
 
 

 

Le 27 mars 2020 
 

Mise à jour de la Direction de l'Aéroport international du Grand Moncton  

La Direction de l’Aéroport international du Grand Moncton (DAIGM) continue de suivre l’évolution de la 
propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19). La santé et le bien-être de nos passagers, visiteurs, 
partenaires d’affaire et employés sont notre principale priorité. 

 
L’horaire des compagnies aériennes pour le reste du mois de mars jusqu'au 30 avril 
 

   
 

• 2 fréquences quotiennes à Montréal   

• 2 fréquences quotiennes à Halifax   

• Tous les vols à Ottawa et Toronto sont suspendus jusqu’au 30 avril  
 

 
 

• 1 fréquence quotienne à Toronto 
 

 
 
 

• Porter Airlines a temporairement suspendu tous leurs vols (dans tous les aéroports) pour la 
période allant du 21 mars au 31 mai. Un retour à la normale est prévu pour le 1er juin 
 

 
 
 

Tous les vols en direction du sud de l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton ont été 
suspendus jusqu'au 30 avril 

 
 
Important : l'horaire de nos compagnies aériennes peut changer à tout moment, les passagers sont 
priés de contacter leur compagnie aérienne pour obtenir les dernières informations sur leur vol. 
 
 
 
  



 
 

 

Nous avons été informés que trois personnes qui ont maintenant été testées positifs pour la COVID-19 
sont passées par l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton : 
 

• le dimanche 8 mars à 0108, arrivant sur le vol de WestJet 3440 de Toronto à Moncton,  

• le lundi 16 mars vers midi, arrivant sur le vol de WestJet 3456 de Toronto à Moncton, 

• le lundi 16 mars à 1012 sur le vol 8900 d’Air Canada de Montréal à Moncton et  

• le mercredi 18 mars à 2305 sur le vol d’Air Transat 2653 de la République dominicaine à 
Moncton. 

Si vous ou quelqu’un avec qui vous avez été en contact était sur ce vol, veuillez-vous isoler pour 14 
jours.  Si vous développez des symptômes, faites le 811. 

 

Les précautions suivantes ont été prises pour protéger la santé et le bien-être de nos passagers, 
visiteurs, partenaires d’affaire et employés : 
 

• Nous avons installé une station temporaire de lavage des mains à l’usage du public située dans 
l’aire d'arrivées   

• Notre équipe de nettoyeurs ont amélioré le nettoyage des surfaces dans les zones à trafic dense 

• Veuillez respecter les bandes collantes mises au sol à YQM dans le but de vous aider à respecter 
la distanciation sociale de 2 mètres dans les files d’attentes et ailleurs dans l’aéroport. 

• Des avis d'information sur les affiches ont été placés dans des endroits clés et sur nos écrans à 
l’intérieur de l’aérogare 

• Des messages sur nos réseaux sociaux, des informations sur notre site Web et un communiqué 
de presse ont été publiés 

  



 
 

 

Une mise-à-jour des affiches placées aux portes d'entrées de l’aérogare :    
 

 
 
 

Accès restreint 
À la suite de l'état d'urgence déclarée par le Gouvernement du N.-B. en réponse à COVID-19 : 
 

• Seules les personnes voyageant ou revenant d'un voyage seront autorisées à l'intérieur de 
l'aéroport (à l’exception des employés). 

• N'oubliez pas que la distanciation sociale au sein de l'aéroport est obligatoire. Veuillez rester à 
au moins deux mètres (six pieds) des autres personnes en tout temps, même dans les files 
d'attente. 

• N'entrez pas si vous avez voyagé depuis des points internationaux depuis (et incluant) le 13 mars 
2020. 

• N'entrez pas si au cours des 14 derniers jours vous avez été en contact avec une personne qui a 
voyagé à l'étranger, si vous revenez d’un voyage à l’étranger ou si vous revenez d’une autre 
province et que vous présentez des symptômes de COVID-19 (toux, fièvre et difficulté à 
respirer). 

 
Dans un effort pour aider à réduire le risque d'exposition au COVID-19 et sa propagation, l'Aéroport 
international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton encourage les personnes qui déposent des passagers 
ou viennent chercher des passagers à rester dans leur véhicule pendant que les voyageurs chargent 
leurs bagages et utilisez notre aire d'attente gratuite pour les téléphones portables ou notre 
stationnement à court terme (les 15 premières minutes de stationnement sont gratuites) afin de 
minimiser le nombre de personnes entrant dans l'aérogare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nouvelles venant de nos partenaires d’affaire :  

 
Tim Hortons est fermé jusqu'à nouvel ordre. 
 
Les distributeurs automatiques à l'intérieur de l'aérogare 
resteront remplis. 

 
 

Tous les services du Bistro Altitude sont discontinués jusqu’à nouvel ordre, conformément aux directives 
du gouvernement. 

 
À compter du 26 mars, les heures d’ouverture au magasin 
Relay à l’intérieur de l’aérogare ont changé jusqu’à nouvel 
ordre :  
Dimanche : 11h à 16 h 40  
Lundi au vendredi : 10 h 30 à 17h  
Samedi : 11h à 16 h 40  
 

Les compagnies de taxi desservant notre aéroport, soit Air Cab 
et White Cab, restent en service à YQM (des retards sont à 
prévoir) mais nous ont informés de nouvelles normales de 
sécurité en réponse au COVID-19. Aucun passager n’est 
autorisé à prendre place à l’avant de son taxi. De même, pas 
plus de deux passagers sont autorisés sur les sièges à l’arrière. 

(Des exceptions seront faites pour les parents accompagnant des mineurs.) Ces nouvelles normes 
resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.  

Nos partenaires de location de voitures : Avis/Budget, Hertz/Thrifty, Enterprise/National/Alamo 
restent ouverts pour l'instant; ils ont toutefois adapté leurs heures d'ouverture en fonction de l'horaire 
des vols de nos compagnies aériennes.  Si vous avez besoin de ces services, veuillez les contacter 
directement. 

https://www.facebook.com/MonctonYQM/photos/a.715389295235939/2796135420494639/?type=3&eid=ARAmQzd3d62-1B8koGrjb9XGyK-ZvK4vabnAVtYZVbqD6SGZJEupMwQEmb8y21_833PD6DpbZoKv3_vr&__xts__%5B0%5D=68.ARDDVliERIkKfF0SUguTlv_OSHZiuaIe5YouLB-oBrSiXJBgHtRyBzl8Ej9QAmZK5aDhONVaIo1E-Z3LVcDyzGzuUWsmjRpQEPoXACnlJxPQJOc-fmoCLEILayzktcZ1SFL_pi1ocOTuez12MI7mdpHlJuX_tCMudLfADKC_kVVJVHrtlHpmdRGbCvXx4QxzPNbvpLI_KtZ2zHewUtdmTLC79gH5pFTwJAFuVK9_4Djx1w4sTLQngS1QMtLMbQlFxvEOPajxGKZAPTTTkuEOf8s9sc7i5bhi3W15tlRpSLvLKmqUwse1HgV5FyFBmWcQWSE2zLSYvQb7Mbb-L1U1sLoUFQ&__tn__=EHH-R


 
 

 

Compte tenu de l’évolution de la situation liée au coronavirus, la 
priorité de l'Administration canadienne de la sûreté du transport 
aérien (ACSTA) demeure le bien-être de ses agents de contrôle et de 
ceux qui travaillent ou transitent dans les aéroports du Canada. Pour 
y répondre, nous avons effectué les changements que voici au point 
de contrôle : 

• Si vous le souhaitez, vous pouvez tenir votre propre document 
d’autorisation imprimé ou électronique (carte d’embarquement, 
carte NEXUS) pendant qu’il est balayé. 
• Vous pouvez aussi transporter une bouteille de désinfectant 
pour les mains de 350 ml en plus des bouteilles de 100 ml qui 

entrent dans le sac de plastique transparent et refermable de 1 L. 
• Dans tous les grands aéroports, un nombre supplémentaire de distributeurs de désinfectant 

pour les mains ont été installés aux points de contrôle à l’intention des agents de contrôle et du 
public. L’ACSTA a également commandé un stock de gants supplémentaire, reconnaissant que 
les agents de contrôle voudront les changer plus souvent. 

Voyez les mesures que prend l’ACSTA à l’égard de la COVID-19 ici : https://catsa-acsta.gc.ca/fr/reponse-
cov 

  

https://catsa-acsta.gc.ca/fr/reponse-cov
https://catsa-acsta.gc.ca/fr/reponse-cov


 
 

 

  
 
 

De nouvelles mesures de pré embarquement sont en place pour les voyageurs aériens internationaux. Si 
vous êtes un citoyen Canadian, un résident permanent de Canada ou si vous êtes en transit à travers le 
Canada, un bilan de santé est nécessaire avant de pouvoir monter à bord de l’aéronef. Pour en savoir 
plus : http://ow.ly/pR6c50yUSB0 
 

 
 

Le Gouvernement du Canada continue d'introduire des 
mesures à la frontière pour limiter l'introduction et la 
propagation de la COVID-19. Une nouvelle ordonnance 
est mise en œuvre par l'ASFC aux ports d'entrée à 
compter de minuit le 25 mars. 

Toute personne entrant au Canada par voie aérienne, 
maritime ou terrestre, qu'elle présente ou non des 
signes et des symptômes de COVID 19, est tenue de 
s'auto-isoler pendant 14 jours. 

Des exemptions sont en place pour garantir la continuité des infrastructures essentielles, des services 
essentiels et des chaînes d'approvisionnement économiques entre le Canada et les États-Unis.  

Les travailleurs qui traversent la frontière régulièrement, comme les camionneurs, les pompiers et les 
travailleurs médicaux ainsi que les voyageurs qui entrent au Canada pour recevoir des services essentiels 
continueront d'être autorisés à entrer et seront exemptés de la nouvelle exigence d'isolement 
obligatoire à condition qu'ils soient asymptomatiques. Ils devront cependant s'auto-surveiller.  

Information récente sur la #COVID19: 

     http://canada.ca/le-coronavirus  

       1-833-784-4397 

 
 
 
 

 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fow.ly%2FpR6c50yUSB0%3Ffbclid%3DIwAR0KKlIsxb_nOOwINezhcTi2519ki5qnPA210bjU3Y5kXKOjOtV8NCwfnuA&h=AT3FviRl0YBF3vOmCZndbxegqdsO_9Yx5c_GVb3c7I9QbBu2lhSLvkCJ6rT2jzDDiTvllYHqOHZUk9Ub1IEr195cpq0Pu4sUD57Erni9LLRAo09EOi7sZvXLSOB3WChQXGi_ufxGG_Ukz57rzZxV-_gmXTXGc84XJxWUT32On-HunKRa3xQI0gueJUIjpLlv3Nzg0G6w92nKKHr7vwS3uqVplYNx9ErYhLP9eVSL7lTYmUnlojBDaNEkU5Vl07qrk_zhzeB3MOefLOw4LSWaMEoI0w1XAektxWuSlZZynyBleaQ5PeKJF_YG_b9qajiGEcwt2eMubrw9MUBZFL0AxKNL6Fa_b0flPuavTr7n9iN8O4qRwfoxprZNauI8joUYL8rKSzqmfbfieWv0lCZG7fmTNPelGSGEo5hG84TPiK7r7f6YppHHy7ZgzPLrPdcVpJHnUusQyKAHGJeAp5o-jX9c5f62zOe0kIzIY5Z6ZeuME7xNGrbDH8iJzhkAK_ceSAkNPc4v-H7VBDeJi68Oo1kzfD3H3EJ_Bo-6bHc4Q1W9z9m4Toz67GAN2VZP4TcJaIBTDVb85wV1VlpWf7kv2EqMN6cyJJnOueSQAYZJmG_HSIlT7cyneL_7Rr8eoya9TarPWcfSgXZgB_EmnIsbiC0QaP_FakZ_X9WBiflSb4Y9O8jHG_U2pbFqMpmoV5tqdJfz8bC9M_VQK3IkWKC5905WRat9ZbGXsJua8Gq9nobqkfZxB71ySQbZCoM7zMVhX6H_WUP-BQnwBfUpqnht_XBZZkq00cz7YxsNs8t_vI_cRhp7Qj5fktiIWJ0bywYOqGcfughoQ2gTCNhnH68
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAshk03dHDZXwlTuVv0o4_6cWjfvdDOpuauNGAUB9btkQeVi-Ua8Th9_B1mMIxjf5bHxp2wjG7GzakFsyR1E0f6VZsL6Nvv_LOx2EhccXkRtNyyLEYt2YzrBWrjdbEQv22xOafeuVh_ijo_B64flX9drVWSDRMS6GIbHtNejYVVaRtx1QybrnStu_inZGKxKivOcnXFzN_XC_OZS_nxfBljwPmQeCMi1qLOvT0ABRYHXAN3rGcmKIkRS4MDaZsx65LL2AgmzBC9kPM2xxPafhhUa_vZdLtTpVv_22qLeJBlySg2sYoYatX3VyuAXBOBJq2mVI_Fh8Vkd67zPqJtyoaANBV3YdziIX821vDYjfB_14-reX5urVmh0AOOcaYt7cRTZvtnKYdRO3h9U6-tujcC6bSlOCu_wN-aOUOuziTyCbEZ2HiYTY_wJkLlSFaTHB1R31Hz8sBJXBoyt07RaznY5AkJWPB6kpn7YR9Lu0RaZ7V12s91A83v&__tn__=%2ANKH-R
http://canada.ca/le-coronavirus?fbclid=IwAR1cBZUZZfoVF3PHvicgdMZgeNecoZv9Go_TyNlQim7aNwATJVz_hxfveT0


 
 

 

Nouvelles venant des gouvernements :  
 
Le Nouveau-Brunswick met en place des restrictions pour tous les voyageurs qui arrivent de 
l'extérieur de la province. Cela comprend les voyages interprovinciaux, territoriaux et internationaux. 
À l'heure actuelle, des exemptions sont accordées à certaines personnes, mais cette situation est 
susceptible de changer. Ces exemptions existent pour permettre la poursuite de la circulation des 
marchandises et la prestation continue des services essentiels. SVP consultez notre site web pour les 
renseignements: https://www2.gnb.ca/…/dam/gnb/Departm…/h-s/pdf/voyageurs.pdf 
 

 
 

Nous sommes engagés à tenir notre 
communauté d'affaires informée. GNB avec nos 
partenaires, a mis en œuvre des mesures et 
ressources pour vous aider. Vous cherchez des 
réponses ? Notre site Web est votre premier 
arrêt. Autres questions ? nav@navnb.ca 
https://bit.ly/2J9nNuv 
 
 
 

 
 
C’est normal de ne pas se sentir bien face à l’incertitude. La @CSMC_MHCC vous offre des conseils pour 
gérer les émotions provoquées par le coronavirus #COVID19. #SantéMentaleGC 
 

 
 
De l’information sur la #COVID19 est disponible en 
plusieurs langues. Pour obtenir des fiches 
d’information, des infographies et d’autres ressources 
du #GC afin de vous tenir informés et en sécurité, 
visitez: http://ow.ly/4vjK50yUPpx 
 
 
 
 
  

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/voyageurs.pdf?fbclid=IwAR2gFWgrXg764pG4Gm4MhmVUJLoPGDySqGQn-WVVktq5IUA94u8Zo0wbJdc
https://t.co/DIXrTCm9nB?amp=1
https://twitter.com/CSMC_MHCC
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SantéMentaleGC?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GC?src=hashtag_click
https://t.co/jJWvCBaE2g?amp=1


 
 

 

À compter du 25 mars, toutes les personnes qui 
entrent au Canada par voie aérienne, maritime ou 
terrestre, sauf quelques exceptions, doivent 
obligatoirement s’isoler pendant 14 jours, qu’elles 
aient ou non des symptômes de la #covid19.  
 
http://ow.ly/xeLo50yWrsd #aplatirlacourbe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
#JeunesCanadiens - C’est à votre tour de faire 
votre part pour #aplatirlacourbe. Joignez-vous 
au #ClubDistanciationSociale! 
 
 Plus d’infos pour vous aider à limiter la 
propagation de la #COVID19 ici: 
http://ow.ly/9Pzq50yUGhk 
 
 
 

 
 
Il peut s’écouler jusqu’à 14 jours avant que les 
symptômes de la #COVID19 (fièvre, toux et 
difficultés respiratoires) n’apparaissent.  
 
Communiquez avec un professionnel de la santé 
si vous présentez ces symptômes à votre retour 
de voyage. #coronavirus 
http://ow.ly/aIs050yDKHi 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
http://ow.ly/xeLo50yWrsd
https://twitter.com/hashtag/aplatirlacourbe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JeunesCanadiens?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/aplatirlacourbe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ClubDistanciationSociale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://t.co/1mepraqR7K?amp=1
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hashtag_click
https://t.co/U7dnF2OEg3?amp=1


 
 

 

Comment pratiquer la distanciation sociale ?  
• Saluez d’un signe de la main plutôt qu’avec une poignée de main, baiser, accolade  
• Restez à la maison le plus possible 
• Faites vos achats en utilisant les transports collectifs en dehors des heures de pointe  

 
http://ow.ly/MVYl50yRbIv  
 
 
 
  

http://ow.ly/MVYl50yRbIv


 
 

 

Fait : Il n’existe présentement pas de remède pour la 
Covid-19. Aidez-nous à contrer la désinformation et à 
garder le Canada en sécurité. 

Ne pas : 

❌ Partager de d'information fausse ou non fondée … 
même sur les réseaux sociaux 

Plutôt : 

    Cherchez des sources crédibles 

Voir ici : http://ow.ly/eljg30qsCRd 

 
 

 
 
#Toutlemonde : nous devons #AplatirLaCourbe au Canada !  

• #DistanciationPhysique : tenez-vous à 2 mètres des autres; pas de visites, pas de rencontres  

• #LavezVosMains correctement et souvent  

• Désinfectez les surfaces et les objets souvent touchés 
 

 

Avec la #distanciationsociale qui prévaut, assurez-vous de tout garder propre afin d’aider à 
#freinerlapropagation!  

Consultez ces conseils : http://ow.ly/g1rj50yVqg8 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fow.ly%2Feljg30qsCRd%3Ffbclid%3DIwAR3e5TxSYJA7KmKTZ0jV8Ac3jlPzhsq_11T199DsAfaPVFG5DvfBSwIpgPM&h=AT1H27-iV0GygEY6gA5clObxupDf5u8XP4w8HV3gEaq_jScYPeelL_yDT__tR8f2Em3pC1D_cyyqRaWU7rxjxFmKbQpKJfmtz6OzLTVJNg7u0WNmNwEKHSx3mvoyeiJMV6IpdQGBA9lFuUwD1vXv-UmPOOf7x9EgIi7Vtq5L-rxmOgqTUCD1BZgL8sbYhL0mAlzl7MorJAxVJ5NGrryy_VKeT_0_gXH9choO_YHfb4QkAKsG2mCdHnrrORmp0UEzL-SWMDNCF8858tTUYAbfUD3zzmiVnizbZ3gx8ALtURdb-qZWwRRUq2Rb9gDal2grmIxr2-h2HRGtA06diaP2kIzlwgIcdA27L-mshQ-n67mVgHQ-Kq2RFMBZd12TZ_Z_5r5WsZFMFHmU8VihD_kBlE4AxxuxY6ePXJjR1B-m14iCfzADpnXL3Lh44AoUc53t7cRW0tF8mawtVnBn0e60cFdw0CiYHMW22sgMNwgG41Ng0Xf4EtRfBPFTm5EjcRiUGP41fE064Q0wgseJ5yAbPmvXEgNTebUQAKfWVXEZK66Zs9ocglQp4kfZ62pPIBvWRCKxe14Q5DAsRgnD-J94S5zCXssg6LFojO_WrTlwFqAV306VOZSVjedF9EVZ8jOIdmLMKaz5NUE_DfdQstcUQyeBw85a2bSqFcpT6mkKpB_LuUwWWWxDgMj2bWptQZyj2CmitZgbl2Wz4mW7KAWNmwGGzWQEIUd1MAX4oa5F9M7fCqqMv2uHo0T7NFWRwWndj7BaDLPRIrM9V_XQTAWT6bkaqPFaSZPYh2R7PavQ7crVo4Zabcrxta7fel_4ij-y4J6ZSgstcQAwbjeojbwygw
https://twitter.com/hashtag/Toutlemonde?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AplatirLaCourbe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DistanciationPhysique?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LavezVosMains?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/distanciationsociale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/freinerlapropagation?src=hashtag_click
https://t.co/tM5OHnCCcc?amp=1


 
 

 

Liens utiles : 

En sa qualité de principale agence chargée de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19), l’ASPC 
est votre meilleure source pour les infirmations les plus récentes sur la maladie. 

Les informations les plus récentes sur le COVID-19 peuvent être consultées sur le site Web de l’ASPC. 
Visitez www.canada.ca/coronavirus.  

Restez informé en suivant les actualités de l’ASPC sur Twitter. Visitez www.twitter.com/GovCanHealth. 

Les lignes de Télé-Soins NB sont ouvertes 24 heures sur 24 heures en composant le 811 ou en suivant le 
lien suivant : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/Tele-Soins.html 

 

Message sur Twitter du Premier ministre, Justin Trudeau :  

@JustinTrudeau 24 mars - Je veux être très clair : si vous revenez de l’étranger, vous devez rester chez 
vous et vous isoler pendant 14 jours. Ce n’est pas une suggestion ! Sauvez des vies et #RestezChezVous. 

Message sur Twitter de Transports Canada :  

@Transports_gc 24 mars - Les travailleurs du secteur du commerce & des transports, comme les 
chauffeurs de camions et les équipes des avions, des trains et des navires, jouent un rôle clé dans la 
livraison de biens & services. Merci à tous les employés au qui travaillent fort pendant #COVID19 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://twitter.com/GovCanHealth
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/Tele-Soins.html
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/hashtag/RestezChezVous?src=hashtag_click
https://twitter.com/Transports_gc
https://twitter.com/Transports_gc
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click


 
 

 

Nous remercions nos passagers, notre personnel, nos visiteurs, et nos partenaires d’affaire pour leur 
compréhension et leur patience durant cette période très difficile. Nous devons demeurer solidaires. 
Dans un futur que nous espérons proche, cette crise prendra fin et nous souhaitons revenir à un 
quotidien normal. En attendant, veuillez suivre toutes les directives venant du gouvernement et 
demeurez courtois. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la part de l’équipe à l’aéroport - merci beaucoup pour votre collaboration et votre aide en cette 
période de crise alors que nous visons à atténuer les impacts potentiels de la COVID-19. 
 
Nous continuerons de travailler avec nos partenaires aériens, nos partenaires d’affaire, nos partenaires 
dans la communauté et les autorités de réglementation gouvernementales afin de maintenir les 
activités à YQM et surtout de reprendre les activités normales lorsque possible. 
 
Notre objectif est de vous fournir des mises à jour régulières des nouveaux développements ou 
changements d'activités à YQM. Nous vous recommandons de suivre nos plateformes de réseaux 
sociaux pour obtenir ces informations plus rapidement : 
 
Twitter : @MonctonYQM 
Facebook : @MonctonYQM 
Site Web : www.cyqm.ca  
 
 
Restez en sécurité !  
Bernard LeBlanc, président et PDG, et les employés de YQM 

http://www.cyqm.ca/

