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COMMUNIQUÉ 

Le gouvernement canadien doit planifier la reprise progressive 

de la connectivité aérienne 

16 février 2021 (Montréal) – L'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) reconnaît que le 

gouvernement du Canada s'efforce dans l'immédiat de limiter la propagation de la COVID-19. Cela inclut 

des mesures extraordinaires visant à limiter tous les voyages non-essentiels, ainsi que des protocoles 

stricts de tests et de quarantaine, afin d'éliminer l'importation de nouvelles variantes de la COVID-19.  

Ces mesures politiques visant à restreindre la liberté de circulation font payer un lourd tribut à la 

population, aux entreprises et à l'économie. Pour limiter ces effets, il est essentiel que le gouvernement 

du Canada soit prêt à rétablir progressivement le lien entre le pays et le monde lorsque des critères 

objectifs donneront aux dirigeants l'assurance que la situation épidémiologique peut le permettre en 

toute sécurité.  

Un dialogue de collaboration entre l'industrie et le gouvernement facilitera ce processus dans plusieurs 

domaines clés : 

• Mise en œuvre efficace des mesures politiques, y compris les directives mondiales des 

organisations d'experts, telles que l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ; 

• Comprendre et examiner les critères de référence que le gouvernement fixe pour reprendre la 

connectivité à terme ; 

• Veiller à ce que les mesures puissent être mises en œuvre dans le contexte international avec un 

minimum de désagréments pour les voyageurs. 

"Nous sommes impatients de soutenir la direction de l'Honorable Omar Alghabra, Ministre des 

transports du Canada. Cela signifie qu'il faut mettre en œuvre les mesures nécessaires pour gérer la 

pandémie en toute sécurité. Mais nous devons également veiller à ce qu'un plan soit mis en place pour 

dynamiser la reprise éventuelle en rétablissant la liberté de mouvement et les liens entre les personnes 

et les entreprises du Canada, tant à l'intérieur du pays qu'avec le monde", a déclaré Nick Careen, Vice-

Président Principal de l’IATA pour les aéroports, les passagers, le fret et la sûreté. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Communications corporatives 

Tél. +1-438-258 3155 

Courriel : ruedigerm@iata.org 

 

Notes pour les éditeurs : 

▪ L’IATA (Association Internationale du Transport Aérien) représente quelques 290 compagnies 

aériennes, représentant 82 % du trafic aérien mondial.  

▪ Vous pouvez nous suivre sur Twitter. 
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