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COMITÉ DES ASSURANCES 
ABAISSEMENT DES NIVEAUX D’AVERTISSEMENT ET ASSURANCE VOYAGE 
 

Le 20 octobre en cours d’après-midi, le gouvernement canadien a abaissé les niveaux 
d’avertissement pour la presque totalité des pays du monde du niveau 3 aux niveaux 1 ou 2 
selon le cas. 

Voici les grandes lignes des informations livrées sur le site du gouvernement canadien : 

• Tous les pays du monde sauf quelques exceptions (Afghanistan, Corée du Nord, etc.) 
redeviennent visés par un niveau 1 ou 2. Pour ces pays, la durée de couverture redevient 
donc, selon votre contrat, de 182 jours (ou selon le régime public d’assurance maladie 
de votre province de résidence). Évidemment, la condition médicale des personnes 
couvertes doit toujours être stable avant le départ. Nous vous rappelons que c’est votre 
responsabilité de vous en assurer pour éviter des déconvenues. 

 
• Les voyages à bord d’un navire de croisière demeurent visés par un niveau d’alerte 4 

(éviter tout voyage). En vertu de votre contrat et de la très grande majorité des contrats 
collectifs d’assurance, ces voyages demeurent non couverts par l’assurance voyage. 

 
• En raison du rabaissement du niveau d’alerte, certains pays visés par un niveau 2 peuvent 

être soumis à des avertissements régionaux en raison de violence, banditisme, etc. C’est 
le cas notamment du Mexique. Une grande prudence est donc de mise. 

 
• Les tests PCR demeurent obligatoires avant de retourner au Canada. 

 
• Les personnes complètement vaccinées sont exemptées de quarantaine à leur retour au 

Canada, mais peuvent être soumises à un test aléatoire de détection de la COVID. 
 
Voici le lien vers le site du gouvernement du Canada pour plus d’information : 
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 
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