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« Transporteur » et « Océanex » signifient Oceanex Inc. Les définitions prévues à la Lettre de Transport Multimodal 
d’Océanex (la « Lettre de Transport » ou « LTM ») s’appliquent aux termes et conditions de cette cotation. 

 

1. En remettant toute Marchandise à Océanex, le Marchand confirme qu’il agit en son nom et comme agent 
autorisé pour toute Personne ayant des intérêts présents ou futurs sur cette Marchandise. 

2. Le Transport de Marchandise en vertu de cette Cotation est assujetti à toutes les dispositions et conditions du 
Tarif d’Océanex et de sa Lettre de Transport.  Une copie de ces termes et conditions est disponible sur 
demande et peut être consultée sur le site web du Transporteur à l’adresse www.oceanex.com. 

3. Les termes et conditions mentionnés au paragraphe précédent supplantent et prévalent sur tous autres termes 
et conditions stipulés sur quelque autre récépissé, connaissement, document de transport ou autre reçu émis 
par ou pour le Marchand.  Tout autre formulaire d’expédition ou contrat complété par le Marchand pour le 
Transport des Marchandises est subordonné aux Termes de la Lettre de Transport, lesquelles prévalent et s’y 
substituent.  En cas d'incompatibilité, la Lettre de Transport aura préséance. Par les présentes, le Marchand 
convient que tout autre formulaire utilisé par le Marchand pour l’expédition de Marchandises couvertes par 
cette LTM sera réputé inclure la mention: « Sujet aux termes et conditions de la LTM d’Océanex, lesquels 
substituent et prévalent sur les dispositions du présent document. ».  

4. Le Marchand accepte d’indemniser le Transporteur de toute conséquence découlant de conditions apparaissant 
sur quelque autre document de transport, récépissé, connaissement, contrat écrit ou verbal intervenu entre le 
Marchand, ses mandataires ou concessionnaires qui modifient les termes de la Lettre de Transport à moins que 
ces documents n’aient été dûment approuvés au préalable par un officier ou directeur d’Océanex. 

5. En cas d’inconsistances entre la Cotation et le Tarif d’Océanex, les Termes de la Cotation prévaudront.  En cas 
d’inconsistances entre la Cotation, le Tarif d’Océanex et/ou la Lettre de Transport, les termes et conditions de 
la Lettre de Transport prévaudront. 

6. Les responsabilités du Marchand pour la déclaration et les conséquences du Transport de matières dangereuses 
et pour la description, la quantité, le poids, les dimensions, l’emballage, le chargement, l’arrimage et la 
sécurisation des Marchandises à transporter sont définies dans les termes et conditions de la Lettre de 
Transport. 

7. Conformément aux termes et conditions de la LTM, en cas de perte ou dommage des Marchandises, la 
compensation totale du Marchand ne saurait excéder soit, le moindre de (i) la valeur réelle des Marchandises 
perdues ou endommagées telle que prouvée, (ii) 500 $ US par colis lorsque le Transport origine, est à 
destination de ou transite par un port des États-Unis d'Amérique, et (iii) du montant déterminé par application 
de l'article IV, clause 5(a) des Règles de La Haye-Visby. 

8. Les taux indiqués sont valables pour une période de trente (30) jours suivant la date de cette Cotation et 
n’incluent pas les taxes de vente applicables (telles la TPS, TVH ou TVQ) et. Ces taux sont sujets au 
supplément de carburant tel que publié hebdomadairement sur le site web du Transporteur 
www.oceanex.com. 

9. Sur demande écrite, les Marchandises peuvent être protégées du gel moyennant des frais additionnels selon le 
Tarif d’Océanex. 

10. Le Fret et autres charges doivent être payés immédiatement et ce, sans délai ni retenue, sur réception des 
Marchandises par le Transporteur, à moins que le Marchand ne bénéficie d’une entente de crédit.  

11. Tout montant dû au Transporteur qui demeure impayé à l’échéance sera sujet à des frais d’intérêt de 2% par 
mois, composés mensuellement, à compter de la date de chaque facture. 

12. Le temps alloué pour le positionnement ou le retour de Conteneurs appartenant au Transporteur ainsi que les 
frais de surestarie et autres frais seront chargés selon le Tarif d’Océanex. 

13. Cette Cotation annule toute Cotation précédente à moins d’avis contraire. 


