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BILL OF LADING

NOT NEGOTIABLE

BILL OF CONNAISSEMENT
LADING / CONNAISSEMENT

NOT NEGOTIABLE
/ NON NÉGOCIABLE
NON NÉGOCIABLE

COMPLETE ADDRESS AND POSTAL CODE REQUIRED
ADRESSE COMPLÈTE ET CODE POSTAL OBLIGATOIRE
1. CONSIGNOR OR AGENT (NAME & ADDRESS) / EXPÉDITEUR OU AGENT (NOM & ADRESSE)

4. 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.
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 mentionnées, que le transporteur consent à transporter et à livrer 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 livrer par un autre transporteur autorisé à ce faire et ce, aux
taux et à la classification en vigueur à la date de l’expédition.
Il est mutuellement convenu que chaque transporteur transportant les dites marchandises en tout ou en partie sur le parcours
entier ou une portion quelconque de celui 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 sont acceptées par l’expéditeur pour lui-même et ses ayants-droit.

5. PURCHASE ORDER NO.
NO BON DE COMMANDE

6. BILL OF LADING NO.
NO DE CONNAISSEMENT

STREET NO. / NO RUE
7. PB NUMBER / NUMÉRO DE PB
CITY / VILLE

STATE / PROV.

8. DATE

UNCRATED / UNWRAPPED
MERCHANDISE AT
OWNER’S RISK

CODE POSTAL CODE

QC

2. CONSIGNEE (NAME & ADDRESS) / DESTINATAIRE (NOM & ADRESSE)

MARCHANDISE NON
EMBALLÉE AU RISQUE
DE L’EXPÉDITEUR (PPD)
CONSIGNATAIRE (COLL.)

STREET NO. / NO RUE
CITY / VILLE

STATE / PROV.

9. DANGEROUS GOODS - DESCRIPTION
DÉCLARATION DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

CODE POSTAL CODE

PLACARDS REQUIRED
PLAQUES REQUISES

QC
3. BILL TO (THIRD PARTY) / FACTURER À (TIERCE PARTIE)

EMERGENCY TEL.
TÉL. URGENCE

10. NOTIFY PARTY - CUSTOMS BROKER* / PARTIE À NOTIFIER - COURTIER EN DOUANES*
11. ROUTING / ROUTE
12. Declared valuation / Valeur déclarée $
Maximum liability of $ 4.41 per kilogram ($ 2.00 per pound) unless declared valuation states otherwise (Conditions 9 and 10 on back)
Responsabilité maximale de 4.41$ le kilogramme (2.00 $ la livre) à moins d’indication contraire par la valeur déclarée (Conditions 9 et 10 au verso)

13. Number and type of packages
Nombre et type de paquets

14. Description of goods, marks and exceptions
Description des marchandises, marques et particularités

TOTAL :

Time in / Heure d’arrivée

15. Weight / Poids
✔ Kg U
LBS U

Start / Début

Time out / Départ

The shipper loads and counts
16. Number of feet used / Nombre de pieds utilisés

Lx

Hx

W/

Lx

19. Accessory fees
Frais accessoires

Lx

17. Seals number / Numéro du sceau

H

delivery
U Inside
Livraison int.

men
U 22 hommes

U Tailgate

U Appointment
Rendez-vous

U Residential
Résidentiel

18. C.O.D. (cash or certified cheque / argent comptant ou chèque certifié)
AMOUNT / /MONTANT
MONTANT
AMOUNT
$
Handling
Heated
Tarps
Manutention
Chauffé
Toiles

U

U

U

20. Special agreement between consignor & carrier, advise here /
Entente spéciale entre l’expéditeur et le transporteur, y faire référence
NOTICE OF CLAIM
21. a) The carrier is not responsible for loss, damage or delay for any goods carried described
on the Bill of Lading unless notice thereof setting out particulars of the origin, destination, date
of shipment and estimated amount claimed in respect of such loss, unless damage or delay are
stipulated in written to the original carrier or the delivering carrier immediately at the receiving of
the goods and as soon as it’s signed by the customer otherwise the carrier will be released of
responsibility. The final written statement of the claim should be given to the carrier with a proof
of payment for transportation services within 30 days following the shipment.
b) If there was no delivery, the written statement of the claim should be given within 30 days
following the shipment.

AVIS DE RÉCLAMATION
a) Le transporteur n’est responsable de pertes ou de dommages aux marchandises transportées qui sont
décrites sur le 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, ou
des dommages soit signifié au transporteur initial ou au transporteur de destination, dès réception de
la marchandise, ou au moment de la signature du connaissement par le client, sinon, le transporteur
sera dégagé de toute responsabilité concernant la réclamation. La présentation de la réclamation finale
accompagnée d’une preuve de paiement des frais de transport doit être soumise au transporteur dans un
délai de 30 jours suivant la date de l’expédition.
b) Dans le cas de non livraison, la réclamation doit se faire par écrit au transporteur dans un délai de 30
jours suivant la date de l’expédition prévue.

23. N.B. READ CAREFULLY CONDITIONS ON FRONT AND BACK HEREOF WHICH ARE HEREBY UNDERSTOOD AND ACCEPTED /
N.B. VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS DU RECTO ET DU VERSO, QUI SONT COMPRISES ET ACCEPTÉES PAR LES PRÉSENTES
24. CONSIGNOR / EXPÉDITEUR

25. CARRIER / TRANSPORTEUR

26. CONSIGNEE / DESTINATAIRE

MRT

NUMBER OF PACKAGES / NOMBRE DE PAQUETS

NUMBER OF PACKAGES / NOMBRE DE PAQUETS

SLC

NUMBER OF PACKAGES / NOMBRE DE PAQUETS

22. FREIGHT CHARGES /
FRAIS DE TRANSPORT
Collect / À percevoir
Prepaid / Port payé
Bill to / Facturé à

NOTE : Shipper shall be responsible for charges
on all freight collect and 3rd party shipments
for which the carrier does not get paid.
NOTE : L’expéditeur demeure responsable des
charges de transport pour toute expédition à
percevoir ou à être facturée à un tiers si le
transporteur ne peut percevoir les charges.

27. If at consignor’s risk, write or stamp here /
Si au risque de l’expéditeur, indiquez-le ici.

TRUCK NO. / N CAMION - TRAILER NO. / N REMORQUE
O

O

DATE

DATE
DATE
PER / PAR

PER / PAR

PRINT NAME / NOM EN LETTRES MOULÉES

PRINT NAME / NOM EN LETTRES MOULÉES

White / Blanche : Carrier / Transporteur

PER / PAR

28. par
Delivery
Livré
/ by /
Livré
Delivery
bypar
: :

PRINT NAME / NOM EN LETTRES MOULÉES

Truck
NO. //N°
camion
N°
Camion
Truck
NO. :
Trailer
NO. / N°
remorque
N°
Remorque
/ Trailer
NO. :

Yellow / Jaune : Shipper / Expéditeur

U
U
U

Pink / Rose : Consignee / Consignataire

