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19 mars 2020  
 
 
Mise à jour d’assurance sur le Coronavirus (Covid-19) 
 
Veuillez prendre note de ce qui suit: 
 

 Dans le cas qu’un membre du PAAC est présentement à l’extérieur du Canada et que son assurance médicale de 
voyage du PAAC expirera, il peut acheter une assurance « Top-Up » pour la période de temps supplémentaire qu’il 
sera à l’extérieur du Canada. Il peut simplement nous envoyer un courriel à caip@mkirsch.ca demandant 
l’assurance « Top-Up ». L’assurance Top-up coûte 5$ par jour pour chaque journée de plus à l’extérieur du 
Canada. Veuillez prendre note que l’assurance provinciale doit demeurer en vigueur pour que l’assurance demeure 
effective. 

 Présentement, nous demeurons ouverts pour recevoir et traiter toutes les demandes d’assurance. La meilleure 
manière de communiquer avec notre bureau est par courriel à caip@mkirsch.ca. 

 Dans l’assurance canadienne – les athlètes etc. peuvent encore envoyer de nouvelles inscriptions et les membres 
actuels du PAAC peuvent renouveler leur couverture d’assurance. 

 Nous essayons de répondre à toutes les questions et demandes d’assurance, toutefois, il peut y avoir un délai dans 
nos réponses. La meilleure méthode de communication est par courriel. 

 En cette période de crise de la Covid-19, la compagnie d’assurance SSQ reçoit un volume plus élevé que 
normalement de réclamations à traiter. En conséquence, il y aura des délais pour traiter les réclamations. On nous 
a assurés que toutes les réclamations seront traitées le plus rapidement possible. 

 Pour obtenir plus de renseignements sur le PAAC, veuillez consulter la section du PAAC dans notre site Internet à 
www.mkirsch.ca « Bienvenue au PAAC ».  

 
Nous demeurons engagés à servir les athlètes canadiens et nous ne laisserons personne sans assurance. 
 
Nous espérons que cela aide, 
 
Michael Kirsch 
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