Envoyer / Send
CONNAISSEMENT
BILL OF LADING

NON NÉGOCIABLE
NOT NEGOTIABLE

# D’EXPÉDITION
SHIPMENT CONTROL :

LES SECTIONS EN GRIS SONT NÉCESSAIRES POUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES.
SECTIONS IN GREY IS REQUIRED FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS.

# SCEAU/SEAL :

EXPÉDITEUR OU AGENT (NOM & ADRESSE) / SHIPPER OR AGENT (NAME & ADDRESS)

NO CPTE EXP.
SHIPPER’S ACC’T NO

J. D.

M.

A. Y.

NO RÉF. EXPÉDITEUR
SHIPPER’S REF. NO.

EXP. / SHIP.:
NOM / NAME

AD. / ADD.:

354, Chemin Yamaska
St-Germain-de-Grantham
(Québec) J0C 1K0

RUE / STREET

NO.

ORIG. / ORIG.:
VILLE / CITY

PROV.

CODE POSTAL CODE

Reçu au point d’origine, à la date et de l’expéditeur mentionné aux présentes les marchandises ci-après décrites en
bon état apparent (le contenu des colis et sa condition étant inconnus) marquées, contresignées et destinées tel que
ci-après mentionné, que le transporteur consent à transporter et à delivrer à leur consignataire au point de destination
si ce point se trouve sur la route qu’il est autorisé à desservir, sinon à faire transporter et délivrer par un autre
transporteur autorisé à ce faire et ce, aux taux et à la classification en vigueur à la date de l’expédition.

CON. / CON.:
NOM / NAME

Il est mutuellement convenu que chaque transporteur transportant les dites marchandises en tout ou en partie sur
le parcours entier ou une portion quelconque jusqu’à destination et que tout intéressé à la dite expédition pour tout
service à effectuer en vertu des présentes est sujet à toutes les conditions imprimées ou écrites non prohibées par
la loi, incluant les conditions contenues au verso des présentes qui ont acceptées par l’expéditeur pour lui-même
et ses ayants-droit.

AD. / ADD.:
RUE / STREET

DESTINATION:
VILLE / CITY

PROV.

CODE POSTAL CODE

PARTIE À NOTIFIER-COURTIERS EN DOUANES* / NOTIFY PARTY-CUSTOMS BROKER*

POINT D’ORIGINE / POINT OF ORIGIN

: R-001616-3

SCAC : SGQB

Tél.: 1 800 363-4216 • Fax : 819 395-2010

CONSIGNATAIRE (NOM & ADRESSE) / CONSIGNEE (NAME & ADDRESS)

NO.

NIR

Received at the point of origin on the date specified, from the consignor mentioned herein, the property herein
described, in apparent good order, except as noted (contents and conditions of contents of package unknown)
marked, consigned and destined as indicated below, which the carrier agrees to carry and to deliver to the consignee
at the said destination, if on its own authorized route or otherwise to cause to be carried by another carrier on the
route to said destination, subject to the rates and classification in effect on the date of shipment.
It is mutually agreed, as to each carrier of all or any of the goods over all or any portion 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 hereunder
shall be subject to all the conditions not prohibited by law, whether printed or written, including conditions on back
hereof, which are hereby agreed by the consignor and accepted for himself and his assigns.

ROUTE / ROUTING

VALEUR DÉCLARÉE / DECLARED VALUATION $
RESPONSABILITÉ MAXIMUM DE $2.00 LA LIVRE À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE PAR LA VALEUR DÉCLARÉE
(CONDITIONS 9 ET 10 VERSO)
MAXIMUM LIABILITY OF $2.00 PER POUND UNLESS DECLARED VALUATION STATES OTHERWISE (CONDITIONS 9
AND 10 ON BACK)

MARQUES & NUMÉROS* NOMBRE TOTAL DE COLIS* DESCRIPTION GÉNÉRALE, PRÉCISEZ SI DOMMAGE*
MARKS AND NUMBERS* TOTAL NO. OF PACKAGES*
GENERAL DESCRIPTION, SPECIFY IF DAMAGE*

QUANTITÉ & UNITÉ
QUANTITY & UNIT

M.D
D.G

NO DU VÉHICULE* NO CHASSIS/REMORQUE NO DE CONTENEUR
POIDS BRUT ET CUBAGE*
TRUCK NO.*
FRAME/TRAILER NO.
CONTAINER NO.
TOTAL WEIGHT AND CUBAGE*

DESCRIPTION DES MARCHANDISES, MARQUES ET PARTICULARITÉS
PARTICULARS OF GOODS, MARKS AND EXCEPTIONS

POIDS BRUT
GROSS WEIGHT

TAUX
RATE

MONTANT
AMOUNT

Appellation réglementaire, classe primaire, classe subsidiaire, no UN, groupe d’emballage
Shipping name, primary class, subsidiary class(es), UN number, packing group

GMU / ERG :
24 hrs nbr / No. 24 hrs :

FRAIS DE TRANSPORT
FREIGHT CHARGES

À PERCEVOIR
COLLECT
PAYÉ D’AVANCE
PREPAID
LES FRAIS SERONT À
PERCEVOIR À MOINS
D’AVIS CONTRAIRE /

CHEZ L’EXPÉDITEUR / AT SHIPPER
ARRIVÉE / ARRIVAL

DÉBUT DU CHARGEMENT / START LOADING

FREIGHT CHARGES
WILL BE COLLECT
UNLESS
MARKED PREPAID

CHEZ LE CONSIGNATAIRE / AT CONSIGNEE
DÉPART / LEAVE

ARRIVÉE / ARRIVAL DÉBUT DU DÉCHARGEMENT / START UNLOADING

DÉPART / LEAVE

ENTENTE SPÉCIALE ENTRE L’EXPÉDITEUR
ET LE TRANSPORTEUR, Y FAIRE RÉFÉRENCE

IF AT SHIPPER RISK,
WRITE OR STAMP HERE.

SPECIAL AGREEMENT BETWEEN CONSIGNOR
& CARRIER, ADVISE HERE

AVIS DE RÉCLAMATION
a) Le transporteur n’est pas responsable de pertes, de dommage ou de retards aux
marchandises transportées qui sont décrites au connaissement, qu’à la condition qu’un
avis écrit précisant l’origine des marchandises, leur destination, leur date d’expédition et
le montant approximatif réclamé en réparation de la perte, des dommages ou du retard
ne soit signifié au transporteur initial ou au transporteur de destination, dans les soixante
(60) jours suivant la date de la livraison des marchandises ou dans les cas de non
livraison, dans un délai de neuf (9) mois suivant la date de l’expédition.
b) La présentation de la réclamation finale accompagnée d’une preuve du paiement des
frais de transport doit être soumise au transporteur dans un delai de neuf (9) mois suivant
la date de l’expédition.

NOTICE OF CLAIM
a) No carrier is liable for loss, damage or delay to any goods carried under the Bill of
Lading unless notice thereof setting out particulars of the origin, destination and date of
shipment of the goods and the estimated amount claimed in respect of such loss,
damage, or delay is given in writing to the originating carrier or the delivering carrier within
sixty (60) days after the delivery of the goods or, in the case of failure to make delivery,
within nine (9) months from the date of shipment.
b) The final statement of the claim must be filed within nine (9) months from the date of
shipment together with a copy of the paid freight bill.

ENVOI CONTRE
REMBOURSEMENT
C.O.D. SHIPMENT
FRAIS DE
RECOUVREMENT
COLLECTION
CHARGES

À PERCEVOIR
COLLECT
PAYÉ D’AVANCE
PREPAID

N.B. VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS AU VERSO QUI SONT ACCEPTÉES PAR LES PRÉSENTES
N.B. NOTE CAREFULLY CONDITIONS ON BACK HEREOF WHICH ARE HEREBY ACCEPTED
EXPÉDITEUR / SHIPPER

TRANSPORTEUR / CARRIER

CONSIGNATAIRE / CONSIGNEE

DATE*

DATE*

DATE*

PAR / PER

PAR / PER

PAR / PER

SI AU RISQUE DE
L’EXPÉDITEUR,
INDIQUEZ-LE ICI.

