
 

 

 

ATTESTATION RELATIVE À LA VACCINATION DES EMPLOYÉS – SITE 
AÉROPORTUAIRE YMX 

Nom du représentant autorisé :  

Poste :  

Entreprise :  

 
Je, soussigné(e), confirme avoir l’autorité nécessaire pour signer la présente attestation et atteste 
que tous les employés1 de l’entreprise qui doivent accéder aux lieux suivants sont adéquatement 
vaccinés2 et disposent de la preuve de vaccination requise : 

 Centre de services et garage d’ADM; 
 Caserne de pompiers, incluant les locaux du Bureau de l’administration et des permis 

(BAP);  
 Centre de dégivrage; 
 Bâtiment de fauconnerie; 
 Ensemble du secteur côté air (zone réglementée), incluant les parties à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments, notamment l’aire de trafic industrielle, l’aire de trafic cargo, 
l’aire de trafic principale et les centres d’avitaillement (« îlots » ou « clusters »); 

 Guérites d’accès au côté air; 
 Tout endroit sur le site aéroportuaire où un employé est susceptible d’être en 

interaction en présentiel avec quiconque a l’intention de monter à bord d’un vol; 
 Tout endroit où a lieu la conduite ou le support direct des activités qui sont liées à 

l’exploitation des vols commerciaux, incluant les services d’avitaillement des aéronefs, 
l’entretien et la réparation d’aéronefs, la manutention des bagages, les services 
d’approvisionnement fournis à ADM, à un transporteur aérien ou à NAV CANADA, 
l’entretien des pistes et des voies de circulation ou les services de dégivrage; et 

 Toute autre installation destinée aux activités liées à l’utilisation des aéronefs, incluant 
les aires de trafic, les hangars, les bases opérationnelles fixes (« FBO ») et les écoles 
de pilotage, incluant telles installations à usage exclusif d’un locataire ou d’un 
occupant. 

 

En foi de quoi j’ai signé, à ____________________, le ______________________2021. 
 Ville Date 

 

 

 
S.v.p., retournez l’attestation dûment signée à l’adresse vaccination@admtl.com au plus tard 
le 30 novembre 2021. 

 
1 Voir la définition du terme « employé » dans la Directive DC-703. 
 
2 Voir la définition du terme « vaccination adéquate » dans la Directive DC-703. 

   
Témoin  Signature du représentant autorisé 
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