PARTICIPANTS –
PROCÉDURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
À L’AÉROPORT DE MONTRÉAL (YUL)
ET LES SERVICES DE TRANSPORT
1. Contrôle frontalier – inspection primaire

2. Récupération de vos bagages

Téléchargez l’application « FrontièreCan » - Déclaration électronique qui vous permettra de remplir votre formulaire de déclaration sur votre téléphone portable à bord de l’avion.

Notez que les bagages sont récupérés après le contrôle frontalier. Une fois parvenu dans la salle des bagages, repérez le carrousel de votre compagnie aérienne à l’aide
des écrans électroniques.

•

Téléchargez l’application mobile de déclaration électronique sur votre téléphone portable
ou votre tablette.

•

Créez et enregistrez votre profil voyageur.

•

Sélectionnez « Ma déclaration » et répondez aux questions pour créer un code
de réponse rapide (code QR).

Présentez-vous à une borne de contrôle automatisé en ayant en main votre passeport et votre
code à barres affiché sur votre téléphone intelligent. Si vous n’avez pas pu remplir votre demande sur votre téléphone intelligent, vous pourrez effectuer votre déclaration sur la borne de
contrôle automatisé.
●

Balayez votre code à barres à une borne d’inspection primaire.

●

Balayez votre document de voyage, prenez votre photo et confirmez
votre déclaration à l’écran.

●

Remettez votre reçu de la borne à un agent des services frontaliers.

En cas de bagages manquants ou endommagés, allez au comptoir « Bagages »
de votre compagnie aérienne.
3. Contrôle frontalier – inspection secondaire
À la sortie, présentez votre reçu de déclaration à l’agent des services frontaliers.
4. Sortie en zone publique et accueil de l’équipe du Sommet Movin’On 2019
À la sortie de la zone des arrivées, vers la zone publique, un membre de notre équipe sera
présent pour diriger les participants vers l’espace d’accueil du Sommet Movin’On.
Les participants pourront identifier cette personne par une enseigne Movin’On Summit 2019.
Nous inviterons les participants à la zone d’accueil où un membre de notre équipe sera présent
pour les accueillir. Comme nous avons prévu les départs des navettes selon les horaires
d’atterrissage, notre objectif est un temps d’attente maximal de 20 minutes avant le départ
des navettes vers les hôtels partenaires. Une navette ne fera jamais plus de trois arrêts au total.
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5. Transport entre l’aéroport et les hôtels

6. Transport des hôtels vers le site

Nous nous chargerons des déplacements de l’aéroport vers les hôtels. Un membre de notre
équipe guidera les participants vers les navettes. Les départs des navettes se feront selon un
horaire régulier en fonction des heures d’atterrissage des vols. Le service de transport de l’aéroport vers les hôtels desservira tous les hôtels partenaires suivants :

6.1 Matinée 4 – 5 – 6 Juin 2019

Hôtel Birks Montréal :
1240 Phillips Square,
Montréal, QC H3B 3H4
(514) 370-3000

Le Westin Montréal :
270 Rue Saint-Antoine O,
Montréal, QC H2Y 0A3
(514) 380-3333

DoubleTree
par Hilton Montréal :
1255 rue Jeanne-Mance,
Montréal, QC H5B 1E5
(514) 285-1450

Hôtel Le Sheraton Montréal :
1201 Boulevard
René-Lévesque O,
Montréal, QC H3B 2L7
(514) 878-2000

Hôtel Le Crystal Montréal :
1100 Rue de la Montagne,
Montréal, QC H3G 0A1
(514) 861-5550

Sofitel Montréal
Le Carré Doré :
1155 Rue Sherbrooke Ouest,
Montréal QC H3A 2N3
(514) 285-9000

Notre équipe se charge du transport des participants entre les hôtels partenaires et le site,
tous les matins d’événement par un circuit direct. Le premier départ prévu est à 6h45
de tous les hôtels et le dernier départ prévu est à 9h45, à une fréquence de 15 minutes.
6.2 Soirée 4 – 5 Juin 2019
Nous offrons le service de transport des participants entre le site de l’événement et les hôtels
tous les soirs sur deux circuits qui desserviront chacun des trois hôtels partenaires.
Le service de retour offert les 4 et 5 juin 2019 débute à 15h00 et le dernier départ prévu du site
vers les hôtels est à 20h00, à une fréquence de 15 minutes.
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Trajets

Heures d’opération

Fréquence

Trajets

Heures d’opération

Fréquence

Hôtel Birks

MTL Grandé Studios

6h45

9h45

15 minutes

Hôtel Double Tree

MTL Grandé Studios

6h45

9h45

15 minutes

MTL Grandé Studios

Briks – Westin – Double Tree

15h00

20h00

15 minutes

MTL Grandé Studios

Briks – Westin – Double Tree

15h00

20h00

15 minutes

Heures d’opération

Fréquence

Heures d’opération

Fréquence

Trajets

Trajets

Hôtel Crystal

MTL Grandé Studios

6h45

9h45

15 minutes

Hôtel Sheraton

MTL Grandé Studios

6h45

9h45

15 minutes

MTL Grandé Studios

Sofitel – Sheraton - Crystal

15h00

20h00

15 minutes

MTL Grandé Studios

Sofitel – Sheraton - Crystal

15h00

20h00

15 minutes

Heures d’opération

Fréquence

Heures d’opération

Fréquence

Trajets

Trajets

Hôtel Sofitel

MTL Grandé Studios

6h45

9h45

15 minutes

Hôtel Westin

MTL Grandé Studios

6h45

9h45

15 minutes

MTL Grandé Studios

Sofitel – Sheraton - Crystal

15h00

20h00

15 minutes

MTL Grandé Studios

Briks – Westin – Double Tree

15h00

20h00

15 minutes
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7. Départ 6 juin 2019

7.2 Transport du site vers l’aéroport

7.1 Transport du site vers les hôtels partenaires

Lors de la dernière journée de l’événement, soit le 6 juin 2019, des départs en navettes du site
de l’événement vers l’aéroport de Montréal sont prévus de 12h00 à 16h00, à toutes les heures.

Lors de la dernière journée de l’événement soit le 6 juin 2019, des départs en navettes
du site de l’événement vers les hôtels partenaires sont prévus de 13h00 à 17h00
sur deux circuits qui desserviront chacun trois hôtels.

Trajets

MTL Grandé Studios
Trajets

MTL Grandé Studios

Sofitel – Sheraton - Crystal

Trajets

MTL Grandé Studios

Briks – Westin – Double Tree

Heures d’opération

Fréquence

13h00

17h00

20 minutes

Heures d’opération

Fréquence

13h00

20 minutes

17h00

Heures d’opération

YUL

12:00 pm

4:00 pm

Fréquence

1 heure

Le délai recommandé de l’arrivée à l’aéroport est de 3 heures avant l’heure de départ.
Veuillez prévoir un temps de transport vers l’aéroport de 45 minutes.
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7.3 Transport des hôtels partenaires vers l’aéroport

À NOTER

Le transport entre les hôtels partenaires et l’aéroport est prévu sur deux circuits qui desserviront
trois hôtels partenaires avant de se rendre à destination de l’aéroport de Montréal. Le service
est offert entre 15h00 et 19h00, à toutes les heures.

Notre équipe est heureuse de vous offrir les services de transport du 3 juin au 6 juin 2019, selon
les horaires planifiés. Le dernier départ en direction de l’aéroport de Montréal
est prévu le 6 juin 2019 à 19h00.  

Les navettes déposeront les participants à l’entrée des débarcadères au niveau départ
international. Le délai recommandé de l’arrivée à l’aéroport est de 3 heures avant
l’heure de décollage.
Veuillez prévoir un temps de transport vers l’aéroport de 60 minutes.
Trajets

Sofitel – Sheraton - Crystal

Heures d’opération

YUL

Trajets

Birks – Westin – Double Tree

15h00

19h00

Heures d’opération

YUL

15h00

19h00

Fréquence

1 heure

Fréquence

1 heure

Les horaires des navettes seront affichés dans tous les hôtels.

