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COVID Alert: Canada’s COVID-19
exposure notification app
Let’s protect each other

The new COVID Alert app is designed to let Canadians know whether they may have been exposed to COVID-19.
Download it today to protect yourself and others.

How the app works
1. The app uses Bluetooth signals to
exchange random codes with nearby
phones with the app installed.
2. If someone you’ve come in close
contact with later tests positive for
COVID-19, they will receive a
one-time key from their local health
authority that they can enter into the app.
3. You and others who have spent time (more than 15 minutes,
less than 2 metres apart, over the past 14 days) near this
person will then be notified through the app that you may
have been exposed.

Your privacy is
protected
COVID Alert does not collect
personally identifiable information
about you.
It has no way of knowing:
• Your location
• Your name or address
• The place or time you were near someone
• Your health information
No information is shared without your consent.

What to do
if you test
positive

What to do if
you may have
been exposed

You will get a one-time key to
enter into the app.

If the app notifies you about
potential exposure, you should
follow the guidance from your
local public health authority.

The app then notifies other app
users that they may have been
exposed. Notifications are
based on having spent more than
15 minutes less than 2 metres from another user in the
past 14 days. Your identity is not revealed.

Why you should download the app
The app is another tool Canadians can use to help limit the spread of infection and prevent future outbreaks as we ease
restrictions and restart the economy. The more Canadians who install the COVID Alert app on their phones, the better we
can limit the spread of COVID-19.

Download the app and help others use it too. Find out more at canada.ca/coronavirus.
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Alerte COVID : l’appli canadienne
d’avis d’exposition à la COVID-19
Protégeons-nous

La nouvelle appli Alerte COVID a été conçue pour aviser les Canadiens qui ont été potentiellement exposés à la COVID-19.
Téléchargez-la maintenant pour vous protéger et protéger les autres.

Comment l’appli marche
1. L’appli utilise des signaux Bluetooth pour échanger
des codes aléatoires avec des appareils à
proximité qui ont aussi l’appli installée.
2. Si quelqu’un avec qui vous avez été en
contact étroit reçoit un diagnostic positif à la
COVID-19, il recevra une clé à usage unique
fournie par un professionnel de la santé local
qu’il pourra entrer dans l’appli.
3. Vous, et tous ceux qui ont passé du temps (plus de 15 minutes,
à moins de 2 mètres de distance, depuis les 14 derniers jours)
à proximité de cette personne recevrez alors une notification via
l’appli vous informant de votre exposition potentielle au virus.

Que faire en cas
de test positif
Vous recevrez une clé à usage
unique à entrer dans l’appli.
L’appli notifie ensuite tous les
utilisateurs de l’appli qui ont
potentiellement été exposés. Les
notifications sont envoyées seulement aux utilisateurs qui
ont passé plus de 15 minutes, à moins de 2 mètres d’un
autre utilisateur, dans les 14 derniers jours. Votre identité
n’est pas révélée.

Votre vie privée
est protégée
Alerte COVID ne recueille aucun
renseignement permettant de vous
identifier.
Elle ne peut jamais connaître :
• Votre emplacement
• Votre nom et votre adresse
• Le lieu et le moment où vous vous trouviez à proximité
de quelqu’un
• Les renseignements sur votre état de santé
Aucune information n’est partagée sans votre consentement.

Que faire en cas
d’exposition
potentielle
Si vous recevez une notification
de l’appli au sujet d’une exposition
potentielle, vous devez suivre les
directives des vos experts locaux
en santé publique.

Pourquoi vous devriez télécharger l’appli
L’appli est un autre outil que les Canadiens peuvent utiliser pour aider à limiter la propagation de l’infection et déjouer de
futures éclosions alors que les mesures restrictives sont progressivement levées et que nous redémarrons l’économie.
Plus il y aura de Canadiens qui utilisent l’appli Alerte COVID, mieux nous pourrons limiter la propagation de la COVID-19.

Téléchargez l’appli et aidez les autres à l’utiliser. Apprenez-en plus au canada.ca/le-coronavirus.

