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Mise à jour de l’assurance-voyage à l’étranger 
 
Vous pensez peut-être partir en vacances à l’extérieur du pays cet hiver. Si c’est le cas, il est 
important que vous compreniez votre couverture à l’étranger, et comment elle s’applique à la 
COVID-19. 
 
Conseils aux voyageurs 

• Le 15 décembre, le gouvernement fédéral a conseillé aux Canadiennes et aux Canadiens 
d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada en raison du risque que pose le 
variant Omicron causant la COVID-19. À l’heure actuelle, nous vous encourageons vivement 
à réviser vos projets de voyage. 

• Nous vous encourageons à consulter le site du gouvernement du Canada pour connaître les 
détails concernant les avertissements aux voyageurs et les exigences connexes liées aux 
voyages. 
 

Si vous prévoyez tout de même de voyager, voici quelques rappels importants. 
 

Durée maximale du voyage : 
• Si vous quittez le Canada, la durée maximale normalement couverte par votre contrat 

s’applique. Vérifiez votre contrat pour vous assurer que votre voyage ne dure pas plus 
longtemps. Nous ne prolongerons pas la durée maximale, même si le retour au pays est 
restreint. 
 

Couverture liée à la COVID-19 : 
• Nos contrats standards ne comportent pas d’exclusion ni de restriction en cas d’épidémie ou 

de pandémie. Nous couvrons les urgences médicales causées par la COVID-19 comme nous 
couvrons les autres urgences à l’étranger. 

o Toutefois, les cas de COVID-19 et hospitalisations liées à cette maladie sont en 
hausse dans certaines destinations populaires. Cela veut dire que l’accès aux 
établissements de soins pourrait être restreint (pour toute urgence médicale). Le 
terme urgence médicale s'entend de toute situation reliée à une maladie aiguë ou à 
une blessure accidentelle qui exige un traitement immédiat. Le traitement doit être 
nécessaire pour des raisons d’ordre médical et prescrit par le médecin. 

• Nous ne vous couvrirons pas si vous devez vous mettre en quarantaine, sauf si vous avez 
besoin de soins médicaux d’urgence. C’est le cas si vous : 

o présentez un test positif à la COVID-19, mais êtes asymptomatique ou éprouvez des 
symptômes légers ne nécessitant pas des soins médicaux immédiats; 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.177351654.2107729791.1640016969-491486543.1635195319
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o présentez un test négatif à la COVID-19, mais devez quand même vous mettre en 
quarantaine. 

 
Annulation ou report d’un voyage : 

• Votre régime ne couvre pas les frais associés : 
o aux annulations de vols, aux retards, ou aux autres coûts causés par la fermeture de 

frontières; 
o aux difficultés à satisfaire aux exigences d’entrée au Canada, ou aux autres 

interruptions de voyage causées par la COVID-19. 
 

Tests pour la COVID-19 : 
• Le gouvernement du Canada exige un test négatif à la COVID-19 pour tous les voyageurs au 

moins 72 heures avant l’arrivée au pays. Cela vaut que vous soyez vacciné ou non. 
La Sun Life ne couvre pas le coût des tests pour la COVID-19 au titre de l’assurance-
voyage à l’extérieur du pays, de la garantie Frais médicaux ou du compte de dépenses 
personnel. Si vous êtes couvert au titre d’un compte Soins de santé, seuls les tests prescrits 
par un médecin, une infirmière praticienne ou un dentiste peuvent être remboursés. 

Si vous décidez de voyager : 
• Nous vous encourageons vivement à être entièrement vacciné avant de partir. Vous serez 

ainsi bien protégé contre la COVID-19. Cela réduira aussi le risque de complications ou 
d’hospitalisation à l’étranger. 

• Nous vous encourageons fortement à acheter une assurance-voyage additionnelle, y compris 
une assurance en cas d’annulation et d’interruption de voyage, avant de partir.  

• Les ressources médicales dans certains pays aux prises avec la COVID-19 peuvent faire 
grandement défaut. L’aide nécessaire pourrait être retardée sans que la Sun Life et Allianz 
puissent intervenir. 

En cas d’urgence :  
• Vous pouvez appeler Allianz au 1-800-511-4610. Le service est offert sans frais 24 heures 

sur 24. 

 
Des questions? Nous sommes là pour vous aider. 
Appelez-nous au 1-800-361-6212, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h HE. 

 


