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Objet : Respect des mesures sanitaires Subject: Compliance with sanitary measures 
  

 

 

Soucieuse de l’application des mesures sanitaires pour limiter la 
propagation de la COVID-19, la Sûreté aéroportuaire a été mandatée par le 
gouvernement du Québec pour veiller au respect de ces mesures sur 
l’ensemble du territoire du site aéroportuaire de YUL Aéroport international 
Montréal-Trudeau. 
 

Conséquemment, nouvellement assermentés, les constables spéciaux de 
la Sûreté aéroportuaire sont désormais habilités à titre d’agents de la paix 
pour l’application des mesures prises par décret ou arrêté ministériel en 
vertu de la Loi sur la santé publique. 
 

À compter du lundi 1er février, les constables spéciaux de la Sûreté 
aéroportuaire seront habilités à remettre des constats d’infraction à toute 
personne, incluant les employés de la communauté aéroportuaire qui ne 
respecte pas ces mesures. Rappelons que le montant des contraventions 
peut atteindre 1 550 $ (incluant les frais). 
 

Une attention particulière sera apportée pour le respect : 
 

1. du port du masque 
2. de la distanciation physique 
3. du couvre-feu 

 

Port du masque 
Le port du masque est obligatoire en tout temps dans l’aérogare, à 
l’exception des pauses repas. Le masque doit couvrir le nez et la bouche. 
Il faut s’assurer que le masque tient en place et est bien ajusté. Il est 
considéré comme une infraction un masque qui couvre uniquement la 
bouche. 
 

Distanciation physique 
Les autorités de santé publique recommandent de maintenir une distance 
de 2 mètres. Cette mesure s’applique également durant les pauses repas 
avec les collègues. La Sûreté aéroportuaire comprend cependant que 
certains processus aéroportuaires ne permettent pas le respect de cette 
mesure pour de courtes périodes. 
 

Couvre-feu 
Les aéroports sont désignés par le gouvernement du Québec comme étant 
un des services prioritaires de transport. Les employés de la communauté 
aéroportuaire qui doivent se déplacer pour leur travail durant la période du 
couvre-feu sont autorisés à le faire et doivent avoir en leur possession la 
lettre d’autorisation. Ils doivent aussi pouvoir confirmer qu’ils sont en devoir. 
 

L’objectif de cette mesure n’est pas d’émettre des constats d’infraction, mais 
bien de veiller au respect aux mesures de santé publique sur le territoire de 
YUL. Nous demandons la collaboration de tous. 
 

Merci encore de votre présence quotidienne qui permet de maintenir un 
niveau de service à l’aéroport. En cette période difficile, nous vous invitons 
à prendre soin de vous et de votre famille. 

 

Concerned about the application of health measures to limit the spread 
of COVID-19, Airport Patrol has been mandated by the Government of 
Quebec to ensure compliance with these measures throughout the 
territory of the airport site of YUL Montreal-Trudeau International Airport. 
 
 

As a result, new sworn in Airport Patrol special constables are now 
authorized as peace officers for the application of measures taken by 
decree or ministerial order under the Public Health Act. 
 

 
As of Monday, February 1st, Airport Patrol special constables will be 
empowered to issue tickets to everyone, including airport community 
employees who do not comply with these measures. Remember that 
fines can reach the amount of $1,550 (including fees). 
 
 

Particular attention will be towards the respect of: 
 

1. Wearing a mask 
2. Physical distancing 
3. Curfew 

 

Wearing the mask 
Wearing a mask is mandatory at all times in the terminal, with the 
exception of meal breaks. The mask must cover the nose and mouth. 
Make sure the mask stays in place and fits properly. A mask which 
covers only the mouth is considered as an offense. 
 
 

Physical distancing 
Public health authorities recommend keeping a 2 meters distance. This 
measure also applies during meal breaks with colleagues. Airport Patrol 
understands, however, that certain airport processes do not allow this 
measure to be observed for short periods. 

 

Curfew 
Airports are designated by the Quebec government as one of the priority 
transportation services. Employees of the airport community who must 
travel for their work during the curfew period are authorized to do so and 
must have the letter of authorization in their possession. They must also 
be able to confirm that they are on duty. 
 

The purpose of this measure is not to issue tickets, but to ensure 
compliance with public health measures in YUL's territory. We ask for 
everyone's collaboration. 
 

Thank you for your daily presence which helps maintain a level of service 
at the airport. In these difficult times, we invite you to take care of yourself 
and your family. 

 

 
 
 

Stephane Lapierre 
Vice-président, Exploitation et développement aérien 

Vice-President Airport Operations and Air Services Development  
 


