
 

 

 

Montréal, le 10 février, 2021 

 

Sujet: Ligne 26 dédiée aux transactions en ligne à l’entrée du Port de Montréal (Stage 1, Section 

74)  

 

Chers partenaires,  

Nous tenons à vous informer que la ligne 26 à l’entrée du Port de Montréal, stage 1, Section 74 

est uniquement dédiée aux transactions en lignes / Sherpa.  

Uniquement les camionneurs qui auront effectué leurs transactions en ligne avant leur arrivée au 

port pourront utiliser cette ligne. Tout camionneur essayant d’effectuer une transaction 

‘’traditionnelle’’ à l’aide du clavier numérique sera incapable de le faire. 

Cette initiative vise à donner un accès rapide et ciblé aux usagers de l’outil Online Pregate à 
l’entrée du Port leur permettant d’accéder directement à l’entrée de nos terminaux 
Maisonneuve et Viau. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec l’Expérience Client ou contactez-nous au 514-254-0526 pour 
assistance ou si vous désirez en savoir plus sur l’outil de transactions en ligne ‘’Online Pregate’’. 

Nous vous remercions de votre support et de votre partenariat. 
 

L’équipe Termont  

450 de Boucherville  

Montréal, Québec, H1N 0C6  

www.termont.com    

 

  

mailto:clerks@termont.com?subject=Gestion%20de%20la%20congestion%20
http://www.termont.com/


 

 

 

Montreal, February 10th, 2021 

 

Subject: Dedicated line 26 for Online transactions at Port of Montreal Entrance (Stage 1, Section 

74) 

 

Dear partners, 

We wish to inform you that line 26 at the Port of Montreal Entrance (Stage 1, Section 74) is 

dedicated to online transactions / Sherpa only. 

Only truckers that have submitted their online transactions prior to arriving at the Port of 

Montreal will have access to this line. Any trucker trying to complete a ‘’traditional’’ transaction 

using the numeric keypad will be unable to do so. 

 

This initiative is aimed at providing a quick and targeted access to Online Gate users at the Port 

Entrance enabling them to proceed directly to our Maisonneuve and Viau terminal entrances.   

 

Feel free to Contact our Customer Experience  or call 514-254-0526 for assistance or if you wish 
to find out more about the tool ‘’Online Pregate’’. 
 
We thank you for your support and your partnership. 
 

The Termont team 

450 de Boucherville  

Montréal, Québec, H1N 0C6  

www.termont.com    

 

mailto:clerks@termont.com?subject=Congestion%20Management
http://www.termont.com/

