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OBJET : Comment bien porter le masque 
(Coronavirus) 

SUBJECT: How to wear a mask properly 
(Coronavirus) 

  

 

 
Afin de continuer à limiter la propagation de la COVID-19, 
voici comment porter un masque dans les endroits où la 
distanciation physique est difficile à respecter.  
 
À cet effet, depuis le 22 juin, le port du masque est 
obligatoire dans l’aérogare. Le masque doit couvrir le nez 
et la bouche. Voici quelques conseils pour bien porter le 
masque. 
 
Étape 1: Lavez-vous les mains pendant 20 secondes avant 
d’utiliser le masque. 
 
Étape 2: Placez le masque sur votre nez et votre bouche 
en le prenant par les élastiques ou les cordons et attachez-
le. 
 
Étape 3: Ajustez-le au besoin 
• Ajustez le masque sur le nez et sous le menton, en 

vous assurant de couvrir complètement votre nez et 
votre bouche et en ne laissant aucune ouverture. Puis, 
lavez-vous les mains à nouveau. 

 
Étape 4: Évitez de le toucher 
• Lorsque vous portez un masque, évitez de le toucher 

ou de toucher votre visage. Lavez-vous les mains si 
vous le faites. 

 
Étape 5: Retirez-le à l’aide des cordons 
• Lorsque vous n’avez plus besoin de porter le masque, 

retirez les élastiques ou les cordons sans toucher le 
devant du masque. 

 
Étape 6: Pliez le masque, placez-le dans un sac propre et 
lavez-vous les mains 
• Repliez le masque sur lui-même puis placez-le dans un 

sac propre pour le laver à la maison. S’il s’agit d’un 
masque à usage unique, jetez-le à la poubelle. Lavez-
vous les mains. 

 
Étape 7: Changez-le s’il est humide, sale ou endommagé. 
 
Étape 8: Ne laissez pas pendre le masque de votre cou ou 
de vos oreilles. 
 
Étape 9: Lavez vos mains après avoir utilisé le masque. 
 

 
In order to limit the spread of COVID-19, here's how to 
wear a mask where physical distancing is difficult to 
maintain.  
 
Furthermore, since June 22nd, wearing a mask is 
mandatory in the terminal. The mask should cover the 
nose and mouth. Here are some tips for wearing the 
mask properly. 
 
Step 1: Wash your hands for 20 seconds before use. 
 
 
Step 2: Use loops or ties to place mask over nose and 
mouth, and secure it. 
 
 
Step 3: Adjust mask if needed: 
• Adjust the mask to ensure your nose and mouth are 

fully covered, so there are no gaps. Afterwards wash 
your hands again. 

 
 
Step 4: Avoid touching the mask: 
• While wearing the mask, avoid touching it or touching 

your face. And wash your hands if you do. 
 

 
Step 5: Remove it using the loops: 
• Once you’re done using the mask, remove it by the 

ties or loops without touching the front off the mask. 
 
 
Step 6: Fold and place inside a clean bag: 
• Fold the outer parts of the mask together and place it 

in a clean bag to wash later. Or if it's a single-use 
mask, throw it out in the garbage. Wash your hands 
right away afterwards. 

 
 
Step 7: Change if moist, dirty or damaged. 
 
Step 8: Don’t hang it from your neck or your ears. 
 
 
Step 9: Wash your hands after using your mask. 
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Lorsque vous portez un masque, vous protégez ceux qui 
vous entourent. 
 
Cependant, à lui seul, le port du masque n’empêche pas la 
propagation de la COVID-19. Il faut également vous laver 
les mains régulièrement, maintenir une distance de deux 
mètres avec les autres et rester à la maison si vous êtes 
malade. 
 
La santé et la sécurité de tous sont une priorité et tous les 
efforts sont déployés pour vous protéger. 
 

When you wear a mask, you’re protecting others around 
you. 
 
However, a mask alone will not prevent the spread of 
COVID-19. So continue frequent hand washing, practising 
physical distancing and staying home if you’re sick. 
 
 
 
The health and safety of all are a priority, therefore every 
effort is made to protect you. 
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