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Garantie Voyage de loisir 

Objet de la garantie 
L’assureur rembourse les frais admissibles décrits dans la présente garantie, sous réserve des modalités 
définies ci-dessous, pour une durée de protection maximale de 4 semaines consécutives. La garantie prévoit 
un remboursement à 100% sans franchises jusqu’à un maximum global de 1 000 000$ par assuré, la vie 
durant. 

Définitions spécifiques 
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente garantie, en plus de celles prévues dans les sections 
Admissibilité et participation et Définitions de la présente brochure. 

Urgence ou situation d’urgence : Une situation qui nécessite un traitement médical immédiat en lien avec :  

 une blessure qui résulte d’un accident ; 
 une nouvelle condition médicale qui débute au cours d’un voyage ; ou 
 une condition médicale que l’assuré avait avant un voyage, mais qui est stable.  

Une condition médicale est stable si, au cours des 90 jours précédant la date de départ, l’assuré n’a pas : 

 été traité ou évalué pour de nouveaux symptômes qui sont reliés à cette condition ou à une condition 
connexe ; 

 éprouvé de symptômes qui ont augmenté en fréquence ou en sévérité, ou reçu des résultats 
d’examens indiquant la détérioration de la condition ; 

 reçu de prescription pour un nouveau traitement ou un changement de traitement relativement à 
cette condition (généralement, une réduction de la médication en raison de l’amélioration de la 
condition ou un changement régulier dans la médication dans le cadre d’un plan de traitement établi 
ne sont pas considérés comme étant un changement de traitement) ; 

 été admis ou traité dans un hôpital en raison de cette condition ; ou 
 été en attente de nouveaux traitements ou de tests concernant cette condition (autres que des tests 
de routine). 

Les critères ci-dessus sont considérés globalement par rapport à la condition médicale dans son ensemble. 

Hôpital : Un établissement qui : 

 est enregistré en tant qu’hôpital accrédité à l’extérieur de la province de résidence de l’assuré ; 
 offre des soins et des traitements à des patients internes ou externes ; 
 offre les services d’un infirmier diplômé 24 heures par jour ; 
 dispose d’un laboratoire ; et 
 a une salle d’opération où des interventions chirurgicales sont pratiquées par un chirurgien légalement 

accrédité.  

Exclusion : tout établissement utilisé principalement comme clinique, établissement ou partie d’établissement 
pour les soins prolongés, maison de convalescence, maison de repos, établissement thermal ou centre pour le 
traitement de la toxicomanie ou de l’alcoolisme, sauf si l’assureur l’a spécialement autorisé. 

Membre de la famille immédiate : Les parents, le conjoint, les enfants de l’assuré, ainsi que ses frères et 
sœurs. 

Compagnon de voyage : Les personnes qui partagent des arrangements de voyage payés à l’avance avec 
l’assuré, sous réserve d’un maximum de 3 compagnons de voyage, pour un voyage donné.  

Voyage : Déplacement de l’assuré à l’extérieur de sa province de résidence uniquement à des fins de loisirs. 
Pour les étudiants participant à un programme d’études à l’étranger, tel qu’un programme d’échange, un 
stage, un cours et/ou de la recherche sur le terrain liés à leur programme d’étude, à l’extérieur de la province 
du Québec, cela inclut des absences occasionnelles de la province du programme d’études à des fins de 
vacances ou de loisirs.  
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Pour les étudiants participant à un programme d’études à l’étranger, tel qu’un programme d’échange, un 
stage, un cours et/ou de la recherche sur le terrain liés à leur programme d’étude, à l’extérieur du Canada, 
cela inclut des absences occasionnelles du pays du programme d’études à des fins de vacances ou de loisirs. 
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Les voyages dans le pays d’origine de l’assuré sont exclus. 

 

Ce qui est couvert 
L’assureur rembourse les frais figurant dans les catégories ci-dessous, sous réserve des modalités suivantes : 

 l’assuré doit obtenir l’autorisation préalable de l’assureur avant d’engager des frais admissibles ; 
 les frais doivent être usuels, raisonnables et conformes à la pratique courante, c’est-à-dire que : 

 le montant facturé est conforme au montant généralement facturé par les professionnels de la 
santé pour des produits et des services semblables dans le lieu géographique où le service ou la 
fourniture ont été obtenus ; et 

 la fréquence et la quantité d’achat des services et des fournitures sont, de l’avis de l’assureur en 
consultation avec ses consultants médicaux, conforme à la fréquence et à la quantité généralement 
prescrites ou nécessaires pour la condition de l’assuré ; 

 les remboursements sont limités conformément à la clause Exclusions et restrictions de la présente 
garantie ; 

 les remboursements pour la présente garantie sont limités aux frais admissibles en excédent de ceux 
couverts en vertu de tout autre régime (lorsque le tribunal détermine qu’une couverture primaire est 
offerte en vertu du présent contrat et de tout autre régime, la présente garantie sera coordonnée avec 
l’autre régime) ; et 

 le remboursement est sujet à vérification après remboursement (droit d’audit). 

Garantie Médico-hospitalière d’urgence 
L’assureur rembourse les frais admissibles figurant dans cette section si : 

 ceux-ci sont engagés en raison d’une urgence ; et 
 l’assureur est d’avis que la dépense est nécessaire pour stabiliser la condition médicale de l’assuré. 

Hospitalisation : Les frais pour une chambre dans un hôpital (une seule chambre) et les services médicalement 
nécessaires pour les patients internes et externes. 

Honoraires de médecins : Les honoraires pour les services d’un médecin ou d’un chirurgien.  

Appareils médicaux : Le coût de plâtres, de béquilles, de cannes, d’écharpes, d’attelles, de bandages 
herniaires et d’appareils de soutien, ainsi que le coût de location temporaire d’un fauteuil roulant ou d’un 
scooter, lorsque prescrits par le médecin traitant. 

Soins infirmiers : Sur ordonnance du médecin traitant, les honoraires pour des soins infirmiers privés 
dispensés par un infirmier ou un infirmier auxiliaire qui n’a aucun lien de parenté avec l’assuré et qui n’est pas 
un employé de l’hôpital. 

Exclusion : les honoraires d’infirmiers pour des soins de garde. 

Frais de diagnostic : Les frais d’analyses de laboratoire, de radiographies et d’imagerie diagnostique, lorsque 
prescrites par le médecin traitant. 

Médicaments : Le coût de médicaments obtenus sur ordonnance d’un médecin, sous réserve de la quantité 
suffisante pour traiter la condition pendant la période du voyage. L’assuré doit fournir une preuve d’achat 
satisfaisante de ces médicaments, indiquant : 

 le nom de l’assuré ; 
 la date d’achat ; 
 le nom du médicament ; 
 le numéro d’identification du médicament, si disponible ; 
 la posologie et le dosage du médicament ; et 
 le coût total.
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Services paramédicaux : Les honoraires pour les services de chiropraticiens, d’ostéopathes, de podologues ou 
podiatres et de physiothérapeutes.  

Exclusion : les frais pour les radiographies. 

Soins dentaires à la suite d’un accident et autres urgences dentaires : Les honoraires pour les services d’un 
dentiste pour un traitement : 

a) relatif à l’endommagement de dents naturelles résultant d’un coup direct accidentel à la bouche ;  
b) nécessaire pour réparer une fracture ou une dislocation de la mâchoire résultant d’un accident ; ou 
c) nécessaire pour soulager une douleur dentaire urgente, autre que les cas figurant en a) ou en b).  

Pour un traitement des catégories a) ou b) : 

 le traitement doit débuter alors que l’assuré est couvert par la présente garantie et se terminer dans 
les 6 mois suivant l’accident, sauf si un traitement différé est approuvé par L’assureur en raison de 
l’âge du patient ; et 

 le remboursement maximal par événement est de 2 000 $. 

Pour les traitements de la catégorie c), le remboursement maximal par événement est de 200 $. 

Service ambulancier : Les frais de transport terrestre ou aérien en ambulance pour conduire un patient en 
civière jusqu’à l’établissement médical adéquat le plus proche. Les frais de transport entre hôpitaux sont 
inclus si le médecin traitant et L’assureur déterminent que les installations existantes ne sont pas appropriées 
pour le traitement ou la stabilisation de l’assuré. 

Rapatriement vers la province de résidence ou le pays d’origine : Les frais pour le rapatriement de l’assuré 
vers sa province de résidence ou son pays d’origine pour recevoir des soins médicaux immédiats, ainsi que les 
frais de rapatriement simultané d’un compagnon de voyage ou des membres de sa famille qui l’accompagnent 
et qui sont couverts en vertu du contrat. Est également admissible le coût d’un préposé médical qui 
l’accompagne. 

Si le retour se fait sur un vol commercial, la couverture inclut : 

 le transport en classe économique jusqu’à la ville de résidence de l’assuré au Canada ; et 
 s’il s’agit d’un préposé médical, le transport de retour en classe économique. 

Sauf si le rapatriement ou le transfert de l’assuré est impossible pour des raisons médicales jugées 
satisfaisantes par l’assureur, ce dernier peut demander le rapatriement de tout assuré ou son transfert vers un 
autre établissement hospitalier. Si l’assuré refuse le rapatriement ou le transfert, tous ses droits aux 
prestations prennent fin relativement à l’événement en cause. 

Transport pour visiter l’assuré : Les frais exigés par un transporteur (ligne aérienne, autobus ou train) pour le 
transport aller-retour en classe économique d’un membre de la famille immédiate de l’assuré, jusqu’à l’hôpital 
où ce dernier a été admis depuis 7 jours ou plus, si le médecin traitant atteste par écrit la nécessité d’une telle 
visite. L’assureur peut toutefois renoncer à appliquer le critère de 7 jours si elle le juge pertinent. 

Advenant le décès de l’assuré, les frais exigés par un transporteur (ligne aérienne, autobus ou train) pour le 
transport aller-retour en classe économique d’un membre de sa famille immédiate, aux fins d’identification de 
son corps.  

Retour du véhicule : Les frais engagés par une agence commerciale pour le retour du véhicule de l’assuré, 
personnel ou loué, jusqu’à sa résidence ou jusqu’à l’agence de location appropriée la plus proche, lorsque 
l’assuré est incapable de conduire en raison d’une urgence. Un certificat médical du médecin traitant 
confirmant l’incapacité médicale de l’assuré à conduire le véhicule est requis. La prestation versée est sujette 
à un maximum de 1 000 $ par voyage. 

Retour de la dépouille : Les frais pour la préparation et le retour de la dépouille de l’assuré jusqu’à son point 
de départ dans sa province de résidence ou son pays d’origine, jusqu’à un maximum de 10 000 $. 
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Repas et hébergement : Les frais pour l’hébergement et les repas dans un établissement 
commercial lorsque le voyage de l’assuré est retardé en raison d’une situation d’urgence subie par 
l’assuré ou son compagnon de voyage. Le médecin traitant doit documenter la raison médicale qui 
a entraîné le délai. Le remboursement maximal est de 150 $ par jour et d’un maximum de 20 jours 
(jusqu’à un montant maximum global de 3 000 $ par événement. Tous les frais doivent être 
appuyés par des reçus d’établissements commerciaux. 

Assistance voyage  
Par l’intermédiaire de son fournisseur d’assistance voyage, L’assureur fournit une ligne d’urgence 
sans frais, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, pour les assurés qui ont besoin d’assistance 
médicale ou générale au cours d’un voyage. 

Assistance médicale 

Lorsque l’assuré a besoin d’être hospitalisé ou de consulter un médecin en raison d’une urgence, 
le fournisseur d’assistance voyage de L’assureur fournit les services de soutien suivants : 

 diriger l’assuré vers une clinique ou un hôpital appropriés ; 
 confirmer la couverture de l’assuré auprès du fournisseur de service ; 
 assurer le suivi du dossier médical et communiquer avec le médecin de famille de l’assuré ; 
 coordonner le retour à la maison d’un enfant si l’assuré est hospitalisé ; 
 rapatrier l’assuré dans sa province de résidence ou son pays d’origine si l’assuré répond aux 
critères requis pour le rapatriement ;  
 organiser le transport d’un membre de la famille immédiate jusqu’au chevet de l’assuré si ce 
dernier répond aux critères requis pour une telle visite ; et  
 coordonner le retour du véhicule de l’assuré si ce dernier répond aux critères requis pour un tel 
retour. 

Assistance générale 

Dans les situations d’urgence, le fournisseur d’assistance voyage de L’assureur fournit également 
les services suivants à l’assuré : 

 transmission de messages urgents ; 
 coordination des demandes de règlement ; 
 service d’un interprète lors d’appels d’urgence ; 
 référence à un avocat dans le cas d’un accident grave ; 
 règlement des formalités en cas de décès ; 
 assistance en cas de perte ou de vol de papiers d’identité ; et 
 informations sur les ambassades et les consulats. 

Des conseils avant le voyage en ce qui concerne les visas et les vaccins sont également offerts. 

L’assureur et son fournisseur d’assistance voyage ne sont pas responsables de la qualité des soins 
médicaux et hospitaliers reçus par l’assuré, ni de l’accessibilité de ces soins ou de l’impossibilité de 
les obtenir.
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Demandes de règlement 
Comment s’effectue le remboursement 

L’assureur peut payer directement le fournisseur de service. Dans certaines circonstances, l’assuré 
paie le total de tous frais admissibles au moment de l’achat. L’assureur rembourse ensuite tous 
frais admissibles à la réception de la preuve de paiement. 

Délai pour soumettre une demande de règlement 

Garantie Médico-hospitalière d’urgence : Afin d’être admissible au remboursement maximal de la 
garantie, l’assuré doit faire parvenir sa preuve de sinistre à l’assureur dans les 4 mois suivant la 
date à laquelle les frais ont été engagés. 

L’assureur accepte tout de même les demandes de règlement qui sont soumises après le 4e mois, 
sans excéder les 12 mois suivant la date à laquelle les frais ont été engagés. Cependant, ces 
demandes de règlement peuvent être réduites de tout montant qui aurait pu être coordonné avec 
le régime de santé gouvernemental de l’assuré si la demande avait été soumise pendant la période 
de 4 mois précitée. 

Exclusions et restrictions  
Exclusions générales de la Garantie Voyage  

Aucune prestation n’est payable (ou les prestations sont réduites) dans les cas suivants : 

a) l’assuré ne communique pas avec l’assureur en cas d’une consultation médicale ou d’une 
hospitalisation à la suite d’une blessure ou d’une maladie ; 

b) les dépenses sont engagées après la durée maximale de protection de 4 semaines 
consécutives;  

c) le but du voyage est essentiellement ou accessoirement d’obtenir un avis médical ou un 
traitement, même si ce voyage est entrepris sur la recommandation d’un médecin ; 

d) les dépenses ont déjà été payées par une tierce partie, ou sont admissibles à un 
remboursement de la part d’une tierce partie ; 

e) les dépenses ont été engagées au cours d’un voyage dans le pays d’origine de l’assuré ; 
f) les dépenses ont été engagées au cours d’un voyage dans un pays (ou une région spécifique 

d’un pays) pour lequel il y a un avertissement aux voyageurs du gouvernement du Canada 
d’éviter tout voyage ou d’éviter tout voyage non essentiel, lorsque cet avertissement a été 
émis avant la date de départ et que la perte ou la dépense sont reliées à la raison pour 
laquelle l’avertissement aux voyageurs a été émis ; ou 

g) les dépenses ont été engagées en raison : 
i. de la participation à un acte criminel ou de la tentative de commission d’un acte 

criminel, même si aucune accusation n’a été portée ou aucun verdict de culpabilité n’a 
été rendu ; 

ii. de tout accident ou blessure survenus lors de la conduite d’un véhicule sous l’influence 
de toute substance intoxicante ou avec une alcoolémie excédant la limite légale qui 
s’applique à l’endroit où a eu lieu l’accident ; 

iii. d’une blessure ou d’une maladie résultant du fait que l’assuré ne s’est pas conformé au 
traitement médical ou à la thérapie qui ont été prescrits ;  

iv. d’un suicide, d’une tentative de suicide ou d’une blessure ou maladie que l’assuré 
s’inflige ou contracte volontairement ; ou 

v. d’une insurrection, d’une guerre (déclarée ou non), de l’hostilité des forces armées de 
tout pays ou de la participation à une émeute ou à un affrontement public.
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Exclusions et restrictions spécifiques 
Garantie Médico-hospitalière d’urgence 

Aucune prestation n’est payable dans les cas suivants : 

a) frais pour tout soin, traitement, chirurgie, produit ou service qui : 
i. ne sont pas engagés à la suite d’une situation d’urgence ; 
ii. ne sont pas médicalement nécessaires ; 
iii. sont donnés à de seules fins esthétiques ; 
iv. ne sont pas nécessaires pour le soulagement immédiat d’une douleur ou d’une 

souffrance aiguës ; ou  
v. peuvent être retardés jusqu’au retour de l’assuré au Canada ;  

b) les frais engagés en raison d’une grossesse ou des complications d’une grossesse dans les 
8 semaines précédant la date prévue de l’accouchement ; ou 

c) les frais engagés en raison d’une situation d’urgence qui survient pendant la participation à : 
i. un sport contre rémunération ; 
ii. une compétition de véhicules moteurs ou une épreuve de vitesse de tout genre ; ou 
iii. un sport extrême, c’est-à-dire une activité avec un haut niveau de danger inhérent et 

qui implique souvent de la vitesse, de la hauteur, un haut degré d’effort physique, du 
matériel hautement spécialisé ou des cascades spectaculaires. 

Condition préexistante : Une maladie : 

 qui commence dans les 12 mois suivant la date à laquelle la présente garantie est entrée en 
vigueur à l’égard de l’assuré ; et 

 pour laquelle, dans les 12 mois précédant la date à laquelle la présente garantie est entrée 
en vigueur à l’égard de l’assuré, ce dernier : 
 a eu une consultation médicale ;  
 s’est vu prescrire ou a pris des médicaments ; ou 
 a reçu un traitement, y compris des tests diagnostiques. 


