
 

 

AVIS: AMÉLIORATION DE LA FLUIDITÉ AUX GUÉRITES DU PORT DE MONTRÉAL – Prolongement 

des heures d’opération  

 

05 septembre 2018 

Avec un focus grandissant sur la flexibilité, la fluidité et par soucis d’une meilleure utilisation des 

actifs, les différents intervenants de la chaîne d’approvisionnement ont identifié le besoin de 

prolonger les heures d’accès des camions afin de normaliser l’attente au Port de Montréal. 

CargoM a mené une équipe comprenant les partenaires de la chaine d’approvisionnement clés, 

incluant Termont, l'Association du camionnage du Québec et plusieurs entreprises de 

camionnage et de l’industrie qui se sont concertés afin d’élaborer un programme clair et 

équitable pour améliorer la fluidité des guérites.   

À partir du 17 septembre 2018, Termont prolongera ses heures d’opération de guérite du lundi 

au vendredi de 06 :00 à 23 :00. Les résultats du projet pilote ont clairement démontré qu’une 

répartition des coûts entre les intervenants est nécessaire. Un frais fixe de $35.00 par conteneur 

plein que transporte un camion en passant par nos installations pendant toutes nos heures de 

service sera imputable. Ces frais seront facturés directement aux compagnies de camionnage. 

Depuis le début du projet pilote, tous les intervenants ont pu constater une amélioration de la 

fluidité et un accès plus rapide aux guérites durant les heures de pointes, résultant en un 

traitement plus rapide et une meilleure utilisation des actifs sur le réseau au complet. 

Depuis toujours, Termont s'engage à répondre aux besoins changeants de la chaîne 

d'approvisionnement et nous sommes persuadés qu’une bonne collaboration apportera des 

solutions aux défis auxquels nous faisons face.  

Des renseignements au sujet des aspects administratifs du programme vous seront 

communiqués prochainement. 

Entre temps, n’hésitez pas à communiquer avec notre Service à la Clientèle ou contactez-nous 

au 514-254-0526. 

Merci de votre collaboration 

L’équipe Termont 

450 de Boucherville 

Montréal, Québec, H1N 0C6 

www.termont.com 
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