Important Packing Tips
We receive lots of questions about how
our clients should pack when travelling.
Check out these tips to help
BREEZE THROUGH SECURITY.

Pack liquids, aerosols and gels in containers
of 100 ml or less in a 1 L clear plastic bag.
Placez vos liquides, aérosols et gels dans des
contenants de 100 ml ou moins dans un sac
en plastique transparent de 1 L.

Pack cosmetics such as mascara, liquid
foundation, liquid eyeliner, gel blush,
lip gloss and makeup remover of 100 ml
or less in a 1 L clear plastic bag.
Placez vos cosmétiques comme le mascara,
le fond de teint liquide, les traceurs liquides
pour les yeux, le fard à joues en gel, le
brillant à lèvres et les solutions
démaquillantes de
100 ml ou moins dans un sac de plastique
transparent de 1 L.

Pack creams or lotions of 100 ml or less in a
1 L clear plastic bag. Larger quantities must
be packed in your checked bag.
Placez vos crèmes ou lotions de 100 ml
ou moins dans un sac de plastique
transparent
de 1 L. Les plus grandes quantités vont dans
les bagages enregistrés.

Store your camera and other small electronic
devices (smartphone, tablet, etc.) in your
carry-on bag.
Rangez vos petits appareils électroniques
(téléphone intelligent, tablette, appareilphoto, etc.) dans vos bagages de cabine.

Prescription and essential non-prescription
meds may be packed in your carry-on bag.
If they are labelled, they will be screened
quickly. Have them ready to present to the
screening officer.
Les médicaments sur ordonnance et les
médicaments sans ordonnance essentiels
peuvent aller dans les bagages de cabine.
Vous faciliterez le contrôle s'ils portent une
étiquette pharmaceutique qui les identifie
clairement. Ayez-les en main et préparezvous à les montrer à l’agent de contrôle.

Leave sharp items such as pocket knives at
home or pack them in your checked baggage.
Laissez les objets coupants ou tranchants,
comme les couteaux de poche à la maison
ou dans vos bagages enregistrés.

At the airport / À l'aéroport
Drink up or discard your bottled water before
security. This applies to all beverages
including juices and coffee.
Buvez ou jetez votre bouteille d’eau avant le
contrôle. Ceci s’applique aux autres boissons
comme le jus ou le café.

Have your boarding pass ready to show to
screening officers.
Ayez en main votre carte d’embarquement
et soyez prêt à la montrer aux agents de
contrôle.

Place coins, keys and small metal items in
your carry-on before you reach security to
avoid setting off the metal detector.
Placez votre monnaie, vos clés et vos objets
métalliques dans votre bagage de cabine
avant de franchir le contrôle de sûreté pour
éviter de déclencher l'alarme du détecteur de
métal.

For more information, visit the Canadian Air Transport
Security Authority (CATSA) website at catsa.gc.ca
Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web
de l’Administration canadienne de la sûreté du transport
aérien à acsta.gc.ca

