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1. Accès au Terminal no 5 

1.1. Il est interdit à toute personne de pénétrer dans le Terminal no 5 sauf dans les cas suivants : 
 

a. la personne y pénètre pour effectuer des activités légitimes; 

b. la personne est autorisée à y pénétrer par un responsable de la CGPBC. 

 

1.2. Le fait de détenir une clé ou un code d’accès au Terminal n’a pas pour effet d’autoriser un individu à 

s’y rendre sans raison légitime. Le flânage y est interdit.  

 

1.3. Lors des opérations se déroulant sur plus de 24 heures, comme lors du transbordement de 

marchandises sur le Terminal, tout utilisateur doit aviser la CGPBC qu’il accédera au Terminal pour 

ses opérations et lui spécifier la date de début et la date prévue de fin des opérations.  

 

2. Registre des clés et code d’accès 

2.1. Toute personne souhaitant obtenir un accès au Terminal, sous la forme d’une autorisation, une clé 

ou un code d’accès, doit en faire la demande officielle à la CGPBC. La demande doit être justifiée 

par des activités d’entreposage ou de manutention reliées au port de Baie-Comeau.  

 

2.2. Seuls les clients, locataires ou fournisseurs de la CGPBC, ainsi que leurs mandataires, peuvent 

obtenir une autorisation, une clé ou un code d’accès, sur demande écrite auprès de la CGPBC.  

 

2.3. Toute personne autorisée à obtenir une clé ou un code d’accès au Terminal doit signer le registre 

des clés, en personne au bureau de la CGPBC, et y indiquer ses coordonnées complètes, son titre et 

ses fonctions, ainsi que soumettre une pièce d’identité valide et un dépôt de 40 $.  

 

3. Panneaux indicateurs et dispositifs de sécurité 

3.1. La CGPBC peut faire installer tout panneau indicateur, caméra de surveillance ou dispositif qu’elle 

juge approprié pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection 

environnementale du Terminal. 

 

3.2. Toute personne qui se trouve sur le Terminal doit se conformer aux instructions qui figurent sur les 

panneaux et dispositifs installés sous l’autorité de la CGPBC, à moins d’être autorisée à y déroger 

par celle-ci. 

 

3.3. Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau, caméra de surveillance ou 

dispositif sur le Terminal.  
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3.4. Suivant l’accord et sur approbation de son contenu par la CGPBC, les locataires disposant d’un bail 

avec la CGPBC peuvent faire installer des panneaux, caméra de surveillance et dispositifs 

permettant d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens situés sur le Terminal.  

 

4. Circulation en véhicule  

4.1. Il est interdit de circuler en véhicule sur les installations portuaires du Terminal, à moins d’y avoir 

été autorisé par un responsable de la CGPBC.  

 

4.2. Toute personne qui conduit un véhicule sur le Terminal est tenue de conduire de façon sécuritaire, 

à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h.  

 

5. Déplacement et enlèvement de marchandises 

5.1. En tout temps, la CGPBC peut demander au propriétaire de marchandises d’enlever ou de déplacer 

immédiatement ses marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du Terminal.  

 

5.2. Le paragraphe 5.1 ne s’applique pas aux marchandises étant entreposées sur le terminal dans le 

cadre d’un bail signé entre la CGPBC et son locataire. 

 

5.3. Si un propriétaire de marchandises ne se conforme pas à un avis donné en vertu du paragraphe 5.1, 

la CGPBC pourra, aux risques et dépens du propriétaire, enlever, emmagasiner ou empiler de 

nouveau ces marchandises. 

 

5.4. Des frais supplémentaires de 25 % du total des coûts encourus par la CGPBC seront imposés au 

propriétaire des marchandises en vertu des dispositions du paragraphe 5.1 et à la suite duquel 

l’enlèvement des marchandises aura été effectué par la CGPBC, conformément aux dispositions du 

paragraphe 5.3. 

 

5.5. En plus des dispositions prévues aux paragraphes 5.1, toute personne qui laisse tomber, qui 

dépose, décharge ou déverse des rebuts, des marchandises, des apparaux, une substance polluante 

ou autre chose qui gêne les opérations sur le Terminal doit : 
 

a. déployer immédiatement tous les efforts raisonnables et réalisables sur le plan technique pour 

l’enlever; 

b. signaler sans délai l’incident à un responsable du port, indiquer l’emplacement approximatif, 

fournir une description de ce qui a été laissé tomber, qui a été déposé, déchargé ou déversé et, 

s’il y a lieu, une description des mesures prises pour l’enlever. 
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6. Respect de la règlementation en vigueur 

6.1. Toute personne qui utilise le Terminal est tenue de respecter toutes les lois, règles, ordonnances, 

ordres et règlements en vigueur sur le territoire de la Ville de Baie-Comeau et de toute autre 

autorité gouvernementale ayant une juridiction quelconque sur les lieux ou sur l’utilisation qui en 

est faite.  

 

6.2. Environnement. Tout utilisateur doit agir conformément à la législation environnementale et 

maintenir les lieux libres de toute contamination ou de tout dommage à l'environnement et 

prendre les mesures nécessaires afin de prévenir et empêcher tout rejet de substances 

dangereuses dans l’environnement. Pour fins de clarté, l’utilisateur est responsable de toute 

contamination et de tout dommage à l’environnement qui résulte de ses opérations sur le site.  

 

6.3. En cas de rejet de substances dangereuses, l’utilisateur est tenu, en outre des obligations prévues 

dans la Législation environnementale, i) d’aviser sans délai la CGPBC, ii) de donner tout avis requis, 

le cas échéant, aux termes de la Législation environnementale; iii) de récupérer les Substances 

dangereuses, décontaminer et enlever tous sols, eaux, matières, remblais et biens contaminés; et 

iv) de faire préparer, à l’entière satisfaction de la CGPBC, un rapport par un consultant en 

environnement indépendant confirmant de l'enlèvement et de la décontamination et réhabilitation 

de l’environnement, conformément à la Législation environnementale en vigueur. Il est entendu 

que les travaux prévus au présent paragraphe 6.3 doivent être exécutés sans délai.  

 

7. Assurances et indemnisation 

7.1  Tout utilisateur du Terminal no 5 doit, sur demande, fournir à la CGPBC une preuve de sa couverture 

d’assurance en responsabilité civile générale et de dommage à la propriété pour les dommages 

corporels et décès ainsi que dommages matériels d’une limite minimale de 5 000 000 $ par 

événement. 

 

7.2. En aucune circonstance, la CGPBC ne prendra fait et cause pour tout utilisateur ou ses 

représentants ou ne l’exemptera de toute responsabilité à l’égard de toute réclamation de quelque 

nature et plus particulièrement, mais sans limitation, dans les cas suivants : 
 

a. pour toute amende, pénalité, inculpation ou dommage quelconque résultant de toute violation 

de lois, ordonnances ou règlements en vigueur par un utilisateur du Terminal, ses 

représentants ou mandataires ; et 

b. pour tout dommage ou toute dépense résultant de tout défaut de l’utilisateur de respecter les 

dispositions prévues au présent avis.  
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7.3. La CGPBC n’est en aucun cas, sauf en cas de faute lourde de sa part, responsable d'aucun 

dommage, perte ou destruction à tout bien ou personne située sur le Terminal, ni de la mort ou de 

blessures subies par l’utilisateur, son mandataire ou toute autre entité dont l’utilisateur retient les 

services en lien avec ses activités sur le Terminal, incluant tout dirigeant, employé, mandataire ou 

visiteur de l’un ou l’autre de ceux-ci. L’utilisateur devra indemniser la CGBPC pour tous frais, pertes, 

réclamations et demandes quelconques en rapport avec de tels dommages, pertes, blessures ou 

destruction.  Sans restreindre la portée de ce qui précède, la CGPBC n’est en aucun cas responsable 

des dommages aux biens entreposés sur le Terminal causés par l'eau, la neige, la vapeur ou la pluie 

ou pour quelque raison que ce soit. 

 

8. Communication et demande d’accès ou d’entreposage 

8.2. Toute communication concernant les demandes d’accès ou d’entreposage sur le Terminal doit être 

acheminée par écrit à la CGPBC, aux coordonnées suivantes :  
 

Karine Otis, directrice générale 

1910, avenue Charles-Normand 

Baie-Comeau (Québec) G4Z 0A8 

kotis@portbcomeau.ca 

 

8.3. Toute demande d’accès ou d’entreposage doit être acheminée à la CGPBC au moins 72 heures à 

l’avance. La demande doit comprendre les renseignements suivants :  
 

- Date prévue de début de la période d’entreposage ou d’opération. 

- Date prévue de fin de la période d’entreposage ou d’opération. 

- Type de marchandise ou de biens à entreposer. 

- Pour les apparaux ou toute marchandise non destinée au commerce : indiquez leur volume en 

mètre cube (m3).  

- Pour toute marchandise destinée au commerce : indiquez leur poids en tonne, lb ou kg. 

- Nom de la personne responsable du dossier. 

- Nom de la personne pour laquelle un accès au site est demandé. 

 

  

mailto:kotis@portbcomeau.ca
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9. Tarification 

9.2. Marchandises assujetties aux droits de séjour. Toute marchandise, qu’elle soit constituée 

d’apparaux, d’équipements d’entreposage, de matériaux divers ou de marchandise destinées au 

commerce est assujettie aux droits de séjour sur le Terminal no 5 selon la politique en vigueur, à 

moins d’avis contraire de la CGPBC.  

 

9.3. Au moment de procéder à la demande d’entreposage, le propriétaire de la marchandise doit 

transmettre à la CGPBC une liste de ses marchandises comprenant les spécifications indiquées au 

paragraphe 8.3 du présent avis.  

 

9.4. Droits de séjour. Les droits de séjour sont calculés selon l’unité de mesure la plus élevée des 

marchandises, entre le tonnage, le volume ou la superficie, sauf pour les conteneurs, remorques, 

équipements et apparaux, où l’unité utilisée est toujours le volume (m3).   

 

9.5. Lorsque les marchandises entreposées sont des matières dangereuses, les droits de séjour sont 

majorés de 50 %. 

 

 
 

9.6. Nonobstant la tarification prescrite au paragraphe 9.5, la CGPBC peut déterminer tout autre taux 

applicable en fonction des particularités de la demande ou pour tout autre motif qu’elle juge 

approprié de prendre en considération.  

Unités Droits de séjour

Droit minimum par connaissement                 150,00  $ 

7 jours et moins - par jour ou fraction de jour 1,50  $                     

Au-delà de la période de 7 jours- par semaine ou fraction de semaine 1,00  $                     


