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WestJet fait don de 500 vols intérieurs pour aider les Ukrainiens déplacés à 
leur arrivée au Canada 

En partenariat avec le gouvernement du Canada et l’Alliance canadienne du 
secteur de l'établissement des immigrants (CISSA-ACSEI), WestJet a annoncé 
aujourd'hui que la compagnie aérienne fait don de vols intérieurs pour aider les 
Ukrainiens déplacés à obtenir des vols intérieurs pour leurs connexions à leur 
arrivée au Canada. 

Pour aider les Ukrainiens qui ont besoin de voyages aériens, WestJet a fourni 500 
vols intérieurs aller simple vers n'importe quelle destination WestJet au Canada 
pour s'assurer qu'ils atteignent facilement leur destination finale à travers le pays. 
La compagnie aérienne renoncera également à toutes les taxes, frais de tiers et 
frais de bagages associés à ces bons. 

À leur arrivée au Canada, les Ukrainiens qui souhaitent être réinstallés dans 
d'autres villes ou provinces pourront obtenir des vols intérieurs gratuits. Ce don 
généreux de WestJet est coordonné par CISSA-ACSEI et le réseau 
provincial/territorial d'agences d'établissement sur le terrain. 

Reconnaissant la générosité des Canadiens et l'intérêt exprimé par les 
entreprises à soutenir la réponse du Canada à la crise en Ukraine, Innovation, 
Sciences et Développement Économique Canada du Canada a lancé le 
nouveau portail de dons de l'Industrie canadienne pour l'Ukraine qui offre aux 
entreprises un moyen simple de soumettre leurs offres et de le consulter 
régulièrement pour d'éventuelles mises à jour de la liste des éléments prioritaires. 
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CITATIONS 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

« Le soutien collectif des Canadiens qui se sont mobilisés pour soutenir les 
Ukrainiens fuyant la guerre a été réconfortant, et je suis reconnaissant à WestJet 
d'offrir des vols intérieurs afin d'aider les réfugiés ukrainiens à atteindre leur 
destination finale. Cette nouvelle initiative coordonnée par CISSA-ACSEI aidera 
des milliers d'Ukrainiens à voyager en toute sécurité au Canada. Nous 
continuerons de faire tout notre possible pour soutenir les Ukrainiens avant et 
après leur arrivée au Canada. » 

L'honorable Sean Fraser, ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

Innovation, Sciences et Développement Économique Canada 

« Notre gouvernement continuera d'aider les personnes dans le besoin 
lorsqu'elles fuient le conflit et recherchent la sécurité. C'est pourquoi nous 
sommes là pour soutenir le peuple ukrainien compte tenu des actions 
injustifiées et horribles de Vladimir Poutine. Par notre portail de dons, nous 
encourageons les entreprises à apporter leur soutien et à aider ceux qui viennent 
s’installer ici au Canada. Je suis reconnaissant à WestJet pour sa générosité, ils se 
joignent à d'autres entreprises canadiennes qui interviennent et répondent à 
l'appel. » 

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre d'Innovation, Sciences et 
Développement Économique Canada 

WestJet 

« Cette crise a démontré que nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir ceux 
qui en ont besoin, qu'il s'agisse de fournir des vols indispensables ou de distribuer 
de l'aide humanitaire. WestJet est fier de poursuivre ses efforts de secours en 
offrant 500 vols intérieurs pour aider les réfugiés ukrainiens à atteindre leur 
destination finale à leur arrivée au Canada. » 

Angela Avery, vice-présidente exécutive, affaires externes, WestJet 
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CISSA-ACSEI 

« CISSA-ACSEI est ravie que WestJet ait fait un don de 500 bons de vols aller 
simple pour soutenir les Ukrainiens déplacés arrivant sur des vols nolisés qui ont 
l'intention de s'installer dans d'autres provinces et qui ont besoin de transport 
pour atteindre leur destination finale. » 

Chris Friesen, co-directeur exécutif par intérim, Alliance Canadienne du secteur 
de l’établissement des immigrants (CISSA ACSEI) 

 

 

 

 

CONTACTS MÉDIAS 
 

media@westjet.com 
media@cissa-acsei.org 
 

 
 

MÉDIAS SOCIAUX 

  Twitter @WestJet 
  LinkedIn @WestJet 
  Instagram @WestJet 
  Facebook  @WestJet  

Youtub @WestJet 
 
 

  Twitter @CISSA_ACSEI 
  LinkedIn CISSA-ACSEI 
  Instagram @CISSA_ACSEI 
  Facebook @CISSAACSEI 
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