
 
 

 

Le 9 avril 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. 

 

Services des compagnies aériennes 
 
Un rappel que 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. 
 
WESTJET↙ 

1 fréquence quotidienne à Toronto (YYZ) à l'exception d'aucun vol les mardis et samedis à partir du 18 
avril jusqu'au 2 mai 

 

AIR CANADA↙ 

Tous les vols à Ottawa (YOW), Toronto (YYZ), Montréal (YUL) et Halifax (YHZ) sont suspendus jusqu’au 31 
mai 
 
PORTER↙ 

Tous les vols avec Porter Airlines sont suspendus jusqu’au 31 mai  
 

AIR TRANSAT↙ & SUNWING↙ 

Tous les vols en direction du sud avec Air Transat de YQM sont annulés pour la saison 2020 
Tous les vols en direction du sud avec Sunwing de YQM sont suspendus jusqu'au 30 avril 

 
 
Nouvelles venant de nos partenaires d’affaire :   
 

Le magasin Relay est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 
Les services de restauration et de boisson de l’aéroport se 
réduiront exclusivement aux distributeurs automatiques. Ils 
resteront régulièrement approvisionnés si nécessaire. 

 
 

https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/coronavirus
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19.html
https://www.flyporter.com/fr-ca/travel-information/travel-alerts-and-advisories
https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/coronavirus
https://www.sunwing.ca/fr/promotion/packages/travel-advisory/


 
 

 

Des mesures frontalières pour voyages non essentiels 
ont été adoptées pour limiter l’étendue de la COVID-
19. Les ressortissants étrangers ne peuvent entrer au 
Canada s’ils arrivent d’ailleurs que les É.-U.  
 
Pour exceptions et info sur la COVID-19.  
http://canada.ca/coronavirus 

 
 
 

 
 
Les ressortissants étrangers voulant entrer au Canada 
par les États Unis, ne doivent pas être sortis des É.U. 
les 14 jours avant d’entrer ou de faire une demande 
d’asile au Canada. Tous les voyages doivent être 
essentiels.  
 
Pour exceptions et info sur la COVID-19 : 
http://canada.ca/coronavirus 

 
 

 
 
Modifications aux processus pour les voyageurs qui arrivent au Canada de l’étranger par avion afin 
d’assurer la sécurité des Canadiens. 
 
Pour plus d’information :  https://twitter.com/i/status/1247592477810253824 
 

 
 
#CeNEstPasLeTemps de franchir la frontière pour 
visiter des proches à risque dans un pays dont vous 
n’êtes pas citoyen ou résident permanent. Rester 
chez vous et suivre les directives de  
@GouvCanSante aidera à #AplatirLaCourbe.  
 
Pour plus d'info http://ow.ly/wrZx50z4t6Y 

 
 
 

https://t.co/Li19xlIeBL?amp=1
https://t.co/Li19xlIeBL?amp=1
https://twitter.com/i/status/1247592477810253824
https://twitter.com/hashtag/CeNEstPasLeTemps?src=hashtag_click
https://twitter.com/GouvCanSante
https://twitter.com/hashtag/AplatirLaCourbe?src=hashtag_click
https://t.co/ES1LfxOkYD?amp=1


 
 

 

 
#CeNestPasLeTemps de voyager pour fêter #Pâques 
ou la #Pessah avec vos proches et amis. Ces 
déplacements ne sont pas considérés essentiels. Pour 
protéger les autres et aider à prévenir la propagation 
de la COVID-19, #RestezChezVous 
 
Plus d'information : http://ow.ly/PC3S50z9hFX 

 
 
 
 
 
Autre source de nouvelle :  
 
Le fret ne s’arrête pas à #MonctonYQM avec l’arrivée le 7 avril 
d’un magnifique Boeing 747 de @AtlasAirWW transportant près 
de 70 tonnes de homards vivants à destination de Hangzhou en 
Chine. Un vrai plaisir pour les yeux en ces temps difficiles pour 
l’économie! #Moncton 
 
 
 
 
 

 
 
Bonne nouvelle en ces temps difficiles! #MonctonYQM est 
heureux d’accueillir les vols nolisés de @ChronoAviation. 
Vous ne pouvez pas rater leurs Boeing 737 noirs uniques en 
leur genre!  
 
Pensez à leur faire signe si l’un d’entre eux vous survole! 
#Moncton. 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/hashtag/CeNestPasLeTemps?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Pâques?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Pessah?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RestezChezVous?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RestezChezVous?src=hashtag_click
https://t.co/TTRDj9j7IT?amp=1
https://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://twitter.com/AtlasAirWW
https://twitter.com/hashtag/Moncton?src=hashtag_click


 
 

 

Merci aux gentilles personnes de SE 
Assurance Mutuelle pour nous avoir offert 
de délicieuses friandises de Pâques pour 
remercier le dur labeur de nos employés à 
l’aéroport grâce à qui #MonctonYQM a pu 
maintenir ses opérations en ces temps 
sans précédent. #Moncton 
 
 
 

 
 
Le personnel dévoué de #MonctonYQM travaille fort 
pour nous permettre de continuer nos opérations en 
ces temps sans précédent ! Certains travaillent à 
l’aéroport et d’autres travaillent de chez eux. Merci à 
eux ! Comme toujours, la sécurité est notre priorité ! 
#Moncton  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Moncton?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Moncton?src=hashtag_click
https://twitter.com/MonctonYQM/status/1247127933589782528/photo/1
https://twitter.com/MonctonYQM/status/1247127933589782528/photo/1


 
 

 

Nouvelles venant des gouvernements :  
 
Rappel pour la fin de semaine de #Pâques : notre 
avertissement officiel global aux voyageurs est en 
vigueur jusqu’à nouvel ordre. Si vous décidez de voyager 
malgré nos conseils, vous risquez d’avoir des difficultés à 
revenir et votre assurance pourrait ne pas vous couvrir. 
 
 
 
 
 

 
 
Pour réussir ensemble, nous devons tous rester à 
l’écart les uns des autres. L’#ÉloignementPhysique 
sauve des vies. Faites votre part ! Restez à la 
maison. #COVID19 #AplatirLaCourbe  
 
http://ow.ly/t48h50z5o6y 
 
 
 
 

 
 
Si vous ou un membre de votre famille êtes un 
#snowbird de retour au pays, rappelez-vous :  

✓ Auto isolement pour 14 jours  
✓ Surveillez votre état de santé  
✓ Lavez vos mains et couvrez-vous la 

bouche et le nez lorsque vous toussez 
Plus d'info :  

 
http://ow.ly/4G6X50z4RsI  
 
 
 

https://twitter.com/hashtag/Pâques?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ÉloignementPhysique?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AplatirLaCourbe?src=hashtag_click
http://ow.ly/t48h50z5o6y
https://twitter.com/hashtag/snowbird?src=hashtag_click
http://ow.ly/4G6X50z4RsI


 
 

 

Nous tentons d'aider le plus grand nombre 
possible de Canadiens à rentrer au pays, 
toutefois certains pourraient devoir rester à 
l’étranger pour une durée indéterminée. 
Conseils aux Canadiens à l’étranger  
 
Pour plus d’information : 
http://ow.ly/s1pj50z5jGX  
 
 

 
 
Pour vous tenir au courant de toutes les mesures liées au transport que nous prenons en réponse à la 
COVID-19, consultez notre page Web : http://ow.ly/KSPW50z88gH 
 

 
 
On ne sait pas encore combien de temps le virus de la COVID-19 survit sur les surfaces. Les données 
préliminaires donnent à croire qu'il peut vivre sur les objets et les surfaces de quelques heures à 
quelques jours. #aplatirlacourbe 
 

 
 
Nettoyez souvent : http://ow.ly/CYTB50yVrnK  
Pour réussir ensemble, nous devons tous rester à 
l’écart les uns des autres. L’éloignement physique 
signifie que vous pouvez toujours communiquer avec 
vos proches, mais faites-le virtuellement. Rester à la 
maison sauve des vies.  
Canada.ca/le-coronavirus  
#COVID19  
#AplatirLaCourbe 
 
 
 
 

https://t.co/qKwMammYc4?amp=1
http://ow.ly/KSPW50z88gH
https://twitter.com/hashtag/aplatirlacourbe?src=hashtag_click
https://t.co/KrJ1Rkhpci?amp=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FCanada.ca%2Fle-coronavirus%3Ffbclid%3DIwAR1e-VgW2gh9AInkNcpPaX4K-05wChB5r34urpzeqlBXUF0Bi-hxzfFqDf0&h=AT0bm6QGNS-TRoXlj-9w-E0Bk1GmaLUfx-ZvFfd0AyZ4jasQaYYe3ivqYS6XrCSQanCobpn8vbpK6oMwN7D_WnOgooMxNonrxQHILm2liQt_MSD9nOzqHuqmYcsTNwFDTDvBKlU
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/aplatirlacourbe?epa=HASHTAG


 
 

 

Parents, amis de l’étranger viennent souvent 
célébrer au Canada. Rappel : en raison de la 
CODID-19, les ressortissants étrangers sont 
refoulés aux frontières et les Cdns de retour au 
pays doivent se mettre en quarantaine durant 
14 jours. http://ow.ly/Mmtc50z8FVN 
#cenestpasletemps 

 

 
 
  

http://ow.ly/Mmtc50z8FVN
https://twitter.com/hashtag/cenestpasletemps?src=hashtag_click
https://twitter.com/GouvCanSante/status/1247868072758738945/photo/1
https://twitter.com/GouvCanSante/status/1247868072758738945/photo/1


 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

