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AVANT VOTRE VOYAGE
Prévoyez à l’avance toute aide additionnelle requise auprès 
de votre compagnie aérienne. 

Préparez adéquatement tous vos articles sanitaires et de sécurité à l’avance.
Les masques et couvre-visages sont requis pour tous les voyageurs.
Téléchargez et/ou imprimez les documents requis de votre preuve de vaccination. 

Suivez les consignes du CATSA (ACSTA) s’appliquant aux bagages; 
assurez-vous que vos bagages à main et enregistrés soient conformes 
aux poids et aux grandeurs exigés par votre compagnie aérienne.  

victoriaairport.com

Enregistrez-vous en ligne, payez tous les frais additionnels et recevez votre carte 
d’embarquement à l’avance afin de réduire les points de contacts. 
Veuillez être prêt.e à présenter la preuve de la vaccination contre la COVID-19. 

 

BEFORE YOUR TRIP
Secure your health and safety items in advance. 
Face coverings are required for all travellers.
Download and/or print your required proof of vaccination documents. 

Follow CATSA packing guidelines; ensure carry-on and checked
baggage comply with airline size and weight requirements. 

Check-in on-line, pay any additional fees and receive your boarding 
pass in advance to reduce touchpoints.
Be prepared to show proof of COVID-19 vaccination. 
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Please say goodbye outside as only travellers and employees are
permitted inside. Exceptions for those requiring extra assistance. 

Please wear your face covering prior to entry.

Please sanitize your hands upon entry.

GETTING TO YYJ

#TravelSafeYYJ
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CHECK-IN PROCESS 
Print bag tags using kiosks where available to complete 
your check-in process and apply your own tags.KIOSKS

QUEUING

SE RENDRE À YYJ

Veuillez utiliser le distributeur de gel désinfectant avant 
d’entrer dans l’aérogare. 

Veuillez porter votre couvre-visage avant d’entrer.

Veuillez dire au revoir à l’extérieur car seulement les voyageurs 
et les employés sont admis dans l’aérogare. Les exceptions sont 
les personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire.   

PROCÉDÉ D’ENREGISTREMENT
Imprimez les étiquettes de bagages en utilisant les kiosques
qui sont disponibles pour compléter votre procédé 
d’enregistrement et appliquer vous-mêmes les étiquettes.  

Veuillez observer les autocollants sur les planchers 
et pratiquez la distanciation sociale. 

SECURITY SCREENING 
Please ensure face covering remains in place prior 
to entering the screen checkpoint. 

Sanitize or wash your hands before and after security screening. 

Please be prepared to show proof of COVID-19 vaccination.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Désinfectez ou lavez vos mains avant et après avoir 
passé le point de contrôle.  

Assurez-vous que votre couvre-visage reste en place 
avant d’entrer le point de contrôle de la sécurité.   

Veuillez être prêt.e à présenter la preuve de la 
vaccination contre la COVID-19.
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AVANT L’EMBARQUEMENT

Veuillez maintenir la distanciation sociale dans les magasins.  

Veuillez observer les autocollants sur les sièges et maintenez 
la distanciation sociale. Les membres d’une famille peuvent 
s’asseoir ensemble.    

Désinfectez ou lavez vos mains avant et après avoir mangé. 

BOARDING
Please follow the directions provided in airline announcements 
and do not congregate in the queuing area.

Please have your identification and proof of COVID-19 vaccination 
ready to present. Be prepared to scan your own boarding pass when directed.  

Please practice physical distancing while in walkways, jet bridges 
and aisles and always follow the instructions of airline staff.

EMBARQUEMENT
Veuillez suivre les directives annoncées par les compagnies 

Veuillez préparer votre pièce d’identité et la preuve de la vaccination contre 
la COVID-19.  Vous devrez scanner votre carte d’embarquement 
quand on vous en avisera. 

Maintenez une distanciation sociale pendant que vous êtes sur les 
passerelles, les ponts menant à l’avion et les allées. Conformez-vous 
toujours aux instructions du personnel de la compagnie aérienne.   

EMBARQUEMENT DAN L’AVION

Sanitize or wash your hands before and after eating.

BEFORE BOARDING 

Please maintain physical distancing in retail spaces.

 
Family units may sit together.
Please observe seating decals and practice physical distancing. 
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