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INFO-ASSURANCE
RÉPONSES AUX QUESTIONNEMENTS SUR LES VOYAGES
Bonjour à tous nos membres.
Comme la situation évolue continuellement, nous avons reçu de notre assureur de nouvelles
précisions concernant l'assurance voyage compte tenu des derniers développements ; nous vous
prions d'excuser toute information antérieure inadéquate, que nous tenions pourtant pour
certaine vendredi dernier, et de retenir ce qui suit comme directives officielles. Mille excuses, et
joyeuses Fêtes malgré cette pénible fin d'année « covidienne ».
Étant donné le nombre élevé d’appels que nous recevons concernant l’assurance voyage à la
suite de l’annonce récente d’un avertissement mondial aux voyageurs de niveau 3, soit d’éviter
tout voyage non essentiel, nous souhaitons apporter quelques précisions pour les membres qui
sont déjà partis et ceux et celles qui ont acheté un voyage avant les avertissements de niveau 3.
Pour les personnes assurées qui sont présentement en voyage, il y a deux choix possibles :
1. Poursuivre leur voyage. La durée de la couverture d’assurance voyage est celle qui
prévalait selon l’avertissement en vigueur à la date de leur départ. Donc, une personne
assurée qui a quitté alors que sa destination était visée par un avertissement de niveau
2 à sa date de départ demeure couverte pour six mois (voir le contrat pour la durée
exacte) à partir de sa date de départ.
2. Revenir au pays. Les frais d’interruption de voyage (vol et hébergement) pour cause de
hausse du niveau d’avertissement gouvernemental sont admissibles à un
remboursement selon les paramètres au contrat, dans la mesure où l’avertissement
était au niveau 1 ou 2 à la date du départ.
✦ La nécessité de revenir au pays dans les 14 jours est applicable uniquement lorsqu’il y a une
hausse du niveau d’avertissement au niveau 4, soit d’éviter tout voyage. ✦

Pour les personnes assurées qui ont fait l’achat d’un voyage alors que le niveau d’avertissement
était au niveau 1 ou 2 et dont le départ est prévu d’ici le 12 janvier :
1. Communiquez d’abord avec vos fournisseurs de voyage pour vérifier à quels
remboursements vous êtes admissibles.
2. Communiquez avec CanAssistance pour demander le remboursement des frais qui
n’étaient pas remboursables auprès de vos fournisseurs. Notez que si vous avez fait
affaire avec une agence de voyage québécoise, vous devrez d’abord présenter vos
réclamations auprès du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages
(FICAV) afin de demander un remboursement.
Si votre voyage est prévu le 12 janvier ou après, vous devrez attendre à une date plus près de
votre départ pour présenter une réclamation.
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