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IMAD
Gérant - Restaurant Paramount

La crise que nous vivons actuellement n’a pas empêché 
le restaurant Paramount de rester ouvert pour servir 
principalement les employés.

Imad assure la gestion du restaurant depuis son ouverture, 
il y a un peu plus d’un an. La situation actuelle lui permet de 
tisser des liens uniques avec la communauté aéroportuaire : 
« Nous nous entraidons, nous sommes comme une famille 
qui se voit tous les jours ». Avec son équipe, il tente de 
mettre un peu de soleil et de bonheur dans le quotidien des 
employés. Car même si l’ambiance n’est plus la même, la 
passion de la communauté aéroportuaire n’a pas décliné.

PIERRE-MARC 
Agent technique - Aéroports de Montréal

« C’est le sourire des gens qui me manque le plus ». 

Pierre-Marc est Agent technique à YUL et agit comme 
premier répondant lorsque des infrastructures demandent 
une intervention. Il assure la liaison avec les spécialistes de 
plusieurs domaines. La sécurité de tous est ce qui importe 
le plus et Pierre-Marc démontre son dévouement tous les 
jours. 

Ce qui l’a le plus marqué récemment ? « La fermeture de 
plusieurs installations dans l’aérogare, voir ce lieu 
normalement si animé, se mettre en veille ».

Alors que la pandémie liée à la COVID-19 paralyse l’industrie 
du transport aérien, YUL demeure ouvert pour permettre 
aux Canadiens de revenir au pays et aux étrangers de 
rentrer chez eux. Même si le nombre de passagers a 
diminué considérablement, les employés qui assurent les 
opérations pendant cette période font leur travail avec la 
même passion. Nous en sommes reconnaissants.

Merci à toute la communauté aéroportuaire

MOHAMAD 
Gérant - Restaurant Subway

Depuis le début de la crise, Mohamad a vu le nombre de 
voyageurs diminuer, mais son restaurant demeure ouvert 
pour les employés qui travaillent à l’aéroport. 

Il a dû adapter plusieurs aspects de son travail : le 
nettoyage est fait à une fréquence accrue et il doit relever 
des défis d’approvisionnement, entre autres. Ce qui lui 
manque le plus : les voyageurs, leur fébrilité et les émotions 
qu’on sent à YUL.

SARAH 
Maître-chien  
Agence des services frontaliers du Canada

Sarah a la chance de travailler avec son meilleur ami tous 
les jours, Floki! Spécialisés en détection d’aliments, de 
végétaux et d’animaux, ils s’a�airent autant dans le secteur 
des carrousels à bagages que sur le tarmac et dans les 
avions. Leur dévouement contribue à la sécurité des 
frontières. Ils s’assurent que les passagers ne rapportent 
pas des produits alimentaires, végétaux et animaux qui 
représentent des risques pour l’environnement et la santé.  

Afin de tenir Floki actif, Sarah l’entraîne tous les jours avec 
un programme de formation. La frénésie de l’aéroport leur 
manque en cette période inhabituelle, mais c’est pour le 
bien de tous.

IMAD 
Gestionnaire des opérations - Sécuritas 

Assurer la sûreté du transport aérien est une passion pour 
Imad. Il travaille à YUL depuis 16 ans et avoue avoir un 
pincement au cœur de voir l’aéroport si vide. En tant que 
Gestionnaire des opérations, il veille au bon déroulement 
des processus de sûreté aux di�érents points de fouille. Il a 
su adapter rapidement les façons de faire pour appliquer 
les règles de distanciation et de sécurité. 

En cette période moins achalandée, il en profite pour o�rir 
de la formation continue à ses équipes. Il s’assure d’être à 
l’écoute des employés et des quelques passagers, car tous 
doivent s’entraider en cette période di�cile. Imad a très 
hâte de revoir le sourire des passagers.


