
 
 

 

Le 3 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. 
 
AIR CANADA↙ 

2 fréquences quotidiennes à Halifax (YHZ) jusqu’au 5 avril 
À compter du 6 avril, tous les vols à Halifax (YHZ) sont suspendus jusqu’au 31 mai 
Tous les vols à Ottawa (YOW), Toronto (YYZ) et Montréal (YUL) sont suspendus jusqu’au 30 avril  
 
WESTJET↙ 

1 fréquence quotidienne à Toronto (YYZ) 
 
PORTER↙ 

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 le 1er juin 

 
AIR TRANSAT↙ & SUNWING↙ 

Tous les vols en direction du sud ont été suspendus jusqu'au 30 avril 

 
 
Nouvelles venant de nos partenaires d’affaire :   
 

Veuillez noter que les heures d’ouverture quotidiennes au 
magasin Relay ont changé jusqu’à nouvel ordre : 11h à 16 h 30 

 
 

 
 
 

 

https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19.html
https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/coronavirus
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/


 
 

 

Nous offrons plusieurs conseils aux voyageurs ayant des besoins 
spéciaux.  
 
Plus d’info pour vous aider à passer rapidement au contrôle ici :  
https://catsa-acsta.gc.ca/fr/besoins-speciaux 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autre source de nouvelle :  
 
Aéroports du Canada remercient @JustinTrudeau @MarcGarneau @Bill_Morneau 
pour renoncer aux loyers dans les aéroports et pour leur appui aux aéroports durant la crise #cdnpoli 
#AéroportsduCanada http://ow.ly/1mGo50z1pVB 
 

 
 
Nous vous remercions de tout cœur @MonctonYQM. En souhaitant vous revoir l’hiver prochain ! 

 

 
 

 

https://catsa-acsta.gc.ca/fr/besoins-speciaux
https://twitter.com/acsta_gc/status/1245743478904164353/photo/1
https://twitter.com/acsta_gc/status/1245743478904164353/photo/1
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/MarcGarneau
https://twitter.com/Bill_Morneau
https://twitter.com/hashtag/AéroportsduCanada?src=hashtag_click
https://t.co/lC6FtbvNQB?amp=1
https://twitter.com/MonctonYQM


 
 

 

 
Le personnel et les communautés des aéroports 
du Canada ont travaillé chaque jour pour assurer 
la sécurité et le bien-être de ceux qui doivent 
encore voyager durant cette période sans 
précédent. Nous tenons à remercier chacun et 
chacune d’entre vous. 
https://canadasairports.ca/?lang=fr 
 
 

 
 
Nouvelles venant des gouvernements :  
 
Utilisez l’application Canada COVID-19 du 
gouvernement du Canada pour obtenir tous les 
détails sur la #COVID19 au Canada. Elle contient 
un outil d’auto-évaluation, des ressources, des 
statistiques, des mises à jour et plus encore. 
http://ow.ly/UYxK50z2bUh 

 

 

 
 
 #CeNEstPasLeTemps d’aller au chalet. Des 
restrictions visent les voyages non essentiels et ouvrir 
son chalet au printemps n’est pas essentiel. Aidez à 
lutter contre la COVID-19 et #RestezChezVous.  
 
Pour plus d'information : http://ow.ly/TSMo50z3kAR 

 

 

  

https://t.co/dgaJlQwUge?amp=1
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://t.co/RrmgKVPZD1?amp=1
https://twitter.com/hashtag/CeNEstPasLeTemps?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RestezChezVous?src=hashtag_click
https://t.co/TBRYZcKRc7?amp=1


 
 

 

Message sur Twitter du Premier ministre, Justin Trudeau :  

@JustinTrudeau 1er avril  
Aux travailleurs de première ligne - qu’ils soient livreurs, transformateurs de produits de la mer ou 
employés aux aéroports - merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. On va continuer à faire 
tout ce qu’on peut pour vous appuyer et vous protéger. 

 

https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/JustinTrudeau


 
 

 

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/

