
 
 

 

 

RÉSUMÉ DES POLITIQUES DE BONNES VOLONTÉ RELATIVES AUX 

EXIGENCES D’ENTRÉE DANS DIFFÉRENTS PAYS  
 

Le 7 février 2020 

 

Les clients qui ne sont pas en mesure de voyager en raison des nouvelles exigences d’entrée émises par des 

gouvernements pour les passagers qui se sont rendus en République populaire de Chine pourront peut-être modifier 

leur réservation ou avoir droit à un remboursement sur les billets ou les coupons inutilisés, conformément au 

tableau ci-dessous et au site Web accessible ici.  

Si vos clients doivent voyager pendant la période visée dans un pays ayant des exigences d’entrée imposées par le 

gouvernement, ils peuvent modifier leur réservation, sans frais, pour une autre date de la période de modification 

des réservations, selon les disponibilités dans la cabine ainsi que l’origine et la destination sélectionnées 

initialement. Autrement, toute différence tarifaire s’appliquera. 

Les clients peuvent choisir de voyager au départ ou à destination d’une autre ville desservie par Air Canada pendant 

la période de validité du billet. Les frais de modification seront annulés, mais un supplément sera perçu. Après la 

redélivrance du billet, s’il y a une valeur résiduelle, celle-ci pourra être appliquée à un voyage ultérieur avec 

Air Canada. 

Nous encourageons nos clients à consulter le site Web de leur pays de destination pour connaître ses exigences 

d’entrée. 
 

 
 

 
 
 

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
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Antigua-et-
Barbuda 

 014 3 février 
2020 

Jusqu’au 
29 février 

2020 

15 juin 2020 ANTIGUABARBUDAFEB
20 

ANTIGUCVAC et 
ajouter le numéro de 

vol (quatre chiffres) 

Australie  014 3 février 

2020 

Jusqu’au 

29 février 
2020 

15 juin 2020 AUSTRALIAFEB20 AUSTRACVAC et 

ajouter le numéro de 
vol (quatre chiffres) 

Bahamas  014 3 février 
2020 

Jusqu’au 
29 février 

2020 

15 juin 2020 BAHAMASFEB20 BAHAMACVAC et 
ajouter le numéro de 

vol (quatre chiffres)  

Hong Kong 014 6 février 

2020 

Jusqu’au 

29 février 
2020 

15 juin 2020 HONGKONGFEB20 CVPOLICYAC et 

ajouter le numéro de 
vol 

Inde  014 3 février 

2020 

Jusqu’au 

29 février 
2020 

15 juin 2020 INDIAFEB20 INDIACVAC et 

ajouter le numéro de 
vol 

Israël  014 1er février 
2020 

Jusqu’au 
29 février 

2020 

15 juin 2020 ISRAELFEB20 ISRAELCVAC et 
ajouter le numéro de 

vol (quatre chiffres) 

Jamaïque  014 1er février 

2020 

Jusqu’au 

29 février 
2020 

15 juin 2020 JAMAICAFEB20 JAMAICCVAC et 

ajouter le numéro de 
vol (quatre chiffres)  

Corée  014 4 février 
2020 

Jusqu’au 
29 février 

2020 

15 juin 2020 KOREAFEB20 CVPOLICYAC et 
ajouter le numéro de 

vol 



 
 

Nouvelle-
Zélande 

 014 3 février 
2020 

Jusqu’au 
29 février 

2020 

15 juin 2020 NEWZEALANDFEB20 NEWZEACVAC et 
ajouter le numéro de 

vol (quatre chiffres)  

Philippines  014 1er février 

2020 

Jusqu’au 

29 février 
2020 

15 juin 2020 PHILIPPINESFEB20 PHILIPCVAC et 

ajouter le numéro de 
vol (quatre chiffres) 

Sainte-Lucie  014 3 février 
2020 

Jusqu’au 
29 février 

2020 

15 juin 2020 SAINTLUCIAFEB20 CVPOLICYAC et 
ajouter le numéro de 

vol 

Taïwan  014 3 février 

2020 

Jusqu’au 

29 février 
2020 

15 juin 2020 TAIWANFEB20 TAIWANCVAC et 

ajouter le numéro de 
vol (quatre chiffres)  

Trinité-et-
Tobago 

014 5 février 
2020 

Jusqu’au 
29 février 

2020 

15 juin 2020 TRINIDADTOBAGOFEB
20 

CVPOLICYAC et 
ajouter le numéro de 

vol 

États-Unis  014 1er février 

2020 

Jusqu’au 

29 février 
2020 

15 juin 2020 USENTRYFEB20 UNITEDCVAC et 

ajouter le numéro de 
vol (quatre chiffres) 

Vietnam  014 3 février 
2020 

Jusqu’au 
29 février 
2020 

15 juin 2020 VIETNAMFEB20 CVPOLICYAC et 
ajouter le numéro de 
vol 

 


