Renseignements essentiels pour déplacements essentiels
En réponse à la COVID-19, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)
a apporté plusieurs changements à son processus de contrôle de sûreté afin de garantir une
expérience de contrôle sûre et sécurisée avant que vous ne montiez à bord de votre avion.

Avant de
vous rendre
à l’aéroport :

N’oubliez pas
d’apporter un
couvre-visage
multicouche.

+

DÉSINFECTANT

POUR LES

MAINS
355ml

Respectez les règles relatives aux liquides,
aérosols et gels. Vous pouvez maintenant
apporter une bouteille de désinfectant pour
les mains de 355 ml en plus des bouteilles de
100 ml placées dans vos bagages de cabine.

Lors de votre arrivée au point de contrôle :

N’entrez pas

au point de contrôle
si vous présentez
des symptômes connus
de la COVID-19.
Portez un couvre-visage.

Désinfectez-vous les mains si possible.
Des distributeurs supplémentaires
de désinfectants ont été installés
au point de contrôle.

Dans la file :

2M
Maintenez une
distance de
deux mètres par
rapport aux
autres personnes.

Balayez vous-même votre
carte d’embarquement ou votre
document d’autorisation.

Pendant le contrôle :
ÉCRAN
FACIAL

Tous les agents de contrôle
porteront des gants et
des couvre-visage. Certains
d’entre eux porteront aussi
un écran facial.
Les agents changent de gants
lorsqu’ils sont souillés, avant
une fouille manuelle d’une
personne ou d’un bagage et
à la demande d’un passager.

Placez les petits appareils électroniques
et les articles libres dans vos bagages de
cabine ou dans votre sac à main pour
réduire les points de contact.

Nettoyage du
point de contrôle :

Les tampons
de détection de
traces d’explosifs
sont remplacés
après chaque
utilisation.

Nous avons mis en
place des procédures
de nettoyage améliorées,
notamment en augmentant
la fréquence de nettoyage
des bacs et en utilisant
des produits de nettoyage
antiviraux puissants au
point de contrôle.

Pour de plus amples renseignements sur nos mesures de lutte contre la COVID-19,
visitez le catsa-acsta.gc.ca/fr/reponse-covid19.
Vous pouvez également télécharger notre appli à catsa-acsta.gc.ca/mobile-app, ou nous suivre sur
Facebook (facebook.com/acstagc) ou Twitter (twitter.com/acsta_gc).

Bon voyage!

