
Voyages - Des références pour s’y retrouver  

*Pour connaître le niveau de risque que présentent les pays face à la COVID-
19 en fonction de leur  taux d’incidence, on consulte la liste dressée par les 
Centres pour le contrôle et la prévention des  maladies (l’équivalent américain 
de l’Agence de la santé publique du Canada). (En 
anglais)  www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-
notices.html  
En français, mais en bien moins explicite, il y a le site du ministère des 
Affaires extérieures.  https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements  

*Pour connaître les exigences d’entrée des pays, on consulte le site web officiel 
de la destination où on  envisage d’aller. Régulièrement mise à jour, la 
mappemonde de l’Association internationale du  transport aérien (IATA) est 
également fort pratique. (En anglais) www.iatatravelcentre.com/world.php  

Air Canada propose aussi son outil en ligne.   
www.aircanada.com/us/fr/aco/home/book/travel-news-and-
updates/2020/covid 19.html#/entryRequirements   

*On s’assure que le type de vaccin qu’on a reçu est reconnu par la destination 
où l’on envisage d’aller  en consultant le site IATA Travel Centre (en anglais).   

www.iatatravelcentre.com/world.php  
https://visaguide.world/news/vaccine-checker-proof-of-immunity-for-travel/   

*On se procure le « pass » sanitaire français, qui permet de fréquenter les lieux 
de loisir et de culture  accueillant plus de 50 personnes, les cafés et restaurants, 
terrasses comprises, et les grands centres  commerciaux, ainsi que de voyager 
en bus et en train sur de longs trajets en en faisant la demande sur  le site de 
l’ambassade de France au Canada.   
https://ca.ambafrance.org/Demande-de-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-
a-l-etranger-procedure pour   

Sa délivrance tarde? On peut subir un test à l’aéroport Charles-de-Gaulle 
(Terminal 2E) et ainsi obtenir  un accès d’une validité de trois jours aux lieux 
publics. On prend rendez-vous sur le site doctolib.fr  https://www.doctolib.fr/  

*À New York, une preuve de vaccination est requise pour fréquenter les 
lieux publics depuis le 13  septembre dernier.   

https://fr.nycgo.com/coronavirus-information-and-resources-for-travelers  



*L’étude de Tourlane relativement aux destinations « sûres » (mais ne pas 
perdre de vue qu’il s’agit  d’une agence de voyage en ligne…):   

https://www.tourlane.fr/coronavirus-ou-voyager-dans-le-monde/   

*Et si jamais vous aviez envie de lire des articles de Mme Carolyne Parent:   
https://www.ledevoir.com/auteur/carolyne-parent   
https://www.ellequebec.com/auteur/carolyne-parent  
https://www.ko-media.ca/produit/un-monde-a-voir/  

 


