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INFO-ASSURANCE 
AIDE-MÉMOIRE AVANT DE PARTIR EN VOYAGE 
 

Comme l’envie de partir est revenue pour plusieurs, nous tenons à vous fournir quelques 
recommandations pour la planification de votre voyage. 

Pour vous assurer de partir en toute sécurité, prenez le temps de vous informer à différents 
endroits. 

• Vérifiez auprès de CanAssistance que votre état de santé est considéré stable. 
 

• Visitez le site du gouvernement canadien pour connaître les niveaux d’alerte par pays. 
L’avertissement « Éviter tout voyage non essentiel » indique que la couverture 
d’assurance voyage est limitée à trente jours par le contrat de l’AREF pour cette 
destination. 

 
• En cas de problèmes de santé au cours d’un voyage, contactez immédiatement 

CanAssistance pour obtenir les meilleurs soins possibles et savoir à quel endroit vous 
rendre pour les obtenir. 

 
• Si vous êtes déjà en voyage, surveillez les alertes, car vous aurez 14 jours pour prendre 

les dispositions nécessaires pour revenir au Québec ou au Canada, faute de quoi votre 
couverture d’assurance cessera. 

 
• Les croisières à l’extérieur du pays sont actuellement visées par un avertissement de 

niveau 4 (« Éviter tout voyage »). Par conséquent, il n’y a aucune couverture 
d’assurance dans ces cas, quelle que soit la durée de la croisière. 

 
La Capitale (Beneva) a publié un article à ce sujet. Nous vous invitons à le consulter via le lien ci-
dessous : 

https://www.lacapitale.com/files/live/sites/lacapitale/files/contributed/collectif/fr/pdf/LC-
Conseils_voyageurs_exigences_gouvernementales.pdf 
 

Bien sûr, ce document est général, et ne fait pas mention de la limitation de trente jours 
particulière à l’AREF. 

https://canassistance.com/questions-covid-19
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://www.lacapitale.com/files/live/sites/lacapitale/files/contributed/collectif/fr/pdf/LC-Conseils_voyageurs_exigences_gouvernementales.pdf
https://www.lacapitale.com/files/live/sites/lacapitale/files/contributed/collectif/fr/pdf/LC-Conseils_voyageurs_exigences_gouvernementales.pdf
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Nous vous rappelons en effet que notre contrat a une limitation de trente jours qui s’applique 
pour les destinations visées par un avertissement de niveau 3 (« Éviter tout voyage non 
essentiel »). Cet avertissement touche actuellement l’Afrique du Sud, le Lesotho et le Nigéria, 
notamment. 

 
Voici le lien pour connaître la liste détaillée des destinations à éviter (niveau 4), ou pour 
lesquelles votre assurance voyage est limitée à trente jours (niveau 3) : 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements  

 
Nous vous souhaitons un excellent voyage. Soyez prudents ! 

 

Clermont Lavoie 
Responsable du Comité des assurances de l’AREF 

 

mailto:secretariat@aref-neq.ca
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements


Portrait de la situation 
Conseils aux voyageurs en matière  
d’exigences gouvernementales 
Informations en date du 25 novembre 2021

Apprenez comment l’assurance voyage peut accompagner les voyageurs.

La dernière année et demie a été plutôt difficile à suivre en ce qui a trait aux voyages. La situation évoluait parfois 
très rapidement, et les voyageurs devaient sans cesse s’ajuster aux nouvelles mesures mises en place. 

Avouons-le, ce n’est toujours pas évident!

À l’aube du départ de retraités vers le soleil de la Floride ou de travailleurs qui s’absenteront pour la période des 
fêtes – qu’ils choisissent un « tout inclus » ou un voyage de ski dans l’Ouest canadien –, nous sommes nombreux 
à souhaiter un tableau clair de la situation. Il devient impératif de connaître ce qui est obligatoire, permis et interdit 
afin de prendre les meilleures décisions possibles avant de partir.

Plusieurs questions se posent : 

• Quelles sont les dernières règles en matière de voyages interprovinciaux? 

• Qu’en est-il des déplacements hors pays? 

• Est-ce que les règles sont les mêmes pour les États-Unis et les pays plus au sud? 

• Parlons-nous des mêmes exigences que l’on soit en avion, en voiture, en train ou en croisière? 

Voilà des questions pertinentes, car les réponses peuvent varier en fonction de chaque situation! Du côté 
des couvertures d’assurance voyage, nos clients ont été nombreux à nous poser les questions suivantes : 

• Suis-je couvert si j’attrape la COVID-19 à l’étranger? 

• Est-ce que je peux annuler ou interrompre mon voyage si je tombe malade avant mon départ 

ou si la situation s’aggravait subitement dans le pays de destination? 

Encore là, d’autres questions qui méritent d’être éclairées! La Capitale a pris soin de décortiquer l’essentiel 
de la situation pour vous. 



Tableau synthèse des exigences voyages
Voici un résumé des exigences entourant le voyage. Afin d’être en mesure de comprendre les subtilités qui s’y 
rattachent, nous vous invitons à prendre aussi connaissance des informations présentées par la suite. 

Vaccination 
obligatoire pour 

partir ?*

Quarantaine à 
l’arrivée à  

destination ?

Test PCR négatif  
effectué 72 h 

avant le départ en 
voyage ?

Test PCR négatif  
effectué 72 h 

avant le retour au 
pays ?

Test PCR et  
quarantaine (14 j) 
une fois de retour 

au pays ?

Au Canada

Train, avion et bateau

Voiture Possible, selon 
la province

Aux États-Unis***

Avion Possible, selon 
l’État

** non vaccinées 
seulement

Train, bateau et voiture Possible, selon 
l’État

non vaccinées 
seulement

Destinations sud***

Cuba non vaccinées 
seulement

non vaccinées 
seulement

Mexique non vaccinées 
seulement

République  
dominicaine

Uniquement si un 
test aléatoire  

effectué à  
l’arrivée détecte 
la COVID-19 ou 

s’il y a présence 
de symptômes 

(fièvre)

Non, mais dans 
ce cas un test 
aléatoire est  
possible si la  

personne n’est 
pas vaccinée

non vaccinées 
seulement

*  12 ans et plus. À compter du 30 octobre, délai de grâce jusqu’au 29 novembre sous condition.
** Tests PCR ou antigènes
*** À partir du 30 novembre, les voyageurs canadiens entièrement vaccinés contre la COVID-19 n’auront plus besoin de présenter un test 

PCR négatif pour les séjours de moins de 72 heures à l’étranger. 



Voyager à l’intérieur du pays1 
Par avion, par train ou en croisière

Depuis les débuts de la pandémie, plusieurs voyageurs canadiens 
ont pris la décision de cesser leurs séjours à l’étranger et d’explorer 
plutôt les beautés de leur pays. Pour ces derniers, sachez que 
depuis le 30 octobre 2021, toute personne de 12 ans et plus 
souhaitant prendre l’avion, pour un déplacement à l’intérieur du 
pays, devra être complètement vaccinée. Cette règle s’applique 
également pour les déplacements en train et pour les croisières. 

Toutefois, il y aura un délai de grâce jusqu’au 29 novembre 2021 
quant à l’application de la vaccination obligatoire, pour ceux et 
celles qui présenteront un test PCR effectué au plus tard 72 h avant 
de monter à bord d’un avion, train ou navire de croisière2.

Avec son véhicule

En ce qui concerne les déplacements interprovinciaux à l’aide de 
son véhicule, visitez le site Web de chaque province ou territoire 
de destination pour connaître les restrictions et les exigences en 
matière de quarantaine; celles-ci peuvent varier en fonction du lieu3. 
Pour en savoir plus, visitez le site Web du gouvernement du Canada 
au voyage.gc.ca.  

Voyager à l’extérieur du pays4

Pour effectuer un voyage à l’extérieur du pays et revenir par la suite 
au Canada, 3 conditions doivent être respectées : 

• satisfaire aux exigences de départ

• respecter les règles d’entrée du pays de destination

• respecter les règles d’entrée lors du retour au Canada 

Condition 1 :  
satisfaire aux exigences de départ

Pour voyager à l’extérieur du Canada, vous devez remplir les mêmes 
conditions que lors d’un voyage à l’intérieur du pays. Ainsi, depuis 
le 30 octobre, toute personne de 12 ans et plus souhaitant prendre 
l’avion pour quitter le pays devra être complètement vaccinée. 
Cette règle s’applique également pour les déplacements en train et 
les croisières. 

Toutefois, il y aura un délai de grâce jusqu’au 29 novembre 2021 
quant à l’application de la vaccination obligatoire pour ceux et celles 
qui présenteront un test PCR effectué au plus tard 72 h avant de 
monter à bord de leur moyen de transport.

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/provinces#deplacements


Condition 2 :  
respecter les règles d’entrée du pays de destination

Chaque destination voyage a ses propres exigences d’entrée. Parfois, il s’agit d’obligations et d’autres fois, de 
recommandations. Il est donc essentiel de s’informer adéquatement avant son départ. Ici, nous nous sommes 
concentrés sur les destinations les plus prisées par nos assurés, c’est-à-dire les États-Unis et les pays du sud.  
 
Destination États-Unis 
 
Par avion

Pour se rendre aux États-Unis par voie aérienne, les voyageurs canadiens devront être adéquatement vaccinés 
(être doublement vaccinés et avoir reçu un vaccin officiellement reconnu)5. 

En plus de présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19, les voyageurs devront se faire tester dans les 
3 jours précédant leur voyage vers les États-Unis et présenter la preuve d’un résultat négatif (PRC ou antigène). 
Ils devront aussi porter un masque lors de tout déplacement à l’aide d’un moyen de transport en commun6,7.  

Par voie terrestre ou maritime

Contrairement aux voyages aériens, aucun test ne sera requis pour entrer par voie terrestre ou maritime, 
à la condition que les voyageurs remplissent les exigences de vaccination8. 

Nous vous invitons à consulter les recommandations de voyage de chacun des États, car celles-ci peuvent  
différer d’un lieu à l’autre9. Pour en prendre connaissance, visitez le site de tourisme officiel des États-Unis 
au visittheusa.ca. 
 
Destinations populaires plus au sud, de type « tout inclus »

Cuba10 : Aucun test PCR ne sera nécessaire avant d’entrer à Cuba et aucun test ne sera réalisé auprès des 
passagers à leur arrivée dans les aéroports cubains. Les voyageurs canadiens devront démontrer à leur arrivée 
qu’ils sont complètement vaccinés; dans le cas contraire, il leur faudra soumettre un test PCR négatif effectué 
dans les 72 h avant d’entrer à Cuba.

Mexique11 : Le gouvernement mexicain n’impose aucune restriction liée à la pandémie ni d’obligation de présenter 
un test PCR négatif pour prendre un vol à destination du Mexique.

République dominicaine12,13 : Aucun test PCR n’est nécessaire avant d’entrer en République dominicaine. 
Toutefois, des agents frontaliers des aéroports et d’autres points d’entrée effectuent aléatoirement un test 
d’haleine rapide à un certain pourcentage de passagers et à tous ceux présentant des symptômes.

Les passagers qui présenteront un certificat de vaccination au moins 3 semaines après l’administration de leur 
dernière dose seront exemptés du test aléatoire, tout comme les enfants de moins de 5 ans. Les voyageurs qui 
présenteront un test PCR négatif, effectué dans les 72 heures précédant leur arrivée en République dominicaine, 
seront également exemptés.

Enfin, tous les passagers seront soumis à une vérification de leur température. Les passagers présentant des 
symptômes ou dont les résultats d’analyse sont positifs seront isolés et surveillés dans des endroits autorisés.

https://fr.visittheusa.ca/us-covid-19-recommandations-de-voyage


Condition 3 :  
respecter les règles d’entrée lors du retour 
au Canada

Les règles d’entrée au Canada peuvent varier en fonction de 
votre statut vaccinal. Mais peu importe ce qu’il en est, vous 
devrez utiliser ArriveCAN, un outil numérique conçu pour aider 
les voyageurs à se conformer aux mesures frontalières de 
manière rapide et sécuritaire. 
 
Utilisez ArriveCAN pour présenter vos plans 
de voyage14 

Toute personne désirant entrer au Canada doit utiliser  
ArriveCAN pour transmettre ses renseignements de  
voyage obligatoires, avant et après son entrée  
au Canada15. 

Personnes vaccinées

La seule exigence d’entrée au Canada pour les personnes  
vaccinées est de présenter un test PCR négatif d’au plus 72 h 
avant d’arriver au Canada. Toutefois, à compter du 30 novembre, 
cette exigence ne sera plus applicable pour les séjours de moins 
de 72 heures à l’étranger. Il peut y avoir d’autres exceptions16 : 
visitez le site du gouvernement du Canada au voyage.gc.ca 
pour en prendre connaissance.
 
Personnes non vaccinées

En plus de présenter un test PCR négatif d’au plus 72 h avant 
d’entrer au Canada, les Canadiens non vaccinés doivent subir  
des tests de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée. Ces tests 
s’effectuent au jour 1, directement à l’aéroport ou à la frontière 
terrestre. D’autres ont lieu au jour 8 depuis la maison, grâce 
à une trousse de prélèvement à domicile remise au voyageur 
à son arrivée. 

Par ailleurs, ces personnes doivent effectuer une quarantaine 
de 14 jours. Il est possible de la faire chez soi; des vérifications 
à domicile seront effectuées (le programme de quarantaine 
à l’hôtel a été aboli le 9 août 2021)17. Les enfants de moins de 
12 ans voyageant avec des parents entièrement vaccinés sont 
exemptés de la quarantaine de 14 jours; cependant, des conditions 
spéciales concernant les rassemblements sont alors en vigueur : 
les enfants ne peuvent fréquenter la garderie ou l’école au cours 
des 14 jours suivant leur arrivée18.

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/exemptions


Questions fréquentes liées à l’assurance voyage 
L’arrivée de la pandémie a bouleversé les mœurs quant aux voyages. Maintenant, qui dit voyage dit automatiquement 
assurance voyage! En effet, nous recevons plusieurs appels de nos clients souhaitant avoir des précisions sur leurs 
protections d’assurance voyage. Vous trouverez ici les 2 questions les plus fréquentes, suivies de leurs réponses :   
 
1.  Suis-je couvert si j’attrape la COVID-19 (ou d’autres maladies) pendant mon voyage 19?   

La réponse est OUI : Tous les frais médicaux d’urgence, incluant ceux liés à la COVID-19, sont  
couverts pour les destinations voyages pour lesquelles le gouvernement  
canadien a émis un avertissement maximal de niveau 3 : éviter tout voyage non 
essentiel. Conformément aux contrats d’assurance, votre état de santé devait être 
bon et stable avant votre départ en voyage. 

La réponse est NON : Les frais médicaux d’urgence, incluant ceux liés à la COVID-19, ne sont pas  
couverts pour les destinations voyages pour lesquelles le gouvernement  
canadien a émis un avertissement de niveau 4 : éviter tout voyage.

 
Information concernant les croisières : 

Jusqu’à nouvel ordre, le gouvernement du Canada maintient son avis de niveau 4 pour tout ce qui concerne les 
voyages à bord de navires de croisière à l’étranger. Par conséquent, les frais médicaux d’urgence, incluant ceux 
liés à la COVID-19, ne sont actuellement pas couverts pour les croisières à l’étranger. 
 

2.  Est-ce que je peux annuler ou interrompre mon voyage si je tombe malade avant mon 
départ ou si la situation s’aggravait subitement dans le pays de destination20 ?

La réponse sera OUI dans plusieurs cas, mais pour d’autres, elle pourrait être négative. Afin de mieux 
répondre à cette question, La Capitale a conçu un outil d’information permettant de comprendre les subtilités 
des protections d’assurance voyage en fonction des scénarios possibles. Il s’agit d’un outil d’information sur 
les garanties d’assurance voyage concernant les frais médicaux d’urgence, ainsi que ceux d’annulation et 
d’interruption de voyage. 
 

Pour plus de précision et d’exactitude par rapport aux prochaines informations, nous vous invitons à vous référer à 
votre contrat pour prendre connaissance de l’ensemble des conditions d’application de vos garanties d’assurance 
voyage. Ces informations ne prévalent aucunement sur les clauses prévues à votre contrat d’assurance.

consulter l’outil d’information dès maintenant

https://ssq.ca/fr/coronavirus/outil-assurance-voyage
https://www.lacapitale.com/fr/coronavirus/outil-assurance-voyage


Conclusion
La situation voyage entourant la COVID-19 continue encore et toujours d’évoluer. La vaccination semble avoir 
apporté un assouplissement sur le plan des mesures appliquées. Toutefois, puisque la vaccination se poursuit 
à un rythme distinctif dans chaque pays et que chacun gère la situation différemment, il devient essentiel de 
bien s’informer avant le départ sur les règles applicables à votre destination. 

Consultez notre FAQ COVID pour plus d’information au lacapitale.com/fr/covid#assurance-voyage.
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