Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
Permis d’utilisateur (pêcheur)
Copie blanche au port – Copie rose à l’utilisateur

Utilisateur :

Personne-ressource (si différente de l’utilisateur) :

Adresse de facturation :

Nom :
Téléphone :
Cellulaire :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :

Ce permis est délivré à l’utilisateur nommé ci-dessus, par le port de
, autorisant l’utilisateur à tenir les activités indiquées à la section A, selon les CLAUSES ET CONDITIONS indiquées et décrites
à la section B, au cours de la période déterminée par les dates suivantes :
Entrée en vigueur :
Expiration :
SECTION A : ACTIVITÉS PERMISES
☐

Poste à quai :

☐
☐

Permis général :
Entreposage sur le quai :

☐

Autre :

$ par jour/mois/année (encerclez le bon choix)
mètres carrés à
$ par mètre carré par mois/année (encerclez le bon choix)
à

$ par

Les factures seront émises selon la section B (2). Tous les montants comprendront les taxes, lorsque cela est applicable.
SECTION B : CLAUSES ET CONDITIONS
1.
2.

Ce permis n’est valide que pour le port désigné suivant :
.
L’utilisateur consent à payer tous les frais couverts par ce permis dès la réception de la facture, soit 0,45 $/mètre par jour,
considérant la longueur hors tout du navire (tarif minimum de 21,00 $/jour). Les frais payés ne sont pas remboursables.
3. L’utilisateur, ses employés et ses invités devront respecter toutes les législations fédérales, provinciales et municipales de
même que tous les règlements, politiques et directives émis par le port, incluant toute réglementation qui pourrait être
adoptée pendant la durée de cette entente.
4. L’utilisateur devra, en tout temps, garder les lieux dans une condition propre et bien rangée et respecter toutes les normes et
réglementations applicables par rapport à la santé et sécurité et à l’environnement.
5. L’utilisateur est responsable de tous frais associés à des dommages sur la propriété, à des blessures personnelles ou à une
contamination environnementale résultant de son utilisation des lieux, sauf ceux que le port considère comme relevant d’une
usure normale.
6. Lorsque cela est requis par le port, l’utilisateur devra lui fournir un énoncé certifié du nombre total de kilogrammes ou de
livres de poissons débarqués, par espèce, transférés par l’entremise des installations portuaires au cours de la période pour
laquelle le permis a été délivré.
7. Le port, ses employés et ses mandataires ne pourront pas être tenus responsables des pertes, des dommages ou des
dépenses, ou encore des blessures subies par l’utilisateur, ses employés ou ses invités ou de leur décès, causés de quelque
façon que ce soit, directement ou indirectement, par l’usage des lieux.
8. L’utilisateur devra maintenir valide une assurance sur la propriété et une assurance responsabilité pour les tiers afin de
pouvoir régler toute réclamation, et il devra être inscrit à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) dans le cadre de ses opérations et de ses activités.
9. Le port se réserve le droit d’interrompre la fourniture des services, sans responsabilité, ou de mettre fin à cette entente après
avoir fait parvenir un avis écrit au moins 24 heures à l’avance, dans le cas où l’utilisateur ne respecterait pas les conditions
stipulées dans la présente entente et les règlements, politiques et directives émis par le port.
10. Chacune des parties peut mettre fin à l’entente, pour quelque raison que ce soit, en faisant parvenir à l’autre partie un avis
écrit. La fin de l’entente prend effet 30 jours après la livraison de l’avis ou à la date convenue mutuellement par les deux
parties.
11. L’utilisateur ne peut pas transférer ou céder cette entente ni aucun de ses droits inclus dans l’entente.
12. L’utilisateur ne peut pas transférer de poste à quai de façon temporaire ou permanente sans avoir obtenu au préalable une
autorisation écrite de l’administration portuaire à cet effet.
J’ai lu la présente entente, j’en comprends la signification et j’accepte les clauses et conditions qu’elle contient.

Utilisateur

Date

Pour le port de _________________________________

Date

