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G/V - 021 
                 2020.07.24__      

  

Requirement to submit to a temperature 
check – Emergency response provider 
 

 

 

The purpose of this security notice is to provide guidance 
to the Canadian Air Transport Security Authority (CATSA), 
in the context of Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, on 
when an emergency response provider must be exempt 
from the requirement to submit to a temperature check. 
 
 
 
It has been brought to our attention that the definition of 
emergency varies widely amongst police services, thus 
not always meeting Transport Canada’s existing 
interpretation. Therefore, for the purposes of Interim 
Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation 
Due to COVID-19, an emergency constitutes: 
 

 
Police Officer (specific to police and does not include all 
Peace Officers): 
 

(a) An unforeseen circumstance where a police 
officer is responding to an incident or a call for 
service; or 
 

(b) An unforeseen circumstance where: 
I. A situation could potentially escalate 

and become a significant threat to 
life/property; 

II. The person plays a critical role in 
addressing a potential threat by 
being on scene; and 

III. A short delay caused by temperature 
screening could be detrimental to the 
timely and effective resolution of the 
incident or call for service. 
 

Obligation de se soumettre à une vérification 
de la température corporelle – Personnel 
fournisseurs de services d’urgence 

 
Le but de cet avis de sûreté est d’offrir une ligne 
directrice à l’Administration canadienne de la sûreté du 
transport aérien (ACSTA) dans le contexte de l’Arrêté 
d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation 
civile en raison de la COVID-19, concernant le personnel 
des fournisseurs de services d’urgence et quand ils 
doivent se soumettre aux normes de contrôle de la 
température.    
 
Nous avons été informés que la définition d’urgence 
varie largement parmi les différents services de police, or 
leurs définitions ne rencontrent pas toujours 
l’interprétation de Transports Canada. Pour cette raison, 
dans le contexte de l’Arrêté d’urgence visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, une urgence constitue : 
 
Policier (spécifique à la police et n’inclus pas tous les 
agents de la paix) 
 

(a) Une circonstance imprévue ou la police répond à 
un incident ou un appel; ou 

 
 

(b) Une circonstance imprévu ou : 
I. Il existe une situation qui pourrait devenir 

une menace importante à la vie ou aux 
biens; 

II. La personne joue un rôle essentiel pour 
aborder cette menace en étant sur les 
lieux; 

III. Le court délai causé par le contrôle 
pourrait nuire à la résolution rapide et 
efficace de l’incident ou l’appel. 

 
 



 
 
 

 

 

SECURITY NOTICE / AVIS DE SÛRETÉ 

 
 
 
All other emergency response providers (includes Peace 
Officers except police): 
 
 

(a) An unforeseen circumstance where an emergency 
response provider is responding to an emergency 
call; or 
 

(b) An unforeseen circumstance where: 
I. There is a significant threat to 

life/property; 
II. The person plays a critical role in 

addressing this threat by being on 
scene; and 

III. A short delay caused by temperature 
screening would be detrimental to 
the timely and effective resolution of 
the emergency. 

 
 

 

 
 
 
Tous autres personnels fournisseurs de services 
d’urgence (incluant les agents de la paix, autre que la 
police) 

 
(a) Une circonstance imprévue ou le personnel des 

fournisseurs de services d'urgence répond a un 
appel d'urgence; ou 

 
(b) Une circonstance où : 

I. Il existe une menace importante à la vie 
ou aux biens; 

II. La personne joue un rôle essential pour 
aborder cette menace en étant sur les 
lieux; 

III. Le court délai causé par le contrôle 
nuirait à la résolution efficace et en 
temps opportun de l’urgence. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Original signed by/ signé par 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

____________________________________________ 
Jean-Robert Deschamps 

 
Executive Director,  Aviation Security Operations  /  Directeur Exécutif,  Opérations de la sûreté aérienne 

Transport Canada / Transports Canada 
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