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ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES COMPAGNIES AÉRIENNES 
Air Canada et Air Transat acceptent de rembourser leurs vols, leurs voyages ou leurs crédits 
voyages 
 

Bonjour, 

Voici un message de notre partenaire, La Capitale, en complément de notre infolettre du 14 avril 
dernier. 

*** 

Depuis le 13 et le 29 avril dernier, Air Canada et Air Transat acceptent de rembourser, selon le 
mode de paiement initial, les vols, les voyages ou les crédits voyages qui furent annulés à leur 
demande ou à celle de leurs clients. 

Prenez connaissance des dates butoirs pour effectuer une demande de remboursement et des 
démarches afin de l’obtenir. 

 
 
Air Canada accepte le remboursement de votre vol, de votre voyage et de votre crédit voyage, 
selon votre mode de paiement initial, jusqu’au 12 juin 2021. 
 
- Votre réservation doit avoir été effectuée avant le 13 avril 2021 (en prévision d’un départ 
prévu le 1er février 2020 ou après). 

- Les crédits voyages seront toujours honorés après le 12 juin 2021. 

Pour obtenir votre remboursement, remplissez le formulaire disponible sur le site web d’Air 
Canada. 

 
 
Air Transat accepte le remboursement de vos crédits voyages, selon votre mode de paiement 
initial, jusqu’au 26 août 2021. 
 
- Votre réservation doit avoir été effectuée avant le 29 avril 2021 (en prévision d’un départ 
prévu le 1er février 2020 ou après). 

- Les crédits voyages seront toujours honorés après le 26 août 2021. 

https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/fly/customer-support/cancellation-refund.html
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/fly/customer-support/cancellation-refund.html
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Pour obtenir votre remboursement, remplissez le formulaire disponible sur le site web d’Air 
Transat. 

 
 

Les frais d’administration facturés par les agences de voyages, s’il y a lieu, ne sont pas 
admissibles à un remboursement en vertu de votre assurance voyage. 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à consulter notre FAQ. Merci de votre collaboration. 

 

 
Relations avec la clientèle — Groupe 
La Capitale Assurance et services financiers 
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