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MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
1.0 MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les devis sont soumis aux Modalités et conditions générales de Pinnacle Logistics Solutions énoncées ci-
dessous. Le client est réputé avoir reçu ces Modalités et conditions lorsqu'il nous fournit un protocole 
d'entente (PE) pour la portée du travail référencé. Toutes les Modalités et conditions énumérées ici 
prévaudront sur toute divergence ou incohérence de tout autre document. 

 
1.1 RENSEIGNEMENTS SUR LA PROPOSITION 

Ce devis est basé sur les renseignements fournis au moment du devis et peut être révisé ou modifié si les 
conditions, poids ou dimensions réels diffèrent de ces renseignements. 

 
1.2 RETARDS 

 
Pinnacle Logistics Solutions ne sera pas responsable des retards, des pertes ou des dommages occasionnés 
par les retards dans l'exécution de ses obligations, quelle qu'en soit la cause, étant hors du contrôle direct et 
raisonnable de la Société, y compris la défaillance de l'équipement, les conditions météorologiques, les 
catastrophes naturelles, les retards de permis, etc. 

 
1.3 DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS 

Ce devis est soumis à la disponibilité des équipements. La Société ne garantit en aucun cas qu'elle 
pourra déplacer le(s) chargement(s) dans les délais prévus par le client, sauf si cela est spécifié dans le 
devis. Si tel est le cas, la condition 1.2 s'applique toujours. 

 
1.4 ASSURANCE 

Ce devis (et notre bon de connaissement) comprend une assurance de la cargaison jusqu'à 2,00 $ par 
livre avec une limite globale de 500 000,00 $ CAD. La Société n'assume aucune responsabilité au-delà 
de cette limite, à moins qu'une valeur supérieure n'ait été déclarée et que des frais accessoires n'aient 
été convenus avant le début des travaux. Dans le cas où une assurance facultative est choisie, cette 
clause ne s'applique pas. 

 
1.5 OPÉRATION 

 
Sauf indication contraire, le chargement et le déchargement sont pour le compte d'autrui. Le devis 
budgétaire prévoit deux heures gratuites de chargement et deux heures gratuites de déchargement. Le 
temps excédentaire sera facturé au taux horaire applicable. Le temps de chargement comprend le 
temps de bâchage, si nécessaire, et l'attente des documents d'expédition et de douane. Les 
équipements de Pinnacle doivent en tout temps être utilisés conformément au Code canadien du 
travail, partie 2 et aux règlements fédéraux américains. 
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2.0 TRANSPORT ROUTIER 
 
2.1 TRANSPORT ROUTIER 

Le levage de câbles, les autorisations et approbations des services publics, les escortes de police, les études 
de ponts et l'ingénierie, si nécessaire, seront facturés en sus au prix coûtant majoré de 12 %. Des conditions 
de sol adéquates doivent être maintenues, répondant ou dépassant les exigences de l'AASHTO H20. Si un 
remorquage ou une poussée supplémentaire de l'équipement de Pinnacle est nécessaire en raison de 
conditions de site inadéquates, y compris les élévations, les coûts supplémentaires encourus (incluant les 
coûts de réparation de notre équipement) seront facturés en sus au prix coûtant majoré de 12 %. 

 
2.2 PERMIS 

 
Les devis sont subordonnés à l'approbation des permis par toutes les autorités compétentes et à un itinéraire 
approprié. Le devis est nul si les demandes de permis sont rejetées. Pinnacle peut, si le permis est rejeté, 
fournir une solution alternative à la demande du Client. Veuillez également noter que tous les permis sont 
soumis à l'analyse et à l'ingénierie des ponts. Si, pour une raison quelconque, une structure le long de la 
route proposée est jugée dangereuse, ce devis sera annulé. Pinnacle se réserve le droit de renégocier ce 
devis si l'un des cas décrits au point 1.6.2 s'applique. Si une juridiction quelconque exige un plan de gestion 
du trafic ou un document similaire, celui-ci sera fourni. 

 
2.3 ACCÈS 

 
Les devis sont conditionnés par l'accessibilité du chantier pour les équipements standards ou spécialisés. Il 
incombe à l'expéditeur et au destinataire de fournir un accès dégagé pour entrer et sortir du chantier ou des 
zones de chargement/déchargement et pour acheminer la charge vers ou depuis notre équipement. Pinnacle 
Logistics Solutions n'assume aucune responsabilité pour la perte ou les dommages causés au chantier, à la 
chaussée, aux approches, aux services ou aux installations en raison du poids ou de la taille du véhicule ou 
de la charge. Le client garantit que le sol, la chaussée ou toute structure du chantier ou des environs peut 
supporter le poids du matériel de Pinnacle, chargé ou non, et en mouvement ou non, ainsi que les vibrations 
qui peuvent en découler. Si le chantier n'est pas en mesure de fournir un accès dégagé à l'équipement lourd 
ou de le supporter, ou si la surface ou le sous-sol nécessitent un renforcement et/ou un déplacement, ces 
opérations et leur coordination seront à la charge d'autrui et seront effectuées en temps opportun. Des frais 
de retard peuvent être exigés. 

 
2.4 ÉQUIPEMENT 

Certaines remorques spécialisées nécessitent un montage/démontage sur place. L'expéditeur/le destinataire 
apportera son aide avec une grue ou un chariot élévateur à fourche, à ses frais. 

 
2.5 ROUTES PRIVÉES 

Les accords d'utilisation des routes et toute autre approbation ou autorisation requise, y compris les 
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approbations de pont, doivent être obtenus par les autres à leurs frais. 
 

2.6 CAMIONS POUSSEURS 

Les camions pousseurs sont des tracteurs routiers spécialement équipés qui sont conçus pour aider les 
charges lourdes à négocier les collines et les virages de manière sûre et efficace lors des voyages avec 
charge, particulièrement en terrain montagneux. Parfois, ils sont exigés par la juridiction dans laquelle la 
charge autorisée est transportée. S'il s'agit d'une exigence de permis ou d'un besoin opérationnel afin de 
réduire les temps de déplacement, ils seront fournis à un coût supplémentaire à négocier, en fonction du lieu 
d'origine. 

 

3.0 MODALITÉS SPÉCIALES 
 
3.1 VALIDITÉ 

Ce devis est valable pendant 45 jours, sauf indication contraire. 

 
3.2 HEURES D’OUVERTURE 

Pinnacle Logistics Solutions effectuera le travail, pendant les heures de service normales, conformément à 
un horaire dont il aura été convenu mutuellement, du lundi au vendredi de 06:00 à 18:00 heures. Si Pinnacle 
doit travailler en dehors de ces heures, une prime de quart de 75,00 $ par heure peut s'appliquer au 
technicien de Pinnacle. 

 
3.3 PAIEMENT 

Le client doit effectuer le paiement à Pinnacle après l'achèvement de chaque étape dont il a été convenu 
mutuellement. Tous les paiements sont exigibles au plus tard 30 (trente) jours après l'émission du reçu. Tous 
les paiements effectués au-delà de 30 (trente) jours seront soumis à des frais mensuels de 2,5 %. 

 
3.4 VISITE DU SITE 

Si une visite du site ou une étude de l'itinéraire est nécessaire avant la mobilisation pour confirmer l'accès au 
matériel et les aires d'opération, elle sera facturée au prix coûtant majoré de 12 %. Si plusieurs visites sont 
nécessaires, ces frais seront facturés par visite. 

 
3.5 ORIENTATION 

L'orientation de l'équipe de Pinnacle Logistics Solutions sera facturée aux taux applicables. 

 
3.6 MOBILISATION/DÉMOBILISATION 

La cargaison doit être regroupée et programmée de manière à ce que les coûts de 
mobilisation/démobilisation soient réduits au minimum. Le devis de Pinnacle prévoit une seule 
mobilisation/démobilisation. 
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3.7 RETARDS CAUSÉS PAR LA MÉTÉO 

Les retards causés par les conditions météorologiques (y compris la température mentionnée au paragraphe 
3.7), les catastrophes naturelles, les contraintes du client ou du site, les conditions d'autorisation, ou toute 
autre cause indépendante de la volonté de Pinnacle Logistics Solutions, et dépassant un jour consécutif, 
entraîneront des frais de démurrage pour chaque pièce d'équipement concernée, y compris les opérateurs 
auxiliaires et/ou le personnel de soutien, notamment les opérateurs, les chauffeurs, les accompagnateurs, la 
main-d'œuvre, les superviseurs, etc. 

 
3.8 RETARDS CAUSÉS PAR LA TEMPÉRATURE 

La plupart des équipements utilisés pour le transport des composants répertoriés nécessitent l'utilisation de 
systèmes hydrauliques complexes de direction et de levage, et sont donc susceptibles de subir des 
défaillances mécaniques s'ils sont exploités à des températures extrêmes. Afin de prévenir les défaillances et 
les risques de sécurité graves associés à une défaillance potentielle, toutes les opérations de transport des 
composants répertoriés seront interrompues si la température sur le chantier concerné tombe en dessous de 
(-30 degrés Celsius) ou monte au-delà de (35 degrés Celsius). Tout retard résultant de cette situation sera 
considéré comme un retard causé par les conditions météorologiques. Les opérations reprendront lorsque la 
température atteindra au moins une valeur supérieure à (-25 degrés Celsius) ou inférieure à (30 degrés 
Celsius). La température sera déterminée par le superviseur en charge du chantier spécifique, en consultation 
avec le contractant IAC, ou son représentant. 

 
3.9 ANNULATION DE CONTRAT 

L'annulation d'un contrat est soumise à des frais d'annulation de 15 % du montant total du contrat. 

 
4.0 DOMMAGES-INTÉRÊTS PRÉDÉTERMINÉS 

Le présent devis prévoit des périodes d'exploitation précises, y compris la mobilisation et la démobilisation de 
l'équipement. Avec les exceptions décrites dans les calendriers, si le calendrier du projet dépasse le 
calendrier négocié, une charge supplémentaire par jour ou un autre montant prédéterminé, pour chaque pièce 
d'équipement affectée, s'appliquera pour la perte d'opportunité et les conflits de calendrier avec d'autres 
projets que Pinnacle pourrait ou non être obligé de réaliser. 

 
4.1 TRAVAIL SUR LE CHANTIER 

 
Une main d'œuvre supplémentaire, si nécessaire pour réduire les temps opérationnels de chargement ou de 
déchargement, peut être fournie à un coût supplémentaire à négocier. Si Pinnacle Logistics Solutions doit 
embaucher du personnel pour respecter une convention collective locale et/ou des accords juridictionnels, il 
sera fourni par le client sans frais pour Pinnacle ou facturé au coût majoré de 12 %. 

Commented [CL1]: Shouldn’t this say 3.8? 


