
 
Les conditions décrites aux présentes sont celles applicables à toutes les relations d=affaires entre le client et Priorité Express et font automatiquement partie intégrante de tous 
les connaissements et autres documents liant les parties et ayant préséance sur toute documentation préparée par l=une des parties ou par des tiers concernant tout transport 
effectué par Priorité Express pour le client; ces conditions peuvent être modifiées seulement par écrit par des officiers dûment autorisés de chacune des parties; le client libère 
Priorité Express de toute pénalité ou réclamation découlant des travaux et/ou services effectuées par ce dernier en autant que les travaux et/ou services rendus l=auront été en 
conformité avec les normes généralement reconnues de l=industrie pour le tarif convenu. 
 
ACCEPTATION DE LA SOUMISSION 

Priorité Express se réserve le droit d=annuler la présente soumission si cette dernière n=est pas utilisée dans les trente jours suivant son dépôt. 
DIMENSIONS ET VOLUME 

Les taux du transporteur sont basés sur une densité minimum de 10 livres par pied cube.  Priorité Express cubera alors la marchandise ayant une densité moindre 
au facteur de 10 livres au pied cube selon l=espace occupé à moins d=indications contraires spécifiées avant la signature de ce document.  Les marchandises en 
longueur autre que les palettes seront cubées selon les facteurs suivants: 
Marchandises occupant moins de 48 pouces de largeur: 500 livres par pied linéaire seront appliquées 
Marchandises occupant de 49 à 96 pouces de largeur : 1000 livres par pied linéaire seront appliquées 

TERMES DE PAIEMENT DES FACTURES 

Les termes de paiement des factures sont indiqués sur ces dernières et devront être respectés à défaut de quoi le client devra payer des frais d=intérêts au taux de 
1.5% par mois de retard. 

TIERCE PARTIE 

Lorsque les frais de transport sont payés par des tiers autres que l=expéditeur ou le receveur, les coordonnées de la partie payante devront figurer sur le 
connaissement. 

MATIÈRES DANGEREUSES 

Les frais pour les expéditions contenant des matières dangereuses sont de : 10% des frais de transport avec un minimum de $15.00. 
MONTE-CHARGE REQUIS, LIVRAISON À UN LIEU D=EXPOSITION, RÉSIDENCE PRIVÉE OU CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Les frais pour ce genre de service sont de : $2.50 CWT, minimum de $25.00, maximum de $125.00.  Ces frais s=appliquent pour une livraison ou pour une 
cueillette. 

LIVRAISON DANS UN CENTRE D=ACHATS 

Priorité Express facturera des frais supplémentaires pour une livraison dans un centre d=achats où il n=y aura pas de quai de déchargement.  Ces frais sont de 10% 
des frais de transport avec un minimum de $10.00 et un maximum de $100.00. 

LIVRAISON SUR RENDEZ-VOUS 

Priorité Express accepte les livraisons avec rendez-vous mais limite sa responsabilité à faire tous les efforts possibles pour livrer la marchandise à l=heure prévue 
moyennant des frais de $10.00.  Priorité Express ne pourra en aucun temps être tenu responsable de toute amende pour livraison en retard ou pour rendez-vous 
manqué.  Priorité Express accepte les rendez-vous sans aucune obligation de sa part. 

LIVRAISON LE SAMEDI ET LES JOURS FÉRIÉS 

Ce service est offert par Priorité Express et est sujet à des surcharges.  Le client doit prendre des arrangements spéciaux avec Priorité Express au moins 24 
heures avant la livraison. 

DEUXIÈME LIVRAISON 

Les frais pour une deuxième livraison suite à un refus, inventaire ou manque d=espace chez le destinataire sont de 100% de la livraison initiale. 
TEMPS D=ATTENTE 

Le temps alloué pour la livraison ou la cueillette varie selon le poids ou la densité de la marchandise en accord avec les règles suivantes: 
 

POIDS                                              TEMPS ALLOUÉ  EXCÉDENT (Local) 
 EXCÉDENT (Autres) 

1 à 499  Lbs  15 minutes   $58.00 / Heure  $62.50 / Heure 
500 à 4999 Lbs  30 minutes   $58.00 / Heure  $62.50 / Heure 
5000  à 9999 Lbs  45 minutes   $58.00 / Heure  $62.50 / Heure 
10000  à  19999 Lbs  60 minutes   $58.00 / Heure  $62.50 / Heure 
20000 & plus Lbs  90 minutes   $58.00 / Heure  $62.50 / Heure 

EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT   (C.O.D.) 

Les frais sont de : 5% du montant à percevoir, minimum $20.00. 
CUEILLETTE ANNULÉE 

Des frais de $15.00 seront facturés si Priorité Express devait se rendre sur les lieux d=une cueillette et que cette dernière était annulée. 

RÉCLAMATION 

La responsabilité de Priorité Express pour toute perte, dommage ou avarie d=un envoi est limité à $2.00 / Lb, calculé sur le poids de chaque item perdu ou 
endommagé.  Toute avarie, perte ou dommage doit être signalé à Priorité Express dans les 24 heures suivant la livraison.  Par la suite, la réclamation écrite doit 
absolument être soumise à Priorité Express dans les 30 jours de la date de livraison sinon la réclamation sera rejetée. 

RETOUR DE MARCHANDISES 

Priorité Express facturera la partie payante des frais de transport, le taux établi selon les ententes entre le client et Priorité Express pour les zones impliquées dans 
le retour de marchandises. 

EFFETS PERSONNELS, MEUBLES ET APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 

Les effets personnels non-emballés, meubles et appareils électroménagers tel que laveuse, sécheuse, etc... ne peuvent être acceptés par Priorité Express. 

ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES 

Des frais supplémentaires seront facturés par Priorité Express pour l=entreposage de marchandises.  Ces frais sont de 12% des frais de transport avec un minimum 
de $15.00 par jour à partir de la 3ième journée de la date de cueillette de la marchandise par Priorité Express. 

LIVRAISON REQUÉRANT DE LA MAIN-D=OEUVRE SUPPLÉMENTAIRE 

Un minimum de 2 heures à $30.00 de l=heure sera facturé par Priorité Express au client pour toute livraison nécessitant de la main-d=oeuvre supplémentaire lors 
d=une livraison. 

SURCHARGE SUR LE CARBURANT 

La surcharge sur le carburant n=est pas incluse dans cette entente et est en sus. 

AGENCE DE DÉCHARGEMENT (INDUSTRIE ALIMENTAIRE) 

Les frais d=agence de déchargement seront re-facturer à l=expéditeur au coûtant et ce, avec documentation à l=appui. 
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Conditions générales 


