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Transat a mis en place un programme de mesures sanitaires pour assurer la sécurité de ses
employés et de ses clients, à chaque étape :
• À l’aéroport
• À bord
• À destination (la portion hôtelière est évidemment prise en charge par les hôteliers)
Note : Ces mesures seront modifiées au fur et à mesure de l'évolution de la situation.
1.

Depuis quand ces mesures sont-elles mises en application ?

Pour les opérations aériennes, elles sont en place depuis la reprise des vols en 2020, soit le 23 juillet
2020.
2.

Quels sont les principes directeurs des mesures sanitaires ?

Toutes les mesures sont basées sur les recommandations des autorités réglementaires de l’aviation
civile telles que l’OACI ainsi que les directives du Gouvernement du Canada (incluant Transport

Canada et l’Agence de la santé publique) et celles des autres juridictions des pays que l’on dessert.
Les principes directeurs sont les suivants :
•
•
•

Respecter les mesures de distanciation physique
Limiter les contacts physiques
Limiter les manipulations multiples

Admissibilité au voyage
3.

Est-ce que les clients peuvent voyager dans toutes les destinations offertes ?

Comme les conséquences liées à la COVID-19 continuent d’évoluer et que les directives
gouvernementales des différents pays changent rapidement, nous recommandons fortement aux
clients de vérifier les exigences d’entrée applicables à leur destination avant de voyager en
consultant notre guide pratique.
4.
Est-ce que les clients devront se mettre en quarantaine à leur arrivée à destination ou à
leur retour au Canada ?
Les clients sont invités à se familiariser avec les directives gouvernementales et les exigences
d’entrée de leurs pays de départ et de destination, comme elles varient d’un pays à l’autre, en
consultant notre guide pratique.
5.
On demande aux clients de s’assurer que leur état de santé général leur permet de
voyager (symptômes de la COVID-19). Que doivent-ils faire s’ils ont des symptômes ? Qui
doivent-ils contacter ?
Tous les passagers voyageant vers toutes les destinations incluant le Canada devront répondre à
ces questions avant leur embarquement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avez-vous ou soupçonnez-vous que vous avez la COVID-19 ?
Faites-vous de la fièvre ?
Avez-vous une toux ?
Éprouvez-vous de la difficulté à respirer ?
Vous a-t-on refusé l’embarquement pour des raisons médicales en lien avec la
COVID-19 au cours des 14 derniers jours ?
Pour les vols internationaux au départ du Canada : Vous devrez remplir un
formulaire détaillant vos projets de voyage et vos coordonnées. Avez-vous des
réticences quant au fait de partager ces informations ?

7.

8.

Pour les vols internationaux à destination du Canada : Le Canada impose
actuellement des restrictions d'entrée aux ressortissants étrangers. Y a-t-il une
raison pour laquelle on pourrait vous refuser l'entrée au Canada ?
Avez-vous un masque avec lequel vous pouvez couvrir votre nez et votre
bouche à l’aéroport et à bord ?

Si le passager répond OUI à l’une des questions 1 à 7 à la maison ou à l’aéroport, il lui sera interdit
de voyager, sauf s’il est en possession d’un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont
pas liés à la COVID-19.
Dans le cas où le client se voit refuser de voyager, il doit contacter notre centre contact client et
pourra reporter son voyage à une date ultérieure, et ce, sans frais.

Avant le départ
6.
On recommande aux clients de faire l’enregistrement en ligne. Est-il disponible dans
tous les aéroports ?
L’enregistrement en ligne peut se faire soit sur notre site Web ou par le biais de l’application mobile
Air Transat. Il est disponible pour l’ensemble des destinations à l’exception de Port-au-Prince. À
Port-au-Prince, l’enregistrement se fera aux comptoirs d’enregistrement. Les clients devront
respecter les règles de distanciation physique lorsqu’ils feront la file aux comptoirs d’enregistrement.
Par contre, il est possible que certains passagers doivent passer au comptoir d’enregistrement afin
qu’on vérifie leur preuve d’un résultat négatif à un test COVID-19 (ou qu’ils se conforment à toute
autre exigence d’entrée) si celle-ci est exigée par le pays de destination.
7.
Les passagers pourront-ils obtenir une carte d’embarquement mobile sur leur
téléphone ?
Les passagers pourront obtenir une carte d’embarquement électronique sur leur téléphone pour les
vols au départ de Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Hamilton, London, Calgary, Vancouver, Fort
Lauderdale, Orlando, London (Gatwick), Manchester, Paris, Malaga, Lisbonne, Porto et Faro.
Pour les vols en provenance d’autres aéroports, nous leur recommandons d'imprimer leur carte
d'embarquement avant d'arriver à l'aéroport. Ils pourront également l’imprimer aux bornes libreservice des aéroports, lorsqu'elles sont disponibles, ou l’obtenir aux comptoirs d'enregistrement d'Air
Transat.

8.
Pourquoi demande-t-on aux clients de se renseigner sur les mesures sanitaires prises
par leur aéroport de départ ?
Les mesures sanitaires varient d’un aéroport à l’autre. Comme il s’agit de protocoles hors de notre
contrôle, il est important que le client s’informe lui-même. Par exemple, certains aéroports exigent
le port du masque dès l’arrivée alors que d’autres l’exigent à partir du passage aux points de contrôle
de sécurité.
9.

Est-ce que les clients peuvent apporter des bagages en cabine ?

Il n’a pas de changement à ce niveau. Les passagers ont droit à 1 bagage standard et 1 article
personnel. Il faut vérifier les dimensions acceptées avant le départ.
À noter que toutes les règles sur les bagages de cabine sont rigoureusement appliquées. Tous les
bagages dont les dimensions excèdent les limites permises doivent être enregistrés, et un
supplément pourrait s’appliquer pour leur enregistrement.

À l’aéroport
10.

Air Transat prendra-t-elle la température des passagers ?

Il est possible que la température des passagers soit prise à l’aéroport dans le cadre des procédures
de contrôle avant le départ (par les autorités gouvernementales du pays, selon les mesures
sanitaires en place).
Nous poserons aux passagers les questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Avez-vous ou soupçonnez-vous que vous avez la COVID-19 ?
Faites-vous de la fièvre ?
Avez-vous une toux ?
Éprouvez-vous de la difficulté à respirer ?
Vous a-t-on refusé l’embarquement pour des raisons médicales en lien avec la
COVID-19 au cours des 14 derniers jours ?
Pour les vols internationaux au départ du Canada : Vous devez remplir un
formulaire détaillant vos projets de voyage et vos coordonnées. Avez-vous des
réticences quant au fait de partager ces informations ?
Pour les vols internationaux à destination du Canada : Le Canada impose
actuellement des restrictions d'entrée aux ressortissants étrangers. Y a-t-il une
raison pour laquelle on pourrait vous refuser l'entrée au Canada ?
Avez-vous un masque avec lequel vous pouvez couvrir votre nez et votre
bouche à l’aéroport et à bord ?

Si le passager répond OUI à l’une des questions 1 à 7, il lui sera interdit de voyager, sauf s’il est en
possession d’un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19.
Si une preuve d’un résultat négatif à un test COVID-19 est exigée par le pays de destination, celleci sera vérifiée au comptoir d’enregistrement.
11. Que se passera-t-il si les autorités prennent la température du client et qu’on lui refuse
l’accès à son vol ?
L’agent du centre contact client procédera à l’annulation de la réservation et un crédit-voyage sera
mis au dossier afin que le passager puisse reporter son voyage. Toute différence de prix sera aux
frais du passager.
12. Qu’arrive-t-il si le client a des symptômes reliés à la COVID-19 au moment de son vol
de retour ?
Advenant que les symptômes apparaissent au moment du retour, le client se verra refuser l’accès à
son vol et devra demeurer à destination. Il devra contacter son représentant à destination ou le
Centre contact client pour réserver un nouveau vol de retour, 14 jours après le diagnostic, sans frais
de changement ni différence de prix. Par contre, les frais supplémentaires, tels que pour
l’hébergement, seront à sa charge.
13. Les comptoirs d’enregistrement prioritaires sont-ils disponibles ? (Classe Club, Option
Plus, ECO Flex et Services Famille)
Oui. On recommande toutefois de faire son enregistrement en ligne avant l’arrivée à l’aéroport. Si
une preuve d’un résultat négatif à un test COVID-19 est exigée par le pays de destination, le
passager devra se rendre au comptoir d’enregistrement afin que celle-ci soit vérifiée.
14.

Le service de fauteuil roulant est-il disponible à l’aéroport ?

Oui. Les fauteuils roulants sont désinfectés régulièrement.
15.

Le service d’accompagnement des mineurs non-accompagnés est-il disponible ?

Oui.
16. Si un client n’a pas de masque à son arrivée à l’aéroport, est-ce qu’Air Transat lui en
fournira un ?
Il se peut que l’aéroport l’exige dès l’arrivée. Le passager est donc responsable d’avoir son masque
dès son arrivée à l’aéroport. Il est important de vérifier les mesures sanitaires des aéroports avant
le départ.

Air Transat remettra une trousse gratuite Protection Voyageur à bord. Cette trousse contient un
masque, du désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes.
17.

Le processus de gestion des bagages est-il le même ?

Les procédures habituelles d’enregistrement des bagages s’appliquent. Par contre, lors des
transferts (pour ceux qui ont acheté un forfait tout-inclus), les clients devront, si possible, manipuler
eux-mêmes leurs bagages.
18.

La priorité aux points de contrôle est-elle disponible ? (Classe Club et Option Plus)

Oui, dans les aéroports où ce service est disponible.
19. Combien de temps avant l’embarquement est-il recommandé de se présenter à la porte
d’embarquement ?
Soixante minutes avant le vol, comme précédemment.
20.

Comment se passera l’embarquement ? L’embarquement prioritaire est-il effectif ?

En plus des passagers à mobilité réduite, l’embarquement prioritaire est de nouveau offert pour les
passagers voyageant en Classe Club et Option Plus ainsi que les familles. Le reste de
l’embarquement se fera par zone. Le numéro de la zone est indiqué sur la carte d’embarquement.
On demandera aux passagers de respecter une distance de 2 mètres avec les autres passagers
lors de l’embarquement.
21.

Comment se passera l’embarquement si une navette est requise (ex : CDG) ?

Si des navettes doivent être utilisées, leur nombre sera augmenté pour garantir la distance entre les
passagers.

Nettoyage de l’appareil
22. Quels sont les processus de nettoyage et de désinfection de la cabine ? Quelle est la
fréquence de nettoyage ?
Avant chaque vol, l’avion est nettoyé en profondeur avec un désinfectant de grade hospitalier y
compris les sièges, les housses d’appui-tête, les boucles des ceintures de sécurité, les commandes
des sièges, les pochettes derrière chaque siège, les accoudoirs, les commandes d’éclairage et de
ventilation, les tablettes, les écrans de divertissement individuels et les coffres à bagages.

L’ensemble de l’avion est également nettoyé toutes les 24 heures à l’aide d’un désinfectant
électrostatique.
23.

Qu'est-ce que la désinfection électrostatique ?

Un pulvérisateur électrostatique est un appareil utilisé par Air Transat et d'autres compagnies
aériennes pour nettoyer et désinfecter plus efficacement de grandes surfaces. Il produit une bruine
désinfectante qui met trois à cinq minutes à sécher. La solution utilisée est sans danger pour les
passagers, les équipements et l'environnement. Mais si elle nettoie et désinfecte, la solution
n'empêche pas une contamination future.
24. En quoi les nouvelles mesures de nettoyage et de désinfection de l'avion diffèrent-elles
des précédentes ?
Avant la pandémie, on utilisait un mélange de solutions de nettoyage et de désinfection, mais
l'accent était surtout mis sur le nettoyage ; la désinfection n'était effectuée que sur des zones
spécifiques et dans des situations précises. Désormais, toutes les solutions de nettoyage
comprennent un désinfectant et l'ensemble de l'appareil est désinfecté. Notre programme de vol a
été adapté pour permettre cette désinfection complète de la cabine avant chaque vol, afin de garantir
un environnement propre et sûr pour les passagers.
25.

Est-ce que les risques d’infection à la COVID-19 sont élevés en avion ?

Nous mettons toutes les mesures en place pour limiter les risques de propagation : désinfection,
port du masque et contacts limités, selon les recommandations des autorités réglementaires. De
plus, à bord de tous nos avions, nous pouvons compter sur la fiabilité de nos filtres à air haute
efficacité HEPA (High Efficiency Particulate Air), qui éliminent 99 995 % des très petites particules,
telles que les bactéries et les virus, en renouvelant l’air de la cabine toutes les trois minutes.

Expérience à bord
26.

Est-ce que les clients doivent porter un masque à bord ?

Les autorités canadiennes exigent que les passagers portent un masque à bord en tout temps. Sont
exempts de cette obligation les enfants de moins de 2 ans et les passagers présentant une condition
médicale empêchant le port du masque. Dans le cas où le client souffre d'une telle condition
médicale, il devra demander à son médecin de remplir le formulaire médical d'Air Transat dans les
30 jours précédant son départ, et nous le retourner au moins 7 jours ouvrables avant son vol de
départ. Le passager devra également apporter le formulaire médical à bord afin de le présenter aux
agents au sol pour justifier le fait de ne pas porter de masque durant le vol.

Tous les masques doivent respecter les critères de la santé publique, c’est-à-dire qu’ils doivent
couvrir entièrement le nez, la bouche et le menton et, qu’ils doivent pouvoir se fixer assez solidement
sur la tête pour rester en place.
27.

Est-ce que les membres de l’équipage doivent porter un masque à bord ?

Les membres d’équipage doivent porter un masque en tout temps dans la cabine. Lors du service,
ils portent un masque et, à certains moments, peuvent également porter une visière et des gants.
28.

Que se passe-t-il si un passager a des symptômes de la COVID-19 à bord ?

Le passager doit immédiatement en informer un agent de bord. Si un agent de bord soupçonne
qu'un passager pourrait présenter des symptômes de COVID-19, le protocole relatif aux maladies
infectieuses sera immédiatement mis en œuvre. Le passager présentant des symptômes sera isolé
et les passagers se trouvant à proximité seront protégés.
29. Que se passe-t-il si un passager reçoit un diagnostic de COVID-19 après son vol ? Estce que les autres passagers sont informés ?
Au Canada, le passager est pris en charge par l’Agence de la santé publique. Celle-ci se chargera
de contacter les passagers à risque selon les normes en vigueur.
30. Faites-vous la vente de sièges distanciés comme d’autres compagnies aériennes, par
exemple en laissant un siège de libre entre chaque passager ?
Non. Nous suivons les recommandations de l’OACI. Les passagers seront encouragés à conserver
le siège qui leur sera assigné, autant que possible.
31.

Quel est le processus d’utilisation des toilettes ?

On demande aux passagers de rester assis tout au long du vol. Un passager à la fois peut attendre
son tour à l’extérieur des toilettes. Les autres passagers devront attendre que cet espace se libère
avant de se lever.

Services à bord
32.

Les services de la Classe Club sont-ils affectés par les mesures sanitaires ?

Les services de la Classe Club sont de nouveau disponibles, à l’exception du repas qui demeure un
repas premium préemballé. Ainsi, l’enregistrement prioritaire, la priorité aux contrôles de sécurité,
deux bagages enregistrés, l’embarquement prioritaire, le cocktail de bienvenue, la Trousse Confort,

la trousse de soins personnels, les boissons et collations ainsi que la livraison prioritaire des
bagages sont offerts. Le menu des repas premium est présenté à la fin de ce document.
33.

L’offre Option Plus est-elle affectée par les mesures sanitaires ?

Non. Les services inclus dans Option Plus sont de nouveau offerts. Le service Option Plus inclut
donc l’enregistrement prioritaire, un bagage enregistré, la priorité aux contrôles de sécurité,
l’embarquement prioritaire, les repas (pour les vols vers le Sud), les boissons alcoolisées et
collations, la Trousse Confort et la livraison prioritaire des bagages.
34.

Les repas du menu gourmet du chef Daniel Vézina sont-ils disponibles ?

Non.
35.

Sur les vols à destination de l’Europe, un repas est-il servi ?

Le plateau-repas est remplacé par un repas préemballé contenant un plat froid et un dessert. Une
collation sera également servie.
36.

Les repas spéciaux sont-ils disponibles ?

Non. Les passagers ayant des restrictions alimentaires sont invités à apporter leur repas à bord. Ils
doivent s’informer sur les produits restreints aux points de contrôle de leur aéroport.
37.

Est-ce que les passagers peuvent acheter des produits du menu Bistro ?

L’offre du menu Bistro sera disponible sur tous les vols de plus de 3 heures.
38.

Y a-t-il un service de bar durant le vol ?

Le service de bar proposant des boissons gazeuses, du jus, de l’eau, du thé et du café sera offert.
Les clients peuvent également se procurer de la bière en canette et du vin en bouteilles individuelles
à un prix abordable.
39.

À quel moment la trousse Protection Voyageur est-elle remise aux passagers ?

Elle est distribuée par l’équipage avant le décollage.
40.

La vente de trousses Confort et d’écouteurs est-elle offerte ?

Oui. Aussi, les trousses Confort sont remises gratuitement aux passagers s’étant procurés Option
Plus.

41.

Le sac à surprises du Club Enfants est-il distribué à bord ?

Les sacs à surprises du Club Enfants seront remis aux petits voyageurs.
42.

Les produits de la boutique hors taxes sont-ils disponibles à la vente ?

Le service de la boutique hors taxes reprend sur les vols Sud et vers les États-Unis seulement avec
une offre restreinte. L’offre complète est disponible en précommande pour les vols Sud et Europe.
43.

Est-ce les documents imprimés sont toujours dans la pochette devant le siège ?

Se trouve dans la pochette seulement la carte de sécurité requise par les autorités règlementaires.
La publication du magazine Atmosphère et du catalogue des produits hors taxes est présentement
suspendue.
44. La livraison prioritaire des bagages est-elle disponible ? (Classe Club, Option Plus, Eco
Flex et Club Enfants)
Oui.

À destination (s’applique aux clients avec forfait tout-inclus)
45. Comment les clients sauront-ils où se présenter à l’extérieur de l’aéroport pour prendre
leur transfert vers l’hôtel ?
Ils recevront avant leur départ une notification de l’application mobile Air Transat qui leur indiquera
dans quelle zone se présenter. Cette information sera également incluse dans leur document de
voyage électronique. Les gens qui ne trouveraient pas cette information pourront se rendre aux
comptoirs de Transat dans l’aéroport (tout juste avant la sortie de l’aéroport).
46. L’application mobile Air Transat est-elle fonctionnelle dans l’ensemble des
destinations ?
Oui, à l’exception de Cuba. Il est à noter qu’en Europe, une ligne 1-800 offrant une assistance 24/7
sera mise à disposition des voyageurs s’étant procuré un forfait.
47.

Les briefings de bienvenue ont-ils lieu ?

Les briefings de bienvenue sont possibles dans les hôtels. L’information sur la destination et les
excursions est également disponible dans l’application mobile Air Transat. Les clients pourront
également prendre rendez-vous avec leur représentant Transat via l’application mobile ou par

téléphone. Le numéro de téléphone du représentant est indiqué dans les documents de voyage
électroniques.
48.

Quelles sont les mesures de sécurité de l’hôtel ?

Les hôteliers prennent les mesures sanitaires très au sérieux et ont développé des protocoles en
conséquence, qui varient d’un hôtel à l’autre. Comme il s’agit de protocoles sous la responsabilité
des hôteliers, il est important que le client s’informe lui-même de ceux-ci. Cette information sera
également visible sur les pages des hôtels sur transat.com, lorsque disponible.
49.

Que se passe-t-il si un client est infecté de la COVID-19 durant son séjour ?

L’hôtel prendra le client en charge. Des chambres seront disponibles pour isoler le client avant la
confirmation du cas. Les médecins sur place feront passer le test de dépistage au client et veilleront
sur lui. Si le cas est confirmé, l’hôtel appliquera les mesures établies par la santé publique du pays,
en gardant le client isolé dans sa chambre ou en l’emmenant à l’hôpital, au besoin.
50.

Les excursions sont-elles disponibles ?

Une sélection d’excursions répondant à nos critères en matière de sécurité sanitaire est disponible.
Nous invitons les clients à en faire l’achat en ligne avant le départ, toujours pour limiter les contacts.
51. Le Canada exige un test PCR négatif effectué au plus tard 72 heures avant le retour au
pays. Comment Transat aide-t-elle ses clients à se conformer à cette exigence ?
Certains de nos partenaires hôteliers proposent désormais à leurs clients un service de test de
dépistage de la COVID-19 sur place ou dans une clinique externe.

