
EX
EM

PL
E

789, ch. Don Mills
Toronto, ON M3C 1T9
Canada 

Tél   800 828 1540  
Téléc 877 329 4631

foresters.com

[XX mois 20XX]
Certificat n  o  [12345678] 

Bienvenue chez Foresters 

Félicitations! Vous avez pris la décision importante de protéger l’avenir et le bien-être de votre famille. Chez 
Financière Foresters™, vous faites partie d’une organisation qui vous offre, à votre famille et à vous-même, 
l’occasion de vivre pour aujourd’hui, de planifier pour demain et de faire changer les choses en chemin.

Foresters est plus qu’un prestataire de services financiers; nous n’avons pas d’actionnaires et nous fondons sur nos 
adhérents. Nous investissons dans nos membres¹, leurs familles et les communautés où ils vivent.  

Notre but est de défendre le bien-être des familles au moyen de produits d’assurance vie et de placement de 
qualité, de bénéfices de membre² uniques et d’activités communautaires pleines d’inspiration. 

C’est pour atteindre ce but que les membres de Foresters et leurs familles peuvent avoir accès à des milliers de 
dollars de bénéfices uniques offerts à titre gracieux, comme des activités de divertissements familiaux, des bourses 
d’études sur concours et des subventions pour soutenir des activités de bénévolat communautaire de nos membres. 
Les membres de Foresters sont les assurés désignés sur une police d’assurance vie de Foresters, compagnie 
d’assurance vie ou sur une rente de Foresters.

Découvrir les nombreux avantages qu’offre l’adhésion à Foresters est aussi simple que valorisant. Inscrivez-vous sur 
MonForesters.com pour profiter de tous les bénéfices de membres, notamment en vous inscrivant à des activités de 
divertissements familiaux offertes à titre gracieux et des webinaires pratiques sur des sujets comme l’établissement 
d’un budget et la planification successorale.  

Si vous avez des questions sur votre produit financier de Foresters, tarifié par Foresters, compagnie d’assurance vie, 
ou sur vos bénéfices de membre, veuillez vous mettre en contact avec notre Centre de services par courriel à 
Service@Foresters.com ou par téléphone au 800 828 1540, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 

Chez Foresters, nous nous réjouissons tous de pouvoir partager les bénéfices de l’adhésion avec nos membres. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées

Jim Boyle
Président et chef de la direction, Foresters

P.S. Ne manquez pas les précieux bénéfices offerts à titre gracieux auxquels les membres de Foresters ont 
droit. Inscrivez-vous sur  MonForesters . com aujourd’hui!

¹ En vertu de la police, seul la personne assurée ou le rentier est le membre et a droit aux bénéfices de membre. Veuillez remettre la trousse de bienvenue au 
nouveau membre que vous avez reçue avec cette lettre à la personne assurée ou au rentier. 
² Les bénéfices de membre de Foresters sont non contractuels, sujets à des restrictions et à des conditions d’admissibilité, et peuvent être modifiés ou 
annulés sans préavis. 

Foresters™ est le nom commercial et une marque de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers, société de secours mutuel.
Ses sociétés filiales, dont Foresters, compagnie d’assurance vie, sont autorisées à utiliser cette marque.
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FORESTERS, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE 
789, chemin Don Mills, Toronto (Ontario), Canada  M3C 1T9 

Assuré(e) : [JOHN DOE]  Numéro de police : [1234567] 
Propriétaire de la police : [JANE DOE] Date d’établissement : [XX mois 20XX] 

BIEN VIVRE PLUS 
Durée de l’assurance en cas de maladies graves [période]

La présente est une POLICE D’ASSURANCE EN CAS DE MALADIES GRAVES. Il ne s’agit pas d’une assurance vie et 
la police ne prévoit aucune prestation payable au décès de l’assuré(e), sauf le remboursement de la prime admissible 
décrit dans la police. 

L’assureur, Foresters, compagnie d’assurance vie (« nous » ou « notre » dans le texte) paiera, sous réserve des 
dispositions de la présente police, le montant de la prestation dès réception de la preuve que l’assuré(e) a, pendant que la 
présente police est en vigueur, reçu un diagnostic ou souffert d’une affection couverte.  

LES PRIMES exigibles et la durée des paiements sont indiquées dans le Tableau des garanties et des primes de la présente 
police.  

La présente police contient une disposition annulant ou restreignant le droit de la personne assurée de désigner 
des personnes à qui ou au bénéfice desquelles l’argent de l’assurance doit être versé. Le cas échéant, nous vous 
verserons, à titre de propriétaire, le montant de la prestation d’assurance en cas de maladies graves payable. Vous 
ne pouvez pas nommer de bénéficiaire pour cette garantie.  

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE POLICE. 

Droit d’examiner la police – Si vous n’êtes pas satisfait de la présente police, vous pouvez nous la retourner dans 
les 10 jours suivant sa réception. Pour ce faire, veuillez l’envoyer par la poste à l’adresse de Foresters, compagnie 
d’assurance vie ou la retourner à l’un de nos représentants autorisés.  

Si cette police nous est retournée pendant ce délai, elle sera considérée comme étant nulle à compter de la date 
d’établissement. Dans les 10 jours suivant sa réception, nous vous rembourserons, sans intérêts, les primes 
déjà versées pour cette police. 

Foresters, compagnie d’assurance vie est membre d’Assuris. 

Assuris est l’organisme à but non lucratif qui protège les titulaires de police canadiens en cas de faillite de leur 
compagnie d’assurance vie. Pour en savoir plus sur Assuris, consultez le site www.assuris.ca. 

Vice-président principal et chef des services financiers Président et chef de la direction 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

http://www.assuris.ca
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BIEN VIVRE PLUS 
Durée de l’assurance en cas de maladies graves [période] 

TABLEAU DES GARANTIES ET DES PRIMES 
La couverture et les prestations sont fournies aux termes de la présente police en contrepartie d’une prime totale payable 
à l’avance.  

Numéro de police : [1234567] Date d’établissement : [XX mois 20XX]  

Propriétaire :  [JANE DOE]     Lois applicables : [Province] 

Personne assurée Sexe Âge à la souscription Catégorie d’assurance

[JOHN DOE] [H] [35] [Fumeur]

Type de police : [Durée de l'assurance en cas de maladies graves à 80 ans]

Montant de la prestation : [XX XXX,XX] $ Mode de paiement des primes : [Mensuelle]

Régime 
Nom

Prime type 
initiale

Prime annuelle 
initiale

Période de paiement 
(années)

[Nom du produit] [XXX,XX] $ [X XXX,XX] $ [45]

Surprime annuelle : [XXX % DU TAUX DE PRIME] 
  [XXX,XX $] PENDANT [AA] ANS 

Frais type de police : [0,00] $  Frais annuels de la police : [0,00] $

Avenants facultatifs : 

Nom de l’avenant 
Couverture/Montant 

de la prestation 
Prime annuelle 

initiale  
Période de 
paiement 
(années) 

[REMBOURSEMENT DES PRIMES EN CAS 
DE RACHAT OU D’EXPIRATION] 

[X XXX,XX] $    [45] 

[EXONÉRATION DES PRIMES EN CAS 
D’INVALIDITÉ] 
[ASSURANCE EN CAS DE MALADIES 
GRAVES POUR ENFANTS] 

[X XXX] $ 
[X XXX,XX] $ 
[X XXX,XX] $ 

[30]
[20] 

Dans le cas où « S/O » figure à côté d’un avenant, cela signifie qu’il ne fait pas partie du contrat d’assurance et qu’aucune 
couverture ou prestation n’est prévue dans le cadre de cet avenant. 

Prime type initiale totale : [XXX.XX] $    Prime annuelle initiale totale : [X XXX,XX] $ 

La prime type initiale totale et la prime annuelle initiale totale indiquées ci-dessus sont valables à la date d’établissement 
et changeront de la manière indiquée dans le tableau des primes et changeront également s’il y a une modification du 
mode de paiement des primes ou de la couverture comme l’augmentation ou la diminution du montant de la prestation, 
l’échéance d’un avenant ou l’ajout d’un avenant après la date d’entrée en vigueur de la police, ou encore si la prime d’un 
avenant change. Ces primes ne sont pas réduites à la suite du paiement d’une prestation pour maladie grave ne 
menaçant pas la vie. 

Annuelle Semestrielle Trimestrielle Mensuelle 
Prime initiale totale 1 059,10$ 540,14$ 275,37$ 92,67$ 



EX
EM

PL
E

CI-LWP-FR01-2020   Page 3 de 31 

TABLEAU DES PRIMES 

Les primes indiquées dans ce tableau sont les primes annuelles de la police et de chaque avenant énuméré.  Si un 
avenant porte la mention « sans objet », cela signifie qu’il ne fait pas partie du contrat d’assurance et qu’il n’y a pas de 
garantie ou de prestation prévue en vertu de celui-ci. 

Numéro de police : [1234567] Date d’établissement : [XX mois 20XX] 

Primes annuelles
Date de début Police Avenant de 

remboursement 
des primes en 

cas de rachat ou 
d’expiration

Avenant 
d’exonération 
des primes en 
cas d’invalidité

Avenant 
d’assurance en 
cas de maladies 

graves pour 
enfants

Prime 
totale

[XX mois 20XX] [XXX,XX] $ [XXX,XX] $ [XXX,XX] $ [X XXX,XX] $ [XXX,XX] $
[XX mois 20XX] [XXX,XX] $ [XXX,XX] $ [XXX,XX] $ [X XXX,XX] $ [XXX,XX] $
[XX mois 20XX] [XXX,XX] $ [XXX,XX] $ [XXX,XX] $ [X XXX,XX] $ [XXX,XX] $
[XX mois 20XX] [XXX,XX] $ [XXX,XX] $ [XXX,XX] $ [X XXX,XX] $ [XXX,XX] $
[XX mois 20XX] [XXX,XX] $ [XXX,XX] $ [XXX,XX] $ [X XXX,XX] $ [XXX,XX] $
[XX mois 20XX] [0,00] $ [0,00] $ [0,00] $ [0,00] $ [0,00] $

Pour calculer la prime type d’un mode de paiement autre qu’annuel, multipliez la prime annuelle indiquée par 0,52 pour 
une prime semestrielle, 0,26 pour une prime trimestrielle et 0,09 pour une prime mensuelle. 

AVENANT D’ASSURANCE EN CAS DE MALADIES GRAVES POUR ENFANTS 

Chaque enfant assuré est indiqué ci-dessous. 

Nom de l’enfant assuré Date de naissance Date d’expiration de la 
couverture

[Billy Doe] [XX mois 20XX] [XX mois 20XX]
[Betty Doe] [XX mois 20XX] [XX mois 20XX]
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La présente police fait partie d’un contrat légal que nous avons conclu avec le propriétaire. Le contrat 
d’assurance énonce en détail vos droits et obligations ainsi que les nôtres. Seules les dispositions du contrat 
d’assurance prévalent. Il est important que vous lisiez attentivement votre contrat d’assurance. 

La prestation fournie en vertu de chaque avenant, le cas échéant, est décrite dans l’avenant en question. 
Chaque avenant fait partie du contrat d’assurance. 

Si vous avez des questions au sujet de la présente police ou d’un avenant, de votre compréhension de ceux-ci 
ou de renseignements que vous pourriez avoir entendus, vus ou lus à leur sujet, veuillez communiquer avec 
nous par téléphone. Notre numéro sans frais est le [1 800 828-1540]. 

Table des matières 

Termes utilisés dans la présente police ............................................................................................................. 6
Garanties prévues par la présente police .......................................................................................................... 9

Lorsque la présente police est en vigueur ...................................................................................................... 9
Prestation ....................................................................................................................................................... 9
Prestation en cas de maladie ne menaçant pas la vie .................................................................................... 9

Présentation d’une demande de règlement ..................................................................................................... 10
Demandes de règlement à l’extérieur du Canada ou des États-Unis ............................................................ 10
Maladies couvertes ...................................................................................................................................... 11
Maladies couvertes ne menaçant pas la vie ................................................................................................. 20
Garantie de remboursement des primes en cas de décès ........................................................................... 21
Exclusions .................................................................................................................................................... 22

Paiement des primes ....................................................................................................................................... 23
Montants des primes .................................................................................................................................... 23
Délai de grâce .............................................................................................................................................. 23
Remise en vigueur ....................................................................................................................................... 24

Exercice de vos options en vertu de la présente police ................................................................................... 25
Droit d’échange ............................................................................................................................................ 25
Modification de la catégorie d’assurance applicable à l’assuré(e) ................................................................ 26
Réduction du montant des prestations ......................................................................................................... 26
Annulation de la présente police ou d’un avenant ........................................................................................ 26

Renseignements supplémentaires sur la présente police ................................................................................ 27
La présente police fait partie d’un contrat d’assurance conclu entre vous et Foresters, compagnie
d’assurance vie ............................................................................................................................................ 27
Période de contestation ............................................................................................................................... 27
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Propriété ...................................................................................................................................................... 27
Cession ........................................................................................................................................................ 28
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Termes utilisés dans la présente police 
 
Les termes définis ci-dessous ont la signification particulière indiquée lorsqu’ils sont utilisés dans la présente 
police. D’autres définitions se trouvent dans les dispositions de la présente police ou dans les modifications s’y 
rapportant, le cas échéant, et dans les avenants.  Si un même terme apparaît dans une modification ou un 
avenant, il aura la même signification, sauf si une autre définition pour ce terme est fournie dans cette 
modification ou cet avenant. Lorsqu’une disposition est mentionnée dans la présente police, nous entendons, 
sauf indication contraire, la disposition de la présente police portant ce titre. Lorsqu’une disposition est 
mentionnée dans un avenant, nous entendons, sauf indication contraire, la disposition de l’avenant portant ce 
titre. 
 
« Âge » désigne l’âge à l’établissement plus le nombre d’années contractuelles révolues.  
 
« Proposition » désigne la proposition qui a été remplie et signée pour la présente police et pour chaque 
avenant, le cas échéant. 
 
« Maintien artificiel de la vie » désigne la prise en charge régulière par un médecin agréé d’un soutien 
nutritionnel, respiratoire et (ou) cardiovasculaire à la suite d’un arrêt irréversible de toutes les fonctions du 
cerveau.  
 
« Avenant joint » désigne chaque avenant, le cas échéant, mentionné dans le Tableau des garanties et des 
primes et pour lequel une prime est indiquée. 
 
« Montant de la prestation » désigne le montant indiqué dans le Tableau des garanties et des primes, à 
moins qu’il ne soit modifié comme indiqué dans nos dossiers. Le montant de la prestation sera réduit à chaque 
versement de la prestation pour maladie ne menaçant pas la vie. 
 
« Maladie couverte » désigne une maladie, un trouble, une affection ou une intervention chirurgicale décrite 
dans la disposition sur les maladies couvertes. 
 
« Date de livraison » désigne la date d’entrée en vigueur de la livraison, soit : 

• le jour de la livraison, si celle-ci est faite en mains propres au propriétaire ou à l’adresse du propriétaire; 
• le cinquième jour suivant l’envoi par la poste, si l’envoi est fait par la poste à l’adresse du propriétaire; 
• la première des dates suivantes : a) le jour de la transmission, dans le cas d’une transmission par voie 

électronique à un numéro ou à une adresse figurant dans le dossier du propriétaire et b) le jour de la 
récupération, dans le cas d’une transmission par voie électronique récupérée par le propriétaire à partir 
d’un site déterminé par nous. 

 
« Bureau désigné » désigne notre siège social ou tout autre bureau, emplacement ou adresse dont nous 
vous avisons ou que nous indiquons comme étant un bureau désigné aux fins déterminées.  
 
« Primes admissibles » désigne la somme des primes que nous recevons au titre de la présente police, y 
compris les surprimes, et les primes de chaque avenant.  Les primes admissibles ne comprennent pas a) le 
montant de la prime exigible aux termes de la police qui est exonérée en vertu de tout avenant d’exonération 
des primes ou d’une garantie similaire, ou à laquelle nous renonçons par ailleurs, b) les intérêts, c) les frais de 
police ou d) les primes payées aux termes d’une autre police même si la présente police est obtenue en 
échange de cette autre police.  
 
« Preuve d’assurabilité » désigne les renseignements que nous obtenons pour déterminer l’assurabilité et, le 
cas échéant, les modalités qui la régissent. Cela comprend notamment la proposition. 
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« Âge à l’établissement » désigne l’âge de l’assuré(e) à son anniversaire de naissance le plus proche de la 
date d’entrée en vigueur de la police. L’âge à l’établissement est indiqué dans le Tableau des garanties et des 
primes.

« Maladie couverte pour les enfants » désigne une affection, un trouble, une maladie ou une intervention 
chirurgicale décrits dans la disposition sur les maladies couvertes pour les enfants de l’avenant d’assurance en 
cas de maladies graves pour les enfants et applicables lorsque cet avenant fait partie du contrat d’assurance.

« Déchéance » désigne la résiliation de la présente police pour non-paiement d’une prime totale en 
souffrance, avant l’expiration du délai de grâce.

« Assuré(e) » désigne la personne qui est assurée en vertu de la présente police, tel que l’indique le Tableau 
des garanties et des primes.

« Assureur », « nous », « notre », « nos » et « Société » désignent Foresters, compagnie d’assurance vie.

« Anniversaire mensuel » désigne le même jour de chaque mois suivant la date d’établissement de la police 
pour chaque mois durant lequel la police demeure en vigueur.

« Période moratoire » désigne la période qui commence à la date d’entrée en vigueur de la présente police 
ou de sa dernière remise en vigueur, le cas échéant, selon la dernière de ces deux dates, et se termine 90 
jours plus tard.

« Maladie couverte ne menaçant pas la vie » désigne une affection, un trouble, une maladie ou une 
intervention chirurgicale décrits dans la disposition relative aux maladies couvertes ne menaçant pas la vie.

« Nos dossiers » désignent les dossiers conservés à notre siège social et les dossiers conservés ailleurs en 
notre nom, avec notre consentement.

« Médecin » désigne toute personne légalement autorisée à exercer la médecine ou la chirurgie au Canada, 
aux États-Unis ou dans un autre pays que nous pouvons approuver, et qui agit dans le cadre de cette 
autorisation. Le médecin ne peut être ni vous, ni l’assuré(e), ni aucun de vos parents ou associés.

« Police » représente chaque page numérotée, commençant par la page 1 et se terminant par la dernière 
disposition légale.

« Anniversaire contractuel » désigne le jour et le mois correspondant à la date d’entrée en vigueur de la 
police chaque année où la police demeure en vigueur.

« Date d’établissement » est la date à partir de laquelle les anniversaires contractuels, les années 
contractuelles et les dates d’échéance des primes sont déterminés. La date d’établissement est indiquée dans 
le Tableau des garanties et des primes.

« Année contractuelle » est la période qui, pour la première année contractuelle, commence à la date 
d’établissement et se termine le jour précédant le premier anniversaire contractuel, et pour toutes les autres 
années contractuelles, commence à un anniversaire contractuel et se termine le jour précédant l’anniversaire 
contractuel suivant.

« Avenant » désigne chaque avenant joint, le cas échéant, et chaque avenant ajouté, le cas échéant, à la 
présente police par voie de modification après la date d’établissement, comme indiqué dans nos dossiers.
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« Spécialiste » désigne un médecin qui a été formé dans le domaine de la médecine en rapport avec la 
maladie couverte ou la maladie couverte ne menaçant pas la vie pour laquelle une prestation est demandée, 
et qui a été certifié par une commission d’examen spécialisée. Dans les cas où un spécialiste n’est pas 
disponible, nous pouvons, à notre discrétion, accepter un diagnostic établi par un médecin qualifié.

« Période de survie » désigne la période qui commence à la date à laquelle l’assuré(e) reçoit un diagnostic 
ou souffre d’une maladie couverte ou d’une maladie couverte ne menaçant pas la vie, selon le cas, et se 
termine 30 jours plus tard. La période de survie n’inclut pas les jours pendant lesquels l’assuré(e) est 
maintenu(e) en vie artificiellement.
« Survécu(e) » signifie vivre sans être maintenu(e) en vie artificiellement. L’assuré(e) ne sera plus 
considéré(e) comme vivant(e) à la date où il ou elle subit une cessation irréversible de toutes ses fonctions 
cérébrales, telle que déterminée par des critères médicaux généralement acceptés.

« Vous », « votre » et « vos » désignent le propriétaire de la police nommé dans le Tableau des garanties et 
des primes de la présente police, à moins qu’il ait été changé conformément à la disposition relative à la 
propriété.
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Garanties prévues par la présente police 
 

Lorsque la présente police est en vigueur 
 
Cette police entre en vigueur à la date d’établissement seulement si : 1) elle vous a été délivrée; 2) la première 
prime totale nous a été fournie à la date de délivrance de la police ou avant et le paiement a été honoré par 
l’institution financière de laquelle il devait être collecté; 3) il n’y a eu aucun changement dans l’assurabilité de 
l’assuré(e) entre la date à laquelle il ou elle a signé la proposition relative à la présente police et la date à 
laquelle la présente police vous a été délivrée et 4) à notre demande, vous acceptez, et s’il y a lieu, vous 
signez et nous retournez chaque modification, annexe ou exclusion requise pour que la police entre en 
vigueur. 
 
Une fois en vigueur, la présente police le demeurera jusqu’à la première des dates suivantes : 

a) l’anniversaire contractuel auquel l’assuré(e) atteint l’âge de 80 ans; 
b) la date du décès de l’assuré(e); 
c) la date de prise d’effet du rachat, telle que l’indiquent nos dossiers, découlant de votre demande de 

rachat de la présente police;  
d) la date de déchéance de la présente police, indiquée dans la disposition relative au délai de grâce; 
e)   la date de paiement du montant de la prestation. 

 
La présente police prendra fin et ne sera plus en vigueur après la première des dates ci-dessus, ce qui signifie 
que notre responsabilité aux termes de celle-ci prendra fin à cette date. 
 

Prestation 
 
Sous réserve des conditions du contrat d’assurance, nous vous verserons le montant de la prestation à la 
réception d’une preuve, jugée satisfaisante, que l’assuré(e) a : 

a) reçu un diagnostic ou souffert d’une maladie couverte pendant que la présente police est en vigueur; 
b) survécu jusqu’à la fin de la période de survie. 

 
La prestation payable, le cas échéant, sera versée en un montant forfaitaire.  La présente police prendra fin 
après le versement du montant de la prestation. 
 

Prestation en cas de maladie ne menaçant pas la vie 
 
Sous réserve des conditions du contrat d’assurance, nous vous verserons le montant de la prestation en cas 
de maladie ne menaçant pas la vie à la réception d’une preuve, jugée satisfaisante, que l’assuré(e) a : 

a) reçu un diagnostic ou souffert d’une maladie couverte ne menaçant pas la vie pendant que la présente 
police est en vigueur; 

b) survécu jusqu’à la fin de la période de survie. 
 
Le montant de la prestation en cas de maladie ne menaçant pas la vie est le moins élevé des montants 
suivants : 

a) 15 % du montant de la prestation; 
b) 50 000 $. 

 
La prestation en cas de maladie ne menaçant pas la vie est payable, au maximum, à deux (2) reprises, à 
condition que chacun des versements soit effectué au titre d’une maladie distincte couverte par la garantie en 
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cas de maladie ne menaçant pas la vie. Le paiement de la prestation en cas de maladie ne menaçant pas la 
vie ne mettra pas fin à la police. Le montant de la prestation sera réduit du montant de chaque versement de la 
prestation en cas de maladie ne menaçant pas la vie. 
 
La prestation en cas de maladie ne menaçant pas la vie ne sera pas payable si cette maladie survient pendant 
la période de survie liée à une maladie couverte, à moins que l’assuré(e) ne termine pas cette période de 
survie.  
 

Présentation d’une demande de règlement 
 
Nous devons recevoir un avis écrit d’un sinistre donnant droit à une prestation en vertu de la présente police 
pour pouvoir y donner suite. L’avis doit contenir suffisamment de renseignements pour nous permettre 
d’identifier l’assuré(e). Après avoir reçu un avis de sinistre, nous vous enverrons les formulaires à utiliser pour 
présenter une demande de règlement au titre de la présente police. 
 
Nous devons recevoir une preuve écrite, jugée satisfaisante, que l’assuré(e) a reçu un diagnostic ou souffre 
d’une maladie couverte ou d’une maladie couverte ne menaçant pas la vie, pour laquelle la demande de 
règlement est présentée. Cette preuve doit inclure une attestation signée par le spécialiste compétent 
confirmant son diagnostic de maladie couverte ou de maladie couverte ne menaçant pas la vie applicable ou 
déterminant que l’opération ou l’intervention était médicalement nécessaire lorsqu’elle constitue un élément de 
la maladie couverte ou de la maladie couverte ne menaçant pas la vie au titre de laquelle la demande de 
règlement est présentée. 
 
Nous nous réservons le droit de demander une preuve, jugée satisfaisante, de la date de naissance et du sexe 
de l’assuré(e) avant de payer la prestation. 
 

Demandes de règlement à l’extérieur du Canada ou des États-Unis 
 
Si une maladie couverte ou une maladie couverte ne menaçant pas la vie a été diagnostiquée ou qu’une 
intervention chirurgicale ou autre a été effectuée à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, aucune prestation 
ne sera payée aux termes de la présente police, sauf si en plus des exigences énoncées dans le contrat 
d’assurance :  

a) nous obtenons les dossiers médicaux de l’assuré(e) que nous demandons;  
b) ces dossiers médicaux fournissent une confirmation, jugée satisfaisante, que le même diagnostic aurait 

été établi ou la même intervention chirurgicale ou autre aurait été conseillée si l’assuré(e) s’était 
trouvé(e) au Canada ou aux États-Unis;  

c) l’assuré(e) se soumet, à notre demande, à un examen médical par un médecin de notre choix. 
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Maladies couvertes 
 
La présente police couvre les affections, les troubles, les maladies et les interventions chirurgicales décrits ci-
dessous :  
 
La chirurgie de l’aorte se définit comme étant une intervention chirurgicale visant à traiter une maladie de 
l’aorte qui nécessite l’ablation et le remplacement chirurgical de n’importe quelle partie de l’aorte atteinte au 
moyen d’une greffe. Le terme « aorte » s’entend de l’aorte thoracique et de l’aorte abdominale, mais non des 
branches de l’aorte. L’intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste. 
 
Exclusions : Aucune prestation ne sera payée au titre de cette affection pour : 

• les angioplasties;
• les interventions intra-artérielles;
• les interventions par transcathéter percutané;
• les interventions non chirurgicales.

 
L’anémie aplasique se définit comme étant un diagnostic formel, confirmé par biopsie, d’une défaillance 
chronique et persistante de la moelle osseuse, qui entraîne l’anémie, la neutropénie et la thrombocytopénie et 
nécessite la transfusion d’un produit sanguin de même qu’un traitement comprenant au moins un des 
éléments suivants : 

• stimulation de la moelle; 
• immunosuppresseurs; 
• greffe de la moelle osseuse. 

Le diagnostic d’anémie aplastique doit être posé par un spécialiste. 
 
 
La méningite bactérienne se définit comme étant un diagnostic formel de méningite, confirmé par un liquide 
céphalorachidien démontrant la présence de bactéries pathogènes. La présence desdites bactéries doit être 
confirmée par une culture ou au moyen d’un autre test microbiologique médicalement accepté. La méningite 
bactérienne doit provoquer des déficits neurologiques objectifs qui persistent pendant au moins 90 jours 
suivant la date d’établissement du diagnostic. Le diagnostic de méningite bactérienne doit être posé par un 
spécialiste. 
 
Aux fins de la présente police, les déficits neurologiques doivent être détectables par le spécialiste et peuvent 
inclure, sans toutefois s’y limiter, une perte auditive mesurable, une perte de vision mesurable, des 
changements mesurables de la fonction neuro-cognitive, une perte objective de sensation, la paralysie, une 
faiblesse localisée, la dysarthrie (difficulté de prononciation), la dysphasie (difficulté d’élocution), la dysphagie 
(difficulté de déglutition), une démarche déficiente (difficulté de marche), une difficulté d’équilibre, un manque 
de coordination ou de nouvelles crises en cours de traitement. Le mal de tête et la fatigue ne seront pas 
considérés comme des déficits neurologiques. 
 
Exclusion : Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme « méningite bactérienne » dans 
le cas d’une méningite virale. 
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La tumeur cérébrale bénigne se définit comme étant un diagnostic formel d’une tumeur non maligne située 
dans la voûte crânienne et limitée au cerveau, aux méninges, aux nerfs crâniens ou à l’hypophyse. L’assuré(e) 
doit avoir subi une intervention chirurgicale ou une radiothérapie ou la tumeur doit avoir provoqué des déficits 
neurologiques objectifs irréversibles. 
 
Ces déficits doivent être confirmés par des tests d’imagerie diagnostiques montrant des changements qui, par 
leurs caractéristiques, leur localisation et le moment où ils sont survenus, correspondent aux déficits 
neurologiques. Le diagnostic de tumeur cérébrale bénigne doit être posé par un spécialiste. 
 
Aux fins de la présente police, les déficits neurologiques doivent être détectables par le spécialiste et peuvent 
inclure, sans toutefois s’y limiter, une perte auditive mesurable, une perte de vision mesurable, des 
changements mesurables de la fonction neuro-cognitive, une perte objective de sensation, la paralysie, une 
faiblesse localisée, la dysarthrie (difficulté de prononciation), la dysphasie (difficulté d’élocution), la dysphagie 
(difficulté de déglutition), une démarche déficiente (difficulté de marche), une difficulté d’équilibre, un manque 
de coordination ou de nouvelles crises en cours de traitement. Le mal de tête et la fatigue ne seront pas 
considérés comme des déficits neurologiques. 
 
Exclusions : Aucune prestation ne sera payée au titre de cette affection pour : 

• les adénomes pituitaires de moins de 10 mm; 
• les malformations vasculaires; 
• les cholestéatomes; 
• les tumeurs contagieuses ou inflammatoires. 

 
Aucune prestation ne sera versée pour cette affection pendant la période du moratoire si l’assuré(e) présente 
l’un ou l’autre des éléments qui suivent : 

• un signe, un symptôme ou un examen menant, directement ou indirectement, à un diagnostic de 
tumeur cérébrale bénigne (couverte ou non couverte par la police), quel que soit le moment où le 
diagnostic est posé; 

• un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne (couverte ou non couverte par cette police). 
 
Les renseignements médicaux concernant le diagnostic et tous signes, symptômes ou investigations qui ont 
mené à l’établissement du diagnostic doivent être communiqués à la Société dans les 6 mois suivant la date 
d’établissement du diagnostic. Si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai, la Société peut 
refuser toute demande de règlement portant sur une tumeur cérébrale bénigne, ou sur toute maladie grave 
causée par une tumeur cérébrale bénigne ou son traitement. 
 
 
La cécité se définit comme étant un diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la vue des deux 
yeux, démontrée par : 

• une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins pour les deux yeux; 
• un champ visuel inférieur à 20 degrés pour les deux yeux. 

Le diagnostic de cécité doit être posé par un spécialiste. 
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Le cancer se définit comme étant un diagnostic formel de tumeur maligne. La tumeur doit être caractérisée 
par la prolifération anarchique de cellules malignes et l’invasion des tissus sains. Les types de cancer 
comprennent le carcinome, le mélanome, la leucémie, le lymphome et le sarcome. Le diagnostic de cancer 
doit être posé par un spécialiste et confirmé par un rapport de pathologie. 
 
Aux fins de la présente police : 

• Le cancer de la prostate au stade T1a ou T1b désigne une tumeur cliniquement inapparente qui n’était 
pas palpable à l’examen rectal digital et a été trouvée accidentellement dans le tissu prostatique 
réséqué. 

• Le terme « tumeurs stromales gastro-intestinales » (TSGI) de stade 1 selon la classification de l’AJCC 
s’entend : 

o de TSGI gastriques et épiploïques d’au plus 10 cm et comptant un maximum de 5 mitoses par 
5 mm2 ou 50 par CFG; 

o de TSGI de l’intestin grêle, de l’œsophage, du côlon et du rectum, du mésentère et du péritoine 
d’au plus 5 cm et comptant un maximum de 5 mitoses par 5 mm2 ou 50 par CFG. 

• Les termes Tis, Ta, T1a, T1b, T1 et AJCC de stade 1 sont définis dans le manuel de stadification du 
cancer de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8e édition, 2018. 

• Le terme Rai stade 0 est défini dans K.R. Rai, A. Sawitsky, E.P. Cronkite, A.D. Chanana, R.N. Levy et 
B.S. Pasternack, « Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia », Blood, 1975, n° 46, p. 219. 

 
Exclusions : Aucune prestation ne sera payable au titre de cette affection pour ce qui suit : 

• des lésions décrites comme bénignes, non invasives, prémalignes, de potentiel malin faible et (ou) 
incertain, à la limite de la malignité, carcinome in situ, ou les tumeurs classées comme Tis ou Ta; 

• un mélanome malin de la peau d’une épaisseur inférieure ou égale à 1,0 mm, sauf s’il est ulcéré ou s’il 
est accompagné d’un ganglion lymphatique ou d’une métastase; 

• tout cancer de la peau autre qu’un mélanome, sans ganglion lymphatique ni métastase. Cela inclut, 
sans s’y limiter, le lymphome cutané à cellules T, le carcinome basocellulaire, le carcinome 
épidermoïde ou le carcinome à cellules de Merkel; 

• un cancer de la prostate classé comme T1a ou T1b, sans ganglion lymphatique ni métastase; 
• un cancer papillaire de la thyroïde ou un cancer folliculaire de la thyroïde, ou les deux, dont la plus 

grande dimension est inférieure ou égale à 2,0 cm et qui est classé comme T1, sans ganglion 
lymphatique ni métastase; 

• une leucémie lymphocytaire chronique classée au stade Rai 0 sans hypertrophie des ganglions 
lymphatiques, de la rate ou du foie et avec un nombre normal de globules rouges et de plaquettes; 

• des tumeurs stromales gastro-intestinales classées comme AJCC de stade 1; 
• des tumeurs neuroendocrines de grade 1 (carcinoïdes) confinées à l’organe affecté, traitées 

uniquement par chirurgie et ne nécessitant aucun traitement supplémentaire, autre que des 
médicaments pour contrecarrer les effets de la sursécrétion hormonale par la tumeur; 

• des thymomes (stade 1) confinés au thymus, sans preuve d’invasion dans la capsule ou de 
propagation au-delà du thymus. 

 
Aucune prestation ne sera versée pour cette affection pendant la période du moratoire si l’assuré(e) présente 
l’un ou l’autre des éléments qui suivent : 

• un signe, un symptôme ou un examen menant, directement ou indirectement, à un diagnostic de 
cancer (couvert ou non couvert par cette police), quel que soit le moment où le diagnostic est posé; 

• un diagnostic de cancer (couvert ou non couvert par cette police). 
 
Les renseignements médicaux concernant le diagnostic et tous signes, symptômes ou investigations qui ont 
mené à l’établissement du diagnostic doivent être communiqués à la Société dans les 6 mois suivant la date 
d’établissement du diagnostic. Si ces renseignements ne sont pas fournis dans le délai prescrit, la Société 
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peut refuser toute demande de règlement portant sur un cancer, ou sur toute maladie grave causée par un 
cancer ou son traitement. 
 
 
Le coma se définit comme étant un diagnostic formel d’une perte de conscience caractérisée par une absence 
de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pendant une période continue d’au moins 96 heures. 
L’échelle de coma de Glasgow doit indiquer quatre ou moins pendant cette période. Le diagnostic de coma 
doit être posé par un spécialiste. 
 
Exclusion : Aucune prestation ne sera payée au titre de cette affection pour : 

• un coma médicalement induit; 
• un coma qui résulte directement de la consommation d’alcool ou de drogues; 
• un diagnostic de mort cérébrale. 

 
 
Le pontage aortocoronarien se définit comme étant une intervention chirurgicale cardiaque visant à corriger 
le rétrécissement ou l’obstruction d’une ou de plusieurs artères coronaires au moyen d’une ou de plusieurs 
greffes. L’intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste. 
 
Exclusions : Aucune prestation ne sera payée au titre de cette affection pour : 

• les angioplasties; 
• les interventions intra-artérielles; 
• les interventions par transcathéter percutané; 
• les interventions non chirurgicales. 

 
 
La surdité se définit comme étant un diagnostic formel de la perte totale et irréversible de l’ouïe des deux 
oreilles, le seuil d’audition étant d’au moins 90 décibels dans un registre de 500 à 3 000 hertz. Le diagnostic de 
surdité doit être posé par un spécialiste. 
 
 
La démence, y compris la maladie d’Alzheimer se définit comme étant un diagnostic formel de démence, 
qui doit se caractériser par la détérioration progressive de la mémoire et au moins une des perturbations 
cognitives suivantes : 

• l’aphasie (un trouble de la parole); 
• l’apraxie (difficulté à effectuer des tâches courantes); 
• l’agnosie (difficulté à reconnaître des objets); 
• la perturbation des fonctions exécutives (p. ex., incapacité d’avoir une pensée abstraite et de 

concevoir, entreprendre, organiser, surveiller et arrêter un comportement complexe), qui a une 
incidence sur la vie quotidienne. 

L’assuré(e) doit présenter : 
• une démence de gravité au moins modérée, qui doit être démontrée par un mini-examen de l’état 

mental dont le résultat est de 20/30 ou moins, ou un score équivalent dans un ou plusieurs autres tests 
des fonctions cognitives généralement acceptés sur le plan médical; 

• des preuves d’une détérioration progressive des fonctions cognitives et d’une perturbation des activités 
quotidiennes obtenues soit par une batterie de tests cognitifs, soit par un historique de la maladie sur 
une période d’au moins 6 mois. 

 
Le diagnostic de démence doit être posé par un spécialiste. 
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Exclusions : Aucune prestation ne sera payable au titre de cette affection pour des troubles affectifs ou 
schizophréniques ou le délire. 
 
Aux fins de la police, la référence au mini-examen de l’état mental renvoie à Folstein, M.F., Folstein, S.E., 
McHugh, P.R., J Psychiatry Res., 1975, vol. 12, n° 3, p. 189. 
 
 
La crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde) se définit comme étant un diagnostic formel de mort du 
muscle cardiaque résultant d’une insuffisance d’irrigation sanguine qui entraîne : 
 
l’augmentation et la chute des marqueurs biochimiques cardiaques au point que leur niveau confirme le 
diagnostic d’infarctus du myocarde, accompagnées d’au moins une des manifestations suivantes : 

• des symptômes de crise cardiaque; 
• des changements récents à l’électrocardiogramme (ECG) indiquant une crise cardiaque; 
• l’apparition de nouvelles ondes Q à l’ECG après une intervention cardiaque intra-artérielle, dont une 

coronarographie et (ou) une angioplastie coronarienne. 
 
Le diagnostic de crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde) doit être posé par un spécialiste. Exclusions : 
Aucune prestation ne sera payée au titre de cette affection pour : 

• des changements à l’ECG suggérant un infarctus du myocarde antérieur; 
• d’autres syndromes coronariens aigus, y compris l’angine de poitrine et l’angine instable; 
• des marqueurs biochimiques cardiaques élevés et (ou) des symptômes imputables à des interventions 

médicales ou à des diagnostics autres qu’une crise cardiaque. 
 
 
Le remplacement ou la réparation d’une valvule cardiaque se définit comme étant une intervention 
chirurgicale visant à remplacer une valvule cardiaque par une valvule naturelle ou mécanique, ou à en corriger 
les défauts ou les anomalies. L’intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un 
spécialiste. 
 
Exclusions : Aucune prestation ne sera payée au titre de cette affection pour : 

• les angioplasties; 
• les interventions intra-artérielles; 
• les interventions par transcathéter percutané; 
• les interventions non chirurgicales. 

 
 
L’insuffisance rénale se définit comme étant un diagnostic formel d’une insuffisance chronique et irréversible 
des deux reins qui nécessite une hémodialyse régulière, une dialyse péritonéale ou une greffe rénale. Le 
diagnostic d’insuffisance rénale doit être posé par un spécialiste. 
 
 
 
La perte d’autonomie se définit comme étant un diagnostic formel de l’incapacité totale, due à une maladie 
ou à une blessure, d’effectuer soi-même, 

• avec ou sans l’aide d’appareils fonctionnels, 
• au moins 3 des 6 activités de la vie quotidienne énumérées ci-dessous 
• pendant une période continue d’au moins 90 jours, 
• sans espoir raisonnable de rétablissement, et 
• le diagnostic doit être posé par un médecin et appuyé par une évaluation indépendante des soins à 

domicile effectuée par un ergothérapeute ou l’équivalent. 
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Les activités de la vie quotidienne sont les suivantes : 
• se laver : se laver dans une baignoire, sous la douche ou au gant de toilette; 
• s’habiller : mettre et enlever ses vêtements, y compris les orthèses, les membres artificiels ou autres 

appareils chirurgicaux; 
• se servir des toilettes : aller aux toilettes et en revenir, et assurer son hygiène personnelle; 
• être continent : gérer les fonctions intestinales et urinaires avec ou sans sous-vêtements protecteurs ou 

appareils chirurgicaux de façon à assurer son hygiène personnelle;  
• se mouvoir : se mettre au lit et se lever, s’asseoir sur une chaise ou un fauteuil roulant et s’en relever; 
• se nourrir : consommer de la nourriture ou des boissons qui ont été préparées et servies. 

 
Aucune période de survie additionnelle ne s’applique si l’assuré(e) satisfait aux conditions décrites ci-dessus. 
 
 
La perte de membres se définit comme étant un diagnostic formel de séparation complète de deux membres 
ou plus, au niveau du poignet ou de la cheville ou au-dessus à la suite d’un accident ou d’une amputation 
médicalement nécessaire. Le diagnostic de perte de membres doit être posé par un spécialiste. 
 
 
La perte de l’usage de la parole se définit comme étant un diagnostic formel de la perte totale et irréversible 
de la capacité de parler à la suite d’une blessure corporelle ou d’une maladie pendant une période d’au moins 
180 jours. Le diagnostic de perte de l’usage de la parole doit être posé par un spécialiste. 
 
Exclusion : Aucune prestation ne sera payable au titre de cette affection pour toute cause d’ordre 
psychiatrique. 
 
 
La défaillance d’un organe vital avec inscription sur une liste d’attente en vue d’une greffe se définit 
comme étant un diagnostic formel d’une insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des 
deux reins ou de la moelle osseuse qui nécessite une greffe du point de vue médical. Pour avoir droit à la 
prestation exigible au titre de la définition du terme « défaillance d’un organe vital avec inscription sur une liste 
d’attente en vue d’une greffe », l’assuré(e) doit être inscrit(e) à titre de receveur dans un centre de 
transplantation reconnu au Canada ou aux États-Unis qui effectue la forme de greffe requise. Pour les besoins 
de la période de survie, la date d’établissement du diagnostic est la date de l’inscription de l’assuré(e) dans un 
centre de transplantation. Le diagnostic de défaillance d’un organe vital doit être posé par un spécialiste. 
 
 
La greffe d’un organe vital se définit comme étant une intervention chirurgicale rendue médicalement 
nécessaire en raison d’une insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de 
la moelle osseuse. Pour avoir droit à la prestation exigible au titre de la définition du terme « greffe d’un organe 
vital », l’assuré(e) doit subir une intervention chirurgicale pour recevoir par greffe un cœur, un poumon, un foie, 
un rein ou de la moelle osseuse exclusivement. Le diagnostic de défaillance d’un organe vital doit être posé 
par un spécialiste. 
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La maladie des motoneurones se définit comme étant un diagnostic formel de l’une des maladies suivantes : 
sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig), sclérose latérale primaire, atrophie 
musculaire progressive, paralysie bulbaire progressive, ou paralysie pseudo-bulbaire, qui se limitent à ces 
maladies. Le diagnostic de maladie des motoneurones doit être posé par un spécialiste. 
 
 
La sclérose en plaques se définit comme étant un diagnostic formel d’au moins un des événements suivants 
survenant après la date d’entrée en vigueur ou la date de la dernière remise en vigueur de la présente police : 

• au moins deux poussées cliniques distinctes, confirmées par au moins un examen d’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) du système nerveux, laissant voir des lésions multiples de 
démyélinisation; 

• une seule poussée, accompagnée de déficits neurologiques objectifs durant plus de 6 mois, confirmés 
par une IRM du système nerveux, laissant voir des lésions multiples de démyélinisation; 

• une seule poussée, confirmée par plusieurs IRM du système nerveux, laissant voir de nouvelles lésions 
multiples de démyélinisation apparues à des intervalles d’au moins un mois. 

 
Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par un spécialiste. 
 
Aux fins de la présente police, les déficits neurologiques doivent être détectables par un spécialiste et peuvent 
notamment inclure une perte de l’ouïe mesurable, une perte de vision mesurable, un déclin mesurable de la 
fonction neurocognitive, une perte objective de la sensibilité, la paralysie, une faiblesse localisée, la dysarthrie 
(difficulté de prononciation), la dysphasie (difficulté de langage), la dysphagie (difficulté à avaler), une 
démarche anormale (difficulté à marcher), un manque d’équilibre, un manque de coordination ou l’apparition 
de convulsions qui sont en cours de traitement. Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés comme 
des déficits neurologiques. 
 
Exclusion : Aucune prestation ne sera versée pour ce qui suit : 

• la sclérose solitaire; 
• le syndrome clinique isolé; 
• le syndrome radiologiquement isolé; 
• les troubles du spectre de la neuromyélite optique aigüe; 
• la sclérose en plaques soupçonnée ou la sclérose en plaques probable. 

 
Exclusion d’un an – Aucune prestation ne sera payable au titre de cette affection si, dans la première année 
suivant la date d’effet du contrat ou la date d’effet de la dernière remise en vigueur du contrat si cette date est 
postérieure, l’assuré(e) : 

• présente des signes, des symptômes ou un examen menant, directement ou indirectement, à un 
diagnostic de sclérose en plaques (couvert ou non couvert par la présente police), quel que soit le 
moment où le diagnostic est posé; 

• a reçu un diagnostic de sclérose en plaques (couvert ou non couvert par la présente police). 
 
Les renseignements médicaux concernant le diagnostic et tous signes, symptômes ou investigations qui ont 
mené à l’établissement du diagnostic doivent être communiqués à la Société dans les 6 mois suivant la date 
d’établissement du diagnostic. Si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai, la Société peut 
refuser toute demande de règlement portant sur la sclérose en plaques, ou sur toute maladie grave causée par 
la sclérose en plaques ou son traitement. 
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L’infection à VIH contractée au travail se définit comme étant un diagnostic formel d’infection par le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) résultant d’une blessure accidentelle qui a exposé l’assuré(e) à des liquides 
organiques contaminés par le VIH, pendant qu’il (elle) exerçait sa profession habituelle. 
 
La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir lieu après la date de la prise d’effet de la présente police 
ou la date de prise d’effet de la dernière remise en vigueur de la présente police si cette date est ultérieure.  
 
La prestation relative à cette affection n’est payable que si toutes les conditions suivantes sont respectées : 

a) la blessure accidentelle doit nous être signalée à l’assureur dans les 14 jours suivant cette blessure; 
b) une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 14 jours suivant la blessure accidentelle et son 

résultat doit être négatif; 
c) une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 90 à 180 jours suivant la blessure accidentelle et son 

résultat doit être positif; 
d) tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire dûment autorisé au Canada ou aux 

États-Unis; 
e) la blessure accidentelle doit être signalée, faire l’objet d’une enquête et être documentée 

conformément aux lignes directrices en matière de santé et de sécurité au travail du Canada ou des 
États-Unis. 

 
Le diagnostic d’infection à VIH contractée au travail doit être posé par un spécialiste. Exclusions : Aucune 
prestation ne sera payée au titre de cette affection si : 

• l’assuré(e) a décidé de ne se faire administrer aucun des vaccins brevetés existants qui offrent une 
protection contre le VIH; 

• un traitement approuvé contre l’infection à VIH était offert avant la blessure accidentelle; 
• l’infection à VIH résulte d’une blessure non accidentelle, notamment par transmission sexuelle ou par 

usage de drogues injectables. 
 
 
La paralysie se définit comme étant un diagnostic formel de perte complète des fonctions musculaires d’au 
moins deux membres par suite d’une blessure ou d’une maladie affectant l’innervation de ces membres, 
pendant une période d’au moins 90 jours suivant l’événement déclencheur. Le diagnostic de paralysie doit être 
posé par un spécialiste. 
 
 
La maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens atypiques se définissent comme étant un 
diagnostic formel de maladie de Parkinson primaire, un trouble neurologique permanent devant avoir pour 
caractéristiques la bradykinésie (lenteur des mouvements) et au moins un des symptômes suivants : rigidité 
musculaire ou tremblement de repos. L’assuré(e) doit manifester des signes objectifs de détérioration 
progressive des fonctions depuis au moins un an, et son neurologue traitant doit lui avoir prescrit un 
médicament dopaminergique ou un traitement médical équivalent généralement reconnu contre la maladie de 
Parkinson. 
 
Syndrome parkinsonien atypique : diagnostic formel de paralysie supranucléaire progressive, de 
dégénérescence cortico-basale ou d’atrophie multisystémique. Le diagnostic de maladie de Parkinson ou de 
syndrome parkinsonien atypique doit être posé par un neurologue. 
 
Exclusions d’un an : Aucune prestation relative à la maladie de Parkinson ou aux syndromes parkinsoniens 
atypiques n’est payable si, dans l’année qui suit l’événement le plus récent parmi les suivants : la date d’entrée 
en vigueur de la présente police ou la date de la dernière remise en vigueur de la présente police, l’assuré(e) : 

• a présenté des signes ou des symptômes ou subi des examens menant à un diagnostic de maladie de 
Parkinson, de syndrome parkinsonien atypique ou de tout autre parkinsonisme, sans égard à la date du 
diagnostic; 
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• a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, d’un syndrome parkinsonien atypique ou de tout autre 
parkinsonisme. 

 
Les renseignements médicaux concernant le diagnostic et tous signes, symptômes ou investigations qui ont 
mené à l’établissement du diagnostic doivent être communiqués à la Société dans les 6 mois suivant la date 
d’établissement du diagnostic. Si ces renseignements ne sont pas fournis dans le délai prescrit, la Société 
peut refuser toute demande de règlement portant sur la maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien 
atypique, ou sur toute maladie grave causée par la maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien 
atypique ou son traitement. 
 
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme « maladie de Parkinson et 
syndromes parkinsoniens atypiques » pour tout autre type de parkinsonisme. 
 
 
Les brûlures graves se définissent comme étant un diagnostic formel de brûlures du troisième degré affectant 
au moins 20 % de la surface du corps. Le diagnostic de brûlures graves doit être posé par un spécialiste. 
 
 
L’AVC (accident vasculaire cérébral entraînant des déficits neurologiques persistants) se définit comme étant 
un diagnostic formel d’un grave accident vasculaire cérébral causé par une thrombose ou une hémorragie 
intracrâniennes ou par une embolie avec : 

• apparition aiguë de nouveaux symptômes neurologiques; 
• nouveaux déficits neurologiques objectifs qui sont constatés au cours d’un examen clinique; 

persistant pendant plus de 30 jours après la date d’établissement du diagnostic. Ces nouveaux symptômes et 
déficits doivent être confirmés par des tests d’imagerie diagnostique montrant des changements qui, par leurs 
caractéristiques, leur localisation et le moment où ils sont survenus, correspondent aux nouveaux déficits 
neurologiques. 
 
Le diagnostic d’AVC doit être posé par un spécialiste. 
 
Aux fins de la présente police, les déficits neurologiques doivent être détectables par un spécialiste et peuvent 
inclure, sans s’y limiter, une perte de l’ouïe mesurable, une perte de vision mesurable, un déclin mesurable de 
la fonction neurocognitive, une perte objective de la sensibilité, la paralysie, une faiblesse localisée, la 
dysarthrie (difficulté de prononciation), la dysphasie (difficulté de langage), la dysphagie (difficulté à avaler), 
une démarche anormale (difficulté à marcher), un manque d’équilibre, un manque de coordination, ou 
l’apparition de convulsions qui sont en cours de traitement. Le mal de tête et la fatigue ne seront pas 
considérés comme des déficits neurologiques. 
 
Exclusion : Aucune prestation ne sera payée au titre de cette affection pour : 

• les accidents ischémiques transitoires; 
• les accidents vasculaires intracérébraux causés par un traumatisme; 
• les troubles ischémiques du système vestibulaire; 
• la destruction du tissu du nerf optique ou de la rétine sans perte totale de la vision de cet œil; 
• les infarctus lacunaires qui ne satisfont pas à la définition d’accident vasculaire cérébral décrite 

précédemment. 
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Maladies couvertes ne menaçant pas la vie 
 
La leucémie lymphoïde chronique (LLC) au stade 0 selon la classification de Rai se définit comme étant 
un diagnostic formel de leucémie lymphoïde chronique (LLC) au stade 0 selon la classification de Rai. Aux fins 
de la présente police, le terme stadification de Rai doit être appliqué conformément à la définition donnée dans 
K.R. Rai, A. Sauwsky, E.P. Conkite, A.D. Chanana, R.N. Levy et B.S. Pasternack, « Clinical staging of chronic 
lymphocytic leukemia », Blood, 1975, n° 46, p. 219. Le diagnostic de la maladie doit être posé par un 
spécialiste 
 
Aucune prestation n’est payable pour une lymphocytose monoclonale dite de signification indéterminée 
(LMUS). 
 
 

L’angioplastie coronarienne se définit comme étant une intervention chirurgicale visant à remédier au 
rétrécissement ou à l’obstruction d’une artère coronaire qui fournit le sang au cœur afin de permettre une 
circulation ininterrompue de sang. L’intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un 
spécialiste. 
 
 

Le carcinome canalaire in situ du sein se définit comme étant un diagnostic formel de carcinome canalaire 
in situ du sein. Le diagnostic de la maladie doit être posé par un spécialiste et confirmé par une biopsie. 
 
 

Le cancer papillaire de la thyroïde ou cancer folliculaire de la thyroïde de stade T1 se définit comme 
étant un diagnostic formel de cancer papillaire de la thyroïde ou de cancer folliculaire de la thyroïde, ou des 
deux, d’au plus 2 cm de diamètre qui est au stade T1, sans ganglion lymphatique ni métastases. Le diagnostic 
de la maladie doit être posé par un spécialiste et confirmé par une biopsie. 
 
 

Le cancer de la prostate de stade A (T1a ou T1b) se définit comme étant un diagnostic formel de cancer de 
la prostate de stade A (T1a ou T1b). Le diagnostic de la maladie doit être posé par un spécialiste 
 
 

Le mélanome malin de stade 1 se définit comme étant un diagnostic formel de mélanome malin de stade 1A 
ou 1B d’au plus 1,0 mm de profondeur, non ulcéré. Le diagnostic de la maladie doit être posé par un 
spécialiste 
 
Aucune prestation ne sera versée pour le mélanome malin in situ. 
 
 
Les tumeurs stromales gastro-intestinales se définissent comme étant des tumeurs de stade 1 selon 
l’AJCC. Le diagnostic de la maladie doit être posé par un spécialiste 
 
 

Les tumeurs neuroendocrines (carcinoïdes) de degré 1 se définissent comme étant des tumeurs limitées à 
l’organe touché, traitées uniquement par chirurgie et ne nécessitant aucun traitement supplémentaire, autre 
que des médicaments pour contrecarrer les effets de la sursécrétion hormonale par la tumeur. Le diagnostic 
de la maladie doit être posé par un spécialiste 
 
 

Aux fins des maladies couvertes ne menaçant pas la vie, les termes : 
a) Tis, Ta, T1a, T1b, T1, degré 1 et stade 1 de l’AJCC doivent être appliqués conformément à la définition 

qui en est donnée dans le manuel de stadification du cancer de l’American Joint Committee on Cancer 
(AJCC), 8e édition, 2010. 

b) Les stades de Rai doivent être appliqués conformément à la définition qui en est donnée dans K.R. 
Rai, A. Sauwsky, E.P. Conkite, A.D. Chanana, R.N. Levy et B.S. Pasternack, « Clinical staging of 
chronic lymphocytic leukemia », Blood, 1975, n° 46, p. 219. 
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Garantie de remboursement des primes en cas de décès 
 
Sous réserve des conditions du contrat d’assurance, nous paierons, sans intérêt, les primes admissibles, 
moins le montant de chaque paiement que nous effectuons en vertu de l’avenant d’assurance en cas de 
maladies graves pour enfants, à la réception d’une preuve, jugée satisfaisante, du décès de l’assuré(e). Ce 
décès doit se produire pendant que la présente police est en vigueur. Nous ne paierons pas la prime 
admissible si le montant de la prestation ou une prestation pour maladie ne menaçant pas la vie a été payé en 
vertu de la présente police.  
 
Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires principaux ou subsidiaires en vertu de la garantie de 
remboursement des primes en cas de décès. Chaque bénéficiaire principal et bénéficiaire subsidiaire, le cas 
échéant, est nommé dans la proposition.   
 
Vous pouvez désigner un nouveau bénéficiaire en tout temps pendant que la présente police est en vigueur, 
en nous présentant une demande de changement de bénéficiaire. Si vous avez désigné un bénéficiaire 
irrévocable, pour modifier le bénéficiaire ou sa part des primes admissibles, vous devrez alors fournir le 
consentement signé de ce bénéficiaire irrévocable ou, lorsque la loi le permet, une ordonnance judiciaire au 
lieu du consentement de ce bénéficiaire.  
 
Chaque bénéficiaire principal survivant recevra sa part de la prime admissible payable par nous, le cas 
échéant, en vertu de la présente police. Cette part est indiquée dans la proposition, à moins qu’elle ne soit 
modifiée, comme l’indiquent nos dossiers. Si un bénéficiaire principal est décédé à la date à laquelle la prime 
admissible est versée, la part du bénéficiaire sera répartie entre les bénéficiaires principaux survivants. Cette 
répartition sera fondée sur le rapport entre les pourcentages indiqués pour les bénéficiaires survivants et le 
pourcentage total pour ces survivants. Si aucun pourcentage n’est précisé, la prime admissible sera répartie 
également entre les bénéficiaires principaux survivants. Si aucun bénéficiaire principal n’est en vie à la date à 
laquelle la prime admissible est payable, chaque bénéficiaire subsidiaire survivant, s’il y a lieu, recevra sa part 
de la prime admissible payable par nous, le cas échéant, de la manière décrite ci-dessus pour le bénéficiaire 
principal. 
 
Si aucun bénéficiaire ne survit à l’assuré(e) ou si aucun bénéficiaire n’a été désigné, le versement sera fait à 
votre nom ou à votre succession. 
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Exclusions 
 
En plus des exclusions précisées aux maladies couvertes, aux maladies couvertes ne menaçant pas la vie et 
aux maladies couvertes pour les enfants, selon le cas, aucune prestation ne sera versée si la maladie 
couverte, la maladie couverte ne menaçant pas la vie ou la maladie infantile couverte résulte, directement ou 
indirectement, de ce qui suit :  

a) tentative de suicide ou blessure auto-infligée intentionnelle, que l’assuré(e) soit atteint(e) ou non 
d’une maladie mentale ou qu’il (elle) comprenne ou non les conséquences de ses actes; 

b) participation volontaire à une émeute ou à des troubles civils; 
c) commission ou tentative de commission d’un crime; 
d) participation à un emploi illégal;  
e) guerre ou acte de guerre, déclaré ou non; 
f) exposition à des dangers anormaux en raison du service dans les forces armées d’un pays ou 

d’une association de pays, que la guerre soit déclarée ou non et que la personne soit en service 
actif ou non; 

g) administration, injection ou prise d’un médicament, d’un hypnotique ou d’un narcotique de manière 
intentionnelle, à moins qu’il ne soit administré sur l’avis d’un médecin à la fréquence et à la dose 
prescrites par ce dernier ou, dans le cas d’un médicament légal non prescrit, de la manière 
recommandée par le fabricant; 

h) un accident de véhicule motorisé si l’assuré(e) conduisait le véhicule motorisé et qu’une ou 
plusieurs des circonstances suivantes existent : 
a. un test ou un rapport réalisé ou rempli par un professionnel de la santé, un coroner, un 

organisme d’application de la loi, un organisme gouvernemental ou un représentant du 
gouvernement, fondé sur un échantillon prélevé sur le corps de l’assuré(e) dans les 24 heures 
suivant l’accident, indique la présence de l’une ou l’autre des substances suivantes : 
1. narcotique dans le corps de l’assuré(e), peu importe la mesure ou la quantité; 
2. une concentration d’alcool ou de tétrahydrocannabinol (THC) dans le sang de l’assuré(e) 

égale ou supérieure à celle établie dans la loi applicable là où l’accident est survenu, 
comme étant une infraction relative à la conduite du type de véhicule motorisé en question; 

o un rapport rédigé par un professionnel de la santé, un coroner, un organisme d’application de 
la loi ou un organisme gouvernemental indique qu’à la suite de tests, on a établi que l’assuré(e) 
conduisait le véhicule motorisé alors que ses facultés étaient affaiblies, qu’il était intoxiqué ou 
qu’il était sous l’influence de l’alcool ou de substances intoxicantes à un taux dépassant la 
limite permise là où l’accident est survenu, ou d’un narcotique. 

 
À des fins d’exclusion, (h) le terme « narcotique » ne désigne pas un médicament prescrit ou un médicament 
légal non prescrit ayant été consommé par l’assuré(e) selon les recommandations du fabricant et, dans le cas 
d’un médicament prescrit, selon les directives du médecin autorisé qui l’a prescrit et de la pharmacie qui l’a 
délivré, y compris les restrictions relatives à la conduite d’un véhicule motorisé.  
 
En plus de ce qui précède, si la présente police a été établie à la suite de l’exercice d’un droit d’échange, les 
exclusions prévues dans la police échangée s’appliqueront à la présente police. 
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Paiement des primes 

 
Montants des primes 
 
La prime initiale de la police et de chaque avenant qui y est annexé, ainsi que le nombre d’années de 
paiement de chacun, sont indiqués dans le Tableau des garanties et des primes. La prime totale est indiquée 
dans le Tableau des garanties et des primes. La prime initiale et la prime totale seront modifiées en raison de 
changements apportés à la protection, comme l’augmentation ou la diminution du montant de la prestation, 
l’échéance d’un avenant ou l’ajout d’un avenant après la date d’entrée en vigueur de la police, ou encore si la 
prime d’un avenant change. 
 
La prime totale n’est pas réduite à la suite du paiement d’une prestation pour maladie grave ne menaçant pas 
la vie. 
 
Les primes sont payables à l’avance. La première prime totale est exigible à la date d’établissement de la 
police. Vous devrez alors payer chaque prime totale à son échéance pour que la présente police demeure en 
vigueur.   
 
Sauf pour la première prime totale, chaque prime totale doit être remise, sans préavis de notre part, à sa date 
d’échéance prévue. Les dates d’échéance de la prime sont basées sur le mode de paiement en vigueur. Si le 
mode de paiement en vigueur est annuel, les dates d’échéance des primes seront fixées à chaque 
anniversaire contractuel. Si le mode de paiement en vigueur prévoit des versements plus fréquents, les dates 
de paiement tomberont le même jour que la date d’établissement, en fonction de ce mode de paiement. Par 
exemple, si le mode de paiement en vigueur est mensuel et que la date d’établissement est le 4 mars, les 
dates d’échéance de vos primes seront le 4 de chaque mois.  
 
Le mode et la méthode de paiement en vigueur sont ceux qui ont été sélectionnés dans la proposition, à moins 
qu’ils n’aient été modifiés comme l’indiquent nos dossiers. Sous réserve des règles administratives en vigueur 
à ce moment-là, vous pourrez modifier le mode ou la méthode de paiement en nous présentant une demande 
par l’entremise de notre bureau désigné. La prime sera rajustée en fonction du nouveau mode de paiement. La 
somme des primes payables au cours d’une année contractuelle dépend du mode de paiement en vigueur. 
Cette somme peut être inférieure si vous payez selon un mode de paiement autre que le mode de paiement 
mensuel.  
 
Les primes totales peuvent être payées par la poste à notre adresse postale canadienne ou à notre bureau 
désigné, et chacune est considérée comme étant payée le jour ouvrable où nous la recevons à notre bureau 
désigné. Vous pouvez également faire un paiement à notre secrétaire générale. Sur demande, nous fournirons 
un reçu pour le montant total de la prime payée, signé par notre secrétaire générale. 
 

Délai de grâce  
 
Après le paiement de la première prime totale due, nous vous accorderons un délai de 31 jours à compter de 
la date d’échéance de chacune des primes subséquentes. C’est ce qu’on appelle le délai de grâce. Une prime 
totale qui n’est pas acquittée au plus tard à sa date d’échéance est en souffrance. Si ladite prime totale est 
toujours en souffrance à la fin du délai de grâce, la présente police tombe automatiquement en déchéance. Si 
l’assuré(e) reçoit un diagnostic ou souffre d’une maladie couverte ou d’une maladie couverte ne menaçant pas 
la vie pendant le délai de grâce et que la demande de règlement est approuvée, nous déduirons toute prime 
impayée de la prestation payable. Aucune prestation n’est payable pour une maladie couverte ou une maladie 
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couverte ne menaçant pas la vie si le diagnostic ou le traitement survient alors que cette police n’est pas en 
vigueur. 

 

Remise en vigueur 
 
La présente police peut être remise en vigueur dans un délai de deux ans de la date de déchéance indiquée 
dans nos dossiers. La remise en vigueur exige : 1) une demande signée; 2) des preuves d’assurabilité jugées 
satisfaisantes concernant a) la bonne santé et b) les autres aspects de l’assurabilité de l’assuré(e) et 3) le 
paiement de la prime en souffrance et des intérêts calculés au taux le plus bas déterminé par nous ou prescrit 
par la loi applicable.  
 
La prime en souffrance sera la somme : 

a) du montant total des primes dues, mais non payées en totalité à la date de déchéance; plus 
b) le montant total des primes qui auraient été exigibles, à compter de la date d’effet de la déchéance 

jusqu’à la date d’effet de la déchéance de la remise en vigueur indiquées dans nos dossiers, si la 
présente police n’était pas tombée en déchéance. 

 
La remise en vigueur est soumise à notre approbation.  Si nous approuvons la remise en vigueur de la 
présente police, la période moratoire et la période de contestabilité de deux ans recommenceront à compter 
de la date d’effet de la remise en vigueur. 
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Exercice de vos options en vertu de la présente police 
 

Droit d’échange 
 
Si la présente police est une police temporaire Bien Vivre Plus de 10 ans ou une police temporaire Bien Vivre 
Plus de 20 ans, vous pouvez l’échanger contre une police temporaire Bien Vivre Plus à 80 ans si nous l’offrons 
au moment de l’échange. Le présent droit d’échange est disponible à compter du deuxième (2e) anniversaire 
contractuel et sera traité sans preuve d’assurabilité, sous réserve de nos règles administratives et des 
conditions suivantes : 

a) Vous devez nous faire parvenir une demande d’échange par écrit au plus tôt trente (30) jours avant le 
deuxième (2e) anniversaire contractuel. 

b) Les primes doivent être payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’échange. 
c) Si vous demandez un échange pour une police temporaire Bien Vivre Plus à 80 ans, l’échange doit 

avoir lieu avant le cinquième (5e) anniversaire contractuel ou avant l’anniversaire contractuel le plus 
proche du cinquante-cinquième (55e) anniversaire de l’assuré(e), selon la première de ces dates.  

d) La présente police ne peut être échangée si elle a été établie en vertu du droit d’échange d’une police 
d’assurance en cas de maladies graves antérieures. 

e) La présente police ne peut être échangée tant que les primes sont exonérées en vertu d’un avenant 
d’exonération des primes en cas d’invalidité. Le présent droit d’échange ne peut être prolongé si le droit 
expire pendant que les primes sont exonérées. 

  
La présente police prendra fin à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle police en vertu du présent droit 
d’échange. Les conditions suivantes s’appliqueront à la nouvelle police : 

1) La nouvelle police sera une police temporaire Bien Vivre Plus à 80 ans que nous offrons au moment de 
l’échange. 

2) Les années contractuelles en vertu de la nouvelle police seront calculées à compter de la date de la 
nouvelle police. 

3) Les conditions et les dispositions de la nouvelle police s’appliqueront à compter de la date de son 
entrée en vigueur, sauf que notre droit de contestation de la validité de la nouvelle police continuera de 
s’appliquer à compter de la date d’effet ou de la dernière date de rétablissement de la présente police, 
selon la dernière de ces dates. 

4) La preuve d’assurabilité, y compris la proposition relative à la présente police et la demande de 
rétablissement, le cas échéant, de la présente police, fera partie de la nouvelle police et nous pourrons 
nous appuyer sur celle-ci pour contester la nouvelle police.  

5) En plus de chaque exclusion prévue dans la nouvelle police, chaque exclusion de la présente police 
fera partie de la nouvelle police. 

6) La montant de la prestation en vertu de la nouvelle police ne peut excéder celui de la présente police 
au moment de l’échange et est assujettie au montant minimal que nous autorisons pour la nouvelle 
police. 

7) Tous les avenants inclus dans la présente police peuvent être inclus dans la nouvelle police si nous 
l’offrons avec celle-ci. Un nouvel avenant ne peut être inclus dans la nouvelle police qu’avec notre 
consentement et peut être assujetti à des preuves d’assurabilité. 

8) Les taux de prime applicables à l’assuré(e) en vertu de la nouvelle police seront fondés sur les 
éléments suivants : 

a. le montant des prestations en vertu de la nouvelle police et de chacun de ses avenants, le cas 
échéant; 

b. l’âge atteint par l’assuré(e) à la date d’effet de l’échange; 
c. les taux de prime alors en vigueur pour la nouvelle police et pour chacun de ses avenants, le 

cas échéant; 
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d. la catégorie de tarification de l’assuré(e) utilisée pour calculer les primes de la présente police 
et de chacun de ses avenants, le cas échéant; 

e. la catégorie d’assurance applicable de l’assuré(e) utilisée pour calculer les primes de la 
présente police et de chacun de ses cyclistes, le cas échéant. 

 
Modification de la catégorie d’assurance applicable à l’assuré(e) 
 
Après l’entrée en vigueur de la présente police, vous pouvez présenter une demande écrite pour faire passer 
la catégorie d’assurance de l’assuré(e) de « fumeur » à « non-fumeur ». Nous n’examinerons de telles 
demandes qu’une seule fois par an. Cette demande est soumise à nos règles administratives et aux conditions 
suivantes : 

1) Nous offrons des taux de prime « non-fumeur » au moment de votre demande. 
2) Vous soumettez des preuves d’assurabilité jugées satisfaisantes quant aux habitudes de l’assuré(e) en 

matière de tabagisme, y compris notre déclaration relative aux habitudes en matière de tabagisme. 
L’assuré(e) doit répondre à notre définition de « non-fumeur » au moment de la demande. 

3) Vous soumettez les autres preuves d’assurabilité que nous vous demandons comme une déclaration 
d’état de santé non médicale dûment remplie pour l’assuré(e) sous une forme jugée acceptable, ainsi 
que toute autre preuve médicale que nous pourrions exiger, ces preuves et leur forme devant être 
jugées satisfaisantes. 

4) Nous nous réservons le droit de demander le paiement de frais que nous fixons de temps à autre aux 
fins des frais de souscription. Nous vous informerons du montant de ces frais avant de traiter votre 
demande. 

 
Un changement de catégorie d’assurance entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur indiquée dans nos 
dossiers.  Nous ajusterons les primes à compter de ce jour-là, en fonction de l’âge à la souscription en vigueur 
à la date d’établissement. 
 

Réduction du montant des prestations 
 
Vous pouvez demander une réduction de la garantie, laquelle est soumise à nos règles administratives et aux 
conditions suivantes : 

• Les primes doivent être payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la réduction. 
• La réduction minimale permise est de 10 000 $ et le montant restant de la garantie ne doit pas être 

inférieur au minimum prescrit dans nos règles administratives. 
 
Le montant réduit de la garantie prendra effet à la date d’entrée en vigueur indiquée dans nos dossiers. Nous 
ajusterons les primes à compter de ce jour-là. 
 

Annulation de la présente police ou d’un avenant 
 
Vous pouvez annuler la présente police ou un avenant en nous en faisant la demande par écrit. La date de 
prise d’effet de l’annulation sera la date d’entrée en vigueur indiquée dans nos dossiers.  
 
Nous rembourserons la partie inutilisée de la prime, sauf si le plus récent mode de paiement était mensuel.  
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Renseignements supplémentaires sur la présente police 
 

La présente police fait partie d’un contrat d’assurance conclu entre vous et Foresters, 
compagnie d’assurance vie 
 
Même si nous n’appliquons pas une condition du contrat d’assurance, nous conservons notre droit de faire 
respecter toutes les conditions à l’avenir. Aucun agent ni aucune personne, autre qu’un dirigeant autorisé de 
Foresters, compagnie d’assurance vie, n’a le pouvoir de renoncer à l’une ou l’autre des conditions ou 
dispositions du contrat d’assurance ou de consentir à les modifier. Toute modification du contrat d’assurance 
doit être faite par écrit et signée par au moins un de nos dirigeants autorisés à cet effet. Nous ne serons liés 
par aucune promesse ou affirmation faite avant ou après la date d’établissement par un mandataire ou une 
personne ou à ceux-ci, à moins qu’elle n’ait été faite par ou aux personnes ou mandataires précités. 
 

Période de contestation  
 
Sauf en cas de fraude, nous ne contesterons pas la validité de la police en fonction des déclarations faites 
dans la proposition ou de toute autre déclaration ou réponse fournie comme preuve d’assurabilité si la police a 
été en vigueur du vivant de l’assuré(e) pendant deux ans à compter de la date d’établissement. La fraude 
inclut, sans toutefois s’y limiter, une fausse déclaration des habitudes tabagiques de l’assuré(e). 
 
En outre, si vous remettez la présente police en vigueur ou y apportez une modification ou un ajout, nous 
pourrons alors contester la remise en vigueur, la modification ou l’ajout en fonction des déclarations faites 
dans la demande de remise en vigueur, de modification ou d’ajout, ou de toute autre déclaration écrite ou 
réponse fournie comme preuve d’assurabilité. Sauf en cas de fraude, nous ne contesterons pas une 
modification, un ajout ou une remise en vigueur qui a pris effet du vivant de l’assuré(e) plus de deux ans après 
la date d’effet de la modification, de l’ajout ou de la remise en vigueur indiquée dans nos dossiers. 
 
Lorsque nous contestons la validité de la police, nous pouvons la traiter comme étant nulle et refuser de verser 
une prestation. 
 

Erreur sur l’âge et le sexe 
 
Si la date de naissance ou le sexe de l’assuré(e) a fait l’objet d’une déclaration erronée, le montant de la 
prestation et celui de chaque avenant, le cas échéant, sera augmenté ou réduit, à n’importe quel moment, au 
montant de protection que nous aurions fourni en fonction des primes acquittées pour l’âge ou le sexe réel. 
Toutefois, lorsque l’âge influe sur le début ou la fin de la garantie, l’âge réel prévaut. Au cas où nous n’aurions 
pas établi cette police parce que l’âge exact de l’assuré(e) à la date d’établissement ne répondait pas à nos 
exigences d’âge à ce moment-là, nous déclarerons cette police nulle et nous vous rembourserons les primes 
payées, sans intérêt.  
  

Propriété 
 
Le propriétaire du contrat d’assurance peut exercer les options ou les droits qui lui sont offerts en vertu du 
contrat, sous réserve de toute restriction prévue par la loi ou des droits d’un cessionnaire ou d’un bénéficiaire 
irrévocable.   
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Vous pouvez demander un changement de propriétaire du vivant de l’assuré(e) pendant que la présente police 
est en vigueur. Un changement de propriétaire n’a aucun effet s’il est interdit par la loi. Nous ne sommes pas 
responsables de la validité ou de l’effet d’un changement de propriétaire. À moins d’indication contraire de 
votre part, le changement de propriétaire entrera en vigueur à la date de signature de la demande, sous 
réserve des paiements que nous avons effectués ou des mesures que nous avons prises avant la réception de 
cette demande. 
 
Si l’assuré(e) n’est pas le propriétaire et si le propriétaire décède ou cesse d’exister pendant que la présente 
police est en vigueur, le propriétaire subsidiaire, s’il est nommé, devient le propriétaire du contrat d’assurance 
à la date à laquelle le propriétaire est décédé ou a cessé d’exister. Ce transfert au propriétaire subsidiaire n’a 
aucun effet s’il est interdit par la loi. S’il n’y a pas de propriétaire subsidiaire survivant, la succession du 
propriétaire (si le propriétaire est une personne physique) ou l’ayant cause du propriétaire (si le propriétaire est 
une personne morale) deviendra le propriétaire.   

 
Cession 
 
Vous pouvez céder le contrat d’assurance en nous envoyant un avis de cession. Sauf indication contraire de 
votre part, la cession prend effet à la date à laquelle vous signez l’avis de cession et est soumise aux 
paiements effectués ou aux autres mesures prises par nous avant de recevoir l’avis de cession. Nous ne 
sommes responsables de la validité ni de l’effet d’aucune cession. 
 

Devise 
 
Les montants payables en vertu de la présente police, soit à nous, soit par nous, sont payables en dollars 
canadiens. 
 

Lois applicables 
 
La présente police est régie par les lois de la province ou du territoire où elle a été prise, c’est-à-dire là où vous 
avez signé la proposition en l’absence de preuve du contraire. Les règles de conflit de lois de ce territoire de 
compétence ne s’appliqueront pas.  
 

Délai de prescription 
 
Une personne habilitée à présenter une demande de règlement au titre de cette police peut engager une 
action en justice pour faire valoir sa demande jusqu’à deux ans après la date de la demande de règlement, ou 
plus tard si la loi applicable le permet. Actuellement, les lois applicables aux délais de prescription sont les 
suivantes, selon la province ou le territoire qui s’applique à cette police :  
 
Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables 
aux termes de la présente police est absolument interdite, sauf si elle est entamée dans le délai indiqué dans :  

• la Loi sur les assurances en vigueur dans la province ou le territoire visé, pour les polices gouvernées 
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 Loi sur la prescription des actions en vigueur en Saskatchewan ou à Terre-Neuve, pour les polices 
gouvernées par les lois de ces provinces;  

• la Loi de 2002 sur la prescription des actions, pour les polices gouvernées par les lois de l’Ontario;  
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• le Code civil, pour les polices gouvernées par les lois du Québec.  
Toutefois, veuillez noter que les lois relatives aux délais de prescription peuvent changer occasionnellement, il 
est donc important de vérifier les lois les plus récentes lorsqu’une demande de règlement est présentée. 
 

Avis 
 
Les avis que nous vous envoyons à propos du contrat d’assurance vous seront envoyés à votre dernière 
adresse inscrite à nos dossiers. Vous devez nous aviser si vous ou l’assuré(e) changez d’adresse. Si les 
primes sont payées par prélèvements automatiques, vous devez nous aviser si vos renseignements bancaires 
changent.  
 
Les avis concernant le contrat d’assurance peuvent, avec votre consentement, vous être envoyés par voie 
électronique, si nos pratiques administratives le permettent. Les avis et les demandes que vous nous adressez 
peuvent, si nos pratiques administratives en vigueur à ce moment le permettent et sous réserve de celles-ci, 
se faire par voie électronique. 
 
Les avis et les demandes que vous nous adressez doivent, si nous l’exigeons, être faits à l’aide de notre 
formulaire alors en vigueur pour transmettre ledit avis ou ladite demande. Si nous l’exigeons, vous devez 
signer tout avis ou toute demande que vous nous adressez et nous devons les recevoir pour pouvoir y donner 
suite. Chaque avis et demande sera réputé avoir été reçu à la date indiquée dans nos dossiers. 
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Dispositions légales 
 

Contrat d’assurance 
 
La proposition, la présente police, tout document y étant joint au moment de l’établissement et toute 
modification au contrat d’assurance convenue par écrit après l’établissement de la police constituent le contrat 
d’assurance intégral et aucun représentant ne possède l’autorité de changer ou d’écarter aucune de ses 
dispositions. 
 

Renonciation 
 
(Ne s’applique pas si la compétence applicable à cette police est l’Alberta, la Colombie-Britannique, le 
Manitoba, l’Ontario ou la Saskatchewan) – L’assureur sera réputé avoir renoncé à une condition du présent 
contrat d’assurance, en totalité ou en partie, que si la renonciation est clairement exprimée dans un écrit signé. 
 

Copie de la proposition 
 
Sur demande, l’assureur fournira à l’assuré(e) ou à toute personne présentant une demande de règlement en 
vertu du contrat, une copie de la proposition. 

 
Faits importants 
 
Aucune des déclarations de l’assuré(e) au moment de remplir la proposition pour le contrat d’assurance ne 
pourra être utilisée en réponse à une demande de règlement ou pour annuler le contrat d’assurance, à moins 
qu’elle ne soit contenue dans la proposition ou dans toute autre déclaration ou réponse écrite fournie comme 
preuve d’assurabilité. 
 

Avis et preuve de sinistre 
 
Le propriétaire, l’assuré(e) ou le mandataire de l’un ou l’autre doit : 

a) dans un délai de 30 jours suivant la survenance d’un sinistre en vertu du contrat, fournir un avis de 
sinistre écrit à l’assureur, 

i. en remettant l’avis ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l’agence 
principale de l’assureur dans la province ou le territoire, ou 

ii. en remettant l’avis à un agent autorisé de l’assureur dans la province ou le territoire; 
b) dans les 90 jours de la date de survenance d’un sinistre en vertu du contrat, fournir à l’assureur les 

preuves qu’il est raisonnablement possible d’apporter dans les circonstances, attestant  
i. la survenance de la maladie couverte, 
ii. le droit du demandeur de recevoir la prestation et 
iii. l’âge du demandeur; 

c) à la demande de l’assureur, fournir une attestation satisfaisante de la cause ou de la nature de la 
maladie couverte pour laquelle une demande de règlement est présentée en vertu du contrat. 
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Omission de fournir un avis ou une preuve 
 
Le fait de ne pas nous envoyer un avis de sinistre ou une preuve du sinistre dans les délais stipulés dans les 
dispositions légales n’invalide pas le sinistre si un avis ou une preuve est donné ou fourni aussitôt qu’il est 
raisonnablement possible de le faire, et jamais plus d’un an, ou en Saskatchewan, au plus tard dans le délai 
de prescription prévu par la loi sur la prescription (The Limitations Act) suivant la date à laquelle un sinistre 
survient en vertu du contrat d’assurance, s’il peut être prouvé qu’il n’était pas raisonnablement possible de 
présenter un tel avis ou de fournir une telle preuve dans les délais impartis. 
 

Obligation pour l’assureur de fournir les formulaires de preuve de sinistre 
 
L’assureur doit fournir des formulaires de preuve de sinistre dans les quinze jours suivant la réception de l’avis 
de sinistre, mais si le demandeur n’a pas reçu les formulaires à l’intérieur d’un tel délai, il peut soumettre la 
preuve de sinistre sous forme de déclaration écrite décrivant la cause et la nature de la maladie couverte à 
l’origine de la demande de règlement. 
 

Droits d’examen 
 
Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat, 

a) le demandeur doit permettre à l’assureur d’examiner l’assuré(e) quand et aussi souvent qu’il est 
raisonnablement nécessaire de le faire pendant que la demande de règlement est en instance;  

b) si l’assuré(e) décède, l’assureur peut exiger une autopsie sous réserve de toute loi sur les autopsies de 
la province ou du territoire compétent; 

c) en Saskatchewan, l’assureur doit payer les frais de tout examen ou toute autopsie et fournir des copies 
des rapports connexes à l’assuré(e) ou à son représentant. 

 

Délai de paiement des prestations autres que pour un arrêt de travail 
 
L’assureur verse tous les montants payables aux termes du contrat d’assurance, sauf les prestations pour 
arrêt de travail, dans un délai de 60 jours suivant la réception de la preuve de sinistre. 
 

Prescription des actions 
 
(Ne s’applique pas si la compétence applicable à cette police est l’Alberta, la Colombie-Britannique, le 
Manitoba, l’Ontario ou la Saskatchewan) – Toute action ou poursuite contre l’assureur pour le recouvrement 
d’un règlement aux termes du contrat d’assurance doit être intentée dans l’année suivant la date à laquelle les 
sommes assurées sont devenues payables ou seraient devenues payables si la demande de règlement avait 
été valide. 
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AVENANT D’ASSURANCE EN CAS DE MALADIES GRAVES POUR ENFANTS 
 
Le présent avenant, lorsqu’il est en vigueur, fait partie du contrat d’assurance. À moins d’être modifiées par le 
présent avenant, les dispositions de la police et les définitions de la police s’appliquent au présent avenant. 

Termes utilisés dans le présent avenant  
 
Aux fins du présent avenant : 
 
« Enfant assuré » désigne un enfant âgé d’au moins soixante (60) jours, et qui est : 

• Un enfant biologique, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adopté légalement d’un ou d’une 
assuré(e) qui est nommé dans la proposition pour le présent avenant, qui n’a pas atteint son 
18e anniversaire et qui n’a pas été exclu de la garantie du présent avenant par un avenant ou une 
modification à la police; 

• Sur approbation, comme indiqué dans nos dossiers, d’une proposition qui comprend le nom et la date 
de naissance de l’enfant, et une preuve d’assurabilité, alors que le présent avenant est en vigueur et 
que l’enfant est vivant et que cet enfant est : 

o Né d’un ou une assuré(e) après la date de la proposition du présent avenant, ou 
o Adopté légalement par un ou une assuré(e), devenu beau-fils ou belle-fille d’un ou une 

assuré(e), ou placé sous la tutelle légale d’un ou une assuré(e) après la date de la proposition 
du présent avenant, mais avant le dix-huitième (18e) anniversaire de l’enfant.

« Maladie couverte pour les enfants » désigne une maladie ou une affection décrite dans la disposition sur 
les maladies couvertes pour les enfants.

« Montant de la prestation de l’avenant » désigne le montant indiqué dans le Tableau des garanties et des 
primes comme montant de la prestation pour le présent avenant si le présent avenant entre en vigueur le 
même jour que la police, ou dans l’avis que nous vous avons envoyé avec le présent avenant, s’il est ajouté à 
la police après la date de la police, à moins que ce montant soit modifié comme indiqué dans nos dossiers.

« Maladie couverte par l’avenant » désigne une maladie couverte pour les enfants et une maladie couverte 
telle que définie dans la police.

 
Entrée en vigueur et fin de cet avenant 
 
Si le présent avenant était joint à la police à la date de la police, le présent avenant entre en vigueur le même 
jour que la police, si l’assurabilité de chaque enfant assuré désigné dans la proposition n’a pas changé entre la 
date de la proposition et ce jour-là.  
 
Si le présent avenant n’était pas joint à la police à la date de la police, le présent avenant entrera en vigueur à 
la date à laquelle nous approuvons, comme il est indiqué dans nos dossiers, l’ajout du présent avenant au 
contrat d’assurance, si l’assurabilité de chaque enfant assuré désigné dans la proposition n’a pas changé 
entre la date de la proposition et la date de cette approbation. 
 
Une fois en vigueur, le présent avenant le demeurera jusqu’à la première des dates suivantes : 

a) La date indiquée dans nos dossiers, à titre de date d’entrée en vigueur de l’annulation découlant de 
votre demande d’annulation du présent avenant; 

b) La date à laquelle la police n’est plus en vigueur, telle que décrite dans la police. 
c) La date à laquelle nous approuvons le paiement du montant de la prestation de l’avenant pour le 

dernier enfant assuré; 
d) La date du décès du dernier enfant assuré; 
e) La date à laquelle le dernier enfant assuré est approuvé pour une nouvelle police en vertu du droit de 

transformation; 
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f) L’anniversaire de la police le plus proche du vingt-cinquième (25e) anniversaire du dernier enfant 
assuré; 

 
Le présent avenant prend fin et ne sera plus en vigueur après la première des dates ci-dessus.  Cela signifie 
que notre responsabilité prend fin et qu’aucun montant ne sera versé en vertu du présent avenant.    

Expiration de l’assurance 
 
L’assurance pour un enfant assuré en vertu du présent avenant prend fin à la première des dates suivantes : 

a) Au 25e anniversaire de l’enfant assuré 
b) La date à laquelle le dernier enfant assuré est approuvé pour une nouvelle police en vertu du droit de 

transformation; 
c) La date de décès de l’enfant assuré; 
d) La date à laquelle le présent avenant prend fin. 

 

Primes 
 
Les primes du présent avenant sont payables jusqu’à la première des éventualités suivantes, après vingt (20) 
années ou la date à laquelle le présent avenant n’est plus en vigueur. Les primes du présent avenant ne 
changent pas lorsqu’un enfant est ajouté en tant qu’enfant assuré après la date de la proposition pour le 
présent avenant.  

 
Montant de la prestation 
 
Sous réserve des conditions du contrat d’assurance, nous paierons le montant de la prestation de l’avenant 
pour chaque enfant assuré qui a reçu un diagnostic pour la première fois d’une maladie couverte par l’avenant 
pendant que le présent avenant est en vigueur. Le paiement du montant de la prestation de l’avenant ne peut 
entraîner la résiliation de la police ou du présent avenant, sauf que le présent avenant peut prendre fin tel que 
décrit dans la disposition « Entrée en vigueur et fin de cet avenant ».  Les exclusions a) à h) décrites dans la 
disposition Exclusions de la police s’appliquent au présent avenant.  
 

Présentation d’une demande de règlement 
 
Nous devons recevoir un avis d’une demande de règlement, pour un montant de la prestation d’un avenant, 
pour pouvoir y donner suite L’avis doit contenir suffisamment de renseignements pour nous permettre 
d’identifier l’enfant assuré concerné. Après avoir reçu un avis d’une demande de règlement, nous vous 
enverrons les formulaires à utiliser pour présenter une demande de règlement au titre du présent avenant.  
 
Nous devons recevoir une preuve écrite, satisfaisante pour nous, selon laquelle l’enfant assuré a reçu un 
diagnostic d’une maladie couverte par l’avenant. Cette preuve doit inclure une attestation signée par le 
spécialiste compétent confirmant son diagnostic d’une maladie couverte par l’avenant et déterminant que 
l’opération ou l’intervention était médicalement nécessaire lorsqu’elle constitue un élément de la maladie 
couverte par l’avenant au titre de laquelle la demande de règlement est présentée.  
 
Nous nous réservons le droit de demander une preuve, jugée satisfaisante, de la date de naissance de l’enfant 
assuré avant de payer une demande de règlement. 
 
  



EX
EM

PL
E

 

CI-JVCI-FR01-2020                                   Page 3 de 5 

Demandes de règlement à l’extérieur du Canada ou des États-Unis 
 
Si une maladie couverte par l’avenant a été diagnostiquée ou qu’une intervention chirurgicale ou autre a été 
effectuée alors que l’enfant assuré est à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, aucun montant de la 
prestation de l’avenant ne sera payé, sauf si en plus des exigences énoncées dans le contrat d’assurance :  

a) Nous obtenons les dossiers médicaux de l’enfant assuré que nous demandons;  
b) Ces dossiers médicaux fournissent une confirmation, jugée satisfaisante, que le même diagnostic 

aurait été établi ou la même intervention chirurgicale ou autre aurait été conseillée si l’enfant assuré 
s’était trouvé au Canada ou aux États-Unis; 

c) L’enfant assuré se soumet, à notre demande, à un examen médical par un médecin de notre choix. 
 

Maladies couvertes pour les enfants 
 
Paralysie cérébrale désigne un trouble clinique non évolutif caractérisé par une spasticité ou une 
incoordination des mouvements. 
 
Cardiopathie congénitale signifie l’une des anomalies cardiaques décrites ci-dessous : 

• retour veineux pulmonaire anormal total; 
• transposition des gros vaisseaux; 
• atrésie d’une valvule cardique; 
• seul ventricule; 
• hypoplasie du cœur gauche; 
• tronc artériel commun; 
• tétralogie de Fallot; 
• syndrome d’Eisenmenger 
• anomalie d’Ebstein; 
• ventricule droit ou gauche à double issue. 

 
Les anomalies cardiaques suivantes répondent également à la définition de la cardiopathie congénitale, si une 
intervention chirurgicale est effectuée pour corriger l’anomalie cardiaque : 

• coarctation de l’aorte; 
• sténose pulmonaire; 
• sténose aortique; 
• rétrécissement aortique sous-valvulaire modéré; 
• communication interventriculaire; 
• communication interauriculaire. 

 
Le diagnostic doit être corroboré par imagerie cardiaque. La période de survie pour une cardiopathie 
congénitale est de 30 jours. 
 
Pour plus de certitude, les techniques non chirurgicales ou transcathéters, telles que la valvuloplastie 
percutanée et la fermeture percutanée de la communication interauriculaire, ne sont pas considérées comme 
des interventions chirurgicales.  
 

Fibrose kystique désigne une affection qui entraîne une maladie pulmonaire chronique ou une insuffisance 
pancréatique. Le diagnostic doit être confirmé par un test de la sueur positif.
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Dystrophie musculaire désigne la dystrophie des muscles squelettiques confirmée par électromyographie et 
biopsie musculaire. 
 
Pour plus de certitude, la maladie d’Aran-Duchenne ne correspond pas à la définition de la dystrophie 
musculaire. 
 
 
Diabète type 1 signifie un diabète insulinodépendant, caractérisé par une carence en insuline et une 
dépendance continue à l’insuline exogène pour la survie. 
 
La période de survie pour le diabète type 1 est de 90 jours à compter de la date du diagnostic, pendant 
laquelle il doit y avoir des signes de dépendance à l’insuline pour la survie. 
 

Droit de transformation 
 
Le montant de la prestation de l’avenant, ou une partie de celui-ci, peut être transformé pour chaque enfant 
assuré sans preuve d’assurabilité en police d’assurance en cas de maladies graves dans un type de régime 
que nous offrons qui permet la transformation. Si nous ne disposons d’aucun autre type de régime au moment 
de la transformation, nous vous proposerons un régime qui vous offrira une protection jusqu’à la date 
anniversaire de la police la plus proche du 80e anniversaire de naissance de l’enfant assuré.  
 
La transformation est assujettie aux conditions suivantes : 

a) La transformation doit avoir lieu pendant que l’avenant est en vigueur, et les primes doivent être 
payées jusqu’à la date d’effet de la transformation. 

b) Vous devez nous faire parvenir une demande écrite de transformation après le dix-huitième (18e) 
anniversaire de l’enfant assuré, mais au plus tard à son vingt-cinquième (25e) anniversaire. 

c) Si l’assuré(e) désigné décède avant le vingt-cinquième (25e) anniversaire de l’enfant assuré, vous 
devez nous soumettre une demande écrite de transformation dans les soixante (60) jours suivant le 
décès de l’assuré(e) désigné. 

 
La protection d’un enfant assuré en vertu du présent avenant prend fin à la date à laquelle la nouvelle police, 
sur cet enfant assuré, prend effet en vertu du présent droit de transformation. 
 
Les conditions suivantes s’appliqueront à la nouvelle police : 

1) Les années contractuelles en vertu de la nouvelle police seront calculées à compter de la date de la 
nouvelle police. 

2) La preuve d’assurabilité de cet enfant assuré fera partie de la nouvelle police, et nous pouvons nous en 
servir pour contester la nouvelle police.  

3) Chaque exclusion applicable au présent avenant au plus tard à la date de l’entrée en vigueur de la 
transformation fera partie de la nouvelle police. 

4) Le montant de la prestation en vertu de la nouvelle police ne peut pas être inférieur au montant 
minimum permis pour le nouveau régime d’assurance, et il ne peut dépasser 50 000 $ et deux (2) fois 
le montant de la prestation de l’avenant, sauf lorsqu’il est nécessaire pour atteindre le montant 
minimum du nouveau régime. Le total des montants de prestations combinés pour les transformations 
que nous avons émis en vertu des avenants d’assurance en cas de maladie grave pour un enfant 
assuré ne peut dépasser 50 000 $. 

5) Les taux de prime applicables à l’enfant assuré en vertu de la nouvelle police seront fondés sur les 
éléments suivants : 

a. Le montant d’assurance en vertu de la nouvelle police; 
b. L’âge atteint par l’enfant assuré au moment de la transformation; 
c. Les taux de prime alors en vigueur pour la nouvelle police d’assurance; 
d. La catégorie d’assurance applicable à l’enfant assuré utilisée pour calculer les primes de la 

nouvelle police. La catégorie d’assurance applicable à l’enfant assuré sera la catégorie 
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« fumeur »standard, à moins que vous ne présentiez une preuve d’assurabilité que nous 
jugeons satisfaisante du statut de non-fumeur. L’enfant assuré doit répondre à notre définition 
de « non-fumeur » au moment de la demande. 

6) Les avenants ne peuvent être inclus dans la nouvelle police qu’avec notre consentement et peuvent 
être assujettis à des preuves d’assurabilité. 

 

Incontestabilité 
 
Sauf en cas de fraude, nous ne contesterons pas la validité du présent avenant, en fonction des déclarations 
faites dans la proposition, si le présent avenant est un avenant joint, ou dans la proposition du présent 
avenant, s’il a été ajouté à la police en tant que pièce jointe après la date de la police, après qu’il soit entré en 
vigueur, du vivant de l’assuré(e), pendant deux ans. 
 
De même, sauf en cas de fraude : 

• les déclarations faites dans une proposition de remise en vigueur seront incontestables deux ans après 
la date d’entrée en vigueur, comme indiquée dans nos dossiers, de ladite remise en vigueur. 

• les déclarations faites dans une proposition d’ajout d’un enfant assuré seront incontestables deux ans 
après la date d’entrée en vigueur, comme indiquée dans nos dossiers, dudit ajout.   

 
Si nous contestons la validité du présent avenant, nous pouvons le traiter comme étant nul et refuser de verser 
une prestation. 

 

Fausse déclaration sur l’âge 
 
Si la date de naissance de l’enfant assuré a fait l’objet d’une déclaration erronée, nous pouvons, à notre 
discrétion, ajuster les prestations payables en vertu du présent avenant. Cependant, si l’âge exact de cet 
enfant assuré est tel que la garantie n’aurait pas été offerte pour cet enfant assuré, il n’y aura aucune 
protection pour cet enfant assuré en vertu du présent avenant. 
 
Lorsque l’âge de l’enfant assuré influe sur le début ou la fin de la garantie en vertu du présent avenant, l’âge 
réel de l’enfant assuré prévaut.  
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REMBOURSEMENT DES PRIMES EN CAS DE RACHAT OU D’EXPIRATION 
 
 
Le présent avenant, lorsqu'il est en vigueur, fait partie du contrat d'assurance. À moins d'être modifiées par le 
présent avenant, les dispositions de la police et les définitions de la police s'appliquent au présent avenant. 

 
Termes utilisés dans le présent avenant
 
« Date d'expiration de la police » désigne l'anniversaire de la police à laquelle l'assuré a atteint l’âge de 
80 ans.

« Date de remboursement des primes » désigne chaque anniversaire de police vingt (20) ans ou plus après 
la date de l'avenant et avant la date d'expiration de la police.

« Montant de la prestation de l’avenant » désigne la somme des primes admissibles payées, sans intérêt.

« Date de l’avenant » désigne la date à laquelle le présent avenant entre en vigueur comme décrite dans la 
disposition « Entrée en vigueur et fin du présent avenant ».
 

Entrée en vigueur et fin du présent avenant 
 
Le présent avenant entre en vigueur à la même date d'entrée en vigueur que la police. Une fois en vigueur, le 
présent avenant le demeurera jusqu’à la première des dates suivantes : 

a) La date d’entrée en vigueur de l’annulation, telle que l’indiquent nos dossiers, découlant de 
votre demande d’annulation du présent avenant; 

b) La date à laquelle le montant de la prestation, ou une prestation pour maladie ne menaçant 
pas la vie, est versé en vertu de la police;  

c) La date à laquelle la police n’est plus en vigueur, telle que décrite dans la police. 
 
Le présent avenant prend fin et ne sera plus en vigueur après la première des dates ci-dessus.  Cela signifie 
que notre responsabilité prend fin et qu'aucun montant ne sera versé en vertu du présent avenant.    
 

Primes 
 
Le montant des primes pour le présent avenant ainsi que le nombre d’années durant lesquelles elles sont 
payables sont indiqués dans le Tableau des garanties et des primes de la police.  Tant que le présent avenant 
est en vigueur, la prime pour le présent avenant est incluse dans la prime totale. Sous réserve de la disposition 
« Entrée en vigueur et fin du présent avenant », pour que le présent avenant demeure en vigueur, vous devez 
payer la totalité de la prime à l'échéance, tel que décrit dans la police.  
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Prestation 
 
Sous réserve des conditions du contrat d'assurance, nous paierons une prestation en vertu du présent 
avenant à vous ou à votre succession dans un de cas suivants : 

a) à la suite de la demande écrite du propriétaire pour un rachat intégral du contrat d'assurance qui 
entrerait en vigueur à compter de la date de remboursement de la prime indiquée dans la demande. Il 
s'agit du remboursement des primes en cas de rachat;  

b) en raison de la fin de la police à la date d'expiration de la police. il s'agit du remboursement des primes 
en cas d’expiration. 

 
Montant de la prestation de l’avenant en cas de rachat 
 
Le remboursement des primes en cas de rachat est une prestation facultative. Cette prestation n'est pas 
payable automatiquement au moment du rachat intégral d’un contrat d’assurance. Cette prestation n'est offerte 
qu'à la demande écrite du propriétaire pour le rachat intégral du contrat d'assurance, qui entrerait en vigueur à 
compter de la date du remboursement de la prime. La demande doit préciser expressément cette prestation. 
Cette date de remboursement de la prime sera également la date d'entrée en vigueur du rachat du contrat 
d’assurance. 
 
Le montant payable au titre de cette prestation est égal au montant de la prestation de l’avenant pour la 
période allant de la date de l'avenant à la date du remboursement de la prime applicable, multiplié par le 
pourcentage applicable selon le tableau ci-dessous moins chaque paiement effectué en vertu de l’avenant 
d'assurance en cas de maladies graves pour enfants. 
 

Nombre d'anniversaires de la police 
depuis la date de l’avenant 

%  

20 55 % 
21 60 % 
22 65 % 
23 70 % 
24 75 % 
25 ou plus 80 % 

 

Remboursement des primes en cas d’expiration 
 
Le remboursement des primes en cas d'expiration sera payable à la date d'expiration de la police. Le montant 
payable au titre de cette prestation est égal au montant de prestation de l’avenant pour la période allant de la 
date de l’avenant à la date d'expiration de la police moins chaque paiement que nous avons effectué en vertu 
de l’avenant d'assurance en cas de maladies graves pour enfants.  

 
Modalités de paiement de la prestation 
 
Nous paierons la prestation applicable en vertu du présent avenant si : 

a) pour le remboursement de la prime en cas de rachat en vertu du présent avenant, la demande écrite 
du propriétaire nous demandant cette prestation est reçue, comme indiqué dans nos dossiers, entre 
60 jours avant la date du prochain remboursement et 30 jours après la date du dernier remboursement 
de la prime;

b) vous êtes toujours en vie à la date applicable du remboursement de la prime ou à la date d'expiration 
de la police, et vous n'avez pas subi un arrêt irréversible de toutes les fonctions du cerveau; 
et

c) la police et le présent avenant sont tous deux en vigueur à la date applicable du remboursement de la 
prime ou à la date d'expiration de la police.
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Incontestabilité 
 
Sauf en cas de fraude, nous ne contesterons pas la validité du présent avenant, en fonction des déclarations 
faites dans la proposition, du vivant de l’assuré(e) pendant deux ans après son entrée en vigueur. 
 
De même, sauf en cas de fraude, les déclarations faites dans une proposition pour remettre en vigueur le 
présent avenant seront incontestables pendant deux ans après la date d'entrée en vigueur de ladite remise en 
vigueur, comme indiqué dans nos dossiers. 

   
Lorsque nous contestons la validité du présent avenant, nous pouvons le traiter comme étant nul et refuser de 
verser une prestation en vertu du présent avenant. 
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AVENANT D’EXONÉRATION DES PRIMES EN CAS D’INVALIDITÉ 
 
 
Le présent avenant, lorsqu’il est en vigueur, fait partie du contrat d’assurance. À moins d’être modifiées par le 
présent avenant, les dispositions de la police et les définitions de la police s’appliquent au présent avenant. 

 
Termes utilisés dans le présent avenant 
 
« Soins médicaux appropriés » signifie le traitement le plus approprié donné par un médecin, conformément 
aux normes actuelles dans la pratique médicale, pour la blessure ou la maladie qui est à l’origine de l’invalidité 
de l’assuré(e).

« Blessure » signifie les lésions ou dommages corporels subis en conséquence directe d’un accident pendant 
que le présent avenant est en vigueur.

« Maladie » signifie une maladie ou une affection qui se manifeste pour la première fois pendant que le 
présent avenant est en vigueur ou avant son entrée en vigueur, mais seulement si nous avons été pleinement 
et exactement informés par écrit, dans la proposition ou autrement, comme l’indiquent nos dossiers, des 
renseignements connus ou raisonnablement disponibles sur la maladie de l’assuré(e), y compris ses 
symptômes.

« Invalidité totale » ou « totalement invalide » signifie que, en conséquence directe d’une blessure ou d’une 
maladie et indépendamment d’une autre cause, l’assuré(e) est incapable d’accomplir les tâches essentielles 
de son occupation habituelle, n’exerce pas une autre occupation rémunérée et reçoit les soins médicaux 
appropriés.
 
Après l’exonération du paiement des primes pendant une période de vingt-quatre (24) mois en raison de la 
même invalidité totale, incluant chaque récurrence de cette invalidité totale, alors, « invalidité totale » signifie 
que, en conséquence directe d’une blessure ou d’une maladie et indépendamment d’une autre cause, 
l’assuré(e) est incapable d’exercer une profession rémunérée à laquelle elle est raisonnablement apte par ses 
études, sa formation ou son expérience, et continue à recevoir les soins médicaux appropriés. 
 

Entrée en vigueur et fin de cet avenant 
 
Le présent avenant entre en vigueur à la même date d’entrée en vigueur que la police. Une fois en vigueur, le 
présent avenant le demeurera jusqu’à la première des dates suivantes : 

a) L’anniversaire de police le plus proche du soixante-cinquième (65e) anniversaire de 
l’assuré(e);   

b) La date d’annulation, telle que l’indiquent nos dossiers, découlant de votre demande 
d’annulation du présent avenant; 

c) La date à laquelle la police n’est plus en vigueur, telle que décrite dans la police. 
 
Le présent avenant prend fin et ne sera plus en vigueur après la première des dates ci-dessus.  Cela signifie 
que notre responsabilité prend fin et qu’aucun montant ne sera versé en vertu du présent avenant.    
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Exonération des primes en cas d’invalidité 
 
Lorsque l’assuré(e) est totalement invalide de façon continue pendant au moins six (6) mois, sous réserve des 
conditions du contrat d’assurance, nous exonérons les primes mensuelles pendant la période d’invalidité totale 
de l’assuré(e), à compter de la première prime mensuelle due après la date à laquelle l’invalidité totale a 
commencé. L’invalidité totale doit débuter pendant que le présent avenant est en vigueur et avant 
l’anniversaire de police le plus proche du soixante-cinquième (65e) anniversaire de l’assuré(e). 
 
Nous devons recevoir une preuve de l’invalidité totale de l’assuré(e) avant d’exonérer une prime. Pour que 
votre police demeure en vigueur, vous devez continuer à payer les primes à chacune des dates d’échéance 
des primes pendant que l’assuré(e) est totalement invalide et avant que les primes puissent être exonérées. Si 
une demande de règlement est approuvée, la prime totale payée pendant cette période de six (6) mois sera 
remboursée. 
 

Demande d’exonération des primes en cas d’invalidité 
 
Nous devons recevoir un avis écrit de demande de règlement dans les soixante (60) jours suivant le début de 
l’invalidité totale, alors que le présent avenant est en vigueur et que l’assuré(e) est en vie. Nous devons 
ensuite recevoir, dans les six (6) mois suivant le début de l’invalidité totale, des preuves que nous jugeons 
suffisantes pour établir l’invalidité totale. Nous fournirons les formulaires requis pour l’avis de demande de 
règlement et la preuve de demande de règlement sur demande. Le défaut de fournir un avis de demande de 
règlement ou une preuve à l’appui d’une demande de règlement dans les délais prescrits ci-dessus n’invalide 
pas nécessairement cette demande de règlement si l’avis et la preuve de demande de règlement sont soumis 
dans l’année suivant le début de l’invalidité totale, et que l’incapacité raisonnable de les fournir dans les délais 
prescrits peut être démontrée. 
 
Si la police prend fin en raison du non-paiement de la prime tel que décrit à la disposition du délai de grâce de 
la police et que l’assuré(e) est totalement invalide, une demande de règlement en vertu du présent avenant ne 
sera pas invalide en raison de la fin de la police. Toutefois, vous devez rétablir la police avant que nous 
n’approuvions la demande de règlement, tel que décrit dans la police.  Si la demande de règlement en vertu 
du présent avenant est par ailleurs valide, elle sera admise lors de la remise en vigueur. 
 

Preuve d’invalidité totale continue 
 
Au cours des deux (2) premières années d’invalidité totale, aussi souvent que nécessaire, nous pouvons 
exiger la preuve que l’assuré(e) demeure totalement invalide. Dans le cadre de cette preuve, nous pouvons 
exiger que l’assuré(e) soit examiné par un médecin de notre choix, aussi souvent que nécessaire. Après cette 
période de deux (2) ans, si nous jugeons que l’invalidité totale est permanente, les preuves et les examens 
médicaux ne seront pas requis plus d’une fois par année. 
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Début et fin de l’exonération des primes en cas d’invalidité 
 
Sous réserve des conditions du contrat d’assurance, nous exonérerons les primes mensuelles à compter de la 
première prime mensuelle due après le début de l’invalidité totale. Si la fréquence de paiement de la prime est 
annuelle, nous la remplacerons automatiquement par une fréquence mensuelle.  Une fois en mode de 
paiement mensuel, il restera mensuel, même si la prime n’est plus exonérée en raison d’une invalidité totale, à 
moins que vous ne demandiez un autre mode de paiement que nous devrons approuver. L’exonération des 
primes prendra fin à l’anniversaire mensuel suivant la première des dates suivantes : 

a) La date à laquelle l’assuré(e) n’est plus totalement invalide; 
b) La date à laquelle nous déterminons que l’assuré(e) a omis de se présenter à un examen médical 

lorsque nous l’avons demandé; 
c) La date à laquelle nous déterminons que l’assuré(e) a omis de fournir la preuve de son invalidité totale 

lorsque nous l’avons demandée. 
 

Récurrence de l’invalidité totale 
 
Si l’assuré(e) cesse d’être totalement invalide et redevient totalement invalide dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours suivant la dernière invalidité totale, nous considérerons qu’il s’agit d’une récurrence de l’invalidité totale 
seulement si nous déterminons que l’invalidité totale subséquente est reliée à la précédente. Si nous 
approuvons une demande pour une récurrence d’invalidité totale, nous exonérerons les primes à compter de 
l’anniversaire mensuel suivant. Si nous déterminons que l’invalidité totale subséquente n’est pas une 
récurrence de la précédente, l’assuré(e) devra fournir un avis et une preuve d’invalidité comme si aucune 
invalidité totale antérieure n’avait eu lieu. Aucune exonération de primes ne sera accordée tant que l’assuré(e) 
n’aura pas été de nouveau totalement invalide de façon continue pendant six (6) mois, tel que décrit dans le 
présent avenant. 

 
Maintien de l’exonération au-delà de l’âge de soixante-cinq ans 
 
Si l’assuré(e) est totalement invalide et que nous exonérons la prime mensuelle à l’anniversaire de police le 
plus proche de son soixante-cinquième (65e) anniversaire, nous continuerons d’exonérer la prime en vertu du 
présent avenant tant que l’assuré(e) demeure totalement invalide et que la police demeure en vigueur. 
 

Circonstances où les primes ne seront pas exonérées 
 
Nous n’exonérerons pas les primes si l’invalidité totale de l’assuré(e) résulte, directement ou indirectement, de 
l’une des causes suivantes : 

a) Une tentative de suicide ou une blessure auto-infligée intentionnelle, que l’assuré(e) soit saine d’esprit 
ou non; 

b) La perpétration ou la tentative de perpétration par l’assuré(e) d’une infraction criminelle, que l’assuré(e) 
soit accusée ou non d’une infraction, ou pour provocation de voies de fait; 

c) Un événement lié à l’utilisation de machinerie lourde, d’un véhicule à moteur ou de tout autre moyen de 
transport si la concentration d’alcool ou de tétrahydrocannabinol (THC) dans le sang de l’assuré(e) 
dépassait la limite légale pour conduire un véhicule à moteur dans le territoire de compétence où cet 
événement est survenu; 

d) La consommation excessive, répétée ou persistante d’alcool ou un événement, une maladie ou un 
traitement lié à la consommation répétée ou persistante d’alcool; 

e) Un événement, une maladie ou un traitement lié à l’ingestion volontaire d’une drogue illégale ou à 
l’usage, l’inhalation ou l’ingestion d’une substance illicite; 
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f) L’injection ou la prise d’un médicament, d’un hypnotique ou d’un narcotique, à moins qu’il ne soit 
administré sur l’avis d’un médecin à la fréquence et à la dose prescrites par un médecin et délivrées 
par un pharmacien ou, dans le cas d’un médicament légal non prescrit, de la manière recommandée 
par le fabricant; 

g) Un empoisonnement ou l’inhalation de gaz ou de vapeurs, volontaire ou involontaire; 
h) Une grossesse ou un accouchement normal. Les complications invalidantes d’une grossesse ou d’un 

accouchement ne sont pas exclues, ou 
i) Une affection, une maladie ou une activité que nous avons exclue par son nom ou sa description 

spécifique dans un avenant ou une modification à la présente police. 
Nous n’exonérerons ou ne rembourserons pas les primes devenues exigibles plus d’un (1) an avant notre 
réception de l’avis de demande de règlement écrit. Si l’invalidité totale commence pendant le délai de grâce, 
tel que décrit à la disposition du délai de grâce de la police, et qu’une prime est en souffrance, nous 
n’exonérerons pas le paiement de cette prime. 

 
Incontestabilité 
 
Sauf en cas de fraude, nous ne contesterons pas la validité du présent avenant, en fonction des déclarations 
faites dans la proposition, du vivant de l’assuré(e) pendant deux ans après son entrée en vigueur. De même, 
sauf en cas de fraude, les déclarations faites dans une proposition pour remettre en vigueur le présent avenant 
seront incontestables pendant deux ans après la date d’effet de ladite remise en vigueur, comme indiqué dans 
nos dossiers. 

   
Lorsque nous contestons la validité du présent avenant, nous pouvons le considérer comme nul et refuser 
d’exonérer les primes en vertu du présent avenant. 
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Certificat1 

  
Des experts médicaux mondiaux à portée de voix 

  

 

 

Par la présente, nous certifions que 
  

 

 

l’assuré(e) 

  

un(e) estimé(e) client(e) de FORESTERS, COMPAGNIE D’ASSURANCE 
VIE, est admissible, sans frais supplémentaires, au Programme 
d’expertise médicale par le truchement d’ADVANCE MEDICAL.2

  

Octroyé le jour mois année 

 

 

 
  

 

Vice-président directeur, directeur général, Advance Medical 

  

 

 

 

 
1 Ce certificat ne fait pas partie de votre police d’assurance. 
2 Le Programme d’expertise médicale est fourni uniquement par Advance Medical, Inc, sous réserve des conditions d’admissibilité et des 
restrictions, et peut être modifié ou annulé à tout moment sans préavis. Ce programme n’est pas une garantie d’assurance et par 
conséquent, Foresters, compagnie d’assurance vie, n’a aucun lien avec ce programme et ne peut pas être tenue responsable de 
l’expertise médicale ou des services fournis, ou des actes posés, dans le cadre de ce programme. 

408469 FR (05/12) 
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Le Programme d’expertise médicale vous fournira des réponses aux questions que vous pourriez 
vous poser sur une décision médicale, un diagnostic, une affection ou un traitement touchant les 
membres de votre famille3 ou vous-même. 

Trouver rapidement les bons renseignements lorsqu’on fait face à une maladie 
complexe, grave ou chronique est un facteur très important pour obtenir le meilleur 
résultat possible—sur le plan médical, émotif, et financier.   

 
3 Par vous-même et votre famille, on entend le (la) propriétaire de police admissible, le (la) conjoint(e) du propriétaire de 

police admissible, son partenaire domiciliaire, ainsi que ses enfants à charge de moins de 18 ans.  

Le Programme d’expertise médicale vous 
offre l’occasion unique de faire étudier votre 
état de santé par certains des experts de 
renommée mondiale. 

Cette collaboration de spécialistes médicaux 
garantit que les options de soins font l’objet de 
vérification et de discussion, et qu’elles sont 
expliquées à votre médecin ou à vous-même. 
De plus, vous pouvez avoir accès à un niveau 
supérieur de soutien par l’entremise d’un 
médecin gestionnaire de cas d’ADVANCE 
MEDICAL.   

Le Programme d’expertise médicale       
fait appel à des experts au cas par cas afin 
que le patient ait un spécialiste qui s’occupe 
de son cas en tenant compte de l’évolution 
constante de la médecine. ADVANCE MEDICAL 
a travaillé avec des milliers de médecins 
consultants pour toutes les sortes de 
maladies. 

En ayant des experts médicaux de renommée 
mondiale qui étudient votre dossier médical, 
vous recevez des soins en fonction des 
meilleurs avis médicaux, sans qu’il soit 
nécessaire pour vous de voyager ou 
d’interrompre le lien que vous avez avec votre 
médecin. 

Appelez lorsque vous avez besoin 
d’un avis d’un expert médical : 

1 888 218-9029 

Vous travaillez de concert avec un médecin 
gestionnaire de cas dévoué qui sera votre 
porte-parole et votre conseiller tout au long 
du processus. 

Avec votre autorisation, vos dossiers 
médicaux seront obtenus en votre nom. 

Des experts de renommée mondiale exa-
minent vos données médicales, donnent 
leurs avis et répondent à vos questions. 

Vous savez que votre plan d’action est fondé 
sur les avis d’experts médicaux de 
renommée mondiale, et ce, sans rendez-
vous ni besoin de voyager. 

C’est gratuit pour votre famille et vous-
même. 

Quand devez-vous utiliser le Programme 
d’expertise médicale : 

• En cas de diagnostic d’affection grave, 
complexe ou rare 

• Si le traitement recommandé consiste en 
médicaments à risque ou en une 
opération chirurgicale majeure 

• En cas d’incertitude à propos d’un 
diagnostic 

• Si plusieurs traitements possibles sont 
offerts 

• Si on ne trouve pas la cause de 
symptômes persistants 

• Si vous n’avez pas obtenu de réponse à 
des questions clés 

• Si vous n’êtes pas sûr des compétences 
d’un médecin 

Des experts médicaux mondiaux 
à portée de voix 
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Les pratiques de confidentialité de Foresters pour tous les clients et les membres d'une 
résidence

Notre engagement 
Depuis 140 ans, la Financière Foresters™ travaille pour améliorer le bien-être des membres, de leurs 
familles et des communautés où ils vivent. Les liens que nous forgeons avec nos clients et nos membres 
sont fondés sur la confiance. Nous vous fournissons ces renseignements sur nos pratiques de 
confidentialité 
pour vous maintenir à jour sur l'engagement que nous avons pris envers vous par rapport à la collecte, 
à l'utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels.

La collecte, l'utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels par Foresters, telles que 
décrites 
ici, seront effectuées avec votre consentement, ou conformément à la loi. Votre consentement peut être 
exprimé ou dans certains cas laissé entendre. Il peut être donné par écrit, verbalement, électroniquement, 
ou par l'entremise d'un représentant autorisé.

Définitions 
« Foresters », « nous » ou « notre », signifient L'Ordre Indépendant des Forestiers, ainsi que ses filiales en 
propriété exclusive, notamment Foresters, compagnie d'assurance vie. Les « renseignements personnels 
» 
se rapportent à des renseignements qui permettent de vous identifier. « Vous » et « votre » signifient une 
personne qui est le propriétaire, ou est assurée selon les termes d'un certificat ou d'une police, ou qui a 
soumis une demande d'adhésion ou a signé une proposition par rapport à un produit, un bénéfice ou un 
service de membre (désignés globalement comme « Services ») offerts par notre société.

Ce que nous recueillons 
Le cas échéant, nous pouvons recueillir des renseignements personnels de votre part ou de tiers, 
comme les suivants :
 
− des renseignements identificateurs, y compris vos nom, adresse, date de naissance et numéros
   d'identification émis par le gouvernement tels qu'ils apparaissent sur un permis de conduire ou un 
   passeport valable 
− des renseignements sur la santé tels que les réponses aux questions médicales sur une proposition pour
   une demande d'assurance, des dossiers médicaux de votre médecin ou l'historique d'ordonnances
− des renseignements financiers tels que le revenu, l'actif, l'emploi et les comptes bancaires utilisés pour
   payer pour les services 
− des renseignements sur les propriétaires bénéficiaires, les intermédiaires, les bénéficiaires ou d'autres
   personnes comme les fiduciaires, les exécuteurs testamentaires ou les représentants d'entreprise 
− vos coordonnées, telles que vos numéros de téléphone, de portable, de télécopieur ou votre
   adresse électronique

Nous recueillons les renseignements personnels sur des propositions ou d'autres formulaires et par le 
truchement d'autres moyens de communication tels que le téléphone, le courrier ou l'Internet. Les 
renseignements procurés par téléphone peuvent être enregistrés ou surveillés pour pouvoir les consigner 
et pour aider à maintenir l'assurance de la qualité.

Comment nous les utilisons 
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− administrer et gérer nos services 
− tester et mettre à jour nos procédés et services 
− développer de nouveaux services et procédés 
− étudier et payer des demandes de règlement, et traiter des opérations 
− organiser et tenir des activités communautaires et fraternelles, et gérer notre système de section 
− maintenir nos dossiers 
− commercialiser nos services, y compris par la télémercatique, et vous envoyer des messages 
   électroniques commerciaux 
− vous informer d'activités et d'événements 
− identifier et atténuer des risques ou des pertes potentielles que nous encourrons, y compris les fraudes 
− répondre à nos obligations juridiques et réglementaires

Il se peut que nous diffusions vos renseignements personnels à d'autres dans la poursuite de notre 
objectif 
qui est de vous fournir une vaste gamme de produits et de services. Si vous ne souhaitez pas que nous 
diffusions vos renseignements personnels à cet effet, il vous suffit de nous le faire savoir.

 

 

Comment nous protégeons vos renseignements personnels 
Nous transmettons vos renseignements personnels à nos employés, conseillers, agences, représentants, 
sociétés affiliées et prestataires de services, qui, dans certaines situations, peuvent se trouver dans des 
juridictions à l'extérieur du Canada, Les renseignements personnels à l'extérieur du Canada sont sujets 
aux lois d'autres juridictions, telles que l'accès à la police et aux autorités nationales de sécurité dans ces 
juridictions. Nous avons établi des mesures physiques, électroniques et procédurales pour protéger vos 
renseignements personnels. Lorsque les renseignements personnels sont transmis à des tiers, nous leur 
demandons de protéger les renseignements de façon conforme à notre politique et à nos pratiques en 
matière de protection des renseignements personnels.

Accès et exactitude 
Vous pouvez examiner les renseignements personnels vous concernant qui figurent dans nos dossiers et, 
le cas échéant, les faire corriger. Il pourrait y avoir des frais modiques pour vous fournir ces 
renseignements. Il peut y avoir certains types de renseignements qu'il nous sera interdit de vous fournir, 
comme lorsque la loi ne le permet pas.

S'il vous apparaît que nous pourrions détenir des renseignements à votre sujet qui soient inexacts, vous 
devriez vous mettre en contact avec nous immédiatement. Il se peut à l'occasion que les renseignements 
contenus dans votre dossier soient à notre avis exacts, et que vous ne soyez pas d'accord avec nous. 
Dans ce cas, il vous est loisible de contester notre décision en prenant contact avec le directeur de la 
protection des renseignements personnels.

Renseignements supplémentaires et comment communiquer avec nous 
Nous pourrions modifier, de temps à autres, notre politique et nos pratiques en matière de protection des 
renseignements personnels décrites ici pour tenir compte de l'évolution de la législation ou d'autres 
situations qui pourraient se présenter. Nous afficherons nos pratiques en matière de protection des 
renseignements personnels mises à jour sur notre site Web ou nous les enverrons par la poste ou 
électroniquement.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la politique et des pratiques de Foresters 
en matière de protection des renseignements personnels ou choisissez de ne pas recevoir d'offres 
commerciales, veuillez communiquer avec nous au numéro sans frais 1 800 828 1540 ou par la poste 
avec notre directeur de la protection des renseignements personnels, 789 chemin Don Mills, Toronto, 

La Financière Foresters et Foresters sont les noms commerciaux et les marques de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours 
mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Canada M3C 1T9) et de ses filiales. 105874 FR (01/17)
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