
Conseils de l’Agence de la santé publique du Canada  

 L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a indiqué que l'utilisation de couvre-

visages en tissu dans les lieux publics pourrait ralentir la propagation du virus et aider à 

empêcher les personnes asymptomatiques - celles qui pourraient être porteuses du 

virus sans le savoir - de le transmettre à d'autres. 

Le port d'un masque en tissu est une mesure supplémentaire importante que vous 

pouvez prendre pour protéger les personnes qui vous entourent, même si vous ne 

présentez pas de symptômes. Il peut être utile lorsque la distanciation sociale n'est pas 

possible dans le cadre de déplacements, comme lors des procédures de fouille 

physique aux points de contrôle, ou en avion lorsque les agents de bord et vous ne 

pouvez pas toujours garder une distance de deux mètres. 

Nouvelle exigence de Transports Canada 

À compter du lundi 20 avril, Transports Canada exigera que les exploitants aériens 

vérifient que tous les voyageurs possèdent un couvre-visage amovible en tissu 

qu’ils pourront utiliser pendant leur voyage, et ce, même s’ils ne présentent aucun 

symptôme. 

Lors de votre voyage en avion, vous devrez couvrir votre bouche et votre nez dans la 

mesure du possible, et devrez le faire lorsqu'une distance de deux mètres entre vous et 

les autres ne peut être observée. Vous devrez, au minimum, porter un couvre-visage 

dans les circonstances suivantes : 

- aux points de contrôle des aéroports, où les agents de contrôle ne peuvent pas 

toujours maintenir une distance de deux mètres avec vous;  

- lorsque vous ne pouvez pas vous éloigner physiquement des autres, ou selon 

les instructions des employés de la compagnie aérienne; et 

- lorsqu'un ordre de santé publique ou un fonctionnaire de la santé publique vous 

le demande. 

Si vous n’en avez pas, l'opérateur aérien sera tenu de vous refuser l’accès à la zone 

stérile ou l’embarquement dans l’avion.  

Vous êtes responsable d'apporter à l'aéroport le couvre-visage en tissu requis. Aucun 

couvre-visage ne vous sera fourni si vous n'en avez pas. Les agents consulaires du 

gouvernement du Canada ne seront pas en mesure de vous fournir un masque non 

plus.  

Comment faire un couvre-visage simple 

Il existe de nombreuses ressources en ligne expliquant comment faire un couvre-visage 

simple. Le site web de l’Agence de la santé publique du Canada 

(https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus/prevention-risques/instructions-revetement-visage-tissu-cousu-non-

cousu.html) propose des exemples de couvre-visage fait main que l’on peut fabriquer à 
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l’aide de tissu que l’on peut trouver à la maison ou même en voyage. De manière 

générale, un couvre-visage doit :  

 être fait dans un tissu qui ne s’abime pas au lavage; 
 être constitué de plusieurs couches de tissu; 
 permettre de respirer facilement;  
 être changé dès que possible s’il devient humide ou sale. Il peut donc être 

pratique d’avoir des couvre-visages de rechange. 

Les couvre-visages doivent être bien ajustés mais confortables sur chaque côté du 

visage, être fixés à l’aide d’attaches ou de cordons formant des boucles que l’on passe 

derrière les oreilles et couvrir le visage et le nez. Il doit être facile à mettre et à enlever, 

au besoin (par exemple, lors d'un contrôle d'identité). 

Exceptions 

Un couvre-visage ne doit pas :  

 être utilisé pour des enfants de moins de 2 ans; 
 être utilisé par une personne qui a des problèmes respiratoires; 
 être placé sur une personne qui serait incapable de le retirer sans l’aide de 

quelqu’un.  

Vous devrez peut-être enlever votre couvre-visage à des fins de vérification d'identité à 

la porte d'embarquement et dans la zone de contrôle douanier lorsque vous arriverez à 

l'aéroport au Canada, ou lorsque des agents de l'Agence des services frontaliers du 

Canada ou des responsables de la santé publique vous demanderont de le faire. 

Utilisez un désinfectant pour les mains avant d'enlever votre couvre-visage et 

après l’avoir remis.  

 


