Voyager en autonomie,
l’ABC de la planification

Conférence à distance de l’ADAUQAR,
par Jérôme Bossé, 12 avril 2021

Déroulement et structure
1. Les formules de voyage et l’intérêt de l’autoplanification
2. Par où on commence?
a) Identifier la destination et la forme
b) Quelques trucs et astuces pour bien démarrer
3. Les incontournables du pré-départ
a) Formalité migratoire
b) Assurance et santé
c) Transport international
4. Trucs et astuces pendant le séjour

a) Transport local
b) Santé, alimentation et sécurité
c) Matériel

5. Et le domicile en notre absence?
Partager nos idées et poursuivre notre idéation…

1. Les formules de voyage et l’intérêt de l’autoplanification
Est-ce que l’autoplanification c’est pour moi?

Avantage de la formule organisée :
Paix d’esprit et encadrement

Avantage de l’autoplanification :
Personnalisation, contrôle, rythme

Quoi planifier minimalement?
Bonne préparation : formalité migratoire et santé
Première réservation et grande ligne de l’itinéraire

2. Par où on commence?
a) Identifier la destination et la forme
b) Quelques trucs et astuces pour bien démarrer
Où trouver l’inspiration?
Guide
Routard.com
etc.

Bibliothèque
Guides et récits du
rayon voyage

Chaînes Youtube
Échappées belles

Agences de voyage
Nombreux circuits

Conférences
Les Grands
Explorateurs

Cinéma Lido
lesaventuriersvoyage
urs.com

Chercher la cohérence !
Circonscrire autour d’un thème,
d’une région, d’une expérience.

2. Par où on commence?
a) Identifier la destination et la forme
b) Quelques trucs et astuces pour bien démarrer
Quel guide choisir?

Excellent travail d'édition, très complet et facile à
consulter, le parfait généraliste
Parfait pour les automobilistes, cartes
remarquables
S’adresse au Québécois, va à l’essentiel, offre
aussi une collection sur le voyage urbain, pas
l’idéal pour s’inspirer, mais bon pour planifier
Pour les petits budgets, très complet, peu illustré,
plutôt bavard et ton très « français »
Magnifiquement illustré et informé, Idéal pour
s’inspirer, découvrir ou redécouvrir, moins bon
pour planifier

2. Par où on commence?
a) Identifier la destination et la forme
b) Quelques trucs et astuces pour bien démarrer
Les bases d’un itinéraire gagnant :
• Prévoir un temps de repos à l’arrivée
• Ralentir la cadence et prévoir des temps libres

• Accorder de l’importance à l’hébergement, et évitez les sites internet
intermédiaires
• Considérer l’aide d’une agence de voyage

• Réserver à l’avance le plus possible et voyager hors saison
• Prévoir les déplacements entre étapes tôt dans la journée
• Apprendre quelques expressions

3. Les incontournables du pré-départ
a) Formalité migratoire
b) Assurance et santé

https://voyage.gc.ca/

c) Transport international
Passeport et visa

-Preuve de la citoyenneté
-Valide (5 ou 10 ans)
-Doit être signé
-Valide au moins 6 mois après la
date de retour

-Étampe ou autocollant ajouté
dans le passeport

-Droit d’entrer dans un pays
-Souvent demandé au Canada
avant le départ, par les services
consulaires du pays visité

3. Les incontournables du pré-départ
a) Formalité migratoire
b) Assurance et santé

https://voyage.gc.ca/

c) Transport international
Passeport et visa
Quoi faire en cas de perte, de bris ou de vol?
Les services consulaires sont tenus de vous aider, ils peuvent
aussi vous renseigner quant aux services médicaux et
d’urgence locaux.
Pratique sécuritaire
Conserver une copier des numéros
importants, et une photocopie des
documents importants (courriel)

Service d’Inscription des Canadiens à l’étranger
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription

Les Canadiens et les visas dans le monde

3. Les incontournables du pré-départ
a) Formalité migratoire
b) Assurance et santé

https://voyage.gc.ca/

c) Transport international
Assurance
Encore trop de Québécois voyagent sans souscrire à une assurance
voyage. Protection essentielle contre des dépenses imprévues.
Minimalement : soins de santé, hospitalisation et rapatriement

3. Les incontournables du pré-départ
a) Formalité migratoire
b) Assurance et santé

https://voyage.gc.ca/

c) Transport international
Santé – À ne pas oublier
• Consulter nos spécialistes de soin de santé avant de partir
Médecin, dentiste,
Bilan de santé, copies des
optométriste, etc.
ordonnances et corrections
(détaillées et traduites),
médicaments.

• Dresser une liste des numéros des services d’urgences

• Prendre le temps de s’acclimater (chaleur, décalage horaire)
• Visiter la clinique santé-voyage du CLSC (à Rimouski : 418 724-7204)
• Trousse de premiers soins

Vaccins recommandés
Choléra
Diarrhée du voyag.
Fièvre typhoïde
Rage
Tétanos

Antigrippal
Fièvre jaune
Encéphalite jap.
Antipaludéen
Etc.

3. Les incontournables du pré-départ
a) Formalité migratoire
b) Assurance et santé
c) Transport international
Trousse de premiers soins
Bandages adhésifs et bandages
Compresses stériles
Désinfectant
Crème antibiotique
Q-Tips

Pinces
Tylenol / aspirine
Antidiarrhéique

Antibiotique à large spectre (Cipro)

https://voyage.gc.ca/

3. Les incontournables du pré-départ
a) Formalité migratoire
b) Assurance et santé

https://voyage.gc.ca/

c) Transport international
Choc culturel
Détresse physique et émotive causée par le fait d’être plongé dans un
milieu dont les repères sont totalement différents.

Il est normal et il passe avec le temps.
Symptômes :
- colère, inconfort, frustration,
irritabilité, fatigue, ennuie et
perte du sens de l’humour
- isolement
- sentiments défavorables à
l’endroit des locaux et culture
Pour le vaincre,
il faut bien se préparer et demeurer curieux!

3. Les incontournables du pré-départ
a) Formalité migratoire
b) Assurance et santé
c) Transport international
Magasiner son billet d’avion : internet ou agence de voyages?
Le site web :
- Souvent un peu moins cher (frais admin.)
- Ventes de dernière minute
- Rapide, efficace, pratique (carte de crédit)
- Moins de service ou assistance

L’agence de voyages :
- Va trouver le meilleur tarif en faisant le tour des compagnies
- Doit ajouter des frais de services ou une commission (%)
- Offre un service, répond aux questions, support à la
planification du voyage

3. Les incontournables du pré-départ
a) Formalité migratoire
b) Assurance et santé
c) Transport international
Variation du prix du billet d’avion : selon les conditions d’achat et
d’utilisation

• Voyager pendant la haute saison : l'été, les vacances
• Multi-destinations
• Faire des escales prolongées
• Voyager la semaine VS la fin de semaine
• Surplus de bagages (vérifiez le poids permis pour les bagages)

3. Les incontournables du pré-départ
a) Formalité migratoire
b) Assurance et santé
https://seatguru.com/

c) Transport international

Choisir son siège en fonction de sa condition
• Les allées et issues pour s’allonger
Prévenir le syndrome de
la classe économique
(thrombose du
voyageur)

• Le hublot pour la vue (éviter les ailes)
• Éviter l’arrière et les toilettes pour dormir
• L’allée centrale et ailes pour le mal de l’air

Airbus A330-200 | Air Transat

4. Trucs et astuces pendant le séjour
a) Transport local
b) Santé, alimentation et sécurité
c) Matériel
Transport local : en commun ou en autonomie?
Transport en commun : offre d’énorme possibilités en Europe
autobus, taxi, train, métro,
vols nationaux,
excursions organisées, etc.

https://www.sncf.com

https://www.amtrak.com

Location de voiture : à privilégier pour la liberté de déplacement

2 formules

Location (quelques jours à moins de 2 semaines)
Achat-rachat (plus de 2 semaines)

4. Trucs et astuces pendant le séjour
a) Transport local
b) Santé, alimentation et sécurité
c) Matériel
Location de voiture – À ne pas oublier
• Assurance
• Permis de conduire international

• Attention aux règlements et coutumes
• Éviter la nuit et les heures de points
• Planifier l’itinéraire soigneusement

• Prendre notes des numéros d’urgence

4. Trucs et astuces pendant le séjour
a) Transport local
b) Santé, alimentation et sécurité
c) Matériel
Santé et alimentation
• Toujours demeurer vigilant quant à la chaleur, le soleil et l’hydratation
• Selon la destination, la qualité de l’eau peut être un réel enjeu

• Demeurer vigilant quant à l’alimentation
Attention aux aliments crus, non pelés, température
ambiante, stands extérieurs, etc.
Surveiller le transit intestinal : solution d’hydratation, riz,
fruit, bananes, fièvre

4. Trucs et astuces pendant le séjour
a) Transport local
b) Santé, alimentation et sécurité
c) Matériel
Sécurité
Il n’y a pas de contre-indication sécuritaire au voyage, toutes les grandes
villes du monde invitent aux mêmes règles de base :
• éviter d’être une cible pour les pickpockets
• éviter d’afficher ostensiblement bijoux, objets de valeurs, argents
• ne jamais quitter son sac/manteaux
• conserver les mains libres en tout temps

La question monétaire

Attention à l’avance de fond et
au transport de liquidité

• Prévoir une visite à notre institution financière pour les devises

• Prévoir un minimum de liquidité pour l’arrivée et les imprévus
• Privilégier la carte de crédit, mais attention aux frais cachés
• Aviser notre institution financière du déplacement

4. Trucs et astuces pendant le séjour
a) Transport local
b) Santé, alimentation et sécurité
c) Matériel
Matériel - Bagage
• Chercher la robustesse (rigidité, armature, denier élevé)
• Mieux vaut plus grand que trop juste, mais on apporte toujours trop

• Voyager léger
Vêtements
• Miser sur du simple, résistant, léger, facile d’entretien, séchage rapide

• Soulier offrant bon support à la cheville
Petit matériel pratique
• Appareil-photo, piles, chargeur, adaptateur
• Bouchon d’oreille
• Service de douche de voyage
• Gourde d’eau en plastique

Prendre le temps de
faire des listes!
https://jaimonvoyage.com/commen
t-faire-ma-valise

4. Trucs et astuces pendant le séjour
a) Transport local
b) Santé, alimentation et sécurité
c) Matériel
En cas de perte
Les transporteur aériens égarent parfois les bagages, à signaler
rapidement!
En cas de vol
Tout vol doit être signalé rapidement à la police, le rapport sera exigé par
l’assureur.

4. Trucs et astuces pendant le séjour
a) Transport local
b) Santé, alimentation et sécurité
c) Matériel
Astuce choix de bagage

Prévoir un petit sac léger (sans armature)
à utiliser le jour pour les excursions

5. Et le domicile en notre absence?
Visitée régulière par une personne de confiance
(pelouse, neige, journal, animaux de compagnie, etc.)
Couper l’eau
Débrancher les appareils électroniques en veille
(TV, ordinateurs, etc.)
Faire le ménage du réfrigérateur
Gar

Garder contact avec les proches

Quelques rappels fondamentaux
Inscription des Canadiens à l’étranger
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
Centre de surveillance et d’intervention d’urgence
https://voyage.gc.ca/assistance/assistance-d-urgence
Services d’urgence, ambassades et consulats
https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats
Personne contact à la maison
Copie documents importants
Copie itinéraire et contacts d’hébergement
Communication fréquente

Compensation carbone
En réponse à la question de la compensation carbone, je vous réfère à
cet article d’Équiterre qui résume bien l’enjeu et les possibilités.
https://www.equiterre.org/geste/geste-du-mois-davril-2019-mieuxcomprendre-la-compensation-carbone
On y trouve d’ailleurs quelques organismes offrant ce service, dont:
- Arbre Évolution : Coopérative de solidarité située dans le Bas-St-Laurent qui
priorise la plantation d’arbres, la restauration d'écosystème, l'aménagement
comestible, les technologies du carbone et la transmission de connaissance.
Favorise l'implication des collectivités et la sensibilisation des jeunes à
l'environnement. Instigateurs du Programme de reboisement social. Consultez
leur outil pour calculer vos activités.
- Carbone Boréal/UQAC : Plantation d’arbres dédié à la recherche universitaire,
entre autres sur le rôle de la forêt dans la lutte aux changements climatiques. Affilié
à l’Université du Québec à Chicoutimi.
- Scol’ERE : L’achat de Crédits carbone éducatifsMD finance un programme
scolaire ludique de 10 heures pour les élèves de 9 à 12 ans au Québec, pour
découvrir et créer des solutions pour réduire leurs émissions de GES en famille.

Conclusion
En attendant des jours plus propices au voyage, il ne nous
reste qu’à poursuivre notre idéation…

Questions
Commentaires
Idées voyages

