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Vous voyagez en avion au
Canada? Vous DEVEZ porter
un masque tout au long de
votre trajet. Vous pouvez
seulement l’enlever pendant
de courtes périodes pour
manger, boire ou prendre des
médicaments par voie orale.

https://www.dropbox.com/sh/e
nkxjxwjo2jqwx3/AAB0GG5loGgo
3LSp3k1mzi1Aa?dl=0&preview=
Masks+airplanes++horizontal+EN.mp4

Air & Train Travel
Travelling by plane in Canada? You
MUST wear a #mask throughout the
entire travel journey. The only times
you can remove your mask is for
brief periods while eating, drinking,
or taking oral medication.
Learn more:
https://travel.gc.ca/travelcovid/travel-restrictions/domestictravel

Travelling by plane in Canada? You
must comply with any instructions
given by gate agents or crew
members . If you don’t comply, you
could face fines of up to
$5,000.#BringItAndWearIt

Vous voyagez en avion au
Canada? Vous DEVEZ porter un
#masque tout au long de votre
trajet. Vous pouvez seulement
l’enlever pendant de courtes
périodes pour manger, boire ou
prendre des médicaments par
voie orale.
Pour en savoir plus :
https://voyage.gc.ca/voyagecovid/voyagerestrictions/voyagerinterieur?_ga=2.254183560.10288
75465.1649707611605036153.1636727204
Vous voyagez en avion au
Canada? Vous devez respecter
toute consigne transmise par les
agents d’embarquement ou les
membres d’équipage. Si vous ne
les respectez pas, vous vous
exposez à des amendes allant
jusqu’à 5 000 $.
#MonCouvreVisageEnVoyage

Even as some jurisdictions lift #mask Même si les exigences en matière
requirements, you still must wear a de port du #masque ont été
levées à certains endroits, vous

Travelling by plane in Canada? You
MUST wear a mask throughout the
entire travel journey. The only times
you can remove your mask is for
brief periods while eating, drinking,
or taking oral medication.
Learn more:
https://travel.gc.ca/travelcovid/travel-restrictions/domestictravel

Travelling by plane in Canada? You
must comply with any instructions
given by gate agents or crew
members . If you don’t comply, you
could face fines of up to $5,000.

Even as some jurisdictions lift mask
requirements, you still must wear a

Pour en savoir plus :
https://voyage.gc.ca/voyagecovid/voyagerestrictions/voyagerinterieur?_ga=2.254183560.1
028875465.1649707611605036153.1636727204
Vous voyagez en avion au
Canada? Vous devez
respecter toute consigne
transmise par les agents
d’embarquement ou les
membres d’équipage. Si vous
ne les respectez pas, vous
vous exposez à des amendes
allant jusqu’à 5 000 $.
Même si les exigences en
matière de port du masque
ont été levées à certains
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mask and follow public health
measures on planes.
Learn more about travelling
safely: https://travel.gc.ca/travelcovid/travel-restrictions/domestictravel

Masks are legally required on
planes, even if you’re travelling
where local masking rules have
been lifted.
Learn more
here: https://travel.gc.ca/travelcovid/travel-restrictions/domestictravel

Everyone plays an important role in
protecting the community. Do your
part, get vaccinated against

devez toujours porter un masque
et suivre les mesures de santé
publique à bord d’un avion.
Pour apprendre comment voyager
en toute sécurité :
https://voyage.gc.ca/voyagecovid/voyagerestrictions/voyagerinterieur?_ga=2.90161435.102887
5465.1649707611605036153.1636727204
La loi vous oblige à porter un
masque lorsque vous prenez
l’avion, même si vous voyagez
dans un endroit où les règles
locales en matière de port du
masque ont été levées.
Pour en savoir plus :
https://voyage.gc.ca/voyagecovid/voyagerestrictions/voyagerinterieur?_ga=2.94750108.102887
5465.1649707611605036153.1636727204
Nous avons tous un rôle
important à jouer dans la
protection de notre communauté.

mask and follow public health
measures on planes.
Learn more about travelling
safely: https://travel.gc.ca/travelcovid/travel-restrictions/domestictravel

Masks are legally required on planes,
even if you’re travelling where local
masking rules have been lifted.
Learn more
here: https://travel.gc.ca/travelcovid/travel-restrictions/domestictravel

Everyone plays an important role in
protecting the community. Do your
part, get vaccinated against

endroits, vous devez toujours
porter un masque et suivre
les mesures de santé
publique à bord d’un avion.
Pour apprendre comment
voyager en toute sécurité :
https://voyage.gc.ca/voyagecovid/voyagerestrictions/voyagerinterieur?_ga=2.90161435.10
28875465.1649707611605036153.1636727204
La loi vous oblige à porter un
masque lorsque vous prenez
l’avion, même si vous
voyagez dans un endroit où
les règles locales en matière
de port du masque ont été
levées.
Pour en savoir plus :
https://voyage.gc.ca/voyagecovid/voyagerestrictions/voyagerinterieur?_ga=2.94750108.10
28875465.1649707611605036153.1636727204
Nous avons tous un rôle
important à jouer dans la
protection de notre
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Post on LinkedIn

https://www.dropbox.com/sh/e
nkxjxwjo2jqwx3/AAB0GG5loGgo
3LSp3k1mzi1Aa?dl=0&preview=

#COVID19, and always wear a mask
when travelling by plane.

Fournissez votre part d’efforts,
faites-vous vacciner contre la
#COVID19 et portez toujours un
masque lorsque vous voyagez en
avion.

#COVID19, and always wear a mask
when travelling by plane.

Regardless of mask requirements
where you live, you are required to
wear a mask while aboard a plane.
It’s the law.

Quelles que soient les exigences
relatives au port du masque en
vigueur où vous vivez, vous devez
porter un masque lorsque vous
êtes à bord d’un avion. C’est la loi.

Regardless of mask requirements
where you live, you are required to
wear a mask while aboard a plane.
It’s the law.

Taking a plane? All existing
mandatory pre-boarding and health
requirements for passengers remain
in place. All passengers must wear a
mask.

Vous prenez l’avion? Toutes les
exigences à respecter
relativement à l’embarquement et
à l’état de santé pour les
voyageurs aériens restent en
vigueur. Tous les passagers
doivent porter un masque.

Taking a plane? All existing
mandatory pre-boarding and health
requirements for passengers remain
in place. All passengers must wear a
mask.

Learn more:
https://travel.gc.ca/travelcovid/travel-restrictions/domestictravel

Pour en savoir plus :
https://voyage.gc.ca/voyagecovid/voyagerestrictions/voyagerinterieur?_ga=2.60607661.102887
5465.1649707611605036153.1636727204

Learn more:
https://travel.gc.ca/travelcovid/travel-restrictions/domestictravel

communauté. Fournissez
votre part d’efforts, faitesvous vacciner contre la
#COVID19 et portez toujours
un masque lorsque vous
voyagez en avion.
Quelles que soient les
exigences relatives au port du
masque en vigueur où vous
vivez, vous devez porter un
masque lorsque vous êtes à
bord d’un avion. C’est la loi.

Vous prenez l’avion? Toutes
les exigences à respecter
relativement à
l’embarquement et à l’état de
santé pour les voyageurs
aériens restent en vigueur.
Tous les passagers doivent
porter un masque.
Pour en savoir plus :
https://voyage.gc.ca/voyagecovid/voyagerestrictions/voyagerinterieur?_ga=2.60607661.10
28875465.1649707611605036153.1636727204
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Post vertical video on
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Taking a plane? Yes, you STILL have Vous prenez l’avion? Oui, vous
to wear a mask. If you don’t comply, devez TOUJOURS porter un
you could face fines of up to $5,000. masque. Si vous ne respectez pas
cette exigence, vous vous exposez
à des amendes allant jusqu’à
5 000 $.

Taking a plane? Yes, you STILL have
to wear a mask. If you don’t comply,
you could face fines of up to $5,000.

Vous prenez l’avion? Oui,
vous devez TOUJOURS porter
un masque. Si vous ne
respectez pas cette exigence,
vous vous exposez à des
amendes allant jusqu’à
5 000 $.

https://www.dropbox.com/sh/e
nkxjxwjo2jqwx3/AAB0GG5loGgo
3LSp3k1mzi1Aa?dl=0&preview=
Masks+airplanes++horizontal+EN.mp4
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Post on LinkedIn
Post vertical video on
Instagram

