DÉPART D’UN AÉROPORT CANADIEN?
MESURES LIÉES À LA COVID-19 EN VIGUEUR
Aucun voyageur qui est symptomatique de COVID-19 ne sera autorisé à prendre l’avion.

Exigences pour les voyages en avion
Le gouvernement du Canada a instauré un certain nombre de mesures pour limiter
la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité du transport aérien :
• Obligation pour tous les passagers de porter un masque au point de contrôle, lors de
l’embarquement, en vol, et à la sortie de l’avion.
• Vérification de l’état de santé de tous les passagers avant l’embarquement.

Suspension des exigences
en matière de vaccination
La vaccination n’est plus obligatoire pour monter à bord d’un
avion au Canada. D’autres mesures de santé publique, comme
le port d’un masque, continuent de s’appliquer et seront mises
en œuvre tout au long du voyage.

Des renseignements supplémentaires sur
les voyages intérieurs et internationaux
sont aussi disponibles à :
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/
voyage-restrictions/voyager-interieur.

• Refuser l’embarquement aux passagers qui présentent des symptômes de la
COVID-19, à qui on a refusé l’embarquement dans les 10 derniers jours pour des
raisons médicales liées à la COVID-19, ou qui font l’objet d’un ordre de quarantaine
obligatoire à la suite d’un voyage récent ou d’un ordre sanitaire local ou provincial.
• Refuser l’embarquement aux passagers qui refusent de répondre aux questions ayant
trait à la vérification de l’état de santé, qui ne sont pas en possession d’un masque, ou
qui refusent de se conformer à une instruction donnée par un agent d’embarquement,
le personnel chargé du contrôle de la sûreté à l’aéroport, ou un membre de l’équipage
en ce qui a trait au port d’un masque.
Important : Un résultat du test de la COVID-19 n’est pas nécessaire pour embarquer
à bord d’un vol au Canada à moins que vous n’alliez vers un pays qui en a besoin.

Besoin de renseignements
supplémentaires?
Les voyageurs sont invités à obtenir de plus amples
renseignements en communiquant avec la ligne téléphonique
pour la COVID-19 au 1-833-784-4397 ou en visitant le site
Web https://voyage.gc.ca/voyage-covid.
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