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Update
Dear Members,
The Union has been receiving a high volume of very
destination-specific inquiries about COVID-19 measures.
We are not in a position to publish a bulletin that outlines
what the processes, precautions and protections exist by
destination because these are all changing on a monthly,
weekly and sometimes daily basis. The risk of providing our
members information that subsequently changes and
becomes out-of-date is high: fines and even imprisonment
are sometimes possible consequences for failure to comply
with local regulations.
Destination-specific COVID-19 information:
For up-to-date information about your flight and layover,
the best place to inform yourself is your globe briefing
messages. These will include any important information that
has recently been issued, and which the company may not
yet have had a chance to send out in a regular bulletin
including:
special processes that may exist on arrival, including
screening
special hotel requirements, including mandatory selfisolation if required and temporary food options
Other destination-specific safety, health or operational
information that may have recently been implemented
General COVID-19
airports:

Processes

and

Precautions

at

Passengers embarking on Air Canada flights,
regardless of origin or destination, are required to
complete the Transport Canada check-in screening
questionnaire.
All persons on inbound international flights are also
now required to fill out the Canadian government’s
COVID-19
traveller
contact
and
quarantine
questionnaire.
Within Canada, YUL, YYZ, YYC and YVR were the
first airports to roll out secure-zone access point
temperature screening by CATSA. This is expected to
be implemented at all major Canadian airports by the
end of September. Until that time you may still
experience temperature checks at the gate at some
stations.
The airline is required to ensure temperature
screening is conducted on all inbound flights from
international stations, which may be done by the
airport authority or company ground staff depending
on the local procedures.
General COVID-19 precautions on all layovers:
The situation and response to COVID-19 may be
vastly different depending on destination. The
company has been ensuring that crew hotels have
what is needed for our members to remain at the
hotel premises without having to venture out. It is
advisable to stay at the property for the duration of
your layover – regardless of destination.
While on layover it is safest and advisable not to
engage in activities that involve social contact or
groups. These include taking public transport, visiting
crowded sites, going to restaurants, bars or clubs or
the gym.
The threat of COVID-19 is global – it does not end
when you step off the aircraft. Crew are advised to
take and bring sufficient PPE required for their flight,
but also transit to/from the hotel etc. Remember that
the crew bus, hotel lobby, nearby restaurants and
airports are all places where appropriate PPE and
precautions should still be exercised to remain
safe.
Be sure to download the TravelSmart app which
provides access to the Department of Global Affairs
travel advisories direct to your personal device.
Monitor the safety and health advice for your
destination and take screenshots of important
information.
Medaire is the contact point for any layover health
concerns. If you have any reason to suspect you may
have COVID, they should be contacted. They will
also attempt to arrange in-hotel treatment for other
ailments to the greatest extent possible in order to
avoid our members having to travel to local clinics
and/or hospitals during COVID.
Should you have questions or comments, don’t hesitate to
reach out to the union by emailing contact@accomponent.ca
for general questions or 247@accomponent.ca for questions
outside of business hours that are not an emergency but
can’t wait for the next business day.
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In Solidarity,
Melinda Allen & Alex Habib
Co-Chairs
Component Hotel Committee
Jordan Bray-Stone
Chair, Health & Safety Committee

COVID-19 - Mise à jour sur la
sécurité en escale
Cher membres,
Le syndicat a reçu un volume élevé de questions et
inquiétudes très spécifiques au sujet des mesures mises en
place entourant le COVID-19 à nos destinations.
Nous ne sommes pas en mesure de publier un bulletin qui
décrit les processus, les précautions et les protections qui
existent par destination parce que celles-ci changent tous
sur une base mensuelle, hebdomadaire et parfois
quotidienne. Le risque de fournir à nos membres des
informations qui changent et deviennent obsolètes est élevé
: les amendes et même l’emprisonnement sont parfois des
conséquences possibles en cas de non-respect de la
réglementation locale.
Informations COVID-19 spécifiques à la destination :
Le meilleur endroit pour apprendre des informations à
jour sur votre vol et votre escale est vos messages
d’information sur Globe. Il s’agira de toute information
importante qui a été récemment publiée, mais que
l’entreprise n’a peut-être pas encore eu la chance d’envoyer
dans un bulletin régulier, notamment :
Les processus spéciaux qui peuvent exister à
l’arrivée, y compris le dépistage.
Les exigences spéciales en matière d’hôtel, y
compris l’auto-isolement obligatoire si nécessaire et
les options alimentaires temporaires.
Les autres renseignements sur la sécurité, la santé
ou les opérations spécifiques à la destination qui ont
peut-être été récemment mis en œuvre.
Processus et précautions généraux relatifs au COVID-19
dans les aéroports :
Les passagers qui embarquent sur les vols d’Air
Canada, quelle que soit leur origine ou leur
destination, sont tenus de remplir le questionnaire de
contrôle d’enregistrement de Transports Canada.
Toutes les personnes qui effectuent des vols
internationaux entrants sont maintenant tenues de
remplir le questionnaire de contact COVID-19 du
gouvernement canadien.
Au Canada, YUL, YYZ, YYC et YVR ont été les
premiers aéroports à déployer par l’ACSTA la prise
de température aux points d’accès aux zones d’accès
sécurisés. Cette mesure devrait être mise en œuvre
dans tous les grands aéroports canadiens d’ici la fin
de septembre. Jusqu’à ce moment-là, vous pouvez
encore faire l’expérience de contrôles de température
à la barrière à certaines stations.
La compagnie aérienne est tenue de s’assurer que le
contrôle de la température est effectué sur tous les
vols entrants à partir de stations internationales, ce
qui peut être effectué par l’autorité aéroportuaire ou le
personnel au sol de la compagnie selon les
procédures locales.
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La situation et la réponse au COVID-19 peuvent être
très différentes selon la destination. La compagnie a
veillé à ce que les hôtels d’équipage aient ce dont
nous avons besoin pour que nos membres restent
dans les locaux de l’hôtel sans avoir à s’aventurer à
l’extérieur. Il est conseillé de séjourner à
l’établissement pour la durée de votre escale – quelle
que soit la destination.
Pendant l’escale, il est plus sûr et conseillé de ne pas
s’engager dans des activités impliquant des contacts
sociaux ou des groupes. Il s’agit notamment de
prendre les transports en commun, de visiter des
sites bondés, d’aller à des restaurants, des bars ou
des clubs ou de fréquenter la salle de gym.
La menace du COVID-19 est globale – elle ne
s’arrête pas lorsque vous descendez de l’avion. Il
est conseillé aux membres d’équipage de prendre et
d’apporter suffisamment d’EPI requis pour leur vol,
mais aussi pour le transit vers/depuis l’hôtel, etc.
N’oubliez pas que l’autobus de l’équipage, le hall
de l’hôtel, les restaurants et les aéroports à
proximité sont tous des endroits où l’EPI
approprié devraient encore être exercées pour
rester en sécurité.
Assurez-vous de télécharger l’application Bon
Voyage qui donne accès aux avis de voyage du
Département des affaires mondiales directement sur
votre appareil personnel. Surveillez les conseils de
sécurité et de santé pour votre destination et prenez
des captures d’écran d’informations importantes.
Medaire est le point de contact pour tout problème de
santé en escale. Si vous avez des raisons de
soupçonner que vous pouvez avoir contracté le
COVID, ils doivent être contactés. Ils tenteront
également d’organiser un traitement à l’hôtel pour
d’autres affections dans la mesure du possible afin
d’éviter que nos membres aient à se rendre dans des
cliniques et/ou des hôpitaux locaux pendant le
COVID.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez
pas à joindre le syndicat en envoyant un courriel à
contact@accomponent.ca pour des questions générales ou
247@accomponent.ca pour des questions en dehors des
heures d’ouverture qui ne sont pas une urgence, mais ne
peuvent pas attendre le prochain jour ouvrable.

Solidairement,
Melinda Allen & Alex Habib
Co-Présidents du Comité
composante

de

l’hébergement

de

la

Jordan Bray-Stone
Président, comité de santé et sécurité

Copyright © 2020 Air Canada Component of CUPE, All rights
reserved.
unsubscribe from this list update subscription preferences

2020-09-08, 10:16 a.m.

