Montreal, September 11th, 2020

Subject: Termont Communication – Revision of the free storage period

Dear partners,
Given the current high volume of import containers in our facilities and in order to ensure the
fluidity and a constant capacity for processing imports and exports within an optimal timeframe,
we see ourselves in the obligation to reduce the number of free storage days from 6 days to 5
days, as of September 14, 2020.
This measure applies to containers already in our facilities as well as to any future import
containers.
This change aims to ensure that we can still offer fluid evacuation of containers from our terminals
and is one amongst others to maintain fluidity.
In fact, we encourage all our partners to collect the containers in our facilities as quickly as
possible and, ideally, before the end of the free storage period.
Please visit our website www.termont.com for more details or contact our customer service team
at clerks@termont.com
Thank you for your collaboration
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Montréal, le 11 septembre 2020

Sujet: Communication Termont – Révision de la période gratuite d’entreposage

Chers partenaires,
Étant donné la surcharge actuelle de nos installations et afin d’assurer la fluidité et une capacité
constante de traitement des imports et exports dans un délai optimal, nous nous voyons dans
l’obligation de réduire le nombre de journées gratuites d’entreposage de 6 jours à 5 jours, et ce,
en date du 14 septembre 2020.
Cette mesure s’applique aux conteneurs se trouvant déjà dans nos installations ainsi qu’à tout
conteneur à venir en import.
Soyez assurés que nous mettons un ensemble de mesures en place pour évacuer rapidement les
conteneurs présents dans nos installations et la diminution de la période gratuite d’entreposage
fait partie de ces mesures.
D’ailleurs, nous incitons tous nos partenaires à récupérer les conteneurs se trouvant dans nos
installations le plus rapidement possible et, idéalement, avant la fin de la période gratuite
d’entreposage.
Veuillez consulter le site internet www.termont.com pour plus de détails ou contacter notre
équipe de service à la clientèle à clerks@termont.com
Merci de votre collaboration.
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