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AVIS: EXTENSION DES HEURES D’OUVERTURE DES TERMINAUX 
 
 
Le 13 juillet 2018 
 
Au cours des derniers mois, Société Terminaux Montréal Gateway («MGT») a participé à de nombreuses rencontres avec 
Cargo M, l'Association du camionnage du Québec et plusieurs entreprises de camionnage. L'objectif de ces réunions était 
d'explorer les opportunités qui amélioreront la fluidité de la chaîne d'approvisionnement. La prolongation des heures d’accès 
des camions aux terminaux a été considérée par tous les participants comme une première initiative possible pour améliorer 
la productivité globale et avoir un impact positif sur les efforts de développement durable continus de notre industrie. 
 
Le 14 mai 2018, MGT a annoncé sa participation à un projet pilote visant à prolonger les heures d'accès des camions aux 
terminaux. Ce projet devait prendre fin le 29 juin 2018. Étant donné la réaction favorable des membres de l’industrie du 
camionnage, les heures d’accès prolongées demeurent et sont entièrement financées par MGT.  
 
MGT s'engage à répondre aux besoins changeants de la chaîne d'approvisionnement et continuera à offrir à la communauté 
logistique la flexibilité des heures d'ouverture prolongées, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'assumer 
complètement les coûts indéfiniment. Ainsi, afin d’assurer la pérennité de ce programme entrant en vigueur le 
17 septembre 2018, MGT appliquera des frais de $35.00 par conteneur plein que transporte un camion en passant par nos 
installations, pendant toutes nos heures de service. Ces frais contribueront à financer la prolongation des heures de service 
aux terminaux et seront facturés directement aux compagnies de camionnage pour chacune de leurs transactions 
d’importation ou d’exportation complètes. Pendant ces heures prolongées d’accès aux terminaux, soit de 6 h à 23 h, du lundi 
au vendredi, nous continuerons d’assurer la manutention des conteneurs d’importation et d’exportation, des conteneurs 
vides et des conteneurs réfrigérés sans réservation ni rendez-vous. 
 
Au cours des semaines à venir, nous vous communiquerons de plus amples renseignements au sujet des aspects 
administratifs du programme.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et envisageons avec intérêt de coopérer de manière soutenue à offrir un 
service de premier ordre à la chaîne d’approvisionnement. D’ici là, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire 
part à l’adresse électronique suivante : MGTGateService@mtrtml.com   
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