
  

 

Montréal, 14 février, 2022 

 

Sujet: Fermeture de la route du Port entre les rues Bossuet et Viau et entrée rue Sicard pour 
les camions allant au terminal Viau 

 

Chers partenaires, 

L’administration du Port de Montréal a avisé par le biais d’un communiqué émis dernièrement 

que la route du Port, entre les rues Bossuet et Viau, sera fermée à la circulation à partir du 

 21 février 2022 jusqu'au 30 octobre 2022.  

Toute la circulation devra faire un détour via la rue Notre-Dame. Cette fermeture est nécessaire 

pour effectuer de grands travaux d’infrastructures réalisé par le Port de Montréal pour un 

viaduc enjambant la rue Notre-Dame. 

À compter du 21 février prochain, une entrée via la rue Sicard à l’angle de Notre-Dame, sera 

accessible aux camionneurs allant au terminal Viau (section 52). Cette mesure vise à faciliter la 

circulation et à amoindrir la congestion dans ce secteur névralgique pendant la période des 

travaux. 

Ce que vous devez savoir à propos de l’entrée Sicard : 

• Ligne 1 pour les ‘’transactions manuelles / traditionnelles’’ faites à l’aide du clavier 
numérique  

• Lignes 2, 3 et 4 pour les transactions ‘’en ligne/Sherpa’’ 

• Les camionneurs effectuent leur identification biométrique et scannent leur carte 
d’accès portuaire dans les lignes à l’entrée Sicard 

• Cette entrée est utilisée uniquement pour effectuer des transactions à Viau 
 

Éviter les délais et assurer la fluidité : 

• Privilégiez les transactions ‘’en ligne/Sherpa’’ et assurez-vous d’avoir reçu votre code QR 
avant d’entrer dans une des 3 lignes réservée à cet effet 

• Privilégiez vos visites dans les plages horaires entre 15 :00 et 22 :00 qui sont 
généralement sous utilisées  
 

Notre personnel est sur place en tout temps afin d'assurer le bon fonctionnement.  N’hésitez 

pas à communiquer avec notre expérience client ou contactez-nous au 514-254-0526 si 

vous avez des questions à ce sujet.  

 

Nous comptons sur votre collaboration afin d’assurer le succès de cette nouvelle mesure. 
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Montreal, February 14th, 2022 

 

Object: Port Road closure between Bossuet and Viau streets and Entrance on Sicard street for 

truckers going to Viau Terminal 

 

Dear partners, 

The Port de Montreal Administration has notified through a communique issued recently that 

the Port Road between Bossuet and Viau streets will be closed to traffic from February 21st, 

2022, until the 30th of October 2022.  

 

All traffic will have to make a detour using Notre-Dame Street. This closure is necessary for 

carrying out major infrastructure works for a viaduct spanning Notre-Dame Street. 

 

As of February 21st, an entrance on Sicard street at the corner of Notre-Dame will be accessible 

to truckers going to Viau terminal (section 52). This measure is intended to facilitate traffic and 

reduce congestion in this key sector during the work period. 

What you need to know about the Sicard Entrance: 

• Lane 1 for ‘’Manual / Traditional transactions’’ done using the numeric keypad  

• Lanes 2, 3 and 4 for ‘’Online transactions / Sherpa’’  

• Truckers perform their biometric identification and scan their port card in the Sicard 
entrance lanes 

• This entrance is only used to make transactions at Viau 
 

Avoid delays and ensure fluidity: 

• Favor ‘’Online transactions / Sherpa’’ and ensure that you have received your QR code 
before going into one of the 3 lanes reserved for this purpose 

• Take advantage of the weekday time slot from 3:00 pm to 10:00 pm which is generally 
underutilized 
 

Our personnel is onsite at all time to ensure normal activities. Do not hesitate 

to communicate with our Customer Experience  or contact us at 514-254-0526 if you have 

any questions about this. 

 

We are counting on your cooperation to ensure the success of this new measure. 
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Schéma de l’entrée rue Sicard pour accéder au terminal Viau : 
Ligne 1 pour les ‘’transactions manuelles / traditionnelles’’ faites à l’aide du clavier numérique 

Lignes 2, 3 et 4 pour les transactions ‘’en ligne/Sherpa’’ 

 

Diagram of Sicard Entrance to access Viau terminal: 

Lane 1 for ‘’Manual / Traditional transactions’’ done using the numeric keypad  

Lanes 2, 3 and 4 for ‘’Online transactions / Sherpa’’ 

 

 

 

Note:  

2 images explicatives sont en pièces jointes dans l’envoi du courriel original 

2 explanatory images are attached on the original email  
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