
Aéroports du Canada:  
au service des voyageurs 

et les communautés

Depuis 1992, les aéroports du Canada 
ont investi plus de 25 milliards de dollars 
dans leurs infrastructures pour améliorer 
les services aux voyageurs et favoriser la 

croissance des services aériens

Voici sept façons  
dont le gouvernement  
du Canada peut aider

Transformer l’ACSTA 
afin de mieux servir les 
voyageurs grâce aux 
normes de services 
internationales et à 
l’innovation.

Protéger les frontières 
du Canada et le système 
d’aviation grâce à des 
innovations permettant de 
réduire les risques tout en 
améliorant la circulation, 
comme la reconnaissance 
faciale et l’identification 
numérique.

Accroître le financement 
pour les programmes 
d’infrastructure liés à la 
sécurité et à la sûreté dans 
les petits.aéroports.

Investir dans les projets de 
transport stratégiques qui 
améliorent la connectivité 
des aéroports avec les pôles 
et les réseaux intermodaux.

Promouvoir les aéroports 
du Canada en tant que 
plaques tournantes 
pour les voyages 
internationaux permettant 
les transits sans visa.

Éliminer les loyers 
fédéraux dans les 
petits aéroports tout 
en plafonnant et en 
réinvestissant les loyers 
perçus auprès des grands 
aéroports au profit des 
voyageurs.

Éliminer les obstacles et 
les éléments dissuasifs 
qui empêchent les 
aéroports du Canada de 
fournir aux voyageurs les 
services habituellement 
fournis dans les aéroports 
internationaux, comme les 
boutiques hors taxes dans 
le secteur des arrivées.

Pour en savoir plus sur la façon 
dont les aéroports du Canada 
améliorent les perspectives 
économiques et le bien-être social 
des voyageurs, des entreprises et 
des collectivités du Canada, allez 
sur le site canadasairports.ca/
workingfortravellers  ou composez le 
(613) 560-0902, poste 14.
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