
Au travail
Finaliser tous les dossiers importants. 

Configurer un système de réponse 
automatique des courriels professionnels.

Demander à un collègue de répondre aux 
urgences.

Faire une copie de sauvegarde des données 
importantes. 

À la maison
Faire installer un système de sécurité relié à 
une centrale de télésurveillance.

Faire l’inventaire de la maison.

Placer les objets de valeur dans un coffret de 
sécurité.

Interrompre la livraison du journal. 

Demander à un voisin de vider la boîte aux 
lettres tous les jours.

Installer des minuteries afin d’allumer et 
d’éteindre certaines lumières de la maison.

Débrancher les appareils électriques. 

Arroser les plantes et demander à un ami de 
les arroser pendant son absence.

Laisser un double de vos clefs à un voisin ou 
un ami, en cas d’urgence.

Verrouiller les fenêtres et les portes.

Prévoir un hébergement pour les animaux de 
compagnie.

Pour le voyage
S’assurer de la validité de son passeport.

Se procurer longtemps à l’avance le ou les 
visas nécessaires.

S’informer des vaccins obligatoires et 
recommandés.

Contracter une assurance-maladie et une 
assurance-voyage.

Faire son testament.

Photocopier tous les papiers (passeport, carte 
de crédit, billets d’avion, permis de conduire, 
ordonnances médicales, vaccins, certificat 
médical, etc.).

Laisser à un membre de la famille ou à un ami 
une copie de tous les papiers.

Préparer une liste de tous les numéros de 
téléphone d’urgence : (consulat, opposition 
carte de crédit et cartes bancaires, chèques 
de voyage, assurance, compagnie aérienne.).

Planifier son itinéraire et son budget.

Prévoir un peu de monnaie locale pour 
l’arrivée dans le pays.

Faire établir par son médecin une 
ordonnance supplémentaire indiquant 
la dénomination commune et le nom 
commercial de ses médicaments.

S’inscrire en ligne auprès d’un bureau du 
gouvernement du Canada à l’étranger.

Se procurer un permis de conduire 
international.

Préparer ses bagages.

Faire réviser la voiture (s’il y a lieu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

30 choses à faire 
avant de partir en vacances

Une liste des choses à faire avant  les vacances pour partir l’esprit tranquille. 


