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1 INTRODUCTION : Ce qui suit contient les modalités et conditions (les « Conditions ») du contrat en vertu duquel 
Consolidate Fastfrate Inc. s/n FASTFRATE, (« Fastfrate »), leurs divisions et affiliés, agissant en tant 
qu’intermédiaire de transport, fournissent des services (les « Services ») pour le transport de 
marchandises (les « Marchandises ») pour un client. 
Dans la mesure où Fastfrate a conclu un accord écrit pour la fourniture de ces Services, cet accord 
remplace les Conditions.
En soumettant un envoi pour le transport, le client accepte que les Conditions s’appliquent.
Les Conditions entrent en vigueur à la date indiquée ci-dessus et peuvent être modifiées sans préavis. 
Les Conditions sont publiées sous forme électronique sur notre site web à l’adresse www.fastfrate.com 
et sous forme imprimée dans les bureaux de Fastfrate.

Fastfrate s’engage à déployer des efforts commercialement raisonnables pour fournir les Services d’une 
manière sûre, rapide, économique et professionnelle.

2 DOCUMENTATION : Le client doit fournir à Fastfrate des instructions spécifiques pour chaque lieu de ramassage d’origine et 
chaque destination de livraison. Le client doit indiquer le poids exact de l’envoi et la description du 
produit au recto de chaque connaissement, ainsi que tous les documents douaniers requis. Le client 
garantit que les Marchandises soumises à l’expédition sont en bon état et que le chargement est sûr. 
Les offres de chargement, les instructions, les télécopies ou les courriels acceptés dans le but 
d’organiser un ramassage NE SUPPRIMENT PAS l’exigence selon laquelle tous les détails de 
l’expédition doivent figurer sur le connaissement. 
Le client est responsable de toutes les conséquences, y compris les pénalités et les frais, résultant 
d’une description incorrecte des Marchandises, y compris le code-barres, les marques, les numéros, le 
poids, le volume et la quantité de Marchandises expédiées. 
Fastfrate n’est pas responsable de la perte, des dommages ou des préjudices subis par les 
Marchandises en raison d’un emballage insuffisant ou inadéquat de la part de l’expéditeur.

3 AVIS, RÉCLAMATIONS 
ET LIMITATIONS DE 
RESPONSABILITÉ :

Fastfrate est responsable envers le client en cas de perte, de dommage ou de préjudice aux 
Marchandises expédiées, sauf, et seulement dans la mesure où cette perte, ce dommage ou ce 
préjudice résulte (i) d’un cas de force majeure, d’un ennemi public ou d’une autorité publique, (ii) d’un 
vice ou d’un défaut inhérent à la nature des Marchandises, ou (iii) des actes du client, de ses employés 
et de ses agents. 
La mesure de la perte, du dommage ou du préjudice subi par les Marchandises sera la limite légale de 
responsabilité de 2,00 $/lb (4,41 $/kg) selon le poids de l’envoi. Lorsque le client a indiqué une valeur 
déclarée supérieure au recto du connaissement, des frais d’évaluation supplémentaires de 3 % de la 
valeur excédentaire s’appliquent. Fastfrate se réserve le droit, à son entière discrétion, d’accepter ou de 
refuser tout envoi. 
Fastfrate n’est pas responsable de la perte, des dommages ou des retards subis par les Marchandises 
transportées en vertu du connaissement, à moins qu’un avis précisant l’origine, la destination et la date 
d’expédition des Marchandises ainsi que le montant estimé de la perte, des dommages ou des retards 
ne lui soit transmis par le client dans les soixante (60) jours suivant la livraison des Marchandises ou, en 
cas de défaut de livraison, dans les neuf (9) mois suivant la date d’expédition, accompagné (i) d’une 
copie de la facture de fret payée et (ii) d’une copie du récépissé de livraison signé indiquant les 
dommages externes constatés à la livraison. 
Fastfrate ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages indirects, y compris, mais sans 
s’y limiter, la perte de marché, la perte de profit, de revenus, d’intérêts, la perte de bonne volonté, 
l’interruption d’activité, l’arrêt de travail ou toute autre perte causée par un retard ou un écart ou temps 
de transit convenu dans le cadre du transport des Marchandises. 
Pour plus de clarté, Fastfrate n’acceptera aucune réclamation de responsabilité pour tous les coûts, 
pénalités ou pertes de profit découlant d’une livraison tardive, d’un rendez-vous manqué et/ou de toutes 
les circonstances liées à la livraison d’un envoi.

4 TAXES : La TPS/TVH et la TVQ seront évaluées sur tous les frais de transport au taux prescrit.

5 RÉMUNÉRATION ET 
CONDITIONS DE 
PAIEMENT :

En contrepartie des Services, le client rémunère Fastfrate selon les tarifs convenus entre Transfrate et 
le client. Le client s’engage à payer les factures telles que présentées, sans déduction ni retenue, dans 
les trente (30) jours suivant la date d’échéance après réception. Les montants en souffrance seront 
assujettis à des frais d’intérêt de deux (2 %) pour cent composés mensuellement, sur tout montant 
impayé après la date d’échéance (c.-à-d. 26,82 % par année). Des frais de chèque sans provision de 50 
% seront appliqués lorsque des fonds insuffisants sont disponibles sur le compte sur lequel l’instrument 
a été tiré ou lorsque le chèque d’un client est refusé.

Fastfrate dispose d’un privilège particulier et d’un droit général de rétention et de vente subséquente sur 
les Marchandises pour tous les montants dus à Fastfrate, que ces montants aient été encourus par 
Fastfrate avant, pendant ou après que les Marchandises soient entrées en sa possession ou sous son 
contrôle.

MODALITÉS ET CONDITIONS
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MODALITÉS ET CONDITIONS
6 BIENS PERSONNELS 

ET MÉNAGERS :

Les biens personnels et ménagers ne seront pas acceptés pour l’expédition s’ils ne sont pas 
correctement mis en caisse et doivent être transportés aux « risques et périls du propriétaire ». Fastfrate 
n’accepte aucune responsabilité pour les pertes, les dommages ou les manques.

7 SURCHARGES : Tous les envois et les tarifs sont soumis à des suppléments pour le carburant, le carbone et d’autres 
suppléments applicables, comme indiqué de temps à autre sur notre site web à l’adresse 
www.fastfrate.com. 

8 CHANGEMENTS DE 
TAUX :

Fastfrate se réserve le droit d’appliquer un supplément sur les tarifs indiqués si les coûts du marché 
augmentent de manière significative en raison de l’augmentation du carburant, des assurances, des 
exigences imposées par le gouvernement ou d’autres circonstances indépendantes de sa volonté. Les 

9 MARCHANDISES 
DANGEREUSES :

Si le client expédie des Marchandises dangereuses, inflammables, radioactives ou explosives sans en 
informer Fastfrate comme l’exige la loi, le client accepte d’indemniser Fastfrate de toute réclamation 
pour perte, dommage ou retard causé par ces Marchandises, et celles-ci peuvent être déchargées et/ou 
entreposées, ou, si elles sont considérées comme dangereuses, détruites ou rendues inoffensives, aux 
risques et frais du client.

10 INDEMNITÉ : Le client indemnisera Fastfrate, ses employés, sous-traitants et agents, de toute responsabilité en 
relation avec les Services, au-delà de la responsabilité de Fastfrate contre tous les droits, taxes, 
paiements, amendes, dépenses, pertes, réclamations et responsabilités, y compris le stockage, la 
surestarie, le port, le terminal ou les frais de livraison tardive et toute responsabilité d’indemniser toute 
autre personne contre les réclamations faites contre cette autre personne par le client ou le propriétaire 
des Marchandises pour lesquelles Fastfrate peut être tenu responsable, résultant des actes de Fastfrate 
en relation avec les Services auxquels les Conditions s’appliquent.

11 APPLICATION DES 
CONDITIONS :

Ces Conditions s’appliquent à toute réclamation (contractuelle ou délictuelle) à l’encontre d’un employé, 
d’un agent ou d’un entrepreneur indépendant engagé par Fastfrate pour fournir des Services au client, 
et la responsabilité globale de Fastfrate et de toutes ces personnes ne doit pas dépasser les limites de 
responsabilité de ces Conditions.

12 COMPÉTENCE : Ces Conditions sont régies par les lois du Canada et de la province de l’Ontario. En acceptant les 
Services fournis en vertu des présentes Conditions, le client se soumet irrévocablement à la 
compétence exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario et de la Cour fédérale du Canada.
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