
 

 

NE RIEN OUBLIER POUR LE CANADA 
 
Vérifier que vous n’avez rien oublier pour partir en voyage… ce n’est pas vraiment 
l’activité la plus amusante ! C’est pour cela que nous vous avons préparé une liste de 
voyage afin de ne rien oublier avant de partir au Canada, à Toronto !  
 
Les documents de voyage !   
 

¨ Passeport  
 

¨ Autorisation de voyage électronique (AVE) 
 

¨ Permis de conduire valide  
 

¨ Assurance  
 

¨ Carte de crédit / débit  
 

¨ Billet d’avion 
 

¨ Carnet de santé & preuve de vaccination contre le Covid  
 

¨ Personnes à contacter en cas d’urgence  
 

¨ Argent liquide (dollars canadiens)  
 

Avant de partir !  
 

¨ Vérifier la date d’expiration des passeports  
 

¨ Essayer d’opter pour une carte internationale (sans frais à l’étranger) & 
augmenter le plafond de sa carte 

 
¨ Procéder à l’enregistrement en ligne 48 heures ou 24 heures avant le vol (tout 

dépend des compagnies aériennes) 
 

¨ Vider le réfrigérateur  
 

¨ Débrancher les appareils électriques  
 

¨ Vérification du chauffage  
 

¨ Imprimer tous les papiers importants  
 

¨ Vérifier la charge des batteries de vos appareils électroniques 



 

 
Les vêtements !   
 
Tout dépend de la saison à laquelle vous partez, pour en savoir plus sur les 
différentes saisons à Toronto, consultez notre article Quand partir à Toronto ?  
 

¨ Vêtements chauds ou vêtements légers  
 

¨ Chaussettes + sous-vêtements  
 

¨ Chaussures (de ville, boots, de sport)  
 

¨ Maillot de bain + serviettes  
 

¨ Pyjamas  
 

¨ Casquette / bonnet / écharpe 
 

La trousse de toilette !  
 
Attention, les liquides, les aliments non solides et les effets personnels doivent être 
placés dans des contenants de 100 ml/100 g (3,4 oz) ou moins qui se rangent 
aisément dans ce sac. 
 

¨ Savon & shampoing  
 

¨ Brosse à dents & dentifrice  
 

¨ Parfum & déodorant  
 

¨ Désinfectant pour les mains  
 

¨ Mouchoirs en papier  
 

¨ Médicaments personnels  
 

¨ & autres accessoires dont vous avez personnellement besoin comme une 
pince à épiler, coupe ongles, etc…  

 
 

Les bagages de cabine !  
 
Attention, les liquides, les aliments non solides et les effets personnels doivent être 
placés dans des contenants de 100 ml/100 g (3,4 oz) ou moins qui se rangent 
aisément dans ce sac. 
 

¨ Passeport  
 

¨ Autorisation de voyage électronique (AVE) 



 

 
¨ Portefeuille et / ou dossier avec les papiers importants 

 
¨ Boissons & collations  

 
¨ Brosse à dents & dentifrice  

 
¨ Déodorant & parfum  

 
 

¨ Désinfectant pour les mains  
 

¨ Mouchoirs en papier 
  

¨ Médicaments personnels  
 

¨ Petite veste ou pull  
 
 
Les accessoires & autres ! 
 

¨ Adaptateur prise  
 

¨ Appareil photo & chargeur  
 

¨ Téléphone & chargeur  
 

¨ Oreiller de voyage  
 

¨ Préparer une playlist  
 

¨ Préparer des films, séries, livres  
 

¨ Sacs pour le linge salles  
 
Nous avons essayé dans cet article de penser au maximum de choses 
indispensables afin de partir à Toronto ! Certaines choses se rajouteront ou 
s’enlèveront en fonction de vos besoins ! 
 
 
  


