
 
 

 

Le 15 mai 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. 
 

 

Aucun changement dans l'horaire des compagnies aériennes depuis notre dernière mise à 
jour du 8 mai. 

 

WESTJET↙ 

WestJet opérera 3 jours par semaine à Toronto (YYZ) les mardis, jeudis et dimanches jusqu’au 31 mai 

 

AIR CANADA↙ 

Tous les vols à : 
Toronto (YYZ) et Montréal (YUL) sont suspendus jusqu’au 21 juin 
Halifax (YHZ) sont suspendus jusqu’au 30 juin 
et Ottawa (YOW) sont suspendus jusqu’au 7 septembre  
 
PORTER↙ 

Porter Airlines prolonge sa suspension temporaire des vols jusqu'au 29 juin. 
 

AIR TRANSAT↙ & SUNWING↙ 

Tous les vols en direction du sud avec Air Transat et Sunwing de YQM sont annulés pour la saison 2020 

 
  

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/


 
 

 

Merci à tous ceux qui ont suivi à la lettre les protocoles de voyage ! Continuez comme ça ! 
#MonctonYQM reste ouvert pour les vols de passagers limités et pour le fret.  
 
Pour plus de renseignements sur les restrictions de voyage vers le N.-B. : http://bit.ly/3aJvOBC  
 

 
 
#MonctonYQM a peut-être moins de vols ces temps-ci, mais nos 
opérations d’entretien constantes n’ont pas ralenti pour que 
l’aéroport soit prêt à vous accueillir une fois que tout rentrera 
dans l’ordre !  
 
Merci à tous nos employés qui nous gardent en sécurité et prêt à 
décoller !  
 

 

 
Nouvelles venant de nos partenaires d’affaire :   
 
Plus que jamais, notre priorité est votre santé et sécurité. 
Voyez comment notre programme à l’avant-garde de 
l’industrie, Air Canada SoinPropre+, applique de nouvelles 
normes de biosécurité pour que vous voyagiez en toute 
confiance, du départ à l’arrivée.  
 
À compter du 15 mai, nous bloquons toutes les places adjacentes en classe économique pour offrir plus 
d’espace personnel.  
 
Cette mesure de distanciation fait partie de notre nouveau programme Air Canada SoinPropre+, axé sur 
votre santé et sécurité. http://aircanada.com/soinpropreplus 
 

 
 
L’Agence des services frontaliers du Canada rappelle aux 
voyageurs les restrictions en vigueur avant la longue fin de 
semaine  
 
http://ow.ly/b2qb102f7tQ 

https://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/voyageurs.html
https://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://t.co/Gx9Va8OgTI?amp=1
http://ow.ly/b2qb102f7tQ


 
 

 

Trouvez des conseils sur les voyages avec des animaux 
d’assistance et d'autres renseignements sur notre page : 
https://catsa-acsta.gc.ca/fr/besoins-spe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles venant des gouvernements :  
 
Les Canadiens doivent suivre les conseils de santé publique et rester chez eux. Si vous devez voyager, 
portez un couvre-visage pour protéger les autres. 
 
Pour connaître les mesures en matière de transport : http://ow.ly/Zokt30qD1Ha 

#MonCouvreVisageEnVoyage #RestezChezVous   

 

 
 
C’est bientôt la longue fin de semaine ! Nous rappelons aux #Canadiens que #CeNestPasLeTemps de 
prévoir des voyages non essentiels, comme visiter votre famille et vos amis ou faire une escapade 
#RestezChezVousSauvezDesVies 
  

https://t.co/TPrCmjwX5d?amp=1
https://t.co/b8oEqQ7JkX?amp=1
https://twitter.com/hashtag/MonCouvreVisageEnVoyage?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RestezChezVous?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RestezChezVous?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Canadiens?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CeNestPasLeTemps?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RestezChezVousSauvezDesVies?src=hashtag_click


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Photo prise en septembre 2019 

 
 
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/

