
⃞ VÉRIFIEZ LA MÉTÉO
Informez-vous sur les conditions météorologiques 
pour faire vos bagages en conséquence. Pour 
connaître la météo au Canada, visitez  
https://meteo.gc.ca/

⃞ RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES AVERTISSEMENTS 
AUX VOYAGEURS
Tenez-vous au courant des conditions de sécurité de 
votre destination. Pour en savoir plus, visitez voyage.
gc.ca/voyager/avertissements

⃞ PROCUREZ-VOUS LES BONS VISAS DE VOYAGE
Pour obtenir des informations sur le visa d’une 
destination particulière, visitez voyage.gc.ca/
voyager/documents/visas

⃞ OBTENEZ TOUS LES VACCINS NÉCESSAIRES
Pour obtenir des informations sur la vaccination 
en fonction d’une destination particulière, visitez 
voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/vaccins

⃞ PROCUREZ-VOUS UNE ASSURANCE MALADIE  
Votre régime d’assurance local peut ne pas couvrir 
les frais qui pourraient être engagés à l’étranger 
relativement aux médicaments. Confirmez avec 
votre fournisseur et contractez une assurance 
supplémentaire si nécessaire. 

⃞ APPORTEZ DES MÉDICAMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES
Vous pourriez ne pas pouvoir en obtenir à l’étranger. 
Gardez vos ordonnances dans leurs flacons 
originaux et apportez une photocopie de chacune 
d’elles.

⃞ APPORTEZ VOS PASSEPORTS
Assurez-vous qu’ils sont valides et gardez-en une 
photocopie sur vous en tout temps. Pour obtenir des 
informations sur le passeport canadien, visitez  
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/passeports-canadiens

⃞ APPORTEZ LA DOCUMENTATION RELATIVE 
AUX ENFANTS 
De la documentation supplémentaire pourrait être 
requise pour les enfants. Pour en savoir plus, visitez 
voyage.gc.ca/voyager/enfant/enfant-voyage

⃞ IMPRIMEZ DES COPIES DES DOCUMENTS 
IMPORTANTS
Laissez des copies de vos pages d’identification 
de passeport, itinéraire et numéros de police 
d’assurance à un ami ou un membre de la famille.

⃞ GARDEZ TOUS LES NUMÉROS DE CONTACTS 
ESSENTIELS 
Gardez les numéros suivants dans votre téléphone 
pour y avoir accès facilement :
• Le service à la clientèle de la compagnie aérienne
• Tous les contacts des transports préarrangés
• Le service à la clientèle de l’hôte ou de l’hôtel
• Le numéro de la ligne d’urgence du fournisseur 
    de l’assurance voyage
• Les ambassades et les assistances consulaires 

Planifier un voyage peut demander beaucoup de travail, surtout si vous allez à un nouvel endroit, mais cette 
liste de voyage peut vous aider à ne rien oublier.

AVANT DE PARTIR
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ARTICLES PRATIQUES POUR LES 
VOYAGEURS

⃞ Lecture 

⃞ Gomme à mâcher

⃞ Collations saines

⃞ Eau embouteillée

⃞ Bouchons d’oreille

⃞ Masque pour dormir

⃞ Oreiller de voyage

⃞ GRAVOLMC pour les nausées et 
le vomissement

⃞ Activités pour les enfants, si 
nécessaire

FONDS

⃞ Argent 

⃞ Carte de débit

⃞ Carte de crédit 

⃞ Chèques de voyage 

RENSEIGNEMENTS DE VOYAGE

⃞ Passeports, visas et tout autre 
document requis

⃞ Permis de conduire ou autre carte 
d’identité avec photo

⃞ Itinéraire et guide de voyage 

⃞ Cartes et directions

⃞ Tous les billets de voyage ou les 
confirmations

⃞ Cartes de membre de voyage 

DOCUMENTS

⃞ Copies des documents de voyage, 
des cartes de crédit et des 
passeports 

⃞ Coordonnées des cartes de crédit 

⃞ Coordonnées d’un contact 
d’urgence

⃞ Carte d’assurance maladie, 
antécédents médicaux et liste des 
médicaments et des ordonnances

⃞ Assurance voyage

⃞ Assurance auto 

⃞ Copies de toutes les coordonnées 
des contacts-clés

⃞ Certificats de vaccination 

SACS

⃞ Sac à dos

⃞ Sac à main 

⃞ Fourre-tout pliable 

⃞ Ceinture porte-monnaie

⃞ Sacs de plastique

LESSIVE  

⃞ Sac à lessive

⃞ Trousse pour la lessive

⃞ Trousse de couture 

⃞ Détachant

⃞ Fer à repasser de voyage

DIVERS  

⃞ Parapluie 

⃞ Clés du domicile

⃞ Cadenas de voyage et leurs clés

⃞ Cadeau d’hôtesse

⃞ Journal 

⃞ Équipement de sport 

TECHNOLOGIE

⃞ Téléphone intelligent 

⃞ Ordinateur portable, tablette et 
liseuse numérique 

⃞ Appareil photo 

⃞ Lecteur de musique et écouteurs

⃞ Chargeurs pour tous les appareils 
électroniques 

⃞ Adaptateurs de voltage 

⃞ Piles

⃞ Lampe de poche

⃞ Réveille-matin

VÊTEMENTS DE BASE 

⃞ Sous-vêtements 

⃞ Chaussettes

⃞ Vêtements de nuit

⃞ Vêtements d’extérieur

⃞ Chaussures de sport et de loisir 

⃞ Tenues vestimentaires confortables 
et habillées

⃞ Rouleau anti-peluche

⃞ Châle pouvant servir de couverture

PRODUITS DE SOINS PERSONNELS   
(gardez tous les formats à moins de 100 ml)

⃞ Brosse à dents et dentifrice

⃞ Soie dentaire

⃞ Savon

⃞ Débarbouillette

⃞ Déodorant

⃞ Shampoing et revitalisant

⃞ Shampoing sec tel que Batiste

⃞ Brosse et peigne

⃞ Séchoir à cheveux 

⃞ Fer à friser ou fer plat

⃞ Produits à coiffer 

⃞ Crème hydratante

⃞ Baume à lèvres

⃞ Crème à raser 

⃞ Rasoir

⃞ Maquillage et démaquillant

⃞ Paire de lentilles cornéennes 
supplémentaire, étui et solution 
saline

⃞ Lunettes

⃞ Coupe-ongle

⃞ Mouchoirs

⃞ Crème solaire

⃞ Insectifuge

AUTRE

⃞ ___________________________________

⃞ ___________________________________

⃞ ___________________________________

⃞ ___________________________________

CHOSE À APPORTER DANS VOS BAGAGES 
Pour éviter les retards inutiles, vérifiez les dernières règles en matière de bagages à main avant de commencer à faire les vôtres. 
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur ces éléments précis au www.catsa-acsta.gc.ca/fr/puisjeemporter.
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