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Note de service sur le PAAC 

 
 
Le 15 juin 2017 
 
À tous les membres du PAAC, 
 
Objet: Changements au programme à compter du 1er juillet 2017 
 
Veuillez prendre note qu’à compter du 1er juillet 2017 les changements suivants au programme du PAAC entreront en 
vigueur. Comme par le passé, à cause des nombreuses dates de renouvellement avec les différentes organisations 
sportives, les changements entreront en vigueur lorsque les renouvellements « Au Canada » auront lieu pendant l’année. 
Par exemple, si un renouvellement est le 1er novembre 2017, l’ancien programme est en vigueur jusqu’à cette date et 
ensuite le renouvellement sera en fonction du nouveau programme. 
 
Assurance Au Canada 
 
Niveau d’assurance  Tarifs actuels   Nouveaux tarifs annuels par personne 
 
Bronze    125$    235$ 
 
Argent    270$    465$ 
 
Or    440$    795$ 
 
500 plus   35$    35$ – pas de changement 
 
Assurance médicale de voyage 
 
Par voyage   35$ par semaine Prime minimale de 35$ pour les voyages de 7 jours ou moins  

    5$ pour chaque journée supplémentaire après les 7 premiers jours. 
 
Plan annuel individuel de 30 jours consécutifs 
(PAI)    210$ par année            210$ par année – Pas de changement 
 
Plan annuel individuel de 60 jours consécutifs 
(PAI)    350$ par année            350$ par année – Pas de changement 
 
Plan annuel individuel de 90 jours consécutifs 
(PAI)                                                     580$ par année. Ceci est un nouveau niveau du PAI.  
 
Améliorations à la police concernant l’assurance médicale de voyage 
 

 Jusqu’à maintenant, l’assurance voyage du PAAC était en fonction d’un tarif par semaine. Cela est maintenant 
changé pour un tarif quotidien de 5,00$ par jour sujet à une prime minimale de 35$ pour un voyage de 7 jours ou 
moins. Veuillez lire les exemples suivants: 
Exemple 1: voyage de 8 jours. La prime sera maintenant de 5$ x 8 jours = 40$. Cela se compare à l’ancien tarif 
quand la prime aurait été de 70$. Cela sera une économie de 30$ pour ce voyage. 
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Exemple 2: voyage de 6 jours. La prime minimale pour nous pour émettre la couverture d’assurance de voyage est 
35$. 

 Face à la popularité grandissante des plans annuels individuels (PAI), nous présentons un autre niveau de PAI de 
90 jours consécutifs. 

 
Au cours des 35 dernières années nous avons assuré les athlètes canadiens quand ils voyageaient autour du globe. Les 
dernières années ont montré une augmentation importante dans les inscriptions à cette partie du programme du PAAC. 
Une grande partie de cette croissance est due à différentes améliorations que nous avons apportées à l’assurance voyage 
du PAAC, en particulier l’ajout des plans annuels individuels (PAI). Les autres principaux faits saillants de l’assurance 
médicale de voyage du PAAC sont: 
 

 L’assurance voyage du PAAC fournit une protection d’assurance 24 heures par jour pour les soins médicaux et 
hospitaliers d’urgence, les traitements dentaires d’urgence, évacuation et rapatriement sanitaire, transport après 
décès et déplacement pours raisons familiales et logement à la suite d’un accident ou de la maladie. 

 L’assurance voyage du PAAC couvre les athlètes quand ils s’entraînent et pratiquent leur sport. 

 L’assurance voyage du PAAC n’est pas limitée aux voyages approuvés à l’avance. Nous couvrons les 
membres du PAAC aussi longtemps qu’ils sont membres en règle d’une organisation sportive.   

 Il n’y a pas d’exclusions pour des états médicaux préexistants. 

 Pas de déductible et pas de coassurance 

 L’assurance voyage du PAAC inclut un plan d’aide de voyage pour les membres du PAAC en cas d’urgence. 

 La couverture d’assurance est à l’extérieur de la province / du Canada. 

 La prestation de remboursement pour les dépenses médicales est 1 000 000$. 

 L’assurance voyage du PAAC peut être achetée elle-même ou par le biais d’une organisation sportive ou par une 
personne.   

 Quand elle est combinée avec l’assurance Au Canada, nous continuons de couvrir les athlètes après un accident 
qui s’est produit à l’extérieur du Canada. 
 

Assurance Au Canada 
 
Cette partie du programme du PAAC continue de compter pour le noyau du nombre de réclamations payées et les 
montants effectifs réglés par la compagnie d’assurance.   
 
Année  Nombre de réclamations payées 

 
2013  4200 
2014  6100 
2015  9807 
 
La prestation la plus populaire de l’assurance Au Canada demeure la couverture de surmenage qui représente environ 80 à 
90% de toutes les réclamations payées Au Canada. À la suite des chiffres indiqués ci-dessus, les primes d’assurance Au 
Canada ont dû être ajustées pour pouvoir suivre l’augmentation constante des réclamations payées.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou si vous souhaitez parler de ces changements plus 
en détails. 
 
Sincèrement, 
 
Michael Kirsch 
 


