
Contagion Exclusion Endorsement 

READ THIS ENDORSEMENT CAREFULLY AS IT MAY EFFECT COVERAGE UNDER THE POLICY 

This Insurance Policy provides no coverage for any Claim in any way caused by, arising out of 
or resulting from any disease or contagion, including that designated as such by any of the 
following: 

A. a Federal, Provincial, Territorial or Municipal authority or agency;  

B. a Minister of the Federal, Provincial or Territorial Crown; 

C. a  person occupying the position of Chief Medical Officer of Health (or similar 
position) of a Province,  Territory or Municipality; 

D. the World Health Organisation;  

E. the Center for Disease Control/Centre for Disease Control of  

i) Canada or any Canadian Province or Territory;  

ii) the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; or  

iii) of the United States of America and any American State or Territory. 

For purposes of this Endorsement, disease or contagion so designated shall include:  

a)  any derivative, mutation or variation of the disease or contagion; 

b)  any fear or threat of the spread of the disease or contagion; 

c) any failure to prevent, contain or eradicate the disease or contagion. 

 

For purposes of greater clarity the following are diseases or contagion that are excluded 
pursuant to this endorsement: 

1)  Coronavirus disease (COVID-19); 

2) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2); 

3) Ebola; 

4) Avian Influenza (Avian Bird Flu); and, 

5) Legionella (Legionnaire’s Disease). 



Avenant d’exclusion en raison d’une contagion 

LISEZ LE PRÉSENT AVENANT ATTENTIVEMENT, CAR IL POURRAIT AVOIR UNE INCIDENCE SUR 
LA COUVERTURE AU TITRE DE LA POLICE 

Cette police d’assurance n’offre aucune couverture pour toute réclamation découlant ou 
résultant de quelque façon que ce soit de toute maladie ou contagion ou étant causée par une 
telle maladie ou contagion, y compris celles qui sont désignées comme telles par l’une des 
personnes ou l’un des organismes suivants : 

A. une autorité ou agence fédérale, provinciale, territoriale ou municipale;  

B. un ministre fédéral, provincial ou territorial de la Couronne; 

C. une personne occupant le poste de médecin hygiéniste en chef (ou un poste 
similaire) dans une province, un territoire ou une municipalité; 

D. l’Organisation mondiale de la Santé;  

E. le Center for Disease Control/un centre de contrôle des maladies  

i) du Canada ou de toute province ou de tout territoire canadien;  

ii) du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; ou  

iii) des États-Unis d’Amérique et de tout État ou territoire américain. 

Aux fins du présent avenant, une maladie ou une contagion désignée comme telle comprendra :  

a) tout dérivé, toute mutation ou toute variation de la maladie ou de la contagion; 

b) toute peur ou menace de propagation de la maladie ou de la contagion; 

c) tout échec à prévenir, contenir ou éradiquer la maladie ou la contagion. 

 

Pour être plus précis, voici les maladies ou contagions exclues au titre du présent avenant : 

1)        maladie à coronavirus (COVID-19); 

2) coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2); 

3) maladie à virus Ebola; 

4) influenza aviaire (grippe aviaire); et 

5) légionnelle (maladie du légionnaire). 


