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 17 février 2021 

COVID-19 : Renseignements importants sur la couverture 
des Canadiens voyageant à l’étranger et revenant au Canada 

Prévoyez-vous voyager à l’étranger? Comptez-vous sur la couverture des 
frais engagés hors du pays? Voici ce que vous devez savoir : 
 

• Le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles restrictions concernant les voyages 
le 29 janvier 2021. 

 
• Nous continuons de traiter les urgences médicales découlant de la COVID-19 comme les 

autres qui surviennent à l’extérieur du Canada. Toutefois, les nouvelles mesures 
pourraient occasionner des retards et des coûts supplémentaires que l’assurance voyage 
ne couvre pas. 

 
• Il y a désormais des vols internationaux en arrivée dans seulement quatre 

aéroports : 
o Aéroport international de Vancouver  
o Aéroport international de Calgary  
o Aéroport international Pearson de Toronto  
o Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 

 
• Les voyageurs doivent se mettre en quarantaine à leur arrivée : Si vous arrivez 

d’un vol de l’étranger, vous devez désormais : 
o faire une quarantaine de trois nuitées dans un hôtel désigné; 
o et passer un test de dépistage de la COVID-19. 
 

• L’assurance voyage ne couvre pas les nouvelles mesures : Vous devez payer 
vous-même les frais qui en découlent. En effet, les nouvelles mesures ne sont pas 
considérées comme une urgence de voyage. 

La Sun Life ne couvre pas les frais suivants aux termes d’un contrat d’assurance voyage : 
o le coût de l’hôtel ou le coût du test de dépistage de la COVID-19; 
o les coûts supplémentaires découlant des nouvelles mesures, comme les voyages 

annulés et le coût du vol. 
 

https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2021/01/le-gouvernement-du-canada-adopte-des-restrictions-supplementaires-sappliquant-aux-voyages-internationaux.html
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2021/01/le-gouvernement-du-canada-adopte-des-restrictions-supplementaires-sappliquant-aux-voyages-internationaux.html
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• La durée maximale couverte pour les voyages continue de s’appliquer : Nous ne 
prolongerons pas la durée maximale, même si les nouvelles mesures retardent votre 
retour. 

 

• Conseils aux voyageurs : Vous devriez consulter régulièrement les 
avertissements officiels aux voyageurs à l’étranger du gouvernement du 
Canada. 

N’oubliez pas de prendre connaissance des avertissements aux voyageurs et des précisions 
sur votre couverture avant d’organiser un voyage à l’étranger. 
 
Des questions? Nous sommes là pour vous aider. 
Appelez-nous au 18003616212, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h HE. 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.60648109.1240017295.1614288995-1934599553.1614288995
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.60648109.1240017295.1614288995-1934599553.1614288995

