
· « Nous », « notre », « nos »  et « l'assureur » signifient FORESTERS, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.
· « Vous », « votre », « vos » et l'assuré(e) signifient le titulaire de la police qui est désigné dans le barème des montants et des 

primes annexé à la police.
· « Personne assurée» signifie la personne dont la santé est assurée.  Le proposant mentionné dans la proposition devient la 

personne assurée en vertu de la police.
· « Date d'effet de la police » signifie la date mentionnée dans le barème des montants et des primes à partir de laquelle les 

dates anniversaires de police, années de police, mois de police et dates d'échéance des primes sont calculés.
· « Date anniversaire de la police » signifie le jour et le mois d'émission de la police à chaque année subséquente pendant 

laquelle la police reste en vigueur.
· « Date d'expiration » signifie la date à laquelle la police prend fin, sauf si elle est renouvelée conformément à une disposition 

éventuelle sur les renouvellements.
· « Âge » signifie l'âge de la personne assurée à la date de son anniversaire le plus proche de la date d'émission, plus le nombre 

d'années écoulées depuis la date d'effet de la police.
· « Demande écrite » signifie une demande signée par vous et déposée à nos bureaux à Toronto (Ontario) sous forme écrite 

satisfaisante à nos yeux.
· « En vigueur » signifie que la personne assurée est assurée aux termes de la police.
· « Bénéficiaire » signifie la personne physique ou morale que vous avez désignée pour recevoir le produit de la police.
· « Produit » signifie le montant payable aux termes de la police lors de son rachat, de son échéance, lorsque la personne 

assurée répond aux exigences décrites dans la section ci-dessous Prestation Soins à vie sur les prestation ou quand la 
personne assurée meurt.

· « Date d'émission » signifie la plus tardive des dates suivantes :
a. la date indiquée dans le barème des montants et des primes comme étant la date d'effet de la police;
b. la date à laquelle la première prime est reçue à nos bureaux;
c. la date à laquelle toutes les modifications signées par vous et exigées par nous pour émettre la police sont reçues par nous 

à nos bureaux.
· « Affection couverte » signifie une maladie ou une intervention telle que décrite dans la section Définitions et exclusions 

relatives aux affections couvertes en vertu de cette police.
· Il existe des définitions supplémentaires qui sont données dans les dispositions de la police, ainsi que dans les versions 

modifiées et les avenants de celle-ci.

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

Le contrat entre en vigueur à la date d'effet de la police indiquée dans le barème des montants et des primes, à condition que 
la police vous ait été remise et que la première prime nous ait été versée, et seulement s'il ne s'est produit aucun changement 
relativement à l'assurabilité de la personne assurée entre le moment où la proposition a été remplie et le moment où la police 
a été délivrée.  La date d'effet pourrait être différente si un récépissé d'assurance temporaire a été émis.

Dispositions générales 

3. PRESTATION SOINS À VIE  -  Nous vous verserons le capital assuré alors en vigueur sans intérêt, à condition de recevoir une 
preuve satisfaisante à nos yeux que la personne assurée, pendant que la police était en vigueur, a reçu un diagnostic relativement à 
une maladie ou intervention mentionnée dans la disposition de la police concernant les définitions et exclusions relatives aux 
affections couvertes par la police.  La personne assurée doit survivre 30 jours suivant le diagnostic, sauf si une période de survie 
plus longue est spécifiée, avant qu'une prestation Soins à vie ne soit versée. Le montant de la police de base Soins à vie n'est 
payable qu'une seule fois, quelque soit le nombre d'affections couvertes que la personne assurée peut avoir, et celui-ci représente 
une renonciation complète et définitive à toute réclamation en vertu de la police, qui arrive à expiration dès ce moment. Nous 
pourrions exiger que le demandeur nous renvoie la police. Le montant payable sera versé en une somme unique ou de toute autre 
manière convenue entre nous et la personne à laquelle le produit est payable. 

S’il n’y a aucun bénéficiaire en droit de recevoir le produit dans le cadre de cette prestation, toute prestation payable sera versée à 
vous-même ou à votre succession.  

EXCLUSION
Les maladies, affections ou événements qui ne sont pas mentionnées dans la clause des définitions et exclusions relatives aux 
affections couvertes sont spécifiquement exclus.

2. MODIFICATIONS ET EXONÉRATION - Seul notre président ou vice-président, accompagné du secrétaire ou de l'actuaire, a 
l'autorité d'annuler ou de modifier une disposition de la police, ce qui doit être fait par écrit.  Nous ne sommes liés par aucune 
promesse ou déclaration émise auparavant ou subséquemment par un agent ou une autre personne ou à son intention, sauf celles 
qui sont décrites ci-dessus.  Si nous ne pouvons pas faire respecter les conditions de ce contrat, nous conserverons notre droit de 
faire respecter toutes les conditions à l'avenir.
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5. PÉRIODE DE SURVIE  -  La période de survie est le nombre de jours que la personne assurée doit survivre après le diagnostic d'une 
affection couverte afin de percevoir les prestations du régime Soins à vie.  La période de survie est normalement de 30 jours, sauf si 
une période plus longue est stipulée dans la définition de l'affection couverte correspondante.  Si la personne assurée est raccordée à 
un système de maintien des fonctions vitales, nous considérons que la date du décès est celle de l'arrêt irréversible de toutes les 
fonctions du cerveau tout entier (y compris le tronc cérébral) d'après des critères médicaux généralement acceptés.

6. CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC  -  Nous réservons le droit d'exiger l'examen de la personne assurée ainsi que la confirmation de 
tout diagnostic ou intervention médicale concernant une affection couverte de la part d'un médecin désigné par nous avant qu'une 
prestation du régime Soins à vie ne devienne payable.

8. TITRE DE PROPRIÉTÉ  -  En tant que propriétaire de la police, vous pouvez exercer tous les droits et toutes les options prévus par 
celle-ci pendant la vie de la personne assurée, sous réserve des droits d'un bénéficiaire irrévocable. Si vous n'êtes pas la personne 
assurée et que vous décédez pendant que la police est en vigueur, votre succession deviendra propriétaire, sauf si vous avez désigné 
un propriétaire subrogé. 

Lorsque la loi le permet, vous pouvez désigner un nouveau propriétaire ou propriétaire subrogé pendant que la police est en vigueur 
en nous soumettant une demande écrite. Votre demande écrite ne devient valide qu'au moment où elle est reçue à nos bureaux. Une 
fois la demande reçue, elle entre en vigueur à la date de sa signature, peu importe que vous ou la personne assurée soyez ou non en 
vie lorsque nous enregistrons le changement. Toutefois, le changement est assujetti aux paiements effectués ou aux autres actions 
prises par nous avant la réception de votre demande à nos bureaux.

9. CESSION  -   Vous pouvez effectuer une cession de police. Nous ne sommes liés par la cession qui si nous recevons un avis écrit à 
ce sujet à nos bureaux.  Nous ne sommes pas responsables de sa validité. La cession doit nous être présentée en double, et nous 
vous retournerons une copie.

10. BÉNÉFICIAIRE - Lorsque la loi le permet, vous pouvez nommer un bénéficiaire révocable ou irrévocable. Si vous nommez un 
bénéficiaire irrévocable, vos droits, en vertu de cette police, seront restreints et il est possible que vous deviez obtenir le consentement 
du bénéficiaire pour les exercer. Par exemple, pour nommer un nouveau bénéficiaire, vous devrez fournir le consentement du 
bénéficiaire irrévocable ou, là où la loi le permet, une ordonnance de la cour au lieu du consentement du bénéficiaire. S’il n’y a aucun 
bénéficiaire vivant admissible à recevoir le produit lorsqu’une demande de règlement est effectuée, votre succession ou vous-même 
serez le bénéficiaire.

11. ERREUR SUR L'ÂGE - Si la date de naissance de la personne assurée a été faussement déclarée, tout montant payable est 
augmenté ou réduit à tout moment au montant qui aurait dû correspondre à la prime payée, selon notre calcul, en fonction de l'âge 
véridique.  Cependant, si la date du début ou de la fin de l'assurance est affectée par l'âge, c'est l'âge véridique qui aura préséance.
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4. REMBOURSEMENT DES PRIMES AU DÉCES - Si la personne assurée décède pendant que la police est en vigueur et si aucune 
demande de règlement n'a été soumise en vertu de la police de base, un capital décès, équivalent à 100 % des primes payées 
jusqu'à la date du décès, est versé sans intérêts (à l'exception de toutes surprimes, primes modales ou primes pour avenants).

7. DEMANDE DE RÈGLEMENTS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA - Si un diagnostic ou une opération pour une affection couverte est 
posé ou a lieu aux États-Unis, ou quelque part ailleurs à l’extérieur du Canada, toutes les exigences suivantes doivent être satisfaites 
avant que toute prestation ne soit payable en vertu de la police :
a) Vous ou la personne assurée devez remplir toutes les exigences nécessaires pour que nous ayons totalement accès aux dossiers 

médicaux complets de la personne assurée dans tout pays ou toute juridiction; et
b) Après avoir examiné le demande de règlement, ces dossiers médicaux doivent confirmer, d’une manière que nous jugerons 

satisfaisante, que :

i) le même diagnostic ou la même opération aurait été posé ou aurait eu lieu si l’affection couverte s’était produite au Canada; et 
ii) le traitement aurait commencé immédiatement, si l’affection s’était produite au Canada; et 
iii) le traitement reçu, y compris toute opération, aurait été le (la) même que s’il avait été reçu ou elle avait eu lieu au Canada.

Nous nous réservons le droit de demander à un médecin que nous désignerons de faire passer un examen médical à la personne 
assurée et de nous donner la confirmation du diagnostic, ou de l’opération requise, pour l’affection couverte. Dans le cas d’une 
opération chirurgicale non urgente effectuée à l’extérieur du Canada, un tel examen médical sera requis avant que l’opération n’ait 
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12. FAUSSE REPRÉSENTATION ET INCONTESTABILITÉ  -    Nous pouvons contester cette police, la considérer nulle et refuser 
de payer les prestations si une déclaration ou réponse dans la proposition représente faussement ou omet de divulguer des faits 
importants pour l'assurance, notamment le tabagisme de la personne assurée. Sauf en cas de fraude, nous ne contesterons pas 
la police pour les raisons ci-dessus une fois qu'elle a été en vigueur, pendant la vie de la personne assurée, deux ans à compter 
de la date d'émission.

De plus, si nous vous permettons de remettre en vigueur la présente police ou d’y apporter des modifications après qu’elle est 
établie, en fonction de la justification d’assurabilité, nous pouvons alors contester la remise en vigueur, la modification, l’ajout ou 
l’augmentation de protection s’il y a toute fausse déclaration ou omission importante dans la demande de remise en vigueur ou 
de modification. À l’exception des cas de fraude, nous ne contesterons pas la modification, l’ajout ou l’augmentation de 
protection, ou la police remise en vigueur après qu’il ou elle ait été en vigueur pendant deux ans du vivant de la personne 
assurée.

Cependant, nous pouvons refuser de payer une demande de règlement concernant une personne assurée selon une fausse 
représentation, qu’il y ait ou non évidence de fraude, si la demande de règlement est formulée pour une perte subie avant que la 
police, l’ajout, l’augmentation ou la modification se rapportant à la personne assurée n’ait été en vigueur pendant deux ans. 

13. FAUSSE DÉCLARATION CONCERNANT LES HABITUDES DE CONSOMMATION DE TABAC OU DE PRODUIT CONTENANT 
DE LA NICOTINE - Nous nous fondons sur les réponses que chaque personne assurée fournit dans la proposition d’assurance 
et dans toute demande de remise en vigueur ou de modification relativement à la consommation de tabac, de marijuana ou de 
produits contenant de la nicotine, y compris la déclaration/l'accord concernant les habitudes de consommation de tabac. Nous 
nous basons sur ces réponses pour établir le taux de prime approprié pour l'assurance demandée. Si nous découvrons, à 
n'importe quel moment, que les faits énoncés à cet égard sont inexacts ou qu'ils constituent une fausse déclaration, le présent 
contrat sera nul.

14. PRIMES   -    La première prime est payable à la date d'établissement de la police. Les dates d'échéance futures dépendent de 
la fréquence des versements qui a été choisie dans la proposition. Le montant des primes, leurs dates d'échéance et le nombre 
d'années qu'il faut les payer sont indiqués dans le barème des montants et des primes. Vous pouvez changer la fréquence du 
versement des primes à n'importe quelle date d'échéance, avec notre consentement. Nous acceptons les versements de primes 
à fréquence annuelle ou semestrielle, ou tous les mois par prélèvement automatique. Quelle que soit la fréquence choisie, la 
prime dépend de nos tarifs en vigueur au moment du changement. Toute demande de changement de fréquence doit être faite 
par écrit et envoyée à notre attention. Les primes doivent être réglées à la date d'échéance ou avant, ou pendant le délai de 
grâce.

15. DÉLAI DE GRÂCE  -   Après le règlement de la première prime, nous autorisons un délai de 31 jours pour le versement des 
primes subséquentes. C'est le délai de grâce. Si une prime n'est pas réglée à la date d'échéance ou avant, elle est en 
souffrance. Si elle n'est toujours pas réglée à la fin du délai de grâce, la police est automatiquement résiliée.  Si une demande 
d'indemnité en vertu du régime Soins à vie est approuvée pendant le délai de grâce, nous déduirons automatiquement les 
primes en souffrance de la prestation éventuellement versée afin de procéder à la liquidation du sinistre.

16. DISPOSITION RELATIVE AUX RENOUVELLEMENTS  -   Cette police ne contient aucune disposition relative aux 
renouvellements.

17. REMISE EN VIGUEUR   -   Il est possible de rétablir la police dans les deux années suivant sa déchéance.  Conditions à remplir 
pour la remise en vigueur :  (a) une demande écrite; (b) une preuve satisfaisante à nos yeux de tous les éléments suivants : (i) 
un bon état de santé;  (ii) les autres aspects de l'assurabilité de la personne assurée; (c) le versement des primes en souffrance 
et de l'intérêt afférent au taux déterminé par nous ou dicté par la loi; (d) le respect de toute autre règle administrative à la date de 
la demande de remise en vigueur.

Toute entente complémentaire qui est annexée à la police sera remise en vigueur en même temps que celle-ci, sous réserve des 
modalités de l'entente.  Nous avons le droit de modifier la police avant de la rétablir.  Les modifications éventuelles seront 
intégrées ou annexées à la police remise en vigueur que nous vous enverrons.  La protection est nulle et non avenue si, dans les 
90 jours suivant la date de la remise en vigueur de la police, l'un des événements ci-dessous se produit a). un diagnostic du 
cancer; b). des signes et/ou symptômes de problèmes médicaux donnant lieu à des analyses qui mènent au diagnostic du 
cancer.

En cas de diagnostic fondé sur un signe et/ou symptôme de problème médical, la police est résiliée et notre responsabilité se 
limite uniquement au remboursement des primes versées depuis la date de sa dernière remise en vigueur. En-dehors de cette 
disposition et de toute autre disposition pouvant être ajoutée à la police remise en vigueur, les droits sont les mêmes que ceux 
qui prévalaient avant la déchéance.
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18. MONNAIE    -    Nous acceptons et payons les montants en dollars canadiens.

19. AUCUNE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES   -    Votre police ne prévoit aucune participation aux bénéfices.  Elle ne produit 
pas de dividendes.

20. VALEUR DE RACHAT BRUTE   -    La police n'a aucune valeur de rachat brute, d'emprunt, de réduction ou de non-déchéance.

21. RÉSILIATION   -    La police prend fin et les primes ne sont plus payables au premier des événements suivants à se produire :

a. la date du versement d'une prestation du régime Soins à vie,
b. la date de restitution de prime,
c. la date anniversaire la plus proche du 75e anniversaire de la personne assurée,
d. la date de déchéance de la police en raison du non versement des primes,
e. la date à laquelle la police est annulée.

22. LOI APPLICABLE - Ce contrat est régi par les lois de la province ou du territoire où ce contrat a été souscrit, c’est-à-dire la 
province ou le territoire où vous avez signé la proposition en l’absence de preuves contraires. Les règles de conflit de lois de 
l’autorité législative ne s’appliqueront pas.

23. DÉLAI DE PRESCRIPTION - Toute personne admissible à soumettre une demande aux termes de la présente police peut 
intenter une action en justice pour faire valoir sa demande dans un délai de deux ans à partir du moment où la cause menant à 
l’action s’est produite ou dans toute période de temps plus longue permise par la loi applicable. Actuellement, les lois applicables 
quant aux délais de prescription sont les suivantes, selon les lois de la province s’appliquant au présent contrat :

Toute action en justice ou poursuite contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du 
contrat est absolument proscrite à moins qu’elle n’ait été intentée au cours du délai indiqué dans :

· la Loi sur les assurances en vigueur dans la province pertinente, pour les contrats régis par les lois de 
l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île du 
Prince Édouard, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;

· la Limitations Act (loi sur la prescription des actions) en vigueur en Saskatchewan ou à Terre-Neuve pour les 
contrats régis par les lois de ces provinces;

· la Loi de 2002 sur la Prescription des actions pour les contrats régis par les lois de l’Ontario;
· le Code civil, pour les contrats régis par les lois du Québec.

Veuillez toutefois prendre note que les lois concernant les périodes de prescription peuvent changer à l'occasion. Il est donc 
important de vérifier les lois les plus récentes lorsqu'il y a réclamation.

FLIC_LIFECARET75_FR-CANG01-2012 AS10055370 Page: 5

105638 F
R

 (05/12)

bmoreto
Rectangle

bmoreto
Text Box
Exemple de contrat



Définitions

Toute maladie ou affection qui n'est pas définie parmi les affections couvertes n'est pas assurée en vertu du régime Soins à vie, et 
aucune prestation ne sera payable à cet égard.  Le versement est limité à la première affection couverte à se produire au sens des 
présentes dispositions.  Nous réservons le droit d'exiger l'examen de la personne assurée ainsi que la confirmation de tout diagnostic 
concernant une affection couverte de la part d'un médecin désigné par nous.

Le terme « diagnostic » utilisé dans les définitions ci-dessous signifie le diagnostic d'une affection couverte certifié par un médecin.

Le terme « médecin » utilisé dans les définitions ci-dessous signifie un docteur en médecine agréé qui exerce sa profession au Canada 
ou dans un autre territoire de compétence approuvé par nous.  Le médecin ne doit être ni vous, ni la personne assurée, ni un 
collaborateur de l'un d'entre vous.

DÉFINITIONS DES AFFECTIONS COUVERTES

Le régime Soins à vie prévoit le versement d'une prestation forfaitaire si la personne assurée reçoit un diagnostic d'une des maladies 
couvertes ou a subi l'une des interventions couvertes selon les définitions et dispositions ci-dessous.

Cancer  (mettant la vie en danger)  -   Le diagnostic d'une tumeur caractérisée par une croissance non maîtrisable, la prolifération des 
cellules malignes et l'invasion des tissus. Cela inclut la leucémie et la maladie de Hodgkin mais ne comprend pas le cancer non invasif 
in situ, le cancer de la prostate de stade A (T1a et T1b), ni tout cancer de la peau à moins qu'il ne s'agisse d'un mélanome malin situé 
au niveau du derme ou à un niveau encore plus profond.  Aucune indemnité n'est offerte pour cette affection si la date correspondant à 
celui des deux événements ci-dessous survenant le premier, soit:  a).  la date du diagnostic, ou  b). la date des signes et/ou 
symptômes et/ou la date des visites médicales ou des tests ayant mené au diagnostic de tout cancer, qu'il soit  couvert ou exclu est 
comprise dans la période de 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la police (ou dans les 90 jours suivant la date de sa plus 
récente remise en vigueur).

Crise cardiaque (infarctus du myocarde)  -    Le diagnostic de la mort d'une partie du muscle cardiaque en raison d'un débit sanguin 
insuffisant, tel que démontré par  a).  des variations nouvelles à l'électrocardiographie (ÉCG) qui confirment le diagnostic d'un infarctus 
du myocarde, et par b).  une élévation des enzymes cardiaques à des niveaux considérés aux fins de tel diagnostic.  La crise cardiaque 
ne comprend pas la constatation fortuite de variations à l'ÉCG pouvant laisser croire en l'existence d'une crise cardiaque survenue 
antérieurement, à moins qu'il n'existe un événement permettant de corroborer cette conclusion. La crise cardiaque ne comprend pas 
l'élévation des enzymes cardiaques en raison d'une angioplastie d'une artère coronaire, à moins qu'il n'existe des variations permettant 
de diagnostiquer un infarctus à onde Q à l'ÉCG.

ACV  (accident cérébro-vasculaire)  - Le diagnostic d'une tout accident cérébro-vasculaire entraînant des séquelles neurologiques qui 
persistent pendant plus de 24 heures. Cela comprend un infarctus des tissus cérébraux, une hémorragie cérébrale ou une embolie 
d'une source externe à la boîte crânienne. Il doit y avoir la preuve de l'existence d'un déficit neurologique permanent.  Les accidents 
ischémiques transitoires sont spécifiquement exclus.

Pontage des artères coronaires  -    Défini comme étant une intervention chirurgicale pratiquée afin de corriger le rétrécissement ou le 
blocage d'une ou de plusieurs artères coronaires au moyen de pontages par greffe. Cela exclut toute opération chirurgicale non urgente 
ou technique non chirurgicale comme l'angioplastie à ballonnet ou l'enlèvement d'une obstruction à l'aide du laser.

Insuffisance rénale  (néphropathie en phase terminale)  -  Le diagnostic d'une néphropathie en phase terminale, peu importe la ou les 
causes, nécessitant de la personne assurée qu'elle subisse régulièrement un traitement  par dialyse, par hémodialyse ou qu'elle ait eu 
à subir une transplantation rénale.

Transplantation d'un organe majeur  -  Le diagnostic d'une insuffisance irréversible du coeur, des deux poumons, du foie, du pancréas, 
des deux reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire. La personne assurée doit subir une 
intervention chirurgicale à titre de receveur d'un greffe du coeur, du poumon, du foie, du pancréas, du rein ou de la moelle osseuse.

Chirurgie aortique -  Conformément au diagnostic d'un médecin autorisé à pratiquer comme cardiologue établissant la nécessité de 
pratiquer, de fait, une chirurgie en raison d'une maladie de l'aorte exigeant son ablation et son remplacement, par voie chirurgicale à 
l'aide d'une greffe. L'aorte comprend l'aorte thoracique et abdominale mais non ses rameaux.

Remplacement des valvules cardiaques -  Le diagnostic d'un médecin autorisé à pratiquer comme cardiologue établit la nécessité de 
procéder de fait au remplacement de toute valvule cardiaque par une valve qui peut être soit naturelle, soit mécanique. La réparation  
de la valve cardiaque est expressément exclue.
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Cécité  -   Définie comme étant la perte irréversible de la vue dans les deux yeux, tel que confirmé par un ophtalmologiste autorisé à 
pratiquer au Canada.  La vue corrigée, dans chaque oeil, doit être 20/200 ou moins ou le champ de vision doit être inférieur à 20 
degrés dans les deux yeux.

Surdité   -   Définie comme étant la perte totale, irréversible et profonde de l'acuité auditive dans les 2 oreilles comprenant un seuil 
auditif de 90 décibels ou plus à l'intérieur d'un seuil de réception de la parole qui se situe entre 500 et 3000 cycles par seconde.

Paralysie   (paraplégie, hémiplégie et quadraplégie)   -   Définie comme étant la perte totale et permanente de l'usage de deux 
membres ou plus, pendant une période ininterrompue de quatre-vingt-dix jours suivant l'événement ayant causé la perte et durant 
laquelle il n'existe aucun signe d'amélioration. Toutes les causes d'origine psychiatrique sont expressément exclues.

Sclérose en plaques   -  Le diagnostic sans équivoque d'une sclérose en plaques certaine établi par un médecin neurologue conseil, 
rattaché à un hôpital canadien d'importance, faisant état d'anomalies neurologiques persistant de manière continue pendant au moins 
6 mois et confirmées par des techniques modernes d'investigation et d'imagerie.  Dans ce contexte, les anomalies neurologiques 
doivent être démontrées par les symptômes typiques de démyélinisation et de la déficience qui en résulte au niveau du tronc cérébral 
ou de la moelle épinière, quoiqu'il ne soit pas nécessaire que la personne assurée soit confinée à un fauteuil roulant.

Brûlures  -   Définies comme étant des brûlures graves, elles doivent être confirmées par le diagnostic d'un médecin chirurgien 
plasticien autorisé et pratiquant au Canada à l'effet que la personne assurée a subi des brûlures au troisième degré sur une superficie 
représentant au moins 20 % de la surface externe de son corps.

Coma  -  Défini comme étant un état d'inconscience qui se poursuit pendant au moins quatre jours et au cours duquel la personne ne 
réagit ni au stimulus externe ni aux besoins de son organisme. Des systèmes de survie doivent s'avérer nécessaires durant la période 
d'inconscience.

Perte de la parole   -   Définie comme étant la perte totale et irréversible de l'usage de la parole pendant une période ininterrompue 
d'au moins 180 jours et résultant d'une blessure physique ou d'une maladie. Toutes les causes d'origine psychiatrique sont 
expressément exclues.

Perte de membres  -   Définie comme étant l'amputation irréversible de deux membres ou plus en haut du poignet ou de l'articulation 
de la cheville, que celle-ci résulte d'un accident ou qu'il s'agisse d'un amputation médicalement nécessaire.

Maladie du motoneurone  -   Le diagnostic sans équivoque de la maladie du motoneurone posé par un neurologue autorisé et 
pratiquant au Canada. Cette définition comprend les affections suivantes :  a).  la sclérose latérale amyotrophique; b). la sclérose 
latérale primitive; c).  la maladie d'Aran-Duchenne; d).  la paralysie bulbaire progressive, et e).  la paralysie pseudo-bulbaire.

Maladie d'Alzheimer  -   La maladie d'Alzheimer nécéssite le diagnostic d'un médecin qui est soit un neurologue autorisé ou un 
psychiatre autorisé, pratiquant au Canada et établissant que la personne assurée est atteinte de la maladie d'Alzeihmer, laquelle est 
une maladie neurodégénérative du cerveau. Le diagnostic doit également être appuyé d'une preuve médicale démontrant que la 
personne assurée affiche une perte de capacités intellectuelles entraînant des pertes de mémoire ainsi qu'une baisse de la capacité de 
raisonnement, causant une diminution substantielle des capacités mentales et de la capacité à interagir avec d'autres personnes, ce 
qui nécessite qu'elle soit sous surveillance de manière quotidienne.  Tous les autres désordres organiques et les maladies d'origine 
psychiatrique menant à la démence sont expressément exclus de la couverture de cette affection.

Maladie de Parkinson  -   Le diagnostic formel, posé par un spécialiste, de la maladie de Parkinson primaire idiopathique, caractérisée 
par au moins deux des manifestations cliniques suivantes :  a).  tremblements;  b).  rigidité musculaire;  c).  bradykinésie (lenteur 
anormale des mouvements, mollesse des réactions physiques et mentales).  

La personne assurée doit avoir besoin d'une mesure substantielle d'aide physique de la part d'un autre adulte afin d'accomplir deux ou 
plus des six activités courantes (faire sa toilette, s'habiller, contrôle de la vessie et des intestins, transferts, alimentation). Tous les 
autres types de parkinsonisme sont exclus.
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Infection VIH en milieu professionnel  - Le diagnostic d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) s'étant produite 
dans les quatorze (14) jours d'un accident survenu au Canada dans le cours normal du travail de la personne assurée et qui est la 
conséquence dudit accident. Dans les 90 à 180 jours suivant la date à laquelle est survenue la blessure accidentelle, un test VIH doit 
être administré et le résultat dudit test doit être positif.  Nous devons être en mesure de faire tester de manière indépendante tous les 
prélèvements sanguins utilisés et d'obtenir, au besoin, tous les autres prélèvements sanguins jugés nécessaires. Tous les tests HIV 
doivent être menés dans des établissements approuvés par l'assureur. La blessure accidentelle doit avoir fait l'objet d'une déclaration 
et d'une enquête dont les informations pertinentes doivent être consignées conformément aux normes applicables au milieu canadien 
du travail. L'infection HIV causée ou transmise de toute autre manière, y compris, notamment à l'occasion d'activités à caractère 
sexuel ou par l'usage de drogues à des fins récréatives est expressément exclue. Cette indemnité ne pourra s'appliquer si la personne 
assurée a choisi de ne pas se faire administrer tout vaccin homologué destiné à protéger du VIH et disponible avant la date de 
l'accident ou si un remède homologué permettant de guérir d'une infection VIH devient disponible avant la date de survenance de 
l'accident.

Perte d'autonomie dans la vie quotidienne - Le diagnostic sans équivoque d'un spécialiste établissant que, pendant une période 
ininterrompue de 90 jours :

a. la personne est totalement incapable d'accomplir de soi-même au moins deux des six activités quotidiennes suivantes, et ce, de 
manière permanente sans aucune chance raisonnable de rétablissement ;

Les activités quotidiennes sont :
· Se laver - la capacité de se laver dans un bain, une douche où à l'aide d'une éponge, avec ou sans équipement
· S'habiller - la capacité de mettre et d'enlever les vêtements requis, y compris les appareils orthopédiques, les membres 

artificiels ainsi que les autres prothèses chirurgicales
· L'élimination et la propreté - la capacité de se rendre aux toilettes et d'en revenir ainsi que la capacité de s'occuper de son 

hygiène personnelle
· Le contrôle de la vessie et la continence anale - la capacité, à un degré raisonnable, sur le plan de l'hygiène personnelle, de 

contrôler la fonction vésicale et d'aller à la selle, avec ou sans sous-vêtements protecteurs ou prothèse chirurgicale
· Se transférer - la capacité, avec ou sans l'aide d'équipement, de se mettre au lit et de s'en tirer, de s'asseoir sur une chaise ou 

un fauteuil roulant et de s'en lever 
· Se nourrir - la capacité de consommer des aliments qui ont déjà été apprêtés et que l'on peut manger avec ou sans ustensiles 

adaptés.

OU

b. la personne est atteinte d'une déficience intellectuelle, telle que définie ci-dessous :

Déficience intellectuelle - La détérioration mentale et la perte des capacités intellectuelles caractérisées par une détérioration 
quantifiable de la mémoire, du sens de l'orientation et de la capacité de raisonnement découlant d'une cause organique pouvant 
être démontrée, le tout, suivant le diagnostic d'un spécialiste. La déficience intellectuelle doit être prononcée au point où elle exige 
une supervision quotidienne et continue.

L'existence d'une déficience intellectuelle sera établie en fonction des données cliniques et des moyens standard servant à 
mesurer de telles déficiences. Un trouble mental ou désordre nerveux, pour lequel on ne peut établir qu'il provient d'une cause 
organique, ne bénéficie d'aucune protection.
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Exclusions et restrictions

EXCLUSIONS

Aucune prestation n'est payable en vertu de cette police ou de l'avenant qui y est rattaché si l'affection couverte est le résultat direct ou 
indirect d'une des conditions suivantes :

a.    participation active à la commission ou à la tentative de commission d'un crime,
b.    utilisation ou consommation d'une drogue, d'un stupéfiant, d'un narcotique ou d'une substance toxique, sauf sous ordonnance et 

administration d'un médecin agréé qui exerce sa profession au Canada,
c.    suicide ou tentative de suicide ou blessure volontairement infligée à soi-même, que l'assuré ait été ou non sain d'esprit,
d.    maladie ou trouble diagnostiqué avant la date d'émission de la police ou pendant que la police est arrivée à déchéance,
e.    guerre ou acte hostile de la part des forces armées d'un pays quelconque, que la guerre ait ou non été déclarée,
f.     défaut d'obtenir et/ou de suivre les avis médicaux d'un médecin agréé qui exerce sa profession au Canada,
g.    opération ou contrôle d'un véhicule mû et manœuvré par un moyen autre que la puissance musculaire alors que le taux 
       d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.

Exclusion de 90 jours relative au cancer et à d'autres affections couvertes connexes

Aucune prestation du régime n'est payable en vertu de cette police ou de l'avenant qui y est rattaché si, dans les 90 jours suivant la 
date d'établissement ou la date de toute remise en vigueur de la police :

a.    la personne assurée reçoit un diagnostic d'une forme de cancer ou de tumeur cérébrale bénigne; ou
b.    la personne assurée ressent tout signe ou symptôme ou fait l'objet d'une consultation ou d'un examen médical menant au 

diagnostic d'une forme de cancer ou de tumeur cérébrale bénigne, indépendamment du moment du diagnostic;

En cas d'indication du cancer ou d'une tumeur cérébrale bénigne se produisant dans le cadre de la période indiquée, vous ou la 
personne assurée doit nous fournir un avis de cela dans les six mois suivants.

En cas de diagnostic, de signe ou symptôme, de consultation, d'examen ou de toute autre indication relativement à un cancer ou à une 
tumeur cérébrale bénigne pendant la période susmentionnée, et tant que la police reste en vigueur :

a. aucune forme de cancer ne sera considérée comme vous donnant droit aux prestations du régime Soins à vie, même en cas de 
diagnostic subséquent d'un cancer sans rapport avec celle-ci; et

b. la police ne fournira aucune protection à l'égard d'une maladie, intervention ou affection définie parmi les affections couvertes si 
le diagnostic ou la procédure pour cette affection assurée est directement lié à un cancer ou à une tumeur cérébrale bénigne se 
produisant conformément à cette disposition, ou s'il est directement lié au traitement de ce cas de cancer à tout moment.

AS10055370 Page: 9FLIC_LIFECARET75_FR-CANG01-2012

Dispositions légales
(Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Territoires du 

Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, 
Saskatchewan et Yukon)

Comme le prévoient les lois provinciales et territoriales sur l'assurance, les dispositions légales suivantes s'appliquent aux polices régies 
par les lois du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et du Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, 
du Nunavut, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Yukon. De plus, pour ce qui est des polices régies par les 
lois du Québec, vous acceptez et nous acceptons d'être liés par ces conditions.

LE CONTRAT - La proposition, la police, tout document joint à cette police au moment de son émission, ainsi que toute modification au 
contrat convenu par écrit après l'émission de la police, constituent l'entièreté du contrat et aucun agent n'est autorisé à modifier le 
contenu du présent contrat ou à résilier l'une de ses dispositions.

Dispositions (Québec)
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RÉSILIATION - L'assureur sera réputé ne pas avoir résilié aucune disposition du présent contrat, en tout ou en partie, à moins qu'une 
résiliation soit clairement effectuée par écrit et signée par l'assureur.
COPIE DE LA PROPOSITION - L'assureur doit, sur demande, fournir à la personne assurée ou au demandeur, en vertu du présent 
contrat, une copie de la proposition.
CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DU RISQUE - Les déclarations faites par une personne assurée lors de la proposition relative au 
présent contrat ne doivent pas être utilisées en défense contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour annuler le 
présent contrat, à moins de figurer dans la proposition ou dans toutes autres déclarations ou réponses écrites données comme preuve 
d'assurabilité.
RÉSILIATION PAR LA PERSONNE ASSURÉE - La personne assurée peut résilier le présent contrat en tout temps en fournissant un 
avis de résiliation écrit à l'assureur par courrier recommandé à son siège social ou à son agence principale dans la province ou le 
territoire ou en le remettant à un agent autorisé de l’assureur dans la province ou le territoire et l'assureur doit, au rachat de la police, 
rembourser le montant de la prime payée en excédant au taux à court terme correspondant à la période calculée, et ce, à partir de la 
date de réception de l'avis en fonction de la charte en vigueur de l'assureur au moment de la fin de la couverture.
AVIS ET 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) informer l'assureur par écrit de toute demande de règlement;
(i) fournir cet avis écrit, ou l'envoyer par courrier recommandé au siège social de la société dans la province ou à un agent 

autorisé de la société dans la province ou le territoire;
(ii) remettre l'avis à un agent autorisé de l'assureur dans la province ou le territoire,

au plus tard 30 jours après la date de la demande de règlement, en vertu du présent contrat, à la suite d'un accident, d'une 
maladie ou d'une invalidité.

(b) dans les 90 jours suivant la date à laquelle survient une demande de règlement en vertu du contrat, en raison d’un accident, 
d’une maladie ou d’une invalidité, 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;  

(c) si l'assureur l'exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou 
de l'invalidité qui peut faire l'objet d'une demande en vertu du présent contrat et, en cas de maladie ou d'invalidité, sa durée. 

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 le plus 
rapidement possible, au plus tard un an après la date de l’accident ou la date à laquelle survient la réclamation découlant d’une maladie 
ou d’une invalidité, s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de fournir un avis ou une preuve dans les délais prescrits.

OBLIGATION POUR L'ASSUREUR DE FOURNIR LES FORMULES DE PREUVE DE  DEMANDE DE RÈGLEMENT - L’assureur 
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’accident, de la maladie ou de l’invalidité donnant lieu à la demande 
de règlement et l’étendue du sinistre.
DROITS D’EXAMEN -  À titre de condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat : 

(a) l'auteur de la demande de règlement est tenu d'offrir à l'assureur de faire passer à la personne assurée un examen médical en 
temps raisonnable et aussi souvent qu'il est raisonnable tant qu'une demande d’indemnité est en suspens;

(b) en cas de décès d'une personne assurée, l'assureur pourra faire pratiquer une autopsie sous réserve des lois régissant les 
autopsies.

 LORSQU'IL Y A RÈGLEMENT AUTRE QUE POUR UN MANQUE À GAGNER - Toutes les sommes payables en vertu du présent 
contrat, autres que des prestations pour un manque à gagner, doivent être payées par l'assureur dans les 60 jours de la réception de la 
preuve du sinistre.
PRESCRIPTION EXTINCTIVE (s'applique aux polices du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et Labrador, des Territoires 
du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut et de l'Île-du-Prince-Édouard seulement) - Toute action ou procédure intentée contre 
l'assureur en recouvrement d'une réclamation en vertu du présent contrat ne pourra être entamée que deux ans après la date à laquelle 
les sommes doivent être payées ou devraient être payées s’il s’agit d’une demande de règlement valide.  
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Avenant sur les prestations aux enfants

Les dispositions suivantes font partie intégrante de la police correspondante à condition de comprendre un barème des primes et des 
montants qui mentionne un avenant sur les prestations aux enfants.

PRESTATION   -   L'avenant sur les prestations aux enfants prévoit le versement d'une prestation forfaitaire pour chacun des enfants 
assurés en cas de diagnostic relatif à l'une des maladies couvertes ou en cas d'intervention couverte, selon les définitions et 
dispositions des clauses sur les affections couvertes.  La prestation payable en vertu de cet avenant n'entraîne pas la résiliation de la 
police de base ou des avenants éventuellement rattachés à celle-ci.

PRIMES  -   Les primes correspondant à cette prestation sont incluses dans les primes relatives à la police.

ENFANT ASSURÉ   -  L'enfant assuré peut être l'enfant naturel, adoptif ou issu du premier lit du conjoint de la personne assurée, qui 
est nommé dans la proposition relative à cette prestation, et qui n'a pas atteint son 18e anniversaire à la date de la proposition.  Les 
enfants adoptés ou issus du premier lit du conjoint sont ajoutés à l'avenant si celui-ci est émis subséquemment à la police. Tous les 
enfants admissibles sont couverts par la police.

PÉRIODE DE SURVIE  -   La période de survie est le nombre de jours que la personne assurée doit survivre après le diagnostic d'une 
affection couverte afin de percevoir les prestations du régime Soins à vie.  La période de survie est normalement de 30 jours, sauf si 
une période plus longue est stipulée dans la définition de l'affection couverte correspondante.  Si l'enfant assuré est raccordé à un 
système de maintien des fonctions vitales, nous considérons que la date du décès est celle de l'arrêt irréversible de toutes les 
fonctions du cerveau tout entier (y compris le tronc cérébral) d'après des critères médicaux généralement acceptés.  En outre, l'enfant 
doit survivre 30 jours après la naissance afin d'avoir droit à des prestations.

SUICIDE -  Si l'enfant assuré, qu'il soit sain d'esprit ou non, meurt des suites d'une tentative de suicide dans les deux années suivant 
la date d'émission ou de remise en vigueur de la police, notre responsabilité à l'égard de cette prestation se limite au versement d'un 
montant forfaitaire équivalent au total des primes versées pour la prestation, déduction faite de tout montant d'endettement.

VALIDITÉ  - Nous pouvons contester le versement d'une prestation si une déclaration ou réponse dans la proposition représente 
faussement ou omet de divulguer des faits importants pour l'assurance.  Sauf en cas de fraude, nous ne contesterons pas la police 
pour les raisons ci-dessus une fois qu'elle a été en vigueur, pendant la vie de l'enfant assuré, deux ans à compter de la date d'effet, 
qu'il s'agisse d'une première émission ou d'une remise en vigueur.De plus, si, en fonction d’évidence d'assurabilité, nous vous 
autorisons à remettre cet avenant en vigueur ou à effectuer toute modification après son établissement, nous ne pouvons alors pas 
contester cette remise en vigueur, cette modification, cet ajout ou cette augmentation de la couverture s'il y a fausse représentation ou 
omission dans la proposition pour la remise en vigueur ou la modification. À l'exception de cas de fraude, nous ne le contesterons pas 
après que le changement, l'ajout, l'augmentation ou la remise en vigueur de l'assurance a été en vigueur pendant deux ans durant la 
vie de l'enfant assuré.

PREUVE DE L’ÂGE - Nous aurons le droit de recevoir une preuve satisfaisante de l’âge de l’enfant assuré avant de traité tout de 
mande de règlement dans le cadre de cette prestation.

TRANSFORMATION -  Il n'existe aucun droit de transformation.  À l'expiration de la garantie prévue par l'avenant, l'enfant doit faire 
l'objet d'une souscription pour bénéficier d'une garantie distincte.

RÉSILIATION -  La prestation peut être résiliée par vous si vous nous faites parvenir à notre siège social un avis écrit de votre 
intention de ne pas la renouveler.  La prestation pour chaque enfant assuré nommé dans la prestation est automatiquement résiliée au 
premier des événements suivants : l'anniversaire de la police le plus proche du 21e anniversaire de chaque enfant assuré (ou du 25e 
dans le cas d'étudiants à temps plein qui sont entièrement à la charge d'au moins un de leurs parents); le décès de la personne 
assurée; ou l'anniversaire de la police le plus proche du 75e anniversaire de la personne assurée; et la date à laquelle la police prend 
fin pour toute autre raison.
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EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS -  Les prestations du régime Soins à vie ne sont pas versées en vertu du présent avenant s'il 
survient une exclusion ou restriction conforme à celles décrites dans la section Exclusions et restrictions de la police.  En outre :

i. Tout enfant né dans les 10 mois suivant la date d'entrée en vigueur est entièrement exclu de la garantie si une affection couverte 
est diagnostiquée dans les 30 jours suivant la naissance.

ii. La garantie s'applique exclusivement aux enfants dont les parents ont entre 18 et 55 ans, et au moins l'un des parents doit être 
assurable.

DÉFINITIONS  -  Toute maladie ou affection qui n'est pas définie parmi les affections couvertes n'est pas assurée en vertu du présent 
avenant, et aucune prestation ne sera payable à cet égard.  Le versement est limité à la première affection couverte par enfant assuré 
à se produire au sens des présentes dispositions.  Nous réservons le droit d'exiger l'examen de l'enfant assuré ainsi que la confirmation 
de tout diagnostic concernant une affection couverte de la part d'un médecin désigné par nous.

Le terme « diagnostic » utilisé dans les définitions ci-dessous signifie le diagnostic d'une affection couverte certifié par un médecin.

Le terme « médecin » utilisé dans les définitions ci-dessous signifie un docteur en médecine agréé qui exerce sa profession au Canada 
ou dans un autre territoire de compétence approuvé par nous.  Le médecin ne doit être ni vous ni la persone assurée, et ne peut être 
un collaborateur ou proche de de vous ou de la personne assurée ou de l'enfant assuré.

DÉFINITIONS DES AFFECTIONS COUVERTES - AVENANT POUR ENFANTS

Cancer  (mettant la vie en danger)   -   Le diagnostic d'une tumeur maligne caractérisée par la croissance et la prolifération non 
contrôlées de cellules malignes et par l'invasion des tissus. Cela comprend la leucémie et la maladie de Hodgkin, mais non le cancer in 
situ non invasif et le mélanome de stade 1A (un mélanome d'épaisseur égale ou inférieure à to 1,0 mm, non ulcéré et sans invasion de 
niveau IV ou V). Aucune prestation ne sera versée à l'égard de cette condition si la première des dates suivantes : a) la date du 
diagnostic ou b) la date des signes ou symptômes et/ou des consultations médicales ayant donné lieu au diagnostic, se situe dans les 
90 premiers jours suivant la date d'entrée en vigueur de la police ou de la dernière remise en vigueur.

Insuffisance rénale   (néphropathie en phase terminale)  -   Le diagnostic de la néphropathie en phase terminale se caractérise par une 
insuffisance chronique et irréversible du fonctionnement de chacun des deux reins en conséquence de laquelle des traitements 
périodiques d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale sont entrepris ou une transplantation rénale est amorcée.

Transplantation d'un organe majeur  -  Le diagnostic d'une insuffisance irréversible du coeur, des deux poumons, du foie, du pancréas, 
des deux reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire. L'enfant assuré doit subir une 
intervention chirurgicale à titre de receveur d'un greffe du coeur, du poumon, du foie, du pancréas, du rein ou de la moelle osseuse.

Cécité  -   Définie comme étant la perte totale irréversible de la vue dans les deux yeux, tel que confirmé par un ophtalmologiste 
autorisé à pratiquer au Canada.  La vue corrigée, dans chaque œil, doit être 20/200 ou moins ou le champ de vision doit être inférieur 
à 20 degrés dans les deux yeux.

Surdité    -    Définie comme étant la perte totale et irréversible de l'acuité auditive dans les 2 oreilles comprenant un seuil auditif de 90 
décibels ou plus à l'intérieur d'un seuil de réception de la parole qui se situe entre 500 et 3000 cycles par seconde.

Paralysie  (paraplégie, hémiplégie et quadraplégie)    -     Définie comme étant la perte totale et permanente de l'usage de deux 
membres ou plus, pendant une période ininterrompue de quatre-vingt-dix jours suivant l'événement ayant causé la perte et durant 
laquelle il n'existe aucun signe d'amélioration. Toutes les causes d'origine psychiatrique sont expressément exclues.

Cardiopathie congénitale   -  Un diagnostic confirmant l'existence d'une ou plusieurs des affections cardiaques suivantes  :
Ces affections sont couvertes après une période de survie de 30 jours à compter du diagnostic ou de la naissance, en prenant le 
dernier de ces événements.  Le diagnostic doit être posé par un médecin qualifié spécialisé en cardiologie infantile et doit être soutenu 
par l'imagerie cardiaque pertinente.  

Retour veineux pulmonaire anormal total
Transposition artérielle
Atrésie de toute valvule cardiaque
Coarctation de l'aorte
Hypoplasie du coeur gauche
Ventricule gauche à double issue

Tronc artériel
Tétralogie de Fallot
Syndrome d'Eisenmenger
Ventricule unique
Maladie d'Ebstein
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Ces affections ne sont couvertes que lors de l'exécution d'une chirurgie correctrice à coeur ouvert.

La chirurgie doit être recommandée par un médecin qualifié spécialisé en cardiologie infantile et être exécutée par un chirurgien 
cardiaque au Canada ou aux É.-U.

Ces affections sont couvertes après l'écoulement d'un délai de survie de 30 jours à compter du diagnostic ou de la naissance, à la date 
la plus tardive de ces deux événements

Sténose pulmonaire
Sténose sous-vasculaire aortique
Communication interauriculaire

Sténose aortique
Communication interventriculaire

Exclusions :

i. Les interventions pratiquées au travers d'un cathéter comme la valvuloplastie pratiquée à l'aide d'un cathéter à ballonnet ou la 
fermeture chirurgicale d'une communication interauriculaire sont exclues. 

ii. Toutes les autres cardiopathies congénitales sont exclues.

Infirmité motrice cérébrale  -  Un diagnostic formel et concluant d'infirmité motrice cérébrale, lequel est un défaut neurologique non 
évolutif caractérisé par l'hypertonie spastique et le manque de coordination dans les mouvements.

Syndrome de Down  -  Un diagnostic formel du syndrome de Down soutenu par une preuve chromosomique de la présence de 
trisomie 21.

Mucoviscidose -  Un diagnostic formel de mucoviscidose soutenu par la preuve d'une maladie pulmonaire chronique et d'une 
insuffisance pancréatique.

Dystrophie musculaire -  Un diagnostic formel de dystrophie musculaire caractérisé par des anomalies neurologiques clairement 
définies et confirmées par une électromyographie et une biopsie musculaire.

Autisme  -   Défini comme étant un défaut organique dans le développement du cerveau caractérisé par un développement nettement 
anormal ou déficient de l'interaction sociale et de la communication, dont le diagnostic est confirmé par un spécialiste avant la date 
du troisième anniversaire de naissance.

Diabète insulino-dépendant  -  Un diagnostic de diabète insulino-dépendant se caractérise par une carence absolue en insuline et une 
dépendance continue, pour survivre, à une source externe d'insuline.  Le diagnostic doit être posé par un pédiatre ou un 
endocrinologue en règle pratiquant au Canada et il doit exister une preuve de la dépendance à l'insuline pour une période minimale 
de trois mois.
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Avenant sur les droits de restitution de prime et de réduction

Les dispositions suivantes font partie intégrante de la police correspondante à condition de comprendre un barème des primes et 
des montants qui mentionne un avenant sur les droits de restitution de prime et de réduction.

PRESTATIONS OFFERTES  -  Le présent avenant prévoit le choix entre l'une des deux options suivantes :

a.Restitution d'un pourcentage des primes versées, sans intérêt, entraînant la résiliation de la police et de tous les avenants 
afférents, si les deux conditions suivantes sont remplies : a). les primes ont été versées et la police est en vigueur; b). aucune 
prestation relative à une invalidité assurée en vertu de la police de base n'a jamais été payable d'après cette police.

La restitution des primes se fera selon un pourcentage de toutes les primes annuelles, y compris les primes prévues à l'avenant 
(le chargement de prime modale lié aux versements mensuels ou semestriels n'est pas visé par la restitution), d'après le 
nombre d'années de validité de la police et sous réserve du barème ci-dessous.

Les primes sont restituées en un seul versement.

La valeur de l'avenant de restitution est versée à la date anniversaire de la police qui tombe le plus près du 75e anniversaire de 
la tête assurée (à l'expiration du contrat de base) ou au décès de l'assuré, sous réserve des conditions susmentionnées.

    
   Ou

b.Arrêt du versement des primes sur la police, ce qui entraîne une réduction du capital assuré du régime Soins à vie en vertu de 
la police, si les deux conditions suivantes sont remplies :  a). les primes ont été versées et la police est en vigueur;  b). aucune 
prestation relative à une invalidité assurée en vertu de la police de base n'a jamais été payable d'après cette police.

La réduction du capital assuré sera équivalent à un pourcentage du capital assuré d'origine qui figure dans le barème des 
primes et des montants annexé à la présente police, en fonction du nombre d'années de validité de la police et sous réserve du 
barème ci-dessous.

La restitution et la réduction sont offertes les autres années également. Elles augmentent de 4 % par an entre les années 10 et 20.

PRIMES  -  Les primes correspondant à cet avantage sont décrites dans le barème des montants et des primes annexé à la police.

Barème des montants de restitution et de réduction

Fin de l'année d'assurance 10 
Fin de l'année d'assurance 15
Fin de l'année d'assurance 20 et après

40 %
60 %
80 %
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FORESTERS, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE

est membre 

d' Assuris.

{Assuris gère le régime de protection du consommateur institué pour 

offrir une protection aux propriétaires de police des compagnies 

membres}.

Ce genre de contrat est couvert par le Régime de protection du 

consommateur.  Les clients devraient lire la brochure d' Assuris pour 

comprendre entièrement les restrictions de la protection.

AVIS : DROIT D'EXAMEN D'UNE DURÉE DE 10 JOURS DE LA PRÉSENTE POLICE

Le propriétaire a dix jours à partir de la date de réception de la présente police pour en examiner les clauses et pour procéder 

à une remise de la police, si cette dernière est jugée inadéquate, à un bureau de FORESTERS, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.                                                                             

Lors de la remise, la police sera jugée nulle à partir de la date d'entrée en vigueur de la police et toute prime versée sera immédiatement 

remboursée au propriétaire.

FORESTERS, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE
789 DON MILLS ROAD

TORONTO, ON
M3C 1T9
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