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Certificat Viefacile
Ceci est un CERTIFICAT D’ASSURANCE VIE ENTIÈRE AVEC 

PARTICIPATION. Il s’agit d’un contrat au sens de la loi entre 

vous et Foresters. Ce certificat énonce en détail les droits 

et obligations respectives de chacun de nous.

Foresters a émis ce certificat en s’appuyant sur la proposition 

signée de l’assuré(e), y compris la confirmation de véracité 

des renseignements fournis par l’assuré(e), faite dans 

la section Déclaration de la proposition, et la perception 

de la prime lorsque le paiement préautorisé est présenté 

par Foresters à l’institution financière pour débiter le compte 

à partir duquel la prime est à payer. Nous vous enverrons 

la Confirmation d’informations concernant votre 

certificat. Si, dans un délai de 30 jours après avoir signé 

la proposition, vous n’avez pas reçu cette confirmation 

ou si les renseignements contenus dans la confirmation 

ne correspondent pas aux renseignements fournis dans 

la proposition, veuillez nous appeler immédiatement. Si vous 

ne nous appelez pas dans le délai de 30 jours, la valeur 

nominale totale et le montant de protection de la GDA, 

le cas échéant, figurant dans la Confirmation d’informations 

concernant votre certificat, seront considérés comme 

étant corrects et chacun de ces montants aura préséance 

sur les montants affichés dans les champs comparables 

de la proposition dans nos dossiers ainsi que dans la 

proposition qui vous a été remise.

Sous réserve des dispositions du présent certificat, Foresters 

versera la prestation de décès dès réception de la preuve 

du décès de l’assuré(e) pendant que ce certificat est en vigueur.

Si vous avez des questions au sujet de ce certificat, 

de votre compréhension de celui-ci ou plus généralement 

souhaitez de plus amples renseignements sur ce que vous 

avez entendu, vu ou lu, veuillez nous appeler au numéro sans 

frais 1 800 828-1540. Les renseignements complémentaires 

qui vous sont fournis ne nous engagent que s’ils sont fournis 

au titre d’amendement tels que décrits dans ce certificat.

Droit De Dix jours pour examiner et retourner ce certificat

Veuillez lire ce certificat. Vous avez le droit de retourner ce certificat, que 

nous avons émis à votre attention, dans les dix jours suivant sa réception. 

Retournez ce certificat en le déposant ou en le postant à notre adresse 

indiquée sur la couverture arrière. S’il nous est retourné, cela sera 

considéré comme si ce certificat n’a jamais été en vigueur et nous vous 

rembourserons les primes que nous avons perçues pour ce certificat.

secrétaire générale président et chef 
de la direction
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Définitions
Lorsque nous faisons référence à une disposition du présent 

certificat, à moins qu’il s’agisse d’une disposition dans 

un avenant, nous désignons la disposition de ce certificat 

portant ce titre. Les titres des dispositions ne sont indiqués 

qu’à titre indicatif. Pour l’application du présent certificat, 

les mots et expressions suivants ont la signification qui leur 

est donnée ci-dessous :

Âge atteint signifie l’âge de l’assuré(e) à la date anniversaire 

la plus proche de la date d’émission plus le nombre d’années 

d’assurance écoulées.

année d’assurance signifie la période annuelle telle que 

mesurée à la date d’émission, la première année d’assurance 

débutant à la date d’émission et le dernier jour de cette 

année, la veille de la première date anniversaire du certificat. 

Chaque année d’assurance ultérieure commence à la date 

anniversaire du certificat et le dernier jour de cette année 

est la veille de la prochaine date anniversaire du certificat.

assurance annuelle temporaire signifie une assurance d’un 

an achetée aux termes de la disposition Participations.

assurance libérée signifie que l’assurance achetée aux 

termes de la disposition Participations est libérée.

assuré(e) désigne la personne nommée dans la proposition 

sous la section intitulée « Renseignements sur le 

demandeur » de la proposition.

avec participation signifie l’admissibilité de ce certificat 

à recevoir des participations telle que décrite dans la 

disposition Participations.

avenant signifie chaque avenant ajouté en pièce jointe 

à ce certificat. 

Brochure désigne la brochure Viefacile avec le numéro 

408282 FR (04/12) de formulaire imprimé au dos 

de la page de couverture arrière. 

certificat signifie le contenu de cette brochure commençant 

par le titre « CERTIFICAT VIEFACILE » sur la page de la 

brochure qui contient la signature de notre secrétaire 

générale et du Président fraternel international jusque 

et y compris la déclaration dans le livret : « Fin de 

ce certiFicat », et chaque avenant. 

condition préexistante signifie une maladie ou affection 

physique, diagnostiquée par un professionnel de la santé 

ou non, pour laquelle les premiers symptômes sont apparus, 
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ou pour laquelle un traitement médical a été requis ou 

recommandé ou obtenu de la part d’un professionnel de 

la santé, ou pour laquelle des médicaments sur ordonnance 

ont été prescrits ou pris, au cours des douze (12) mois 

consécutifs précédant immédiatement la date d’émission.

confirmation d’informations concernant le certificat 

signifie le document que nous vous envoyons après la date 

d’émission, tel qu’indiqué dans nos dossiers, intitulé 

« Confirmation d’informations concernant le certificat » 

qui confirme certains renseignements au sujet de votre 

certificat, tels que la valeur nominale totale.

constitution signifie l’acte de constitution, la Constitution 

et tous les autres actes constitutifs de Foresters, ainsi que 

les règlements et règles en vigueur de même que les 

amendements apportés, si besoin est, à chacun d’eux.

Date anniversaire du certificat signifie le même mois 

et le même jour que la date d’émission pour chaque année 

civile suivant la date d’émission, pour toute la durée légale 

de ce certificat.

Date de remise en vigueur indique la date à laquelle nous 

approuvons la remise en vigueur du certificat, comme 

indiqué dans nos dossiers.

Date d’échéance de la prime désigne la date à laquelle 

la prime est due, avec la première prime payable à la date 

d’émission et chaque prime successive payable à la date 

anniversaire mensuelle ou annuelle de la date d’émission, 

tel que déterminé par le mode de paiement indiqué 

dans la proposition à moins de changements indiqués 

dans nos dossiers.

Date d’émission indique la date à laquelle la proposition 

a été signée par l’assuré(e). 

Délai de grâce signifie les premiers trente-et-un jours 

suivant chaque date d’échéance de la prime.

Dette indique la somme des montants qui nous sont 

dus en vertu des dispositions suivantes : Maintien des 

réserves, Avances, Clause de l’avance d’office de la prime 

et Délai de grâce. 

Dossiers désigne les dossiers conservés à notre siège 

social et les dossiers stockés ailleurs en notre nom, avec 

notre consentement.

GDa désigne la garantie en cas de décès accidentel, une 

couverture facultative qui est en vigueur uniquement telle 

que décrite dans ce certificat.
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montant valorisé désigne la différence entre la valeur 

nominale de base et la valeur nominale totale. Le montant 

valorisé à la date d’émission est indiqué dans la confirmation 

d’informations concernant le certificat.

non-fumeur signifie que pendant la période de 12 mois 

précédant immédiatement la date d’émission, le requérant 

n’a ni fumé ni consommé une substance ou un produit 

contenant du tabac, de la nicotine ou de la marijuana.

nous, notre ou foresters désignent L’Ordre Indépendant 

des Forestiers.

prime désigne le montant indiqué sur la proposition comme 

la prime totale par mode à moins de changement indiqué 

dans nos dossiers. 

professionnel de la santé signifie un médecin, psychologue 

ou professionnel de la santé autorisé à exercer sa profession.

proposition désigne la proposition signée par la personne 

assurée pour ce certificat et que nous avons reçue, telle 

qu’elle apparaît dans nos dossiers. 

siège social désigne nos bureaux situés au 789, chemin 

Don Mills, Toronto, Ontario, Canada, M3C 1T9 à moins que 

nous vous ayons fait part d’un changement d’adresse.

sport dangereux signifie :

•	Parachutisme sportif, vol plané, parachutisme, saut à 

l’élastique, héliski, ski hors-piste ou toute autre activité 

comparable à celles décrites dans cette phrase.

•	Ski acrobatique ou planche à neige.

•	Spéléologie, activités sous-marines nécessitant 

l’utilisation d’un appareil respiratoire de plongée ou d’une 

descente de plus de 30 mètres de profondeur, activités 

d’alpinisme pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser du 

matériel d’escalade et des cordes, ou pour lesquelles 

il faut ou il est recommandé d’être accompagné de 

guides, ou la pratique ou la formation en préparation 

à toute activité indiquée dans cette phrase.

•	Course, incluant sans s’y limiter la course hippique, 

la course automobile, la course de moto, la course 

de motoneige ou la course de tout véhicule marin.

traitement médical signifie conseils, consultation, test 

diagnostique, diagnostic, soins médicaux, médicaments, 

traitements ou autres services de santé connexes.

Valeur de rachat signifie la somme des valeurs de rachat 

du montant de base et de l’assurance libérée au moment 

du calcul.
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Valeur de rachat brute désigne le montant égal à la valeur 

de rachat moins la dette.

Valeur nominale totale indique la valeur nominale totale 

inscrite sur la Confirmation d’informations concernant 

le certificat, sauf changement, comme indiqué dans nos 

dossiers. La valeur nominale totale est la somme de la valeur 

nominale de base plus le montant valorisé en vigueur 

à la date du calcul.

Vous et votre ou vos désignent le propriétaire de ce certificat, 

qui est l’assuré(e) à la date d’émission. 

Contrepartie
Nous avons délivré ce certificat sur la foi de la véracité 

des informations soumises dans la proposition, incluant 

la déclaration décrite ci-dessous et sur la base du 

paiement de la première prime tel qu’il est décrit dans 

le présent certificat.

La déclaration faite par l’assuré(e) dans la proposition, et sur 

laquelle Foresters s’est fondé pour délivrer ce certificat, 

était la suivante :

Je, le demandeur, en signant le présent document, déclare 

les points 1 à 6 suivants :

1. J’ai reçu et j’ai eu la possibilité de lire la brochure 

du régime Viefacile qui comprend l’avis du MIB 

et la définition de non-fumeur, et je suis au fait des 

risques exclus, y compris de la mortalité attribuable 

aux conditions préexistantes telles qu’énoncées. 

2. Je n’ai jamais reçu de refus ou de suspension à une 

assurance vie ou à une assurance contre les maladies 

graves, et je n’ai jamais été considéré comme un risque 

aggravé pour de telles assurances.

3. Je n’ai jamais reçu de diagnostic des maladies suivantes 

ou été traité(e) pour ces maladies :

a. crise cardiaque, pontage coronarien, arythmie 

cardiaque, maladie cardiaque congénitale, 

hypertrophie du cœur, souffle cardiaque, douleur 

à la poitrine diagnostiquée comme une angine 

de poitrine, maladie artériosclérotique qui touche 

les bras ou les jambes ou maladie ou trouble 

cardiovasculaire.

b. cancer, accident vasculaire cérébral, diabète, VIH, 

hépatite B ou C, lupus érythémateux disséminé, 

transplantation d’organe majeure, hémophilie, 
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trouble bipolaire, ou maladie rénale, hépatique, 

pancréatique ou pulmonaire chronique ou récurrente.

c. colite ulcéreuse, maladie de Crohn, cirrhose, varices 

œsophagiennes ou une maladie ou troubles 

gastro-intestinaux.

d. sclérose en plaques, maladie des motoneurones, 

maladie d’Alzheimer, dystrophie musculaire, maladie 

de Huntington, maladie de Parkinson, paraplégie, 

quadriplégie ou maladie ou trouble neurologique.

4. Au cours des trois dernières années, je n’ai pas, en raison 

d’une maladie, d’un trouble ou d’un état pathologique 

autre que l’accouchement : a) reçu de prestations pour 

maladie ou invalidité de quelque source que ce soit, 

b) été absent(e) du travail ou de l’école pendant plus 

de dix jours consécutifs, ou c) été hospitalisé(e) 

pendant plus de cinq jours consécutifs.

5. Au cours des 3 dernières années, je n’ai pas été traité(e) 

pour, reçu la recommandation d’un médecin autorisé 

d’être traité(e) pour, reçu le diagnostic d’/de, ou pris 

des médicaments sur ordonnance pour alcoolisme, 

toxicomanie, abus d’alcool ou d’autres drogues.

6. Au cours des 3 dernières années, je n’ai pas participé 

à un sport dangereux, tel que défini dans la brochure 

du régime Viefacile. 

Je comprends que les renseignements à mon sujet et au sujet 

de chaque bénéficiaire contenus dans le présent document 

ainsi que la déclaration ci-dessus sont véridiques et complets 

et que L’Ordre Indépendant des Forestiers se fonde sur 

ces renseignements pour fournir le certificat d’assurance 

demandé ou émis et qu’une fausse déclaration ou des 

renseignements inexacts ou incomplets ou l’omission 

de divulguer des faits essentiels peuvent entraîner l’annulation 

du présent certificat ainsi que la perte de la protection.

Entrée en vigueur  
de ce certificat 
Sous réserve d’une preuve d’incontestabilité, si ce certificat 

ne nous est pas retourné pendant la période de droit 

d’examen de dix jours, le présent certificat entre en vigueur 

à la date d’émission si l’assuré(e) a signé la proposition 

et Foresters reçoit le paiement de la première prime 

lorsque le paiement préautorisé est présenté par Foresters 

à l’institution financière pour débiter le compte à partir 

duquel la prime est à payer conformément au régime 

de PPA énoncé dans le présent livret.
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Une fois en vigueur, ce certificat le restera jusqu’à la première 

des dates suivantes : 

•	La date de décès de l’assuré(e). 

•	La date telle qu’indiquée dans nos dossiers, à laquelle 

nous recevons votre demande signée pour annuler 

ou racheter ce certificat. 

•	La date de déchéance de ce certificat telle que décrite 

à la disposition Délai de grâce. 

•	La date à laquelle ce certificat prend fin telle que 

décrite à la disposition Demande d’avance.

•	La date à laquelle ce certificat est racheté telle que 

décrite à la disposition Rachat et retrait en espèces.

Le certificat ne sera pas en vigueur après la première 

des dates indiquées ci-dessus. Cela signifie que notre 

responsabilité prend fin en vertu du présent certificat 

et qu’aucune prestation de décès ne sera versée en cas 

de décès après cette date. 

Primes
La prime doit être payée à chaque date d’échéance de prime 

jusqu’à ce que l’assuré(e) ait atteint l’âge de 100 ans. Les dates 

de paiement des primes sont basées sur le mode de paiement 

en vigueur. Si le mode de paiement en vigueur est annuel, 

les dates d’échéance des primes seront fixées à chaque date 

anniversaire du certificat. Si le mode de paiement en vigueur 

est mensuel, les dates d’échéance des primes seront fixées 

à chaque anniversaire mensuel de la date d’émission. 

Le mode de paiement en vigueur est indiqué dans la 

proposition à moins qu’il n’ait été changé, tel qu’indiqué 

dans nos dossiers. Vous pouvez modifier votre mode 

ou méthode de paiement, sous réserve de nos règles 

administratives en vigueur au moment de la modification 

demandée, en communiquant avec nous afin de déterminer 

quelles sont les méthodes et modes de paiement alors 

disponibles, ainsi que la prime ajustée qui pourrait être 

payable en fonction de cette modification. 

Prestation de décès 
Conformément au contrat indivisible, nous verserons 

la prestation de décès si nous recevons les formulaires 

de demande dûment remplis que nous exigeons et une 

preuve, qui nous est satisfaisante, du décès de l’assuré(e) 

pendant que le présent certificat est en vigueur. 
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À condition qu’il n’y ait eu aucun retrait à votre demande 

d’une partie ou de la totalité de la valeur de rachat brute 

de l’assurance libérée, et qu’au moment du retrait il était 

compris dans la valeur nominale totale, le montant 

de la prestation de décès doit être équivalent à la somme 

des éléments suivants : 

a. la valeur nominale totale en vigueur à la date 

du décès;

b. l’assurance libérée en vigueur à la date du décès, 

le cas échéant, en plus de la valeur nominale totale; 

c. le montant de protection GDA payable tel qu’indiqué 

à la disposition Garantie en cas de décès accidentel;

d. la ou les primes non acquises;

e. dettes déduites. 

Si, à quelque moment que ce soit, un retrait de ce type 

a été effectué, le montant de la prestation de décès devra 

être égal à la somme des éléments suivants :

a. la valeur nominale de base en vigueur à la date 

du décès; 

b. le montant de l’assurance annuelle temporaire en 

vigueur à la date du décès;

c. le montant de l’assurance libérée en vigueur à la 

date du décès;

d. le montant de protection GDA payable tel 

qu’indiqué dans la disposition Garantie en cas 

de décès accidentel;

e. la ou les primes non acquises;

f.  dettes déduites.

Garantie en cas de décès 
accidentel
La Garantie en cas de décès accidentel entre en vigueur 

à la date d’émission si chacune des conditions suivantes 

est respectée :

a. un montant supérieur à 0 $ figure dans la 

proposition de la valeur nominale totale;

b. le champ prévu pour la Garantie en cas de décès 

accidentel sur la proposition n’indique pas 

« aucun » et indique un montant en dollar 

supérieur à 0 $.
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La Garantie en cas de décès accidentel qui entre en vigueur 

se termine à la moins tardive des dates suivantes :

•	la date à laquelle l’assuré(e) atteint l’âge de 70 ans;

•	la date à laquelle nous recevons, comme il est indiqué 

dans nos dossiers, votre demande dûment signée 

de mettre un terme à cette protection;

•	 la date à laquelle le présent certificat n’est plus en vigueur.

Lorsque cette protection prend fin, cela signifie que la 

protection n’est plus en vigueur et qu’aucune prestation de 

GDA ne sera versée pour un décès survenu après cette date.

En vertu du contrat indivisible, nous verserons, à titre 

de partie de la prestation de décès, le montant de protection 

de GDA de l’assuré(e), au décès accidentel de l’assuré(e), 

à condition d’avoir préalablement reçu une preuve 

satisfaisante de chacun des points suivants :

1. Le décès accidentel a été causé par une blessure 

accidentelle directement et indépendamment de toutes 

autres causes. Cette blessure accidentelle doit être 

prouvée par une blessure visible externe sauf si le décès 

a été causé par noyade ou si une blessure interne 

est révélée par l’autopsie.

2. La blessure accidentelle s’est produite lorsque la 

protection en cas de décès accidentel était toujours 

en vigueur.

3. Le décès accidentel est survenu dans les 365 jours 

suivant la blessure accidentelle.

Le montant de la protection de GDA figure dans la 

Confirmation d’informations concernant le certificat, à moins 

qu’il n’ait été modifié comme indiqué dans nos dossiers.

Participations
Il s’agit d’une police avec participation. À chaque date 

anniversaire du certificat, pendant que le présent certificat 

est en vigueur, nous pouvons créditer des participations 

à ce certificat d’un montant que nous aurons déterminé. 

Lors de la première année d’assurance, nous offrons 

automatiquement une assurance annuelle temporaire 

équivalente au montant valorisé, et ce, sans aucuns 

frais supplémentaires.

Les participations créditées à la date anniversaire du 

certificat seront utilisées de l’une des manières suivantes : 
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a. Si l’assurance libérée déjà en vigueur à la date 

anniversaire du certificat est inférieure au montant 

valorisé en vigueur à la date anniversaire du certificat, 

à condition qu’avant cette date il n’y ait eu aucune 

demande de retrait de la valeur de rachat de 

l’assurance libérée en vigueur qui fait partie, à la 

date du retrait, de la valeur nominale totale, une 

combinaison, comme nous l’avons déterminé, de 

l’assurance annuelle temporaire et de l’assurance 

libérée sera achetée au moyen de ces participations 

créditées, de manière à ce que cette combinaison 

d’assurance achetée rajoutée à l’assurance libérée 

déjà en vigueur soit équivalente au montant valorisé. 

Si les participations créditées ne sont pas suffisantes 

pour payer l’assurance annuelle temporaire, nous 

rachetons alors automatiquement l’assurance 

libérée déjà en vigueur, le cas échéant, à cette date 

anniversaire, afin de créer une valeur de rachat 

suffisante que nous retirerons par la suite pour 

contracter cette assurance annuelle temporaire 

requise pour maintenir le montant valorisé si possible. 

Si toutefois, après le rachat de l’assurance libérée, 

la valeur de rachat n’est pas suffisante pour contracter 

l’assurance annuelle temporaire, nous calculerons, 

advenant le décès de l’assuré(e), pendant l’année 

d’assurance qui commence à la date anniversaire, 

pour lequel une prestation de décès est payable, 

le montant de la prestation de décès comme si 

ce montant valorisé était conservé.  

b. Si, avant la date anniversaire du certificat, un retrait 

de la valeur de rachat de l’assurance libérée a été 

demandé, lequel, à la date du retrait, faisait partie 

de la valeur nominale totale, nous utiliserons les 

participations créditées tel qu’expliqué au point (a) 

ci-haut. Dans ce cas, nous ne calculerons toutefois 

pas, advenant le décès de l’assuré(e) pendant l’année 

d’assurance du certificat qui commence à la date 

anniversaire pour lequel une prestation de décès 

est payable, le montant de la prestation de décès 

comme si ce montant valorisé était conservé.  

c. Si l’assurance libérée en vigueur à la date anniversaire 

du certificat est équivalente ou supérieure au montant 

valorisé en vigueur à cette date, nous contracterons 

une assurance libérée supplémentaire. 

L’assurance annuelle temporaire achetée à l’anniversaire 

du certificat est seulement en vigueur pendant une année 

d’assurance à partir de la date anniversaire du certificat 
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pour lequel l’assurance annuelle temporaire est achetée 

jusqu’au dernier jour de cette année d’assurance.

Délai de grâce
Si la prime n’est pas payée à la date d’échéance de la prime, 

cette prime est alors jugée en souffrance. Mise à part la 

première prime, vous pouvez payer la prime en souffrance 

pendant le délai de grâce. Si la prime demeure impayée 

à la fin du 31e jour du délai de grâce et que la valeur 

de rachat brute est alors inférieure à la prime en souffrance, 

le certificat tombera alors en déchéance, notre responsabilité 

prendra fin et aucune prestation de décès ne sera versée 

au moment du décès de l’assuré(e). Le présent certificat 

peut être remis en vigueur dans les deux ans suivant la date 

de déchéance comme il est énoncé en vertu de la 

disposition Remise en vigueur.

Demande d’avance
Nous pouvons vous consentir une avance si le certificat 

a une valeur de rachat brute, à la date d’entrée en vigueur 

de l’avance et si la valeur est supérieure à zéro. Vous 

remettez ensuite l’entente d’avance après l’avoir signée. 

Il est possible que nous différions le paiement d’une avance 

demandée jusqu’à six mois à partir de la date où nous 

avons accusé réception de l’entente d’une avance dûment 

signée. La date d’entrée en vigueur de l’avance est celle 

à laquelle nous avons approuvé l’avance, comme indiqué 

dans nos dossiers. Le montant maximal d’avance disponible 

en tout temps est équivalent à 90 % de la valeur de rachat 

moins les dettes impayées au moment de l’avance.

Si le montant de l’avance devait, à tout moment, excéder la 

valeur de rachat, ce certificat prendrait automatiquement fin.

Avance d’office de la prime
Une prime qui demeure impayée à la fin du 31e jour du délai 

de grâce sera automatiquement acquittée au moyen d’une 

avance en vertu du présent certificat si, à cette date précise, 

la valeur de rachat brute est équivalente ou supérieure à la 

prime due. Si la prime impayée est supérieure à la valeur 

de rachat brute, mais supérieure à zéro, nous appliquerons 

automatiquement la valeur de rachat brute restante en tant 

que prime à calculer au prorata pour le mois en cours en vue 

de maintenir le présent certificat pendant la partie du mois, 

après la date d’échéance du délai de grâce, au cours de 
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laquelle la valeur de rachat brute est calculée au prorata et 

après de laquelle le présent certificat ne sera plus en vigueur. 

La modalité de paiement, si elle n’est pas déjà établie 

mensuellement, sera désormais mensuelle alors que la prime, 

quant à elle, sera acquittée par l’avance d’office de la prime. 

Garantie d’avance et intérêt
Le montant de l’avance est équivalent à la somme des 

montants qui vous sont prêtés en vertu de la disposition 

d’une demande d’avance et de la disposition de l’avance 

d’office de la prime, en plus des intérêts courus impayés 

sur ces sommes et moins chaque remboursement. 

Les intérêts courent quotidiennement sur l’avance et les 

intérêts accumulés pendant l’année d’assurance doivent 

être acquittés au plus tard le dernier jour de cette année 

d’assurance. Si les intérêts accumulés ne sont pas payés 

à temps, ils seront ajoutés à l’avance et porteront des 

intérêts au même taux que cette avance. Le taux d’intérêt 

sera le taux en vigueur tel que nous l’aurons déterminé, 

tel que nous le modifierons périodiquement à notre 

discrétion, fondé sur le taux préférentiel tel que déterminé 

par la Banque du Canada plus trois pour cent.

Le montant de l’avance sera tout d’abord garanti contre 

la partie non garantie de la valeur de rachat de la valeur 

nominale de base et, si le montant de l’avance excède celui 

de la valeur de rachat, le solde du montant de l’avance sera 

garanti contre la valeur de rachat non garantie de la valeur 

de rachat brute de l’assurance libérée.

Une partie ou la totalité de l’avance peut être remboursée 

alors que le présent certificat est toujours en vigueur. 

Chaque remboursement sera utilisé afin de réduire 

le montant de l’avance, et ce, à la date à laquelle nous 

traitons le remboursement. 

Rachat et retrait en espèces
Vous pouvez racheter le présent certificat et nous vous 

paierons la valeur de rachat brute. 

Lorsque le présent certificat a une valeur de rachat brute 

supérieure à zéro, vous pouvez, sur demande, effectuer 

un retrait de la valeur de rachat de l’assurance libérée en 

vigueur, jusqu’à concurrence du montant de la valeur de 

rachat ou de celui de la valeur de rachat brute si ce dernier 

est inférieur, en rachetant l’assurance libérée liée au retrait. 

L’assurance libérée rachetée ne sera alors plus en vigueur. 
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Un retrait de la valeur de rachat peut réduire le montant 

de la prestation de décès.

Il est possible que nous différions le paiement du montant 

dû au rachat ou lors du retrait jusqu’à six mois à partir de 

la date où nous en avons reçu la demande.

Bénéficiaires
Chaque premier bénéficiaire et bénéficiaire subsidiaire 

correspondent à ceux qui sont indiqués sur la proposition, 

à moins que des changements n’aient été apportés dans 

nos dossiers.

Vous pouvez exiger un changement de bénéficiaire pendant 

que l’assuré(e) est en vie et que le présent certificat est en 

vigueur. Si un bénéficiaire est jugé irrévocable, le bénéficiaire 

doit alors également signer une demande qui modifie 

la désignation du bénéficiaire ou le pourcentage ou le 

montant à recevoir par ce bénéficiaire, à titre d’indication 

du consentement du bénéficiaire à la modification. Là où 

la loi le permet, vous pouvez soumettre une ordonnance 

d’un tribunal au lieu du consentement du bénéficiaire. 

Si le bénéficiaire est modifié selon les règles susmentionnées, 

la date de prise d’effet de changement de bénéficiaire 

sera la date à laquelle ce changement est reçu tel qu’indiqué 

dans nos dossiers.

Conformément à la loi applicable, la prestation de décès 

payable sera versée comme il est énoncé dans la présente 

disposition. Si aucun bénéficiaire ne survit à un/une assuré(e) 

qui est autorisé(e) à recevoir la prestation ou si aucun 

bénéficiaire n’est nommé, le paiement vous sera versé 

ou sera versé à votre succession.

Premier bénéficiaire : Chaque premier bénéficiaire qui survit 

à l’assuré(e) se verra verser sa part de la prestation de décès. 

Cette part est expliquée dans la proposition, à moins 

qu’elle n’ait été modifiée, selon ce qui est indiqué dans nos 

dossiers. Si aucune part n’est précisée pour les premiers 

bénéficiaires, elle sera alors équivalente pour chaque 

bénéficiaire. Si un premier bénéficiaire décède avant 

l’assuré(e), la part de ce bénéficiaire sera divisée entre les 

premiers bénéficiaires survivants.

Bénéficiaire subsidiaire : Si aucun premier bénéficiaire 

ne survit à l’assuré(e) qui est autorisé à recevoir la prestation, 

chaque bénéficiaire subsidiaire, s’il y en a de nommé, se 

verra verser sa part de prestation de la même manière que 

ce qui est expliqué ci-dessus pour le premier bénéficiaire.
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Remise en vigueur
Si le présent certificat tombait en déchéance, vous pouvez 

le remettre en vigueur dans les deux ans suivant la date 

de déchéance. Vous pouvez remettre en vigueur ce certificat 

en réglant la prime en souffrance dans les 30 jours après 

la déchéance du certificat, si l’assuré(e) est en vie quand 

vous effectuez ce paiement. Afin de remettre le certificat 

en vigueur plus de 30 jours après la déchéance du certificat, 

nous devons obtenir :

•	une preuve d’assurabilité, que nous considérons 

satisfaisante; 

•	le paiement de la somme des éléments suivants :

 ° la ou les primes impayées dues avant la date de 

déchéance, avec les intérêts au taux courant établi 

par nous;

 ° la prime qui aurait été due si le certificat n’était pas 

tombé en déchéance, et ce, de la date de déchéance 

à la date de remise en vigueur;

 ° la prime pour la période de trois mois suivant la date 

de remise en vigueur.

Au moment de la remise en vigueur, tout montant impayé 

de l’avance d’office de la prime en souffrance à la date 

de déchéance sera remis en vigueur, y compris les intérêts 

courus sur ce montant.

Avenant
Un avenant en vigueur à la date d’émission est inscrit à titre 

d’avenant dans la proposition. Si aucun avenant n’est 

indiqué, aucun avenant n’est en vigueur à la date d’émission. 

Un avenant ajouté après la date d’émission sera seulement 

en vigueur, conformément aux conditions de l’avenant 

en question, si nous vous faisons parvenir une modification, 

comme indiqué à la disposition Modification.

Modification 
Les changements autorisés en vertu du présent certificat 

peuvent seulement être effectués si vous faites parvenir 

un avis écrit au siège social, et ils ne seront pas en vigueur tant 

que nous ne les aurons pas approuvés. Tout avis doit être 

rédigé conformément aux dispositions relatives aux avis. 

Personne, y compris l’agent qui vous remet le présent 

certificat, ne peut vous faire de promesses ou de déclarations 
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concernant les prestations aux termes du présent certificat 

qui diffèrent de ce qui figure dans les dispositions du présent 

certificat, à moins qu’un changement y soit apporté et qu’il ait 

été approuvé par notre siège social, ce que nous confirmerons 

en approuvant le changement apporté au certificat ou en 

fournissant une modification à joindre au présent certificat. 

Loi applicable
Les droits et les obligations en vertu du présent certificat 

seront régis par les lois de la province ou du territoire dans 

lequel le certificat est délivré ainsi qu’aux lois fédérales 

applicables. Le contrat est établi dans la juridiction où 

l’assuré(e) a signé la proposition en l’absence de preuves 

contraires. Les règles de conflit de lois ne s’appliqueront pas.

Contrat indivisible
La présente police, la loi ou l’acte constitutif de la société, 

sa Constitution, ses lois et règlements administratifs, et les 

modifications qui leur sont apportées lorsqu’il y a lieu, la 

proposition pour obtenir le contrat et la déclaration médicale 

de la proposition constituent le contrat indivisible, et aucun 

agent n’est autorisé à modifier le contrat ni à annuler une ou 

plusieurs de ses dispositions. La police inclut ce certificat, de 

toute convention, déclaration ou avenant qui y sont annexés, 

et de la Confirmation d’informations concernant le certificat.

Les prestations fournies en vertu du présent certificat 

ne seront pas réduites et aucun terme ne sera mis au 

certificat selon aucune disposition de notre Constitution 

qui pourrait ne pas être énoncée ou mentionnée dans 

le présent certificat ou avenant, le cas échéant.

Suicide
Si le décès de l’assuré(e) est causé par un suicide ou par 

des blessures qu’il ou elle s’est infligées intentionnellement, 

qu’il ou elle soit sain(e) d’esprit ou non, dans les deux ans 

suivant la date d’émission ou la date de remise en vigueur, 

aucune prestation de décès ne sera versée et notre 

responsabilité se limitera aux primes payées, à la dernière 

des dates susmentionnées, dettes déduites.

Erreur sur l’âge ou le sexe
Si l’âge ou le sexe de l’assuré(e) est erroné à la date d’émission, 

les montants indiqués dans la proposition, le présent certificat 
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et chaque avenant, seront ajustés à la hausse ou à la baisse, 

de manière à ce que les montants révisés soient ceux que 

les primes payées aient pu acheter pour l’âge et le sexe 

exacts, selon nos taux en vigueur à la date d’émission; dans 

le cas où l’âge correct n’est pas conforme aux exigences 

en vigueur à la date d’émission en ce qui touche l’âge 

maximum et minimum pour ce certificat, nous considérerons 

le certificat nul et sans effet tel que la loi le permet.

Incontestabilité
Sauf en cas de fraude, nous ne contesterons pas la validité 

du présent certificat d’après les déclarations effectuées 

dans la proposition après qu’elle soit entrée en vigueur du 

vivant de l’assuré(e), et ce, pendant les deux années suivant 

la date d’émission, sauf si des primes sont impayées. Si le 

présent certificat est remis en vigueur, la présente disposition 

s’appliquera également à partir de la date à laquelle le 

certificat est remis en vigueur conformément aux 

déclarations faites dans la demande de remise en vigueur. 

De même, sauf en cas de fraude, nous ne contesterons pas 

toute assurance qui a été ajoutée, augmentée ou modifiée, 

sur la base des déclarations effectuées dans la proposition se 

rapportant à cet ajout, cette augmentation ou modification, 

après que cet ajout, cette augmentation ou modification ait 

été en vigueur pendant deux ans durant la vie de l’assuré(e).

Maintien des provisions 
mathématiques
Si nos provisions mathématiques diminuaient en dessous du 

montant requis, vous pourriez vous voir accorder une part 

équitable du déficit, qui pourrait être payée en espèces ou 

sous forme de réduction des prestations de décès. Si vous 

ne choisissez aucune de ces options, votre part équitable 

du déficit sera payée sous forme d’avance en vertu du 

présent certificat et tout montant prêté pour payer votre part, 

ainsi que les intérêts dus, sera calculé de la même façon 

que pour toute autre avance accordée conformément à la 

disposition relative à la Garantie d’avance et intérêt.

Prescription
Sous réserve du présent certificat, aucune action ne doit 

être entreprise en cour à moins que l’action en question le 

soit dans les délais de deux ans à partir du moment où la 

cause menant à l’action s’est produite, ou dans une période 

de temps plus longue prescrite par la loi applicable.
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Cession
Vous pouvez céder le présent certificat à moins que vous 

n’y soyez pas autorisé par la loi. Nous ne sommes liés par 

aucune cession à moins qu’un avis écrit à cet effet ait été 

remis à notre siège social, selon ce qui figure dans nos 

dossiers. Nous ne sommes pas non plus responsables de la 

validité ou des répercussions d’une cession. En dépit de 

la cession, l’assuré(e) conserve ses droits et ses privilèges 

relatifs au statut de membre en vertu de notre Constitution.

Tableau des valeurs
Un tableau des valeurs de rachat ainsi que des renseignements 

concernant la manière de calculer ces valeurs de rachat 

sont disponibles sur demande.

Risques exclus
Aucun bénéfice n’est payable au décès de l’assuré(e) si son 

décès a été causé directement ou indirectement par :

•	la guerre ou un acte de guerre, déclaré ou non;

•	la participation volontaire à une émeute ou à un 

mouvement populaire;

•	un acte criminel ou une tentative d’acte criminel;

•	un accident d’avion de toute sorte, à moins que 

l’assuré(e) ne soit un passager payant d’un avion de 

transport de passagers autorisé;

•	une condition préexistante si le décès survient dans les 

24 mois suivant la date d’émission. 

Outre les risques exclus susmentionnés, aucun montant 

de protection de garantie en cas de décès accidentel 

ne sera versé si le décès de l’assuré(e) a été directement 

ou indirectement causé par une blessure : 

•	à la suite d’une chirurgie esthétique ou d’une 

intervention chirurgicale non urgente;

•	survenue dans un accident de véhicule motorisé si 

l’assuré(e) en était le conducteur et si l’une ou 

plusieurs des conditions suivantes sont en cause :

 ° une évaluation ou un rapport complétés par le coroner, 

la police, un organisme ou un représentant du 

gouvernement ou sur leurs ordres, sur un échantillon 

prélevé sur le corps de l’assuré dans les 24 heures 

suivant l’accident qui indique la présence d’alcool 
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dans le sang excédant la quantité tolérée par la loi 

pour conduire ce type de véhicule motorisé. 

 ° un rapport du coroner, de la police ou du 

gouvernement qui indique qu’à la lumière des 

évaluations, il a été déterminé que l’assuré(e) 

conduisait un véhicule motorisé avec des facultés 

affaiblies, qu’il était intoxiqué ou sous l’influence 

d’alcool ou de drogue en quantité excédant les 

limites tolérées par la loi.

Avis
Nous jugerons que vous avez bien reçu les avis que nous 

envoyons concernant le présent certificat s’ils sont envoyés 

à la plus récente adresse indiquée dans nos dossiers. Vous 

devez par ailleurs nous aviser par écrit de tout changement 

d’adresse. Les avis concernant le présent certificat peuvent, 

avec votre accord et si nous le désirons, vous être transmis 

par courrier électronique. Chaque avis, désignation et demande 

que vous effectuez pour solliciter notre intervention doit 

être dûment signé(e) par vous, doit être rédigé(e) dans un 

format acceptable par nous et reçu(e) par un moyen que 

nous acceptons, à notre siège social ou à tout autre bureau 

désigné à cette fin. Les avis, désignations et demandes 

que vous nous faites parvenir peuvent être transmis(es) par 

courrier électronique si l’autorisation est accordée et si nos 

pratiques administratives en vigueur le permettent.

FIn dE CE CERTIFICAT.

Régime de paiement  
par prélèvement  
automatique (PPA)
(À fournir au demandeur s’il est également le payeur. 

À fournir au payeur s’il n’est pas le demandeur.)

Le payeur, par l’apposition de sa signature sur la proposition, 

certifie qu’il est détenteur du compte indiqué et accepte que :

1) le payeur possède le pouvoir, sans aucune autre signature 

nécessaire, d’autoriser L’Ordre Indépendant des Forestiers 

(« Foresters ») à effectuer un prélèvement en vertu du régime 

de PPA, selon le mode de paiement de la prime en vigueur, 

à partir de ce compte ou d’un autre ultérieurement identifié 

ou remplacé par le payeur; 2) l’institution financière auprès 

de laquelle les paiements seront prélevés est autorisée 
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à traiter chaque prélèvement effectué par Foresters comme 

si le payeur l’avait effectué lui-même; 3) Foresters se réserve 

le droit de déterminer à quel moment le premier prélèvement 

sera effectué, le cas échéant, et le montant de ce prélèvement 

en vertu du certificat et de chaque avenant; 4) ce régime 

de PPA entre en vigueur immédiatement et se poursuivra 

jusqu’à ce qu’on y mette fin, ce que le payeur ou Foresters 

peut faire à tout moment, à condition d’en avertir l’autre partie 

par écrit au moins 30 jours à l’avance. Le payeur peut obtenir 

un formulaire d’annulation ou d’autres renseignements sur 

le droit d’annuler un régime de PPA auprès de son institution 

financière ou au www.cdnpay.ca; 5) si les fonds ne sont pas 

disponibles en raison de provision insuffisante, Foresters 

peut, à sa discrétion, prélever du compte lors du prochain 

prélèvement la somme manquante en vertu du présent 

certificat; 6) le payeur reconnait qu’il existe certains recours 

si un prélèvement n’est pas conforme au présent régime 

PPA. Par exemple, le droit d’être remboursé pour tout 

prélèvement non autorisé ou qui n’est pas conforme au régime 

de PPA. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez communiquer 

avec votre institution financière ou visitez le www.cdnpay.ca; 

7) le payeur peut communiquer avec Foresters à l’adresse 

du siège social qui figure ci-dessous; 8) les renseignements 

personnels du payeur, y compris ceux sur son compte, fournis 

conformément au régime de PPA seront, selon la loi applicable, 

recueillis, utilisés, rendus disponibles et/ou divulgués par 

écrit pour le compte de Foresters, ses réassureurs, ses agents, 

ses courtiers et ses institutions financières ainsi que les 

employés, sous-traitants, conseillers et prestataires de 

services de chaque entité ou personne autorisée par le 

demandeur, afin de procéder au traitement des prélèvements 

en vertu du régime de PPA et/ou d’appliquer une prime au 

contrat d’assurance sur laquelle le régime de PPA prévaut 

et que chaque détenteur de contrat d’assurance soit informé 

des transactions de prélèvement traitées ou retournées 

en raison de provision insuffisante et/ou d’enquêtes relatives 

au présent régime de PPA, ou à sa résiliation, ainsi qu’en cas 

de vérification, à des fins réglementaires ou légales ou autres 

comme il est autorisé ou permis par la loi en vigueur. Vous 

pouvez réviser vos renseignements personnels, sur demande 

écrite, à l’exception des renseignements préparés pour une 

réclamation, une enquête ou une procédure civile, criminelle 

ou réglementaire réelle ou anticipée ou des renseignements 

découlant de celles-ci. Veuillez faire parvenir vos demandes 

par écrit au Chef de la protection des renseignements 

personnels au 789, chemin Don Mills, Toronto, ON M3C 1T9.
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Avis de MIB
Les renseignements concernant votre assurabilité seront 

traités comme des renseignements confidentiels. L’Ordre 

Indépendant des Forestiers (« Foresters »), ou ses réassureurs, 

peut toutefois envoyer un bref compte rendu à votre sujet 

au MIB Inc. (« MIB ») (Bureau des renseignements médicaux), 

un organisme sans but lucratif regroupant les compagnies 

d’assurance vie et effectuant un échange de renseignements 

pour le compte de ses membres. Si vous présentez une 

demande à une autre société membre du MIB en vue 

d’obtenir une assurance vie, invalidité ou maladie, ou si une 

demande de prestations lui est soumise, le MIB fournit sur 

demande l’information figurant à ses dossiers. Sur réception 

d’une demande de votre part, le MIB vous révèlera tous 

les renseignements contenus dans votre dossier. En cas 

de doute quant à l’exactitude de ces renseignements, 

communiquez avec le MIB pour demander une rectification 

à l’adresse suivante : MIB Inc., 330, avenue University, 

Toronto, Ontario M5G 1R7. Téléphone : 416 597-0590. 

Foresters, ou ses réassureurs, peut également divulguer 

les renseignements se trouvant dans votre dossier à d’autres 

compagnies d’assurance vie auxquelles vous pouvez 

demander une assurance vie, invalidité ou maladie ou des 

prestations d’assurance. Les consommateurs peuvent 

obtenir des informations sur le MIB en visitant son site 

Web à www.mib.com.

Programme d’avis de 
médecins experts 
L’assuré(e), pendant qu’il (elle) est le(la) titulaire du certificat, 

et le(la) conjoint(e) de l’assuré(e), le partenaire domiciliaire et 

les enfants âgés de moins de 18 ans à la charge du l’assuré(e), 

peuvent être admissibles, sans aucun frais, à recevoir l’avis 

d’un médecin expert sur demande à Advance Medical, Inc. 

Ce programme est offert uniquement par Advance Medical, 

Inc, sous réserve des conditions et restrictions d’admissibilité 

et peut être modifié ou annulé à tout moment sans préavis. 

Des renseignements supplémentaires sur ce programme 

et sur Advance Medical peuvent être obtenus en composant 

le 1 888 218-9029. Ce programme n’est pas un bénéfice 

du certificat et, de ce fait, Foresters n’est pas responsable 

de ce programme et n’a aucune obligation en ce qui a trait 

à l’avis de médecins experts ni à aucun des services offerts 

ou aucune fonction effectuée dans le cadre de ce programme.
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