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Le 22 décembre 2021
Madame,
Monsieur,
Objet : Réponse continue de NAV CANADA à la COVID-19
Tandis qu’elle continue de surveiller les répercussions du variant Omicron de la COVID-19, hautement
transmissible, NAV CANADA prend des mesures pour s’assurer que le système de navigation aérienne du
Canada continue de fonctionner en toute sécurité. Tout au long de la pandémie, NAV CANADA a mis en
œuvre des mesures d’atténuation et continue de les ajuster en vue de protéger l’intégrité des services de
navigation aérienne du Canada ainsi que la santé et la sécurité des employés qui assurent son bon
fonctionnement.
Puisque NAV CANADA gère un espace aérien intérieur et océanique de plus de 18 millions de kilomètres
carrés, la Société joue un rôle crucial dans le transport des personnes et des marchandises. Afin de
minimiser les interruptions de ses service, NAV CANADA communique donc régulièrement avec ses clients
et d’autres parties prenantes de l’industrie pour veiller à ce que l’information soit transmise et que les
mesures nécessaires soient prises en temps opportun.
La Société surveille et suit de près les recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada afin
de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 et de sa propagation. Au cours des vingt derniers mois,
NAV CANADA a mis en œuvre une série de mesures visant à réduire au minimum le risque que présente la
COVID-19 pour ses employés dans ses aménagements dans l’ensemble du pays. Nous continuons
d’appliquer des mesures de protection telles que notre politique sur la vaccination obligatoire contre la
COVID-19 (conforme aux exigences à l’intention des employeurs sous réglementation fédérale du secteur
de l’aviation), l’autodépistage visant à confirmer la présence ou non de symptômes de la grippe, l’accès aux
bâtiments réservé uniquement au personnel essentiel, le renforcement des mesures de nettoyage et
d’hygiène, et le respect des exigences relatives au port du masque et à la distanciation physique. De plus,
nous permettons et encourageons le travail à distance pour les personnes qui peuvent le faire.
La dotation dans les aménagements de NAV CANADA dans le contexte actuel de pandémie est devenue un
sujet auquel nous accordons de plus en plus d’attention. Toute dégradation de la dotation en personnel
pourrait avoir une incidence sur la prestation de nos services. En vue d’assurer une préparation proactive,
nous recommandons aux exploitants d’aéroport d’examiner leurs procédures d’exploitation en ce qui a trait
à l’absence de personnel de NAV CANADA, dans l’éventualité où nous serions tenus de réduire ou
d’interrompre temporairement la prestation du service à une unité donnée, en raison de l’expansion de la
pandémie.

La Société suit l’évolution des répercussions de la COVID-19 et y répond en temps réel, et continue, comme
toujours, à faire de la sécurité sa priorité absolue.
Tandis que les variants continuent d’évoluer, les parties prenantes sont invitées à consulter le site Web de
NAV CANADA (www.navcanada.ca) pour obtenir des renseignements à jour.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter de la situation davantage, veuillez communiquer
avec Heather McGonigal, vice-présidente adjointe, Relations avec l’industrie et les parties prenantes, à
NAV CANADA, à heather.mcgonigal@navcanada.ca.
Sincèrement,

Ben Girard
Vice-président et chef de la direction de l’exploitation
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