
ASSURANCE VOYAGE
ANNULATION OU INTERRUPTION

LA GARANTIE :

100 % tant et aussi longtemps que la personne est admissible au Régime d'assurance
maladie du Québec (RAMQ)
5000$ par personne assurée pour chaque séjour à l'étranger

ASSURE QUI?
 
La personne adhérente et s'il y a lieu Ia personne conjointe et les enfants à charge

LES CAUSES D'ANNULATION
 Événement Pour qui Particularités
Maladie ou accident • Personne assurée Empêcher de remplir
raisonnablement • Compagne ou ses fonctions habituelles
grave    compagnon de

  voyage
• Associé(e) en affaires
• Membre de la famille

Décès • Personne adhérente
• Personne conjointe
• Enfant de la personne 
  adhérente ou conjointe 
• Compagne ou
  compagnon de voyage
• Associé(e) en affaire
• Autre membre de • Funérailles au cours de
  la famille:   la de la période projetée
  – de la personne    du voyage ou
     assurée • dans les 14 jours

– de la compagne   qui précèdent la
        ou du compagnon            période du voyage.

   de voyage
  

Décès ou • L’hôte à destination
Hospitalisation
d'urgence
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LES CAUSES D'ANNULATION (suite)
Événement Pour qui Particularités

•Convocation à agir • Personne assurée  • Ne pas être
 comme membre d'un jury   concerné par le
• Assignation à • Compagne ou du   litige et avoir pris
  comparaître comme   compagnon de voyage  des mesures pour
  témoin durant la période   obtenir une remise
  de voyage.   de la cause

• Non accepté dans le
    cadre de la fonction

   de policier

Mise en quarantaine. La personne assurée Sauf si la quarantaine se
termine plus de 7 jours
avant la date du départ

Détournement d'avion. La personne assurée L'avion à bord duquel
elle voyage

Sinistre de la La personne assurée ou 7 jours ou moins avant
résidence principale l'hôte à destination la date prévue du

inhabitable départ ou au cours du
voyage

Transfère du lieu de sa La personne assurée • Plus de 1 km de
résidence pour le travail   son domicile

• Exigence dans les 30
  jours précédant le
  départ

Terrorisme La personne assurée • Voyage conclu avec
Guerre    l'agence de voyage
Épidémie • Recommandation du

  gouvernement du
  Canada de ne pas
  séjourner à cause de
  ces événements
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LES CAUSES D'ANNULATION (suite)

Événement Pour qui Particularités
Départ manqué dû au         La personne assurée          • Dans la mesure où
 retard du moyen de                                                            l'horaire prévoyait une     
 transport à cause des :                                                      une arrivée au point de
– Conditions    départ d'au moins :
   atmosphériques    3 heures avant le
– Difficultés mécaniques     départ
   (sauf automobile privée)    2 si moins de 100 km
– Accident de la  • Conditions atmos-
   clrculation                                                                          phériques telles que :
– Fermeture de route   - retard* du transporteur
   (avec rapport de police).     public au point de

     départ projeté
   - retard dû à aucune 
     correspondance prévue
     après le départ avec
     un autre transporteur.
*Retard d'au moins 30 %
  (minimum 48 heures) de

   la durée du voyage

Sinistre à la place La personne assurée Avis d'annulation écrit
d'affaires ou au lieu émis par l'organisme
physique où se tient officiel responsable de
l’activité commerciale l'activité.

Décès, maladie ou Une personne Si la personne assurée
Accident est tutrice légale

Suicide ou tentative de • Membre de la famille.
Suicide • Compagne ou du

  Compagnon de vpyage.

Décès d'une personne Si la personne assurée est
liquidatrice testamentaire

3



LES CAUSES D'ANNULATION (suite)

Événement Pour qui Particularités
Décès ou De la personne avec qui • Réunion d'affaires.
Hospitalisation la personne assurée a • Activité à caractère

pris des arrangements   commercial
d'affaires • limites:

  – Frais de transport
  – 3 jours d'hébergement
     maximum

ASSURE QUOI?

• Les frais qui ont trait à des frais de voyage payés d'avance par
  la personne assurée et qu'on ne connaisse aucun événement
  pouvant raisonnablement entraîner l'annulation ou l'interruption
  d'un voyage.
• ANNULATION AVANT LE DÉPART :
  –– Portion non remboursable des frais payés à l'avance;
  –– Frais supplémentaires occasionnés par l’annulation de la compagne ou du

compagnon de voyage jusqu'à concurrence de la pénalité d'annulation au
moment où la personne accompagnatrice doit annuler (causes indiquées au

     contrat) ;
 –– Jusqu'à 70 % de la portion non remboursable des frais de voyage payés

d'avance si le départ est retardé à cause de conditions atmosphériques et que
la personne décide de ne pas faire le voyage.

• DÉPART MANQUÉ :
  –– Frais supplémentaire exigé par le transporteur public (classe économique et
      route la plus directe).
• APRÈS LE DÉPART, RETOUR ANTICIPÉ OU RETARDÉ:

Particularités Remboursement
1.a – Retour par le transport Coût supplémentaire d'un
         prévu initialement  billet simple pour le retour

1.b – Si le transport initial ne Frais exigés par le
         peut être utilisé (payé à transporteur
         l'avance ou non) Autorisation SSQ requise
1.c – Retard de plus de 7 jours, Personne assurée, Frais engagés
         maladie ou accident compagne ou compagnon

de voyage admis dans un
hôpital plus de 48 h dans
la période des 7 jours.
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• APRÈS LE DÉPART, RETOUR ANTICIPÉ OU RETARDÉ (suite) :

Particularités Remboursement
1.d – Frais de voyage non Avant le voyage aucun Frais engagés
         payés d'avarice événement raisonnable

ne peut entraîner
l'interruption du voyage.

2. – Frais de voyage partie La portion non utilisée et non
      terrestre payés d'avance. remboursable.

• NÉCESSITÉ D'UN ALLER-RETOUR:
Particularités Remboursement

Décès ou hospitalisation • Membre de la famille de Frais de transport
  la personne assurée Autorisation SSQ requis
• Personne dont elle est
  la tutrice légale ou la
  liquidatrice 
  testamentaire

Un sinistre dans Frais de transport
résidence principale ou Autorisation SSQ requis
établissement
commercial
(dommages importants).

LES EXCLUSIONS
SSQ ne couvre pas les frais dont le but est de voyager :
–– avec  intention de recevoir un traitement médical ou des services hospitaliers

(recommandés par un médecin ou non) ;
–– pour  visiter ou veiller une personne malade ou ayant subi un accident et que

la condition médicale ou le décès de cette personne fait en sorte qu'il en
découle, une annulation, un retour prématuré ou retardé.

LES DELAIS POUR ANNULER
Le voyage doit être annulé auprès de l'agence de voyage ou du transporteur
–– délais maximal de 48 heures

OU
–– premier  jour ouvrable suivant jour férié.

SSQ - DOIT ÊTRE AVISÉ EN MÊME TEMPS.
Si après 48 heures:
–– remboursement  seulement, des frais d'annulation prévus au contrat de
     voyage.
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LES EXCLUSIONS COMMUNES
(assurance voyage et assurance annulation)

–– Forces armées;
–– Guerre, guerre civile où le gouvernement a émis une recommandation de ne pas
     séjourner, sauf si la personne assurée est présente au moment de l'avis et
     qu'elle prenne les dispositions pour quitter le pays en question;
–– Acte criminel;
–– Blessure infligée intentionnellement, suicide. ou tentative;
–– Si décès suite à un suicide: remboursement pour préparation et retour
     dépouille;
–– Absorption abusive médicaments, drogues ou alcool;
–– Sports contacts physiques, vol plané, alpinisme, saut en parachute,
     parachutisme en chute libre, épreuve de vitesse, activités sous-marines à titre
     professionnel;
–– Grossesse, fausse-couche, l'accouchement ou leurs complications dans les
     deux (2) mois avant la date prévue de l'accouchement.

Pour plus d’information vous pouvez consulter la BROCHURE BLEUE à l’intention
des personnes retraitées de la page 30 à la page 44 inclusivement.
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