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Plan de vol du Canada pour la navigation dans le contexte de la COVID-19 (Plan de vol du 
Canada) 
 
 
Le 1 août 2020 / August 1 st, 2020 
 
 
Chers partenaires de l’aviation civile, 
 
  
Afin d’assurer la plus grande dissémination possible au sein de l’écosystème aéronautique 
québécois, je partage ci-après l’hyperlien du document en rubrique que les membres du réseau 
national CCRAC ont récemment reçu.  
 
Ce Plan de vol du Canada pour la navigation dans le contexte de la COVID-19 (Plan de vol 
du Canada) est conforme aux pratiques de santé et de sécurité des États du monde entier et il 
est essentiel au maintien de la sécurité lors du redémarrage du secteur de l’aviation au Canada. 
 
Depuis l'éclosion de la COVID-19, Transports Canada a travaillé en étroite collaboration avec 
l'Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les territoires, les transporteurs 
aériens et les aéroports pour mettre en place une série de mesures de santé et de sécurité pour 
protéger les voyageurs et les travailleurs. Ces mesures s’appuient sur une consultation auprès de 
ses homologues du monde entier ayant mené à l’élaboration et l’identification de nouvelles 
normes de sécurité mondiales et de pratiques exemplaires acceptées et mises en œuvre à 
l'échelle internationale. 
 

Ce document vise à servir de base pour harmoniser les efforts actuels et futurs du Canada en 
matière de santé et de sécurité afin de faire face aux effets de la COVID-19 sur l’industrie de 
l’aviation. Ce document peut être consulté à l’adresse url suivante : 
https://tc.canada.ca/fr/initiatives/mesures-mises-jour-lignes-directrices-liees-covid-19-emises-
transports-canada/plan-vol-canada-navigation-dans-contexte-covid-19. 

 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Alain Carrier 
Directeur régional  
Aviation civile  
Région du Québec  
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Canada’s Flight Plan for Navigating COVID-19 (Canada’s Flight Plan) 

 

August 1 st, 2020 

 

Dear civil aviation partners, 

 

In order to ensure maximum dissemination within the Quebec aeronautical ecosystem, please 
find below the hyperlink of subject document recently sent through the national CARAC network.  

The Canada’s Flight Plan for Navigating COVID-19 (Canada’s Flight Plan) is in line with the 
health and safety practices of states around the world, and is key to maintaining safety while 
restarting the aviation sector in Canada.  

Since the outbreak of COVID-19, Transport Canada has worked closely with the Public Health 
Agency of Canada, provinces and territories, air operators, and airports to put in place a series of 
health and safety measures to protect workers and travellers. These measures consider the 
results of consultations with counterparts around the world leading to the development and 
identification of new global safety standards and internationally accepted and implemented best 
practices. 

This document is intended to serve as the foundation for aligning Canada’s current and future 
health and safety efforts to address the impacts of COVID-19 on the aviation industry. The 
document can be found at https://tc.canada.ca/en/initiatives/covid-19-measures-updates-
guidance-issued-transport-canada/canada-s-flight-plan-navigating-covid-19.   

 
 
Respectfully, 
 
 
 
 
 
Alain Carrier 
Regional director 
Civil aviation 
Quebec region 

 


