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C O M P L E X E C A P I TA L E H E L I C O P T E R E . C O M

NOUVELLES NORMES EN FONCTION DE LA COVID-19 

Nouvelles mesures de contrôle d’accès au Complexe Capitale Hélicoptère (CCH) et à l’embarquement
1-  Le pilote communiquera avec le passager 24 heures avant le vol pour lui indiquer la marche à suivre et lui fournir un   
     numéro de téléphone pour appeler à son arrivée au CCH.

2-  À son arrivée au CCH, le passager téléphone au pilote.

3-  Le pilote vient chercher le passager à la porte principale du CCH.

4-  Le passager met un masque.*

5-  Le passager se lave les mains.

6-  Le passager répond à un bref questionnaire sur son état de santé.

7-  Le pilote prend la température du passager.

8-  L’hélicoptère est décontaminé entre chaque vol.

*Le port du masque est obligatoire en tout temps pendant le vol. Le passager doit apporter son masque.

Réaménagement de notre flotte d’hélicoptères et du nombre de passagers 
•  Les passagers pourront être jumelés dans un même hélicoptère avec le port du masque obligatoire.

•  Nous avons retiré l’hélicoptère de type EC-130 B4 (6/7 passagers).

•  Utilisation exclusive de l’hélicoptère de type R-44 (minimum de 2 passagers) et du EC-120 (minimum de 4 passagers).

 

Les prix demeurent les mêmes que la saison 2019
•  Le minimum de passagers par appareil sera toujours de 2 pour le R-44 et de 4 pour le EC-120. 

Date de reprise des opérations : 19 juin 2020

Nouvel horaire d’opération : 
Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

Vendredi au dimanche : 9 h à 19 h


