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5 conseils pour voyager l’esprit tranquille 
Voici cinq conseils pour voyager l’esprit tranquille malgré les turbulences qui secouent présentement le secteur du 
transport aérien à travers le monde*. 

1. Vérifiez la validité de votre passeport 
Avant de réserver un voyage à l’étranger, assurez-vous d’avoir un passeport valide. 

Si vous devez renouveler votre passeport, tenez compte des délais de traitement beaucoup plus longs qu’à l’habitude. 
Planifiez donc vos déplacements à l’extérieur du Canada en conséquence. 

Bon à savoir : l’assurance annulation de voyage de votre régime d’assurance collective ne couvre pas le risque associé 
au fait de ne pas avoir de passeport valide au moment de voyager. 

2. Arrivez à l’avance à l’aéroport 
Évitez la cohue et rendez-vous à l’aéroport au moins trois heures avant l’heure prévue de votre vol. Vous aurez ainsi une 
marge de manœuvre pour gérer les imprévus comme la congestion routière ou les délais d’attente aux différents points 
de contrôle, dont la sécurité et la douane. 

Bon à savoir : l’assurance annulation de voyage de votre régime d’assurance collective ne couvre pas le risque associé 
au fait d’arriver en retard à l’embarquement de son vol. 

3. Voyagez léger 
Faites des choix futés en matière de bagages et limitez le nombre d’articles qui voyageront avec vous. Vous pourrez 
ainsi apporter votre valise en cabine plutôt que de devoir l’enregistrer et la mettre en soute. En plus d’économiser sur 
les frais d’enregistrement de bagages, vous vous éviterez des soucis, comme devoir attendre des heures avant de les 
récupérer ou, pire, les perdre. 

Bon à savoir : l’assurance annulation de voyage de votre contrat d’assurance collective prévoit de l’assistance en cas de 
perte ou de retard de vos bagages. 

4. Ayez votre preuve d’assurance en main 
Imprimez votre preuve d’assurance voyage et gardez-la précieusement avec votre passeport. Cette preuve est exigée 
par certains pays, dont Cuba. 

La preuve d’assurance voyage est disponible dans l’Espace client et iA Mobile (une connexion Internet est requise). 

Bon à savoir : sans cette preuve, vous pourriez devoir débourser plusieurs dizaines de dollars pour souscrire une 
assurance à destination. 

5. Tenez-vous au courant 
Pour mieux connaître l’étendue de votre couverture d’assurance collective, consultez votre livret, disponible dans 
l’Espace client. 

Enfin, pour obtenir des précisions sur vos couvertures dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, référez-vous à 
cette FAQ. 

Bon voyage! 

* Ces informations vous sont fournies à titre indicatif seulement. En cas de disparité entre le contenu de cette communication  
et votre contrat d’assurance collective, ce dernier aura préséance. 

https://ia.ca/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
https://ia.ca/moncompte
https://ia.ca/iamobile
https://ia.ca/moncompte
https://files.ia.ca/-/media/files/ia/covid19/faq-covid19-assurance-collective-fr.pdf
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