
Conseils aux voyageurs  
et avertissements 

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

À consulter :  

 au moment de planifier votre voyage 

 avant de partir 

Information régulièrement mise à jour sur : 

 les conditions de sécurité locales et les

endroits à éviter;

 les exigences d’entrée et de sortie;

 les lois et les coutumes locales;

 tout danger possible pour la santé et toute

restriction liée à l’état de santé;

 les risques naturels et le climat;

 les endroits où les voyageurs peuvent trouver

de l’aide à l’étranger.

Conseils de 

Dépliant    Voyager en sécurité    Cuba 

FAQ Assurance voyage

Comment savoir si je suis couvert par l’assurance 

voyage de l’Université ? 

Contactez-nous: avantages-sociaux@drh.umontreal.ca

Si je suis couvert par l’assurance voyage, est-ce 

que je dois avertir l’assureur avant de partir ? 

Non. Par contre, nous vous recommandons de con-

sulter votre brochure sur Mon portail UdeM > Mon 

emploi > Assurance santé et voyage avant de partir 

afin de connaître les conditions, restrictions et exclu-

sions applicables. 

Qui puis-je contacter si j’ai des questions concer-

nant la couverture d’assurance voyage ? 

Croix Bleue au 1-888-588-1212 

Avantages sociaux: avantages-sociaux@drh.umontreal.ca 

Est-ce que je suis admissible à l’assurance voyage 

si j’ai 65 ans ou plus ?  

Si vous êtes un employé de l’Université et que vous 

êtes couvert par l’assurance collective Croix Bleue 

pour les soins médicaux, oui.  

Si vous êtes retraité, non. Le régime d’assurance of-

fert aux retraités de l’UdeM ne comprend pas l’assu-

rance voyage pour les 65 ans et plus. Nous vous re-

commandons de souscrire à une assurance voyage 

de votre choix pour la durée de votre séjour. 

Longs séjours hors Québec 

Visitez le site de la RAMQ pour connaître : 

 les règles entourant la durée maximale de sé-

jour hors Québec pour conserver votre admis-

sibilité RAMQ.

 la marche à suivre pour faire une demande

d’exception, si nécessaire.
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