
Volet assurance voyage 
 

SSQ met régulièrement à jour sa «  foire aux questions »(FAQ) concernant les 

informations en lien avec la COVID-19. Nous vous invitons à la consulter au 

besoin. 

La plus récente mise à jour concerne les protections d’assurances pour les 

personnes assurées actuellement en voyage. Il est question notamment des frais 

pour les tests de dépistage de la COVID-19 effectués à la demande du 

gouvernement qui ne sont pas couverts.  Voici un communiqué de SSQ concernant 

la récente mise à jour de la 
FAQ :  http://contenus.ssq.ca/T/OFSYS/SM3/457/2/S/F/3093/20884/TdtPGUoS.html 

 

Voici le contenu de cette mise à jour des plus récentes informations concernant nos 

différentes protections d’assurance lorsque nos assurés sont actuellement EN VOYAGE : 

 

 Les frais pour les tests de dépistage de la COVID-19 effectués à la demande d’une 

autorité gouvernementale, pour le retour au Canada, ne sont pas couverts par l’assurance 

voyage. 

 Les frais supplémentaires occasionnés par l’attente d’un résultat au test de dépistage de la 

COVID-19, effectué à la demande d’une autorité gouvernementale, ne sont pas couverts 

(par exemple, les frais pour un nouveau billet d’avion ou le changement de date de retour 

du billet existant, les frais d’hébergement ou de subsistance, etc.) 

 Si un résultat est positif au test de dépistage de la COVID-19 et que la police 

d’assurance couvre cette maladie, les frais suivants seront admissibles selon le 

montant maximum prévu au contrat : 
1. Les frais médicaux 
2. Les frais supplémentaires engagés pour l’achat d’un billet de retour, ou les frais de 

modification du billet existant, selon les caractéristiques suivantes 

Billet simple en classe économique 
Vol effectué par un transporteur public à horaire fixe 

Trajet le plus direct vers la destination initialement prévue 
 

L’hébergement et les frais de subsistance ne sont pas couverts sauf si indiqué au 

contrat. 

 

Nous vous rappelons que le gouvernement recommande fortement d’éviter tous les voyages non 

essentiels et nous vous invitons à vous conformer à ces avertissements. 

 
 

Voici deux outils utiles pour les voyageurs 

 Site Web du gouvernement fédéral : voyage.gc.ca/voyager/avertissements  

 Application pour téléphone et tablette : Bon voyage 
 

https://ssq.ca/fr/coronavirus#faq
http://contenus.ssq.ca/T/OFSYS/SM3/457/2/S/F/3093/20884/TdtPGUoS.html

