
Consultez les Conseils aux voyageurs et avertissements de vos 
destinations pour des renseignements sur les passeports et les 
exigences d’entrée et de sortie, des renseignements sur la
santé et la sécurité, et plus encore. Voyage.gc.ca/conseils.

DOCUMENTS DE VOYAGE
Passeport canadien : Assurez-vous qu’il sera valide bien après la 
date à laquelle vous prévoyez rentrer au Canada. 

Visa : Vérifiez si vous en avez besoin pour entrer dans votre pays 
de destination et faites votre demande bien à l’avance. Vérifiez les 
exigences d’entrée et de sortie de votre pays de destination.

Enfants : Si un enfant voyage à l’extérieur du Canada sans un de 
ses parents ou tuteurs, l’adulte qui l’accompagne doit transporter 
sur lui les documents prouvant qu’il a le droit d’accompagner 
l’enfant. La famille ou les amis de l’enfant doivent également avoir 
une copie de ces documents.

Double nationalité : Vous aurez besoin de votre passeport 
canadien pour revenir au Canada. Vérifiez les exigences
d’entrée  auprès de votre pays de destination. 

Preuve de vaccination : Vérifiez les exigences de preuve de 
dépistage ou de vaccination de votre destination et pour votre 
retour au Canada. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Clinique de santé voyage : Rendez-vous dans une clinique ou 
consultez votre fournisseur de soins de santé six semaines avant 
votre voyage.

Assurance voyage : Procurez-vous une assurance, même pour un 
court voyage de l’autre côté de la frontière.

Budget : Planifiez votre budget de voyage et incluez des fonds 
supplémentaires en cas d’urgence.

Itinéraire : Laissez des copies de votre itinéraire, de la page 
d’identification de votre passeport et de votre police d’assurance
à vos amis ou à votre famille. 

RESTEZ BRANCHÉS
Inscription des Canadiens à l’étranger : Inscrivez-vous sur 
Voyage.gc.ca/inscription pour recevoir des avis.

Application Bon voyage : Téléchargez l’application sur 
Voyage.gc.ca/mobile.

Suivez-nous sur Twitter et Facebook : @VoyageGdC.

Bureaux du gouvernement du Canada à l’étranger : Notez les 
coordonnées du bureau le plus proche de votre destination à 
Voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats.

EN CAS D’URGENCE À L’ÉTRANGER 
Communiquez avec l'ambassade ou le consulat du Canada
le plus proche

sos@international.gc.ca 
+1 613-996-8885 (à frais virés si ce service est offert
dans le pays où vous vous trouvez)

VOYAGE.GC.CA

AIDE-MÉMOIRE DU VOYAGEUR
pour les voyages à l’étranger

Visitez le site Voyage.gc.ca pour des informations
et des conseils de voyage
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