
Information médiatique générale

Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements concernant l’Administration de 
l’aéroport international McDonald Cartier d’Ottawa doivent appeler la ligne médiatique au 613-248-2050. 

Toute demande concernant l’autorisation de filmer ou de photographier, dans un but commercial ou 
médiatique, doit être soumise au département des communications et affaires publiques au 613-248-2000, 
poste 1142. 

Les demandes concernant les compagnies aériennes et organismes qui sont sur le campus de l’Aéroport 
d’Ottawa doivent être acheminées directement au département des affaires publiques de l’organisme concerné 
afin d’obtenir leur consentement sur la question. 

Dans l’intérêt de préserver la sécurité au sein de l’aéroport, il est interdit de prendre des séquences vidéos ou 
photos des zones de fouille, des écrans de sécurité ou du personnel de sécurité.

Accès aéroportuaire

Les représentants des médias qui désirent obtenir l’accès au campus de l’aéroport (incluant les halls, les 
stationnements extérieurs, le stationnement étagé et le stationnement longue durée, les voies d’accès et les 
autres endroits couramment utilisés) se doivent d’avertir l’Administration de l’aéroport en appelant la ligne 
médiatique. 

L’accès aux zones sécurisées de l’aéroport et de l’aérodrome est strictement contrôlé. Les requêtes pour 
l’autorisation de prendre des séquences vidéo de quelque sorte seront traitées au cas par cas par le 
département des communications et affaires publiques. Un préavis est essentiel afin de s’assurer que le 
personnel nécessaire soit sur place pour effectuer l’accompagnement requis dans l’éventualité où la demande 
soit acceptée. 

Stationnement

Les représentants des médias doivent stationner leur véhicule dans le stationnement étagé, à moins d’avis 
contraire. Pour obtenir une permission spéciale de stationnement des véhicules de diffusion en direct ou par 
satellite, veuillez contacter le département des communications et affaires publiques en avance. 

Urgences

La politique de l’Administration de l’aéroport stipule qu’il faut collaborer le plus possible avec les médias. 
Toutefois, en cas de situation d’urgence, il se peut que l’on doive annuler les services d’escorte prévus. De 
plus, l’Administration de l’aéroport se réserve le droit de restreindre l’activité médiatique à tout endroit sur les 
lieux de l’aéroport si la sécurité du public est en jeu ou si des problèmes opérationnels le justifient. 

En cas d’urgence mettant en cause un aéronef, les représentants de l’Administration de l’aéroport ne 
donneront que l’information concernant les impacts sur l’exploitation de l’aéroport ainsi que l’information 
concernant la ligne aérienne impliquée, et ce uniquement avec la permission nécessaire. 

Tout autre demande doit être acheminée à la compagnie aérienne/agence impliquée. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa : 
fr.ottawa-airport.ca.



Médias sociaux

Les médias sociaux de l’Administration de l’aéroport seront utilisés pour partager de l’information concernant 
les opérations aéroportuaires quand il le sera possible.  

Twitter: @FlyYOW

Facebook: facebook.com/FlyYOW
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Coordonnées des relations avec les medias de quelques organismes

Administration de l’aéroport d’Ottawa     613-248-2050

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien(ACSTA) 613-998-4527

Agence des services frontaliers du Canada     613-991-5197

Citoyenneté et immigration Canada      613-952-1650

Protection civile Canada       613-991-0657

Santé Canada         613-957-2983

NAV Canada         613-563-7303

Service des pompiers d’Ottawa              613-580-2424 x 29146

Service de Police d’Ottawa      613-236-1222 x 5366

GRC          613-843-5999

Ville d’Ottawa – Mesures d’urgence et services    613-580-2450

Bureau de la sécurité des transports du Canada    819-994-8053

Transports Canada        613-993-0055

Coordonnées des relations avec les médias des compagnies aériennes

Air Canada                   416-263-5576

Air Canada Jazz         902-873-5631

Air North           867-668-2228 x 353

Air Transat               514-987-1616 x 4662  

Canadian North         780-893-0098

CanJet Airlines        902-873-7800

Delta Air Lines                    404-715-2554

First Air         613-254-6395

Porter          416-619-8593



Sunwing Airlines               JPatriquin@sunwing.ca 

United                        872-825-8640

US Airways         704-359-3008

WestJet         403-444-2615

Air Wisconsin (Opérateur pour US Airways)                920-475-7007

Express Jet (Opérateur pour United Airlines)     877-955-3989

Endeavor Air (Opérateur pour Delta Air Lines)                     1-404-715-2554

Shuttle America Corporation (Opérateur pour United Airlines)  317-484-6000

Coordonnées des relations avec les médias d’autres organismes

HMS Host          240-694-4404

LS travel retail North America        416-863-6400


