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Term contract

La police fait partie d’un contrat légal d’assurance entre son propriétaire et la société d’assurance vie Foresters. 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.  

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. 
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A Termes utilisés dans la présente police 

Les termes suivants ont un sens particulier aux fins de la présente police. 

Nous, nos, notre et la Société désignent la société d’assurance vie Foresters. 

Vous, vos et votre désignent chaque propriétaire nommé dans les conditions de la police, sous réserve des modifications décrites dans la 
présente police. 

Règles administratives désigne les règles et procédures que nous établissons pour faciliter l’administration de la présente police. Nous 
pouvons modifier nos règles administratives de temps à autre. Les modifications que nous apportons à nos règles administratives ne 
modifieront pas les garanties prévues par la présente police. 

Demande signifie la demande qui a été signée relativement à la présente police et à chacun des avenants énumérés dans les conditions 
de la police. 

Âge atteint signifie l’âge d’assurance d’une personne assurée plus le nombre d’années contractuelles complétées. 

Bénéficiaire signifie chaque personne ou entité désignée, le cas échéant, pour recevoir sa part de la garantie en cas de décès payable en 
vertu de la présente police. 

Option de protection désigne l’option que vous avez choisie pour le versement de la garantie en cas de décès. Elle est spécifiée dans les 
conditions de la police. Les options de protection qui peuvent être offertes en vertu de la présente police sont l’assurance sur une seule tête 
et l’assurance sur deux têtes – premier décès. 

Garantie en cas de décès signifie le montant payable, tel que décrit à la disposition D 3, au décès de la personne assurée désignée. Il 
s’agit du montant indiqué dans les conditions de la police, à moins qu’il ne soit modifié conformément aux dispositions de la présente police, 
tel que l’indiquent nos dossiers.  

Personne assurée désignée désigne la personne assurée si l’option de protection est l’assurance sur une seule tête. Si l’option de 
protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, la personne assurée désignée est la première personne assurée à décéder. 
L’option de protection est spécifiée dans les conditions de la police. 

Preuve d’assurabilité signifie les renseignements sur lesquels nous nous fondons pour déterminer si une personne assurée est admissible 
à l’assurance ou aux modifications décrites dans la présente police. Il peut s’agir d’examens médicaux, de rapports de médecins, 
d’analyses de sang et de fluides et d’autres preuves de l’état de santé, du mode de vie ou de la situation financière de la personne assurée.  

Âge d’assurance désigne l’âge d’une personne assurée à son anniversaire le plus proche de la date d’établissement. 

Catégorie d’assurance s’applique au groupe de personnes qui répondent à nos critères de sélection en ce qui concerne leur santé, leur 
mode de vie, leurs habitudes en matière de tabagisme, leurs antécédents familiaux et autres antécédents personnels. Selon ces critères, 
une personne assurée peut être classée comme « fumeuse » ou « non-fumeuse » et dans les catégories d’assurance « préférentielle 
plus », « préférentielle » ou « standard ». Nous déterminons la catégorie d’assurance applicable à chaque personne assurée et l’utilisons 
pour établir la prime. Elle est spécifiée dans les conditions de la police. 

Personne assurée signifie une personne dont la vie est assurée en vertu de la présente police. Toutes les personnes assurées sont 
nommées dans les conditions de la police.  

Date d’établissement désigne la date utilisée pour déterminer d’autres dates ou périodes de temps telles que les anniversaires de police, 
années contractuelles, mois, jours de traitement mensuel et dates d’échéance des primes. Elle est spécifiée dans les conditions de la 
police. 

Jour de traitement mensuel est le même jour du mois que la date d’établissement. Les modifications que vous demandez d’apporter à la 
présente police peuvent prendre effet le jour de traitement mensuel suivant la date à laquelle nous recevons et approuvons votre demande. 
Une fois défini, le jour de traitement mensuel ne peut plus être modifié.  
Police désigne le contrat écrit entre vous et nous qui décrit la couverture d’assurance de chaque personne assurée. La police se compose 
de la page couverture portant les signatures de nos agents autorisés, des conditions de la police, de la table des matières, des sections A à 
E du présent document et de tous les avenants.  

Anniversaire de police signifie le même jour et le même mois que la date d’établissement de chaque année civile subséquente au cours 
de laquelle la présente police demeure en vigueur. 

Année contractuelle désigne une année qui commence à la date d’établissement du contrat ou à un anniversaire de police, selon la 
dernière de ces dates. 

Prime désigne le montant que vous nous payez en contrepartie de la présente police. 

Avenant désigne une couverture d’assurance supplémentaire qui est indiquée dans les conditions de la police ou ajoutée à la police après 
la date d’établissement, tel que l’indiquent nos dossiers. Les avenants font partie de la police, et chaque référence à la police comprend 
tous les avenants, sauf indication contraire. 

Classe désigne une classification que nous attribuons à une personne assurée en fonction d’un large éventail de critères que nous utilisons 
pour déterminer si les demandeurs sont assurables et selon quelles conditions la couverture d’assurance leur est offerte.  Les conditions en 
vertu desquelles l’assurance est offerte peuvent comprendre une modification du montant de l’assurance, le paiement d’une prime 
supplémentaire, des restrictions quant aux types de garanties que nous offrons et l’exclusion de versements en fonction de certains risques 
ou circonstances. Si votre police est assortie d’une classe qui donne lieu à une prime supplémentaire, celle-ci sera indiquée dans les 
conditions de la police. 
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A Termes utilisés dans la présente police 

 
Demande écrite ou avis écrit désigne une demande ou un avis signé par vous et reçu par nous, sous une forme que nous jugeons 
satisfaisante. Les demandes écrites n’entrent en vigueur que lorsque nous les recevons à notre bureau. Toute modification de police que 
vous demandez est assujettie aux versements effectués ou à toute autre mesure que nous avons prise avant la réception de votre 
demande à notre bureau. 

D’autres définitions peuvent être fournies dans les dispositions de la présente police et dans chaque avenant. 
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B Garanties prévues par la présente police 
 

B 1 Entrée en vigueur de la protection en vertu de la présente police   
Pour que la protection et les droits soient accordés en vertu de la présente police, celle-ci doit être en vigueur. La couverture 
d’assurance et les droits en vertu de la présente police entrent en vigueur à la date d’établissement, si chacune des conditions suivantes 
est remplie :  

a) Au moins la première prime a été émise au plus tard à la date à laquelle nous vous avons remis la présente police et cette prime a 
été honorée au moment de sa présentation pour paiement par l’institution financière auprès de laquelle elle doit être perçue; 

b) Il n’y a aucun changement dans l’assurabilité d’une personne assurée entre la date à laquelle la demande est signée par cette 
personne et la date d’établissement;  

c) Lorsqu’exigé, vous acceptez et, le cas échéant, vous signez et nous retournez chaque modification, addenda et exclusion requis 
pour que la présente police prenne effet, s’il y a lieu.  

 

B 2 Fin de la présente police 
La présente police prend fin et cesse d’être en vigueur à la première des dates suivantes : 

a) La date du décès de la personne assurée désignée; 

b) La date à laquelle la présente police prend fin en vertu du droit de transformation, conformément à disposition D 1; 

c) La date à laquelle la présente police prend fin en vertu du droit d’échange, conformément à disposition D 2; 

d) La date d’effet de votre annulation, conformément à la disposition D 6; 

e) La fin du délai de grâce, si une prime n’est pas encore payée, conformément à la disposition C 3; 

f) L’anniversaire de police le plus proche du quatre-vingt-cinquième (85e) anniversaire de la personne assurée ou, si l’option de 
protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, l’anniversaire de police le plus proche du quatre-vingt-cinquième (85e) 
anniversaire de la plus âgée des personnes assurées. La date d’expiration de la présente police est précisée dans les conditions de 
la police. 

De plus, la présente police sera annulée, comme si elle n’avait jamais été émise, si elle est annulée conformément à la disposition E 2.
  

 

B 3 Garantie en cas de décès 
Le versement de la garantie en cas de décès est assujetti aux modalités et aux dispositions de l’ensemble du contrat. La garantie en cas 
de décès payable sera versée conformément à la présente disposition. 

Si deux personnes assurées décèdent en même temps, ou dans des circonstances qui rendent l’ordre des décès incertain, nous 
considérerons qu’un assuré plus jeune a survécu à un assuré plus âgé et la personne assurée la plus âgée sera considérée comme la 
personne assurée désignée.  

Au décès de la personne assurée désignée, chaque bénéficiaire principal survivant recevra sa part de la garantie en cas de décès. Cette 
part est indiquée dans la demande, à moins qu’elle ne soit modifiée, comme l’indiquent nos dossiers. Si un bénéficiaire principal décède 
avant l’assuré, sa part 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 garantie en cas de décès sera répartie également entre les bénéficiaires principaux survivants. 

Si aucun bénéficiaire principal ne survit à la personne assurée désignée, chaque bénéficiaire subsidiaire survivant de l’assuré, s’il y a 
lieu, recevra sa part de la garantie en cas de décès, comme décrit ci-dessus pour le bénéficiaire principal. 

Si aucun bénéficiaire ne survit à l’assuré désigné ou si aucun bénéficiaire n’a été désigné, le versement sera fait à votre nom ou à votre 
succession. 
 

B 4 Garantie supplémentaire en cas de décès 
Si l’option de protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, nous fournirons une assurance vie provisoire sur la tête de la 
personne assurée survivante jusqu’à la première des dates suivantes : 

a) Soixante (60) jours à compter de la date du décès de la personne assurée désignée; 

b) La date à laquelle la nouvelle police a été établie en vertu du droit du survivant, conformément à disposition D 3.  

Si la personne assurée survivante décède au cours de la période où cette assurance vie provisoire est en vigueur, nous verserons une 
garantie en cas de décès supplémentaire égale à la garantie en cas de décès maximale qui aurait été payable si une nouvelle police 
avait été établie aux termes du droit du survivant, à l’exclusion des garanties prévues dans chaque avenant.  

Le versement de la garantie supplémentaire en cas de décès est soumis aux mêmes conditions que la garantie en cas de décès, telles 
que décrites dans les dispositions B 5, B 6 et B 7. 
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B Garanties prévues par la présente police 

 

B 5 Circonstances où la garantie en cas de décès sera versée 
Sous réserve des modalités et dispositions de l’ensemble du contrat, nous ne verserons la garantie en cas de décès payable au décès 
d’une personne assurée qu’après avoir reçu les renseignements que nous pourrions demander aux fins de l’évaluation et de 
l’approbation de la demande. Cela comprend des preuves que nous considérons comme suffisantes pour établir : 

a) Que la personne assurée est décédée pendant que la présente police était en vigueur; 

b) La cause et les circonstances du décès; 

c) L’âge de la personne assurée; 

d) Les habitudes en matière de tabagisme de la personne assurée à la date d’entrée en vigueur de la présente police; 

e) Le droit du demandeur d’être payé. 

Ces exigences s’appliquent également à la garantie payable en vertu de chaque avenant. 

 

B 6 Circonstances où la garantie en cas de décès sera ajustée 
Si une prime est exigible au moment du décès, nous la déduirons du montant de la garantie en cas de décès. Si la date de naissance ou 
le sexe d’une personne assurée ont été indiqués incorrectement, nous nous réservons le droit d’augmenter ou de diminuer le montant de 
la garantie en cas de décès pour atteindre le montant qui aurait été offert par la prime payée en fonction de l’âge et du sexe exacts. 
Nous pouvons calculer le montant exact payable en tout temps après avoir découvert l’inexactitude de l’âge ou du sexe. 

 

B 7 Circonstances où aucune garantie en cas de décès ne sera versée 
Nous ne verserons pas la garantie en cas de décès si une personne assurée se suicide, qu’elle soit saine d’esprit ou non, dans les deux 
(2) ans suivant la date d’effet de la présente police ou dans les deux (2) ans suivant son dernier rétablissement. Nous vous 
rembourserons plutôt les primes payées pour cette police, à compter de la date d’établissement de la présente police ou de la date de 
son dernier rétablissement, selon la dernière de ces dates, sans intérêt. 

Nous ne verserons pas de garantie en cas de décès ou toute autre garantie si nous contestons la validité de la police conformément à la 
disposition E 2.  

 

B 8 Garantie de soutien au deuil 
Lorsqu’une garantie en cas de décès est payable au décès de la personne assurée désignée, nous rembourserons jusqu’à 1 000 $ en 
frais de consultation aux bénéficiaires, sous réserve de nos règles administratives et des conditions suivantes : 

1. Le conseiller est titulaire d’un permis délivré par une autorité fédérale ou provinciale compétente ou possède une accréditation ou 
une certification professionnelle que nous jugeons satisfaisante. 

2. Les bénéficiaires nous remettent les reçus associés aux frais de consultation dans les douze (12) mois suivant la date du décès de 
la personne assurée désignée. Si la garantie en cas de décès en vertu de la présente police est payable à une succession ou à une 
fiducie, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou liquidateur de la succession ou le fiduciaire doit présenter les reçus pour frais 
de consultation.  

3. Les frais de consultation admissibles seront remboursés sur remise des reçus jusqu’à concurrence de 1 000 $, sans égard au 
nombre de bénéficiaires. Si nous recevons des reçus de plus d’un bénéficiaire et que la somme des reçus dépasse 1 000 $, nous 
nous réservons le droit de déterminer comment la garantie sera répartie entre ces bénéficiaires à notre seule discrétion.  
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B Garanties prévues par la présente police 

 

B 9 Garantie de bienfaisance 
Bénéficiaire admissible s’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence de revenu du Canada. 

Sous réserve des modalités et des conditions de l’ensemble du contrat, si la garantie en cas de décès en vertu de la présente police est 
payable, nous verserons également une garantie de bienfaisance en vertu de cette disposition. Le paiement de la garantie de 
bienfaisance sera versé au bénéficiaire admissible désigné aux fins de cette garantie. 

Le montant de la garantie de bienfaisance correspondra à 1 % de la garantie en cas de décès en vigueur à la date du décès de la 
personne assurée désignée ou à 100 000 $, selon le moindre de ces montants.  

La garantie de bienfaisance ne sera versée que si un bénéficiaire admissible à cette garantie a été désigné, comme l’indiquent nos 
dossiers, avant la date de décès de la personne assurée désignée et qu’il est en vigueur à cette date. À tout moment avant la date de 
décès de la personne assurée désignée, il est possible de désigner un bénéficiaire ou de modifier le bénéficiaire désigné si sa 
modification est autorisée. Nous pouvons, sans y être obligés, confirmer que l’organisme désigné répond à la définition de bénéficiaire 
admissible. 

Si cette garantie devient payable et que nous déterminons que le bénéficiaire désigné pour celle-ci n’existe plus ou n’est plus admissible, 
nous permettrons au titulaire ou, si le titulaire est la personne assurée désignée, à son représentant, la possibilité de désigner un autre 
organisme qui répond à la définition de bénéficiaire admissible, de recevoir cette garantie. Nous nous réservons le droit de désigner le 
représentant du propriétaire aux fins de cette disposition. Si le propriétaire ou son représentant, selon le cas, ne fait pas cette 
désignation dans les 90 jours suivant la date à laquelle nous l’avons avisé de cette possibilité, aucune garantie de bienfaisance ne sera 
versée. 

Si aucune désignation de bénéficiaire admissible n’est en vigueur à la date du décès de la personne assurée désignée, aucune garantie 
de bienfaisance ne sera versée. 
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C Paiement des primes 

 

C 1 Notre garantie en matière de primes 
Les montants des primes sont indiqués dans les conditions de la police et sont garantis à condition que la présente police demeure en 
vigueur et que vous ne demandiez pas à ce qu’elle soit modifiée. Nous pourrions vous offrir des primes garanties différentes si vous 
exercez l’une des options suivantes : 

1. Vous réduisez la garantie en cas de décès de la présente police en exerçant une transformation partielle, tel que décrit à la 
disposition D 1. 

2. Vous demandez une modification de la catégorie d’assurance applicable à une personne assurée, tel que décrit à la disposition D 
4, et nous l’approuvons. 

3. Vous réduisez la garantie en cas de décès de la présente police ou la garantie en cas de décès d’un avenant avant le cinquième 
(5e) anniversaire de police, tel que décrit à la disposition D 5. 

Toutes les primes comprennent des frais de police pour l’administration de la présente police. Les frais de police sont indiqués dans les 
conditions de la police et sont garantis de ne pas changer à moins que vous ne changiez la fréquence des paiements des primes. 

 

C2 Circonstances où les primes doivent être payées 
La première prime est exigible à la date d’établissement. Si nous ne recevons pas la première prime du vivant de chaque personne 
assurée ou si la première prime n’est pas honorée, la présente police n’entrera pas en vigueur. 

Les dates d’échéance des primes subséquentes sont déterminées par la fréquence des paiements des primes en vigueur, tel que 
demandé dans la demande ou tel que l’indiquent nos dossiers.  Outre la première prime, chaque prime doit être payée au plus tard à la 
date d’échéance. Sous réserve de nos règles administratives, vous pouvez modifier la fréquence des paiements des primes sur 
demande écrite et avec notre consentement.  Communiquez avec nous pour connaître les fréquences des paiements disponibles. Nous 
nous réservons le droit de mettre fin à la fréquence des paiements en vigueur pour cette police.  Nous nous réservons également le droit 
de facturer des frais administratifs lorsqu’une prime est retournée impayée par l’institution financière auprès de laquelle elle devait être 
perçue. 

 

C 3 Délai de grâce pour le paiement des primes 
Si une prime n’est pas payée à la date d’échéance, la présente police est en défaut. Outre la première prime, nous accordons un délai 
de grâce de trente et un (31) jours après la date d’échéance de la prime pour le paiement de chaque prime. Si la prime n’est toujours 
pas payée à la fin du délai de grâce, la présente police prend automatiquement fin et n’est plus en vigueur.  

Si la personne assurée désignée décède pendant une période de grâce et avant le paiement de la prime, nous déduirons la prime 
impayée de la garantie en cas de décès payable. 

 

C 4      Rétablissement de la présente police après qu’elle a pris fin en raison du non-paiement d’une prime 
Si la présente police prend fin en raison du non-paiement d’une prime, tel que décrit à la disposition C 3, vous pouvez la rétablir en nous 
versant les primes en souffrance dans les trente (30) jours suivant la date de fin de la présente police, si chaque personne assurée est 
toujours en vie lorsque nous recevons ce paiement. Par la suite, la présente police peut être rétablie sous réserve des conditions 
suivantes : 

1. Vous devez présenter une demande écrite de rétablissement, reçue par notre bureau dans les deux (2) ans suivant la fin de la 
police pour non-paiement de prime et avant l’anniversaire de police le plus proche du quatre-vingt-cinquième (85e) anniversaire de 
la plus âgée des personnes assurées. 

2. Vous devez présenter des preuves d’assurabilité pour chaque personne assurée. Nous pouvons refuser le rétablissement de la 
police si une personne assurée n’est pas admissible à la catégorie d’assurance ou à la classe en vertu de laquelle elle a été 
initialement approuvée, selon ce que nous déterminons.  

3. Vous devez payer chaque prime en souffrance à partir de la date d’échéance de la première prime en souffrance jusqu’à la date de 
rétablissement, avec intérêt au taux que nous déterminons. 

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. 

5. La garantie en cas de décès et les garanties prévues par chaque avenant seront du même montant qu’à la date d’expiration de la 
présente police. 

6. Si cette police est rétablie, la période de deux (2) ans aux fins de l’exclusion en cas de suicide et la contestation de la validité de la 
présente police recommence à compter de la date de son rétablissement, tel que décrit aux dispositions B 7 et E 2, respectivement. 
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D Exercice de vos options en vertu de la présente police 
 

D 1 Droit de transformation 
Vous pouvez transformer la garantie en cas de décès, en tout ou en partie, en une assurance vie permanente sans preuve 
d’assurabilité, sous réserve de nos règles administratives et des conditions suivantes : 

1. Vous devez nous soumettre une demande écrite de transformation. 

2. Les primes doivent être payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la transformation. 

3. La transformation doit avoir lieu avant l’anniversaire de police le plus proche du soixante et onzième (71e) anniversaire de la 
personne assurée. Si l’option de protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, la transformation pour chaque personne 
assurée doit avoir lieu avant l’anniversaire de police le plus proche du soixante et onzième (71e) anniversaire de la plus âgée des 
personnes assurées. La date d’expiration du présent droit de transformation est précisée dans les conditions de la police. 

4. La présente police ne peut être transformée tant que les primes sont exonérées en vertu d’un avenant d’exonération des primes, à 
moins que la transformation n’ait lieu à la date à laquelle le présent droit de transformation prend fin. Dans ce cas, la nouvelle police 
sera la police permanente avec la prime annuelle la plus basse que nous vous offrons aux fins de la transformation.  

5. Une transformation partielle de la garantie en cas de décès doit remplir les conditions décrites à la disposition D 5 et réduira la 
garantie en cas de décès de la présente police du montant converti à la nouvelle police. 

Si vous convertissez la totalité de la garantie en cas de décès, la présente police prendra fin à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle 
police en vertu du présent droit de transformation.  

Les conditions suivantes s’appliqueront à la nouvelle police : 

1. La nouvelle police sera un régime d’assurance vie permanente que nous vous offrirons ensuite aux fins de la transformation. 
Toutefois, nous nous réservons le droit d’exclure de la nouvelle police toute disposition ou avenant qui prévoit une augmentation du 
montant du risque garanti sans preuve d’assurabilité. 

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

3. Les conditions et 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 et l’exclusion de deux (2) ans pour suicide décrits aux dispositions E 2 et B 
7 de la présente police, respectivement, continueront 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. Les preuves d’assurabilité ainsi que chaque exclusion applicables à la présente police au plus tard à la date d’effet de la 
transformation feront partie de la nouvelle police. 

5. La garantie en cas de décès en vertu de la nouvelle police ne peut excéder la garantie en cas de décès en vertu de la présente 
police au moment de la transformation et est assujettie au montant minimal que nous autorisons pour le nouveau régime 
d’assurance. 

6. Si l’option de protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, vous pouvez transformer la garantie en cas de décès en 
une nouvelle police d’assurance sur deux têtes – premier décès ou en plusieurs polices d’assurance sur une seule tête. Le total des 
garanties en cas de décès en vertu de chaque nouvelle police d’assurance sur une seule tête ne peut dépasser la garantie en cas 
de décès de la présente police. 

7. Tous les avenants inclus dans la présente police peuvent être inclus dans la nouvelle police si nous l’offrons avec le nouveau 
régime d’assurance. 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 chaque personne assurée 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 la personne assurée au moment de la date d’effet de la transformation;  

c) Les taux de prime alors en vigueur pour le nouveau régime d’assurance; 

d) La classe applicable de la personne assurée utilisée pour calculer les primes de la présente police; 

e) La catégorie d’assurance applicable de la personne assurée utilisée pour calculer les primes de la nouvelle police.  

9. La catégorie d’assurance applicable d’une personne assurée sera la catégorie standard qui correspond aux habitudes de la 
personne assurée en matière de tabagisme si : 

a) Le nouveau régime n’offre pas de catégories préférentielles; 

b) La catégorie d’assurance applicable de la personne assurée en vertu de la présente police est standard, ou 

c) La transformation a lieu après les dix (10) premières années contractuelles. 

Si le nouveau régime d’assurance offre des catégories préférentielles et que la transformation a lieu au cours des dix (10) 
premières années contractuelles, le taux de prime de chaque personne assurée en vertu de la nouvelle police sera fondé sur la 
catégorie d’assurance pour laquelle les critères de souscription sont les plus semblables à la catégorie d’assurance applicable en 
vertu de la présente police, selon ce que nous déterminons. 
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D Exercice de vos options en vertu de la présente police 
 

D 2 Droit d’échange 
Si la présente police est un régime d’assurance 10 ans, vous pouvez l’échanger en totalité contre une police 20 ans ou 30 ans si nous 
vous l’offrons au moment de l’échange. Si la présente police est un régime d’assurance 20 ans, vous pouvez l’échanger en totalité 
contre une police 30 ans si nous vous l’offrons au moment de l’échange. Vous pouvez également échanger une partie de la garantie en 
cas de décès en vertu de la présente police, tel que décrit ci-dessus, si le solde de la garantie en cas de décès est converti selon les 
modalités du droit de transformation, conformément à la disposition D 1. Le présent droit d’échange est disponible à compter du 
deuxième (2e) anniversaire de police et sera traité sans preuve d’assurabilité, sous réserve de nos règles administratives et des 
conditions suivantes : 

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

2. Les primes doivent être payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’échange. 

3. Si vous demandez un échange pour une police 20 ans, l’échange doit avoir lieu avant le cinquième (5e) anniversaire de police ou 
avant l’anniversaire de police le plus proche du soixantième (60e) anniversaire de la personne assurée, selon la première de ces 
dates. Si l’option de protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, l’échange pour chaque personne assurée doit avoir 
lieu avant le cinquième (5e) anniversaire de police ou l’anniversaire de police le plus proche du soixantième (60e) anniversaire de la 
plus âgée des personnes assurées, selon la première de ces dates.  

4. Si vous demandez un échange pour une police 30 ans, l’échange doit avoir lieu avant le cinquième (5e) anniversaire de police ou 
avant l’anniversaire de police le plus proche du cinquante-cinquième (55e) anniversaire de la personne assurée, selon la première 
de ces dates. Si l’option de protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, l’échange pour chaque personne assurée 
doit avoir lieu avant le cinquième (5e) anniversaire de police ou l’anniversaire de police le plus proche du cinquante-cinquième (55e) 
anniversaire de la plus âgée des personnes assurées, selon la première de ces dates.  

5. La présente police ne peut être échangée si elle a été émise en vertu du droit d’échange d’une police d’assurance antérieure. 

6. La présente police ne peut être échangée tant que les primes sont exonérées en vertu d’un avenant d’exonération des primes. 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 le régime d’assurance 20 ans ou 30 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 d’établissement de la nouvelle 
police. 

3. Les conditions et 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 et l’exclusion de deux (2) ans pour suicide décrits aux dispositions E 2 et B 
7 de la présente police, respectivement, continueront 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. Les preuves d’assurabilité ainsi que chaque exclusion applicables à la présente police au plus tard à la date d’effet de l’échange 
feront partie de la nouvelle police. 

5. La garantie en cas de décès en vertu de la nouvelle police ne peut excéder la garantie en cas de décès en vertu de la présente 
police au moment de l’échange et est assujettie au montant minimal que nous autorisons pour le nouveau régime d’assurance. 

6. Si l’option de protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, vous pouvez échanger la présente police pour une nouvelle 
police d’assurance sur deux têtes – premier décès ou pour plusieurs polices d’assurance sur une seule tête. Le total des garanties 
en cas de décès en vertu de chaque nouvelle police d’assurance sur une seule tête ne peut dépasser la garantie en cas de décès 
de la présente police. 

7. Tous les avenants inclus dans la présente police peuvent être inclus dans la nouvelle police si nous l’offrons avec le nouveau 
régime d’assurance. 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 chaque personne assurée en vertu de la nouvelle police seront fondés sur les éléments suivants : 

a) La garantie en cas de décès en vertu de la nouvelle police; 

b) L’âge atteint par la personne assurée au moment de la date d’effet de l’échange;  

c) Les taux de prime alors en vigueur pour le nouveau régime d’assurance; 

d) La classe applicable de la personne assurée utilisée pour calculer les primes de la présente police;  

e) La catégorie d’assurance applicable de la personne assurée utilisée pour calculer les primes de la présente police. 

Si les catégories préférentielles en vertu du nouveau régime d’assurance diffèrent de celles offertes dans le cadre du présent 
régime d’assurance, le taux de prime de chaque personne assurée en vertu de la nouvelle police sera fondé sur la catégorie 
d’assurance pour laquelle les critères de souscription sont les plus semblables à la catégorie d’assurance applicable en vertu de la 
présente police, selon ce que nous déterminons. 
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D Exercice de vos options en vertu de la présente police 

 

D 3 Droit du survivant 
Si l’option de protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, la personne assurée survivante peut, au décès de la personne 
assurée désignée, exercer le droit de transformation décrit à la disposition D 1, sous réserve de ses modalités et des conditions 
suivantes : 

a) Le présent droit doit être exercé avant l’anniversaire de police le plus proche du soixante et onzième (71e) anniversaire de la 
personne assurée survivante. 

b) La personne assurée survivante doit nous faire parvenir une demande écrite de transformation dans les soixante (60) jours suivant 
le décès de la personne assurée désignée. La première prime de la nouvelle police doit également être payée dans ce délai. 

 

D 4      Modification de la catégorie d’assurance applicable à une personne assurée 
Après l’entrée en vigueur de la présente police, vous pouvez présenter une demande écrite pour faire passer la catégorie d’assurance 
d’une personne assurée de « fumeur » à « non-fumeur ».  Nous n’examinerons de telles demandes qu’une seule fois par an. Si nous 
approuvons la modification, celle-ci prendra effet le jour de traitement mensuel suivant la date à laquelle nous approuvons votre 
demande. 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 que nous jugeons satisfaisantes quant aux habitudes en matière de tabagisme de la personne 
assurée, y compris notre déclaration relative aux habitudes en matière de tabagisme. La personne assurée doit répondre à notre 
définition de « non-fumeur » au moment de la demande. 

3. Vous soumettez une déclaration d’état de santé non médicale dûment remplie pour la personne assurée sous une forme que nous 
jugeons acceptable, ainsi que toute autre preuve médicale que nous pourrions exiger, et ces preuves et leur forme nous satisfont. 

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. 

 
Vous pouvez également nous demander de changer la catégorie d’assurance applicable à une personne assurée pour les catégories 
« préférentielle » ou « préférentielle plus ». Nous n’examinons de telles demandes qu’après le premier anniversaire de police et une 
seule fois par an. Si nous approuvons la modification, celle-ci prendra effet le jour de traitement mensuel suivant la date à laquelle nous 
approuvons votre demande. L’approbation de cette demande est soumise à nos règles administratives et aux conditions suivantes : 

1. Vous soumettez une déclaration d’état de santé non médicale dûment remplie pour la personne assurée sous une forme que nous 
jugeons acceptable, ainsi que toute autre preuve médicale que nous pourrions exiger, et ces preuves et leur forme nous satisfont. 

2. Si l’option de protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, nous nous réservons le droit de demander une preuve que 
nous jugeons satisfaisante quant à l’état de santé de chaque personne assurée. 

3. 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. 

 
La modification de catégorie d’assurance prendra effet le jour de traitement mensuel suivant la date à laquelle nous approuvons votre 
demande. Nous ajusterons les primes à compter de ce jour-là, en fonction de l’âge d’assurance en vigueur à la date d’établissement. 
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D Exercice de vos options en vertu de la présente police 

 

D 5 Réduction de la garantie en cas de décès 
Vous pouvez demander une réduction de la garantie en cas de décès, laquelle est soumise à nos règles administratives et aux 
conditions suivantes : 

1. Les primes doivent être payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la réduction. 

2. La réduction de la garantie en cas de décès prendra effet le jour de traitement mensuel suivant la date à laquelle nous recevons et 
enregistrons votre demande écrite. Nous ajusterons les primes à compter de ce jour-là. La réduction minimale permise est de 
10 000 $ et la garantie en cas de décès restante ne doit pas être inférieure au minimum prescrit dans nos règles administratives. 

3. Si vous réduisez la garantie en cas de décès à 500 000 $ ou moins, la catégorie d’assurance applicable sera la catégorie standard 
qui correspond aux habitudes en matière de tabagisme de chaque personne assurée. 

4. Le taux de prime est garanti en partie en fonction de la catégorie d’assurance et du montant de la garantie en cas de décès 
applicable à chaque personne assurée en vertu de la présente police, y compris les avenants. Si vous réduisez la garantie en cas 
de décès de la présente police à tout moment, ou si vous réduisez la garantie en cas de décès d’un avenant joint à la présente 
police avant le cinquième (5e) anniversaire de police, nous pouvons augmenter ou diminuer le taux de prime conformément à nos 
règles administratives.  

 

D 6 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. 

Si la dernière prime mensuelle a été payée avant la date d’échéance, la date d’entrée en vigueur de votre annulation sera le jour de 
traitement mensuel suivant la date à laquelle nous recevons et enregistrons votre demande d’annulation. Si la dernière prime mensuelle 
n’a pas été payée avant la date d’échéance et demeure impayée, la date d’entrée en vigueur de votre annulation sera la date à laquelle 
nous recevons et enregistrons votre demande d’annulation écrite.  

Si la fréquence de paiement de la prime est annuelle, la date d’entrée en vigueur de votre annulation sera le jour de traitement mensuel 
suivant la date à laquelle nous recevons et enregistrons votre demande d’annulation, et nous vous rembourserons la portion inutilisée de 
la prime annuelle. 
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E Plus de renseignements sur la présente police 

 

E 1 La présente police constitue un contrat entre vous et la société d’assurance vie Foresters 
Le contrat intégral entre vous et nous se compose de : 

a) La présente police; 

b) La demande et les preuves d’assurabilité que vous avez fournies; 

c) Toutes les demandes subséquentes de rétablissement, d’ajout d’avenant ou d’exercice d’une option en vertu de la présente police 
que nous approuvons; 

d) Tout amendement, avenant, exclusion ou autre document que nous joignons à la présente police ou qui en fait partie intégrante. 

Toute déclaration qui n’est pas jointe à la présente police ou qui n’en fait pas partie ne donne lieu à aucune obligation de notre part, et 
aucun agent ou personne autre qu’un agent autorisé de la société d’assurance vie Foresters ne peut modifier la présente police. 
Chacune de ces modifications doit être clairement exprimée par écrit et signée par deux de nos agents autorisés à cette fin. 

Si nous n’appliquons pas une disposition de la police, nous nous réservons le droit d’appliquer cette disposition à l’avenir. 

La présente police est sans participation. Elle n’influence pas la répartition de nos excédents ou de nos bénéfices. La présente police n’a 
aucune valeur en espèces et ne verse pas de dividendes. 

 
E 2 Circonstances où la validité de la présente police sera contestée 

Nous avons le droit de contester la validité de la présente police ou de l’annuler et de refuser le paiement de la garantie en cas de décès 
ou d’une autre garantie ou droit de la police si vous ou une personne assurée avez incorrectement déclaré, faussement représenté ou 
omis de divulguer un fait important dans l’un des documents suivants : 

a) La demande; 

b) Un examen médical, ou 

c) Une déclaration écrite ou une réponse fournie comme preuve d’assurabilité. 

Si les conditions d’entrée en vigueur de la présente police sont remplies, tel que décrit à la disposition B 1, et si cette police est en 
vigueur depuis deux (2) ans du vivant de chaque personne assurée, nous ne contesterons pas la validité de la présente police sur la 
base indiquée ci-dessus, sauf en cas de fraude. Si la présente police est rétablie, la présente disposition s’appliquera également à 
compter de la date à laquelle la présente police est rétablie à l’égard des déclarations et représentations faites dans la demande de 
rétablissement, des examens médicaux ou des déclarations fournies comme preuves d’assurabilité à l’égard de ce rétablissement. 

De même, sauf en cas de fraude, nous ne contesterons pas la couverture d’assurance qui a été ajoutée ou modifiée, sur la base des 
déclarations et représentations faites dans la demande d’ajout ou de modification, un examen médical ou une déclaration fournie comme 
preuve d’assurabilité à l’égard de cet ajout ou modification après qu’il ou qu’elle a été en vigueur pendant deux (2) ans du vivant de la 
personne assurée. 

Nous pouvons contester et annuler cette police à tout moment pour fraude. Nous pouvons également contester en tout temps une 
garantie fondée sur l’invalidité totale pour cause de blessure ou de maladie.  Si la police est contestée pour fraude, nous ne 
rembourserons pas les primes payées. 

 

E 3 Vos droits et privilèges à titre de titulaire de la police 
En tant que propriétaire de la présente police, vous pouvez exercer les droits et privilèges que vous confère cette police pendant qu’elle 
est en vigueur. Ces droits incluent : 

a) La modification de la fréquence des paiements des primes, conformément à la disposition C 2; 

b) L’exercice des droits de transformation et d’échange, conformément aux dispositions D 1 et D 2.  

c) La réduction de la garantie en cas de décès, conformément à la disposition D 5; 

d) L’annulation de la présente police ou d’un avenant, conformément à la disposition D 6; 

e) La désignation d’un bénéficiaire, conformément à la disposition E 4; 

f) Le transfert de propriété de la présente police, conformément à la disposition E 5. 

S’il y a plus d’un propriétaire, les propriétaires doivent exercer leurs droits et privilèges à l’unanimité. Vos  droits et privilèges peuvent 
être limités par les modalités et dispositions de la présente police, par les lois applicables ou par les droits d’un cessionnaire ou d’un 
bénéficiaire irrévocable. 

Si vous n’êtes pas une personne assurée et que vous décédez pendant que la présente police est en vigueur, votre intérêt dans la 
présente police sera transféré à la personne identifiée, le cas échéant, comme étant votre propriétaire subrogé dans la demande ou 
dans la dernière modification du propriétaire subrogé, selon la dernière de ces deux éventualités. Vous pouvez nommer ou changer un 
propriétaire subrogé pendant la durée de validité de la présente police en nous en faisant la demande par écrit.  
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E Plus de renseignements sur la présente police 

 

E 4 Désignation d’un bénéficiaire 
Chaque bénéficiaire initial, le cas échéant, est nommé dans la demande. Vous pouvez désigner un nouveau bénéficiaire pour cette 
police ou un avenant, le cas échéant, en nous faisant parvenir une demande écrite de changement de bénéficiaire. Si vous avez désigné 
un bénéficiaire irrévocable, vous aurez besoin de son consentement écrit pour modifier cette désignation de bénéficiaire, sauf disposition 
contraire de la loi. Une fois la demande de changement reçue à notre bureau, le changement entrera en vigueur à la date à laquelle 
vous avez signé la demande, que chaque personne assurée soit vivante ou non au moment où nous avons reçu la demande.  

 

E 5 Transfert de propriété de la présente police 
Vous pouvez transférer la propriété de la présente police à une autre personne ou entité en déposant un formulaire auprès de nous qui 
en modifie la propriété. C’est ce qu’on appelle une cession absolue. Si vous avez désigné un bénéficiaire irrévocable, vous aurez besoin 
de son consentement écrit pour transférer la propriété de la présente police, sauf disposition contraire de la loi.  Nous ne sommes 
assujettis à aucune obligation à l’égard d’une cession tant que nous n’avons pas reçu le formulaire à notre bureau, et nous ne sommes 
pas responsables de son effet ou de sa validité.  

Une fois le formulaire reçu à notre bureau, il entrera en vigueur à la date à laquelle vous l’avez signé, sous réserve d’une date d’entrée 
en vigueur différente précisée dans ce formulaire, que vous et chaque personne assurée soyez ou non en vie au moment où nous le 
recevons et sous réserve de chaque versement ou mesure que nous pourrions prendre avant sa réception. 

 

E 6 Devise 
Les montants payables en vertu de la présente police, soit à nous, soit par nous, sont payables en dollars canadiens. 

 
E 7 Loi applicable 

Les droits et obligations en vertu de la présente police seront régis par les lois de la province ou du territoire où la police a été établie, 
ainsi que par les lois fédérales applicables. La police est établie dans le territoire de compétence où vous avez signé la demande en 
l’absence de preuve contraire. La présente police sera régie par les lois du Québec si son propriétaire réside au Québec et s’il a signé la 
demande au Québec ou si la police lui a été remise au Québec. Les règles de conflit de lois ne s’appliquent pas.  

 
E 8  Restriction relative aux procédures judiciaires 

Aucune action ou procédure judiciaire ne peut être intentée à l’égard de la présente police devant un tribunal à moins que l’action ne soit 
intentée dans les deux (2) ans suivant la cause de l’action, ou dans les trois (3) ans au Québec, ou dans tout délai plus long prévu par la 
loi applicable.  

 

E 9 Notifications 
Les notifications que nous vous envoyons au sujet de la présente police seront réputées reçues par vous si elles sont envoyées à votre 
dernière adresse indiquée dans nos dossiers. Vous devez nous aviser de tout changement d’adresse. Les notifications concernant la 
présente police peuvent, avec votre consentement, vous être envoyées ou fournies par voie électronique.  Chaque notification, 
désignation et demande que vous nous faites doit être signée par vous, dans une forme que nous jugeons acceptable, et reçue, selon 
une méthode que nous jugeons acceptable, à notre siège social ou à tout autre bureau que nous désignons aux fins de sa réception.  Si 
nos pratiques administratives en vigueur à ce moment-là le permettent et sous réserve de celles-ci, les notifications, désignations et 
demandes que vous nous faites peuvent se faire par voie électronique.  
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Avenant en cas de décès accidentel 
Le présent avenant fait partie de la police et entre en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la police, tel que décrit à la 
disposition B 1 de la police.  
Si une disposition du présent avenant contredit une autre disposition de la police, la disposition du présent avenant prévaudra.  
 

Termes utilisés dans le présent avenant 
Accident signifie un incident externe violent, soudain, involontaire et imprévu, qui cause des blessures corporelles directes et 
indépendamment de toute autre cause. 
Personne assurée signifie une personne dont la vie est assurée en vertu du présent avenant, conformément aux conditions de 
la police. 

 
Garantie en cas de décès accidentel 
La garantie de décès accidentel de la personne assurée est indiquée dans les conditions de la police, sous réserve des 
modifications indiquées dans nos dossiers. 

Sous réserve des conditions de la police, nous verserons la garantie en cas de décès accidentel au bénéficiaire de la personne 
assurée au moment du décès : 
a) Uniquement à la suite directe d’un accident survenu pendant que le présent avenant est en vigueur; 
b) Dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant cet accident;  
c) Pendant que l’assurance en vertu du présent avenant est en vigueur pour la personne assurée.  
 
La garantie en cas de décès accidentel payable s’ajoute à la garantie en cas de décès payable en vertu de la présente police. 
Si le montant de la garantie en cas de décès est réduit en vertu de la disposition D 5 de la police, nous nous réservons le droit 
de réduire le montant de la garantie en cas de décès accidentel conformément à nos règles administratives. 
 

Circonstances où aucune garantie en cas de décès ne sera versée en vertu du présent avenant 
Nous ne verserons pas la garantie en cas de décès accidentel si le décès de la personne assurée résulte, directement ou 
indirectement, de l’une des causes suivantes : 
a) Une cause naturelle, une maladie, une infirmité physique ou mentale, ou un traitement médical ou chirurgical; 
b) Une blessure où il n’y a pas de contusion ou de blessure visible à l’extérieur du corps, sauf dans le cas d’une noyade ou de 

blessures internes révélées par une autopsie; 
c) Une infection, autre qu’une infection septique résultant d’une coupure ou d’une blessure accidentelle; 
d) Un suicide, une tentative de suicide ou une blessure auto-infligée intentionnelle, que la personne assurée soit saine d’esprit 

ou non; 
e) La perpétration ou la tentative de perpétration par la personne assurée d’une infraction criminelle, que la personne assurée 

soit accusée ou non d’une infraction, ou pour provocation de voies de fait; 
f) 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 la personne assurée dépassait la limite légale 
pour conduire un véhicule à moteur dans le territoire de compétence où cet événement est survenu; 

g) Un événement, une maladie ou un traitement lié à la consommation excessive, répétée ou persistante d’alcool; 
h) 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. 
i) Un événement lié à l’administration, à l’injection ou à 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 ce dernier ou, dans le cas 
d’un médicament légal non prescrit, tel que recommandé par le fabricant; 

j) Un empoisonnement ou l’inhalation de gaz ou de vapeurs, volontaire ou involontaire; 
k) L’alpinisme, l’escalade, la plongée sous-marine ou la conduite d’un véhicule aérien, terrestre ou aquatique dans le cadre 

d’une course ou d’une épreuve de vitesse ou d’endurance; 
l) Une activité de saut en parachute, de parapente, de BASE jump, de parachute ascensionnel ou de saut à l’élastique; 
m) Un voyage à bord d’un aéronef autrement qu’à titre de passager payant à bord d’un avion de passagers titulaire d’une 

licence complète sur un vol régulier. La descente d’un avion en vol est considérée comme faisant partie d’un tel vol; 

n) Une guerre ou un acte de guerre, déclaré ou non, ou le service en tant que combattant ou non-combattant dans les forces 
militaires, navales ou aériennes d’un pays.
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Avenant en cas de décès accidentel 
 

Fin du présent avenant 
Le présent avenant prend fin à la première des dates suivantes : 
a) L’anniversaire de police le plus proche du soixante-dixième (70e) anniversaire de la personne assurée; 
b) La date du décès de la personne assurée; 
c) la date d’entrée en vigueur de votre annulation, telle qu’elle est décrite à la disposition D 6 de la police; 
d) La date à laquelle cette police prend fin, conformément à la disposition B 2 de la police. 
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Avenant d’assurance vie temporaire pour enfant 

Le présent avenant fait partie de la police et entre en vigueur à la date d’effet de la police selon les modalités 
décrites dans la disposition B 1 de la police ou selon ce qui est indiqué dans l’avis que nous vous avons envoyé 
avec le présent avenant s’il est ajouté à la police après la date d’établissement.  
Si une disposition du présent avenant contredit une autre disposition de la police, la disposition du présent avenant 
prévaudra. 
  
Enfant assuré  
Un enfant assuré désigne un enfant âgé d’au moins quinze (15) jours, et qui est : 
a) Un enfant, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adopté légalement d’une personne assurée qui est nommé 

dans la proposition pour le présent avenant et qui n’a pas été exclu de la protection en vertu du présent 
avenant par un avenant à la présente police; 

b) Né d’une personne assurée après la date de la demande du présent avenant, ou 
c) Adopté légalement par une personne assurée, devenu beau-fils ou belle-fille d’une personne assurée, ou placé 

sous la tutelle légale d’une personne assurée après la date de la demande du présent avenant, mais avant le 
dix-huitième (18e) anniversaire de l’enfant. 

Un enfant né d’une personne assurée, adopté légalement par une personne assurée, devenu beau-fils ou belle-fille 
d’une personne assurée, ou placé sous la tutelle légale d’une personne assurée pendant que le présent avenant 
est en vigueur, est automatiquement couvert à compter de l’âge de quinze (15) jours sur demande écrite nous 
avisant du nom et de la date de naissance de l’enfant de son vivant. La prime du présent avenant ne change pas 
lorsque des enfants supplémentaires sont assurés. 
 
Garantie en cas de décès 
La garantie en cas de décès du présent avenant est indiquée dans les conditions de la police ou dans l’avis que 
nous vous avons envoyé avec le présent avenant si elle est ajoutée à la police après la date d’établissement, 
comme l’indiquent nos dossiers. 
Sous réserve de l’ensemble du contrat, nous verserons la garantie en cas de décès du présent avenant à chaque 
personne assurée, en parts égales, au décès d’un enfant assuré pendant que le présent avenant est en vigueur.  
 

Circonstances où aucune garantie en cas de décès ne sera versée en vertu du présent 
avenant 
Nous ne verserons pas la garantie en cas de décès du présent avenant si le décès d’un enfant assuré résulte, 
directement ou indirectement, d’un suicide, d’une tentative de suicide ou d’une blessure auto-infligée intentionnelle, 
que l’enfant assuré soit sain d’esprit ou non, dans les deux (2) ans suivant la date d’effet du présent avenant ou 
dans les deux (2) ans suivant son dernier rétablissement. Le présent avenant demeure en vigueur, selon ses 
modalités, pour chaque enfant assuré survivant. 
  
Droit de transformation 
Vous pouvez transformer la protection d’un enfant assuré en vertu du présent avenant en une police permanente 
assurant la vie de cet enfant assuré, sans preuve d’assurabilité, sous réserve des conditions suivantes : 
1. 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. 
2. Vous devez nous faire parvenir une demande écrite de transformation après le vingtième (20e) anniversaire de 

l’enfant assuré, mais au plus tard à son vingt-cinquième (25e) anniversaire. 
Si la personne assurée désignée 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 
la personne assurée désignée. 
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La protection d’un enfant assuré en vertu du présent avenant prend fin à la date à laquelle la nouvelle police, sur la 
vie de cet enfant assuré, prend effet en vertu du présent droit de transformation.  
Les conditions suivantes s’appliqueront à la nouvelle police : 
1. La nouvelle police sera un régime d’assurance vie permanente que nous vous offrirons ensuite aux fins de la 

transformation. Toutefois, nous nous réservons le droit d’exclure de la nouvelle police toute disposition ou 
avenant qui prévoit une augmentation du montant du risque garanti sans preuve d’assurabilité. 
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Avenant d’assurance vie temporaire pour enfant 
 

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

3. Les conditions et dispositions de la nouvelle police s’appliqueront à compter de la date de son entrée en 
vigueur, sauf que l’exclusion de deux (2) ans pour suicide décrite ci-dessus dans le présent avenant continuera 
de s’appliquer à l’égard de l’enfant assuré à compter de la date d’effet ou de la dernière date de rétablissement 
du présent avenant, selon la dernière de ces dates. 

4. Les preuves d’assurabilité ainsi que chaque exclusion faisant partie du présent avenant au plus tard à la date 
de la transformation feront partie de la nouvelle police. 

5. La garantie en cas de décès en vertu de la nouvelle police ne peut être inférieure au montant minimum que 
nous permettons pour le nouveau régime d’assurance, et elle ne peut dépasser dix (10) fois la garantie en cas 
de décès du présent avenant ou 250 000 $, selon le moindre de ces montants. Le total des garanties en cas de 
décès combinées pour les transformations que nous émettons en vertu des avenants d’assurance vie 
temporaire pour enfant d’un enfant assuré ne peut dépasser 250 000 $. 

6. 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 le nouveau régime d’assurance; 
d) La catégorie d’assurance applicable de l’enfant assuré utilisée pour calculer les primes de la nouvelle 

police. La catégorie applicable de l’enfant assuré sera la catégorie « fumeur » standard, à moins que vous 
ne présentiez une preuve que nous jugeons satisfaisante quant aux habitudes de l’enfant assuré en 
matière de tabagisme. L’enfant assuré doit répondre à notre définition de « non-fumeur » au moment de la 
demande. 

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

 

Fin de l’assurance pour un enfant assuré 
L’assurance pour un enfant assuré en vertu du présent avenant prend fin à la première des dates suivantes : 
a) Le vingt-cinquième (25e) anniversaire de l’enfant; 
b) La date à laquelle l’enfant est autorisé à souscrire une nouvelle police en vertu du droit de transformation;  
c) La date du décès de l’enfant; 
d) La date à laquelle le présent avenant prend fin. 
 

Fin du présent avenant 
Le présent avenant prend fin et cesse d’être en vigueur à la première des dates suivantes : 
a) La date du décès du dernier enfant assuré; 
b) La date à laquelle le dernier enfant assuré est approuvé pour une nouvelle police en vertu du droit de 

transformation; 
c) L’anniversaire de police le plus proche du vingt-cinquième (25e) anniversaire du dernier enfant assuré; 
d) la date d’entrée en vigueur de votre annulation, telle qu’elle est décrite à la disposition D 6 de la police; 
e) La date à laquelle l’assurance en vertu de la présente police prend fin, conformément à disposition B 2 de la 

police. 
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Avenant d’assurance temporaire renouvelable et transformable 
Le présent avenant fait partie de la police et entre en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la police, tel que décrit à la 
disposition B 1 de la police.  
Si une disposition du présent avenant contredit une autre disposition de la police, la disposition du présent avenant prévaudra.  
 

Termes utilisés dans le présent avenant 
Bénéficiaire signifie chaque personne ou entité désignée, le cas échéant, pour recevoir sa part de l’avenant payable, tel que 
décrit dans la disposition relative à la garantie en cas de décès du présent avenant.  
Garantie en cas de décès signifie le montant versé en vertu du présent avenant au décès de la personne assurée. Il s’agit du 
montant indiqué en vertu du présent avenant pour la personne assurée dans les conditions de la police, à moins qu’il ne soit 
modifié, comme l’indiquent nos dossiers. 
Personne assurée signifie une personne dont la vie est assurée en vertu du présent avenant, conformément aux conditions de 
la police. 
 

Garantie en cas de décès 
Sous réserve des dispositions de la police, nous verserons à chaque bénéficiaire, le cas échéant, sa part de la garantie en cas 
de décès du présent avenant au décès de la personne assurée pendant que le présent avenant est en vigueur.  
Si vous demandez une réduction du montant de la garantie en cas de décès du présent avenant, cette réduction sera assujettie 
aux conditions décrites à la disposition D 5 de la police. 
 

Droit de transformation 
Vous pouvez transformer la garantie en cas de décès, en tout ou en partie, en une assurance vie permanente sans preuve 
d’assurabilité, sous réserve de nos règles administratives et des conditions suivantes : 
1. Vous devez nous soumettre une demande écrite de transformation. 
2. Les primes doivent être payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la transformation. 
3. La transformation doit avoir lieu avant l’anniversaire de police le plus proche du soixante et onzième (71e) anniversaire de la 

personne assurée. La date d’expiration du présent droit de transformation est précisée dans les conditions de la police. 
4. La garantie en cas de décès ne peut être transformée tant que les primes sont exonérées en vertu d’un avenant 

d’exonération des primes, à moins que la transformation n’ait lieu à la date à laquelle le présent droit de transformation 
prend fin. Dans ce cas, la nouvelle police sera la police permanente avec la prime annuelle la plus basse que nous vous 
offrons aux fins de la transformation.  

5. Une transformation partielle de la garantie en cas de décès doit remplir les conditions décrites à la disposition D 5 de la 
police et réduira la garantie en cas de décès du présent avenant du montant converti à la nouvelle police. 

Si vous convertissez la totalité de la garantie en cas de décès, le présent avenant prendra fin à la date d’entrée en vigueur de la 
nouvelle police en vertu du présent droit de transformation.  
Les conditions suivantes s’appliqueront à la nouvelle police : 
1. La nouvelle police sera un régime d’assurance vie permanente que nous vous offrirons ensuite aux fins de la 

transformation. Toutefois, nous nous réservons le droit d’exclure de la nouvelle police toute disposition ou avenant qui 
prévoit une augmentation du montant du risque garanti sans preuve d’assurabilité. 

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

3. Les conditions et 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 et l’exclusion de deux (2) ans pour suicide décrits aux 
dispositions E 2 et B 7 de la présente police, respectivement, continueront de s’appliquer à compter de la date d’effet ou de 
la dernière date de rétablissement du présent avenant, selon la dernière de ces dates. 

4. Les preuves d’assurabilité ainsi que chaque exclusion applicables au présent avenant au plus tard à la date d’effet de la 
transformation feront partie de la nouvelle police. 

5. La garantie en cas de décès en vertu de la nouvelle police ne peut excéder la garantie en cas de décès en vertu du présent 
avenant au moment de la transformation et est assujettie au montant minimal que nous autorisons pour le nouveau régime 
d’assurance. 

6. Un nouvel avenant ne peut être inclus dans la nouvelle police qu’avec notre consentement et peut être assujetti à des 
preuves d’assurabilité. 
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Avenant d’assurance temporaire renouvelable et transformable 

 
7. Les taux de prime applicables à la personne assurée 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 la personne assurée au moment de la date d’effet de la transformation;  
c) Les taux de prime alors en vigueur pour le nouveau régime d’assurance; 
d) La classe applicable de la personne assurée utilisée pour calculer les primes du présent avenant; 
e) La catégorie d’assurance applicable de la personne assurée utilisée pour calculer les primes de la nouvelle police.  

 
8. La catégorie d’assurance applicable d’une personne assurée sera la catégorie standard qui correspond aux habitudes de la 

personne assurée en matière de tabagisme si : 
a) Le nouveau régime n’offre pas de catégories préférentielles; 
b) La catégorie d’assurance applicable de la personne assurée en vertu de la présente police est standard, ou 
c) La transformation a lieu après les dix (10) premières années contractuelles. 
Si le nouveau régime d’assurance offre des catégories préférentielles et que la transformation a lieu au cours des dix (10) 
premières années contractuelles, le taux de prime de la personne assurée en vertu de la nouvelle police sera fondé sur la 
catégorie d’assurance pour laquelle les critères de souscription sont les plus semblables à la catégorie d’assurance 
applicable en vertu de la présente police, selon ce que nous déterminons. 

 

Droit d’échange 
Si le présent avenant est un régime d’assurance 10 ans, vous pouvez l’échanger en totalité contre une police 20 ans ou 30 ans 
si nous vous l’offrons au moment de l’échange. Si le présent avenant est un régime d’assurance 20 ans, vous pouvez 
l’échanger en totalité contre une police 30 ans si nous vous l’offrons au moment de l’échange. Vous pouvez également 
échanger une partie de la garantie en cas de décès en vertu du présent avenant, tel que décrit ci-dessus, si le solde de la 
garantie en cas de décès est converti selon les modalités du droit de transformation.  

Le présent droit d’échange est disponible à compter du deuxième (2e) anniversaire de police et sera traité sans preuve 
d’assurabilité, sous réserve de nos règles administratives et des conditions suivantes : 

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

2. Les primes doivent être payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’échange. 
3. Si vous demandez un échange pour une police 20 ans, l’échange doit avoir lieu avant le cinquième (5e) anniversaire de 

police ou avant l’anniversaire de police le plus proche du soixantième (60e) anniversaire de la personne assurée, selon la 
première de ces dates.  

4. Si vous demandez un échange pour une police 30 ans, l’échange doit avoir lieu avant le cinquième (5e) anniversaire de 
police ou avant l’anniversaire de police le plus proche du cinquante-cinquième (55e) anniversaire de la personne assurée, 
selon la première de ces dates.  

5. Le présent avenant ne peut être échangé tant que les primes sont exonérées en vertu d’un avenant d’exonération des 
primes. Le présent droit d’échange ne peut être prolongé si le droit expire pendant que les primes sont exonérées. 

 
Le présent avenant 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 le régime d’assurance 20 ans ou 30 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 d’établissement de la 

nouvelle police. 
3. Les conditions et 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 et l’exclusion de deux (2) ans pour suicide décrits aux 
dispositions E 2 et B 7 de la présente police, respectivement, continueront 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. Les preuves d’assurabilité ainsi que chaque exclusion applicables au présent avenant au plus tard à la date d’effet de 
l’échange feront partie de la nouvelle police. 
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5. La garantie en cas de décès en vertu de la nouvelle police ne peut excéder la garantie en cas de décès en vertu du présent 
avenant au moment de l’échange et est assujettie au montant minimal que nous autorisons pour le nouveau régime 
d’assurance. 

6. Un nouvel avenant ne peut être inclus dans la nouvelle police qu’avec notre consentement et peut être assujetti à des 
preuves d’assurabilité. 

 



SAMPLE

Société d’assurance vie Foresters {Numéro de police} TERMRIDERENG 08.2019 Page 4 de 4 
 

 
Avenant d’assurance temporaire renouvelable et transformable 
 
7. Les taux de prime applicables à la personne assurée en vertu de la nouvelle police seront fondés sur les éléments 

suivants : 
a) La garantie en cas de décès en vertu de la nouvelle police; 
b) L’âge atteint par la personne assurée au moment de la date d’effet de l’échange;  
c) Les taux de prime alors en vigueur pour le nouveau régime d’assurance; 
d) La classe applicable de la personne assurée utilisée pour calculer les primes du présent avenant;  
e) La catégorie d’assurance applicable de la personne assurée utilisée pour calculer les primes du présent avenant. 
Si les catégories préférentielles en vertu du nouveau régime d’assurance diffèrent de celles offertes dans le cadre du 
présent régime d’assurance, le taux de prime de la personne assurée en vertu de la nouvelle police sera fondé sur la 
catégorie d’assurance pour laquelle les critères de souscription sont les plus semblables à la catégorie d’assurance 
applicable en vertu du présent avenant, selon ce que nous déterminons. 

 
Droit du survivant 
Si la personne assurée survit à la personne assurée désignée, la personne assurée survivante peut, au décès de la personne 
assurée désignée, exercer le droit de transformation décrit ci-dessus, sous réserve de ses modalités et des conditions 
suivantes : 
a) Le présent droit doit être exercé avant l’anniversaire de police le plus proche du soixante et onzième (71e) anniversaire de 

la personne assurée survivante. 
b) La personne assurée survivante doit nous faire parvenir une demande écrite de transformation dans les soixante (60) jours 

suivant le décès de la personne assurée désignée. La première prime de la nouvelle police doit également être payée dans 
ce délai. 

 

Fin du présent avenant 
Le présent avenant prend fin et cesse d’être en vigueur à la première des dates suivantes : 
a) L’anniversaire de police le plus proche du quatre-vingt-cinquième (85e) anniversaire de la personne assurée; 

b) La date du décès de la personne assurée; 

c) La date à laquelle le présent avenant prend fin, tel que décrit à la rubrique « droit de transformation » du présent avenant; 

d) La date à laquelle le présent avenant prend fin, tel que décrit à la rubrique « droit d’échange » du présent avenant; 
e) la date d’entrée en vigueur de votre annulation, telle qu’elle est décrite à la disposition D 6 de la police; 
f) La date à laquelle cette police prend fin, conformément à la disposition B 2 de la police. 
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Avenant d’exonération des primes 
Le présent avenant fait partie de la police et entre en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la police, tel que décrit à la 
disposition B 1 de la police.  
Si une disposition du présent avenant contredit une autre disposition de la police, la disposition du présent avenant prévaudra.  
 

Termes utilisés dans le présent avenant 
Soins médicaux appropriés signifie le traitement le plus approprié par un médecin, conformément aux normes actuelles de 
pratique médicale, pour la blessure ou la maladie qui est à l’origine de l’invalidité de la personne assurée. 
Blessure signifie les lésions ou dommages corporels subis en conséquence directe d’un accident pendant que le présent 
avenant est en vigueur. 
Personne assurée signifie une personne qui est assurée en vertu du présent avenant, conformément aux conditions de la 
police. 
Médecin signifie une personne légalement autorisée à exercer la médecine ou la chirurgie au Canada ou aux États-Unis ou 
dans un autre territoire de compétence que nous pouvons approuver, et qui agit dans le cadre de cette autorisation. Le médecin 
ne peut être une personne assurée, un propriétaire, un parent ou un associé d’une personne assurée ou d’un propriétaire. 
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 demande ou autrement, comme l’indiquent nos dossiers, des renseignements connus ou raisonnablement disponibles sur la 
maladie de la personne assurée, 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, la personne assurée 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 au cours d’une période d’invalidité 
totale, « invalidité totale » signifie que, en conséquence directe d’une blessure ou d’une maladie et indépendamment d’une 
autre cause, la personne assurée 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. 
 

Exonération des primes 
Lorsque la personne assurée est totalement invalide de façon continue pendant au moins six (6) mois, nous exonérons les 
primes mensuelles pendant la période d’invalidité totale de la personne assurée, 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 soixantième (60e) anniversaire de la personne assurée. 
Nous devons recevoir une preuve de l’invalidité totale de la personne assurée 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 
la personne assurée 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 
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 la personne assurée est encore 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 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 C 3 de la police et que la personne 
assurée 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 à la 
disposition C 4 de la police. Si la demande de règlement en vertu du présent avenant est par ailleurs valide, elle sera admise 
lors du rétablissement. 
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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 la 
personne assurée demeure totalement invalide. Dans le cadre de cette preuve, nous pouvons exiger que la personne assurée 
soit examinée 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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Avenant d’exonération des primes 
 

Début et fin de l’exonération des primes 
Sous réserve des dispositions de la police, 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 par une 
fréquence mensuelle. 
L’exonération des primes prendra fin le jour de traitement mensuel suivant la première des dates suivantes : 
a) La date à laquelle la personne assurée n’est plus totalement invalide; 
b) La date à laquelle nous déterminons que la personne assurée a omis de se présenter à un examen médical lorsque nous 

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

nous l’avons demandée. 
 

Récurrence de l’invalidité totale 
Si la personne assurée 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 de règlement pour 
une récurrence d’invalidité totale, nous exonérerons les primes à compter du jour de traitement mensuel suivant. Si nous 
déterminons que l’invalidité totale subséquente n’est pas une récurrence de la précédente, la personne assurée 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 la personne assurée 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 ans 
Si une personne assurée est totalement invalide et que nous exonérons la prime mensuelle à l’anniversaire de police le plus 
proche de son soixantième (60e) anniversaire, nous continuerons d’exonérer la prime en vertu du présent avenant tant que la 
personne assurée 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 la personne assurée résulte, directement ou indirectement, de l’une 
des causes suivantes : 
a) Une tentative de suicide ou une blessure auto-infligée intentionnelle, que la personne assurée soit saine d’esprit ou non; 
b) La perpétration ou la tentative de perpétration par la personne assurée d’une infraction criminelle, que la personne assurée 

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 la personne assurée 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; 

f) Un événement, une maladie ou un traitement lié à l’administration, à l’injection ou à 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 ce dernier ou, dans le cas d’un médicament légal non prescrit, tel que recommandé 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 C 3 de la 
police, et qu’une prime est en souffrance, nous n’exonérerons pas le paiement de cette prime.  
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Avenant d’exonération des primes 
 

Fin du présent avenant 
Le présent avenant prend fin et cesse d’être en vigueur à la première des dates suivantes : 
a) L’anniversaire de police le plus proche du soixantième (60e) anniversaire de la personne assurée ou, si l’option de 

protection est l’assurance sur deux têtes – premier décès, l’anniversaire de police le plus proche du soixantième (60e) 
anniversaire de la plus âgée des personnes assurées. 

b) la date d’entrée en vigueur de votre annulation, telle qu’elle est décrite à la disposition D 6 de la police; 
c) La date à laquelle cette police prend fin, conformément à la disposition B 2 de la police. 
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