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Layover Safety
DID YOU KNOW:
The Union has made considerable efforts and investment over the past two years to
inform its members of basic layover safety advice and develop tools to assist its members.
No one expects or wants to have something happen to them while away on layover, and
even following just a few basic precautions can drastically lower the chances of this
happening.
REMEMBER:

How women and persons identifying as LGBTQ are viewed and treated
can vary by destination and greatly impact your safety. Know how this
affects you before you go.
Meeting a total stranger may be far riskier than what you’re used to at some
destinations and isn’t advised. If you do, ensure to meet in a public space such as a
lobby or coffee shop where you can easily part ways if you sense something
strange.
Give someone an approximate whereabouts when you go out OR LEAVE A NOTE IN
YOUR ROOM.
Know what is and is not allowed (alcohol, material which could be classified as
obscene under local law etc…)
Have a basic understanding of local culture and be respectful of it, even if you
don’t personally agree with certain aspects.
Never assume that because something is acceptable at home, that it will be
tolerated on layover.
Reviews/information on travel apps and websites are most likely from other tourists
who do not know local hazards. Exercise critical thinking.
To a local, it’s obvious that you’re a tourist – even if you speak the language.
Every city has its own tourist scams, security risks, and police differences – know
before you go.
Be especially vigilant for petty crime when passing through congested pedestrian
zones such as train/subway stations, pedestrian malls, and when crossing bridges.
It is always advisable to travel in groups, especially at night.
A well-lit, populated route is always preferable – even if it’s a bit longer.
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SOLIDARITY:
Participate in making your, and everyone else’s layover safer by using and sharing the
following tools:
Download Global Affairs Canada’s TRAVEL SMART APP: https://travel.gc.ca/mobile
Download the Union’s layover safety guide HERE, or view it in your 2019 CUPE
Agenda, or obtain in by sending a blank email to incident@accomponent.ca
Consult the layover safety information in ePub
Ensure to read any company communications regarding destination security

Sécurité en escale
SAVIEZ-VOUS QUE ? :
Au cours des deux dernières années, le syndicat a déployé beaucoup d’efforts et a investi
considérablement afin d’informer ses membres des règles de base en matière de sécurité
en escale et de mettre au point des outils pour les aider. Personne ne s’attend ni ne veut
que quelque chose de fâcheux arrive au cours d’une escale et le fait de prendre quelques
précautions de base peut faire baisser significativement les chances qu’une telle chose se
produise.
RAPPELEZ-VOUS :

La façon dont les femmes et les personnes qui s’identifient comme étant
LGBTQ sont perçues peut varier selon les destinations et avoir un impact
important sur votre sécurité. Sachez comment ces perceptions peuvent vous
toucher avant de partir.
Rencontrer une personne totalement étrangère peut être beaucoup plus risqué sur
certaines destinations que ce à quoi vous êtes habitué. Si vous le faites, assurezvous de la faire dans un endroit public comme un lobby ou un café, un endroit que
vous pourrez facilement quitter si vous sentez que quelque chose ne va pas.
Avisez une personne de vos projets de déplacement lorsque vous sortez OU
LAISSEZ UN NOTE DANS VOTRE CHAMBRE.
Sachez ce qui est permis et ce qui ne l’est pas (alcool, matériel pouvant être
considéré comme étant obscène en vertu des lois locales etc.).
Assurez-vous de connaître les bases de la culture locale et agissez en

conséquence, même si vous êtes en désaccord avec certains aspects de cette
culture.
Ne prenez jamais pour acquis qu’une chose permise chez-nous sera tolérée sur
votre lieu d’escale.
Les rapports et les informations contenues dans les applications de voyage et les
sites Web sont le plus souvent le fait d’autres touristes qui ne sont pas
nécessairement informés des possibles dangers locaux. Faites preuve d’esprit
critique.
Pour un habitant des lieux, il est évident que vous êtes un touriste, même si vous
parlez la langue.
Toutes les villes ont leurs propres arnaques à touristes, toutes comportent des
menaces à la sécurité et toutes ont des forces policières différentes – sachez-le
avant de partir.
Soyez particulièrement vigilants face à la petite délinquance lorsque vous passez
dans des espaces piétonniers congestionnés, comme les gares de train, les stations
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de métro, les voies piétonnes ou les passerelles.
Il est toujours conseillé de se déplacer en groupe, particulièrement la nuit.
Un itinéraire bien éclairé est toujours préférable, même si la distance est un peu
plus grande.

SOLIDARITÉ :
Contribuez à faire de votre escale et de celle des autres un séjour sécuritaire en utilisant
et en partageant les outils suivants :
Téléchargez l’application Bon voyage sur le site d’Affaires mondiales Canada :
https://travel.gc.ca/mobile
Téléchargez le guide du syndicat : La sécurité et le bien-être en escale ICI ou
trouvez-le dans votre agenda SCFP 2019 ou obtenez-le en faisant parvenir un
courriel vide à incident@accomponent.ca
Consultez les informations sur la sécurité en escale sur ePub.
Assurez-vous de lire toute les communications de la Société sur la sécurité dans les
diverses destinations.
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