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REMI DE QUEMEC 

Crivelennelet er Mem 
Pirtistive des transports 
Seriner des projets est 
Maties gestion des clienéce. 

le 
Déteste  
Meure: 	  
tnterviever : 	  
Me d'interview : 	  
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I. lammertculatoon (si province canadienne) : 	  

Cendiguration : 0 1  unité 02  unités 471  unités 

Espace oe chargement 

1 11 	1 	11111 
2ii 
'LLJ 

0! fourgon 
02 fourgon réfrigéré 

citerne 
0: Lenne-tweculante 
O ptatt'Oorme, plates.. ridelles 

0 4  fanaier •  porte-engins 
7 porte-autos a 0 9  porte-conteneurs 

0 IO à bestiaua 
0 autres, 	  

Moere d'essieu« en prise 

5tto Est-ce que le véhicule est? D 1  vide (51e) 02 chargé (5c) 

5o Altei-V44.14 vers un point de chargement? 0 1  oui (Sc) 02 non (9) 

5c Melte marchandise constitue le plum grande partie dU chargement? 

bi CibbSt ime ornière aangereuse - 	  

ho Chargement unique - MIP 	  

6c Chargement mixte 0 1  ori 02  non 

I. Me eta le poen total du chargement? 	 

5aLl 

5bLi 

6111 
-trill  
.0 
7 iitiliu  

E. Quelle partie de l'espace de chargement est occupée? 

0 1  plein 02  t plein 03  h plein 04  t plein 05  inconnu 

9. Melle est votre cmtégorie d'emploi ,  

0 1  concusteur d'entreprese (employé par un transporteur) 
02 

voiturier remorqueur (sous centret avec un transporteur) 
1  0i, memmant 

0" autres 

10. à %relie catégorie le transporteur appartient? 

0 1  prisé 
D2 coopte d'autrui 

11. Did est te point d'attache de condUcteur? 

Pros./Eut 	  

Municipalité (si au Québec) : 	  

1 0 

. 11 

. 1. 1  
I  f 1..1 :H:" 

12. Quelle est l'origine du voyage? 

Prov./Ételt : 

12  

• 

1 3 

14 

. 

H111 Municipalité (si mu Québec) : 

Rue/lntersection (si au Québec) : 

t 	1 . 1 	Li 
Code postal : 

13. Quelle est la destination du voyage? 

Prov./Etat 

Municipalité (S1 eu Québec) : 11111 
Rue/intersection (si au Québec) : LL11111L111 

1_1111111111 
1111111 

U 

Code uniate( : 

14. 	type d'établissement : 	 Origine 

I. terminus de camionnage 
port 
gare ferroviaire 

Destination 

aéroport 
centre de distribution/entrepôt 
commerce de détail 
manufacture 
autres, 

15. Quelle est le fréquence de ce déploiement? 15 

fois per : 	0 1  jour 02  semaine 43  mois 	04 
année LJ 	Li 

16. Quelles sont tes principales routes et rues utilisées dans 16 
I. région? 

I. 	 2. 111111111111  
3. 	 4. 1111111i1111 

17. Mex.vous fait l'objet d'un Centrale lors de ce voyage? 17 
Oui 	0 	Mon 	0 

Si oui, est-ce sur un poste de pesée? 	Oui 	0 mon 	0 

1 0, charges (Mamelons) 	32  vérifications mécaniques U 111 11 	1 •  
Ce permis CUI 	 04 heures travaillées 
05 autre. 
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COMMENT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE 

....... 

On 

• 
Ces renseignements servent à Identifier le questionnaire. 

1. 	POSTE (préattribué - voir cahier de travail) 

Chaque poste a son propre numéro d'identification. 

DATE 

Inscrire la date de l'interview, en inscrivant d'abord le mois 
(septembre = 09, octobre = 10) et ensuite le quantième du 
mois. 

HEURE 

Inscrire la tranche horaire (8.00 hres, 21.00 hres, etc.) en utilisant 
l'heure internationale. 

INTERVIEWEUR 

Chaque intervieweur a son propre numéro d'identification, qui lui 
est attribué par la firme réalisant l'enquête. 

NUMÉRO (sera attribué à la saisie de l'information) 

Il s'agit d'un numéro unique attribué à chaque questionnaire. Ne 
rien inscrire. 

COMMENT REMPUR LE QUESTIONNAIRE 



IMMATRICULATION 

Si le véhicule est immatriculé au Canada, inscrire le numéro de 
plaque qui se trouve à l'avant du tracteur pour les configurations 
de 2 ou 3 unités ou à l'arrière pour les camions porteurs (1 
unité). 

CONFIGURATION 

Cocher la configuration appropriée. 

ESPACE DE CHARGEMENT 

Indiquer le genre de remorque. (Voir l'annexe 1) 

NOMBRE D'ESSIEUX EN PRISE 

Indiquer le nombre d'essieux abaissés de façon que les pneus 
soient en contact avec la chaussée, c'est-à-dire, ne pas compter 
l'essieu qui est relevé. 

5. QUELLE MARCHANDISE CONSTITUE LA PLUS GRANDE 
PARTIE DU CHARGEMENT? 

Ce renseignement apparaît sur la feuille de route ou le 
connaissement (voir l'annexe 2) que le conducteur a en sa 
possession. Si aucune feuille de route n'est disponible, obtenir 
le renseignement du conducteur. 

Au moment de l'entrevue, écrire à l'endroit prévu le nom exact 
de la marchandise. 

0,- 

• 

• 

• 

• 

• 
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6. PLAQUES INDIQUANT LE TRANSPORT DE MATIÈRES 
DANGEREUSES 

6.1 Classe de matières dangereuses 

Inscrire le numéro de la classe apparaissant sur la 
plaque. Le numéro de la classe, composé d'un 
chiffre ou d'un chiffre et une fraction décimale, 
apparaît sur la plaque. Cette plaque est placée sur 
les 4 côtés du véhicule. À noter que ce numéro 
n'est apposé que sur les véhicules transportant des 
matières dangereuses (voir l'annexe 3). 

Plaque d'identification 

Numéro de classe 

COMMENT REMPUR LE QUESTIONNAIRE 	3 



6.2 Numéro d'identification du produit (NIP)  

62.1. 	Dans le cas d'un transport unique (qui 
contient seulement un produit 
dangereux), inscrire le numéro 
d'identification du produit dangereux 
(NIP). Ce numéro contient 4 chiffres et 
apparaît soit : 

A. 	sur la plaque ou un panneau orange 
(très peu courant) placé à côté de la 
plaque; ou 

Plaque 
	

Plaque 
	

Panneau 

OU 

Numéro d'identification 
	

Numéro d'identification 
du produit (NIP) 
	

du produit (NIP) 

B. 	sur le document d'expédition (voir 
l'annexe 4). Sur ce document, le NIP 
est souvent précédé des préfixes UN ou 
NA ou NIP ou PIN. 

6.2.2. 	Dans le cas d'un chargement mixte, 
aucun NIP et aucune classe n'auront à 
être inscrits sur le formulaire. 

COMMENT REMPLJR LE QUESTIONNAIRE 	4 



QUEL EST LE POIDS TOTAL DES MARCHANDISES À 
BORD? 

Le poids total des marchandises figure habituellement sur le ou 
les connaissement(s). À noter qu'il peut y avoir plus d'un 
connaissement. 

S'assurer que l'unité de mesure est Indiquée. Celle-ci est 
habituellement précisée sur le connaissement. Certaines 
compagnies utilisent encore la livre ou la tonne plutôt que le 
kilogramme. Les compagnies américaines utilisent normalement 
la livre. 

QUELLE PARTIE DU VOLUME (ESPACE DE 
CHARGEMENT) DE L'ENSEMBLE EST OCCUPÉE? 

Demander au conducteur quelle partie de l'espace disponible 
pour le chargement (dans la ou les remorque(s)) est occupée. Il 
peut arriver qu'une remorque soit chargée de tout le poids 
qu'elle peut transporter alors qu'une partie seulement de 
l'espace disponible est occupé : dans ce cas, cocher «plein». 

QUELLE EST LA CATÉGORIE D'EMPLOI DU 
CONDUCTEUR? 

Demander au conducteur son statut d'emploi auprès du 
transporteur. 

Conducteur d'entreprise - employé par le transporteur. 

Voiturier-remorqueur - loue ses services et son véhicule à un 
transporteur. 

Indépendant (artisan) - exploite un seul véhicule; n'a de lien avec 
aucun transporteur. 

COMMENT REMPUR LE QUESTIONNAIRE 	5 



Autre - comprend le conducteur à l'emploi d'une entreprise 
offrant des services de conducteurs et le conducteur à l'emploi 
d'un voiturier. 

10. À QUELLE CATÉGORIE LE TRANSPORTEUR 
APPARTIENT-IL? 

Demander au conducteur à quelle catégorie le transporteur 
appartient. 

Transporteur pour compte d'autrui - entreprise dont la principale 
activité consiste dans le transport de marchandises pour le 
compte d'autrui, c'est-à-dire, contre rémunération (ex. : Cabano, 
Day & Ross, etc.). 

Transporteur privé (pour compte propre) - entreprise dont 
l'activité principale est autre que le transport (p. ex. la  fabrication 
ou la vente au détail) et qui utilise ses propres chauffeurs et ses 
propres véhicules à des fins de livraison. L'entreprise transporte 
normalement ses propres marchandises, bien qu'elle puisse 
aussi être autorisée à faire du transport pour compte d'autrui 
(par contrat ou autrement) (ex. : Esso, Provigo, etc.). 

Si le conducteur ne peut pas dire avec certitude à quelle 
catégorie le transporteur appartient, il faut chercher une 
indication dans le nom du transporteur tel qu'il apparaît sur le 
côté du tracteur. Le nom du transporteur pour compte d'autrui 
renferme habituellement des mots ou expression tels que 
«camionnage», «transport», «transport local», etc. 

11. OÙ EST LE POINT D'ATTACHE DU CONDUCTEUR? 

indiquer, à l'endroit prévu, la province ou l'État de même que la 
municipalité au Québec où le conducteur doit se rapporter pour 
son travail. 

COMMENT REMPUR LE QUESTIONNAIRE 	6 
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12 et 13. ORIGINE ET DESTINATION DU VOYAGE 

On devra obtenir les points d'origine et de destination de la 
remorque lorsqu'il s'agit d'un ensemble (2 ou 3 unités). Pour les 
ensembles de 3 unités (trains routiers), l'origine et la destination 
de la l re  remorque seront considérées. Pour les camions 
porteurs (1 unité), on devra considérer l'origine et la destination 
du véhicule. Ces points ne sont pas toujours les mêmes que les 
marchandises à bord. 

Si le conducteur dit qu'il est sur un circuit de cueillette ou de sur 
livraison, il faudra prendre les points de cueillette (pick-up) et de 
livraison (delivery) les plus éloignés. 

Si l'origine ou la destination du voyage est au Québec, il faut 
inscrire la municipalité d'où origine et ou se destine le 
déplacement et en plus noter l'adresse, soit le numéro civique et 
la rue ou par l'intersection la plus rapprochée et le code postal. 

PRÉCISEZ LE TYPE D'ÉTABLISSEMENT À L'ORIGINE ET À 
LA DESTINATION DE CE VOYAGE. 

Cocher dans la catégorie appropriée en fonction des points 
d'origine et de destination identifiés précédemment. 

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE CE DÉPLACEMENT? 

Cette question sert à identifier si ce voyage (origine et 
destination identifiés précédemment) a un caractère répétitif. 

16. QUELLES SONT LES ROUTES QUE VOUS ALLEZ UTILISER 
(DANS LA RÉGION DE QUÉBEC)? 

Indiquer les numéros de route et principales rues dans la région 
de Québec seulement. 

O. • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
COMMENT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE 	7 



17. AVEZ-VOUS FAIT L'OBJET D'UN CONTRÔLE LORS DE CE 
VOYAGE? 

Cette question sert à Identifier si ce voyage a été contrôlé et 
apporte des précisions sur la nature de ce contrôle. 

COMMENT REMPUR LE QUESTIONNAIRE 	8 



ANNEXE 1 

GENRES DE REMORQUES 



TYPES DE REMORQUE 

FOURGON 

FOURGON RÉFRIGÉRÉ 

CITERNE 

BENNE-BASCULANTE 

PUTE-FORME, PLATEAU 
RIDELLES 

FARDIER, PORTE ENGINS 

PORTE-AUTOS 

PORTE-CONTENEURS 

À BESTIAUX 

AUTRES 

ge,Wirt—====-"WWW 



ANNEXE 2 

CONNAISSEMENT ET 

FEUILLE DE ROUTE 

■ 	 



• 

es 
CONNAISSEMENT/STRAIGHT BILL OF LADING 

ORIGINAL—NON NEGOTIABLE 
ORIGINAL—NOT NEGOTIABLE 

(Nom du transporteur/Name of Carrier) 
.4. 

A/TO: 
Consignataire/Consignée 

Pour les chargements contre remboursement. veuillez indipuei les Initiales C.R. avant le nom du destinataire 
On Collect on Detivery shipments, the letters "COD" must appear before consignee's name 

DE/FROM: 
Expéditeur/Stupper 

Rue/Street 

Origine/Origin 

Rue/Street 

• 
Destination 	 Code Postal/Postal Code 

Parcours/Route 	 I 
No. du Véhicule 
Vehicle Number 

Quantité et type du colis 
No cd Units 8 Container Type 

e 
D 	ti 	tl 	ifi 	i/ escripon e casscatonDescription and Classification 

Oté. expédiée 
Total Ouantity 

(Po 	volume. gallons. etc ) e 

(Weight. Vol.. Gallons. etc) 

Polds/Weight 
(Suivi 	corriger) à 

(Subiect te Correction) 

- 

Tarif 
Rate 

Frais/Charges 
(P. l'usage exclusit 
du transporteur) 

(For Carrier use Only) 

az
i'  

,.... 

— 

• 

, 
• 

ai 
.., PLAQUES/PLACARDS 

EN CAS D'URGENCE, APPELEZ 
IN CASE OF TRANPORTATION EMERGENCY CALL 

l'Envoyez C.R. à: 
Remit C.O.D. te: 
Adresse/Address C.R./COD 	Montant/Amt., $ 

FRAIS DE RECOUVREMENT/C.0.0 FEE: 

PORT PAYÉ/PREPAID 	CI 
PORT DO/COLLECT 	0 

Lorsque le tarrtf est basé sut la valeur de la merchandise. les 
expéditeurs devrond inchouer par écrit la valeur déclarée ou 
convenue de cette marchandise 
L'expéditeur certdre que la valeur déclarée ou convenue de la 
marchandise ne dépasse pas la somme de 

NOTE—Where the rate in dependent on value. shippers are 
requrred to state specifically in writing the agreed or declared 
value of the property 
The 	agreed 	or 	declared 	value 	of 	the 	property 	in 	hereby 
specifically stated by the shipper tu be not exceeding 

$ 	 par/per 

Nous déclarons que les marchandises cl-haut mentionnées ont 
été bien décrites, tarifées. emballées identifiées et étiquetées, 
et pue leur état est conforme aux normes de la Commission 
canadienne des transports et du ministère des transports, 

This in te certify tirai the above-named materais are properly 
classified, described, packaged, marked and labeled and are in 
proper condition for transportation according tu the applicable 
regulatrons of the Canadas Transport Commission and the 
Department of transportation 

Signature 

Le transporteur ne livrera pas ce chargement si les trais de transport et d'autres 
hais légaux ne sont Pas Payés 

The carrier shah sot make dellvery pl th rs shipmerd without payment of height 
and ait other Wuh charges 

FRAIS TOTAL 
TOTAL CHARGES 	$ 

FRAIS DE TRANSPORT 
FREIGHT CHARGES 

PORT PAYÉ sauf si le carré au fond est coché 

FREIGHT PREPAID except when box al bottom 

rs checked 

Port dû Cochez ici 	 D 
Check box if charges are to be collect (Signature du consignateur/SIgnature of Consignor) 

La marchandise ci-haut décrite a été reçu. sujette aux tarifs el classifications en vigueur à la date d'émission de ce le connaissement. en bon état apparent, sauf tel que noté (contenus et conditions des contenus des emballages non 
connus), identifiée, consignée et expédiée selon les indications ci-haut. Ledit transporteur (le mol "transporteur" 
indique la personne ou la société en possession de la marchandise surette au contrat), accepte de la transporter au point 
de livraison habituel et à la destination indiquée, si celle-ci se trouve sur son parcours. Dans le cas contraire il entera la 
livraison à un autre transporteur dont le parcours atteint la destination de la marchandise II est de plus mutueliement 
convenu que tout transporteur se chargeant de la totalité ou d'une partie de ladite marchandise ourle parcours complet 
ou partiel et toute personne intéressée en tout instant à la totalité ou à une partie de ladite marchandise, rendront leurs 
services conformément aux conditions relatives à chaque classification du connaissement en vigueur à la date 
d'expédition. 

L'expéditeur déclare par la présente, connaitre toutes les conditions relatives aux différentes classifications des 
marchandises de ce connaissement, conditions auxquelles il consent et accep e pour lui-même et ses ayant droit. 

RECEIVED. subject to the classifications and tariffs in ale on the date of the issue of this Bill of Ladin& Rie property described 
above in apparent gond order. except as noted (contents and condition of contents of packages unknown), marked. 
consigned. and desbned as indicated above which said carrier (the word canne bang understood throughout (his corrtract as 
mea n ing any poison or corporation in possession of the property under the contract) agrees to carry tu ils usual place of 
delivery al said destination, d on ils route. otherwise to deliver ta another carrier on the route fo sait destination it is 
mutually agreed as tu each carrier of all or any of, said property over all or any portion of sauf route to destination and as 
tu each party al any time interested in ail or any said property. tirai every service to be performed hereunder shah be 
subiect te ail the bill of lading terms and conditions in the governing classification, on the date of shipment 

Shipper hereby certifies tirai ire is familier with ail the bill of lading terms and conditions in the governing classification 
and the raid tennis and conditions are hereby agreed to by the shipper and acceptée for fions& and ho assigns. 

EXPÉDITEUR 
SHIPPER 

. 
TRANSPORTEUR 
CARRIER 

CONSIGNATAIRE 
CONSIGNEE 

PAR/PER PAR/PER 	_ PAR/PER 

DATE DATE DATE 
L'adresse permxneni de bureau de poste d'expéditeur 
Permanent post-ollice eddress of shipper 	 ORIGINAL — NON NÉGOTIABLE/ORIGINAL — NOT NEGOTIABLE 	MONTREAL, QUE H31( 1S2 

Œ DOCUMENT LORSQUE UTILISE COMME CONNAISSEMENT POUR LE TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER SERA SIGNE PAR l'EXPÉDITEUR ET L'AGENT DU TRANSPORTEUR QUI LE PRÉPARE 	 (514) 989-1011 
IMPRESSIONS 'VINCENT IMPREMORE 	F-01 	 (THIS DOCUMENT WHEN ISSUED AS A RAILBILL OF LADING IS TO BE SIGNED Be THE SHIPPER AND AGENT OF THE CARRIER ISSUING SAME ) 

No. d'expéditeur/Shipper No. 

	

No. du transporteur/Carrier No. 	  

	

Date 	  

4752 
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armai à effectuer en vertu Ces présentes est 11011 à toutes tes Condmons «nommes Ov tentes rie promet* per la ta. 
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le 	Paros a nettes - Center en Ottuinel* r ketch Patty - Cuitants tatar' 

..• 

I.
Point d'origine/Point of origin› 

11. 	Et route, Destination 100 12 	VALEUR DECLAREE / DECLAREO VALUATION 

%consent* maximum * 4.414 par luloyamme selon la masse totate Ou 
charge:tent a mens ou'ure valeur sueeneure nen ré *rare/ sur t e  
rectO Par l'emmena (Ge00te:103 9 et 10 au *moi 

Maumum Cabri* of 4.114 po Citoyen,. Ottfenclen On Un tOtal MISS Of Me 
Nad. untess Me Voter tas Oeclared a *cher veut on tre tronl of tee el 
of ladin (Coudions 9 and 10 on tack). 

13. 	Menues et numeros'i 	 11. 	Nombre total es cous•r 	 15. 	Descnptron generale LW le:centon' r 
Marcs 6 nurneen' 	 Tont no 	ot pactapes• 	 Genre Oestre:Mon Of notentele• 

14. 	ee' thi vehime•I 
aterde no.' 

17. 	Porcs ton rt cubage r 
Tata) met 1 cubage' 

• 

73. 	FRAIS DE TRANSPORT/ 
FREIGHT ()URGES 

À percevoir/ 
Canr 

Rayes d'ayancer 
Prepaid 

11. 	Nree et typ de *ours/ 	 11. 	Descphon de 	1101t0000110000.ueses. 	 tifOle 	r Partorcintes , 	 28. 	Poe,Weet 	Il. 	Tea/Rate 	a. 	iotrni 
Normes 0114 type of pacuen 	 Parleculars of yoes. rares and exceptons 	 Amount 

Lei trais seront a percevoir 
à mens d'un contrant, 
Eine charges we De coller 
odes tweed creuset 

• 

7 

Si eu résout de l'expeatesn. 
treheezee 0111 V 
conegnor's nsk. ente or 
Mame fan 

Envoi coran remboursement/ 
C.O.D. leeptneen 	. 

Fran de recotneementi 
Celecoon charges 

À pertreOtri 
Cobra 

Payes trayarcet 
Reger 

MonsantrAmount 

C. 	 s 
- 

21 ' 	Entente spéciale entre l'expéditeur et le transporteur, y faire référence/ 
I 	Special agreement between consignor & carrier, advise here 

91113 01 tommesemiCeecLon marges 

O. 	 s 
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01 TRANSFORT 
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111101T (SIS) TO CUIR) 

TARIF 
ILATE 

MARGE NUMIDER 

— 

. . 

... 
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ANNEXE 3 

PLAQUES DE MATIÈRES DANGEREUSES 

, 	 



CLASSE 1 EXPLOSIFS 

CLASSE 2  GAZ COMPRIMÉS 

CLASSE Oit LIQUIDES e INFLAMMABLES 

CLASSE 4  SOLIDES INFLAMMABLES; 
MATIÈRES SUJETTES 
L'INFLAMMATION SPONTANÉE; 
MATIÈRES QUI, AU CONTACT 
DE L'EAU, DÉGAGENT DES 
GAZ INFLAMMABLES 

CLASSE 5  MATIÈRES COMBURANTES 
ET PEROXYDES ORGANIQUES 

CLASSE de MATIÈRES TOXIQUES ET 
V MATIÈRES INFECTIEUSES 

CLASSE 7  MATIÈRES RADIOACTIVES 

CLASSE 8  MATIÈRES CORROSIVES 

CLASSE ni MARCHANDISES 
MF DANGEREUSES 

DIVERSES 

ÉTIQUETTES SPÉCIALES 

EMPTY 
VIDE 

11 

MARCHANDISES DANGEREUSES 
DES ÉTIQUETTES 

POUR VOTRE SÉCURITÉ 

MARS 1989 	 TP 5947 F 

Canadâ 	Produit en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada 
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ANNEXE 4 

DOCUMENT D'EXPÉDITION 



c:.rx O L'UA-a-MW.. I I V Da 	Lrmixlec'..rtl.rUJ t..xt.h.JUJ 

DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR POUR MARCHANDISES DANGEUREUSES 

Shipper 
Expéditeur 

Air Waybill No. 
No de L.T.A. 

Page 	of 	Pages 
Page 	de 	Pages 

Shipper's Reference Number (optioner) 

Référence de l'expéditeur (tscurrarif) 

Consignee 
Destinataire 

Two completed and signedcopres of Mis Declaration must be handect 
fo the operator 

Deux copies de cette déclaration dûment remplies et signées doivent être 

, 	remises A t'exploitant. 

WARNING 
-Faure to comply in ail respects with the applicable Dangerous Goods 
Regulations may be in breach of the applicable law, subject to legal 
penalties. This Declaration must flot, in any circumstances, be 
completed and/or signed by a consolidator, a forwarder or an IATA cargo 
agent. 

AVERTISSEMENT 
Le non-respect sur quelque point que ce soit de la Réglementation pour 
le transport des marchandises dangereuses peut constituer une 
infraction aux lois en vigeur, punissable par la loi. Cette déclaration ne 
peut en aucun cas etre remplie et/ou signée par un groupeur, un 
transitaire ou une agence messageries IATA. 

TRANSPORT DETAILS 
RENSEIGNEMENTS DE TRANSPORT 
This shipment is within the limitations 
prescribed tOr: (delete non -applicable) 

Cette expédition est dans les limites 
autorisées pour: (biffer la mention inutile) 

Airport of Departure 
Aéroport de départ 

PASSENGER AND 
CARGO AIRCRAFT 
AÉRONEF 
PASSAGERS 
ET CARGO  

CARGO AIR- 
CRAFT ONLY 
AÉRONEF 
CARGO 
SEULEMENT 

Airport of Destination: 
Aéroport de destination: 

Snipment type: (doit:rte non-applicable) 	Type d'envoi (biffer la mention incorrecte) 

I 	NON-RADIOACTIVE 	I 	 RADIOACTIVE 
NON-RADIOACTIF 

	
RADIOACTIF 	 I  

NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS 	 (See sub-section 8.7 of 1A TA Dangerous Gonds Regulations) 

NATURE ET QUANTITÉ DE MARCHANDISES DANGEREUSES 	 (voir paragraph 8.7 de la réglementation IATA pour te transport des marchandises dangereuses) - 

Dangerous Goods Identification 
Identification des marchandises dangeureuses 

Ouantity and type of packing 

Ouantite et type d'emballage 

Packing Inst, 

Instructions 

d'emballage 

Authorization 

Autorisation 
Class or 
Division 

Proper Shipping Name 	 Classe 
ou 

Appellation réglementaire 	 Divi- 
mon 

UN or 
ID NO. 

No. 
UN 
ou 

Ident. 

Subsid- 
iary Risk 

Risque 
subie- 
diaire 

x 

Additional Handling Information 

Information Complémentaire concernant la manutention 

I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately 
described above by proper shipping name and are classified, packed, marked and 
labelled, and are in ail respects in the proper condition for transport by air according 
to the applicable International and National Government Regulations. 

Je soussigné certifie par la présente que le contenu de cette expédition est désigné 
complètement et correctement par sa désignation exacte d'expédition et est classé, 
emballé, marqué et étiqueté et à tous égards en bon état pour le transport aérien con- 
formément aux règlements internationaux et nationaux applicables. 

Name/Title of Signatory 
Nom/titre du signataire 

Place and Date 
Lieu et date 

Signature 
(see waming above) 

(voir a vertissement ci-haut) 
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