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1. MISSION & VALEURS / MISSION & VALUES 
 

MISSION 
 
Spécialisé dans la manutention des conteneurs maritimes transportés entre les marchés 
internationaux et de centres industriels intérieurs pour les lignes maritimes. MGT met à 
contribution un personnel qualifié et expérimenté et compte sur des équipements ultra 
perfectionnés afin d’offrir un service basé sur la fiabilité, la constance et le respect des 
engagements. Au-delà des services offerts, MGT est une entreprise qui assure une expérience 
client basée sur la qualité des relations d’affaires, l’accessibilité et la personnalisation. 
 
Soucieux de l’environnement, MGT contribue au bien-être de la société par la mise en 
application d’approches novatrices en matière de protection de l’environnement. 
 
Specializing in the handling of shipping containers transported between international markets 
and domestic industrial centers on behalf of shipping lines, MGT engages qualified and 
experienced personnel and uses ultra-modern equipment to offer a service founded on 
reliability, consistency and compliance with its commitments. MGT additionally ensures a 
customer experience based on quality business relationships, accessibility and customization.  
 
Environmentally conscious, MGT contributes to the well-being of society through the 
implementation of innovative approaches for the protection of the environment. 
 

VISION / VALUES 

 

 Partenariat / Partnership : collaboration pour mener des actions concertées visant la 
rentabilité, le développement des affaires, la satisfaction de la clientèle et l’attention 
portée aux employés / collaboration to carry out concerted actions for profitability, 
business development, customer satisfaction, and attention to employees; 

 Intégrité / Integrity : approches envers les clients et le personnel basées sur les 
principes MGT (loyauté, franchise, collaboration, en mode solution) / client and staff 
approaches based on MGT’s core principles (loyalty, openness, collaboration, in-house 
solutions); 

 Efficacité / Effiency : aptitude à produire le résultat escompté, le gain souhaité et la 
productivité attendue avec flexibilité / ability to produce expected outcome, desired gain 
and anticipated productivity with flexibility; 

 Respect : le fait de tenir compte des orientations, des attentes, d’une directive ou 
obligations envers MGT, les clients, les employés et toutes les parties prenantes / MGT 
is dedicated to its customers, employees and stakeholders and is committed to taking 
their needs and expectations into account; 

 Service : un service fiable et constant où priment le respect des engagements et 
l’expérience client / constant and reliable with a prevailing respect for commitments and 
a positive customer experience. 
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2. POLITIQUES & RÈGLEMENTS / POLICY & RULES 

 

TOUTE PERSONNE REFUSANT DE SE CONFORMER AUX RÈGLEMENTS DE MGT PEUT ÊTRE 
SUSPENDUE DE SES FONCTIONS OU SE VOIR REFUSER L’ACCÈS AUX TERMINAUX 

ANY PERSON REFUSING TO COMPLY WITH MGT’S RULES MAY BE SUSPENDED FROM 
HIS/HER DUTIES OR REFUSED ACCESS TO THE TERMINALS 

 

2.1. EN TOUT TEMPS / AT ALL TIMES 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCÈS EST INTERDIT AUX 
ENFANTS 

 
ACCESS IS FORBIDDEN TO 

CHILDREN 

 

L’ACCÈS EST INTERDIT AUX 
ANIMAUX 

 
ACCESS IS FORBIDDEN TO 

ANIMALS 

 

L’UTILISATION D’UN APPAREIL 
PHOTO OU VIDÉO EST 

INTERDITE 
 

THE USE OF A CAMERA OR 
VIDEO RECORDER IS 

FORBIDDEN 

 

LA POSSESSION OU 
UTILISATION D’ALCOOL/DROGUE 

EST INTERDITE 
 

THE POSSESSION OR USE OF 
ALCOHOL OR DRUGS IS 

FORBIDDEN 

2.2. CIRCULER À PIED SUR LE TERMINAL / PEDESTRIAN TRAFFIC IN THE TERMINAL1 

 

 

 

 

 

 

 
LE PORT DU CASQUE EST 

OBLIGATOIRE (CONFORME CSA 
Z94.1) 

 
WEARING A SAFETY HELMET IS 

MANDATORY 
(CSA Z94.1 T) 

 

LE PORT DE CHAUSSURE DE 
SÉCURITÉ EST OBLIGATOIRE 

 
WEARING APPROVED SAFETY 

SHOES IS MANDATORY 

 

LE PORT D’UNE VESTE DE 
SÉCURITÉ À HAUTE VISIBILITÉ 

EST OBLIGATOIRE 
 

WEARING A HIGH-VISIBILITY 
SAFETY VEST IS MANDATORY 

 

LE PORT DE PANTALON EST 
OBLIGATOIRE  

 
WEARING PANTS IS MANDATORY 

       

 

 

 

 

 

 

 

EMPRUNTER LES ALLÉES 
PIÉTONNIÈRES 

 
USE THE WALKWAYS 

 

NE JAMAIS MARCHER SUR LES 
CHEMINS DE ROULEMENT DES 

PONTS ROULANTS 
 

NEVER WALK IN THE GANTRY 

CRANE PATHS 

 

NE PAS MONTER DANS LES 
ÉQUIPEMENTS DE 

MANUTENTION DU TERMINAL 
 

NEVER CLIMB ON THE 
TERMINAL HANDLING 

EQUIPMENT 

 
 

NE PAS OUVRIR LES 
CONTENEURS VIDES À 

L’EXTÉRIEUR DE LA ZONE 
D’INSPECTION PRÉVUE 

 
NEVER OPEN EMPTIES OUTSIDE 

THE EMPTIES OPENING AREA 

 
1 LES CAMIONNEURS DOIVENT RESTER À L’INTÉRIEUR DE LEUR CAMION À TOUT MOMENT, SAUF POUR EXÉCUTER LES PROCÉDURES DÉFINIES À LA SECTION 5 DU PRÉSENT DOCUMENT. TRUCK DRIVERS ARE 

REQUESTED TO REMAIN IN THEIR VEHICLE AT ALL TIMES, UNLESS WHEN OTHERWISE STATED IN THE PROCEDURES (SECTION 5 OF THIS DOCUMENT). 
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2.3. CIRCULER EN VÉHICULE SUR LE TERMINAL / OPERATING A VEHICLE IN THE TERMINAL 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITER SA VITESSE À 20 KM/H 
 

SPEED LIMIT 20 KM/H 
 

AVOIR EN SA POSSESSION UN 
PERMIS DE CONDUIRE, UN 

CERTIFICAT D’ASSURANCE ET 
D’IMMATRICULATION VALIDES 

 
HAVE IN YOUR POSSESSION A 

VALID DRIVER'S LICENCE, 
INSURANCE CERTIFICATE AND 

VEHICLE'S REGISTRATION 
CERTIFICATE 

 

ATTACHER SA CEINTURE À 
TOUT MOMENT 

 
FASTEN YOUR SEATBELT AT ALL 

TIMES 

 

ALLUMER LES GYROPHARES, 
LUMIÈRES STROBOSCOPIQUES 

OU FEUX DE DÉTRESSE 
 

TURN ON THE  FLASHING 
LIGHTS, STROBE LIGHTS OR 

DISTRESS LIGHTS  

       

 

 

 

 

 

 

 
CIRCULER DANS LE SENS 

INDIQUÉ DU TRAFIC ET 
RESPECTER LA SIGNALISATION 

 
DRIVE IN THE INDICATED 

DIRECTION OF TRAFFIC AND 

OBEY THE SIGNS 

 

 

GARDER UNE DISTANCE 
SÉCURITAIRE AVEC LES 

ÉQUIPEMENTS DE 
MANUTENTION DU TERMINAL 

 
KEEP A SAFE DISTANCE FROM 

THE TERMINAL HANDLING 
EQUIPMENT 

 

LES ÉQUIPEMENTS DE 
MANUTENTION DU TERMINAL 
ONT TOUJOURS PRIORITÉ DE 

PASSAGE 
 

THE TERMINAL HANDLING 

EQUIPMENT ALWAYS HAS THE 
RIGHT OF WAY 

 

L’UTILISATION D’UN TÉLÉPHONE 
OU D’UN RADIO EST INTERDITE 

 
USE OF A TELEPHONE OR 

RADIO IS PROHIBITED 

       

 

 

 

 

 

 

 
NE JAMAIS CIRCULER SUR LES 
CHEMINS DE ROULEMENT DES 

PONTS ROULANTS 
 

NEVER DRIVE IN THE GANTRY 
CRANE PATHS 

 

NE JAMAIS ARRÊTER SUR LES 
VOIES RÉSERVÉES AU 

VÉRIFICATEURS 
 

NEVER STOP ON THE 
CHECKER’S RESERVED LANE 

 

NE JAMAIS CIRCULER ENTRE 
LES BLOCS À CONTENEUR 

 
NEVER DRIVE BETWEEN THE 

CONTAINER BLOCKS 

 

ÉTEINDRE L’ALIMENTATION DE 
VOTRE MOTEUR SI VOUS 

N’ÊTES PAS EN MOUVEMENT 
 

TURN OFF YOUR ENGINE IF YOU 
ARE NOT IN MOTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE COUVRE VISAGE DOIT ÊTRE PORTÉ PAR 
LES CAMIONNEURS DÈS QUE VOUS SORTEZ 

DE VOTRE CAMION. 
__________________________________                                       

FACE COVER MASK MUST BE WORN AT ALL 
TIME WHEN YOU ARE OUTSIDE YOUR TRUCK.  
 

 



 

80-1203-G01 – 19 avril 2021 5 

 

2.4.  
CARTE D’ACCÈS PORTUAIRE / PORT ACCESS CARD 

 ACCÈS AUX TERMINAUX / TERMINAL ACCESS  

L’accès aux terminaux est restreint aux personnes enregistrées dans notre système de 
contrôle d’accès. Les personnes sans carte d’accès portuaire se verront refuser l’accès 
aux terminaux. Il est interdit de prêter ou de donner sa carte d’accès à une autre 
personne. / Access to the terminals is restricted to the persons registered in our access 
control system. Persons without a Port Access Card will be refused access to the 
terminals. It is forbidden to lend or give your pass to another person. 

 OBTENIR UNE CARTE D’ACCÈS PORTUAIRE / OBTAINING AN ACCESS CARD 

Toute personne sans carte d’accès portuaire doit se présenter au bureau 
d’enregistrement MGT situé au Terminal Cast, coin des rues Curatteau et Notre-Dame. 
/ All persons without a Port Access Card must report to the MGT Security Office located 
at Cast terminal, at the corner of Curatteau Street and Notre-Dame Street. 

 PORTER LA CARTE D’ACCÈS / WEARING THE ACCESS CARD 

La carte d’accès portuaire doit être visible en tout temps et présentée à un agent de 
sûreté sur demande. Vous devez la porter au-dessus de la taille et par-dessus les 
vêtements en tout temps. Une personne qui ne porte pas son laissez-passer de manière 
visible est passible d’un avertissement ou d’une amende du gouvernement fédéral. / The 
Port Access Card must be visible at all times and presented to a security officer on 
request. You must wear it above the waist and over your clothing at all times. A person 
who does not wear his/her pass visibly is liable to a warning or to a Federal Government 
fine. 
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2.5. RESPONSABILITÉS DES CAMIONNEURS / TRUCKER’S RESPONSIBILITIES 

 

 

 

 

 

 

 

VERROUILLER ET 
DÉVERROUILLER LES 

VERROUS TOURNANTS 
 

ACTION WITH REGARDS TO 
LOCKING AND UNLOCKING 

TWISTLOCKS 

 

APPOSER LES PLACARDS 
APPROPRIÉS SUR LE 
CONTENEUR AVANT 

L’ENTRÉE AUX TERMINAUX 
 

AFFIXING APPROPRIATE 
PLACARDS PRIOR TO 

TERMINAL ENTRY 

 

RETIRER LES PLACARDS NE 
SE RAPPORTANT PAS À LA 

MARCHANDISE 
(OU CONTENEUR VIDE) 

 
REMOVE PLACARDS NOT 

PERTAINING TO THE GOODS  
(APPLIES TO EMPTY 

RETURNS) 

 

AVOIR LES DOCUMENTS 
D’EXPÉDITION DE 
MARCHANDISES 

DANGEREUSES EN MAIN 
 

HAVING YOUR HAZARDOUS 
SHIPPING DOCUMENTS IN 

HAND 

 

2.6. SCEAUX DE CONTENEUR / CONTAINER SEALS 

Tous les conteneurs à l'exportation (plein entrant), les passe-
conteneurs ainsi que les retours de conteneurs vides devront être 
apposés avec un sceau avant l'entrée aux terminaux. Le ou les 
numéros de sceau doivent nous être fournis lors de la création de la 
transaction. Par conséquent, les sceaux ne sont pas fournis par les 
terminaux MGT. Les camionneurs ne respectant pas cette 
procédure se verront refuser l’accès aux terminaux. 
 
Full exports, empties and through containers are required to be affixed with a seal, prior to 
terminal gate entry. The number(s) must be provided when creating the transaction. Seals are 
not provided by the Terminals of MGT. Trucker refusing to comply with this procedure will 
be denied access to the terminals. 

2.7. CONDITIONS HIVERNALES / WINTER CONDITIONS 

Avant de s’engager dans les baies de camions 
(entrée ou sortie), les camionneurs doivent dégager 
toute neige pouvant cacher le sceau, les placards 
ainsi que les numéros situés à gauche, à droite et à 
l’arrière du conteneur. Les camionneurs ne 
respectant pas cette procédure se verront refuser 
l’accès aux terminaux. 
 
Before entering the truck lanes (ingate or outgate), 
truckers must remove any snow that could hide the 
seal, the placards or the container numbers situated 
on the left, right or back of the container. Trucker 
refusing to comply with this procedure will be 
denied access to the terminals. 
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2.8. PLACARDS 

Les conteneurs transportant des matières dangereuses doivent 
être pourvus des placards appropriés. Les camionneurs ne 
respectant pas cette procédure se verront refuser l’accès 
aux terminaux. 
 
Containers carrying dangerous goods must have properly 
displayed placards. Trucker refusing to comply with this 
procedure will be denied access to the terminals.  
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3. PROCÉDURES DU PORTAIL COMMUN / COMMON GATE PROCEDURES 
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3.1. INITIALISER LA TRANSACTION AU PORTAIL COMMUN / INITIATING THE 
TRANSACTION AT THE COMMON GATE 

 

 

 

 

 

Placez votre camion devant un 

piédestal du portail commun d’entrée 

des camions / At the Common Gate, 

place your truck in front of a pedestal 

 

Passez votre carte d’accès portuaire 
devant le lecteur de carte / Put your 
Port Access Card in front of the card 

reader 

 

Placez votre doigt sur le lecteur 
biométrique / Put your finger in the 

Biometric Scanner 

     

 

 

 

  

Touchez l’écran pour choisir votre 

langue / Tap the screen to select your 

language 

 
L’écran des transactions apparaîtra / 
The transaction screen will appear 

  

     

 

 

 

 

  



 

80-1203-G01 – 19 avril 2021 10 

 

3.2. SELECTIONNER UNE TRANSACTIONS / SELECT A TRANSACTION 

 

 

 

 

 

Si votre transaction n’apparait pas, 

suivez les étapes 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

ou 3.8 / If your transaction is not listed, 

follow the steps 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

or 3.8 

 

Touchez l’écran pour sélectionner une 
ou plusieurs transactions / Tap the 

screen to select one or more 
transactions 

 Appuyez sur « NEXT » / Press “NEXT” 

     

 

 

 

 

 

Cet écran est votre dernière chance de 

vérifier votre choix / This screen is your 

last chance to verify your selection  

 

Appuyez sur « CONFIRM » pour 
confirmer ou « BACK » pour corriger 

votre choix / Press “CONFIRM” or 
« BACK » to modify your selection 

 

Si applicable, confirmez que vous avez 
les documents d’expédition de 

marchandises dangereuses en main. 
Sinon, suivez l’étape 3.9 / If applicable, 

confirm you have the hazardous 
shipping documents in hand. If not, 

follow step 3.9 
 

    

 

 

 

 

 

Pour certaines marchandises 

dangereuses, le guichet vous 

demandera de passer au bureau du 

camionnage. / You will be asked to go 

to the trucking office for certain 

dangerous goods. 

 

Pour les conteneurs MSC, vous devez 
entrer le numéro PIN / The PIN 
number must be enter for MSC 

containers 

 
Rendez-vous à l’entrée indiquée / Go 

to the indicated gate 
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S’il y a un problème avec la 

transaction, suivez l’étape 3.9 / If there 

is a problem with your transaction 

follow step 3.9 
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3.3. CRÉER UNE TRANSACTION D’EXPORT / CREATE AN EXPORT TRANSACTION 

 

 

 

 

 

Appuyez sur « CREATE » / Press 

« CREATE » 
 Sélectionnez le terminal / Select facility  

Appuyez sur « DROP OFF EXPORT » 
/ Press « DROP OFF EXPORT » 

     

  

 

 

 

 
Indiquez si c’est un conteneur de 

marchandises dangereuses ou un 

« flatrack » / Indicate if its a dangerous 

goods container or a flatrack  

 

Entrez le numéro du conteneur, puis 
appuyer sur “ENTER” / Enter the 

container number, than press “ENTER” 
 

Entrez le numéro d’enregistrement, 
puis appuyer sur “ENTER” / Enter the 
booking number, than press “ENTER 

     

 

 

 

 

 

Entrez le type de conteneur (ISO), puis 

appuyez sur « ENTER » / Input the 

container type (ISO) than press 

« ENTER » 

 
Indiquez si c’est un conteneur réfrigéré 

/ Indicate if its a reefer 
 

Entrez le poids brute (kg) / Enter the 
gross weight (kg) 
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Entrez le numéro de sceau / Enter the 

seal number  

Appuyez sur « OUI » pour confirmer le 
numéro du conteneur ou « NON » pour 

corriger / Press “YES” to confirm 
container number or « NO » to modify 
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3.4. CRÉER UNE TRANSACTION D’IMPORT / CREATE AN IMPORT TRANSACTION 

 

 

 

 

 

Appuyez sur « CREATE » / Press 

« CREATE » 
 Sélectionnez le terminal / Select facility  

Appuyez sur « PICK UP IMPORT » / 
Press « PICK UP IMPORT » 

     

 

 

 

  

Entrez le numéro du conteneur, puis 

appuyer sur “ENTER” / Enter the 

container number, than press 

« ENTER » 

 

Appuyez sur « OUI » pour confirmer le 
numéro du conteneur ou « NON » pour 

corriger / Press “YES” to confirm 
container number or « NO » to modify 
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3.5. CRÉER UNE TRANSACTION DE VIDE ENTRANT / CREATE A DROP OFF EMPTY 
TRANSACTION 

 

 

 

 

 

Appuyez sur « CREATE » / Press 

« CREATE » 
 Sélectionnez le terminal / Select facility  

Appuyez sur « DROP OFF EMPTY » / 
Press « DROP OFF EMPTY » 

     

 

 

 

 

 

Entrez le numéro du conteneur, puis 

appuyer sur “ENTER” / Enter the 

container number, than press “ENTER” 

 

Indiquez si le conteneur est sale ou 
endommagé / Indicate if the container 

is dirty or have any damages 
 

Entrez le numéro de sceau / Enter the 
seal number 

     

 

 

 

HPL =  HAPAG-LLOYD 
 
MAE = MAERSK 
 
OCL = OOCL 
 
CMA = CMA 
 
MSC = MSC 
 
SUD = HAMBURG SÜD 
 
COS = COSCO 

 

 

Entrez le code à 3 chiffres de la ligne 

maritime / Enter your line operator 3 

letters code 
 

Code à 3 chiffres des lignes maritimes 
Line operator 3 letters code 

 

Appuyez sur « OUI » pour confirmer le 
numéro du conteneur ou « NON » pour 

corriger / Press “YES” to confirm 
container number or « NO » to modify 
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3.6. CRÉER UNE TRANSACTION DE VIDE SORTANT / CREATE A PICK UP EMPTY 
TRANSACTION 

 

 

 

 

 

Appuyez sur « CREATE » / Press 

« CREATE » 
 Sélectionnez le terminal / Select facility  

Appuyez sur « DROP OFF EMPTY » / 
Press « DROP OFF EMPTY » 

     

 

 

  

 

 

 

Entrez le numéro d’enregistrement, 

puis appuyer sur “ENTER” / Enter the 

booking number, than press “ENTER” 

 
Sélectionnez le type de conteneur / 

Select container type 
 

Appuyez sur « OUI » pour confirmer le 
numéro d’enregistrement ou “NON” 

pour corriger / Press “YES” to confirm 
the booking number or “NO” to modify 
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3.7. CRÉER UNE TRANSACTION DE PASSE-CONTENEUR / CREATE A THROUGH 
CONTAINER TRANSACTION 

 

 

 

 

 

Appuyez sur « CREATE » / Press 

« CREATE » 
 Sélectionnez le terminal / Select facility  

Appuyez sur « THROUGH 
CONTAINER » / Press « THROUGH 

CONTAINER » 

     

 

 

 

  

Entrez le numéro du conteneur, puis 

appuyer sur “ENTER” / Enter the 

container number, than press 

« ENTER » 

 

Appuyez sur « OUI » pour confirmer le 
numéro du conteneur ou « NON » pour 

corriger / Press “YES” to confirm 
container number or « NO » to modify 
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3.8. CONTOURNER LE PORTAIL COMMUN / BYPASS COMMON GATE 

 

 

 

 

 

Appuyez sur « CANCEL » / Press 

« CANCEL » 
 

Appuyez sur « OUI » pour annuler la 
transaction / Press « YES » to cancel 

the transaction 
 

Allez au bureau du camionnage / Go to 
the trucking office 
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3.9. ALLER AU BUREAU DU CAMIONNAGE / GO TO THE TRUCKING OFFICE 

   

Stationnez votre camion dans l’aire d’attente du bureau et rendez-vous au bureau du camionnage en empruntant les allées piétonnières.  

/ Park your truck at the office parking. Walk to the trucking office using the walkways 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Portez votre masque en tout temps 

dans le bureau du camionnage / 

Wearing a face mask covering is 

mandatory in this area.  

 
Placez-vous en file d’attente / Go to 

the end of the line 
 

Présentez-vous à l’agent de transport 
au camionnage et remettez votre 

documentation et déclarer vos 
conteneurs en transit / Introduce 

yourself to the transport agent. Give 
him/her your documentation and 
declare your containers in transit 

 
    

 

 

 

 

 

Passez votre carte d’accès portuaire 

devant le lecteur de carte et placez 

votre doigt sur le lecteur biométrique / 

Put your Port Access Card in front of 

the card reader and your finger in the 

Biometric Scanner    

 

L’agent de transport vous dira lorsque 
vous pourrez retourner à votre camion 

empruntant les allées piétonnières / 
The trucking agent will tell you when 

you can return to your truck (using the 
walkways) 

 

Si votre marchandise dangereuse 
demande une supervision particulière, 
nous vous demanderons d’attendre le 

pompier dans le bureau / If your 
dangerous goods need special 

supervision, you will be asked to wait 
for the fire marshall inside the office 

SECTION 77 
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4. PROCÉDURES D’ENTRÉE / GATES ENTRY PROCEDURES 

4.1. CONFIGURATION DES BAIES DE CAMIONS / GATES CONFIGURATIONS 

4.1.1. SECTION 621 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

EN TOUT TEMPS / AT ANY TIME 

1         2               3      4                    5      6        7      8      9      10 

MANUAL 
TRANSACTION 

MANUELLE 
& 

ANOMALIES 

OCR OCR 
SAS 

/ 
WIDE LOAD 

FRAME FRAME FRAME FRAME FRAME FRAME FRAME FRAME 

BI-TRAIN 

BI-TRAIN 

G
U

É
R

IT
E

 /
 C

A
B

IN
 

B
U

R
E

A
U

 /
 O

F
F

IC
E

 

Chargement de 

plus de 10 cm 

de chaque côté / 

Load with more 

than 10cm on 

each side 
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRjP2a5PPiAhVOgK0KHVMTA2kQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftrismare.com%2Findex.php%2Ftrasporti%3Flang%3Den&psig=AOvVaw3FoWDreb9X83Ycob4GXufo&ust=1560973129537404
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4.1.2. SECTION 771 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EN TOUT TEMPS / AT ANY TIME 

  1      2       3      4         5      6         7          

FRAME FRAME FRAME FRAME FRAME FRAME 

MANUAL 
TRANSACTION 

MANUELLE 
/ 

ANOMALIES 
/ 

WIDE LOAD 
 
 

OCR 
 

OCR 
 

EN TOUT TEMPS / AT ANY TIME 

BI-TRAIN 

G
U

É
R

IT
E

 /
 C

A
B

IN
 

B
U

R
E

A
U

 /
 O

F
F
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E

 

Chargement de 

plus de 10 cm 

de chaque côté / 

Load with more 

than 10cm on 

each side 
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4.2. ENTRER AVEC OU SANS CONTENEUR / ENTER WITH OR WITHOUT A CONTAINER 

 

 

  

 

 

Placez votre camion en position 

d’entrer sur la ligne d’arrêt devant la 

barrière / Position your truck at the 

stop line 

 

Passez votre carte devant le lecteur de 

carte / Pass your card in front of the 

card reader 
 

Avancez votre camion dans la baie 

d’entrée et arrêtez-vous à la ligne 

d’arrêt / Move your truck forward into 

the entrance bay and stop at the stop 

line 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Il est interdit de reculer dans toutes les 

baies de camions des terminaux MGT 

/ Backing up is forbidden in all MGT’s 

truck bays 

 

Passez votre carte devant le lecteur de 
carte / Pass your card in front of the 

card reader 
 

En cas de problème, ce message 
apparaîtra. Attendez l’aide d’un 

employé MGT / If there is a problem, a 
message will appear. Wait for 

assistance. 

     

 

 

 

 

 

Prenez votre billet / Take your mission 
ticket 

 

Lorsque la barrière s’ouvre, quittez la 
baie de camion en donnant priorité aux 
piétons / When the barrier opens, exit 
the truck bay, giving pedestrians the 

right of way 

 

Il est interdit de descendre du camion et de 

marcher dans les baies de camionnage / It 

is forbiden to disembark from your truck 

and walk inside the truck lanes. 
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4.3. ENTRER AVEC UN SURDIMENSIONNÉ OU « FLAT RACK » / ENTER WITH A WIDE 
LOAD OR FLAT RACK 

 

 

  

 

 

Placez votre camion en position 

d’entrer sur la ligne d’arrêt devant la 

barrière / Place your truck in position to 

enter on the stop line in front of the 

barrier 

 

Lorsque la barrière s’ouvre, avancer 

votre camion dans la baie d’entrée et 

arrêtez-vous à la ligne d’arrêt / When 

the barrier opens, move your truck 

forward into the entrance bay and stop 

at the stop line 

 

Passez votre carte devant le lecteur de 

carte / Pass your card in front of the 

card reader 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il est interdit de reculer dans toutes les 

baies de camions des terminaux MGT 

/ Backing up is forbidden in all MGT’s 

truck bays 

 
Éteignez le moteur de votre camion / 

Shut off your truck engine 
 

Un employé du terminal viendra 

compléter manuellement la transaction 

/ MGT staff will come to manually 

complete the transaction 

     

 

    

Lorsque la barrière s’ouvre, quittez la 

baie de camion en donnant priorité aux 

piétons / When the barrier opens, exit 

the truck bay, giving pedestrians the 

right of way 
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5. PROCÉDURES DU TERMINAL / TERMINAL PROCEDURES 

5.1. DÉCHARGEMENT AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR / UNLOADING WITH A 
TOPHANDLER 

 

 

 

 

 

Dirigez-vous à la localisation indiquez 

sur votre billet / Proceed to the location 

indicated on your ticket 
 

Attendez le chariot élévateur à 

conteneur à l’intérieur de votre camion 

(assurez-vous que tous les verrous de 

votre remorque sont déverrouillés) / 

Wait inside your truck for the 

tophandler (make sure that all the twist 

locks of your trailer are unlocked) 

 

L’opérateur vous signalera à l’aide de 

son klaxon que l’opération de 

déchargement est complétée / The 

operator will signal you with his/her 

horn that the unloading operation is 

completed 

     

 

    

Dirigez-vous vers l’aire d’attente pour 

les baies de sortie / Proceed to the 

waiting area for the exit bays 
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5.2. CHARGEMENT AVEC UNE GRUE SUR ROUE « TRANSTAINER » / LOADING WITH A 
RTG CRANE “TRANSTAINER” 

 

 

 

 

 

Dirigez-vous à la localisation indiquez 

sur votre billet / Proceed to the location 

indicated on your ticket 
 

Descendez de votre camion et 

localisez votre conteneur dans la pile / 

Get out of your truck and located your 

container in the stack 

 

Assurez-vous que tous les verrous de 

votre remorque sont en position de 

réception / Make sure that all the twist 

locks of your container are in receiving 

position 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Attendez la « Transtainer » dans votre 

camion / Wait in your truck for the RTG  

Signalez la position de votre conteneur 
avec votre main / Signal the position of 

your container with your hand 

 

Placez-vous derrière votre remorque à 
une distance de +/- 5 mètres / Stand 
behind your trailer at a distance of +/- 

5 metres 

 
    

 

 

 

 

 

À l’aide de signes manuels, aidez 
l’opérateur à positionner le conteneur 
sur la remorque / Using hand signals, 

help the operator position the 
container on the trailer 

 

Ne vous approchez pas de remorque 
tant que le palonnier (« spreader ») 
n’est pas complètement détaché du 

conteneur / Do not approach the trailer 
as long as the spreader is not 
completely detached from the 

container 

 
Dirigez-vous vers les baies de sortie / 

Proceed to the exit bays 



 

80-1203-G01 – 19 avril 2021 26 

 

5.3. COMMUNICATION ENTRE CAMIONNEUR ET GRUE RTG / COMMUNICATION 
BETWEEN DRIVER AND RTG CRANE 

 
 

PRODUIT PAR CARGO M (www.cargo-montreal.ca)   

http://www.cargo-montreal.ca/
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5.4. CHARGEMENT AVEC CHARIOT ÉLÉVATEUR / LOADING WITH A TOPHANDLER 

 

 

 

 

 

Dirigez-vous à la localisation indiquez 

sur votre billet / Proceed to the location 

indicated on your ticket 
 

Attendez le chariot élévateur à 

conteneur à l’intérieur de votre camion 

(assurez-vous que tous les verrous de 

votre remorque sont déverrouillés) / 

Wait inside your truck for the 

tophandler (make sure that all the twist 

locks of your trailer are unlocked) 

 

Assurez-vous de laisser assez 

d’espace au chariot élévateur à 

conteneur pour qu’il puisse prendre le 

conteneur dans la pile / Make sure to 

leave enough space for the tophandler 

so it can pick up the container in the 

stack 

     

 

 

 

 

 

L’opérateur de chariot élévateur à 

conteneur vous aidera à vous 

positionner votre remorque devant lui 

en utilisation son klaxon / The 

tophandler operator will help you 

position your trailer in front of him/her 

equipment by using his/her horn 

 

L’opérateur de chariot élévateur à 
conteneur utilisera son klaxon pour 

vous indiquer que le chargement est 
terminé / The tophandler operator will 

use his/her horn to indicate that 
loading is completed 

 

Dirigez-vous vers l’aire d’attente pour 
les baies de sortie / Proceed to the 

waiting area for the exit bays 
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5.5. INSPECTER UN CONTENEUR VIDE / INSPECT AN EMPTY 

Les conteneurs vides peuvent être inspectés si 
vous le jugez nécessaire pour les besoins de vos 
clients. Ceci doit être fait dans la « Zone 
d’ouverture des vides » (voir pages 43 et 45). Il 
est interdit d’ouvrir un conteneur vide à l’extérieur 
de ces zones. 
 
Empties can be inspected if you deem it 
necessary for your clients. This must be done in 
the “Empties Opening Area” (see pages 43 and 
45). It is forbidden to open empties outside those 
areas.  
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6. PROCÉDURES DE SORTIE / GATES EXIT PROCEDURES 

6.1. SORTIR AVEC OU SANS CONTENEUR / EXIT WITH OR WITHOUT A CONTAINER  

 

 

 

 

 
Lorsque la barrière s’ouvre, avancer 

votre camion dans la baie de sortie et 

arrêtez-vous à la ligne d’arrêt / When 

the barrier opens, move your truck 

forward into the entrance bay and 

stop at the stop line 

 

Il est interdit de reculer dans toutes les 

baies de camions des terminaux MGT 

/ Backing up is forbidden in all MGT’s 

truck bays 

 

Passez votre carte devant le lecteur de 

carte / Pass your card in front of the 

card reader 

     

 

 

 

 

 

Prenez votre TIR / Take your TIR  

Lorsque la barrière s’ouvre, quittez la 

baie de camion en donnant priorité aux 

piétons / When the barrier opens, exit 

the truck bay, giving pedestrians the 

right of way 

 

Il est interdit de descendre du camion et de 

marcher dans les baies de camionnage / It 

is forbiden to disembark from your truck 

and walk inside the truck lanes. 

 

  



 

80-1203-G01 – 19 avril 2021 30 

 

6.2. SORTIR AVEC UN SURDIMENSIONNÉ OU « FLAT RACK » / ENTER WITH A WIDE 
LOAD OR FLAT RACK1

 

 

 

 

 

 
Lorsque la baie de sortie est libre, 

avancez votre camion et arrêtez-vous 

à la ligne d’arrêt / When the exit bay is 

free, move your truck forward and stop 

at the stop line 

 

Il est interdit de reculer dans toutes les 

baies de camions des terminaux MGT 

/ Pass your card in front of the card 

reader 

 

Éteignez le moteur de votre camion / 

Shut off your truck engine 

 

     

 

 

 

 

 

Passez votre carte devant le lecteur de 

carte / Pass your card in front of the 

card reader 

 

Un employé du terminal viendra 

compléter manuellement la  

transaction / MGT staff will come to 

manually complete the transaction 

 

Lorsque la barrière s’ouvre, quittez la 
baie de camion en donnant priorité aux 
piétons / When the barrier opens, exit 
the truck bay, giving pedestrians the 

right of way 

 
1 Pour assurer une coordination efficace des transports surdimensionnés (« wide load »), veuillez communiquer avec la 

sûreté au 514-257-3067 dès l’arrivée de votre camionneur au Portail commun d’entrée des camions (« Commun Gate »). 
 
To ensure efficient coordination of your wide load at the terminal, call MGT Security (514-257-3067) as soon as your driver 
enters the « Port of Montreal Commun Gate ». 
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7. PROBLÈMES & DÉFAILLANCES / PROBLEMS & FAILURES 

7.1. REFUSER UN CONTENEUR VIDE / EMPTY CONTAINER REFUSAL 

 

 

 

 

 

Allez dans la zone d’ouverture des 

vides (voir pages 43 et 45) / Go to the 

Empties Opening Area (see pages 43 

and 45) 

 

Il est interdit d’ouvrir un conteneur à 

l’intérieur des baies de camions / It is 

forbidden to open containers in MGT’s 

truck bays 

 

Appelez l’agent de transport au 514-

257-3962 (Section 62) ou 514-257-

3977 (Section 77) / Call the transport 

agent at 514-257-3962 (Section 62) or 

514-257-3977 (Section 77) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

L’agent de transport vous donnera les 

locations pour livrer le conteneur et en 

prendre un autre / The transport agent 

will give you new drop off and pick up 

locations 

 
Éteignez le moteur de votre camion / 

Shut off your truck engine 
 

Attendez l’agent de sûreté et le 
vérificateur / Wait for the security agent 

and the checker 

     

 

 

 

 

 

Sortez de votre camion à l’arrivée des 

employés de MGT / Get out of your 

vehicule at MGT’s staff arrival 

 

L’agent de sûreté vous informera 

lorsque vous pourrez quitter la zone / 

Security agent will inform you when 

you can leave the area  

 
Suivez les procédures 5.1, puis 5.4 / 

Follow procedures 5.1, than 5.4 
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7.2. PROBLÈME AVEC UN SCEAU / CONTAINER SEAL ISSUE 

 

 

 

 

 

Aucun problème de sceau ne sera géré 

dans les baies de camions / No seal 

issue will be handled in the truck bays 
 

Allez dans la zone de résolution de 

problème (voir pages 43 et 45) / Go to 

the troubleshooting area (see pages 43 

and 45) 

 

Appelez l’agent de transport au 514-

257-3962 (Section 62) ou 514-257-

3977 (Section 77) / Call the transport 

agent at 514-257-3962 (Section 62) or 

514-257-3977 (Section 77) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Éteignez le moteur de votre camion / 

Shut off your truck engine 
 

Attendez l’agent de sûreté et le 
vérificateur / Wait for the security agent 

and the checker 
 

Sortez de votre camion à l’arrivée des 
employés de MGT / Get out of your 

vehicule at MGT’s staff arrival 

     

 

    

L’agent de sûreté vous informera 

lorsque vous pourrez quitter la zone / 

Security agent will inform you when you 

can leave the area 
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7.3. PROBLÈME AVEC UN PLACARD / CONTAINER PLACARD ISSUE 

 

 

 

 

 

Aucun problème de placard ne sera 

géré dans les baies de camions / No 

placard issue will be handled in the 

truck bays 

 

Allez dans la zone de résolution de 

problème (voir pages 43 et 45) / Go to 

the troubleshooting area (see pages 43 

and 45) 

 

Appelez l’agent de transport au 514-

257-3962 (Section 62) ou 514-257-

3977 (Section 77) / Call the transport 

agent at 514-257-3962 (Section 62) or 

514-257-3977 (Section 77) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Éteignez le moteur de votre camion / 

Shut off your truck engine 
 

Attendez le vérificateur / Wait for the 
checker 

 

Sortez de votre camion à l’arrivée des 
employés de MGT / Get out of your 

vehicule at MGT’s staff arrival 

     

 

    

Le vérificateur vous informera lorsque 

vous pourrez quitter la zone / Security 

agent will inform you when you can 

leave the area  
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7.4. INCIDENTS 

En cas d’incidents (dommage matériel, blessure, etc.), il est obligatoire de communiquez avec 
la sûreté MGT au 514-257-3067 avant de quitter le terminal. 
 
All incidents (material damage, personal injury, etc.) must be reported to MGT Security (514-
257-3067) before leaving the terminal. 
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8. MESURES D’URGENCE / EMERGENCY MEASURES 

8.1. URGENCE / EMERGENCY 

Si vous êtes témoins d’une situation inhabituelle : 

 

 
 
▪ se tenir à l’écart des lieux de l’incident si l’endroit n’est pas sécuritaire; 

▪ immédiatement contacter le service de sûreté MGT au 514-257-3067; 

▪ s’il n’y a pas de danger imminent, prendre les mesures nécessaires pour contrôler la situation 
jusqu’à l’arrivée de l’équipe d’intervention. Ne jamais dépasser ses capacités pour intervenir; 

▪ s’assurer que tout demeure en place, incluant les personnes impliquées, les témoins et 
l’équipement; 

▪ demeurer sur place, dans un endroit sécuritaire, jusqu’à l’arrivée de l’équipe d’intervention; 

▪ aviser les gens de rester à l’écart des lieux d’incident; 

▪ compléter le rapport de témoignage qui sera remis par le service de sûreté MGT. 

 

Every person who witnesses an unusual situation involving a threat to health and safety, 
environment, buildings or equipment (e.g. fire and explosion, leak and spill of hazardous 
materials, natural disaster, public disorder, etc.) must: 
 
▪ Stay away from the incident; 

▪ immediately contact the MGT Security at 514-257-3067 

▪ if there is no imminent danger, take the necessary measures to control the situation until the 
response team arrives. Never exceed your ability to respond; 

▪ ensure that everyone remains in place, including the persons involved, witnesses and the 
equipment; 

▪ stay on site, at a safe location, until the response team arrives; 

▪ notify people to stay away from the incident; 

▪ complete the witness report, which will be provided by a security agent. 
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8.2. EN CAS D’ÉVACUATION / IN CASE OF AN EVACUATION 

 
▪ interrompre votre travail; 

▪ procéder à l’arrêt des opérations, des équipements ou véhicules; 

▪ rester calme et ne pas céder à la panique; 

▪ suivre les instructions données par les agents de sûreté; 

▪ quitter le bâtiment ou le terminal en utilisant la sortie la plus proche (voir 
plan d’évacuation aux pages 44 et 46); 

▪ se rendre immédiatement au point de rassemblement (voir plan d’évacuation aux pages 44 
et 46); 

▪ demeurer à l’extérieur et ne pas tenter de retourner à l’intérieur d’un bâtiment ou sur un lieu 
de travail; 

▪ réintégrer le lieu de travail une fois que l’autorisation est donnée. 

 

 
▪ Interrupt your work; 

▪ shut down equipment or vehicles; 

▪ stay calm and don't give in to panic  

▪ follow the instructions given by the security agents; 

▪ leave the building or the terminal, using the nearest exit (see evacuation plan on pages 44 
and 46); 

▪ proceed immediately to the gathering point (see evacuation plan on pages 44 and 46); 

▪ stay outdoors and do not attempt to go back into the building or a workplace; 

▪ return to the workplace once the authorization is given. 
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9. SENSIBILISATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ / HEALTH & SAFETY AWARENESS 

9.1. POLITIQUE SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ 
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9.2. PRÉVENTION DE LA VIOLENCE / PREVENTION OF VIOLENCE 

STMG s’engage à offrir un milieu de travail sécuritaire. Nous ne tolérons aucune violence sur 
nos sites. Les auteurs d’actes de violence au travail sont passibles de mesures disciplinaires 
et peuvent faire l’objet d’accusations criminelles. 
 
Si vous êtes victime d’une situation de violence : 

 Informez la sûreté au 514-257-3067 

 Remplissez une déclaration écrite en spécifiant le contexte, la date et l’heure 

 
MGT is committed to offer a safe work environment. We do not tolerate any violence on our 
sites. Perpetrators of violent acts at work are liable to disciplinary measures and may be the 
object of criminal charges. 
 
If you are a victim of a violent act: 

 Inform security at 514-257-3067 

 Fill a report that mention the details, date and time. 
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9.3. VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS / VEHICLES AND HANDLING 
EQUIPMENTS 

 Circuler à ± dix (10) mètres des piles de conteneurs lorsque vous n’êtes pas en 
chargement ou déchargement d’un conteneur / Drive ± ten (10) metres away from the 
container stacks when you are not loading or unloading a container; 

 Être attentif aux mouvements de conteneurs et se tenir loin des équipements en 
mouvement. Demeurer à une distance de ± deux (2) conteneurs des mouvements de 
conteneurs et ne jamais circuler en dessous d’un conteneur en mouvement / Pay 
attention to the container movements and stay away from equipment in motion. Stay ± 
two (2) containers away from container movements and never drive under a moving 
container; 

 Considérer l’espace entre les piles de conteneurs et le nombre de véhicules lorsque 
vous devez effectuer un virage en U / Consider the space between the container stacks 
and the number of vehicles when you make a U-turn; 

 S’assurer que les opérateurs d’équipement de manutention soient conscients de votre 
présence lorsque vous circulez à proximité d’eux et ne pas se placer dans leurs angles 
morts / Ensure that the handling equipment operators are aware of your presence 
when you drive near them and do not move into their blind spots. 

9.4. TRAVAIL EN HAUTEUR / WORKING AT HEIGHTS 

Un harnais de sécurité est obligatoire lorsque vous effectuez des travaux à une hauteur de 
plus de 2,4 mètres / A safety harness is mandatory when working at a height of more than 2.4 
metres. 
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10. SENSIBILISATION AUX MENACES CONTRE LA SÛRETÉ / SECURITY 
AWARENESS 

10.1. OBJET OU COMPORTEMENT SUSPECT / SUSPICIOUS OBJECTS OR BEHAVIOUR 

Si vous apercevez la présence d’un objet ou d’un comportement suspect qui pourrait menacer 
la sûreté, contactez immédiatement le service de sûreté MGT au 514-257-3067. Voici 
quelques exemples de comportements anormaux chez MGT : 
 

 Une personne se promène avec un appareil photo; 

 Une personne entre ou sort du terminal avec un gros sac; 

 Un véhicule est stationné hors de la zone de stationnement; 

 Une personne grimpe par-dessus la clôture du périmètre de défense; 

 Le coffre arrière d’un véhicule est caché par une couverture; 

 Un véhicule roule lentement et fait des arrêts près du périmètre de défense; 

 
If you notice the presence of a suspicious object or suspicious behavior that could threaten 
security, contact the MGT Security immediately at 514-257-3067. Here are some examples 
of abnormal behavior at MGT: 
 

 A person is walking with a camera; 

 A person enters or leaves the terminal with a large bag; 

 A vehicle is parked outside the parking area; 

 A person is climbing over the fence of the perimeter; 

 The rear trunk of vehicle is concealed by a cover; 

 A vehicle is driving slowly and making stops near the perimeter. 

10.2. INSPECTION 

Le véhicule, son contenu et objets transportés sont sujets à vérification par un agent de sûreté 
(à l’entrée, à la sortie ou sur le terminal) / Your vehicle, its contents and transported objects are 
subject to inspection by a security officer (at the entrance, at the exit or in the terminal) 

  



 

80-1203-G01 – 19 avril 2021 41 

 

11. SENSIBILISATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX / 
ENVIRONMENTAL ISSUES AWARENESS 

11.1. GAZ À EFFET DE SERRE & ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES / GREENHOUSE GAS & 
ATMOSPHERIC EMISSIONS 

Les activités de transport doivent être effectuées en prenant soin de minimiser les émissions 
de poussière. De plus, afin de limiter l’émission de gaz à effet de serre (ex : CO2 provenant des 
gaz d’échappement de véhicules), il est recommandé de limiter la marche au ralenti des 
moteurs des camions ou des véhicules. / Care must be taken to minimize dust emissions during 
transportation activities. In addition, to limit greenhouse gas emissions (e.g. CO2 from vehicle 
exhaust gases), it is recommended to limit idling of truck or vehicle engines. 

11.2. REJET AUX ÉGOUTS / SEWER DISCHARGE 

Aucun rejet ne doit être envoyé dans le réseau d’égouts de MGT, dans les eaux de surface ou 
dans le fleuve. / No discharge shall be released into the MGT sewer system, into the surface 
water or into the river. 
  



 

80-1203-G01 – 19 avril 2021 42 

 

 

11.3. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE / ENVIRONMENTAL POLICY 
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Figure 1 - Traffic plan 62 
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Figure 2 - Evacuation plan 62 
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Figure 3 - Traffic plan 77 
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Figure 4 - Evacuation plan 77 
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12. AMENDEMENTS / AMENDMENTS 

ART. VERSION 2020-07-15 VERSION 2020-10-05 

3.9 
Le port du masque n’est pas obligatoire dans le bureau 

du camionneur terminal Cast. Wearing a face mask 
covering is not mandatory 

Portez votre masque en tout temps dans le bureau du 
camionnage / Wearing a face mask covering is 

mandatory in this area. 

ART. VERSION 2019-11-14 VERSION 2019-12-20 

4.1.1 
4.1.2 

Les conteneurs flatrack étaient envoyés vers la baie 
numéro 2 à Racine et 7 au terminal Cast / Flatrack 

container was directed to gate number 2 at Racine and 7 
at Cast 

Les conteneurs flatrack pourront désormais passer dans 
les baies munis de OCR / The flatrack containers are now 
allowed to pass by the OCR truck gates. 

ART. VERSION 2019-12-20 VERSION 2020-06-22 

3.9 

Les camionneurs pouvaient exécuter une transaction 
aux bureaux de Cast (77) et de Racine (62) / It was 

possible for a truck driver to do a transaction at Cast or 
Racine offices 

Le bureau du camionnage Racine /62) est maintenant 
fermé. The trucking office at Racine (62) is now closed. 

SECTION. VERSION 2019-12-20 VERSION 2020-12-22 

4.2 and 
6.1 

Nouveau rappel  / New recall 

Il est interdit de descendre du camion et de marcher 
dans les baies de camionnage / It is forbiden to 

disembark from your truck and walk inside the truck 
lanes. 

SECTION. VERSION 2020-12-22 VERSION 2021-04-19 

Page 4 
Règlements 

Page 4 
régulation 

Nouveau / New  

Un couvre visage doit être porté en tout temps par les 
camionneurs lorsqu’ils sont en dehors de leur camions / 
Face cover mask must be worn at all time when outside 

your truck 
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13. ATTESTATION DES DIRECTIVES DU GUIDE / ACCEPTANCE OF THE HANDBOOK’S 
DIRECTIVES 

 
 

Tous les camionneurs (titulaires d’une carte d’accès portuaire) doivent avoir lus et signés le 
consentement ci-dessous. Une fois complétée, cette page doit nous être retournée par courriel 
(mgtsecurity@mtrtml.com), par fax (514-789-2619) ou en personne (poste d’accueil). 
 
All truck drivers (port access card bearers) must have read and signed the following consent. 
Once completed, this page must be returned to us by email (mgtsecurity@mtrtml.com), by fax 
(514-789-2619) or in person (MGT Security Office). 
 
 

CONSENTEMENT / CONSENT 

Je déclare que j’ai reçu et passé en revue un exemplaire du « Guide du camionneur ». Je 
comprends ces directives et j’accepte de les respecter. De plus, je reconnais que le non-respect 
de ces directives peut compromettre ma relation contractuelle avec MGT. 

I declare I have received and reviewed a copy of the “Truck Driver’s Handbook”. I understand 
these directives and I agreed to comply with them. I also acknowledge that non-compliance with 
these directives may compromise my contractual relationship with MGT. 

COMPAGNIE 
COMPANY 

NOM ET PRÉNOM DE L’EMPLOYÉ(E) 
EMPLOYEE'S FIRST NAME AND LAST NAME 

SIGNATURE DE L’EMPLOYÉ(E) 
EMPLOYEE'S SIGNATURE 
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