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Ce communiqué s’adresse à vous uniquement si vous avez des participants couverts par la garantie d’assurance voyage ou la 
garantie d’annulation de voyage. 

Précisions sur les garanties d’assurance voyage et d’annulation de voyage 

Conformément à notre engagement en matière d’amélioration continue, nous prenons l’initiative de préciser 
les pratiques administratives que nous appliquons déjà à vos couvertures d’assurance voyage et d’annulation 
de voyage, et ce, afin de permettre une meilleure compréhension de ces garanties. 

COUVERTURE HORS PROVINCE 
Nous vous informons que votre couverture d’assurance voyage couvre autant les frais d’urgence engagés hors 
du Canada que ceux engagés hors de la province de résidence, et ce, dans tous les contrats. 

NOTION DE STABILITÉ 
Dans le but de clarifier la notion de stabilité, vous trouverez ci-dessous les textes contractuels qui figurent 
maintenant dans tous nos nouveaux contrats. Bien que nous appliquons déjà cette pratique à tous nos 
contrats en vigueur, ces textes seront mis à jour uniquement lors de la réimpression de livret ou lorsqu’un 
changement sera apporté au contrat (selon la première occurrence de l’un de ces événements). 
 

Assurance voyage Annulation de voyage 
Restrictions quant aux frais médicaux d’urgence engagés hors 
de la province de résidence 

Aucune protection ne sera fournie en vertu de cette garantie 
pour les frais engagés à la suite d’une Urgence médicale si : 
a) L’état de santé de la Personne assurée n’était pas stable 

avant que son absence de sa province de résidence 
débute; et 

b) L’Urgence médicale résulte directement ou 
indirectement de cet état de santé. 

L’assureur détermine ce que stable signifie. Dans cette 
évaluation, l’assureur peut prendre en considération, y 
compris, mais sans s’y limiter, les facteurs médicaux 
suivants : 
a) L’état de santé; 
b) Un traitement médical, un examen, une consultation ou 

une hospitalisation; 
c) L’augmentation ou la détérioration de tout symptôme ou 

de tout problème de santé; 
d) Un changement de médication ou de traitement médical;   
e) Un traitement médical ou un examen médical prévu, ou 

pour lequel des résultats sont en attente, pour tout 
symptôme ou tout problème de santé; 

dans une période de 90 jours précédant cette absence. 

Exclusions et réductions  

En plus des exclusions et réductions énumérées dans la 
disposition Exclusions et réductions de l’Assurance maladie 
complémentaire, aucune somme n’est payable en vertu de la 
présente garantie, si l’annulation ou l’interruption d'un 
Voyage couvert résulte, directement ou indirectement, de 
l’une des causes suivantes : 

L’état de santé de la Personne assurée n’était pas stable au 
moment de finaliser les derniers arrangements du Voyage 
couvert. L’assureur détermine ce que stable signifie. Dans 
cette évaluation, l’assureur peut prendre en considération, y 
compris, mais sans s’y limiter, les facteurs médicaux 
suivants : 
i) L’état de santé; 
ii) Un traitement médical, un examen, une consultation ou 

une hospitalisation; 
iii) L’augmentation ou la détérioration de tout symptôme 

ou de tout problème de santé; 
iv) Un changement de médication ou de traitement 

médical; 
v) Un traitement médical ou un examen médical prévu, ou 

pour lequel des résultats sont en attente, pour tout 
symptôme ou tout problème de santé; 

dans une période de 90 jours précédant les derniers 
arrangements du Voyage couvert. 

Si vous avez des questions au sujet de ce communiqué, n’hésitez pas à joindre votre conseiller en avantages 
sociaux ou votre conseiller aux ventes en assurance collective de iA Groupe financier 
 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses 
activités.  


