
 

 

L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 

789 chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9 

1-800-828-1540 

 

 

Personnne assurée John Smith  Numéro de certificat 1234567 

Propriétaire John Smith  Date d’émission 21 mai 2013 

Loi applicable Ontario  Numéro de section 1234 
 

CERTIFICAT VIEFAMILLE 
 

Il s’agit d’un CERTIFICAT D’ASSURANCE VIE ENTIÈRE AVEC PARTICIPATION. Il fait partie intégrante d’un 

contrat au sens de la loi entre vous et Foresters. Ce contrat énonce, de façon détaillée, vos droits et 

obligations ainsi que les nôtres.  

Foresters émet ce certificat en se fondant sur la proposition signée et le paiement de la prime.  

Foresters versera, sous réserve des dispositions de ce certificat, une prestation de décès dès que nous aurons 

reçu la preuve du décès de la personne assurée principale pendant que ce certificat est en vigueur. 

Si vous avez des questions sur ce certificat ou n’avez pas bien compris sa teneur, ou si vous désirez obtenir, 

dans l’ensemble, davantage d’informations concernant ce que vous avez entendu, vu ou lu à son sujet, 

veuillez nous appeler au numéro sans frais 1 800 828-1540. D’autres renseignements qui vous sont fournis 

nous obligent uniquement à modifier ce contrat s’il est émis comme un changement au certificat, tel que décrit 

dans ce certificat. 

 

Droit d’examiner et de retourner ce certificat en dix jours 

Veuillez lire ce certificat. Vous avez le droit de retourner ce certificat, que nous vous avons émis, dans 

les 10 jours suivant sa réception. Il vous suffit de retourner ce certificat en le déposant ou en le 

postant à notre adresse indiquée ci-dessus. Si ce certificat nous est retourné au cours du délai de 

10 jours, il sera considéré comme nul et non avenu, et nous vous rembourserons les primes que nous 

aurons reçues de votre part pour ce certificat. 

 

      

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 
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DONNÉES DU CERTIFICAT 

 

Propriétaire John Smith  Numéro de certificat 1234567 
Date d’émission 21 mai 2013  Numéro de section 1234 
Valueur nominale de base  147 333,00 $  Loi applicable Ontario 
Prime totale 314,41 $  Monnaie Canada 
Mode de paiement Mensuel    
Option d’affectation des 
participations 

Protection    

 
Personnne assurée principale John Smith  Sexe et âge de l’assuré(e) 

à l’émission   
35  Homme 

Catég. d’assurance Non-fumeur  Classe de tarification Normal 
 

 

Procure de l’assurance vie, sous réserve des clauses de ce certificat, tant que la prime totale est payée, tel 
que décrit dans la rubrique Primes. La première prime totale est exigible le 21 mai 2013. 
 
La valeur de rachat est payable au rachat du certificat. Ce certificat peut être habilité à recevoir des 
participations; toutefois, les participations ne sont pas guaranties. 
 
Chaque bénéficiare est nommé dans la proposition, ou dans un formulaire accompagnant celle-ci. 
Une désignation de bénéficiare peut changer, tel que décrit dans la rubrique Bénéficiares. 

Sommaire des garanties offertes 

Couverture Montant de la prestation Date d’expiration* 

Valeur nominale de base 147 333,00 $  

Montant initial d’assurance valorisée** 299 130,00 $  

Avenant en cas de décès accidentel 300 000,00 $ 21 mai 2048 

Avenant d’assurabilité garantie 

   Montant optionnel        30 000 $ 

 21 mai 2018 

Avenant d’assurance vie temporaire pour enfants 10 000,00 $ 21 mai 2043 

Couverture de base pour enfants 3 000,00 $ 21 mai 2043 

Avenant d’exonération des primes  21 mai 2038 

 

* La couverture peut rester en vigueur jusqu’à la date d’expiration si toutes les primes sont payées lorsqu’elles 

sont exigibles. Toutefois, la couverture peut prendre fin plus tôt que la date d’expiration, tel que décrit dans ce 

certificat. 

 

**Le montant initial d’assurance valorisée procure un montant d’assurance uniforme tant que la garantie de 

l’option de protection est en vigueur, tel que décrit dans la rubrique Option de protection dans ce certificat.  
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Viefamille  
  

Certificat assurance vie entière libéré à 100 ans  



 

 

Données du certificat 

 
 

Tableau des primes 

Couverture Prime annuelle Années de paiement 

Valeur nominale de base 2 996,88 $ 65 

Montant initial d’assurance valorisée**      0,00 s/o 

Avenant en cas de décès accidentel       79,00 $ 35 

Avenant d’assurabilité garantie 
   Montant optionnel        30 000 $ 

       60,90 $ 5 

Avenant d’assurance vie temporaire pour enfants        56,40 $ 30 

Couverture de base pour enfants       0,00 s/o 

Avenant d’exonération des primes      290,25 $ 25 

 

Pour calculer le montant de la prime pour la valeur nominale de base de ce certificat, pour un mode de 

paiement autre qu’annuel, soustrayez d’abord le montant des frais de certificat annuels du montant de la prime 

annuelle pour la valeur nominale de base figurant dans le tableau des primes; multipliez le résultat par 0,5200 

pour un mode de paiement semestriel, par 0,2700 pour un mode de paiement trimestriel, et par 0,0900 pour un 

mode de paiement mensuel. Ajoutez ensuite les frais de certificat applicables pour le mode de paiement 

choisi. 

 

Pour calculer le montant de la prime pour un avenant, pour un mode de paiement autre qu’annuel, multipliez la 
prime annuelle indiquée pour cet avenant dans le tableau des primes par 0,5200 pour un mode de paiement 
semestriel, par 0,2700 pour un mode de paiement trimestriel, et par 0,0900 pour un mode de paiement 
mensuel. 
 

 
Chaque prime totale indiquée ci-dessus est calculée à compter de la date d’émission. Cette prime changera si 
la catégorie d’assurance ou la classe de tarification d’une personne assurée change, ou si un avenant prend 
fin ou est ajouté après la date d’émission. La prime totale changera également si la prime d’un avenant 
change. 
 
Après la date d’émission, il est possible que tous les modes de paiement ne continuent pas d'être offerts. 
 
Chaque prime totale indiquée précédemment inclut les frais de certificate applicables. 
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 Annuelle  Semestrielle Trimestrielle Mensuelle 

Prime totale  3 483,43 $ 1 814,09 $ 943,23 $ 314,41 $ 

 Annuels Semestriels  Trimestriels Mensuels 

Frais de certificat 90,00 $ 49,50 $ 27,00 $ 9,00 $ 



 

 

Données du certificat 
 

Tableau des valeurs garanties du certificat 

Année  

d’assurance 

Valeur de rachat 

brute 

Montant d’assurance  

libérée réduite * 

1 0,00 $ 0,00 $ 

2 0,00 $ 0,00 $ 

3 0,00 $ 0,00 $ 

4 0,00 $ 0,00 $ 

5 0,00 $ 0,00 $ 

6 7 075,00 $ 25 877,00 $ 

7 8 636,00 $ 30 447,00 $ 

8 10 248,00 $ 34 834,00 $ 

9 11 911,00 $ 39 040,00 $ 

10 13 628,00 $ 43 080,00 $ 

11 15 397,00 $ 46 951,00 $ 

12 17 219,00 $ 50 663,00 $ 

13 19 096,00 $ 54 224,00 $ 

14 21 029,00 $ 57 639,00 $ 

15 23 018,00 $ 60 916,00 $ 

16 27 848,00 $ 71 175,00 $ 

17 30 182,00 $ 74 519,00 $ 

18 32 571,00 $ 77 714,00 $ 

19 35 016,00 $ 80 769,00 $ 

20 37 512,00 $ 83 687,00 $ 
   

Age 60 50 694,00 $ 96 380,00 $ 

Age 65 64 793,00 $ 106 372,00 $ 

 

Les valeurs indiquées sont celles qui s’appliquent à la fin de l’année d’assurance applicable. Les valeurs 
indiquées supposent que les primes totales sont payées lorsqu’elles sont exigibles et qu’aucune modification 
n’a été apportée à ce certificat. Si ce certificat procure des bonifications d’assurance libérée ou des 
participations capitalisées, celles-ci augmenteront alors le montant d’assurance libérée réduite disponible; 
toutefois, ces montants ne sont pas garantis. Toute dette diminuera le montant d’assurance libérée réduite 
disponible. 
 

Les bonifications d’assurance libérée, les participations capitalisées ou les dettes, le cas échéant, n’auront 
aucun effet sur les valeurs de rachat brutes indiquées, mais peuvent procurer une valeur de rachat brute 
supplémentaire non garantie.  
 
Les valeurs à la fin des années d’assurance qui ne sont pas indiquées plus haut seront fournies sur demande.  
 

*Sous réserve de la rubrique Option d’assurance libérée réduite. 
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DÉFINITIONS 

 

Lorsque nous ferons référence à une rubrique dans ce certificat, nous utiliserons les italiques, comme par 

exemple Définitions. Dans les pages de ce certificat qui décrivent la couverture de base, s’il est fait référence à 

une rubrique, il s’agit de la rubrique qui porte ce nom dans les pages de la couverture de base. Dans un 

avenant, à moins d’indications contraires, s’il est fait référence à une rubrique, il s’agit de la rubrique qui porte 

ce nom dans cet avenant ou, si cette rubrique n’existe pas, celle qui porte ce nom dans les pages de 

couverture de base. Les titres sont utilisés uniquement aux fins de référence.  

Pour les besoins de ce certificat, nous donnons aux phrases et aux mots suivants les définitions ci-dessous, à 

moins d’indications contraires : 

âge atteint à une date indique l’âge de la personne à son anniversaire le plus proche de cette date.   

année d’assurance signifie la période annuelle telle que mesurée à partir de la date d'émission ou d’une date 

anniversaire du certificat. La première année d’assurance débute à la date d’émission et le dernier jour de 

cette année est 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. 

à participations signifie que le certificat donne le droit de participer à nos profits et peut donc recevoir des 

participations, conformément aux indications contenues dans la rubrique Participations. 

assurance temporaire d’un an signifie une assurance vie temporaire sur la tête de la personne assurée 

principale, qui peut rester en vigueur pendant un an et être souscrite conformément aux indications contenues 

dans la rubrique Option de protection. 

assurance valorisée signifie une assurance vie facultative sur la tête de la personne assurée principale qui 

est uniquement en vigueur si votre option d’affectation des  participations est l’option de protection. 

avenant(s) annexé(s) désigne chaque avenant, le cas échéant, figurant dans les Données du certificat, à 

moins de modifications indiquées dans nos dossiers. 

bénéficiaire signifie une personne qui a le droit de recevoir une prestation aux termes de ce certificat, 

conformément à la description figurant dans la rubrique Bénéficiaires.  

bonifications d’assurance libérée signifie une assurance vie sur la tête de la personne assurée principale 

qui peut être souscrite au moyen des participations. 

bureau désigné signifie notre siège social ou un autre bureau, un autre lieu ou une autre adresse dont nous 

vous avisons ou que nous publions comme étant un bureau désigné aux fins d’identification. 
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catégorie d’assurance pour une personne assurée, qui est la catégorie d’assurance indiquée dans la 

rubrique Données du certificat, est fondée sur l’âge de la personne assurée et d’autres informations telles que 

la consommation de tabac. La catégorie d’assurance peut être fumeur, non-fumeur ou enfant. 

certificat signifie ce document, à commencer par la page couverture qui contient les signatures de notre 

secrétaire générale et du Président fraternel international, jusqu’à la page qui indique : « Ceci est la fin de 

votre couverture de base aux termes de ce certificat », accompagné de chaque avenant annexé. 

classe de tarification signifie une classe que nous assignons à une personne assurée selon un large éventail 

de critères que nous utilisons pour déterminer si les proposants peuvent être assurés et, dans ce cas, selon 

quelles conditions nous leur proposerons une couverture d’assurance. Les critères qui ont une incidence sur la 

tarification comprennent la santé du proposant, son mode de vie, ainsi que d’autres facteurs que nous 

déterminons s’il y a lieu. Les conditions selon lesquelles nous offrons une assurance peuvent inclure un 

changement du montant de la prime ou de l’assurance, des restrictions sur les types de garanties que nous 

offrons, et l’exclusion de paiement fondée sur certains risques ou certaines circonstances. Toutes ces 

conditions sont décrites dans votre certificat, le cas échéant.  

couverture  est soit la couverture de base, soit un avenant annexé, le cas échéant.  

couverture de base indique l’assurance offerte par ce certificat, avenants annexés non compris.  

créancier gagiste signifie une personne à laquelle vous avez cédé ce certificat en garantie pour une avance.  

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, pendant que ce certificat est en vigueur. 

date d’échéance de la prime signifie la date à laquelle la prime est due. La première prime est payable à la 

date d’émission et chaque prime suivante est payable conformément aux indications contenues dans la 

rubrique Primes. 

délai de grâce signifie les 31 premiers jours après la date d’échéance de chaque prime.  

date d’émission indique la date d’émission indiquée dans la rubrique Données du certificat.  

date de remise en vigueur signifie la date à laquelle nous approuvons la remise en vigueur de ce certificat 

conformément aux indications figurant dans nos dossiers.  

déchéance signifie l’annulation de ce certificat à cause du non-paiement des primes arriérées pendant le délai 

de grâce. 

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.  

données du certificat signifie les pages désignées comme étant les pages de Données du certificat au 

moment où il vous a été remis, à moins de modifications indiquées dans nos dossiers. 
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dossiers signifie les dossiers conservés à notre siège social et les dossiers entreposés ailleurs en notre nom, 

avec notre consentement. 

enfant assuré signifie l’enfant de la personne assurée principale qui correspond à la définition d’enfant assuré 

dans la rubrique Définition d’enfant assuré. 

justification d’assurabilité signifie les informations que nous requérons et que nous obtenons afin de pouvoir 

décider si nous pouvons accorder une assurance à une personne aux termes de ce certificat et, dans ce cas, 

sous quelles conditions. 

mode signifie la fréquence à laquelle les primes sont payables. Nous offrons actuellement les modes 

suivants :  annuel, semestriel, trimestriel et mensuel. Cependant, le mode mensuel est uniquement offert si les 

primes sont payées au moyen de paiements préautorisés à partir d’un compte bancaire. Nous pourrions offrir 

d’autres modes de paiement à l’avenir.   

montant d’assurance valorisée signifie le montant d’assurance valorisée en vigueur à une période ou à une 

autre; ce montant est calculé conformément à la description figurant dans la rubrique Comment fonctionne 

l’option de protection. 

montant initial d’assurance valorisée signifie le montant initial d’assurance valorisée indiqué dans les 

Données du certificat, à moins qu’il n’ait été modifié conformément à ce qui est indiqué dans nos dossiers pour 

un nouveau montant cible d’assurance valorisée.   

nous, notre ou Foresters signifie L’Ordre Indépendant des Forestiers. 

personne assurée signifie chaque personne qui est assurée selon les termes du certificat conformément aux 

indications contenues dans le rubrique Données du certificat, à moins que des modifications n’aient été 

effectuées et apparaissent dans nos dossiers, ou conformément à la définition contenue dans ce certificat.    

personne assurée principale signifie la personne assurée principale indiquée dans la rubrique Données du 

certificat.  

prime signifie le montant indiqué dans la rubrique Données du certificat comme étant la prime totale due à la 

date d’échéance de chaque prime, à moins que des modifications n’aient été indiquées dans nos dossiers. 

Cela inclut la prime pour tout avenant annexé à ce certificat.  

proposition désigne la proposition se rapportant à ce certificat, y compris chaque avenant annexé. Une 

proposition peut, à notre discrétion, inclure des questionnaires supplémentaires, des formulaires 

paramédicaux, des mentions confirmant que les réponses données dans le cadre d’une proposition sont 

encore courantes, ou contenir d’autres documents de ce type. Une proposition peut également être une 

proposition pour remettre le certificat en vigueur tel que décrit sous Remise en vigueur ou une proposition pour 

ajouter de l’assurance au certificat après la date d’émission, ou pour modifier le certificat d’une autre manière.      

siège social signifie notre siège social situé à 789 chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada, M3C  IT9.   
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valeur de rachat brute désigne la valeur de rachat déterminée dans Valeur de rachat et Valeur de rachat 

brute.   

valeur de rachat désigne le montant égal à la valeur de rachat moins la dette.  

valeur nominale de base indique la valeur nominale de base en vigueur sur la personne assurée principale, 

figurant dans les Données du certificat, à moins de modifications indiquées dans nos dossiers. 

vous et votre signifie le titulaire de ce certificat conformément à ce qui est contenu dans la rubrique Données 

du certificat, sous réserve de modifications indiquées dans ce certificat. 
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MODALITÉS DU CERTIFICAT 
 

CONTREPARTIE 

Nous émettons ce certificat sur la base de la proposition et du paiement des primes, conformément à la 

description figurant dans ce certificat.  

QUAND CE CERTIFICAT ENTRE EN VIGUEUR  

À moins que ce certificat ne soit nul et non avenu comme cela est décrit dans la rubrique Droit d’examiner et 

de retourner ce certificat en dix jours ou dans Fausse déclaration et incontestabilité, ce certificat entrera en 

vigueur de la manière décrite dans cette rubrique. Ce certificat entrera en vigueur quand toutes les conditions 

suivantes seront réunies :   

 nous avons approuvé votre proposition d’assurance et émis ce certificat;   

 si nous avons émis ce certificat sous certaines conditions, c’est que vous en avez rempli les conditions 

à notre satisfaction;   

 nous avons reçu la prime due à la première date où elle était due;   

 aucun changement n’a été apporté à l’assurabilité d’une personne assurée quelle qu’elle soit entre la 

date à laquelle la demande a été signée par cette personne assurée et celle à laquelle la dernière 

condition énumérée ci-dessus a été remplie;   

 le certificat vous a été délivré. S’il est régi par la loi du Québec et que les critères ci-dessus ont été 

réunis,  ce certificat entrera en vigueur quand nous aurons approuvé votre proposition d’assurance 

sans conditions, que le certificat vous ait été délivré ou non. 

Toutefois, il sera déterminé que la prime n’a pas été payée et le certificat n’entrera pas en vigueur si la 

première prime est payée par chèque ou par un autre effet de change, ou par un billet à ordre ou autre 

promesse écrite de payer, ou par des paiements préautorisés d’un compte bancaire ou d’une carte de crédit 

ou autres paiements comparables, et que le paiement n’a pas été honoré lorsqu’il a été présenté.  

QUAND CE CERTIFICAT PREND FIN 

Une fois en vigueur, ce certificat le demeurera jusqu’à la plus précoce des dates suivantes :  

 la date du décès de la personne assurée principale;  

 la date indiquée dans nos dossiers où nous aurons reçu votre demande écrite de racheter ce certificat;  

 la date à laquelle ce certificat tombe en déchéance, conformément à la description figurant dans la 

rubrique Délai de grâce;  

 la date à laquelle ce certificat est résilié, conformément à la description figurant dans la rubrique 

Avance d’office de la prime; 

 la date à laquelle ce certificat est résilié, conformément à la description figurant dans la rubrique 

Avances demandées. 

Ce certificat ne sera plus en vigueur après la plus précoce des dates ci-dessus. Cela veut dire que notre 
responsabilité prendra fin aux termes de ce certificat et qu’aucune prestation de décès ne saurait être versée 
si le décès intervenait après cette date.    
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 

Pour exercer vos droits ou demander un changement aux termes de ce certificat, vous devez vous plier aux 

règles administratives alors en vigueur et vous conformer à toutes les lois qui s’appliquent. Par exemple, si 

vous nommez un bénéficiaire irrévocable conformément à la description figurant dans la rubrique Bénéficiaires 

révocables et irrévocables, il vous faudra peut-être l’accord de ce bénéficiaire pour finaliser une transaction.  

Nous pourrons demander que nos formulaires soient remplis et qu’ils nous soient délivrés à notre siège social 

ou à un bureau désigné. Si nos règles administratives du moment nous permettent d’accepter des instructions 

par téléphone ou par voie électronique, d’autres conditions peuvent s’appliquer. Les modifications permises 

conformément à ce certificat ne seront en vigueur que lorsque nous les aurons approuvées. Toutes les 

notifications requises seront fournies conformément à la rubrique Avis.   

Aucune personne, y compris l’agent qui vous a fourni le présent certificat, ne peut faire de promesse ni de 

déclaration sur les prestations de ce certificat qui soient différentes de celles de ce certificat, à moins qu’un 

changement ne soit apporté à ce certificat avec l’accord de notre siège social. Nous vous fournirons un amendement 

lorsque nous aurons approuvé votre demande. Toutes les notifications requises seront fournies conformément à 

la rubrique Avis.   

Nous pouvons à notre discrétion vous demander de payer des frais chaque fois que vous exercez un droit ou 

que vous effectuez un changement. Veuillez prendre contact avec nous pour obtenir des informations 

supplémentaires avant de procéder à une transaction. 

IMPOSITION 

Certaines transactions liées à ce certificat peuvent avoir des incidences fiscales. Nous pouvons fournir des 

informations sur ces conséquences fiscales ou délivrer des feuillets d’impôt quand cela se justifie. Les 

transactions pouvant avoir des incidences fiscales sont notamment les suivantes : 

 transférer la propriété de ce certificat à un nouveau propriétaire, conformément à la description figurant 

dans la rubrique Propriété et contrôle de ce certificat;  

 réduire le montant d’assurance prévu aux termes de ce certificat, conformément à la description 

figurant dans la rubrique Réduire la valeur nominale ou celle intitulée Option d’assurance libérée 

réduite; 
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 résilier votre certificat en échange de sa valeur de rachat, conformément à la description figurant dans 

la rubrique Valeur de rachat; 

 retirer des participations de votre certificat ou recevoir des participations en espèces, conformément à 

la description figurant dans la rubrique Participations; 

 racheter des bonifications d’assurance libérée, conformément à la description figurant dans la rubrique 

Rachat de bonifications d’assurance libérée;   

 prendre une avance sur la valeur de votre certificat, conformément à la description figurant dans la 

rubrique Avances;  

 changer le statut de la personne assurée principale de fumeur à non-fumeur, conformément à la 

description figurant dans les rubriques Programme incitatif d’abandon de tabac et Changements de 

statut de fumeur à celui de non-fumeur;   

 changer le statut de la personne assurée principale d’enfant à non-fumeur, conformément à la 

description figurant dans la rubrique Changement de catégorie d’assurance « enfant » à 18 ans.  

D’autres transactions peuvent aussi avoir des incidences fiscales. Veuillez consulter vos propres conseillers 

fiscaux avant de demander d’effectuer une transaction.  

COUVERTURE DE BASE 

La couverture de base aux termes de ce certificat peut fournir les prestations suivantes :   

 le paiement de la prestation de décès si la personne assurée principale décède alors que ce certificat 

est en vigueur;  

 le paiement d’une prestation de décès si un enfant assuré décède alors que la couverture de base pour 

enfants est en vigueur sur la tête de cet enfant, conformément à la description figurant dans la rubrique 

Couverture de base pour enfants;  

 la capacité d’acheter une assurance supplémentaire sur la tête de la personne assurée principale sans 

fournir de preuve qu’elle est encore assurable, conformément à la description figurant dans la rubrique 

Prestation d’assurabilité d’enfant garantie. 

La prestation de décès sur la tête de la personne assurée principale comprend la valeur nominale de base et 

peut aussi comprendre un montant optionnel supplémentaire appelé assurance valorisée. L’assurance 

valorisée peut être fournie conformément à la description figurant dans la rubrique Option de protection sous 

l’intitulé Participations. L’assurance valorisée n’est en vigueur que si elle figure dans les Données du certificat 

sans être ensuite résiliée, conformément aux informations contenues dans nos dossiers.   

COUVERTURE DE BASE POUR ENFANTS 

Ce certificat ne fournit une couverture de base pour enfants que si l’âge atteint par la personne assurée 

principale est entre 18 et 55 ans à la date d’émission de ce certificat.   
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DÉFINITION D’ENFANT ASSURÉ 

Si la couverture de base pour enfants est en vigueur, elle fournit une assurance vie sur la tête de chaque 

enfant assuré en vie depuis au moins 15 jours, mais âgé de moins de 25 ans. Un enfant devient un enfant 

assuré si :   

 à la date où cette proposition de certificat a été remplie :   

o l’enfant n’avait pas atteint son 18e anniversaire;   

o l’enfant était l’enfant, issu d’une union antérieure ou légalement adopté, de la personne assurée 

principale ou sous sa tutelle légale, ou :     

 alors que cette couverture de base est en vigueur :   

o l’enfant est né de la personne assurée principale, ou 

o avant son 18e anniversaire, l’enfant : 

 est légalement adopté par la personne assurée principale;   

 devient un enfant d’une union antérieure de la personne assurée principale, ou   

 est placé sous la tutelle légale de la personne assurée principale.   

Aucune justification d’assurabilité n’est requise afin de devenir un enfant assuré au titre de la couverture de 

base pour enfants.    

MONTANT DE LA PRESTATION 

La prestation de base pour enfants peut payer jusqu’à 3 000 $ si un enfant assuré décède :  

 alors que cette couverture est en vigueur  

 alors que cette couverture assure l’enfant assuré   

 avant le 25e anniversaire de l’enfant assuré.   

TRANSFORMATION ET OPTION D’ACHAT  

Vous avez le droit de transformer 3 000 $ d’assurance sur la tête d’un enfant assuré en assurance permanente 

et d’acheter 7 000 $ d’assurance permanente sur la tête de cet enfant assuré, pour un total de 10 000 $ 

d’assurance permanente, conformément à la description qui figure dans cette rubrique. Vous devez 

transformer et acheter l’assurance en même temps. Vous aurez seulement le droit de transformer et d’acheter 

cette assurance si la couverture de base pour enfants est en vigueur à la première des dates suivantes :    

 le 25e anniversaire de l’enfant assuré; 

 la date anniversaire du certificat qui tombe le plus près du 65e anniversaire de la personne assurée 

principale;  

 la date de mariage de l’enfant assuré.   

Cette date s’appelle la date de l’option de couverture de base pour enfants.   

Pour transformer et acheter cette assurance, il vous faut remplir une demande sur un formulaire que nous 

fournissons et payer la première prime du nouveau certificat. À notre demande, vous devez fournir la preuve 

que l’enfant assuré est d’accord avec votre demande. Vous devez remplir ces conditions dans les 60 jours qui 

suivent la date de l’option de couverture de base pour enfants. 
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Une justification d’assurabilité pour l’enfant assuré n’est pas requise pour transformer et acheter cette 

assurance. Toutefois, une demande d’inclusion d’avenants supplémentaires dans le nouveau certificat sera 

sujette à notre approbation, et devra être accompagnée d’une justification d’assurabilité qui nous satisfasse.    

Les primes du nouveau certificat seront basées sur l’âge de l’enfant à la date où nous approuverons et 

traiterons votre demande. L’âge sera calculé selon les spécifications du nouveau certificat d’assurance. Les 

primes du nouveau certificat seront basées sur les taux fumeurs normaux alors en vigueur pour le nouveau 

régime d’assurance, à moins que nous ne recevions des preuves qui nous satisfassent que l’enfant assuré 

correspond à notre définition de non-fumeur à la date où nous traitons la demande.    

Les clauses d’incontestabilité et de suicide aux termes du nouveau certificat seront en vigueur de la date à 

laquelle l’assurance est entrée en vigueur de par le certificat existant sur l’enfant assuré, ou a été le plus 

récemment remise en vigueur aux termes de ce certificat, au lieu de la date de délivrance du nouveau 

certificat.   

La couverture de base pour enfants sur un enfant assuré expirera à la date où nous traiterons votre demande 

de transformation et d’achat. 

QUAND PREND FIN LA COUVERTURE DE BASE POUR ENFANTS   

La couverture de base pour enfants sur un enfant assuré prendra fin à la plus précoce des trois dates 

suivantes :   

 le jour où la couverture de base pour enfants prendra fin pour tous les enfants assurés;  

 le 25e anniversaire de l’enfant;  

 le jour où vous transformerez l’assurance de l’enfant assuré en assurance permanente sur la tête de 

l’enfant, conformément à la description figurant dans la rubrique Transformation et option d’achat. 

La couverture de base pour enfants prendra fin pour tous les enfants assurés à la plus précoce des dates 

suivantes :   

 le jour où ce certificat ne sera plus en vigueur;  

 la date anniversaire du certificat qui tombe le plus près du 65e anniversaire de la personne assurée 

principale.  

PRESTATION D’ASSURABILITÉ D’ENFANT GARANTIE   

Ce certificat ne fournit une prestation d’assurabilité d’enfant garantie que si l’âge atteint par la personne 

assurée principale est moins de 18 ans à la date d’émission de ce certificat. Cette prestation d’assurabilité 

d’enfant garantie donne le droit d’acheter une nouvelle assurance sur la tête de la personne assurée principale 

à certaines dates limites d’achat, conformément à la description ci-dessous. Aucune justification d’assurabilité 

n’est requise pour acheter cette nouvelle assurance. 
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DATES LIMITES D’ACHAT 

Conformément aux critères énumérés sous l’intitulé Processus d’achat ci-dessous, vous pouvez acheter une 

nouvelle assurance sur la tête de la personne assurée principale dans les 90 jours qui précèdent la date 

anniversaire du certificat à laquelle la personne assurée principale a atteint les âges de 25, 28 ou 31 ans. Ces 

dates sont appelées dates limites d’achat normales.   

Vous pouvez aussi acheter une assurance avant une date limite d’achat normale, dans les 90 jours qui suivent 

les événements suivants :   

 la personne assurée principale est légalement mariée; 

 un enfant vivant est né de la personne assurée principale;   

 la personne assurée principale adopte légalement un enfant avant le 18e anniversaire de ce dernier;   

 la personne assurée principale achète une résidence dont elle entend se servir comme résidence 

principale;    

 la personne assurée principale achève ses études supérieures dans un établissement d’enseignement 

postsecondaire agréé.   

Ces dates sont appelées « dates limites d’achat spéciales ». Si vous achetez une assurance par rapport à une 

date limite d’achat spéciale, la date limite d’achat normale qui suit sera annulée, et vous ne pourrez pas 

acheter une assurance à cette date limite d’achat normale. Toutefois, si toutes les dates limites d’achat 

normales futures ont été annulées, vous pourrez toujours soumettre une demande d’assurance relativement à 

une date limite d’achat spéciale future pendant que cette prestation d’assurabilité d’enfant garantie est en 

vigueur.  

PROCESSUS D’ACHAT 

Vous ne pouvez exercer le droit d’acheter une assurance aux termes de cette prestation d’assurabilité d’enfant 

garantie que si la personne assurée principale est considérée comme un risque normal aux termes du 

certificat actuel, à la date où vous répondez aux critères décrits dans cette rubrique.   

Au cours de la période décrite dans Dates limites d’achat, vous devez : 

 soumettre une proposition de nouvelle assurance qui nous soit acceptable;   

 payer la première prime de la nouvelle assurance;  

 à notre demande, fournir la preuve que la personne assurée principale est d’accord avec votre 

demande.    

 

Si vous achetez une assurance par rapport à une date limite d’achat spéciale, nous demanderons la preuve, 

conforme aux normes qui sont les nôtres, d’un mariage légal, d’une naissance, d’une adoption légale, de 

l’achat d’une résidence ou de l’obtention d’un diplôme avant d’émettre un nouveau certificat.      

Si vous achetez une assurance par rapport à une date limite d’achat normale, vous ne pouvez pas acheter une 

assurance par rapport à une date limite d’achat spéciale qui arrive dans les 365 jours suivant la date limite 

d’achat normale. 
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LE NOUVEAU CERTIFICAT  

Le nouveau certificat entrera en vigueur à la date suivante qui, dans cette rubrique, est appelée date d’entrée 

en vigueur :   

 pour un achat par rapport à une date limite d’achat normale, à cette date;   

 pour un achat par rapport à une date limite d’achat spéciale, à la date où les critères d’achat sont 

réunis, conformément à la description figurant dans Processus d’achat, au cours de la période décrite 

dans Dates limites d’achat. 

Nous ne fournirons pas d’assurance aux termes du nouveau certificat avant cette date d’entrée en vigueur. Si 

une demande pour un nouveau certificat est soumise, mais que la personne assurée principale décède avant 

cette date d’entrée en vigueur, nous restituerons toutes les primes payées pour le nouveau certificat.   

Le certificat peut être tout régime d’assurance vie que nous émettons à cet effet à la date limite d’achat, à 

moins que la personne assurée principale ne soit atteinte d’invalidité et que nous ne renoncions aux primes 

conformément aux termes de l’avenant d’exonération des primes. Dans ce cas, le nouveau régime sera le 

régime d’assurance vie permanente ayant la prime la plus basse que nous offrions à cet effet à la date limite 

d’achat. Le nouveau certificat comprendra toute restriction en vigueur aux termes du certificat actuel à la date 

d’entrée en vigueur.     

Le montant de l’assurance aux termes du nouveau certificat doit être au moins égal à la plus grande somme 

entre 10 000 $ et le minimum alors en vigueur pour le régime d’assurance demandé.   

Le maximum global total qui peut être acheté selon toutes les dates limites d’achat aux termes de cette 

prestation d’assurabilité d’enfant garantie est la moins élevée des sommes suivantes :  

 100,000 $, et  

 300 pour cent du total à la date d’entrée en vigueur de la valeur nominale de base et, le cas échéant, 

du montant d’assurance valorisée.  

Dans la limite de ce maximum global, le montant d’assurance pour chaque certificat peut aller jusqu’à 25 000 

$.  

Le nouveau certificat comprendra toutes les restrictions en vigueur pour le certificat actuel à la date d’entrée 

en vigueur. La prime sera calculée sur la base des taux en vigueur pour le nouveau régime d’assurance, l’âge 

de la personne assurée principale à la date d’entrée en vigueur, calculée conformément aux termes du 

nouveau certificat, et la classe de tarification et la catégorie d’assurance applicables à ce certificat à la date 

d’entrée en vigueur. Elle sera aussi basée sur les taux de non-fumeur, si la catégorie d’assurance de la 

personne assurée principale, aux termes du certificat actuel, est alors celle de non-fumeur. Autrement, les taux 

de fumeur seront appliqués.   

Si le certificat actuel comprend un avenant d’exonération des primes sur la tête de la personne assurée 

principale, vous pouvez exiger de nous que nous fassions figurer un avenant du même type sur le nouveau 

certificat sans fournir de justification d’assurabilité, si nous offrons ce type d’avenant au titre du régime 

d’assurance que vous avez demandé. Vous pouvez nous demander d’inclure d’autres avenants sur le 

nouveau certificat, mais nous ne sommes pas tenus de le faire. Nous pouvons demander une justification 

d’assurabilité qui réponde à nos normes avant d’approuver d’autres avenants. 
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QUAND LA PRESTATION D’ASSURABILITÉ D’ENFANT GARANTIE PREND FIN    

La prestation d’assurabilité d’enfant garantie prendra fin à la plus précoce des deux dates suivantes :  

 le jour où ce certificat ne sera plus en vigueur; 

 la date anniversaire du certificat la plus proche du 40e anniversaire de la personne assurée principale.   

 

PARTICIPATIONS 

Ce certificat est un certificat à participations, ce qui veut dire qu’il peut être habilité à recevoir des 

participations. Les participations ne sont pas garanties. À chaque date anniversaire du certificat, pendant qu’il 

est en vigueur, nous pouvons le créditer d’une participation, d’un montant que nous déterminons.  

Vos options d’affectation des participations sont les suivantes :   

 Option de bonifications d’assurance libérée : vous pouvez utiliser les participations pour acheter 

une assurance libérée sur la tête de la personne assurée principale;  

 Option de réduction de prime : vous pouvez utiliser les participations pour réduire les primes que 

vous devez payer;    

 Option de participations capitalisées : vous pouvez laisser les participations en dépôt chez nous;  

 Option de paiement en espèces : vous pouvez recevoir les participations en espèces  

 Option de protection : vous pouvez utiliser les participations pour acheter une assurance 

supplémentaire aux termes de l’option de protection.  

Si vous ne choisissez pas une option, l’option par défaut sera l’option de bonifications d’assurance libérée.  

OPTION DE BONIFICATIONS D’ASSURANCE LIBÉRÉE  

Si vous choisissez l’option de bonifications d’assurance libérée, vos participations seront utilisées pour acheter 

une assurance vie sur la tête la personne assurée principale, en plus de la valeur nominale de base. Le prix de 

cette assurance sera basé sur sa classe de tarification, sa catégorie d’assurance et l’âge que la personne 

assurée principale a atteint le jour où nous créditons les participations à votre certificat. Nous appelons cela 

« bonifications d’assurance libérée » parce qu’aucune prime supplémentaire n’est requise pour maintenir cette 

assurance en vigueur. 

Les bonifications d’assurance libérée ont une valeur de rachat brute. Cette valeur de rachat brute fait partie de 

la valeur de rachat totale du certificat, conformément à la description figurant dans la rubrique Valeur de rachat 

brute et valeur de rachat.  
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OPTION DE RÉDUCTION DE PRIME  

Si vous choisissez l’option de réduction de prime, votre mode de paiement des primes doit être annuel; nous 

changerons votre mode de paiement à annuel si vous choisissez l’option de réduction de prime et un mode de 

paiement différent. Nous créditerons vos participations à votre prime chaque année, et le solde de la prime 

sera dû. Les participations étant variables, les primes dues peuvent varier d’une année à l’autre si vous 

choisissez cette option. Si les participations sont plus importantes que les primes dues dans l’année, le solde 

des participations sera payable, conformément à la description figurant dans la rubrique Option de 

participations capitalisées.  

OPTION DE PARTICIPATIONS CAPITALISÉES 

Si vous choisissez l’option de participations capitalisées, les participations demeureront en dépôt chez nous, 

au sein de votre certificat, et nous pourrons y verser des intérêts. Vous pourrez retirer ces participations et ces 

intérêts, si vous en recevez. Veuillez prendre contact avec nous pour avoir davantage d’informations sur la 

manière de faire un retrait.    
 

Nous fixerons de temps à autre le taux d’intérêt des participations capitalisées, et ce taux ne sera jamais 

inférieur à zéro pour cent.   
 

Les participations demeurant en dépôt au décès de la personne assurée principale seront versées au titre de 

la prestation de décès décrite dans la rubrique Prestations de décès.  
 

OPTION DE PAIEMENT EN ESPÈCES  

Si vous choisissez l’option de paiement en espèces, nous vous enverrons vos participations par courrier à 

votre dernière adresse personnelle figurant dans nos dossiers. Si le chèque nous est retourné non livré, ou si 

le chèque n’est pas encaissé alors qu’il est en vigueur, nous changerons votre option d’affectation des 

participations en Participations capitalisées et déposerons l’argent dans votre certificat, comme s’il avait été 

payé selon cette option d’affectation des participations. À notre discrétion et avec votre accord, nous pouvons 

payer des participations au titre de cette option par une autre méthode, par exemple par paiement électronique 

sur un compte bancaire.       

OPTION  DE PROTECTION  

Si vous choisissez l’option de protection lorsque vous achetez votre certificat, vos participations seront 

utilisées pour acheter une assurance supplémentaire sur la tête de la personne assurée principale, appelée 

assurance valorisée. Vous ne pouvez choisir l’option de protection que lorsque vous achetez votre certificat; 

vous ne pouvez pas changer votre option d’affectation des participations à l’option de protection une fois votre 

assurance entrée en vigueur.  

LA GARANTIE DE L’OPTION DE PROTECTION   

Ce certificat fournira au moins un montant uniforme d’assurance valorisée, qui se trouve sous l’intitulé Montant 

initial d’assurance valorisée dans la rubrique Données du certificat si les conditions suivantes sont réunies :     

 vous ne changez pas votre option d’affectation des participations; 

 vous ne nous demandez pas de racheter les bonifications d’assurance libérée; 

 vous ne diminuez pas la valeur nominale de base en vigueur.    

Cela constitue votre garantie de l’option de protection.  
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Si vous diminuez la valeur nominale de base en vigueur, une nouvelle garantie de l’option de protection 

entrera en vigueur à la date où nous effectuerons le changement, mais le montant d’assurance valorisée qui 

est garanti sera réduit. Nous vous informerons du nouveau montant cible d’assurance valorisée que fournira 

votre nouvelle garantie de l’option de protection. À compter du jour où ce changement entrera en vigueur :  

 les mêmes règles s’appliqueront à l’option de protection que celles qui étaient en vigueur avant le 

changement;  

 les mêmes règles s’appliqueront à la nouvelle garantie de l’option de protection que celles qui 

s’appliquaient à la garantie de l’option de protection originale,  

sauf que, dans tout ce document, l’expression « Montant initial d’assurance valorisée » sera remplacée par 

« Montant cible d’assurance valorisée ».    

Si aucune garantie de l’option de protection ne s’applique, mais que votre option d’affectation des  

participations est toujours l’option de protection, ce certificat fournira toujours une assurance valorisée, mais le 

montant en sera peut-être plus faible, conformément à la description figurant dans la rubrique Comment 

l’option de protection fonctionne. 

COMMENT L’OPTION DE PROTECTION FONCTIONNE  

L’option de protection fournit une assurance valorisée par une combinaison de bonifications d’assurance 

libérée et d’assurance temporaire d’un an. Une assurance temporaire d’un an est une assurance qui ne peut 

rester en vigueur qu’un an. Les bonifications d’assurance libérée peuvent demeurer en vigueur pendant toute 

la durée du certificat à moins que vous ne les résiliiez ou qu’elles ne soient automatiquement résiliées, 

conformément à la description figurant dans la présente rubrique. 

Nous fournirons une assurance temporaire d’un an égale au montant initial d’assurance valorisée indiqué dans 

la rubrique Données du certificat à compter du jour où ce certificat entre en vigueur jusqu’à la première date 

anniversaire du certificat. Nous fournirons cette assurance sans frais supplémentaires pour vous.   

Lorsque des participations sont utilisées pour acheter une assurance temporaire d’un an et des bonifications 

d’assurance libérée, conformément à la description ci-dessous, le coût en sera basé sur la classe de 

tarification, la catégorie d’assurance et l’âge atteint par la personne assurée principale à la date où les 

participations sont appliquées.    

À chaque date anniversaire du certificat, nous utiliserons vos participations, si vous en recevez, pour acheter 

une combinaison de bonifications d’assurance libérée et d’assurance temporaire d’un an sur la tête de la 

personne assurée principale. Nous achèterons autant de bonifications d’assurance libérée que possible, tout 

en nous assurant, si possible, que le total de toutes vos bonifications d’assurance libérée et de votre 

assurance temporaire d’un an sera au moins aussi élevé que le montant initial d’assurance valorisée.   
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Toutefois, il se peut que les participations ne soient pas suffisantes pour s’assurer que le total des 

bonifications d’assurance libérée et de l’assurance temporaire d’un an sera équivalent au montant initial 

d’assurance valorisée. Dans ce cas, nous résilierons une partie ou la totalité de vos bonifications d’assurance 

libérée et utiliserons la valeur de rachat obtenue de cette assurance pour acheter une assurance temporaire 

d’un an. Nous achèterons suffisamment d’assurance temporaire d’un an, si possible, pour que le total de 

toutes les bonifications d’assurance libérée et de l’assurance temporaire d’un an égale le montant initial 

d’assurance valorisée.  

Si les bonifications d’assurance libérée ne fournissent pas assez de valeur de rachat pour s’assurer que le 

total de toutes les bonifications d’assurance libérée et de l’assurance temporaire d’un an égale le montant 

initial d’assurance valorisée, nous résilierons toutes vos bonifications d’assurance libérée et en utiliserons la 

valeur de rachat entière pour acheter une assurance temporaire d’un an. Dans ce cas :  

 si votre garantie de l’option de protection est en vigueur conformément à la description figurant 

dans la rubrique Option de protection, votre assurance valorisée peut fournir une prestation égale 

au montant initial d’assurance valorisée apparaissant dans la rubrique Données du certificat; 

 autrement, votre assurance valorisée ne peut fournir qu’une prestation égale au montant de 

l’assurance temporaire d’un an en vigueur, à supposer qu’il y en ait une.  

Si le montant total des bonifications d’assurance libérée arrive à être plus élevé que le montant initial 

d’assurance valorisée, le montant de la prestation fournie par l’assurance valorisée égalera le montant des 

bonifications d’assurance libérée.    

Le montant d’assurance dans chaque cas, conformément à la description contenue dans cette rubrique, 

s’appelle « Montant d’assurance valorisée ».   

VALEUR DE RACHAT BRUTE ET VALEUR DE RACHAT  

VALEUR DE RACHAT BRUTE 

La valeur de rachat brute du certificat à une date donnée est le total suivant : 

 la valeur de rachat brute garantie de la couverture de base et, si cela s’applique :   

 la valeur de rachat brute des bonifications d’assurance libérée en vigueur;  

 les participations capitalisées décrites dans la rubrique Participations capitalisées;  

La valeur de rachat brute de la couverture de base garantie figure dans la rubrique Données du certificat. À 

votre demande, nous vous fournirons les valeurs de rachat brutes garanties pour les dates ne figurant pas 

dans la rubrique Données du certificat.  

  

Aucune des autres composantes de la valeur de rachat brute n’est garantie.  
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VALEUR DE RACHAT 

La valeur de rachat de ce certificat est égale à la valeur de rachat brute totale moins la dette. Si vous rachetez 

votre certificat, nous vous rembourserons aussi tous les montants des primes que nous avons reçues et qui 

n’ont pas encore été utilisés.   

RÉSILIATION SI LA VALEUR DE RACHAT EST INFÉRIEURE À ZÉRO   

La valeur de rachat de ce certificat doit toujours être supérieure ou égale à zéro. Si la valeur de rachat tombe 

au-dessous de zéro pour quelque raison que ce soit, le certificat sera automatiquement résilié à cette date. 

Toutefois, vous pourrez être en mesure de remettre votre certificat en vigueur, conformément à la description 

figurant dans la rubrique Remise en vigueur.  

AVANCES  

Le montant de l’avance est le montant qui vous est prêté, que votre avance ait été demandée ou que ce soit 

une avance d’office de la prime, plus l’intérêt accumulé moins chaque remboursement effectué. Les intérêts 

s’accumulent tous les jours. Ils sont dus à la fin de chaque année d’assurance. Si les intérêts ne sont pas 

payés à la date où ils sont dus, ils rapporteront eux-mêmes des intérêts au même taux que l’avance. Nous 

déterminerons le taux d’intérêt de façon annuelle. Le taux d’intérêt ne dépassera pas le taux préférentiel 

d’affaires déterminé par la Banque du Canada, plus trois pour cent. Le montant de l’avance réduit la valeur de 

rachat, et une avance peut donc provoquer la résiliation de votre certificat, conformément à la description 

figurant dans la rubrique Résiliation si la valeur de rachat est inférieure à zéro. 

Une avance peut, en totalité ou en partie, être remboursée à tout moment alors que ce certificat est en 

vigueur, sous réserve d’un montant de remboursement minimum aux termes de nos règles administratives. 

Pour éviter que ces paiements ne soient traités comme une prime, vous devez identifier chaque 

remboursement d’avance qui nous est destiné. Chaque remboursement sera affecté à cette avance, à compter 

de notre date de traitement de ce dernier. 

AVANCES DEMANDÉES  

Vous pouvez obtenir une avance de notre part si ce certificat a une valeur de rachat, à la date d’entrée en 

vigueur de l’avance, qui est supérieure à zéro, et que vous signez et nous livrez notre accord pour cette 

avance. Nous pouvons différer le paiement d’une avance demandée jusqu’à six mois de la date à laquelle 

nous recevrons l’accord d’avance signé. La date d’entrée en vigueur de l’avance est la date à laquelle la 

demande d’avance est approuvée par nos soins, ainsi qu’il est indiqué dans nos dossiers. L’avance minimum 

autorisée est de 500 $ et l’avance maximum disponible à tout moment est égale à 90 pour cent de la valeur de 

rachat restante au moment de l’avance, moins la dette éventuelle. 

PRIMES 

 La prime doit être payée à chaque date où elle est due. Le montant des primes et le nombre 

d’années dues pour chaque couverture, à la date d’émission, sont indiqués dans la rubrique 

Données du certificat. Le montant des primes peut changer si un avenant qui y est annexé expire, 

si un avenant est ajouté après la date d’émission ou si la prime pour un avenant annexé change.   
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La première prime est due le jour de l’émission du certificat. Si votre première prime n’est pas honorée par 

votre institution financière, ce certificat n’entrera pas en vigueur. Chaque prime suivante est due, sans 

notification de notre part, à la date de paiement de la prime. Si le mode de paiement en vigueur est annuel, la 

date où la prime est due sera à chaque date anniversaire du certificat. Si le mode de paiement en vigueur est 

plus fréquent qu’annuel, ces dates tomberont le même jour du mois que la date d’émission, conformément à la 

fréquence de paiement que vous avez choisie.  

Les primes qui sont dues à une autre fréquence que tous les mois peuvent être payées par courrier et seront 

considérées comme payées le jour ouvrable où nous recevrons chaque prime à notre bureau désigné. Les 

primes mensuelles ne peuvent être payées que par retraits mensuels préautorisés d’un compte bancaire. 

Nous nous réservons le droit de faire payer des frais administratifs si le paiement de votre prime nous revient 

impayé par votre banque.   

 

NON-PAIEMENT DES PRIMES 

DÉLAI DE GRÂCE  

Si une prime n’est pas payée à la date où elle est due ou avant cette dernière, cette prime est en souffrance. 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 est alors inférieure ou égale 

à zéro, ce certificat tombera en déchéance et aucune prestation de décès ne sera payable au titre de ce 

certificat. Toutefois, vous pourrez peut-être remettre ce certificat en vigueur, conformément à la description 

figurant dans la rubrique Remise en vigueur.  

AVANCES D’OFFICE DE LA PRIME  

La prime qui demeure impayée à la fin du 31e jour du délai de grâce sera automatiquement payée par une 

avance sur ce certificat si, ce jour-là, la valeur de rachat est égale ou supérieure à la prime en souffrance. Si la 

prime impayée est supérieure à la valeur de rachat mais que la valeur de rachat est supérieure à zéro, nous 

appliquerons automatiquement la valeur de rachat restante en tant que prime. Cette prime sera répartie au 

prorata sur le mois pour que ce certificat reste en vigueur pendant une partie du mois suivant la fin du délai de 

grâce. Après cette période, ce certificat ne sera plus en vigueur. 

Si la valeur de rachat est égale à zéro lorsqu’une prime est impayée à la fin du 31e jour du délai de grâce, 

aucune prime ne sera avancée et le certificat ne sera plus en vigueur.   

Le mode de paiement, s’il n’est pas déjà mensuel, changera à mensuel alors que la prime est payée par une 

avance d’office de la prime. Pendant que ce certificat est en vigueur, vous pouvez recommencer à payer vos 

primes.   
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REMISE EN VIGUEUR 

Si ce certificat expire tel que décrit dans la rubrique Délai de grâce, ou s’il est résilié, conformément à la 

description figurant dans la rubrique Avances demandées ou Avances d’office de la prime, vous pouvez 

demander une remise en vigueur dans les deux ans de la date d’expiration ou de résiliation. Vous n’avez pas 

le droit de demander une remise en vigueur si vous avez racheté votre certificat conformément à la description 

figurant dans la rubrique Rachat du certificat.   

Vous pouvez remettre en vigueur ce certificat en payant la prime en souffrance dans les 30 jours qui suivent 

l’expiration du certificat si chaque personne assurée est en vie quand vous effectuez ce paiement. 

Autrement, nous avons besoin des pièces suivantes pour remettre en vigueur ce certificat :   

 une demande de remise en vigueur rédigée selon des formes qui nous soient acceptables;   

 une justification d’assurabilité qui nous soit acceptable;  

 la somme des paiements suivants : 

 la(les) prime(s) due(s) avant la date de déchéance, avec des intérêts au taux alors déterminé par 

nos soins; à cet effet, les taux d’intérêt ne dépasseront pas le taux préférentiel d’affaires déterminé 

par la Banque du Canada plus trois pour cent;   

 la prime qui aurait été due si le certificat avait été en vigueur pendant la période allant de la date de 

déchéance ou de résiliation à la date de remise en vigueur.  

À la date de remise en vigueur, tout montant d’avance impayée en souffrance sera remis en vigueur, y compris 

les intérêts cumulés sur ce compte. Les prestations seront limitées si une personne assurée se suicide dans 

les deux ans suivant la remise en vigueur, conformément à la description figurant dans la rubrique Suicide. 

Toute fausse déclaration sur la demande de remise en vigueur peut invalider votre assurance, conformément 

à la description contenue dans la rubrique Fausse déclaration et incontestabilité.    

PROPRIÉTÉ ET CONTRÔLE DE CE CERTIFICAT  

Le propriétaire du contrat d’assurance peut exercer les options ou les droits qui y sont stipulés, sauf s’ils sont 

limités par la loi ou par les droits d’un créancier gagiste ou d’un bénéficiaire irrévocable. Si la personne 

assurée principale a moins de 16 ans à la date d’émission, ces droits seront transférés à la personne assurée 

principale le jour de ses 16 ans. À ce transfert, la personne assurée principale deviendra propriétaire du 

contrat d’assurance, même si le certificat a été précédemment transféré ou cédé en garantie, et même si un 

bénéficiaire irrévocable a été nommé aux termes de ce certificat.       

   

Vous pouvez demander un changement de propriétaire alors que la personne assurée principale est en vie et 

que ce certificat est en vigueur. Un changement de propriétaire n’est pas en vigueur s’il est interdit par la loi. 

Nous ne sommes pas responsables de la validité et de l’application d’un changement de propriétaire. Sauf 

spécification expresse de votre part, le changement de propriétaire sera en vigueur à la date où la demande 

est signée. Toutefois, le changement de propriétaire n’aura pas force exécutoire pour ce qui nous concerne 

jusqu’à ce que nous en ayons reçu la demande dûment remplie à notre siège social, et sous réserve des 

paiements effectués et d’actions de notre part avant la réception de cette demande.   
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BÉNÉFICIAIRES 

Vous pouvez nommer un ou plusieurs bénéficiaire(s) qui recevront une prestation que nous paierons à la suite 

du  décès d’une personne assurée. Un bénéficiaire ne recevra pas de prestation si :     

 le bénéficiaire décède avant la personne assurée; 

 le bénéficiaire refuse officiellement la prestation. Cela a pour nom « renoncer » à la prestation, et il 

se peut que nous demandions au bénéficiaire de remplir un formulaire ou de suivre d’autres 

procédures à cet effet;  

 le bénéficiaire n’a pas le droit de recevoir la prestation, comme par exemple si le bénéficiaire a 

assassiné la personne assurée. 

BÉNÉFICIAIRES RÉVOCABLES ET IRRÉVOCABLES  

Un bénéficiaire peut être soit « révocable », soit « irrévocable ». Si vous nommez un bénéficiaire de façon 

irrévocable, vos droits en regard de ce certificat seront limités. Par exemple, vous pourriez ne pas pouvoir 

nommer un nouveau bénéficiaire ou transférer ce certificat à un nouveau propriétaire, ou donner d’autres 

instructions concernant ce certificat, sauf dans les cas suivants : 

 chaque bénéficiaire irrévocable a atteint l’âge de la majorité et consent à la transaction;   

 lorsque la loi l’y autorise, une décision du tribunal nous ordonne de traiter la transaction sans le 

consentement d’un bénéficiaire irrévocable.   

PREMIERS BÉNÉFICIAIRES ET BÉNÉFICIAIRES SUBSIDIAIRES  

Un bénéficiaire peut être soit « premier », soit « subsidiaire ». Les premiers bénéficiaires ont la priorité dans la 

réception de prestations. Un bénéficiaire subsidiaire ne recevra qu’une part de la prestation, à condition que 

tous les premiers bénéficiaires :   

 décèdent avant la personne assurée; 

 renoncent à leur droit de recevoir cette prestation; ou  

 perdent leur droit à recevoir la prestation, conformément à la description contenue dans la rubrique 

Bénéficiaires.   

Si vous nommez plus d’un bénéficiaire et que vous ne précisez pas comment la prestation devrait être répartie 

entre eux, nous répartirons la prestation à parts égales entre tous les premiers bénéficiaires qui peuvent 

prétendre à une part ou, s’il n’y en a pas, nous répartirons la prestation à parts égales entre tous les 

bénéficiaires subsidiaires qui peuvent prétendre à une part.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FAML-CAN01-FR-2013          Page 25 de 34  



 

 

NOMMER DES BÉNÉFICIAIRES 

Vous pouvez nommer un bénéficiaire dans votre proposition d’assurance. Vous pouvez aussi nommer un 

bénéficiaire une fois que ce certificat est entré en vigueur, ou changer de bénéficiaire si la loi en vigueur l’y 

autorise. Vous pouvez ne pas être en mesure de changer de bénéficiaire si vous avez nommé un bénéficiaire 

irrévocable, conformément à la description contenue dans la rubrique Bénéficiaires révocables et irrévocables.  

Veuillez communiquer avec nous pour obtenir un formulaire de désignation de bénéficiaire si vous souhaitez 

nommer un bénéficiaire ou en changer. La personne assurée doit être en vie et ce certificat en vigueur lorsque 

vous nommez un bénéficiaire ou en changez. La désignation du bénéficiaire n’affectera pas la personne qui 

recevra nos paiements jusqu’à ce que nous ayons reçu le formulaire de désignation dûment rempli à notre 

siège social, et elle sera soumise à des paiements et actions de notre part avant la réception de cette 

désignation. 

 

Si, au moment où nous sommes prêts à honorer une demande de paiement, aucun bénéficiaire n’est fondé à 

recevoir cette prestation, nous vous la verserons ou, si vous êtes décédé, nous la verserons à votre 

succession.    

AUTRES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

CHANGEMENTS D’OPTION D’AFFECTATION DES  PARTICIPATIONS   

Vous pouvez changer d’option d’affectation des participations å tout moment, en accord avec les règles 

énumérées dans cette rubrique. Votre nouvelle option d’affectation des participations ne sera appliquée qu’aux 

participations futures.  

 

Vous ne pouvez pas changer votre option en option de protection après que votre assurance est entrée en 

vigueur. 

 

Si vous changez votre option d’affectation des participations de l’option de protection à une autre :   

 la garantie de votre option de protection sera immédiatement résiliée;   

 toute bonification d’assurance libérée continuera d’être en vigueur;   

 toute assurance temporaire d’un an prévue dans l’option de protection continuera d’être en vigueur 

jusqu’à la fin du jour qui précède la prochaine date anniversaire de votre certificat, puis sera 

résiliée.  

 

L’option d’affectation des participations de réduction de prime n’est disponible que si le mode de paiement de 

votre prime est annuel. Si vous changez votre option d’affectation des participations à celle de réduction de 

prime et que vous avez choisi un mode différent de paiement de votre prime, nous changerons 

automatiquement votre mode de paiement à annuel.  

FRÉQUENCE DES PRIMES ET CHANGEMENTS DE MÉTHODES DE PAIEMENT  

Vous pouvez changer votre mode ou méthode de paiement à un autre mode ou à une autre méthode que 

nous offrons à la date où vous demandez un changement. Prenez contact avec notre bureau désigné pour 

savoir quelles méthodes sont disponibles et quel est le total de la prime due si un autre mode disponible est 

choisi.  

Si votre mode de paiement des primes est par retraits mensuels préautorisés d’un compte en banque, vous 

pouvez aussi changer à tout moment le compte bancaire sur lequel vos paiements préautorisés sont prélevés.   
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CHANGEMENT DE LA CATÉGORIE D’ASSURANCE « ENFANT » À 18 ANS   

Si la personne assurée principale n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans le jour de l’émission du certificat, sa 

catégorie d’assurance sera « enfant », jusqu’à la date anniversaire du certificat la plus proche du 18e 

anniversaire de la personne assurée principale. À partir de cet anniversaire, nous changerons la catégorie 

d’assurance à celle de « non-fumeur » pour sa couverture de base si elle remplit les conditions suivantes dans 

les 90 jours qui précèdent cet anniversaire :   

 elle doit répondre à notre définition de non-fumeur en vigueur à la date où vous demandez un 

changement aux taux non-fumeur; 

 vous devez signer tous les deux une demande de changement, dans des formes qui nous soient 

acceptables;   

 vous devez nous faire parvenir le formulaire avant la date anniversaire du certificat qui tombe le plus 

près de son 18e anniversaire, et pendant que son contenu est encore exact.    

Si ces conditions ne sont pas remplies, nous changerons la catégorie d’assurance à celle de  
« fumeur» à partir de la date anniversaire la plus proche du 18e anniversaire de la personne assurée 

principale. 

 

Les primes pour la couverture de base et les valeurs garanties aux termes de ce certificat resteront 
inchangées, que la catégorie d’assurance pour la personne assurée change de 
 « fumeur » à « non-fumeur » ou non. Cependant, un changement à la catégorie d’assurance « fumeur » 

résultera en une réduction des participations et des valeurs de rachat non-garanties futures, par rapport à un 

certificat identique avec une catégorie d’assurance « non-fumeur ».  

 

Une personne assurée principale dont la catégorie d’assurance a changé d’« enfant » à « fumeur » peut, à une date 
ultérieure, soumettre une demande de changement de catégorie d’assurance à  
« non-fumeur », conformément à ce qui est indiqué dans la rubrique Changements du statut de fumeur à celui de 

non-fumeur. Si une telle demande est approuvée, les primes resteront inchangées, mais la valeur des participations 

futures et les valeurs de rachat non-garanties peuvent s’améliorer en conséquence.  

  

PROGRAMME INCITATIF D’ABANDON DU TABAC 

Les primes pour les fumeurs sont normalement plus élevées que les primes pour les non-fumeurs. Toutefois, 

pour encourager les gens à s’arrêter de fumer, nous offrons un programme incitatif spécial.  

Si la personne assurée principale est classée comme fumeur, conformément à ce qui est indiqué dans la 

rubrique Données du certificat, et qu’elle a atteint l’âge de 18 ans au moins à la date d’émission du certificat, 

nous ferons payer des primes de non-fumeur au titre de sa couverture de base pendant les deux premières 

années d’assurance. 
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Nous continuerons à faire payer des primes de non-fumeur au titre de sa couverture de base après la seconde 

date anniversaire du certificat si elle remplit les conditions suivantes :    

 la personne assurée principale doit répondre à notre définition de non-fumeur en vigueur à la date où 

vous demandez un changement aux taux non-fumeur;  

 elle doit signer une demande de changement dans des formes qui nous soient acceptables, et nous 

fournir, à notre demande, d’autres preuves qu’elle répond à notre définition de non-fumeur; 

 elle doit avoir atteint l’âge d’au moins 18 ans à la date où le formulaire est signé;   

 vous devez nous faire parvenir le formulaire avant la deuxième date anniversaire du certificat, et 

pendant que son contenu est encore exact.  

Les primes de non-fumeur ultérieures seront basées sur l’âge de la personne assurée principale à la date 

d’émission de ce certificat et sur sa classe de tarification à la date où le changement est traité. L’approbation 

de ce changement peut résulter en une réduction des valeurs de rachat brutes futures lorsque le taux de prime 

est réduit, et il se peut que nous soyons amenés à payer une portion de la valeur de rachat brute à la date où 

nous instruisons la demande. Nous vous fournirons une modification lorsque nous aurons approuvé votre 

demande.  

 

Si ces conditions ne sont pas remplies, nous ferons payer des primes de fumeur le jour du deuxième 

anniversaire du certificat. 

RACHAT DE BONIFICATION D’ASSURANCE LIBÉRÉE  

Vous pouvez, aux termes de ce certificat, racheter une bonification d’assurance libérée selon la description 

figurant dans cette rubrique, et nous paierons la valeur de rachat brute de l’assurance rachetée. 

La valeur de rachat brute minimum d’une bonification d’assurance libérée qui peut être rachetée est 500 $. La 

valeur de rachat brute maximum d’une bonification d’assurance libérée qui peut être rachetée sera réduite de 

toute dette existante. 

Si une bonification d’assurance libérée en vigueur au titre de la couverture de base est rachetée et que l’option 

d’affectation des participations en vigueur est l’option de protection, la garantie de l’option de protection sera 

résiliée à la date d’entrée en vigueur du rachat, conformément à la description contenue dans la rubrique 

Garantie de l’option de protection.     

La date d’entrée en vigueur du rachat est celle où nous recevons votre demande dûment remplie à notre siège 

social ou à notre bureau désigné. À cette date, aucune prestation de décès ne sera à payer en relation avec la 

bonification d’assurance libérée qui vient d’être rachetée. 

Nous pouvons différer le paiement du montant dû au rachat pendant un délai maximum de six mois à partir de 

la date où nous recevons la demande de rachat.  

RACHAT DU CERTIFICAT 

Vous pouvez racheter ce certificat, et nous vous en paierons la valeur de rachat. La date d’entrée en vigueur 

du rachat est celle où nous recevons votre demande dûment remplie à notre siège social ou à notre bureau 

désigné. À cette date, la couverture d’assurance au titre de ce certificat sera résiliée, et aucune prestation de 

décès ne sera payable.   

  

Nous pouvons différer le paiement du montant dû au rachat pendant un délai maximum de six mois à partir de 

la date où nous recevons la demande de rachat.   
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MODIFICATIONS 

Les modifications autorisées au titre de ce certificat ne peuvent être effectuées que si vous nous faites 

parvenir une demande écrite à notre siège social, et elles n’entreront pas en vigueur jusqu’à ce que nous les 

ayons approuvées. Nous vous notifierons par écrit de notre approbation de votre demande de modification. 

Tous les avis seront fournis conformément à la rubrique Avis.  

RÉDUIRE LA VALEUR NOMINALE   

Vous pouvez réduire sur demande la valeur nominale de base en vigueur au titre de ce certificat, si la valeur  

nominale de base qui en résulte est au moins égale à notre montant minimum à ces fins à la date où nous 

instruisons votre demande. L’approbation de cette demande peut aussi résulter en une réduction des valeurs 

de rachat brutes futures, et il se peut que nous soyons amenés à payer une portion de la valeur de rachat 

brute à la date où nous instruisons la demande.  

Si votre option d’affectation des  participations est l’option de protection, la réduction de la valeur nominale de 

base mettra fin à la garantie de l’option de protection existante, mais une nouvelle garantie de l’option de 

protection entrera en vigueur avec un montant cible nouveau et réduit d’assurance valorisée, conformément à 

la description figurant dans la rubrique Option de protection. Veuillez vous renseigner auprès de nous sur ce 

qu’en seront les effets possibles sur la garantie de l’option de protection avant de formuler une demande de 

réduction de la valeur nominale de base.     

AJOUT D’AVENANTS APRÈS LA DATE D’ÉMISSION 

Vous pouvez demander l’ajout d’un avenant après que ce certificat est entré en vigueur, sous réserve de la 

disponibilité et de nos règles administratives en vigueur à ce moment-là.   

Vous devez remplir notre demande de modification, et nous pouvons exiger une justification d’assurabilité 

satisfaisante relativement à la (aux) personne(s) assurée(s) aux termes de l’avenant demandé. Si nous 

approuvons votre demande, nous ajouterons l’avenant à votre certificat lorsque toutes les conditions suivantes 

ont été remplies : 

 nous avons approuvé votre demande;  

 nous avons reçu une prime supplémentaire exigible relativement à l’avenant annexé; et 

il n’y a pas eu de changement concernant l’assurabilité de toute personne à être assurée aux termes de 

l’avenant entre la date où vous avez rempli la demande et celle où nous avons reçu la prime supplémentaire et 

approuvé la demande. 
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CHANGEMENTS DU STATUT DE FUMEUR À CELUI DE NON-FUMEUR 

Si la catégorie d’assurance de la personne assurée principale est «  fumeur » ou «  enfant » lorsque ce 

certificat est émis, cette personne peut être admissible à changer de catégorie d’assurance pour celle de non-

fumeur sans justification d’assurabilité, conformément à la description figurant dans la rubrique Programme 

incitatif d’abandon du tabac ou dans la rubrique Changement de catégorie d’assurance « enfant » à 18 ans. 

Sinon, vous pouvez demander un changement pour le taux de non-fumeur sous réserve du respect de nos 

règles administratives et des conditions suivantes. 

Vous pouvez soumettre une demande de changement de catégorie d’assurance pour toute personne assurée 

aux termes de ce certificat, y compris tout avenant annexé, si cette personne a au moins atteint l’âge de 18 

ans lorsque vous faites votre demande, et si nous offrons les taux de non-fumeur pour la couverture 

demandée. Vous devez remplir notre demande de modification et fournir une justification d’assurabilité 

relativement à cette personne, et fournir la preuve qu’elle répond à notre définition de non-fumeur en vigueur à 

la date où vous présentez la demande. Cette preuve doit nous satisfaire. 

Si nous approuvons votre demande, nous commencerons à exiger les taux de non-fumeur en fonction de l’âge 

atteint par la personne assurée et de sa classe de tarification. L’approbation de cette demande peut entraîner 

la réduction des valeurs de rachat futures lorsque le taux de prime est réduit, et il se peut que nous soyons 

amenés à payer une portion de la valeur de rachat brute à la date où nous instruisons la demande.   

OPTION D’ASSURANCE LIBÉRÉE RÉDUITE 

Vous pouvez nous demander de changer votre couverture de base en assurance libérée réduite pour laquelle 

aucun autre paiement de prime ne sera requis. Nous instruirons votre demande si votre valeur de rachat est 

suffisante pour souscrire le montant minimum permis pour l’assurance libérée réduite aux termes de nos 

règles administratives. Le montant d’assurance libérée réduite disponible sera fondé sur la valeur de rachat et 

l’âge atteint, la classe de tarification et la catégorie d’assurance de la personne assurée principale au moment 

où nous traitons la demande. À la date où nous instruirons la demande :  

 il sera mis fin à tout avenant annexé au certificat; 

 le montant total d’assurance vie sur la tête de la personne assurée principale sera réduit au 

montant d’assurance que la valeur de rachat restante permet de souscrire; 

 aucune autre prime ne sera exigible relativement au certificat; 

 des participations pourront continuer d’être versées pour votre certificat, mais votre option 

d’affectation des participations sera la souscription de bonifications d’assurance libérée; 

 votre option de protection prendra fin si votre option d’affectation des participations était l’option de 

protection;   

 le montant de la couverture de base pour enfant sur la tête des enfants assurés de la personne 

assurée principale, le cas échéant, continuera d’être en vigueur sans changement; et 

 la prestation d’assurabilité d’enfant garantie, le cas échéant, continuera d’être en vigueur sans 

changement. 

L’approbation de cette demande entraînera des changements dans les valeurs de rachat futures, et il se peut 

que nous soyons amenés à payer une portion de la valeur de rachat brute à la date où nous instruisons la 

demande. 
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DÉCLARATION ERRONÉE SUR L’ÂGE ET LE SEXE 

Si l’âge ou le sexe d’une personne assurée est erroné, les montants mentionnés dans la proposition, ce 

certificat et tout avenant qui y est annexé seront rajustés à la hausse ou à la baisse, de sorte que les montants 

ainsi révisés seront ceux qui auraient été offerts pour l’âge et le sexe exacts en fonction des primes payées, 

selon nos taux en vigueur à la date d’émission, sauf si l’âge exact ne répondait pas à nos règles en vigueur à 

la date à laquelle l’assurance est entrée en vigueur en raison des âges minimum et maximum requis pour 

l’assurance en question, nous pouvons considérer l’assurance comme étant nulle et non avenue, lorsque la loi 

le permet. 

FAUSSE DÉCLARATION ET INCONTESTABILITÉ 

Nous nous réservons le droit de contester la validité de ce certificat ou de refuser le versement d’une 

prestation aux termes de ce certificat, si vous-même ou toute personne à assurer donnez une fausse réponse 

ou ne répondez pas à une question quelle qu’elle soit dans la proposition d’assurance ou la demande de 

remise en vigueur aux termes de ce certificat. 

À l’exception des cas de fraude, nous ne contesterons pas la validité de ce certificat en raison de fausses 

déclarations après qu’il a été en vigueur pendant deux ans du vivant de chaque personne assurée aux termes 

de ce certificat, à partir de la date d’émission ou de la dernière date de remise en vigueur, si celle-ci est la plus 

récente. Si une personne assurée aux termes de ce certificat décède au cours de cette période de deux ans, 

nous pouvons contester la validité de ce certificat en tout temps. Nous pouvons également contester à tout 

moment une demande de prestation intervenant au moment de l’invalidité d’une personne assurée, même si la 

fausse déclaration n’est pas frauduleuse. 

Si une assurance quelle qu’elle soit est ajoutée à ce certificat, augmentée ou modifiée, sur la base des 

déclarations faites dans une demande d’ajout, d’augmentation ou de modification de cet ajout, de cette 

augmentation ou de cette modification, nous pouvons contester la validité de l’assurance qui est ajoutée, 

augmentée ou modifiée. Nous ne contesterons pas cette assurance après que cette augmentation, cette 

modification ou cet ajout a été en vigueur pendant deux ans du vivant de chaque personne assurée depuis 

que le certificat a été émis ou, le cas échéant, remis en vigueur le plus récemment, à moins qu’une fausse 

déclaration n’ait été faite de manière frauduleuse, ou n’ait été faite relativement à une assurance procurant une 

prestation au moment de l’invalidité d’une personne assurée. 
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DEMANDES DE RÈGLEMENT 

Sous réserve du contrat indivisible, nous verserons une prestation relative à la personne assurée si :  

 l’assurance n’est pas nulle, conformément à la description figurant dans la rubrique Droit 

d’examiner et de retourner ce certificat en dix jours ou dans Déclaration erronée sur l’âge et le sexe 

ou dans Fausse déclaration et incontestabilité; 

 nous recevons les formulaires de réclamation dûment remplis que nous exigeons; et  

 nous recevons une preuve que nous jugeons satisfaisante : 

o du droit du demandeur d’être payé; 

o du nom et de la date de naissance du bénéficiaire, le cas échéant; 

o de la date de naissance de la personne assurée; et 

o pour les demandes de règlements relatives au décès : 

 de la date de décès de la personne assurée; et 

 du fait que ce décès soit survenu pendant que l’assurance était en vigueur sur la tête 

de la personne assurée aux termes de ce certificat. 

PRESTATION DE DÉCÈS 

PERSONNE ASSURÉE PRINCIPALE 

Lorsqu’une prestation de décès est payable au décès de la personne assurée principale, nous calculons la 

prestation de décès aux termes de la couverture de base comme suit, sous réserve des diminutions de 

prestation, décrites dans les rubriques Suicide, Déclaration erronée sur l’âge et le sexe et Fausse déclaration 

et incontestabilité. 

La couverture de base procure une prestation de décès égale : 

 à la valeur nominale de base figurant dans la rubrique Données du certificat; plus 

 le montant d’assurance valorisée alors en vigueur, si votre option d’affectation des participations est 

l’option de protection, conformément à ce qui est décrit dans la rubrique Option de protection; plus 

 les autres bonifications d’assurance libérée souscrites avec les participations, le cas échéant; plus 

 les participations capitalisées, le cas échéant;  

moins la dette. 

Si tout avenant annexé au certificat procure une prestation au décès de la personne assurée principale, la 

prestation de décès de cet avenant sera alors calculée conformément à la description figurant dans l’avenant 

et pourra être payable en plus de la prestation de décès aux termes de la couverture de base.  

ENFANT ASSURÉ 

Lorsqu’une prestation de décès est payable au décès d’un enfant assuré, la prestation de décès aux termes 

de la couverture de base pour enfants sera de 3 000 $, sous réserve des diminutions de prestation décrites 

dans les rubriques Suicide, Déclaration erronée sur l’âge et le sexe et Fausse déclaration et incontestabilité.   
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SUICIDE 

Si le décès d’une personne assurée aux termes de ce certificat est causé par un suicide ou une blessure auto-

infligée de manière intentionnelle, que la personne soit saine d’esprit ou non, dans les deux années suivant la 

date d’émission ou la date de la dernière remise en vigueur, aucune prestation de décès ne sera versée, et 

nous vous rembourserons les primes payées depuis la dernière de ces deux dates, moins votre dette 

éventuelle. Cependant, nous ne rembourserons pas les primes s’il s’agit de la couverture de base pour 

enfants.  

LOI APPLICABLE 

Les droits et obligations en vertu de ce certificat seront déterminés par les lois de la province ou du territoire où 

le contrat a été émis, ainsi que par les lois fédérales applicables. Le contrat est établi dans la juridiction où la 

personne assurée principale a signé la proposition en l’absence de preuves contraires. Les règles de conflits 

entre les lois ne s’appliqueront pas.  

CONTRAT INDIVISIBLE 

Aux fins de la présente rubrique, « cette police » signifie ce certificat, y compris tout avenant annexé et tout 

ajout, et « la société » signifie nous, L’Ordre Indépendant des Forestiers.  

Cette police, l’acte ou l’acte constitutif de la société, sa Constitution, ses règlements administratifs et 

ses règles, et les modifications qui leur sont apportées si besoin est, la proposition pour le contrat et 

la déclaration médicale du proposant forment le contrat indivisible, et aucun agent n’est autorisé à 

modifier le contrat ou à résilier l’une de ses dispositions. 

Les garanties procurées en vertu de ce certificat ne seront pas réduites, et le certificat ne tombera pas en 

déchéance, à la suite de toute disposition de notre Constitution qui n’est pas déclarée ou mentionnée dans ce 

certificat, selon le cas.  

MAINTIEN DES RÉSERVES 

Si nos réserves subissaient une dépréciation, une évaluation pourrait être effectuée pour déterminer la portion 

équitable du déficit que l’on vous demandera de payer en espèces. Si le paiement n’est pas alors effectué, soit 

cette portion sera, à notre discrétion, considérée comme une dette sur votre certificat et assujettie à un intérêt 

calculé de la même manière que pour une avance conformément à la description figurant dans la rubrique 

Avances, soit vos garanties en vertu de ce certificat seront réduites proportionnellement pour refléter 

l’évaluation de votre portion du déficit. 
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PRESCRIPTION D’ACTION 

Aucune action ne doit être entreprise en cour relativement à ce certificat à moins que l’action en question ne 

soit engagée dans un délai 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 prévue par la loi en vigueur.  

AVIS 

Il sera convenu que les avis que nous vous envoyons concernant ce certificat ont été reçus par vos soins s’ils 

ont été envoyés à votre dernière adresse figurant dans nos dossiers. Vous devez nous aviser d’un 

changement d’adresse éventuel vous concernant. Les avis à propos de ce certificat peuvent, avec votre 

consentement, et à notre gré, être envoyés ou fournis par voie électronique. Chaque avis, désignation et 

demande que vous nous soumettez pour que nous y donnions suite, doivent être signé(e)s par vous dans une 

forme que nous jugeons acceptable, et doivent être reçu(e)s par nous par un moyen que nous jugeons 

acceptable, à notre siège social ou à tout autre bureau que nous désignons comme lieu de réception. Sous 

réserve du respect de nos pratiques administratives en vigueur à ce moment-là, et si lesdites pratiques 

administratives le permettent, les avis, désignations et demandes que vous nous soumettez peuvent êtres 

envoyés par voie électronique. 

Ceci est la fin de votre couverture de base aux termes de ce certificat. 

 

L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 
Société de secours mutuels fondée en 1874 

Siége social : 789 chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9 
 

CERTIFICAT VIEFAMILLE 

CERTIFICAT D’ASSURANCE VIE ENTIÈRE AVEC PARTICIPATION. 

 

 

Ceci est la dernière page de ce certificat. 
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L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 

AVENANT EN CAS DE DÉCÈS ACCIDENTEL 

GARANTIE EN CAS DE DÉCÈS ACCIDENTEL 

Sous réserve des modalités de ce certificat, nous verserons le montant de la garantie en cas de décès 

accidentel décrite dans la rubrique Données du certificat au décès accidentel de la personne assurée 

principale. Dans le cadre de cet avenant, par décès accidentel, on entend : 

 un décès causé par une blessure corporelle accidentelle, directement et indépendamment de toute 

autre cause; 

 une blessure corporelle accidentelle qui s’est produite pendant que cet avenant est en vigueur;   

 une contusion ou une blessure externe visible à la suite de la blessure corporelle accidentelle, sauf si le 

décès est causé par une noyade ou une blessure interne révélée par une autopsie; et 

 un décès intervenant :  

o dans les 365 jours qui ont suivi la blessure corporelle accidentelle; et  

o pendant que l’avenant est en vigueur.  

RISQUES EXCLUS 

Nous ne verserons pas la garantie en cas de décès accidentel si le décès est le résultat direct ou indirect :  

 d’un suicide, d’une tentative de suicide ou de blessures auto-infligées, que la personne assurée 

principale soit saine d’esprit ou non; 

 de la guerre ou d’un acte de guerre, que l’état de guerre ait été déclaré ou non; 

 de la conduite de tout type d’aéronef, en descendant de tout type d’aéronef ou en se trouvant à bord de 

tout aéronef à titre de passager, sauf à titre de passager payant dans un avion transporteur public 

autorisé; 

 d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale, ou de tout traitement médical ou chirurgical pour 

une telle maladie ou infirmité;  

 de l’administration, de l’injection ou de l’absorption d’une drogue, d’un somnifère ou d’un stupéfiant, à 

moins qu’ils ne soient administrés selon les conseils d’un médecin, à la dose et à la fréquence 

prescrites par ce dernier, ou dans le cas de médicament légal en vente libre, selon les 

recommandations du fabricant du médicament; 

 de l’usage abusif ou chronique de l’alcool, ou de tout événement, de toute maladie ou de tout 

traitement se rapportant à cet usage de l’alcool;   

 d’un empoisonnement de quelque forme qu’il soit, ou de l’inhalation de gaz ou de fumées, 

volontairement ou pas;  

 en commettant ou en tentant de commettre un délit criminel, que la personne assurée soit accusée du 

délit, ou d’avoir provoqué une agression; 

 en conduisant un véhicule ou en manœuvrant  une machinerie lourde ou un autre moyen de transport 

alors que la concentration d’alcool dans le sang dépasse 80 milligrammes d’alcool pour 100 millilitres 

de sang. 
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QUAND CET AVENANT PREND FIN 

L’avenant ne sera plus en vigueur à la première occurrence des dates suivantes :  

 la date à laquelle le certificat n’est plus en vigueur pour quelque raison que ce soit; 

 la date anniversaire du certificat la plus proche du 70e anniversaire de la personne assurée principale;  

 la date à laquelle nous recevons vos instructions d’annuler cet avenant, conformément à la description 

figurant dans la rubrique Modifications;  

 la date à laquelle vous réduisez le montant de l’assurance de base procurée par le certificat 

conformément à la description figurant dans la rubrique Option d’assurance libérée réduite. 

 
 
 

L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 
 

a émis le présent avenant qui fait partie intégrante du certificat auquel il est annexé. 

 

Siége social : 789 chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9 
 

1 800 828 1540 

 

       

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

 

 
Ceci est la dernière page de l‘avenant en cas de décès accidentel. 
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L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 

AVENANT D’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE POUR ENFANTS 

GARANTIE D’AVENANT D’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE POUR ENFANTS  

Sous réserve des modalités de ce certificat, nous verserons le montant de la garantie d’avenant d’assurance 

vie temporaire pour enfants figurant dans la rubrique Données du certificat si un enfant assuré décède alors 

que l’assurance sur la tête de cet enfant en vertu de cet avenant est en vigueur.  

ENFANT ASSURÉ 

Cet avenant procure une assurance vie sur la tête de chaque enfant assuré qui est âgé de plus de 15 jours 

mais de moins de 25 ans.   

Un enfant deviendra un enfant assuré si, pendant que l’avenant est en vigueur, il est issu de la personne 

assurée principale, ou si avant qu’il n’atteigne son 18e anniversaire, il est placé sous la tutelle légale de la 

personne assurée principale ou il est adopté ou devient l’enfant par remariage de la personne assurée 

principale.  

Un enfant deviendra également un enfant assuré si : 

 à la date à laquelle cet avenant a pris effet : 

o l’enfant a été désigné dans la proposition; 

o l’enfant n’a pas atteint son 18e anniversaire; et 

o l’enfant était l’enfant, l’enfant par remariage ou l’enfant légalement adopté de la personne 

assurée principale, ou était sous sa tutelle légale; et 

 l’enfant n’est pas exclu de la couverture procurée par cet avenant au titre d’un ajout au certificat.  

OPTIONS DE TRANSFORMATION ET DE SOUSCRIPTION 

Vous pouvez souscrire une assurance permanente sur la tête d’un enfant assuré de deux moyens : soit 

transformer son assurance existante en assurance permanente, soit souscrire une assurance permanente 

supplémentaire. Si vous transformez l’assurance, l’assurance sur la tête de l’enfant en vertu de cet avenant 

prendra fin.    

Dans les deux cas, vous devez adhérer aux procédures énoncées dans la rubrique Modifications ainsi qu’aux 

règles mentionnées ci-dessous.  

OPTION DE TRANSFORMATION 

Vous pouvez transformer l’assurance sur la tête d’un enfant assuré en vertu de cet avenant en un nouveau 

certificat permanent sans fournir de preuve que l’enfant est en bonne santé ou par ailleurs assurable.     

Vous pouvez convertir cette assurance : 

 pendant que l’enfant assuré est couvert en vertu de cet avenant; ou  
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 dans les 60 jours de la première des éventualités suivantes :  

o le décès de la personne assurée principale;  

o le 25e anniversaire de l’enfant assuré;  

o la date anniversaire du certificat la plus proche du 65e anniversaire de la personne assurée 

principale.  

 

Dans les délais prescrits, vous devez :  

 soumettre un formulaire de demande de transformation que nous jugeons acceptable; 

 nous renvoyer le certificat pour que nous puissions en retirer l’enfant assuré; 

 payer la première prime pour la nouvelle assurance; et 

 à notre demande, fournir la preuve que l’enfant assuré est d’accord avec votre demande.  

 

Le montant de l’assurance sur la tête de l’enfant assuré en vertu du nouveau certificat sera le même que le 

montant de l’assurance que l’avenant procurait sur la tête de l’enfant assuré.  

 

L’assurance sur la tête de l’enfant en vertu de cet avenant prendra fin à la date à laquelle votre demande sera 

traitée.  

OPTION DE SOUSCRIPTION 

Vous pouvez souscrire une nouvelle assurance permanente sur la tête d’un enfant assuré en vertu de cet 

avenant sans fournir de preuve que l’enfant assuré est en bonne santé ou par ailleurs assurable.  

Vous pouvez souscrire cette assurance dans les 60 jours de la première des éventualités suivantes :  

 le 25e anniversaire de l’enfant assuré;  

 la date anniversaire du certificat la plus proche du 65e anniversaire de la personne assurée principale;  

 le jour du premier mariage de l’enfant assuré.  

 

Dans les délais prescrits, vous devez :  

 soumettre un formulaire de demande de transformation que nous jugeons acceptable; 

 nous renvoyer le certificat pour que nous puissions en retirer l’enfant assuré; 

 payer la première prime pour la nouvelle assurance; et 

 à notre demande, fournir la preuve que l’enfant assuré est d’accord avec votre demande.  

Le montant de l’assurance sur la tête de l’enfant assuré en vertu du nouveau certificat peut être cinq fois plus 

élevé que le montant de l’assurance fournie par cet avenant sur la tête de l’enfant assuré. 

L’assurance sur la tête de l’enfant assuré en vertu de cet avenant ne prendra pas fin du fait de cette demande. 
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DÉTAILS SUR LE NOUVEAU CERTIFICAT 

Les règles mentionnées dans cette rubrique se rapportent à la fois à une assurance transformée et à une 

assurance dernièrement souscrite.  

Vous ne pouvez transformer ou souscrire une assurance qu’en vertu d’un certificat que nous offrons à cette 

fin, et seulement si le montant de la nouvelle assurance demandée est au moins aussi élevé que le montant 

minimum de l’assurance vie offerte pour ce type de certificat conformément aux règles administratives alors en 

vigueur.  

Vous pouvez nous demander d’inclure d’autres garanties dans le nouveau certificat, mais nous ne sommes 

pas tenus de le faire. Nous pouvons exiger une justification d’assurabilité qui réponde à nos normes avant 

d’approuver d’autres garanties.  

Les primes de la nouvelle assurance seront fondées sur l’âge de l’enfant à la date de l’approbation et du 

traitement de votre demande. L’âge sera calculé conformément à la description contenue dans le nouveau 

certificat. Les primes seront fondées sur les taux normaux de fumeur, à moins que nous ne recevions une 

justification satisfaisante que l’enfant répond à notre définition de non-fumeur à la date du traitement de la 

demande.   

Les dispositions d’Incontestabilité et de suicide en vertu du nouveau certificat seront applicables à partir de la 

date de l’entrée en vigueur de l’assurance aux termes de cet avenant sur la tête de l’enfant assuré, ou à la 

date de remise en vigueur la plus récente, plutôt qu’à compter de la date d’émission du nouveau certificat. 

QUAND L’ASSURANCE AUX TERMES DE CET AVENANT PREND FIN 

L’assurance sur la tête d’un enfant aux termes de cet avenant prendra fin à la première occurrence des dates 

suivantes : 

 le jour où l’avenant n’est plus en vigueur; 

 le 25e anniversaire de l’enfant; 

 le jour où vous transformez l’assurance d’enfant aux termes de cet avenant en couverture permanente, 

conformément à la description contenue dans la rubrique Transformation et option d’achat. 

L’avenant ne sera plus en vigueur à la première occurrence des dates suivantes :  

 la date à laquelle le certificat n’est plus en vigueur pour quelque raison que ce soit; 

 la date anniversaire du certificat la plus proche du 65e anniversaire de la personne assurée principale;  

 la date à laquelle nous recevons vos instructions d’annuler cet avenant, conformément à la description 

contenue dans la rubrique Modifications;  

la date à laquelle vous réduisez le montant de l’assurance de base procurée par le certificat, conformément à 
la description contenue dans la rubrique Option d’assurance libérée réduite. 
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L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 
 

a émis le présent avenant qui fait partie intégrante du certificat auquel il est annexé. 

 

Siége social : 789 chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9 
 

1 800 828 1540 

 

      

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

 

 
Ceci est la dernière page de l‘avenant d’assurance vie temporaire pour enfants. 
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L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 

AVENANT D’ASSURABILITÉ GARANTIE 

PRESTATION D’ASSURABILITÉ GARANTIE 

L’avenant d’assurabilité garantie permet d’acheter une nouvelle assurance sur la tête de la personne assurée 

principale à certaines dates d’option décrites dans cet avenant. Aucune justification d’assurabilité n’est requise 

pour souscrire cette nouvelle assurance.  

DATES LIMITES D’ACHAT 

Sous réserve des critères indiqués dans la rubrique Processus d’achat ci-dessous, vous pouvez acheter une 

nouvelle assurance sur la tête de la personne assurée principale dans les 90 jours précédant la date 

anniversaire du certificat à laquelle la personne assurée principale a atteint 25, 28, 31, 34, 37 ou 40 ans. Ces 

dates sont appelées les dates d’option régulières. 

Vous pouvez acheter de l’assurance avant une date d’option régulière, dans les 90 jours suivant les dates 

auxquelles surviennent les événements suivants : 

 le mariage légitime de la personne assurée principale; 

 la naissance d’un enfant vivant de la personne assurée principale;  

 l’adoption légale par la personne assurée principale d’un enfant avant le 18e anniversaire de l’enfant; 

 l’achat par la personne assurée principale d’une résidence qu’elle entend utiliser comme son domicile 

principal; ou 

 l’obtention par la personne assurée principale d’un diplôme octroyé par un établissement 

d’enseignement postsecondaire agréé. 

Ces dates sont appelées « dates d’option spéciales ». Si vous achetez de l’assurance en vertu d’une date 

d’option spéciale, la prochaine date d’option régulière sera alors annulée et vous ne pourrez pas souscrire de 

l’assurance à cette date. Toutefois, si toutes les dates d’option régulières futures ont été annulées, vous 

pouvez encore acheter de l’assurance à toute date d’option spéciale ultérieure qui tombe alors que cet 

avenant est en vigueur. 

PROCESSUS D’ACHAT 

Au cours de la période décrite dans la rubrique Dates limites d’achat, vous devez : 

 soumettre un formulaire qui nous soit acceptable, afin de demander la nouvelle assurance; 

 payer la première prime de la nouvelle assurance; et 

 à notre demande, fournir la preuve que la personne assurée principale est d’accord avec votre 

demande. 

Si vous achetez de l’assurance en vertu d’une date d’option spéciale, nous aurons besoin d’une preuve 
répondant à nos normes du mariage légal, de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, de l’achat d’une 
résidence ou de l’obtention du diplôme avant que nous puissions émettre un nouveau certificat.  
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LE NOUVEAU CERTIFICAT 

Le certificat prendra effet à la date suivante, que nous appelons date d’entrée en vigueur dans cette rubrique : 

 pour l’achat d’assurance en vertu d’une date d’option régulière, à la date d’option;  

 pour l’achat d’assurance en vertu d’une date d’option spéciale, la date à laquelle sont remplis les 

critères d’achat, conformément à la description contenue dans la rubrique Processus d’achat, et au 

cours de la période décrite dans la rubrique Dates limites d’achat. 

Nous n’offrirons pas d’assurance aux termes du nouveau certificat avant cette date d’entrée en vigueur. Si la 

proposition est présentée pour un nouveau certificat, mais que la personne assurée principale décède avant la 

date d’entrée en vigueur, nous rembourserons toute prime payée pour le nouveau certificat. 

Le certificat peut être tout régime d’assurance vie que nous émettons à cette fin à la date d’option, à moins 

que la personne assurée principale ne soit invalide et que nous n’exonérions les primes aux termes de 

l’avenant d’exonération des primes. Dans ce cas, le nouveau régime sera le régime d’assurance vie 

permanente avec la prime la moins élevée que nous offrirons à cette fin à la date d’option. Le nouveau 

certificat inclura toutes les restrictions en vigueur dans le certificat actuel à la date d’entrée en vigueur. 

Le montant d’assurance aux termes du nouveau certificat devra au moins être égal au montant minimum du 

régime d’assurance demandé aux termes de nos règlements administratifs à ce moment-là, et au moins égal 

ou inférieur au montant d’option figurant dans la rubrique Données du certificat. La prime correspondra aux 

taux alors utilisés à la date d’entrée en vigueur en fonction de l’âge et du sexe de la personne assurée 

principale à cette date, calculée conformément aux indications dans le nouveau certificat, et la classe de 

tarification ainsi que la catégorie d’assurance seront les mêmes que dans le certificat actuel. 

Si le certificat actuel comprend un avenant d’exonération des primes sur la tête de la personne assurée 

principale, vous pouvez nous demander d’inclure un avenant similaire dans le nouveau certificat sans 

justification d’assurabilité, si nous offrons ce type d’avenant pour le régime d’assurance que vous demandez. 

Vous pouvez nous demander d’inclure d’autres garanties dans le nouveau certificat, mais nous ne sommes 

pas tenus de le faire. Nous pouvons exiger une justification d’assurabilité qui réponde à nos normes avant 

d’approuver d’autres garanties. 

QUAND CET AVENANT PREND FIN 

L’avenant ne sera plus en vigueur à la première des dates suivantes : 

 la date à laquelle le certificat n’est plus en vigueur pour quelque raison que ce soit; 

 la date anniversaire du certificat la plus proche du 40e anniversaire de la personne assurée principale; 

 la date à laquelle nous recevons vos instructions d’annuler cet avenant, conformément à la description 

contenue dans la rubrique Modifications; ou 

la date à laquelle vous réduisez le montant de l’assurance de base procurée par le certificat conformément à la 
description contenue dans la rubrique Option d’assurance libérée réduite. 
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L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 
 

a émis le présent avenant qui fait partie intégrante du certificat auquel il est annexé. 

 

Siége social : 789 chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9 
 

1 800 828 1540 

 

      

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

 

 
Ceci est la dernière page de l‘avenant d’assurabilité guarantie. 
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L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 

AVENANT D’EXONÉRATION DES PRIMES 

GARANTIE D’EXONÉRATION DES PRIMES 

Nous exonérerons les primes de ce certificat lorsque nous recevrons la preuve, pendant que ce certificat est 

en vigueur, que la personne assurée principale a été totalement invalide de façon continue pendant six mois 

avant la date anniversaire du certificat la plus proche du 60e anniversaire de la personne assurée principale. 

Les primes exonérées seront celles dues après le début de la période d’invalidité totale et durant cette période. 

INVALIDITÉ TOTALE 

Par « invalidité totale » et par « totalement invalide », on entend un état d’incapacité à la suite d’une blessure 

corporelle qui s’est produite ou d’une maladie qui s’est manifestée après la date d’établissement de cet 

avenant et qui empêche la personne assurée principale de s’engager dans un emploi quel qu’il soit ou 

d’effectuer quelque travail que ce soit à des fins de rémunération ou de profit. 

RISQUES EXCLUS 

Nous n’exonérerons pas les primes si l’invalidité totale est le résultat direct ou indirect : 

 d’une tentative de suicide ou de blessures auto-infligées, que la personne assurée principale soit saine 

d’esprit ou non; 

 de l’administration, de l’injection ou de l’absorption d’une drogue, d’un somnifère ou d’un stupéfiant, à 

moins qu’ils ne soient administrés selon les conseils d’un médecin, à la dose et à la fréquence 

prescrites par ce dernier, ou dans le cas de médicament légal en vente libre, selon les 

recommandations du fabricant du médicament; 

 de l’usage abusif ou chronique de l’alcool, ou de tout événement, de toute maladie ou de tout 

traitement se rapportant à cet usage de l’alcool; 

 d’un empoisonnement de toute forme que ce soit, ou de l’inhalation de gaz ou de fumées, 

volontairement ou pas;  

 en commettant ou en tentant de commettre un délit criminel, que la personne assurée principale soit 

accusée du délit ou d’avoir provoqué une agression; ou 

 en conduisant un véhicule ou en manœuvrant une machinerie lourde ou un autre moyen de transport 

alors que la concentration d’alcool dans le sang dépasse 80 milligrammes d’alcool pour 100 millilitres 

de sang. 

DÉCHÉANCE PENDANT L’INVALIDITÉ TOTALE 

Pour maintenir votre certificat en vigueur, vous devez continuer à payer les primes à la date à laquelle elles 

sont dues pendant que la personne assurée principale est totalement invalide et avant que la garantie ne soit 

approuvée. Si une déclaration de sinistre est approuvée, toutes les primes payées pendant la période de six 

mois seront remboursées. 
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Si un certificat arrive à déchéance pendant que la personne assurée principale est totalement invalide, une 

déclaration de sinistre dans le cadre de cet avenant ne sera pas invalidée par la déchéance. Vous devez 

cependant remettre le certificat en vigueur avant que nous ne puissions approuver la déclaration de sinistre. Si 

cette dernière est valide, elle sera approuvée au moment de la remise en vigueur. 

Pour remettre le certificat en vigueur dans ce cas-là, au lieu de suivre les procédures de remise en vigueur 

énoncées dans la rubrique Remise en vigueur, vous pouvez : 

 soumettre une demande de remise en vigueur selon une  forme que nous jugerons acceptable; 

 soumettre la preuve que l’invalidité totale a été continue depuis la date de la déchéance; 

 payer à un taux d’intérêt que nous déterminerons de temps à autre, qui ne dépassera pas le taux de 

base bancaire tel que déterminé par la Banque du Canada plus trois pour cent, toute prime arriérée qui 

n’aurait pas été exonérée si le certificat n’était pas tombé en déchéance; 

 si nous le demandons, payer l’intérêt cumulé sur toute dette éventuelle. 

Ces conditions doivent être remplies : 

 du vivant de la personne assurée principale; 

 pendant la période d’invalidité totale; et 

 dans les deux ans qui ont suivi la date de déchéance du certificat. 

AVIS DE DÉCLARATION DE SINISTRE 

Un avis écrit d’une déclaration de sinistre doit nous être remis pendant la période d’invalidité totale et du vivant 

de la personne assurée principale. Nous n’exonérerons pas la prime due à une date d’échéance de prime qui 

est intervenue plus de douze mois avant que nous ayons reçu ledit avis de déclaration de sinistre. 

La déclaration de sinistre sera invalide si nous ne recevons pas cet avis, bien que le défaut de soumission de 

cet avis n’annule ni ne réduise le montant de la prestation s’il n’a pas été raisonnablement possible de le 

soumettre au cours de la période requise et si cet avis a été reçu à nos bureaux dès que cela a été 

raisonnablement possible. 

Nous fournirons le formulaire d’avis de déclaration de sinistre sur demande. 

PREUVE D’INVALIDITÉ TOTALE 

La preuve que la personne assurée principale est devenue totalement invalide doit nous être remise dans les 

six mois suivant la soumission de l’avis écrit de déclaration de sinistre. 

Nous fournirons le formulaire pour obtenir la preuve sur demande. 
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PREUVE DE PERSISTANCE D’INVALIDITÉ TOTALE 
À tout moment pendant les deux premières années de l’invalidité totale, nous pouvons demander une preuve 

que la personne assurée principale continue d’être totalement invalide. Après cette période, une telle preuve 

ne sera pas requise plus d’une fois par an. 

Dans le cadre de cette preuve, nous pouvons demander à la personne assurée principale d’être examinée par 

un médecin nommé par nos soins à tout moment pendant les deux ans qui suivent la réception de l’avis 

d’invalidité, conformément à la description figurant dans la rubrique Avis de déclaration d’invalidité. Après cette 

période, un tel examen ne sera pas requis plus d’une fois par an. 

Si nous ne recevons pas la preuve que la personne assurée principale reste totalement invalide, elle sera 

considérée comme ayant cessé d’être totalement invalide à partir de la date où nous avons demandé cette 

preuve. Si la personne assurée principale ne se soumet pas à un examen, elle sera considérée comme ayant 

cessé d’être totalement invalide avant la date à laquelle elle devait être examinée par un médecin. Aucune 

autre prime ne sera exonérée. 

RÉCIDIVE D’INVALIDITÉ TOTALE 

Nous n’exonérerons pas la déduction mensuelle une fois que la personne assurée principale a cessé d’être 

totalement invalide. Si la personne assurée principale est de nouveau frappée d’invalidité totale, les mêmes 

conditions figurant au présent avenant s’appliqueront et la personne assurée principale devra soumettre un 

avis et une preuve d’invalidité comme si elle n’avait pas eu d’invalidité antérieure. Aucune prime ne sera 

exonérée jusqu’à ce que la personne assurée principale soit de nouveau totalement invalide pendant six mois, 

conformément à la description contenue dans cet avenant. 

QUAND CET AVENANT PREND FIN 

L’avenant ne sera plus en vigueur à la première des dates suivantes : 

 la date à laquelle le certificat n’est plus en vigueur pour quelque raison que ce soit; 

 la date anniversaire du certificat la plus proche du 60e anniversaire de la personne assurée principale; 

 la date à laquelle nous recevons vos instructions d’annuler cet avenant, conformément à la description 

contenue dans la rubrique Modifications; ou 

 la date à laquelle vous réduisez le montant de l’assurance de base procurée par le certificat 
conformément à la description contenue dans la rubrique Option d’assurance libérée réduite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAML-WP-CAN01-FR-2013          Page 3 de 4  



 

 

 
 

L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 
 

a émis le présent avenant qui fait partie intégrante du certificat auquel il est annexé. 

 

Siége social : 789 chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9 
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

 

 
Ceci est la dernière page de l‘avenant d’exonération des primes. 
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L’Ordre Indépendant des Forestiers (« Foresters ») 
 

PROGRAMME D’AVIS DE MÉDECINS EXPERTS 
 

Cette page ne fait pas partie de votre certificat. 

La personne assurée principale, pendant qu’elle est titulaire du certificat, et le (la) conjoint (e) ou partenaire 
domiciliaire et les enfants âgés de moins de 18 ans à la charge de la personne assurée principale, peuvent 
être admissibles, sans frais supplémentaires, 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 de conditions et de 
restrictions d’admissibilité, et peut être modifié ou annulé à tout moment sans préavis. Vous pouvez obtenir 
des renseignements supplémentaires sur ce programme et sur Advance Medical en appelant 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 à aucune fonction effectuée dans le cadre de ce programme.   
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