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Le présent contrat prend effet à la date d’entrée en vigueur de la police indiquée sur le tableau des garanties et des primes 
uniquement si la police a été remise à l’assurée, si la première prime a été versée à l’assureur et à condition qu’il n’y ait aucun 
changement en ce qui concerne l’assurabilité de l’assurée entre la date de la proposition et celle de la délivrance de la police. 
Autrement, le contrat peut entrer en vigueur si un reçu d’assurance conditionnelle ou temporaire a été émis.

1. DÉFINITIONS - Les définitions suivantes s’appliquent à la présente police :

- Les termes « nous » et « notre » désignent la FORESTERS, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.
- Les termes « vous » et « votre » désignent le propriétaire de la présente police dont le nom est indiqué sur le tableau 

des garanties et des primes de la présente police.
- Le terme « assurée » désigne la personne sur la tête de laquelle repose l’assurance et qui était désignée comme 

personne à assurer dans la proposition. 
- Les termes « date d’entrée en vigueur de la police » font référence à la date indiquée sur le tableau des garanties et 

primes à partir de laquelle les dates d’anniversaire de la police, les années d’assurance, les mois d’assurance et les 
dates de paiement des primes sont déterminés.

- Les termes « date d’anniversaire de la police » désignent le même jour et mois correspondant à la date d’entrée en 
vigueur de la police pour chaque année pendant laquelle la police demeure en vigueur.

- Les termes « date d’expiration » désignent la date à laquelle la police prend fin, sauf si elle a été renouvelée 
conformément aux clauses de renouvellement, le cas échéant.

- Le terme « âge » désigne l’âge qu’a eu l’assurée au dernier anniversaire de naissance précédant la date 
d’établissement plus le nombre d’années à partir de la date d’entrée en vigueur de la police.

- Les termes « demande écrite » désignent une demande signée par vous et déposée à notre bureau de Mississauga, 
en Ontario, sous forme écrite que nous jugeons acceptable.

- Les termes « en vigueur » signifient que l’assurée demeure assurée en vertu des modalités de la présente police.
- Le terme « bénéficiaire » désigne la personne ou l’entité ayant le droit de recevoir les sommes assurées de la 

présente police en cas de décès de l’assurée.
- Les termes « somme assurée » désignent le montant devant être payé en vertu des modalités de la présente police 

lorsque cette dernière est rachetée, arrive à échéance ou lorsque l’assurée satisfait aux exigences indiquées à la 
section « Garanties » ou lorsque l’assurée décède.

- Les termes « date d’établissement » signifient :
a. la date à laquelle toutes les modifications que nous exigeons nous parviennent à notre bureau, signées par le 

propriétaire;
b. la date indiquée sur le tableau des garanties et des primes comme étant la date d’entrée en vigueur de ;et

c. la date à laquelle la première prime est reçue à notre bureau.

- Des définitions supplémentaires sont fournies dans les clauses de la présente police, de même que les modifications 

2. LE CONTRAT - Le contrat comprend (a) les propositions jointes à tous les autres documents autorisés par l’assurée et nous 
ayant été fournis comme preuve d’assurabilité; (b) la police; (c) tout document joint à la présente police à la date

        d’établissement et (d) toute modification que nous avons acceptées par écrit.

Seul le président ou le vice-président, conjointement avec notre secrétaire ou actuaire a le pouvoir d’annuler ou d’accepter 
de modifier toute condition ou disposition de la police, et ce, uniquement par écrit. Nous ne serons liés à aucune promesse 
ou représentation faite auparavant ou à l’avenir par ou à tout agent ou personne autre que celles spécifiés ci-dessus.

3. PRESTATIONS - Nous vous verserons les sommes assurées de la présente police, sans intérêts, dès réception d’une 
preuve que nous jugeons satisfaisante, indiquant que l’assurée a été diagnostiquée comme souffrant d’une maladie 
spécifiée dans la disposition incluse dans la présente police relativement aux définitions et exclusions concernant les 
déficiences couvertes ou qu’il a subi une procédure également spécifiée dans la disposition. L’assurée doit survivre pendant 
14 jours à la suite du diagnostic, à moins qu’une période de survie plus longue ne soit spécifiée. La prestation Sécurité 
Santé Plus doit être payée une seule fois, sans égard au nombre de déficiences couvertes détenues par l’assurée, et 
représentera la décharge complète et finale de toutes les demandes de règlement en vertu de la police; la police sera alors 
résiliée. Toute affection, déficience ou événement non défini dans la disposition de définitions et exclusions des déficiences 
couvertes est spécifiquement exclu.

4. PÉRIODE DE SURVIE - La période de survie correspond au nombre de jours que l’assurée doit survivre après avoir été 
diagnostiqué comme souffrant d’une déficience couverte afin que la prestation Sécurité Santé Plus soit versée. La période 
de survie est généralement de 14 jours, à moins qu’une période plus longue soit spécifiée dans la définition de la déficience 
couverte en question. Si l’assurée est branchée à un système de maintien des fonctions vitales, la date du décès sera 
considérée comme étant la date à laquelle toutes les fonctions cérébrales (y compris le tronc cérébral) de l’assurée se sont 
arrêtées de façon irréversible, tel que déterminé par les critères médicaux généralement acceptés.

Conditions générales
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 5. CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC - Nous nous réservons le droit d’exiger qu’un médecin désigné par la société procède à 
un examen de l’assurée et confirme tout diagnostic de déficience couverte ou toute opération médicale pour une telle 
déficience afin que la prestation Sécurité Santé Plus soient versée.

 6. PROPRIÉTÉ - En tant que propriétaire de la présente police, vous pouvez vous prévaloir de tous les droits et options fournis 
par la police pendant que l’assurée est en vie, sous réserve des droits de tout bénéficiaire à titre irrévocable. Si vous n’êtes 
pas l’assurée et que vous décédez avant celui-ci, votre succession deviendra propriétaire à moins que vous n’ayez fait une 
demande écrite pour nommer un propriétaire subrogé. Vous pouvez nommer un nouveau propriétaire ou un propriétaire 
subrogé à tout moment pendant que l’assurée est en vie, en nous présentant une demande écrite. Votre demande écrite 
n’entrera pas en vigueur avant qu’elle n’ait été consignée à notre bureau. Une fois consignée, la modification entrera en 
vigueur à la date à laquelle vous avez signé la requête, peu importe si l’assurée est en vie ou non au moment où nous 
prenons note de la modification. Cependant, la modification sera assujettie à tout paiement effectué ou à toute autre action 
entreprise par nous avant que votre demande n’ait été consignée à notre bureau.

 7. TRANSFERT DE POLICE - Vous pouvez effectuer un transfert de la police. Nous ne sommes liés par un transfert qu’après 
réception d’un avis écrit à notre bureau. Nous ne sommes pas responsables de la validité dudit transfert. Le transfert doit 
nous être fourni en deux exemplaires; nous vous renverrons une copie.

 8. BÉNÉFICIAIRE - Vous pouvez nommer un bénéficiaire à moins qu’une désignation préalable de bénéficiaire à titre 
irrévocable n’ait été faite. S’il n’y a pas de bénéficiaire vivant lorsqu’une demande de règlement est effectuée, votre 
succession ou vous-même serez le bénéficiaire.

 9. ERREUR SUR L’ÂGE - S’il y a eu fausse déclaration concernant la date de naissance de l’assurée, tout montant devant être 
payé sera augmenté ou diminué à n’importe quel moment de façon à correspondre au montant qui aurait été fourni par la 
prime payée, tel que déterminé par nous, en utilisant l’âge exact.

10. INCONTESTABILITÉ - Nous pouvons contester la présente police ou le paiement des sommes assurées en vertu de la police 
si toute déclaration ou réponse sur la proposition présente de manière inexacte ou omet de divulguer tout fait important pour 
l’assurance, y compris, entre autres, les habitudes de consommation de tabac de l’assurée. À l’exception des cas de fraude, 
nous ne contesterons pas la présente police en vertu des raisons mentionnées ci-dessus après qu’elle ait été en vigueur du 
vivant de l’assurée pour une période de deux ans à partir de la date d’établissement ou de la dernière date de remise en 
vigueur, selon ce qui se produit en dernier.

11. FAUSSE DÉCLARATION CONCERNANT LES HABITUDES DE CONSOMMATION DE TABAC ET (OU) D’UTILISATION DE 
NICOTINE - Nous nous sommes basés sur la déclaration / l’accord concernant les habitudes de consommation de tabac, 
rempli(e) dans le cadre de la proposition pour chaque assurée pour déterminer le taux de prime approprié pour l’assurance 
demandée. Si, à n’importe quel moment, nous découvrons que les faits indiqués à cet égard sont inexacts ou constituent de 
fausses déclarations, le présent contrat sera nul et non avenu.

12. PRIMES - La première prime est due à la date d’entrée en vigueur de la police. Les dates futures d’échéance des primes sont 
déterminées par la périodicité choisie dans la proposition. Le montant des primes, leurs dates d’échéance et le nombre 
d’années pendant lesquelles elles doivent être payées sont indiqués dans le tableau des garanties et des primes. Vous 
pouvez changer la périodicité des primes pour toute date de paiement de la prime en obtenant notre consentement. Nous 
accepterons le paiement des primes sur une base annuelle, semestrielle ou mensuelle, par chèque préautorisé. La prime 
pour toute périodicité sera déterminée en fonction de nos taux en vigueur au moment du changement. Vous devez nous 
envoyer une demande écrite de changement de périodicité des primes. Chaque prime doit être payée à la date d’échéance, 
avant la date d’échéance ou à l’intérieur du délai de grâce.

13. NOTRE DROIT DE MODIFICATION DES PRIMES - Nous nous réservons le droit, sur préavis de trente et un jours avant 
toute date de renouvellement, de modifier à tout moment et de temps en temps, les taux de prime de renouvellement pour la 
police. Lorsqu’une telle modification est effectuée, elle s’applique à toutes les polices de ce genre en vigueur à ce moment. La 
date d’anniversaire de votre police survient une fois par année, le même jour et mois que la date d’entrée en vigueur. Les 
primes sur ce produit sont renouvelables tous les dix ans et sont ajustables. Les primes ne seront jamais augmentées de plus 
de 25 % du montant de la prime indiquée dans le barème des primes.
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14. DÉLAI DE GRÂCE - Nous allouerons une période de 31 jours après la date d’échéance de la prime pour le paiement de 
chaque prime après la première. Il s’agit là du délai de grâce. Si une prime n’est pas payée à sa date d’échéance ou avant 
cette dernière, la prime en question sera alors en souffrance. Si ladite prime demeure impayée à la fin du délai de grâce, la 
présente police sera automatiquement résiliée. Si une demande de règlement Sécurité Santé Plus est approuvée pendant 
la période de grâce, nous déduirons toute prime impayée de la prestation Sécurité Santé Plus avant le règlement de la 
réclamation.

15. DISPOSITION DE RENOUVELABILITÉ - À chaque dixième date d’anniversaire de la police, cette dernière peut être 
renouvelée sans avoir à présenter de preuve d’assurabilité pour des périodes successives de dix ans chacune, à condition 
que la présente police soit en vigueur, sans qu’aucune prime ne soit en souffrance à chaque date de renouvellement de ce 
type; cependant, une telle période de renouvellement ne doit en aucun cas dépasser la date d’anniversaire de la police 
suivant la date d’expiration finale, tel qu’indiquée au tableau des garanties et des primes. Ce régime d’assurance est 
renouvelable jusqu’à l’âge de 75 ans. Les primes devant être payées pendant chaque période de renouvellement doivent 
être en conformité avec le tableau des périodes de renouvellement, sous réserve de notre « droit de modification des 
primes ». Si la présente police est renouvelée, tout avenant ci-joint sera également renouvelé pour la même période; 
cependant, la période de renouvellement de tout avenant ne pourra en aucun cas dépasser la date d’expiration spécifiée 
dans un tel avenant de prestation.

16. REMISE EN VIGUEUR - La présente police peut être remise en vigueur dans les deux ans suivant sa déchéance. La 
remise en vigueur requiert : (a) une demande écrite; et (b) une preuve jugée satisfaisante quant à (i) la bonne santé et (ii) 
d’autres aspects relatifs à l’assurabilité de l’assurée; et (c) le paiement des primes en souffrance avec intérêts à des taux 
déterminés par nous ou prescrits par la loi; et (d) la conformité à tout règlement additionnel de la société en vigueur à la 
date de la demande de remise en vigueur.

Tout accord supplémentaire joint à la présente police sera remis en vigueur si la présente police est remise en vigueur, 
sous réserve de l’accord supplémentaire. Nous avons le droit d’effectuer des modifications de la présente police avant de 
la remettre en vigueur. Toute modification sera indiquée dans la police remise en vigueur que nous vous enverrons ou sera 
jointe à cette dernière. Il n’y aura aucune couverture si, dans les 90 jours suivant la date de la dernière remise en vigueur 
de la police,

a. un diagnostic de cancer est établi, ou
b. s’il y a eu apparition de tout symptôme ou problème médical ayant eu pour conséquence l’amorce d’enquêtes 

menant à un diagnostic de cancer.

En cas de diagnostic établi en fonction d’un tel symptôme ou problème médical, la police sera résiliée et notre seule et 
unique responsabilité sera limitée à un remboursement des primes payées depuis la date d’établissement de la police ou 
depuis la dernière date de remise en vigueur, selon ce qui se produit en dernier. À l’exception de cela et de toute nouvelle 
disposition ajoutée à la police remise en vigueur, tous les droits demeureront identiques à ceux fournis avant la déchéance 
de la police.

17. DEVISE - Tous les paiements que vous versez ou qui sont versés par nous seront en dollars canadiens.

18. POLICE SANS PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES - Votre police est une police sans participation. Elle ne génère pas de 
participation aux excédents.

19. VALEUR DE RACHAT BRUTE - La présente police n’a pas de valeur de rachat brute, de valeur d’emprunt, de valeur de 
réduction ou de toute autre valeur garantie de réduction et de rachat.

20. RÉSILIATION - Lorsque la présente police est résiliée, toute prime cesse d’être payable à partir de la date la plus proche 
parmi les suivantes :

a. la date à laquelle toute prestation Sécurité Santé Plus est versée,
b. la date à laquelle toute prestation de restitution de prime est payée en raison du décès de l’assurée.
c. un diagnostic de cancer ou les signes et symptômes menant à un diagnostic final de cancer dans les 90 jours 

suivant la date la plus tardive parmi les deux options suivantes :
i. la date d’établissement de la police, et
ii. la dernière date de remise en vigueur

d. la date d’anniversaire de la police suivant le 75e anniversaire de naissance de l’assurée.
e. la date à laquelle la police tombe en déchéance en raison du non-paiement des primes,
f. la date à laquelle la police est annulée.
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Définitions

Aucune maladie ni aucun trouble non défini de façon spécifique sous la rubrique « Définitions des déficiences couvertes » ne sera 
assurée en vertu des présentes dispositions de maladie critique et aucune prestation ne sera versée. Le paiement est limité 
uniquement à la première déficience couverte qui survient, tel que défini dans les présentes dispositions. Nous nous réservons le 
droit d’exiger un examen de l’assurée, ainsi que la confirmation du diagnostic de déficience couverte par un médecin nommé par 
la société.

Lorsqu’il est utilisé dans les définitions ci-dessous, le terme « diagnostic » signifie le diagnostic médical d’une déficience couverte 
par un médecin.

Lorsqu’il est utilisé dans les définitions ci-dessous, le terme « médecin » désigne un médecin en titre, détenteur d’une licence 
et exerçant la médecine au Canada ou dans une autre juridiction approuvée par la société. Le médecin doit être une personne 
autre que vous, l’assurée ou autre qu’un parent ou associé de l’un d’eux.

DÉFINITIONS DES DÉFICIENCES COUVERTES

La prestation Sécurité Santé Plus prévoit le versement d’un montant forfaitaire unique si l’une des maladies couvertes est 
diagnostiquée chez l’assurée ou si ce dernier a subi un acte médical couvert, tel que défini et spécifié ci-dessous.

CRISE CARDIAQUE (Infarctus du myocarde)

Le diagnostic de mort d’une partie du muscle cardiaque résultant d’une obstruction d’une ou de plusieurs artères coronaires doit 
être établi en fonction de :

a. nouveaux changements de l’électrocardiogramme (ECG) qui appuient le diagnostic de crise cardiaque, et
b. l’augmentation des enzymes cardiaques.

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

Le diagnostic d’accident vasculaire cérébral, causé par un infarcissement des tissus cérébraux, en raison d’une thrombose (caillot 
sanguin), d’une hémorragie ou d’une embolie, entraînant une déficience neurologique mesurable qui dure pendant au moins 
14 jours après l’accident vasculaire cérébral. Les accidents ischémiques transitoires sont spécifiquement exclus.

CANCER CONSTITUANT UN DANGER DE MORT

Par cancer, on entend le diagnostic d’une malignité caractérisée par la croissance et la propagation incontrôlées de 
cellules malignes et l’invasion des tissus. Les formes de cancer suivantes ne sont pas couvertes :

a. cancers in situ non invasifs, 
b. cancer de la prostate de stade A,
c. tumeurs en présence de tout virus de l’immunodéficience humaine (VIH),
d. tout cancer de la peau, à l’exception des mélanomes malins dans le derme ou dans une région plus profonde,
e. les lésions précancéreuses, les tumeurs bénignes ou les polypes.

Il n’y aura aucune couverture si, dans les 90 jours suivant la date d’établissement ou la date de remise en vigueur de la police, 
selon ce qui se produit en dernier,

a. un diagnostic de cancer est établi, ou
b. des symptômes ou problèmes médicaux quelconques se manifestent et donnent lieu à une investigation menant à un 

diagnostic de cancer.

En cas de diagnostic établi en fonction d’un tel symptôme ou problème médical, la police sera résiliée et notre seule 
responsabilité sera limitée au remboursement des primes payées depuis la date d’établissement de la police ou la date 
de remise en vigueur de la police, selon ce qui survient en dernier.

INSUFFISANCE RÉNALE

Diagnostic d’insuffisance rénale irréversible des deux reins, qu’elle qu’en soit la cause, nécessitant un traitement par voie 
de dialyse régulière ou nécessitant une greffe de rein.
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INSUFFISANCE GRAVE D’UN ORGANE NÉCESSITANT UNE GREFFE

Insuffisance irréversible du cœur, du foie, de la moelle osseuse, des deux poumons ou reins, nécessitant une greffe de 
l’organe affecté et entraînant l’admission de l’assurée à un programme reconnu de greffe d’organes au Canada. Les 
prestations seront versées lorsque l’assurée sera placé sur une liste d’attente reconnue de greffe d’organes; ou en cas de 
greffe d’urgence d’un organe, lorsque l’assurée subit une intervention chirurgicale lui permettant de recevoir l’un des organes 
ou tissus suivants : cœur, foie, poumons, reins ou moelle osseuse. La période de survie est de 14 jours à partir de la date 
de la greffe.

PARALYSIE (Paraplégie / Quadriplégie)

Perte complète et permanente de l’usage de deux membres ou plus en raison d’une paralysie, pendant une période continue 
de 90 jours, confirmée par un médecin détenant une licence et pratiquant au Canada. À la fin de la période de 90 jours, les 
critères relatifs à la période de survie seront considérés comme ayant été satisfaits.

Exclusions et restrictions

EXCLUSIONS

Aucune prestation Sécurité Santé Plus ne sera versée en vertu de la présente police si la déficience couverte résulte 
directement ou indirectement :

a. d’une participation active à la commission ou à une tentative de commission d’une infraction pénale;
b. de l’utilisation ou de l’absorption de toute drogue, substance intoxicante, stupéfiant ou substance toxique, à 

moins qu’ils ne soient prescrits et administrés par un médecin, détenant une licence et exerçant au Canada;
c. d’un suicide ou d’une tentative de suicide, ou d’une blessure auto-infligée volontairement, que la personne soit 

saine d’esprit ou non;
d. d’une maladie ou trouble diagnostiqué avant la date d’établissement de la police;
e. d’une guerre ou d’actes hostiles commis par les forces armées de n’importe quel pays, que la guerre en 

question soit déclarée ou non;
f. de l’omission d’obtenir l’avis d’un médecin détenant une licence et pratiquant au Canada et(ou) de suivre les 

conseils du médecin en question;
g. de la conduite ou de la commande de tout véhicule qui est déplacé ou actionné par tout moyen autre que la 

force musculaire, alors que votre taux d’alcool dans le sang dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 
millilitres de sang.
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Dispositions légales

Dans le cadre de cette section, Foresters, compagnie d'assurance vie sera désignée par le terme 
« société » et l’assurée sera désignée par le terme « personne assurée ».

CONTRAT - Le contrat consiste en la présente police, tout document joint à la présente police au moment de la délivrance et 
la demande d’assurance. Après délivrance de la police, les modifications convenues par écrit feront partie du contrat. Seul le 
président ou le vice-président, conjointement avec le secrétaire ou l’actuaire de la société, a le droit d’annuler ou d’accepter 
de modifier toute condition ou disposition de la présente police.

RENONCIATION - Il sera considéré que la société n’aura annulé aucune condition du présent contrat, en entier ou en partie, 
à moins que la renonciation ne soit clairement indiquée par écrit et signée par la société.

FAITS IMPORTANTS - Aucune déclaration faite par la personne assurée ou par le propriétaire au moment de la demande 
pour le présent contrat ne peut être utilisée comme moyen de contestation dans le cadre d’une demande de règlement ou 
pour éviter de se conformer au présent contrat, à moins que ladite déclaration ne soit incluse dans la demande ou dans toute 
autre déclaration ou réponse écrite fournie comme preuve d’assurabilité.

AVIS DE PREUVE DE DEMANDE DE RÈGLEMENT - La personne assurée, le propriétaire, un bénéficiaire ayant le droit de 
faire une demande de règlement ou l’agent d’une des personnes mentionnées précédemment doit :

a. fournir un avis écrit de demande de règlement à la société en le remettant ou en l’envoyant par courrier 
recommandé au siège social de la société dans la province ou à un agent autorisé de la société dans la 
province dans les 30 jours suivant la date à laquelle survient une demande de règlement en vertu du contrat, en 
raison d’un accident ou d’une maladie, ou à la suite d’un décès, et

b. dans les 90 jours suivant la date à laquelle survient une demande de règlement en vertu du contrat, en raison 
d’un accident ou d’une maladie, ou à la suite d’un décès, fournir à la société une preuve raisonnable, compte 
tenu des circonstances entourant l’incident, le début de la maladie et les pertes occasionnées de ce fait, quant 
au droit du demandeur de recevoir un paiement, à son âge et à l’âge du bénéficiaire si cela est pertinent.

La société peut également exiger la police. Le montant devant être payé sera versé en un montant unique ou de toute autre 
manière convenue entre la société et le demandeur.

OMISSION DE FOURNIR UN AVIS OU UNE PREUVE - Omettre de fournir un avis ou une preuve de demande de règlement 
dans les délais prescrits par la présente disposition légale n’invalide pas la demande de règlement si l’avis ou la preuve est 
fournie la plus rapidement possible, au plus tard un an après la date à laquelle survient la réclamation en vertu du contrat, s’il 
est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de fournir un avis ou une preuve dans les délais prescrits.

ÉTABLISSEMENT DE FORMULAIRES DE PREUVES DE DEMANDE DE RÈGLEMENT PAR LA SOCIÉTÉ - La société 
fournira les formulaires de preuves de demande de règlement dans les quinze jours suivant la réception de l’avis de 
réclamation; cependant, si le demandeur n’a pas reçu les formulaires dans les délais prescrits, il devra fournir une preuve de 
demande de règlement sous forme de déclaration écrite indiquant la cause et la nature de l’incident ou de la maladie donnant 
lieu à la demande de règlement.

DATE DE PAIEMENT DES SOMMES - Les sommes devant être payées en vertu du présent contrat vous seront versées 
dans les soixante jours suivant la réception d’une preuve de demande de règlement jugée satisfaisante par la société.

PRESCRIPTION EXTINCTIVE - Toute action ou procédure intentée contre nous pour le recouvrement d’une réclamation en 
vertu du présent contrat ne pourra être entamée sque soixante jours après l’envoi d’une preuve écrite des dommages à la 
société et seulement un an après la date à laquelle les sommes doivent être payées ou devraient être payées s’il s’agit d’une 
demande de règlement valide.

Exemple de contrat Sécurité santé plus




