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l’Industrielle Alliance - Mise à jour au 16 décembre 2021
La présente communication s’adresse aux membres qui projettent d’effectuer un
court séjour ou un séjour prolongé à l’extérieur du pays au cours des prochains
mois, de même qu’aux membres actuellement à l’extérieur du Canada.
Mercredi le 15 décembre 2021, suite à la propagation foudroyante du variant OmicronSARS-CoV-2, le gouvernement du Canada a annoncé des modifications relatives aux
niveaux d’avertissement aux voyageurs pour les différents pays du monde.
Ainsi :
 Tous les pays du monde sauf quelques exceptions sont maintenant visés par un
niveau d’avertissement 3 (éviter tout voyage non essentiel).


Les pays faisant exception tels l’Afghanistan, la Corée du nord, l’Iran, l’Irak ou
autres pays actuellement aux prises avec des troubles intérieurs ou des situations
de conflits armés de même que les voyages à bord d’un navire de croisière
demeurent toujours visés par un niveau d’avertissement 4 (éviter tout voyage).

Par conséquent :
Pour les protections « Frais médicaux d’urgence engagés hors de la province
de résidence » et « d’assistance hors de la province en cas d’urgence »
 Pour un séjour prévu dans les pays ayant fait l’objet d’une modification de leur
niveau d’avertissement à 3, la période de couverture d’assurance des
protections « Frais médicaux d’urgence engagés hors de la province de
résidence » et « d’assistance hors de la province en cas d’urgence » incluses
dans notre contrat est modifiée de 180 jours à 30 jours. De plus, pour les
membres actuellement présents dans l’un de ces pays, une période de 14
jours leur est accordée pour revenir au Canada. Passé ce délai, la protection
de ces couvertures prend fin et les membres souhaitant toujours demeurer dans
le pays visé sont invités à se procurer une assurance personnelle à leurs frais.
 Pour un séjour prévu dans les pays faisant l’objet d’un niveau d’avertissement 4
(ceci inclut les voyages à bord d’un navire de croisière), ces voyages demeurent
non couverts par l’assurance voyage tout comme cela est le cas pour la très
grande majorité des contrats collectifs.

Pour la protection « Assurance annulation de voyage »
 Si vous avez pris des arrangements pour un voyage alors que le niveau
d’avertissement était de 1 (prendre des mesures de sécurité normales) ou de 2
(faire preuve d’une grande prudence) et que le niveau actuel d’avertissement 3
est toujours présent au moment de votre départ, vous pourrez produire auprès de
notre assureur une demande de remboursement de vos frais de voyage encourus
déjà payés si vous ne souhaitez plus partir en voyage.


De même, si vous êtes actuellement hors du pays et souhaitez rentrer
rapidement, les frais additionnels encourus pour ce retour rapide pourront être
transmis à notre assureur pour remboursement.

Quelle que soit votre destination et votre décision, vous devriez toujours consulter la page
Conseil aux voyageurs et avertissements propres à votre destination à deux reprises : au
moment de planifier votre voyage, puis juste avant de partir, car les conditions de sécurité
ont pu changer entre le moment de vos préparatifs et la date de votre départ.
Les informations pertinentes se retrouvent à l’adresse suivante :
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
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