
 

 

 

 

COVID-19 mise à jour – Information pour les assurés 

 

 
Assurance voyage  

Si vous planifiez un voyage cet automne ou pendant la saison hivernale qui approche à grands 
pas et que vous détenez la couverture d’assurance maladie complémentaire du régime 
associatif d’assurance de personnes de l’ACDQ, administré par Sogedent Assurances, voici les 
informations que vous devez savoir relativement à l’assurance voyage offerte par SSQ 
Assurance : 



À compter du 1er octobre 2020  

• Vous serez couvert pour les frais médicaux d’urgence (y compris ceux liés à la COVID-
19) pour toutes destinations ayant un avis du gouvernement canadien d'éviter tout 
voyage non essentiel (niveau 3). 
  

• Vous devez présenter un état de santé bon et stable avant le départ. 
Le service d’assistance voyage de l’assureur peut fournir des précisions sur la 
signification de l’expression « maladie subite et inattendue » et indiquer à la personne 
assurée si son état de santé limite sa protection de quelque manière.  

De plus, l'assurance annulation et interruption de voyage sera désormais offerte dans les cas 
suivants : 

Avant le départ 
Si l'avis de votre pays de destination passe d'un niveau 1-2 à 3 ou 4* avant votre départ, il sera 
alors possible d'annuler votre voyage. 

Si l'avis de votre pays de destination passe d'un niveau 3 à 4 avant votre départ, il sera alors 
possible d'annuler votre voyage. 

Durant le voyage 
Si l'avis de votre pays de destination passe d'un niveau 1-2 à 3 durant votre séjour, vous aurez 
le choix de rester en voyage, tout en conservant votre protection d'assistance voyage, ou 
d'interrompre celui-ci et revenir au pays dans un délai maximum de 14 jours. 

Toutefois, si l'avis du gouvernement passe à un niveau 4, vous devrez obligatoirement 
interrompre votre voyage et revenir au pays dans un délai maximal de 14 jours, à défaut de 
quoi vous perdrez votre protection d'assistance voyage. 

*Avis émis par le gouvernement canadien concernant les destinations voyages : 

Niveau 1 - Prendre les précautions sanitaires habituelles en voyage. 
Niveau 2 - Prendre des précautions sanitaires spéciales. 
Niveau 3 - Éviter tout voyage non essentiel. 
Niveau 4 - Éviter tout voyage. 
  

Vous avez des questions complémentaires? Les informations ci-dessous pourraient vous 
être utiles : 

• L’assurance voyage en lien avec la pandémie de coronavirus : 
Veuillez consulter le site internet de SSQ Assurance à l’adresse suivante : 
ssq.ca 
  

 

https://ssq.ca/fr/coronavirus/voyage


• Comment faire pour annuler mon voyage prévu dans les 30 prochains jours et 
obtenir un remboursement? 
Veuillez consulter le site internet de SSQ Assurance à l'adresse suivante :  
ssq.ca 
  

• Le niveau d’avis gouvernemental en vigueur : 
Rendez-vous sur le site internet du gouvernement du Canada à l’adresse suivante : 
voyage.gc.ca 
  

• Les conditions préexistantes ainsi que votre état de santé avant votre départ en 
voyage ou l’obtention d’une confirmation de votre départ : 
Veuillez contacter SSQ Assurance au 1 800 465-2928. Lors de votre appel, vous devrez 
leur fournir votre numéro de certificat disponible au coin supérieur droit de votre 
carte d’assurance de SSQ Assurance. 
  

• Pour toute autre question : 
Nous vous invitons à communiquer avec un conseiller de Sogedent Assurances au 
1 800 361-3794 ou au 514 282-1425, option 2 et option 2. 
  

Pour obtenir toutes les clauses contractuelles entourant l’assurance voyage, veuillez consulter 
votre brochure du régime associatif d’assurance de personnes de l’ACDQ. 
  

Source : ssq.ca 
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