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Confirmation of Health Status

Confirmation de l’état de santé

Non-application

Non-application

7 Sections 8 and 9 do not apply to the following persons:

7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes

suivantes :

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

(b) a person boarding an aircraft only to become a

b) la personne qui monte à bord d’un aéronef dans le

crew member on board another aircraft operated by
an air carrier;

seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord
d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien;

(c) a person boarding an aircraft after having been a

crew member on board an aircraft operated by an air
carrier; or

c) la personne qui monte à bord d’un aéronef après

avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien;

(d) a person boarding an aircraft to participate in

mandatory training required by an air carrier in relation to the operation of an aircraft, if the person will
be required to return to work as a crew member.

d) la personne qui monte à bord d’un aéronef afin de

suivre une formation obligatoire sur l’exploitation
d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle
doit ensuite retourner au travail à titre de membre
d’équipage.

Notification

Avis

8 (1) A private operator or air carrier must notify every

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise

person boarding an aircraft for a flight that the private
operator or air carrier operates that the person may be
denied permission to board the aircraft if

chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un
vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à
bord dans les cas suivants :

(a) the person exhibits a fever and a cough or a fever

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre

and breathing difficulties;

et des difficultés respiratoires;

(b) the person has COVID-19 or has had it within the

b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers

previous 10 days, or has reasonable grounds to suspect
that they have COVID-19 or have developed signs and
symptoms of COVID-19 within the previous 10 days;
or

jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner
qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait

(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-

l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.

son is the subject of a mandatory quarantine order as
a result of recent travel or as a result of a local or
provincial public health order.
Confirmation

Confirmation

(2) Every person boarding an aircraft for a flight that a

(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme

private operator or air carrier operates must confirm to
the private operator or air carrier that none of the following situations apply to them:

à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue
le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre

et des difficultés respiratoires;
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(a) the person exhibits a fever and a cough or a fever

b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers

and breathing difficulties;

jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner
qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;

(b) the person has COVID-19 or has had it within the

previous 10 days, or has reasonable grounds to suspect
that they have COVID-19 or have developed signs and
symptoms of COVID-19 within the previous 10 days;
or

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait

l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.

(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-

son is the subject of a mandatory quarantine order as
a result of recent travel or as a result of a local or
provincial public health order.
False confirmation — notice to person

Fausse confirmation — avis à la personne

(3) The private operator or air carrier must advise every

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la

person that they may be liable to a monetary penalty if
they provide answers or a confirmation that they know to
be false or misleading.

personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit, des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses
ou trompeuses.

False confirmation — obligations of person

Fausse confirmation — obligations de la personne

(4) A person who is required to provide a confirmation

(4) La personne qui est tenue de doit donner la confir-

under subsection (2) must

mation en application du paragraphe (2) doit :

(a) answer all questions; and

a) d’une part, répondre à toutes les questions;

(b) not provide answers or a confirmation that they

b) d’autre part, ne pas fournir de réponses ou une

know to be false or misleading.

confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Exception

Exception

(5) A competent adult may answer all questions and pro-

(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou

vide a confirmation on behalf of a person who is not a
competent adult and who is required to give a confirmation under subsection (2).

donner une confirmation pour la personne qui n’est pas
un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).

Observations — private operator or air carrier

Observations — exploitant privé ou transporteur
aérien

(6) During the boarding process for a flight that the pri-

(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue,

vate operator or air carrier operates, the private operator
or air carrier must observe whether any person boarding
the aircraft is exhibiting any of the symptoms referred to
in paragraph (1)(a).

l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe
chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si
elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).

Prohibition

Interdiction

9 (1) A private operator or air carrier must not permit a

9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transpor-

person to board an aircraft for a flight that the private
operator or air carrier operates if

teur aérien de permettre à une personne de monter à
bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas
suivants :

(a) the private operator or air carrier observes that, as

a) selon les observations de l’exploitant privé ou du

the person is boarding, they exhibit

transporteur aérien, la personne présente au moment
de l’embarquement :

(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;
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(b) the person’s confirmation under subsection 8(2)

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;

indicates that one of the situations described in paragraph 8(2)(a) or (b)applies to that person;

b) la confirmation donnée par la personne en applica-

(c) the person is a competent adult and refuses to give

the confirmation under subsection 8(2); or

tion du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(2)a) ou b) s’applique à elle;
c) la personne est un adulte capable et refuse de don-

(d) the person’s confirmation under subsection 8(2)

ner la confirmation exigée au paragraphe 8(2).

indicates that the situation described in paragraph
8(2)(c) applies to that person.

d) la confirmation donnée par la personne en applica-

tion du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées à l’alinéa 8(2)c) s’applique.

Exception

Exception

(2) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a person

(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la per-

who can provide a medical certificate certifying that any
symptoms referred to in paragraph 8(2)(a) that they are
exhibiting are not related to COVID-19 or who has a result for one of the COVID-19 tests described in subsection 13(1).

sonne qui fournit un certificat médical attestant que les
symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à
l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).
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