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si tu ne peux pas te permettre 
d'assurance, tu ne peux pas te 

permettre de voyager. 
 



 

DIFFÉRENTS TYPES D’ASSURANCES 

 

• Assurance médicale 
Ce type d’assurance prend en charge les dépenses 
médicales en cas de maladie ou d’accident durant ton 
séjour. Couvre habituellement les frais reliés à la 
consultation, l’hospitalisation, la médication et le transport. 
 
• Annulation, interruption et retard 
Couverture pour les changements de plan dus à des 
circonstances imprévues. En fonction de votre police, ce 
type d’assurance peut couvrir les frais d’hébergement, de 
transport et de subsistance lors d’un vol retardé et 
dédommager le coût d’un billet d’avion ou d’un dépôt de 
forfait non remboursable en cas d’interruption ou 
d’annulation du voyage. 
 
• Bagages et effets personnels 
Protection contre la perte, le vol et le retard des bagages. 
Les items perdus, volés ou endommagés seront remboursés 
et une allocation peut être versée en cas de retard des 
effets personnels. 
 
• Responsabilité civile 
Cette couverture te protège pour des dommages causés à 
autrui ou à une propriété privée et assume les frais liés à des 
poursuites juridiques, ainsi qu’à l’indemnisation des 
victimes. 



 

CONSEILS 

 

• Contacte plusieurs compagnies et compare les soumissions. 
 
• Sois honnête sur tous les plans. Remplis de manière 
appropriée et exacte tous les documents et questionnaires, 
car une erreur ou omission pourrait mener à l’invalidation de 
ta couverture, même pour des conditions non reliées à la 
réclamation. 
 
• Vérifie qu’aucun avertissement de sécurité n’a été émis par 
le gouvernement concernant ta destination, car cela pourrait 
invalider ta couverture. Par contre, tu pourrais être éligible à 
un remboursement si tu as acheté une police d’annulation et 
interruption de voyage. 
 
• Assure-toi d’avoir l’immunisation nécessaire avant ton 
départ, car tu pourrais perdre ta couverture si tu omets de 
recevoir les vaccins et la médication préventive recommandés 
(visite une clinique de santé-voyage au moins 6 semaines 
avant ton départ pour recevoir un bilan de santé). 
 
• Conserve des copies électroniques de tous tes documents 
importants et prends des photos de tes effets personnels. 



 

QUESTIONS À POSER POUR OBTENIR UNE 

SOUMISSION 

 

Les questions auxquelles tu dois répondre : 
 
• Suis-je déjà couvert(e) autrement? (Carte de crédit, 
assurance collective, association de membres, institutions 
financières, etc.) 
 
• Cet assureur figure-t-il sur la liste officielle des 
fournisseurs approuvés? 
https://www.thiaonline.com/public_member_directory.html 
 
• Ma couverture provinciale/territoriale demeurera-t-elle 
valide pour toute la durée de mon séjour? (L’assurance 
voyage y est habituellement conditionnelle.) 
 
• Mon assurance habitation demeurera-t-elle valide pour 
toute la durée de mon séjour? (La police peut être annulée si 
la résidence est laissée sans surveillance pour un certain 
temps, si les tuyaux ne sont pas vidés pour éviter le gel, etc.) 

https://www.thiaonline.com/public_member_directory.html


Travel Trade Expo WinnipegThe Outdoor Adventure & Travel 
Show 

February 22nd, 23rd & 24th, 2019 
Adults $14, 12-17 & 60+ $12, 0-11 free, weekend pass $18 

 

 

QUESTIONS À POSER POUR OBTENIR UNE 

SOUMISSION (SUITE) 

Ensuite, pose les questions suivantes aux assureurs: 
 
• Acceptez-vous les voyages multidestinations et si oui, est- 
ce que toutes mes destinations sont couvertes? 
 
• Offrez-vous une couverture médicale complète? 
(Médication, transport terrestre et aérien, escorte médicale, 
dentaire, hospitalisation, etc.) 
 
• Quelle est votre politique sur les conditions préexistantes? 
 
• Quelles sont vos exclusions? (Sports extrêmes, pays à 
risques élevés, consommation de drogue et d’alcool, 
urgences psychologiques, etc.) 
 
• Suis-je couvert(e) pour les urgences non médicales? 
(Évacuation et rapatriement en cas de troubles politiques, 
catastrophes naturelles, épidémies, etc.) 
 
• Suis-je couvert(e) pour les retards ou annulation de vols? 
 
• Est-ce que la police comprend l’interruption et l’annulation 
du séjour pour raisons personnelles? Vais-je être 
remboursé(e) pour les jours de couverture non utilises? 



 

QUESTIONS À POSER POUR OBTENIR UNE 

SOUMISSION (SUITE) 

 

• Puis-je renouveler ma couverture si je décide d’étendre la 
durée de mon séjour? 
 
• Qu’arrive-t-il si mon bagage est perdu, endommagé, vole 
ou en retard? 
 
• Est-ce que mes effets personnels sont couverts et si oui, 
dois-je les garder sur moi en tout temps? 
 
• Ma police comprend-elle l’assurance automobile? 
(Véhicules ne m’appartenant pas, accidents responsables, 
rapatriement du véhicule en cas d’urgence, etc.) 
 
• Est-ce que ma couverture comprend la responsabilité 
civile et si oui, pour combine suis-je assuré(e)? 
 
• Qu’est-ce qui n’est pas inclus dans ma police? 
 
• Avez-vous une ligne d’urgence accessible 24/7 et si oui, 
acceptez-vous les appels à frais virés et offrez-vous un 
service d’assistance de traduction? 
 
• Offrez-vous l’assurance-vie? Combien inclut-elle et 
couvre-t-elle le démembrement accidentel et le 
rapatriement du corps? 



 

QUESTIONS À POSER POUR OBTENIR UNE 

SOUMISSION (SUITE) 

 

• Vais-je recevoir une confirmation d’assurance écrite? 
 
• Quels documents dois-je amener durant mon séjour et 
lesquels seront nécessaires pour faire une réclamation? 
 
• Y a-t-il un délai de traitement des réclamations? 
 
• Payez-vous les fournisseurs et soins médicaux 
directement ou vais-je devoir payer et demander un 
remboursement? 
 
• Quels sont les montants de franchise et de limite de 
réclamation? 



Compagnie #1 Compagnie #2 Compagnie #3 Compagnie #4

Voyage multidestinations

Paiement aux fournisseurs 
directement

Montant maximal de la couverture 
médicale

Franchise pour frais médicaux

Période de stabilité pour conditions 
préexistantes

Transport médical terrestre et aérien

Escorte médicale

Couverture des frais de déplacement 
d'un proche au chevet

Évacuation et rapatriement en cas 
d'urgence non médicale

Retard ou annulation de vols

Annulation et interruption de voyage

Possibilité d'extension du séjour

Retard, perte ou vol des effets 
personnels

Validité de la couverture suite à une 
urgence

Assurance automobile complète

Rapatriement du véhicule en cas 
d'urgence

Montant de la responsabilité civile

Ligne téléphonique d'urgence 24/7

Assurance décès rapatriement du corps

Coût de la police $ $ $ $

$ $ $ $

jours jours jours jours

$ $ $ $

$ $ $$

TABLEAU INTERACTIF DE 
COMPARAISON DES SOUMISSIONS



• Conserve des copies numériques de tous tes documents 
importants (factures, reçus, rapports médicaux, billets 
d’avion, etc.) 
 
• Si possible, contacte ton assureur avant de chercher de 
l’assistance médicale (tu pourrais être dirigé(e) vers un 
établissement particulier et ton traitement peut nécessiter 
une préapprobation) 
 
• Envoie toujours tes correspondances par courrier 
recommandé et s’il s’agit d’un courriel, demande un accusé 
de réception (contacte la compagnie pour valider la 
réception si tu ne reçois pas de confirmation). 
 
• Demande à un proche de vérifier ton courrier; ton 
assureur pourrait te faire parvenir des documents à 
échéanciers par la poste, même s’ils savent que tu es à 
l’étranger. 
 
• Assure-toi que ta couverture demeure valide après une 
réclamation (il est possible que tu doives mettre fin à ton 
séjour, sous peine d’annulation de la police).  

 

POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION 

 



 

RESSOURCES INFORMATIVES ADDITIONNELLES 

 

• Association canadienne de l’assurance voyage 
https://www.thiaonline.com/index_Fr.html 
 
• International Association for Medical Assistance to Travellers 
(anglais seulement) 
https://www.iamat.org/ 
 

 

SERVICES CONSULAIRES 

 

• Demandes de renseignements généraux 
1-800-267-6788 (Canada et États-Unis) ou 613-944-6788 
voyage@international.gc.ca 
 
• En cas d'urgences 
613-996-8885 (appel à frais virés, si le service est disponible) 
sos@international.gc.ca 
 
• Service pour personne malentendante (ATS) 
 1-800-394-3472 (Canada et États-Unis) ou  613-944-1310 
 
• Ambassades canadiennes et consulats à l'étranger 
https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats 



La Fondation Tourisme Jeunesse a créé ce guide en guise 
de courtoisie pour les voyageurs et les voyageuses et ne 

prétend pas être spécialiste des assurances voyage. 
 
 

Si vous avez des questions, des commentaires ou désirez 
signaler une information incorrecte,  n'hésitez pas à 

communiquer avec un membre de l'équipe de la Fondation 
Tourisme Jeunesse via courriel (info@ftj-ytf.org) ou par 

téléphone (1-866-754-1015 poste 229). 
 

 

NOTE 

 

bon voyage! 
 

 

ftj-ytf.org 

http://ftj-ytf.org/
http://ftj-ytf.org/
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