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Le secret pour un voyage réussi : 

la préparation
Les mauvaises surprises peuvent considérablement ternir des 
vacances, surtout celles effectuées à l’extérieur du Canada. 
Une planification minutieuse de tous les aspects de votre 
voyage est essentielle pour éviter bien des maux de tête!

Voici quelques astuces afin de partir l’esprit tranquille.

Se renseigner sur la destination
La sécurité, les lois et coutumes, les exigences d’entrée et les conditions 
sanitaires touchant votre destination sont quelques aspects importants  
sur lesquels il est important de s’informer. Des conflits survenant dans 
certains pays, par exemple, pourraient miner vos projets de voyage et 
même rendre nulle votre assurance voyage si un avertissement a été émis 
au moment de réserver vos billets. Pour connaître la situation d’un pays,  
il existe un site fort utile du ministère des Affaires étrangères du Canada : 
www.voyage.gc.ca/countries_pays/menu-fra.asp. 

Maladies, vaccins, médicaments
Au moins six semaines avant votre départ, il est conseillé de prendre 
rendez-vous auprès d’une clinique voyages ou auprès de votre médecin  
de famille afin de vérifier votre état de santé et vos immunisations. Un 
expert de la santé ou votre médecin pourra également déterminer quels 
vaccins et quels traitements préventifs sont nécessaires, et vous recommander 
les précautions à prendre en voyage pour éviter d’être malade.  

Assurez-vous d’emporter une quantité supplémentaire de médicaments pour 
pallier un retard imprévu dans votre retour. Amenez également un double de 
vos ordonnances (avec la dénomination commune et le nom commercial 
de vos médicaments). Cela vous servira en cas de perte ou de vol. 

Passeport
Il ne suffit pas d’avoir un passeport valide pour pouvoir voyager en toute 
quiétude. En effet, il est aussi crucial de s’assurer que la date d’expiration 
survienne plus de six mois après la date prévue de votre retour au 
Canada, sans cela, l’entrée dans certains pays pourrait vous être refusée. 
Renseignez-vous auprès de l’ambassade ou du consulat de votre pays de 
destination. On pourra vous éclairer au sujet des règles et des restrictions 
relatives à la validité des passeports et également vous informer quant à  
la nécessité d’obtenir un visa ou pas.  

Assurance voyage
La garantie d’assurance maladie complémentaire de votre régime d’assurance 
collective comporte une protection touchant les frais médicaux d’urgence 
engagés hors de votre province de résidence. Avant de partir en vacances, 
il est important de vous familiariser avec cette protection afin d’en 
connaître tous les fonctionnements. 

Par exemple :

•  Les frais admissibles doivent être couverts par le régime. Il doit s’agir de 
frais d’urgence et de nature imprévisible;

•  La couverture est généralement limitée à un nombre déterminé de jours 
après votre départ du Canada;

•  La couverture est seulement disponible pour les participants admissibles, 
comme il est décrit dans votre livret d’assurance collective;

•  Des problèmes de santé passés ou présents peuvent restreindre votre 
protection durant le voyage. Il est important de vérifier cet aspect auprès 
de l’Industrielle Alliance avant votre départ.

Votre régime d’assurance collective comprend également un service 
d’assistance médicale hors Canada. En cas d’urgence, composez le plus 
rapidement possible le numéro sans frais qui paraît à la dernière page  
du dépliant Votre garantie d’assistance voyage (F54-811). Accessible  
24 heures par jour et dans la langue de votre choix, le service vous fournit 
des instructions et le soutien nécessaire pour effectuer les démarches 
appropriées. Un personnel qualifié traite directement avec les fournisseurs 
de service et, avec votre autorisation, prend en charge le processus lié  
à la demande de règlement et au remboursement des frais engagés. 

En option, il est aussi possible de souscrire l’assurance annulation de 
voyage Escale, idéale en cas d’annulation, de retard ou de retour imprévu. 

Lorsque vous voyagez, gardez avec vous toute la documentation sur vos 
assurances et laissez-en une copie à un ami ou à un parent au Canada.

Pour plus d’information, veuillez vous référer au dépliant Votre garantie 
d’assistance voyage (F54-811) et au document Escale (F54-763). Pour  
une description complète, y compris les limites et les exclusions, veuillez 
communiquer avec votre conseiller en avantages sociaux ou votre conseiller 
aux ventes en assurance collective de l’Industrielle Alliance. 

Bulletin d’information destiné aux administrateurs de régimes 
d’assurance collective et aux conseillers en avantages sociaux
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L’Industrielle Alliance est une société d’assurance de personnes qui propose une gamme variée de produits d’assurance et de services fi nanciers. 
Quatrième société d’assurance de personnes en importance au Canada, l’Industrielle Alliance est à la tête d’un grand groupe fi nancier, présent partout 
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Saviez-vous que…
Lorsqu’un patient montre certains symptômes, les tests demandés par un médecin pour déterminer l’origine d’un problème ou d’une maladie peuvent être 
couverts? En effet, les services d’imagerie médicale et les examens de laboratoire effectués à des fi ns de diagnostic sont admissibles à un remboursement.

Toutefois, les services d’imagerie médicale et les examens de laboratoire effectués à des fi ns de dépistage ou à des fi ns génétiques ne sont pas admissibles 
à un remboursement. Cela englobe les tests, les bilans de santé et les analyses génétiques (ex. : test ADN, amniocentèse, Prénatest, etc.) qui permettent la 
recherche d’une ou de plusieurs maladies ou anomalies sans présence de symptômes ou de maladies. 

Veuillez noter que la couverture des frais liés à ces types de services ou d’examens varie en fonction des législations et des régimes provinciaux. 

Pour une liste exhaustive des services d’imagerie médicale et des frais de laboratoire couverts, veuillez vous référer à votre livret d’assurance collective. Vous pouvez 
également communiquer avec votre conseiller en avantages sociaux ou votre conseiller aux ventes en assurance collective de l’Industrielle Alliance pour obtenir 
de plus amples renseignements à ce sujet.

Que pouvez-vous mettre 
dans vos bagages de cabine?
Aliments pour nourrissons
Préparations et aliments pour nourrissons, jus, eau et autres articles 
pour les nourrissons. Ces articles sont permis dans vos bagages de 
cabine ou vos articles personnels. Vous pouvez passer le contrôle avec 
ces articles et les apporter dans l’avion. Cependant, vous devez voyager 
avec un enfant de moins de deux ans (0 - 24 mois). Tous les articles, 
y compris les préparations pour nourrissons, doivent être présentés à 
l’agent de contrôle et seront examinés. 

Bouteilles d’eau
Les contenants de 100 ml (3,4 oz) ou moins sont permis dans les 
bagages de cabine. 

Crèmes solaires et lotions solaires
Admises dans vos bagages de cabine si elles sont dans des contenants 
de 100 ml (3,4 oz) ou moins.

Médicaments sur ordonnance sous forme de liquides 
et de gels
Les médicaments sur ordonnance sous forme de liquides et de gels sont 
exemptés des restrictions relatives aux liquides et peuvent être transportés 
dans les bagages de cabine en quantités supérieures à 100 ml (3,4 oz). 
Ces liquides et gels doivent être déclarés séparément à l’agent de 
contrôle.

Les inhalateurs, les fournitures et l’équipement pour diabétiques sont permis.

Pour faciliter le contrôle, l’Administration canadienne de la sûreté du transport 
aérien (ACSTA) recommande que les médicaments portent une étiquette 
appropriée (étiquette imprimée par un professionnel indiquant le nom 
du médicament ou le nom du fabricant, ou étiquette pharmaceutique). 

N’essayez pas de gagner de la place dans vos bagages en mettant tous 
vos médicaments dans le même contenant. Pour éviter tout problème 
aux douanes, laissez vos médicaments dans leur emballage d’origine, 
portant l’étiquette d’origine.

Source : Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Pour la liste complète des articles, visitez le www.acsta.gc.ca. 

Nouvelle ressource en santé mentale 
La Commission de la santé mentale du Canada a produit un nouveau guide 
fort utile pour promouvoir la santé mentale au travail. Jetez-y un coup d’œil! 
Santé et sécurité psychologiques : Guide de l’employeur est accessible au 
www.mentalhealthcommission.ca/Francais. 

Pour compléter votre lecture, il existe également plusieurs programmes de 
prévention de la santé en entreprise :

http://aucoeurdutravail.org (bilingue)

https://www.wellnessfi ts.ca/ (anglais seulement)

Période : 1er janvier 2012 au 31 mars 2012

Tableau de bord des normes de services

Norme Performance
Service à la clientèle
■   % des appels auxquels on a répondu 

en 30 secondes
80 % 78 %

Service des règlements
■   % de toutes les demandes de règlement 

maladie/dentaire traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlement invalidité 

de courte durée traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlement invalidité 

de longue durée traitées en 10 jours*

85 %

85 %

85 %

87 %

83 %

85 %

Service de l’administration – 
Mise en vigueur
■  % de nouvelles polices émises en 20 jours* 80 % 99 %

* Jours ouvrables


