
 

 

 

    Saint-Bruno-de-Montarville, le 25 mars 2020 

 

          Objet : Annulation du voyage à New York avec remboursement 

 

          Chers parents, 

 

C’est avec regret que nous vous informons de l’annulation du voyage scolaire à New York prévu le 14 mai 

prochain pour les élèves de la 4e secondaire. 

 

Devant la situation mondiale actuelle, nous avons l’obligation de respecter toutes les directives émises 

quotidiennement par les différents paliers de gouvernement. Parmi ces directives, voici celles émises sur le site 

du gouvernement fédéral https://voyage.gc.ca/ qui viennent justifier une telle décision: 

 

Avertissement officiel global aux voyageurs  

 

Évitez les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada jusqu'à nouvel ordre. 

 

Pour limiter la propagation de la COVID-19, de nombreux pays ont mis en place des restrictions de 

voyage ou d'entrée/sortie, et d'autres mesures telles que des restrictions de mouvement et des 

quarantaines. Les compagnies aériennes ont annulé des vols. De nouvelles restrictions peuvent être 

imposées avec peu de préavis. Vos projets de voyage peuvent être gravement perturbés et vous pouvez 

être contraint de rester à l'étranger plus longtemps que prévu.  

 

Suspension d’entrée des étrangers aux États-Unis 

 

En raison de l'épidémie de la COVID-19, le gouvernement américain a suspendu l'entrée des voyageurs 

en provenance de divers pays qui ne sont pas citoyens américains ou résidents permanents. 

 

En raison de ces restrictions gouvernementales et celles émises par la Direction de la santé publique, nous avons 

travaillé de concert avec l’agence de Voyages A+ pour obtenir les renseignements nécessaires afin de faciliter 

les remboursements requis.  

 

Nous avons obtenu la confirmation du voyagiste qu’il remboursera les frais engagés. Compte tenu de la situation 

actuelle, les sommes que vous avez versées au Collège pour ce voyage vous seront remises dans les meilleurs 

délais. 

 

    Recevez, Madame, Monsieur, les meilleures salutations de l’équipe de direction, 

 

 

 
Sophie Labbé 

Directrice adjointe de la 5e secondaire 

Vie étudiante et services auxiliaires 

 

https://voyage.gc.ca/

