
 

 

BULLETIN N°2021-031  

Le 9 juillet 2021 July 9, 2021 
 

 

Objet : Clinique de dépistage pour les 
voyageurs entièrement vaccinés 

Subject: Screening clinic for fully vaccinated 
travelers 

  

 

 
Depuis le 5 juillet 00 h 01, les citoyens canadiens, les résidents 
permanents ainsi que les ressortissants étrangers autorisés à 
entrer au Canada entièrement vaccinés sont exemptés de la 
quarantaine à l’hôtel et à la maison ainsi que du test au jour 8. 
 
Cependant, ils doivent faire un test de dépistage de la COVID-19 à 
leur arrivée au Canada. Une nouvelle clinique de dépistage a été 
aménagée à l’Hôtel Marriott pour les passagers entièrement 
vaccinés. Les heures d’opérations sont de midi à 22 h 00. 
 
Une signalisation verte (Annexe A) dirige les passagers vers la 
clinique.  
 
Il y a actuellement 3 cliniques de dépistage à YUL : 
 

1. Clinique près du point de fouille A pour les passagers au 

départ de YUL 

2. Clinique aux arrivées internationales pour les voyageurs 

arrivant à YUL 

3. Clinique à l’Hôtel Marriott pour les voyageurs entièrement 

vaccinés 

 
Il y a également une clinique de vaccination sur la mezzanine dans 
le secteur des départs vers les États-Unis. 
 
Merci de partager cette information à vos équipes afin d’aider à bien 
orienter nos passagers dans le contexte où les exigences 
gouvernementales liées à la COVID-19 occasionnent des délais 
dans le processus de contrôle des passagers arrivant au Canada.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

 
Since July 5th, 00:01 a.m., fully vaccinated Canadian citizens, 
permanent residents, and foreign nationals authorized to enter 
Canada are exempt from hotel and home quarantine as well as 
day 8 testing. 
 
However, they have to be tested for COVID-19 when they arrive 
in Canada. A new screening clinic has been set up at the Marriott 
Hotel for fully vaccinated passengers. Hours of operation are 
noon to 10:00 p.m. 
 
Green signage (Appendix A) directs passengers to the clinic. 
 
 
There are currently 3 screening clinics at YUL: 
 

1. Clinic near screening point A for passengers departing 

from YUL 

2. International arrivals clinic for travelers arriving at YUL 

3. Clinic at the Marriott Hotel for fully vaccinated travelers 

 

 

 

There is also a vaccination clinic on the mezzanine in the USA 
departures sector. 
 
Please share this information with your teams in order to help our 
passengers in the context where government requirements 
related to COVID-19 are causing delays in the screening process 
for passengers arriving in Canada. 
 
We thank you for your collaboration. 

 
 
 

 
 

Stephane Lapierre 
Vice-président, Exploitation et développement aérien 

Vice-President Airport Operations and Air Services Development  
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Annexe/Appendix A 

 
 

 


