
DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES



DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES EN 
CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 

Dans le cadre de votre demande de subvention, les réglementations de l’IRS nous 
obligent à demander une preuve de l’Événement qui vous a affecté ou de la personne à 
charge éligible (y compris votre conjoint/partenaire national), ainsi qu’une preuve des 
Dépenses résultantes pour lesquelles vous sollicitez de l’aide. Pour chaque catégorie 
d’événement et de dépense, ce guide fournit des exemples de documents justificatifs 
acceptés, ainsi que les informations qui doivent y figurer. 

Le fonds auprès duquel vous demandez une aide financière peut ne pas inclure tous 
les événements et dépenses ci-dessous dans ses critères d’octroi. Veuillez consulter 
la FAQ sur les candidatures disponible sur le site Web du fonds pour obtenir des 
informations sur les événements et les dépenses éligibles du fonds.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUR LES ÉVÉNEMENTS

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES

DÉFINITION DES ÉVÉNEMENTS



CATASTROPHE DÉCLARÉE PAR LE GOUVERNEMENT (NATION/ÉTAT)

Exemples de documentation : des bulletins de nouvelles, une déclaration du gouvernement, un rapport d’assurance, 
un rapport d’intervention d’urgence, des photographies des dommages.

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES 

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES ÉVÉNEMENTS

CATASTROPHE NATURELLE (comme inondation, incendie, tornade, tremblement de terre, tsunami, éruption 
volcanique, blizzard, sécheresse, cyclone, ouragan, typhon ou tempêtes violentes)

Exemples de documentation : des bulletins de nouvelles, une déclaration du gouvernement, un rapport d’assurance, 
un rapport d’intervention d’urgence, des photographies des dommages.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

La date de l’événement
Le lieu de l’événement, la description de 
l’événement 

Les détails montrant comment vous/votre personne à charge 
admissible/vos biens ont été affectés par l’événement

Veuillez fournir les documents qui figurent sous l’événement qui vous a affecté ou qui a affecté la personne à charge 
admissible (y compris votre conjoint/partenaire domestique).

Dans le cadre de votre demande de subvention, la réglementation de l’IRS nous oblige à vous demander la preuve 
de l’événement qui vous a affecté vous ou votre personne à charge admissible (y compris votre conjoint/partenaire 
domestique), ainsi que la preuve de la ou des dépenses pour lesquelles vous réclamez une aide. Pour chaque 
catégorie d’événement et de dépense, ce guide fournit des exemples de pièces justificatives acceptées, ainsi que les 
informations que votre documentation doit inclure.

CATASTROPHE DÉCLARÉE PAR LE PRÉSIDENT (ÉTATS-UNIS)

Exemples de documentation : des bulletins de nouvelles, une déclaration du gouvernement, un rapport d’assurance, 
un rapport d’intervention d’urgence, des photographies des dommages.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

La date de l’événement
Le lieu de l’événement, la description de 
l’événement 

Les détails montrant comment vous/votre personne à charge 
admissible/vos biens ont été affectés par l’événement

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

La date de l’événement
Le lieu de l’événement, la description de 
l’événement 

Les détails montrant comment vous/votre personne à charge 
admissible/vos biens ont été affectés par l’événement



CATASTROPHE RÉSULTANT D’UN ACCIDENT DE TRANSPORTEUR PUBLIC (comme le bus, le 
train, le traversier, l’avion ou le camion) 

Exemples de documentation : des bulletins de nouvelles, une déclaration du gouvernement, un rapport d’assurance, 
un rapport d’intervention d’urgence, des photographies des dommages.

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

ACTES DE TERRORISME

Exemples de documentation : des bulletins de nouvelles, une déclaration du gouvernement, un rapport d’assurance, 
un rapport d’intervention d’urgence, des photographies des dommages.

ÉVÉNEMENT JUGÉ CATASTROPHIQUE PAR LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN AU TRÉSOR 
(ÉTATS-UNIS)

Exemples de documentation : des bulletins de nouvelles, une déclaration du gouvernement, un rapport d’assurance, 
un rapport d’intervention d’urgence, des photographies des dommages.

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES 

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES ÉVÉNEMENTS

Veuillez fournir les documents qui figurent sous l’événement qui vous a affecté ou qui a affecté la personne à charge 
admissible (y compris votre conjoint/partenaire domestique).

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

La date de l’événement
Le lieu de l’événement, la description de 
l’événement 

Les détails montrant comment vous/votre personne à charge 
admissible/vos biens ont été affectés par l’événement

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

La date de l’événement
Le lieu de l’événement, la description de 
l’événement 

Les détails montrant comment vous/votre personne à charge 
admissible/vos biens ont été affectés par l’événement

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

La date de l’événement
Le lieu de l’événement, la description de 
l’événement 

Les détails montrant comment vous/votre personne à charge 
admissible/vos biens ont été affectés par l’événement



ÉPIDÉMIE

Exemples de documentation : une lettre officielle de mise en quarantaine, une réduction importante des heures de 
travail, la fermeture d’une école, d’une garderie ou d’une entreprise, ou un certificat médical confirmant la maladie.
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DÉPLOIEMENT MILITAIRE (vous ou votre conjoint/partenaire domestique appelé dans le cadre du service militaire)

Exemples de documentation: les ordres officiels de déploiement.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

La ou les dates de déploiement Le nom et le numéro d’identification du militaire

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

La documentation doit inclure : la preuve que vous/la personne à charge admissible a été touchée par 
l’épidémie (incapacité de travail, mise en quarantaine, garde d’enfants imprévue, maladie grave).

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES 

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES ÉVÉNEMENTS

Veuillez fournir les documents qui figurent sous l’événement qui vous a affecté ou qui a affecté la personne à charge 
admissible (y compris votre conjoint/partenaire domestique).

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

La date de l’événement
Le lieu de l’événement, la description de 
l’événement 

Les détails montrant comment vous/votre personne à charge 
admissible/vos biens ont été affectés par l’événement

CONSÉQUENCES SUR LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (incendie, inondation ou frais inhabituels altérant la vie non 
couverts par l’assurance)

Exemples de documentation : des bulletins de nouvelles, une déclaration du gouvernement, un rapport d’assurance, 
un rapport d’intervention d’urgence, des photographies des dommages. 

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

La date de l’événement
Le lieu de l’événement, la description de 
l’événement 

Les détails montrant comment vous/votre personne à charge 
admissible/vos biens ont été affectés par l’événement

TROUBLES CIVILS

Exemples de documents : rapport de presse, déclaration d’un représentant du gouvernement, rapport NGO/
organisation d’aide, rapport d’assurance, rapport d’intervention d’urgence, photographies des dommages. 



DÉCÈS (d’un membre d’un organisme de bienfaisance* ou d’un membre de sa famille immédiate)

Exemples de documentation : avis de décès, programme funéraire, certificat de décès.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE :

la date du décès La description du lien avec le membre de l’organisme de bienfaisance*
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VICTIME D’UN CRIME VIOLENT (non couvert par l’assurance pour vous ou la personne à charge)
Exemples de documentation : un rapport d’intervention d’urgence, un billet du médecin, un document FMLA ou un 
autre document de congé médical. 

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE :

La date de l’événement 
Le nom de la victime 

La description de l’événement/blessure
Le nom/adresse du médecin

VIOLENCE FAMILIALE
Exemples de documentation : déclaration d’un refuge/conseiller conjugal, rapport de police/ordonnance restrictive, 
lettre signée d’un représentant des ressources humaines de l’entreprise. 

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE :

La date de l’événement 
Le nom de la victime 

La description de l’événement/de la blessure, 
Le nom/adresse du médecin et la ou les dates du traitement

MALADIE GRAVE OU BLESSURE ((non couverte par l’assurance pour vous ou la personne à charge admissible)

Exemples de documentation : un rapport d’intervention d’urgence, un billet du médecin, un document FMLA ou un 
autre document de congé médical. 

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE :

La date de l’événement, 
Le nom du patient 

La description de la maladie/blessure 
Le nom/adresse du médecin

DÉPENSE MÉDICALE NON ROUTINIÈRE/EXCEPTIONNELLE (non couverte par l’assurance pour vous ou la 
personne à charge admissible)

Exemples de documentation : un rapport d’intervention d’urgence, un billet du médecin, un document FMLA ou un 
autre document de congé médical. 

* Le membre de l’organisme de bienfaisance est la personne qui peut demander une subvention auprès de la fondation.

La ou les dates du traitement

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE :

La date de l’événement 
Le nom du patient 

La description de la maladie/blessure 
Le nom/adresse du médecin 

La ou les dates du traitement

La ou les dates du traitement

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES 

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES ÉVÉNEMENTS

Veuillez fournir les documents qui figurent sous l’événement qui vous a affecté ou qui a affecté la personne à charge 
admissible (y compris votre conjoint/partenaire domestique).



NOURRITURE (besoins immédiats seulement – généralement applicable 2 à 4 semaines après l’événement)

Exemples de documentation : factures/reçus d’épicerie ou liste de souhaits/registre d’épicerie indiquant les 
produits alimentaires qui doivent être achetés.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE: 

Le nom/adresse/numéro de téléphone du vendeur, 
Le coût détaillé des aliments et la date d’achat, si applicable
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HABILLEMENT (besoins immédiats seulement – généralement applicable 2 à 4 semaines après l’événement)

Exemples de documentation : factures/reçus de vêtements ou liste de souhaits/registre du magasin indiquant les 
articles vestimentaires à acheter.

FRAIS D’ÉVACUATION (les frais d’évacuation raisonnables résultant d’un événement)

Exemples de documentation : les factures/ reçus des frais d’évacuation (hôtel, transport, nourriture, etc.).

FRAIS FUNÉRAIRES ET D’INHUMATION (frais funéraires, d’inhumation et de voyage raisonnables)

Exemples de documentation : factures/reçus du dispensateur de soins de santé pour les frais médicaux.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE: 

Le nom du patient 
Les coordonnées de l’assurance 
Le nom/adresse/numéro de téléphone du 
praticien 

Les coûts détaillés des 
frais médicaux 
La ou les dates du 
traitement  

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents énumérés figurant sous la ou les dépenses pour lesquelles vous demandez une aide.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE: 

Le nom/adresse/numéro de téléphone du 
vendeur 

Le coût détaillé des vêtements et la date d’achat, si applicable

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE: 

Le nom/adresse/numéro de téléphone du vendeur 
Le coût détaillé des frais d’évacuation 

La ou les dates de prestation et la date de 
paiement, si applicable

la date du paiement, le cas échéant

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES 



FRAIS MÉDICAUX IMPORTANTS  (non couverts par l’assurance pour vous ou la personne à charge admissible)

Exemples de documentation: factures/reçus du dispensateur de soins de santé pour les frais médicaux.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE: 

Le nom du patient 
Les coordonnées de l’assurance 

Le nom/adresse/numéro de téléphone du praticien 

Les coûts détaillés des frais médicaux 
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MÉDICAMENT SUR ORDONNANCE  (non couvert par l’assurance pour vous ou la personne à charge admissible)

Exemples de documentation : factures/reçus de la pharmacie pour les médicaments prescrits.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE: 

Le nom du patient
Les coordonnées de l’assurance 

Le nom/adresse/numéro de téléphone du marchand

Les coûts détaillés des médicaments prescrits 

FRAIS DE VOYAGE POUR RAISONS MÉDICALES

Exemples de documentation : déclaration du dispensateur de soins de santé, factures/reçus pour les frais de 
voyage/logement concernés.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE: 

La ou les dates du traitement  
La date du paiement, le cas échéant

La date d’achat, le cas échéant

Le nom du patient 
La raison des soins médicaux/du voyage
 L’itinéraire de voyage 

Le nom/adresse/numéro de téléphone du vendeur 

Les coûts détaillés des frais médicaux de 
voyage/d’hébergement 

La ou les dates de service 
La date de paiement, si 
applicable

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents énumérés figurant sous la ou les dépenses pour lesquelles vous demandez une aide.

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES 



LOYER  (logement temporaire jusqu’à 30 jours)

Exemples de documentation : les factures/reçus pour le logement temporaire, comme les frais d’hôtel.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE: 

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire 
Les coûts détaillés du logement temporaire, tels que le prix de la 
chambre par jour 

La ou les dates de service 
La date du paiement, si cela est pertinent

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

RÉPARATIONS RAISONNABLES DES BIENS ENDOMMAGÉS

Exemples de documentation : déclarations d’assurance, devis/factures/reçus officiels des entrepreneurs.

Votre nom 
Le nom/adresse/numéro de téléphone de la compagnie d’assurance 
Les dates de couverture, 
Le montant couvert et 
La franchise éventuelle

Les déclarations de sinistre doivent inclure:  
Votre nom 
Le nom/adresse/numéro de téléphone du prestataire
Les coûts détaillés du ou des services
La ou les dates du service 
La date du paiement, le cas échéant

Les devis/factures/reçus officiels de l’entrepreneur doivent 
inclure:

APPAREILS ET MEUBLES ESSENTIELS

Exemples de documentation : factures/reçus pour les appareils/meubles essentiels ou liste de souhaits/registre/
retrait du magasin indiquant les articles à acheter.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur 
Les coûts détaillés des appareils et du mobilier essentiels 

La date d’achat, le cas échéant

LES SERVICES INDISPENSABLES (le gaz, l’eau, l’électricité)

Exemples de documentation : factures/reçus pour les services publics essentiels.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

Votre nom, 
Le nom/adresse/numéro de téléphone du 

fournisseur

Les coûts détaillés des services publics essentiels

La ou les dates de service 
La date de paiement, le cas 
échéant.

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents énumérés figurant sous la ou les dépenses pour lesquelles vous demandez une aide.

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES 



DÉPÔTS DE SÉCURITÉ  (pour les nouveaux logements, dans le cas d’une impossibilité à habiter un domicile existant)

Exemples de documentation : photographies des biens endommagés, une copie du contrat de location signé 
(première page et pages signées uniquement).

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

Votre nom 
Le nom/adresse/numéro de téléphone du propriétaire ou du vendeur

Le montant du dépôt de garantie 
La ou les dates du bail/nouveau logement
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ASSISTANCE POUR LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES OU LES LOCATIONS POUR LA 
RÉSIDENCE PRINCIPALE
Exemples de documentation : bail signé (première page et pages signées uniquement), relevé hypothécaire mensuel 
actuel.

AMÉLIORATIONS ET SOLUTIONS ADAPTATIVES  (en lien avec l’événement)

Exemples de documentation : factures/reçus/devis pour les améliorations et solutions adaptatives

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

Votre nom 
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur 
Les coûts détaillés des améliorations et des solutions 
adaptatives

La ou les dates de service 
La date du paiement, le cas échéant

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

Votre nom
Le nom/adresse/numéro de téléphone du vendeur ou du 

propriétaire

Le montant du loyer/hypothèque, 
La ou les dates du bail/hypothèque

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents énumérés figurant sous la ou les dépenses pour lesquelles vous demandez une aide.

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES 



RÉPARATIONS (autre que l’entretien de routine, ou réparations qui n’auraient pas pu être évitées)

Exemples de documentation : photos des dommages, devis/factures/reçus pour les frais de transport, 
informations sur l’assurance automobile, informations sur la perte totale du véhicule.

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

votre nom/le nom de la personne à charge admissible 

le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur 

le coût détaillé du ou des services

la ou les dates du service  

la date du paiement, le cas échéant

Les devis/factures/reçus doivent inclure:

votre nom/le nom de la personne à charge admissible
les dates de couverture de l’assurance
le montant couvert 
montant de la franchise éventuelle

Les informations relatives à l’assurance doivent inclure 

TRANSPORTS PUBLICS OU COMMERCIAUX
Exemples de documentation : factures/reçus de transports publics ou commerciaux tels que taxis, trains ou bus.

LOCATION DE VÉHICULE (jusqu’à 30 jours)

Exemples de documentation : factures/reçus pour la location de véhicule.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

le nom/adresse/numéro de téléphone de l’agence
les coûts détaillés de la location du véhicule tels que le 
tarif de location par jour

la ou les dates de service 
la date de paiement, le cas échéant

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du transporteur

les coûts détaillés du transport, 

la ou les dates du service et 

la date du paiement, le cas échéant

POUR LA PERTE TOTALE DU VÉHICULE, VEUILLEZ FOURNIR:

une lettre de la compagnie d’assurance indiquant la perte totale, 

des photos du véhicule à acheter indiquant la marque et le modèle, ainsi qu’une facture du constructeur ou du concessionnaire automobile 

indiquant 

votre nom celui de la personne à charge admissible et le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents énumérés figurant sous la ou les dépenses pour lesquelles vous demandez une aide.

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES 



SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE (jugé nécessaire par un médecin à la suite d’un événement)

Exemples de documentation : factures/reçus de consultation psychologique, déclaration du dispensateur de soins de santé.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

le nom du patient
la preuve que la consultation psychologique a été jugée 

nécessaire par un dispensateur de soins de santé 

le nom/adresse/numéro de téléphone du vendeur

la ou les dates du traitement 
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DÉPENSES RÉSULTANT DE LA FUITE DE LA VIOLENCE FAMILIALE 
Exemples de documentation : factures/reçus pour les dépenses résultant de la fuite de la violence familiale, telles 
que les frais de logement temporaire.

la date du paiement, 
le cas échéant

IMPOSSIBILITÉ DE TRAVAILLER EN RAISON D’UN ÉVÉNEMENT

Exemples de documentation : lettre de confirmation du dirigeant ou du responsable des ressources humaines de 
l’entreprise, déclaration d’un dispensateur de soins de santé, documentation relative à un congé FMLA/médical, autre 
vérification par un tiers de l’incapacité de travailler en raison de l’événement.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

votre nom
la ou les dates d’incapacité de travail 

GARDE D’ENFANT INATTENDUE  (jusqu’à 60 jours)

Exemples de documentation : factures/reçus pour la garde d’enfants inattendue de votre personne à charge admissible.

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

Le nom de la personne à charge admissible 

Le nom/adresse/numéro de téléphone du 

prestataire

les coûts détaillés de la garde d’enfants inattendue 

la ou les dates de prestation 

LA DOCUMENTATION DOIT INCLURE:

le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire

les coûts détaillés tels que les tarifs de logement par jour

la ou les dates de service

la date de paiement, le cas échéant

les coûts détaillés de l’incapacité de travail 
due à l’événementsuite à l’événement

la date de paiement, le 

cas échéant

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents énumérés figurant sous la ou les dépenses pour lesquelles vous demandez une aide.

DOCUMENTATION À L’APPUI POUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET LES DÉPENSES 



CATASTROPHE DÉCLARÉE PAR LE GOUVERNEMENT (NATION/ÉTAT)

ACTES DE TERRORISME

DÉFINITIONS DES ÉVÉNEMENTS

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

DÉSASTRE NATUREL (comme inondation, incendie, tornade, tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique, 
blizzard, sécheresse, cyclone, ouragan, typhon ou tempête majeure)

Une catastrophe naturelle inattendue ou inévitable qui vous affecte, vous, vos personnes à charge et/ou vos biens. 
Par exemple, la catastrophe peut entraîner une évacuation, provoquer des blessures corporelles et/ou endommager 
votre maison ou vos automobiles. 

Une catastrophe non américaine à l’échelle de la communauté que l’organisme gouvernemental concerné désigne 
officiellement.

Attaques, occupations ou manœuvres terroristes ou militaires vous affectant, vos personnes à charge et/ou vos 
biens.  

An accident or disaster involving mass transport, such as buses, trains, planes, or trucks. The event may have caused 
personal injury to you or your dependents from the accident itself, or damage to your primary residence and vehicle.

Une catastrophe à l’échelle de la communauté que le président des États-Unis désigne officiellement. Les personnes 
affectées par ces catastrophes sont souvent admissibles à l’assistance FEMA.

CATASTROPHE DÉCLARÉE PAR LE PRÉSIDENT (ÉTATS-UNIS)

CATASTROPHE RÉSULTANT D’UN ACCIDENT DE TRANSPORTEUR PUBLIC (comme 
autobus, train, traversier, avion ou camion)  

ÉVÉNEMENT JUGÉ CATASTROPHIQUE PAR LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN AU TRÉSOR 
(ÉTATS-UNIS)

ÉPIDÉMIE

Une épidémie d’une maladie qui survient sur une vaste zone géographique et affecte une forte proportion d’une 
population locale, régionale ou nationale.

DÉPLOIEMENT MILITAIRE ((vous ou votre conjoint/partenaire avez été appelé au service actif)

Inattendu ou inévitablement appelé au service actif de la réserve militaire ou de la Garde nationale en période 
de catastrophe naturelle ou d’urgence nationale. Cela ne comprend pas le déploiement normal pour la formation 
programmée de la réserve ou de la Garde nationale.



DÉFINITIONS DES ÉVÉNEMENTS
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IMPACTE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (incendie, inondation ou dépenses inhabituelles modifiant votre vie non 
couvertes par une assurance)

Un événement important affectant votre résidence principale qui entraîne des dépenses ou des réparations 
importantes.  Par exemple, l’incendie d’une maison, les dommages causés au toit par le vent ou la chute d’un arbre, 
ou tout autre événement extérieur imprévisible.  Les problèmes d’événements liés à la maintenance, tels que les 
canalisations de salve, ne sont pas inclus, sauf s’ils ont été causés par l’événement externe.

TROUBLES CIVILS

Troubles civils vous obligeant, vous et d’autres victimes, à chercher un abri/à vous évacuer pour vous mettre en sécurité, 
ou à subir des difficultés financières inattendues, en raison de bouleversements sociaux/politiques/civils/économiques 
à grande échelle. Parmi les exemples, citons, sans s’y limiter, l’occupation militaire, la dévaluation des devises, le 
déplacement de masse et le conflit armé.

DÉCÈS (d’un membre d’un groupe de bienfaisance* ou d’un membre de sa famille immédiate)

Un membre de la famille immédiate est défini comme : conjoint ou partenaire d’une union civile ou d’un partenariat 
domestique, parent, enfant, frère et sœur, grand-parent, petit-enfant, grand-parent conjoint, tante, oncle, nièce ou 
neveu, beau-père ou belle-mère, beau-frère ou belle-sœur, beau-fils ou belle-fille.

VICTIME D’UN CRIME VIOLENT (non couvert par l’assurance pour vous ou la personne à charge admissible)

Un crime violent causant des dommages physiques et/ou des absences du travail.

VIOLENCE FAMILIALE

Violence domestique vous obligeant, vous et toute autre victime, à quitter la résidence non sécuritaire. Vous voudrez 
peut-être chercher un refuge pour les victimes de violence domestic dans votre communauté pour vous fournir des 
conseils et des ressources communautaires pour vous aider.  Vous pouvez fournir à EAF une décharge du refuge 
comme pièce justificative.

MALADIE GRAVE OU BLESSURE (non couverte par l’assurance pour vous ou la personne à charge admissible)

Une maladie ou une blessure grave inattendue et ponctuelle subie par vous ou vos personnes à charge. L’événement de 
maladie ou de blessure ne comprend pas les maladies chroniques, ni les montants admissibles au remboursement de 
l’assurance ou au paiement à partir d’un compte d’épargne santé (HSA).

DÉPENSE MÉDICALE NON ROUTINIÈRE/EXCEPTIONNELLE ((non couverte par l’assurance pour vous ou la 
personne à charge admissible)

Des frais médicaux imprévus, uniques et nécessaires qui ne sont pas une maladie ou une blessure grave. Cela comprend 
les procédures relatives à des événements tels que les soins dentaires d’urgence. Cela n’inclut pas les procédures 
médicales électives car les procédures électives ne sont pas raisonnablement inévitables, ce qui est requis par la 
réglementation gouvernementale. Ces événements ne sont pas admissibles au remboursement de l’assurance ou au 
paiement à partir d’un compte d’épargne-santé.
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