force majeure ,le transport de la chose et sa 
délivrance dans le temps stipulé n ‘ont pas lieu,le voiturier n’est pas responsable 
des dommages résultant du retard.(C.c1678)

9.Le voiturier a le droit de retenir la chose transportée jusqu’au paiement du voitu-
rage ou du tret. (C.c1679)

10.La réception de la chose transportée accompagnée du paiement des frais de 
transport,sans protestation,éteint tout droit  D’action contre le voiturier moins que 
la perte ou avarie ne soit telle qu’elle ne put alors être connus au  quel cas la ré-
clamation doit être fait sans délai après que la perte ou dommage a été connu du 
réclamant.(C.c 1680)

11.Tout voituriers ou autre responsable de la perte,du dommage ou avarie aux, 

dites marchandises en remboursant a l’assuré la prime payée,pour vu que cela n’ait 
pas pour effet d’annuler les polices ou contrats d’assurance.

12.Si pares inspection,il est établi que les marchandises expédiées ne sont pas 
celles qui sont décrites dans le présent connaissement,le voituriers pourra réclamé 
le prix du transport des marchandises réellement transportées en plus de tout dé-
dommagement pouvant légalement être réclamé.

13.Quiconque, en qualité de principal ou d’agent,expédie de explosifs ou des arti-
cles dangereux sans en avoir prévenu par écrit le voiturier ou son agent sera tenu 
d’indemniser le voituriers pour toute perte ou tout dommage causé par leur fait et 
les dites de marchandises pourront être entreposés aux risques et dépens de leur 
propriétaire a moi que le voituriers ne sont légalement autorisé a les transporter.

signées ou initialée en marge par le voituriers émetteur ou son agent sans quoi elles 
seront nulle et sans effets et le présent connaissement sera applicable suivant sa 
teneur originale.

CONDITIONS 

The original carrier and any connecting carrier accepting merchandise transported 
under this bill of lading are subject to the following.

1.The carrier issuing this bill of lading, in addition to any other liability here 
under,shall be liable for any loss,damage or injury to the goods from which any 
other carrier is not by the terms of this bill of lading relieved,caused by or resulting 
from the act,neglect or default of the other carrier to which the goods are delivered 
the onus of proving that such loss,damage or injury was not so caused or did not so 
result being upon the carrier issuing this bill of lading.

2.Carriers are subject,with respect to the safekeeping of things entrusted to them,to 
the same obligation and duties as l innkeepers,declared under the little of deposits 
(C.c 1672)

public notice. All goods offered for transportation ,unless in either case. There is a 

4.Carriers are liable not only for what has been received to the carriage but also 
for what has been delivered to them at the port or place of deposit to put in their 
carriage. (C.c1674)

5.Carriers are liable for the loss or damage of things entrusted to them, unless they 
can prove that such loss or damage was caused by a fortuitous event or irresistible 
force,or has arisen from  a defect in the things itself.(C.c 1675)

6.Notice by carriers of special conditions limiting their liability,is binding only upon 
persons to whom it is made known and not with standing such notice and the knowl-
edge there of carriers are liable when ever it is proved that the damage caused by 
their fault of those for  whom they are  responsable.(C.c1676)

7.Carriers are not  liable for large sums of money or of bills or other securities 
or for gold,or silver,or precious stones,or other articles of an  extraordinary value 
.contained in any package received for transportation ,unless it is declared that the 
packages contains such money or other articles(C.c 1677)

8.If by reason of fortuitous event:or irresistible force,the transportation and delivery 
of the thing not made with in the stipulated term,the carrier is not liable in damages 
for the delay.(C.c1678)

9.The carrier  has a right to retain the things transported until he is paid for the car-
riage of freight of it.(C.c 1679)

10.The reception of the things transported and payment of the carriage or freight 
without protest, extinguish all right of action against the carrier,unless the loss or 
damage is such that it could not then be know,in which case the claim  must be 
made without delay after the loss or damage becomes know
to claimant.(C.c1680)

11.Any carriers or party liable on account of loss of,or damage or injury to any goods 
,in reimbursing 

any insurance that may have been effects upon or on account of the goods, so far 
as this shall not void the policies or contracts of insurance.

12.If upon inspection it is ascertained that the goods shippers are not those de-
scribed in this bill of lading. The freight charge shall be paid upon the goods actually 
shipped,with any additional penalties law fully payable there on .

13.Every person whether principal or agent shipping explosives or dangerous goods 
without precious full written disclosure to the carrier of his agent of their nature shall 
indemnity the carrier against all loss or damage cause by there by and the goods 
may be warehouse at the risk and expense of the owner of the goods unless the 
carrier has the right to transport such articles.

14.Any alteration,addition or erasure in this  bill of lading shall be signed or initialled 
in the margin by the carriers issuing it or his agent and if so  signed  or initialled 
shall be without effect and this bill of lading shall be enforceable according to its 
original tremor.
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