
MODALITÉS DU SERVICE UPS® WORLDWIDE ECONOMY  

Date de prise d’effet : le 29 juillet 2019  

Description du service UPS® Worldwide Economy  

Le service UPS Worldwide Economy transporte des envois internationaux de poids léger et de faible 

valeur du Canada vers des pays de destination choisis, la livraison finale étant effectuée par l’entremise du réseau 

i-parcel, LLC (« i-parcel UPS »).  

Service contractuel uniquement  

UPS offre le service UPS Worldwide Economy uniquement aux termes d’un contrat. Tous les expéditeurs 

doivent conclure un contrat approuvé visant le service UPS Worldwide Economy.  

Options DDP et DDU  

Les options DDP et DDU sont offertes pour le service UPS Worldwide Economy. Les expéditeurs ne 

peuvent se prévaloir que de l’option ou des options prévues dans leur contrat visant le service UPS Worldwide 

Economy. Des tarifs et des frais différents s’appliquent selon l’option choisie.  

Les colis UPS Worldwide Economy expédiés en choisissant l’option DDP sont livrés par l’entremise du 

réseau i-parcel UPS, notamment les fournisseurs de services sous contrat. Les droits, les taxes et les frais liés au 

dédouanement applicables à ces colis doivent être payés par l’expéditeur, en sus des tarifs et des autres frais 

applicables au service UPS Worldwide Economy.  

Les colis UPS Worldwide Economy expédiés en choisissant l’option DDU sont livrés par l’entremise du 

réseau i-parcel UPS, notamment les fournisseurs de services sous contrat. Les droits, les taxes et les frais liés au 

dédouanement applicables à ces colis sont perçus du destinataire à la livraison.  

Conteneur principal; livraison finale  

Les expéditeurs doivent charger chaque colis UPS Worldwide Economy individuel (un « colis ») dans une 

boîte, sur une palette ou dans un grand emballage qui ne contient que des colis UPS Worldwide Economy 

(le « conteneur principal ») en vue de l’expédition jusqu’à un site d’exportation UPS Worldwide Economy 

désigné. Les colis sont expédiés par l’intermédiaire d’un transporteur tiers à partir du site d’exportation jusqu’au 

pays de destination en vue d’une livraison finale par l’entremise du réseau i-parcel UPS. Tous les colis sont livrés 

sans qu’une signature soit requise.  

Étendue géographique  

Pour les options DDP et DDU, le service UPS Worldwide Economy est offert pour les colis ramassés au 

Canada en vue d’une livraison dans les pays de destination indiqués dans le barème de tarifs des options DDP et 

DDU en vigueur au moment de l’expédition.  

Les points d’origine et de destination pour le service UPS Worldwide Economy sont modifiables à tout 

moment sans préavis.  

Plateforme d’expédition sur UPS.com, API UPS  pour le traitement des envois, solution UPS Ready®, 

système hôte UPS  

Le service UPS Worldwide Economy n’est offert que pour les colis traités par l’intermédiaire de la 

plateforme d’expédition sur UPS.com, de l’API UPS pour le traitement des envois, d’une solution approuvée UPS 

Ready, ou encore d’un système hôte approuvé qui répond aux exigences d’UPS au moment de l’expédition.  



Dimensions et poids permis pour les colis  

Les colis remis au service UPS Worldwide Economy sont assujettis à des limites minimales et maximales 

quant aux dimensions et au poids.  

Pour les colis expédiés en choisissant l’option DDP (les « colis DDP »), les limites suivantes quant aux 

dimensions et au poids s’appliquent : (i) la longueur maximale (le côté le plus long du colis) est de 48 pouces / 

122 centimètres; (ii) les dimensions maximales sont de 130 pouces / 330 centimètres, longueur et  pourtour [(2 x 

largeur) + (2 x hauteur)] combinés; et (iii) le poids maximal est de 66 livres / 30 kilogrammes. Les colis dont le 

poids ou les dimensions excèdent ces limites quant aux dimensions et au poids ne sont pas acceptés aux fins de 

transport. S’ils se retrouvent dans le système d’UPS, ces colis sont facturés au tarif applicable à un colis de 

66 livres / 30 kilogrammes et sont assujettis à des frais supplémentaires, ou ils sont retournés à l’expéditeur aux 

frais de ce dernier, à la seule et entière discrétion d’UPS.  

Pour les colis expédiés en choisissant l’option DDU (les « colis DDU »), les colis qui ne respectent pas 

les limites suivantes quant aux dimensions et au poids ne sont pas acceptés aux fins de transport : (i) la longueur 

maximale (le côté le plus long du colis) est de 46 pouces / 116 centimètres; (ii) les dimensions maximales sont 

de 108 pouces / 274 centimètres, longueur et pourtour [(2 x largeur) + (2 x hauteur)] combinés; (iii) le poids 

maximal est de 66 livres / 30 kilogrammes. S’ils se retrouvent dans le système d’UPS, des frais supplémentaires 

peuvent s’appliquer à ces colis ou ils peuvent être retournés à l’expéditeur aux frais de ce dernier, à la seule et 

entière discrétion d’UPS.  

Les colis doivent également respecter les limites quant aux dimensions, au poids et au contenu figurant 

dans les modalités et conditions d’UPS i-parcel en vigueur au moment de l’expédition, accessibles à l’adresse 

http://www.i-parcel.com [en anglais seulement]. Les colis qui ne respectent pas ces limites quant aux dimensions 

et au poids sont assujettis à des frais supplémentaires ou ils peuvent être retournés à l’expéditeur aux frais de ce 

dernier. Les colis UPS Worldwide Economy doivent également respecter les exigences relatives aux 

marchandises permises prévues dans les Modalités et conditions du service d’UPS Canada, accessibles à l’adresse 

ups.com.  

Tarifs 

Les tarifs du service national d’UPS pour le client s’appliquent au transport de conteneurs principaux à 

partir du lieu de ramassage jusqu’au site d’exportation désigné UPS Worldwide Economy. Le tarif facturé au 

client sera celui qui est applicable au type de service choisi par le client au moment de l’expédition.  

Le client peut prendre des dispositions en vue du transport d’un chargement partiel de conteneurs 

principaux jusqu’au site d’exportation UPS Worldwide Economy, mais ces dispositions doivent être approuvées 

par UPS au préalable et les tarifs applicables au client pour le service UPS Worldwide Economy peuvent être 

différents par conséquent.  

Les tarifs du service UPS Worldwide Economy pour le transport de colis DDP et de colis DDU à partir 

du site d’exportation UPS Worldwide Economy jusqu’au destinataire final sont présentés à l’adresse 

https://www.ups.com/ca/fr/services/international-shipping/worldwide-economy.page et peuvent changer à 

l’occasion et sans préavis.  

Frais supplémentaires  

Pour les conteneurs principaux transportés par UPS, le supplément pour carburant applicable aux services 

d’UPS d’expédition au Canada, tel qu’il est prévu dans les Modalités et conditions du service d’UPS Canada, 

s’applique au transport de chacun de ces conteneurs principaux à partir du lieu de ramassage jusqu’au site 

d’exportation UPS Worldwide Economy. Le supplément pour carburant en vigueur au moment de l’expédition 

est décrit à l’adresse ups.com.  

http://www.i-parcel.com/
https://www.ups.com/ca/fr
https://www.ups.com/ca/fr/services/international-shipping/worldwide-economy.page
https://www.ups.com/ca/fr


Un supplément pour carburant additionnel s’applique au transport de colis DDP à partir du site 

d’exportation UPS Worldwide Economy jusqu’au destinataire final. Le supplément pour carburant DDP en 

vigueur au moment de l’expédition est décrit à l’adresse https://www.ups.com/ca/fr/services/international-

shipping/worldwide-economy.page.  

Un supplément additionnel est applicable aux colis qui excèdent les limites maximales quant au poids et 

aux dimensions, telles qu’elles sont prévues aux présentes. Le montant du supplément en vigueur au moment de 

l’expédition est prévu à l’adresse https://www.ups.com/ca/fr/services/international-shipping/worldwide-

economy.page.  

Tous les droits, tous les frais liés au dédouanement, toutes les taxes ainsi que tous les autres frais relatifs 

à la livraison de chaque colis DDP doivent être acquittés par l’expéditeur. Tous les droits, tous les frais liés au 

dédouanement, toutes les taxes ainsi que tous les autres frais relatifs à la livraison de chaque colis DDU sont 

perçus du destinataire à la livraison.  

Des frais administratifs de dix pour cent (10 %) du total des droits et des taxes perçus s’applique à chaque 

colis DDP à l’égard duquel le client utilise l’interface API de calcul du prix au débarquement Landed Cost 

Calculator ou le module d’extension de plateforme de commerce électronique d’UPS i-parcel.  

D’autres frais indiqués dans le Guide des tarifs et des services d’UPS Canada et les Modalités et conditions 

du service d’UPS Canada s’appliquent en outre au service UPS Worldwide Economy.  

Modalités du service UPS Worldwide Economy  

UPS fournit le service UPS Worldwide Economy à vous (le « client ») conformément aux modalités 

suivantes (les « modalités du service UPS Worldwide Economy ») :  

1. Modalités applicables.  

Le service UPS Worldwide Economy est fourni en application (i) de la Description du service présentée 

ci-dessus et des présentes modalités du service UPS Worldwide Economy, en vigueur au moment de l’expédition; 

(ii) des modalités prévues dans le Guide des tarifs et des services d’UPS Canada, et des Modalités et conditions 

du service d’UPS Canada (les « modalités d’UPS ») en vigueur au moment de l’expédition, telles qu’elles sont 

modifiées par les présentes modalités du service UPS Worldwide Economy; et (iii) du contrat de transport entre 

UPS et le client (le « contrat »). Le Guide des tarifs et des services d’UPS Canada et les modalités d’UPS (tous 

accessibles à l’adresse ups.com), la Description du service UPS Worldwide Economy et les présentes modalités 

du service UPS Worldwide Economy sont modifiables sans préavis. En cas de divergence entre les présentes 

modalités du service UPS Worldwide Economy et toute autre disposition dans les modalités d’UPS, le Guide des 

tarifs et des services d’UPS Canada ou le contrat, les présentes modalités du service UPS Worldwide Economy 

auront préséance. Les modalités d’UPS, le Guide des tarifs et des services d’UPS Canada et le contrat sont 

expressément intégrés aux présentes par le présent renvoi.  

2. Étendue géographique.  

Le service UPS Worldwide Economy est fourni en provenance et à destination des points d’origine et de 

destination indiqués dans la Description du service UPS Worldwide Economy, en vigueur au moment de 

l’expédition. UPS se réserve le droit d’ajouter ou d’éliminer des points d’origine et de destination permis sans 

préavis.  

3. Services de dédouanement pour les colis DDP.  

À l’égard de l’option DDP, le client accepte les modalités des services de dédouanement prévues dans les 

modalités et conditions Logistics Terms and Conditions d’UPS i-parcel en vigueur au moment de l’expédition, 

accessibles à l’adresse http://www.i-parcel.com/en/terms-and-conditions [en anglais seulement].  

https://www.ups.com/ca/fr/services/international-shipping/worldwide-economy.page
https://www.ups.com/ca/fr/services/international-shipping/worldwide-economy.page
https://www.ups.com/ca/fr/services/international-shipping/worldwide-economy.page
https://www.ups.com/ca/fr/services/international-shipping/worldwide-economy.page
http://www.i-parcel.com/en/terms-and-conditions


Les colis DDP sont livrés sur la base du prix total au débarquement. Le « prix total au débarquement » 

comprend le transport jusqu’à tout pays de destination offert pour l’option DDP ainsi que tous les droits, tous les 

frais liés au dédouanement, toutes les taxes et tous les autres frais nécessaires pour réaliser la livraison. Si le client 

utilise l’interface API de calcul du prix au débarquement Landed Cost Calculator ou le module d’extension de 

plateforme de commerce électronique d’UPS i-parcel, les coûts pour le paiement de droits, de frais liés au 

dédouanement, de taxes et de tous les autres frais en lien avec la livraison sont estimés à la remise du colis et le 

montant estimatif de ces coûts est facturé au client. Tous ces frais sont définitifs, nonobstant le montant réel des 

sommes versées à l’importation. Des frais administratifs additionnels de dix pour cent (10 %) du total des droits 

et des taxes perçus s’appliquent à chacun de ces colis DDP.  

UPS se réserve le droit de facturer des droits et des taxes additionnels au client si (i) le client n’utilise pas 

l’interface API de calcul du prix au débarquement Landed Cost Calculator ni le module d’extension de plateforme 

de commerce électronique d’UPS i-parcel, (ii) le code en vertu du tarif douanier harmonisé (le « code HTS ») que 

le client fournit à UPS est jugé incorrect par le transporteur partenaire autorisé choisi par UPS i-parcel pour agir 

en qualité de courtier en douane pour le client, et (iii) le code HTS correct, selon ce que juge ce courtier en douane 

à son unique et entière appréciation, donne lieu à des droits et à des taxes supérieurs à ceux qui sont associés au 

code HTS que le client a fourni à UPS.  

Si le client ne fournit pas un code HTS au moment de l’expédition, UPS i-parcel se réserve le droit de 

déterminer le code HTS pour le colis sur la foi des renseignements fournis par le client, y compris mais non de 

façon limitative de la description de l’article et du code de pays. UPS et UPS i-parcel n’acceptent aucune 

responsabilité pour les codes HTS inexacts. Si les renseignements fournis par le client ne sont pas suffisants ou 

UPS i-parcel est incapable de déterminer le code HTS pour un colis, UPS se réserve le droit de retourner ce colis 

au client au frais de ce dernier.  

Relativement à l’expédition de marchandises exportées à partir du Canada, il incombe au client de 

respecter toutes les obligations relatives à la Déclaration d’exportation canadienne automatisée (DECA) ou au 

formulaire B13A, Déclaration d’exportation. Le client autorise UPS i-parcel à produire la DECA ou le 

formulaire B13A pour le compte du client, sur la foi des renseignements reçus du client. Il incombe au client de 

respecter les lois et les conventions applicables en matière de contrôle des exportations et de commerce 

international et les exigences en matière de permis et de licences, y compris mais non de façon limitative en ce 

qui a trait aux marchandises définies comme « assujetties à des restrictions » ou « spéciales » en vertu de la Loi 

sur les douanes (Canada).  

Il incombe au client de s’assurer que le destinataire ou la partie qui reçoit l’envoi n’est pas une entité 

interdite. Une « entité interdite » s’entend du toute société, de tout pays ou de toute personne figurant dans quelque 

liste ou quelque programme d’une agence gouvernementale du Canada ou des États-Unis qui restreint 

l’exportation d’articles à destination de particuliers, de sociétés ou d’autres entités précisées, ou encore la 

réalisation d’opérations financières avec ceux-ci, y compris mais de façon non limitative la liste de l’Office of 

Foreign Assets Control (« OFAC ») de ressortissants spécialement désignés et de personnes interdites intitulée 

Specially Designated Nationals and Blocked Persons List et la liste de personnes interdites intitulée Denied 

Persons List ou la liste d’entités intitulée Entity List du Bureau of Industry and Security du département du 

Commerce des États-Unis. Le client ne doit pas remettre d’envoi à destination d’une partie qui est une entité 

interdite dans le cadre du service UPS Worldwide Economy.  

4. Vérification des colis.  

Le client consent à la vérification de ses colis.  

5. Limites quant aux dimensions et au poids; emballage.  

Les limites quant au poids et aux dimensions prévues ci-dessus dans la Description du service UPS 

Worldwide Economy et en vigueur au moment de l’expédition sont applicables aux colis remis aux fins du service 



UPS Worldwide Economy. Des frais supplémentaires sont applicables aux colis qui ne respectent pas ces limites 

quant aux dimensions et au poids ou ceux-ci peuvent être retournés au client aux frais de ce dernier.  

6. Restrictions; marchandises permises par UPS.  

Le client doit respecter les modalités et conditions Logistics Terms and Conditions d’UPS i-parcel en 

vigueur au moment de l’expédition ainsi que toutes les exigences applicables d’UPS i-parcel, notamment les 

restrictions applicables aux marchandises et à l’emballage.  

Il est interdit aux clients d’envoyer des colis DDU d’une valeur supérieure à 400 $ US. Il est interdit aux 

clients d’envoyer des colis DDP d’une valeur supérieure à 2 000 $ CA. S’ils se retrouvent dans le système d’UPS, 

UPS se réserve le droit de retourner ces colis au client aux frais de ce dernier. Le client doit aussi veiller à ce que 

les colis ne contiennent aucun article qu’UPS interdit ou déclare ne pas accepter, comme il est exposé dans les 

modalités d’UPS en vigueur au moment de l’expédition.  

Le client ne doit pas remettre, et UPS n’accepte pas dans le cadre du service UPS Worldwide Economy, 

des colis qui contiennent des batteries au lithium, des matières dangereuses (au sens de l’expression hazardous 

materials, réglementées en vertu du Title 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis ou de la 

Publication 52 de l’USPS), des marchandises dangereuses (définies comme les matières visées par la 

Réglementation pour le transport aérien des marchandises dangereuses établie par l’Association internationale du 

transport aérien (« AITA ») ou l’Organisation de l’aviation civile internationale (« OACI »), l’Accord européen 

relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (« ADR ») ou l’International Maritime 

Dangerous Goods Code (« IMDG »), ou le règlement canadien sur le Transport de matières dangereuses (TMD)), 

ou d’autres articles visés par la réglementation en vertu du Title 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis 

(notamment les articles en quantités limitées portant la marque ORM-D).  

Parmi les colis DDP qu’UPS n’accepte pas dans le cadre du service UPS Worldwide Economy figurent 

notamment les colis qui contiennent :  

 des marchandises destinées à un usage commercial, gouvernemental ou militaire, des marchandises 

destinées à la revente, ou encore des commandes en vrac (par exemple, des envois interentreprises);  

 des marchandises en l’absence d’une opération commerciale (par exemple, des envois 

interconsommateurs);  

 des articles qui ne respectent pas les droits de propriété intellectuelle, ou les règlements en matière de 

marques de commerce ou de droit d’auteur dans le pays de destination;  

 des produits en aérosol, des articles qui contiennent du gaz sous pression, des substances inflammables 

telles que les encres, les peintures et les parfums à base d’alcool, ou tout autre article classé comme 

marchandise dangereuse ou interdite de transport dans les aéronefs de passagers;  

 du tabac et des produits connexes, y compris mais non de façon limitative les produits du tabac, au sens 

de l’expression Tobacco Products définie à l’adresse www.ups.com/tobacco [en anglais seulement] au 

moment de l’expédition;  

 des biens consomptibles (par exemple, des aliments, des liquides, des produits cosmétiques, etc.), emballés 

séparément ou ensemble, sauf disposition contraire dans le contrat;  

 des batteries ou des piles, qu’elles soient dans un appareil ou emballées séparément, sauf disposition 

contraire dans le contrat;  

 des animaux (en vie, séchés, congelés ou autrement conditionnés), des produits comestibles d’origine 

animale, ou tout sous-produit d’animaux inclus dans les annexes de la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) au moment de 

l’expédition (https://cites.org/fra/app/appendices.php), sauf disposition contraire dans le contrat;  

 de la végétation (vivante, conservée, préparée ou ses sous-produits) ou des échantillons naturels ou 

biologiques (par exemple, de terre, de pierres, de plantes, etc.), sauf disposition contraire dans le contrat;  

file:///C:/Users/CAN1GXE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DM2NZYHZ/www.ups.com/tobacco
https://cites.org/fra/app/appendices.php


 des armes ou des accessoires d’armes (par exemple, couteaux, fusils, viseurs et autres dispositifs de visée 

pour fusils, étuis pour fusils), ou des marchandises d’imagerie thermique, sauf disposition contraire dans 

le contrat;  

 des marchandises remises en état ou d’occasion, sauf disposition contraire dans le contrat.  

Toute exception aux articles interdits présentés ci-dessus pour les colis DDP doit être vérifiée et approuvée 

par UPS par écrit. Toutes ces exceptions doivent figurer dans la pièce jointe A-2 au contrat du client visant 

le service UPS Worldwide Economy avant l’envoi.  

Le client assume la responsabilité à l’égard de toutes les pénalités et amendes, ou de tous les autres 

dommages qui peuvent découler du non-respect par lui des exigences d’UPS i-parcel ou d’UPS. Le client 

reconnaît et accepte qu’il assume toute la responsabilité sur les plans juridique et financier associée au fait d’être 

l’exportateur attitré à l’égard de toutes les opérations d’exportation réalisées dans le cadre du service UPS 

Worldwide Economy, et qui ni UPS ni quelque membre de son groupe n’est responsable de la nomenclature des 

exportations ou du respect des lois en matière de contrôle des exportations applicables à l’exportateur attitré. Le 

client garantit que tous les colis remis dans le cadre du service UPS Worldwide Economy respectent toutes les 

lois et conventions applicables en matière de contrôle des exportations et de commerce international et les 

exigences en matière de licences, notamment les règles d’exportation au Canada et dans le pays de destination. 

Le client accepte d’indemniser et de tenir à couvert UPS à l’égard de toutes les obligations, de tous les 

dommages-intérêts, coûts ou frais découlant du non-respect de cette garantie, ou s’y rapportant.  

7. Temps de transit; garantie de service.  

L’heure et la date de livraison pour un colis remis dans le cadre du service UPS Worldwide Economy ne 

sont pas garanties. La Garantie de service UPS prévue dans les modalités d’UPS applicables n’est pas offerte pour 

les colis remis dans le cadre du service UPS Worldwide Economy. Le client, pour son propre compte et pour le 

compte de ses destinataires, renonce à tout droit ou à toute réclamation en dommages-intérêts ou en responsabilité 

contre UPS ou quelque transporteur tiers découlant d’un retard ou se rapportant à un retard dans la livraison de 

colis remis dans le cadre du service UPS Worldwide Economy.  

8. Mode de transport; livraison.  

UPS peut offrir le service UPS Worldwide Economy par l’entremise de tout mode de transport à son gré. 

Le client reconnaît que le transport de colis, notamment leur expédition vers certains pays, peut être réalisé en 

totalité ou en partie par des transporteurs tiers au gré d’UPS. Une seule tentative de livraison est faite pour chaque 

colis. Les colis peuvent être déposés à l’adresse du destinataire sans obtenir de signature.  

9. Colis non livrés.  

Les colis DDP qui ne peuvent pas être livrés sont détruits, sauf entente écrite contraire avec le client.  

10. Résiliation du service.  

UPS a le droit de résilier le service UPS Worldwide Economy à l’égard du client immédiatement (i) si le 

client ne respecte pas les modalités du service UPS Worldwide Economy ou les modalités de tout contrat, ou 

(ii) si UPS résilie ou suspend le service UPS Worldwide Economy entièrement. La résiliation prend effet à 

compter de l’avis au client.  

11. Prix et monnaie.  

Le client doit acquitter les tarifs et les frais applicables au service UPS Worldwide Economy, sauf 

disposition contraire dans le contrat. Les tarifs et les frais pour le service UPS Worldwide Economy peuvent 

changer et le tarif affiché applicable au moment de l’envoi s’appliquera, et les tarifs peuvent changer sans préavis 

à tout moment et pour quelque raison que ce soit.  

Les options de facturation de tiers et de facturation du destinataire (facturation contre remboursement) ne 

sont pas offertes dans le cadre du service UPS Worldwide Economy, sauf indication contraire dans le contrat.  



12. Système de traitement; étiquette; site d’exportation.  

Le client doit utiliser (et doit s’assurer que toutes les succursales d’expédition du client utilisent) le 

système Shipping on UPS.com, l’interface API UPS Shipping, une solution approuvée UPS Ready Solution, ou 

encore un système hôte approuvé qui répond aux exigences d’UPS au moment de l’expédition (un « système 

d’expédition automatisé d’UPS ») pour traiter les colis remis dans le cadre du service UPS Worldwide Economy.  

Le client doit apposer sur chaque colis individuel remis dans le cadre du service UPS Worldwide Economy 

une étiquette spéciale UPS Worldwide Economy, qui est fournie par l’intermédiaire du système d’expédition 

automatisé d’UPS au moment de l’établissement du manifeste, et charger ces colis dans un conteneur principal. 

Le client doit expédier chaque conteneur principal au site d’exportation désigné UPS Worldwide Economy prévu 

dans le contrat. Des frais supplémentaires sont applicables aux conteneurs principaux qui ne sont pas expédiés au 

site d’exportation désigné, à la seule et entière appréciation d’UPS, ou ceux-ci peuvent être retournés au client 

aux frais de ce dernier. Le client doit s’assurer que les colis et leur contenu soient correctement emballés pour 

permettre leur transport sécuritaire conformément à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les exigences 

en matière de transport applicables.  

13. Suivi et confirmation de la livraison.  

Le suivi et la confirmation de la livraison sont offerts dans tous les pays de destination pour les colis DDP. 

Le suivi et la confirmation de la livraison sont seulement offerts dans certains pays de destination pour les colis 

DDU, comme cela est indiqué dans les tarifs DDU au moment de l’expédition.  

14. Séparation des colis.  

À l’égard des clients qui utilisent tant l’option DDP que l’option DDU, UPS se réserve le droit d’exiger 

que le client en question sépare ses conteneurs principaux en colis DDP et en colis DDU, ou qu’il envoie tous les 

colis à un seul site d’exportation UPS Worldwide Economy. UPS donne au client un préavis écrit de 

trente (30) jours de cette exigence. Si le client ne respecte pas cette exigence, UPS se réserve le droit de retourner 

les colis au client aux frais de ce dernier.  

15. Limites de responsabilité.  

La responsabilité d’UPS en cas de perte ou de dommages de chaque colis DDP se limite à la valeur de 

cent dollars (100 $ CA). La responsabilité d’UPS en cas de perte ou de dommages de chaque colis DDU se limite 

au montant des frais et des dépenses réellement imputés par UPS pour le colis, à l’exclusion des frais de poste 

facturés au client. Le client accepte que la valeur convenue de chaque colis DDP est d’au plus 100 $ CA, et que 

la valeur convenue de chaque colis DDU ne dépasse pas le montant des frais et des dépenses imputés par UPS, 

l’une et l’autre étant des valeurs raisonnables dans les circonstances du transport, et qu’UPS ne saurait engager 

sa responsabilité pour plus de 100 $ CA pour chaque colis DDP et qu’elle ne saurait engager sa responsabilité 

pour plus que le montant des frais et des dépenses facturés pour chaque colis DDU. Le client reconnaît qu’il ne 

souhaite pas déclarer de valeur supplémentaire pour quelque colis de façon à éviter les limites de responsabilité 

prévues aux présentes. Si le client présente une déclaration de valeur qui dépasse les limites prévues aux présentes, 

le client et UPS considéreront cette déclaration comme nulle et non avenue. Si le client souhaite souscrire une 

assurance des marchandises, une assurance tous risques ou toute autre forme d’assurance, le client reconnaît qu’il 

doit souscrire une telle assurance auprès d’un tiers. Le client, pour son propre compte et pour le compte de ses 

destinataires, renonce à tout droit et à toute réclamation en cas de perte ou de dommages à un colis pour un 

montant qui dépasse les limites de responsabilité prévues aux présentes.  

Les règlements relatifs à la responsabilité établis par la Convention pour l’unification de certaines règles 

relatives au transport aérien international, signée à Varsovie en Pologne le 12 octobre 1929, en sa forme modifiée, 

ou la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Montréal, 

28 mai 1999) s’appliquent au transport international de tout envoi dans la mesure où celui-ci est régi par eux. 

Aucun point d’arrêt n’a été convenu au moment de la remise de l’envoi, et UPS se réserve le droit d’acheminer 

un envoi de toute manière qu’elle juge appropriée.  



La responsabilité maximale d’UPS en cas de perte ou de dommage de chaque colis DDP ne doit pas 

dépasser le montant le moins élevé entre 100 $ CA et la valeur au détail du bien endommagé ou perdu, établie en 

fonction du coût de remplacement ou de reconstitution du bien au moment et à l’emplacement d’expédition.  

La responsabilité maximale d’UPS en cas de perte ou de dommage de chaque colis DDU ne doit pas 

dépasser le montant des frais et des dépenses imputés réellement par UPS pour le colis, à l’exclusion des frais de 

poste facturés au client.  

La responsabilité d’UPS en cas de perte ou de dommages de chaque conteneur principal est prévue dans 

les modalités d’UPS, les Conditions générales du contrat applicables aux services d’expédition de fret aérien 

d’UPS, ces deux documents étant accessibles à l’adresse ups.com, et les règles et les frais UPS Freight Rules and 

Charges accessibles à l’adresse upsfreight.com [en anglais seulement], applicables dans le cadre du service 

national d’UPS choisi par le client, lesquels sont expressément intégrés aux présentes. Dans le cas où le client 

expédie un conteneur principal au site d’exportation par l’intermédiaire d’un transporteur autre qu’UPS ou prend 

ses propres dispositions en vue du transport d’un conteneur principal au site d’exportation, UPS n’a aucune 

responsabilité à l’égard de ce conteneur principal ou des colis qu’il peut contenir.  

Nonobstant toute disposition contraire des présentes, UPS ne saurait aucunement engager sa responsabilité 

en cas de perte ou de dommage de biens alors qu’un tiers en a la garde ou le contrôle, notamment un service 

postal.  

Le client accepte qu’un relevé numérisé des livraisons, y compris une attestation de livraison par le 

chauffeur ou une attestation de livraison à un transporteur tiers, constitue une preuve valable et concluante de 

livraison. Lorsqu’un relevé numérisé des livraisons relativement à un colis a été fourni à titre de preuve de 

livraison, UPS ne saurait engager sa responsabilité, et le client accepte de tenir à couvert UPS, à l’égard de toutes 

les réclamations découlant de la livraison du colis en question, notamment en raison de perte, de vol, de 

non-livraison ou de retard dans la livraison.  

Les limites de responsabilité d’UPS incluses dans les modalités d’UPS sont expressément intégrées aux 

présentes, en leur forme modifiée aux présentes. UPS ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de 

dommages-intérêts particuliers, accessoires ou consécutifs, notamment en raison de la perte de biens, de leur 

livraison erronée ou de leur endommagement, d’une livraison retardée, ou d’une omission de tenter la livraison 

en temps voulu, qu’UPS ait eu ou non connaissance de la possibilité de tels dommages. UPS ne saurait en aucune 

circonstance être tenue responsable de colis après la remise de ceux-ci à un transporteur tiers.  

16. Lignes directrices de nomenclature.  

Le client doit respecter les lignes directrices de nomenclature d’UPS Worldwide Economy, accessibles à 

l’adresse https://www.ups.com/ca/fr/services/international-shipping/worldwide-economy.page, lorsqu’il fait 

référence au service UPS Worldwide Economy dans des communications par écrit ou en ligne relatives à la vente 

au détail.  

https://www.ups.com/ca/fr/services/international-shipping/worldwide-economy.page

