
 
 

 

Le 8 juin 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↙ 

* Mise à jour : WestJet opère présentement 3 jours par semaine vers Toronto (YYZ) les mardis, jeudis et 
dimanches et continuera jusqu'au 4 août; cependant, à partir du 5 juillet les départs passeront de 1500 à 
1255.   
 
AIR CANADA↙ 

Tous les vols à : 

 Toronto (YYZ) et Montréal (YUL) sont suspendus jusqu’au 21 juin et devraient reprendre leurs 
activités le 22 juin. 

 Halifax (YHZ) et Ottawa (YOW) sont suspendus jusqu'au 7 septembre.  Les deux services devraient 
reprendre leurs activités le 8 septembre. 
 

PORTER↙ 

Les vols de Porter Airlines sont temporairement suspendus et devraient reprendre leurs activités le 29 
juillet.    

 
 
 Le rapport annuel 2019 de 
#MonctonYQM est désormais 
consultable en ligne : 
http://bit.ly/2vTU9CD. Jetez un œil à 
nos nombreuses réalisations de 
l’année dernière et profitez d’un 
aperçu de nos plans pour 2020 !  
 
La réunion annuelle aura lieu le 18 septembre, détails à suivre. 

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://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://t.co/rmdmvfVSf3?amp=1


 
 

 

#MonctonYQM est fier d’avoir atteint le niveau III de l’accréditation 
carbone de @ACIWorld et nous prévoyons de continuer devenir encore 
plus respectueux de l’environnement.  
 
Bonne Journée mondiale de l’environnement (5 juin) !  
 
Protégeons notre planète ! #Moncton #PourLaNature   
 
 

 
 
C’est la Semaine nationale de l’accessibilité au Canada. #MonctonYQM 
continuera de travailler assidûment pour veiller à ce que l’accès et 
l’utilisation à nos installations soient équitable pour tout un chacun. 
Renseignements : http://bit.ly/2JNOabt #Moncton #CanadaAccessible   

 
 
 

 
 
#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!   

 
 
 
 

 
 
Dans le cadre du vaste processus de nettoyage de 
#MonctonYQM pendant la pandémie de COVID-19, nous 
utilisons désormais un pulvérisateur électrostatique pour 
désinfecter les zones communes après chaque vol et offrir 
ainsi une meilleure protection pour tous. #Moncton   

 
 
 
 

https://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://twitter.com/ACIWorld
https://twitter.com/hashtag/Moncton?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PourLaNature?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://t.co/P9CbpGQ3CK?amp=1
https://twitter.com/hashtag/Moncton?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CanadaAccessible?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Moncton?src=hashtag_click


 
 

 

Nouvelles venant de nos partenaires d’affaire :   
 
Notre horaire d’été est en vigueur. Réservez et préparez votre prochain 
voyage en tenant compte des modifications apportées à nos processus. 
Suivez ces conseils accordant la priorité à la santé et à la sécurité, selon 
notre programme Air Canada 
SoinPropre+.https://aircanada.com/ca/fr/aco/home   
 
 

 
 
 
 
 

Nouvelles venant des gouvernements :  
 
Des représentants du min. de la Sécurité publique sont présents à #MonctonYQM pour contrôler les 
passagers qui arrivent dans la province.  
 
L’information et les règlements relatifs aux voyages sont consultables sur le site Web du gouvernement 
provincial : http://bit.ly/3g4a1bz. 
 

 
 
Nous continuons à mettre à jour et à appliquer de nouvelles mesures liées au transport en raison de la 
#COVID19. Pour vous tenir au courant, consultez notre site Web : http://ow.ly/WteX30qBJbN  
 

 
 
Mise à jour du 6 juin : toute personne qui se trouve dans un lieu public où il n’est pas possible de 
respecter une distance de 2 mètres doit porter un couvre-visage, sauf enfants âgés de moins de 2 ans et 
les personnes qui ne peuvent pas porter un couvre-visage pour des raisons médicales. bit.ly/2AIdPiN 
 

 
 
À partir du 4 juin, les travailleurs des aéroports et certains membres d’équipage de conduite sont tenus 
de porter un couvre-visage.  
 
Informez-vous des nouvelles mesures et de la façon dont elles protégeront les personnes : 
http://ow.ly/JDPx50zXXSb #COVID19 
  

https://t.co/Wn7FRLyrIV?amp=1
https://twitter.com/hashtag/MonctonYQM?src=hashtag_click
https://t.co/QUgYJInkg2?amp=1
http://ow.ly/WteX30qBJbN
https://t.co/K2nxfkkI01?amp=1
https://t.co/xzGTbQbt2y?amp=1
https://twitter.com/hashtag/COVID19?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/

