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Le monde a changé après le 11 septembre 2001
et la sécurité du transport aérien a été redéfinie.
GardaWorld s’est rapidement adaptée à une
demande croissante et a mis sur pied une offre
de service unique afin de répondre à vos
besoins opérationnels en matière de sécurité.

Aujourd’hui, GardaWorld propose un vaste 
éventail de solutions d’affaires et de services 
de sécurité dans 35 aéroports canadiens, en  
plus d’être un partenaire de confiance pour des 
gouvernements, des autorités aéroportuaires,  
destransporteurs aériens et des entreprises  
privées de vols nolisés, et un leader de l’industrie 
en sécurité aéroportuaire et aérienne.

Notre expérience au contrôle préembarquement
et en sécurité physique jumelée à notre expertise 
dans le secteur de la sécurité aéroportuaire font  
de nous un fournisseur de choix pour tous  
vos besoins de sécurité.

Nous promettons 
efficacité,  
flexibilité et un 
niveau inégalé  
de protection -  
c’est pourquoi 
nous sommes 
prêts à relever 
tous vos défis.

Étude de cas

Aéroport international
Pearson de Toronto  
Des résultats au-delà 
des attentes 
Chaque année, avec ses centaines de milliers 
de vols et ses millions de voyageurs, l’aéroport 
international Pearson de Toronto, le plus grand 
et le plus achalandé au Canada, a besoin de 
pouvoir compter sur des professionnels de la 
sécurité compétents et vigilants pour assurer  
la protection des personnes et des biens. 

GardaWorld a établi des partenariats privilégiés 
avec de nombreuses organisations oeuvrant 
à l’aéroport international Pearson, incluant 
l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 
(GTAA), l’Administration canadienne de la  
sûreté du transport aérien (ACSTA), l’Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC), 
Transports Canada (TC), ainsi que des 
entreprises privées de vols nolisés et de 
transport de fret.

En partenariat avec GTAA, nos professionnels
de la sécurité surveillent et contrôlent l’accès
aux zones réglementées de l’aéroport. Ils
patrouillent sans arrêt pour répondre aux
incidents et aux urgences liés à la sécurité.

En conformité avec la mission de l’ACSTA,
nos agents au contrôle préembarquement
hautement formés et certifiés voient à la 
sécurité des passagers, du personnel de 
l’aéroport et des équipages des transporteurs 
aériens, et effectuent le contrôle des bagages  
et des véhicules sur l’aire de trafic. Leur mission 
est de garantir une expérience positive en 
matière de service à la clientèle.

Nous sommes fiers de dire que nos employés
dépassent systématiquement les exigences 
de TC et les attentes du GTAA. Ces résultats 
ont pu être obtenus grâce à des évaluations 
régulières et à la mise en place d’un programme 
de formation de haut niveau, qui comprend un 
volet exhaustif consacré au service à la clientèle 
et une formation supplémentaire pour nos 
superviseurs et nos chefs d’équipe.

Assurer la sécurité 
des voyageurs dans
un monde complexe

Devez-vous vous conformer à des 
normes nationales ou internationales ?

Êtes-vous concernés par le contrôle 
strict des entrées et des sorties dans 
des zones sécurisées ?

Songez-vous à sous-traiter la gestion 
et la sécurité de vos installations de 
stationnement ?

Souhaitez-vous améliorer votre 
approche client dans la prestation de 
vos services de sécurité?

Devez-vous déployer rapidement du 
personnel de sécurité supplémentaire ?

Désirez-vous bénéficier de services de 
consultation en matière de sécurité ?

28 Contrôle de sécurité
préembarquement

Sécurité aéroportuaire 
et contrôle de fret
aérien13
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Contrôle au préembarquement des 
passagers
À l’aide d’équipements spécialisés, nos agents  
certifiés au contrôle préembarquement ainsi 
que nos responsables de première ligne 
assurent un contrôle efficace et efficient  
des passagers. 
 
Notre centre d’opérations régional communique 
quotidiennement avec le personnel de première 
ligne pour leur transmettre de l’information à  
jour au sujet d’activités à l’échelle internationale  
en lien avec la sécurité, les personnes et les 
infrastructures. Cette communication de 
renseignements nous permet de mieux  
nous préparer à réagir aux menaces qui  
règnent dans notre environnement. 

Les menaces à vos infrastructures ne sont  
pas prévisibles. C’est pourquoi notre équipe 
d’experts met en place de façon proactive des 
programmes d’apprentissage et de rendement 
pour le contrôle au préembarquement des 
passagers et des bagages.

Nous avons développé un logiciel de gestion 
des effectifs qui permet à notre équipe de 
superviser en temps réel l’affectation de 
personnel, la supervision du plancher  
(pauses, briefings), le contrôle des pertes  
et le rendement, la formation et l’échange 
automatisé de quarts de travail plus 
efficacement que quiconque dans l’industrie. 

Contrôle des non-passagers
Notre personnel au contrôle préembarquement 
effectue un contrôle rigoureux des équipages 
de vol et de cabine, du personnel de service  
à la clientèle des transporteurs aériens, du 
personnel d’entretien, des bagagistes et des 
autres employés de l’aéroport circulant dans  
les zones réglementées et sécurisées des 
aéroports. 

Contrôle des non-passagers - véhicules 
Nos professionnels sont également formés et 
certifiés pour effectuer un contrôle serré des 
véhicules entrant dans les zones sécurisées  
de l’aéroport. 

Nous effectuons un contrôle des véhicules,  
du conducteur et des passagers pour détecter 
des articles constituant une menace. 

Nous effectuons une inspection visuelle  
et une vérification de la cabine du véhicule,  
ainsi qu’une fouille de deux parties du véhicule 
choisies de façon aléatoire. Les conducteurs, 
les passagers et leurs effets personnels sont 
contrôlés à l’aide d’un portique de détection 
des métaux ou d’un détecteur de métaux 
portatif. Une fouille manuelle est effectuée 
dans une zone réservée pour le contrôle  
des personnes, à distance du véhicule.

Contrôle des bagages enregistrés
Les agents de GardaWorld sont formés et 
certifiés pour effectuer et superviser le contrôle 
préembarquement des bagages enregistrés. 
Nos experts utilisent une technologie de pointe 
pour empêcher que des objets interdits, 
comme des explosifs, se trouvent à bord. 
GardaWorld offre un contrôle des bagages 
enregistrés tant pour les vols commerciaux  
que pour les vols nolisés. 

La formation continue obligatoire offerte par 
notre équipe de gestion et nos spécialistes  
en formation permet à nos équipes d’être au 
fait des règlements en vigueur dans le pays  
et en mesure de s’adapter si les règlements 
changent. 

Sécurité aéroportuaire
Nos agents de sécurité surveillent et contrôlent 
l’accès aux zones réglementées de l’aéroport. 
Nos services incluent : maîtrise des foules, 
patrouilles des infrastructures aéroportuaires  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, réponses aux 
urgences dans l’aéroport, aux alertes à la 
bombe, aux menaces terroristes, aux urgences 
médicales, etc. En cas d’infraction à la sécurité, 
nos agents sont aptes à mener des enquêtes  
et à mettre en place des mesures afin de 
réduire vos risques. 

Certains des plus grands aéroports du Canada 
nous ont confié le mandat d’assurer leur 
protection.

Sécurité côté piste
Nous offrons la sécurité du périmètre de la 
propriété de l’aéroport, tant pour l’accès aux 
points de contrôle qu’aux portes côté piste, en 
plus des escortes de sécurité pour les activités 
côté piste. 

Contrôle de l’accès aux aéronefs
Avant-gardistes dans le domaine de la sécurité, 
les professionnels de GardaWorld procèdent  
à une inspection rigoureuse des cabines 
d’aéronefs après que les passagers ont 
débarqué, à une inspection des bagages  
et du fret enregistrés, à la validation des cartes  
d’identité pour les zones réglementées de 
toutes les personnes en lien avec des vols en 
partance, à la sécurité dans la zone de tri des 
bagages, à la vérification des pièces d’identité 
sur la passerelle d’embarquement des départs 
(incluant l’utilisation du détecteur portatif) et  
à la sécurité spéciale pour les vols vers des 
destinations à risque élevé.
 

Surveillance des zones à sécurité limitée 
Notre équipe peut assurer la sécurité des 
aéronefs, des personnes et des équipements 
au sol dans des environnements où la zone 
sécurisée est accessible, mais limitée. 

Contrôle de l’accès aux installations de 
services aéronautiques d’aéroport
Nous effectuons une procédure de contrôle 
préembarquement aléatoire pour les équipes  
sportives professionnelles voyageant à 
destination des États-Unis. Tous nos clients 
reçoivent un service de premier ordre qui 
répond aux exigences de sécurité les plus 
récentes de l’administration fédérale américaine 
de la sûreté des transports (Transportation 
Security Administration). Ce service de sécurité 
de qualité supérieure est actuellement offert 
dans les grands aéroports canadiens de 
Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, 
Toronto et Montréal. 

Nous protégeons les 
personnes, les biens, les 
renseignements et autres 
actifs, une responsabilité  
que nous prenons au  
sérieux.

Nous pouvons vous aider à offrir 
un environnement sécuritaire à 
votre personnel et à vos clients. 
Nos 4 300 professionnels de la 
sécurité aéroportuaire hautement 
qualifiés savent à quel point il 
est important d’adopter une 
approche axée sur l’expérience 
client pour tous nos services. 
Qu’il s’agisse de contrôle au 
préembarquement pour l’aviation 
civile ou le fret, notre équipe 
peut vous offrir, ainsi qu’à vos 
employés et clients, la tranquillité 
d’esprit associée à un transport 
sécuritaire. Que vous cherchiez  
à assurer la sécurité de votre 
aéroport ou de votre aéronef ou  
à contrôler l’accès des personnes 
et des véhicules dans les zones 
côté piste, nous disposons de 
l’expertise et des ressources 
humaines nécessaires pour 
répondre à tous vos besoins.

Nos services
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Contrôle au préembarquement de fret et sécurité du fret aérien  
Notre solution globale de contrôle préembarquement de fret et de 
sécurité du fret aérien, qui respecte les normes les plus strictes au 
monde, offre une tranquillité d’esprit aux transporteurs aériens et aux 
entreprises de transport de fret, ainsi qu’à leurs passagers, employés, 
clients et fournisseurs.  

Nos professionnels de la sécurité vérifient le contenu, les dimensions, 
les formes et les sceaux du fret aérien avant qu’il soit chargé à bord 
d’un aéronef, qu’il s’agisse d’un avion-cargo ou d’un avion de ligne. 
Nos méthodes de contrôle incluent une inspection physique, des  
chiens renifleurs, une détection de traces d’explosifs et un contrôle  
aux rayons X.  

Les services de sécurité de fret aérien de GardaWorld font appel à une 
technologie de pointe pour assurer le soin, le contrôle et l’intégrité de  
la chaîne d’approvisionnement de votre transporteur aérien. L’attention 
particulière que nos agents au contrôle préembarquement accordent 
aux détails contribue à protéger les transporteurs aériens face aux 
menaces terroristes qui entrent dans le système par le biais du  
fret aérien. 

Nos services sont offerts en conformité avec les règlements du 
programme de sécurité nationale. 

Fouille de cabines et de bagages 
La sécurité de vos passagers et de vos employés est notre priorité. 
Notre équipe effectue une fouille minutieuse de l’aéronef et une fouille 
supplémentaire des bagages, en plus de s’assurer que l’aéronef est 
exempt d’articles interdits ou restreints avant l’embarquement des 
passagers. 

Escorte de fret 
GardaWorld peut aussi vous offrir un service d’escorte des installations 
de fret jusqu’à l’aéronef, à bord et aux véhicules de livraison. Notre 
approche axée sur vos besoins alliée à notre capacité à vous fournir 
des solutions sur mesure fait de nous un partenaire de confiance en 
matière de sécurité. 

Services de consultation 
Notre expérience en Amérique du Nord en tant qu’exploitant de première 
ligne nous confère l’habileté unique d’élaborer des programmes de 
rendement pratiques et tactiques essentiels à l’exécution de mandats  
liés à des programmes d’apprentissage et de rendement destinés aux 
aéroports et aux membres de communautés aéroportuaires. 

Les experts de GardaWorld peuvent vous aider avec les points 
suivants : 

Stratégies de recrutement et optimisation 

Perfectionnement des employés 
- Personnel de première ligne 
- Gestion 
- Services de soutien 

Gestion du rendement 
- Évaluation du rendement des partenariats 
- Amélioration continue 

Assurance/contrôle de la qualité 
- Cueillette et surveillance de données 
- Vérification interne et rapports de conformité personnalisés 
- Plan d’efficacité opérationnelle 

Déploiement de personnel 

Concepts de gestion 
- Stratégie de gestion des points de contrôle 
- Stratégies de déploiement 
- Optimisation des installations – configuration pour de nouveaux  
 aéroports

Étude de cas

Partenariat public- 
privé – ACSTA 
Formation personnalisée 
pour une sécurité accrue
 
L’équipe GardaWorld a ajouté six procédures 
améliorées aux procédures opérationnelles 
normalisées de l’Administration canadienne  
de la sûreté du transport aérien et ainsi générer  
les mesures de rendement les plus élevées au  
pays en ce qui a trait à l’efficacité du contrôle 
préembarquement et à la détection des menaces. 

Notre équipe d’analystes des programmes de 
performance et nos experts en la matière sont à 
l’affût d’occasions permettant une amélioration 
continue. Depuis 2010, nous avons mis au point  
de façon indépendante des procédures améliorées 
relatives aux points d’entrées, au portique de 
détection des métaux, aux rayons X, à la fouille 
physique de bagages et aux initiatives de soin  
et de contrôle. 

Après avoir mis en place ces nouvelles procédures, 
nous avons été en mesure de reproduire notre 
succès dans de nombreux aéroports, d’atteindre,  
et de maintenir une efficacité opérationnelle 
améliorée. Les mesures d’efficacité opérationnelle 
ont enregistré une hausse de 18 %, améliorant  
la confiance des voyageurs vis-à-vis de 
l’expérience offerte par l’industrie de l’aviation. 
Nous continuons d’exceller à tous les paliers 
d’exigences en matière d’efficacité, notamment en 
offrant le plus haut niveau de flux de passagers au 
pays, ce qui rend le processus plus simple et plus 
rapide pour les voyageurs. 

Notre équipe de formation et de perfectionnement 
est reconnue comme le leader de l’innovation dans 
le domaine. Notre amélioration du programme de 
formation des nouveaux employés de l’ACSTA a été 
choisie pour être implantée à l’échelle nationale  
par tous les fournisseurs de services au Canada. 
La formation de GardaWorld sur les notions 
essentielles de gestion a été utilisée pour encadrer 
un programme national de certification en gestion. 
Notre programme de formation de sensibilisation 
aux menaces terroristes ARRÊTER - RÉLÉCHIR -  
AGIR est également exigé à l’échelle nationale. 
Depuis la mise en place de ces initiatives, le taux  
de réussite des employés dans les cours de base  
et avancés sur la technologie liée au contrôle 
préembarquement a augmenté de 15 %. 

Notre succès est le résultat de notre approche 
tactique et pratique. Nous tirons profit de notre 
expertise institutionnelle et industrielle en 
proposant depuis toujours des agents de première 
ligne qui comprennent les réalités concrètes des 
activités de contrôle préembarquement et du 
personnel qui s’y consacre. 

« Je suis fier de dire  
 qu’en collaboration avec 
 GardaWorld, nous offrons  
 un service plus efficient  
 et efficace aux voyageurs.  
 Tous les jours, nous faisons 
 preuve de détermination, de  
 souplesse et d’innovation en 
 vue de répondre à des normes 
 de rendement élevées et de 
 satisfaire les passagers. » 
 
 Neil Parry, vice-président, prestation de services, 
 Administration canadienne de la sûreté du  
 transport aérien – ACSTA
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L’approche  
GardaWorld
Notre expertise interne unique offre une solution  
clé en main adaptée à vos besoins. Nous savons  
que vous voulez ce qui se fait de mieux en matière  
de sécurité. Nous vous proposons des technologies 
novatrices qui soutiennent chaque composante  
de votre expérience client. 

Recruter 
Attirer des talents exceptionnels 
pour répondre à vos besoins 
Au moyen d’un processus  
de sélection très strict des 
candidats, qui comprend des 
vérifications approfondies des 
antécédents, nous recrutons les 
professionnels les plus talentueux 
dans un marché du travail très 
concurrentiel et nous les incitons 
à faire leur travail le mieux 
possible.

Former 
Centre de développement  
de carrière
Nous proposons des 
programmes de formation de 
base et avancée pour respecter 
et surpasser les exigences des 
lois provinciales et canadiennes 
afin que nos employés fassent 
carrière dans l’industrie de  
la sécurité. 

Planifier
Les bons effectifs, au bon  
endroit, au bon moment 
Nous disposons d’un système 
d’affectation simple et précis  
qui fait correspondre les profils 
des employés aux compétences 
professionnelles et légales 
appropriées, concilie le livre  
de paie et la facturation et suit  
le rendement des employés.

Opérer 
Système de gestion  
des rondes en temps réel
Avec la technologie gTrack,  
nos clients peuvent gérer leurs 
activités de sécurité en temps 
réel : rapports, points de  
contrôle, pointages d’arrivée  
et enregistrements vidéo  
des interventions. 

Facturer 
Plateforme fiable et efficace
Nous garantissons l’envoi des 
rapports de patrouilles mobiles  
et des factures dans un délai 
opportun. Ces documents sont 
conçus selon les besoins de  
nos clients pour une gestion  
plus efficace de leur facturation.
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Communiquez avec nous 
dès aujourd’hui pour en 
apprendre davantage sur 
nos solutions de sécurité.

Siège social mondial
1390, rue Barré
Montréal, Québec  H3C 1N4  
Canada  
 
Pour plus d’information :
aviation@garda.com

Voyagez en 
toute sécuritéLa plus importante 

entreprise de 
sécurité à capital 
fermé au monde
GardaWorld, dont le siège social 
est basé à Montréal, au Canada, 
est la plus importante entreprise 
de sécurité à capital fermé au 
monde. Nos 48 000 professionnels 
de la sécurité, dévoués et 
hautement formés, desservent 
des clients en Amérique du Nord, 
en Amérique latine, en Europe,  
en Afrique et au Moyen-Orient.  

+ 4 300
professionnels en sécurité 
aéroportuaire 

35
aéroports où GardaWorld offre  
des services de sécurité 

+ 110 000
heures travaillées chaque semaine par 
nos professionnels dans des aéroports 
canadiens 

38,6 millions
de passagers contrôlés par 
GardaWorld l’année dernière à 
l’aéroport international Pearson  
de Toronto
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Communiquez avec nous dès 
aujourd’hui pour en apprendre 
davantage sur nos solutions  
de sécurité

Siège social mondial
1390, rue Barré
Montréal, Québec  H3C 1N4 
Canada  
T: +1 514 281 2811
T: +1 800 859 1599

Pour plus d’information : 
aviation@garda.com
 
garda.com


