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LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT.
IL DOIT ÊTRE LU ATTENTIVEMENT ET CONSERVÉ DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE.
Le présent livret/certificat donne un bref aperçu du régime pour lequel une police d’assurance collective a
été établie à l’employeur. Le présent livret/certificat ne crée ni ne confère aucun droit. Les termes exacts du
régime sont décrits dans les dispositions détaillées de la police d’assurance collective. En cas de
divergence entre le présent livret/certificat et la police d’assurance collective, les termes de la police
d’assurance collective auront préséance.
La couverture de l’employé peut être résiliée ou modifiée en tout ou en partie en vertu des conditions et dispositions
de la police.
La Compagnie d’assurance vie RBC est l’assureur de la couverture, sauf indication contraire. Si vous avez des
questions sur les conditions ou dispositions, veuillez-vous adresser à notre bureau de paiement des demandes de
règlement. Nous aiderons les employés par tous les moyens à comprendre leurs garanties.
L’employeur a nommé un administrateur de régime qui s’occupe de l’assurance au titre de ce régime.
L’administrateur peut s’occuper de certains aspects du régime, comme l’adhésion au régime, les modifications à
l’assurance, la résiliation du régime et toute désignation de bénéficiaire, s’il y a lieu.
La police comporte une clause qui révoque ou limite le droit de la personne assurée au titre de la police
collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles le capital assuré sera versé.
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SOMMAIRES DES GARANTIES
SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE – GÉNÉRALITÉS
LE SOMMAIRE QUI SUIT N’EST QU’UN RÉSUMÉ DE L’ASSURANCE ACCORDÉE AU TITRE DE LA POLICE ET DOIT ÊTRE LU EN
CONTEXTE AVEC LE RESTE DES DISPOSITIONS ET CONDITIONS DE LA POLICE.
ASSURANCE

ACCORDÉE AU TITRE
DE LA POLICE :

Garantie

Catégories assurées



Assurance vie temporaire de base de l’employé

1



Assurance vie temporaire de base des personnes à charge

1



Assurance vie temporaire facultative

1



Assurance décès et mutilation accidentels de base
(DMA) de l’employé

1



Assurance invalidité de courte durée (ICD)

1



Assurance invalidité de longue durée (ILD)

1

DESCRIPTION DE

TOUTES LES
CATÉGORIES
D’EMPLOYÉS
ADMISSIBLES :

EXIGENCES
D’ADMISSIBILITÉ AU

TITRE DE LA POLICE :

1. Tous les employés admissibles

L’employé doit :

être résident du Canada ;

être inscrit à un régime d’assurance maladie provincial ou territorial valide
dans la province ou le territoire où il réside ;

être un employé permanent à temps plein;

être en service actif au Canada auprès de l’employeur pendant au moins 40
heures par semaine chaque semaine ;

avoir rempli une fiche d’adhésion à la présente assurance collective (s’il y a lieu
ou avoir fourni les renseignements nécessaires à l’adhésion) ; et

faire partie d’une CATÉGORIE ADMISSIBLE d’employés assurés.
En plus de remplir les critères d’admissibilité ci-dessus, l’employé doit satisfaire à la
période probatoire.

PÉRIODE

PROBATOIRE AU
TITRE DE LA POLICE :

Dans le cas d’un employé admissible en service actif à la date d’effet ou avant : 2 mois
de service actif ininterrompu.
Dans le cas d’un employé admissible en service actif après la date d’effet : 2 mois de
service actif ininterrompu.
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SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE DE BASE COLLECTIVE – EMPLOYÉ
CATÉGORIE(S)
ADMISSIBLE(S) :

1. Tous les employés admissibles

DÉFINITION
D’INVALIDITÉ :

Invalidité totale

MONTANT
D’ASSURANCE :

MONTANT
D’ASSURANCE
MAXIMAL :

Le montant le plus élevé entre 25 000 $ et l’équivalent de 100 % de la rémunération
annuelle de l’employé, arrondi à la tranche supérieure de 1 000 $, s’il ne s’agit pas
déjà d’un multiple de 1 000 $.

750 000 $

MAXIMUM SANS

PREUVE
D’ASSURABILITÉ :

450 000 $
Toute assurance qui dépasse le maximum sans preuve d’assurabilité est assujettie
à la présentation d'une preuve d'assurabilité satisfaisante.

RÉDUCTION :

Le montant d’assurance en vigueur immédiatement avant le soixante-cinquième
anniversaire de naissance de l’employé sera réduit de 50 % lorsque celui-ci aura
atteint l’âge de soixante-cinq ans, arrondi à la tranche supérieure de 1 000 $.
Toute réduction du montant d’assurance s’appliquera également à toute assurance
consentie au titre de la garantie d’EXONÉRATION DES PRIMES.
La réduction applicable à un montant prévu servira également à déterminer le montant
d’assurance d’un employé lorsque ce dernier sera admissible pour la première fois.

PRESTATION
D’INVALIDITÉ EN CAS

DE MALADIE EN
PHASE TERMINALE :

Le moindre des montants suivants :
 50 % du montant d’assurance de l’employé ; ou
 100 000 $.
Toute réduction pouvant survenir au cours des 12 mois suivant la demande de
prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale de l’employé SERA
appliquée au montant ci-dessus.
La PRESTATION D’INVALIDITÉ EN CAS DE MALADIE EN PHASE TERMINALE est versée une
seule fois du vivant de l’employé.

DÉLAI DE CARENCE
APPLICABLE À
L’EXONÉRATION DES
PRIMES :

L’employé doit être invalide de façon continue pendant au moins 119 jours.
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PARTICIPATION AU
COÛT :
FIN DE
L’ASSURANCE :

L’employeur assume la totalité du coût de l’assurance.
Date du départ à la retraite de l’employé, sans dépasser son soixante-dixième
anniversaire de naissance.
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SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE DE BASE COLLECTIVE – PERSONNES
À CHARGE
CATÉGORIE(S)
ADMISSIBLE(S) :

1. Tous les employés admissibles

MONTANT
D’ASSURANCE
MAXIMAL :

Conjoint :
Chaque enfant :

FIN DE
L’ASSURANCE :

10 000 $
5 000 $

Date du départ à la retraite de l’employé, sans dépasser son soixante-dixième
anniversaire de naissance.
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SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE FACULTATIVE COLLECTIVE
EXIGENCES DE

PARTICIPATION
GÉNÉRALES :

CATÉGORIE(S)
ADMISSIBLE(S) :
MONTANT D’ASSURANCE
DE L’EMPLOYÉ :
MONTANT MAXIMAL DE
L’ASSURANCE SUR LA
TÊTE DE L’EMPLOYÉ :

Un employé doit être assuré au titre de l’assurance vie temporaire de base
collective pour devenir assuré au titre de cette garantie.
1. Tous les employés admissibles
Montant d’assurance, par tranches de 10 000 $, tel que demandé par l’employé
et approuvé par la Compagnie..

250 000 $

MONTANT D’ASSURANCE
DES PERSONNES À
CHARGE :

Conjoint :

Montant d’assurance, par tranches de 5 000 $, tel que
demandé par l’employé et approuvé par la Compagnie.

Enfant :

Montant d’assurance, par tranches de 2 000 $, tel que
demandé par l’employé et approuvé par la Compagnie.

Conjoint :

250 000 $

Enfant :

10 000 $

MONTANT D’ASSURANCE

MAXIMAL DES PERSONNES
À CHARGE :

MAXIMUM SANS PREUVE
D’ASSURABILITÉ :

RÉDUCTION :

Une preuve d’assurabilité doit être présentée à l’égard de tout montant initial,
majoré ou supplémentaire d’assurance vie temporaire facultative collective à
l’égard d’un assuré.
Aucune

PRESTATION D’INVALIDITÉ
EN CAS DE MALADIE EN
PHASE TERMINALE :
(EMPLOYÉ SEULEMENT, SI
ASSURÉ)

Le moindre des montants suivants :
 50 % du montant d’assurance de l’employé ; ou
 100 000 $.
La PRESTATION d’INVALIDITÉ EN CAS DE MALADIE EN PHASE TERMINALE est versée
une seule fois du vivant de l’employé.

DÉLAI DE CARENCE

APPLICABLE À
L’EXONÉRATION DES
PRIMES :

L’employé doit être invalide de façon continue pendant au moins 119 jours.

PARTICIPATION AU COÛT :

L’employé assume la totalité du coût de l’assurance.
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FIN DE L’ASSURANCE :

Si l’employé est assuré au titre de l’assurance vie temporaire facultative
collective :
 L’assurance de l’employé prendra fin à la date du départ à la retraite de
l’employé, sans dépasser son soixante-cinquième
anniversaire de
naissance.
L’assurance du conjoint prendra fin à la plus rapprochée des dates
suivantes :
 La date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du conjoint ; ou
 la date à laquelle l’employé cesse d’être assuré au titre de l’assurance vie
temporaire de base collective de la police.
Si l’employé n’est pas assuré au titre de l’assurance vie temporaire
facultative collective :
L’assurance du conjoint prendra fin à la plus rapprochée des dates
suivantes :
 La date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du conjoint ; ou
 la date à laquelle l’employé cesse d’être assuré au titre de l’assurance vie
temporaire de base collective de la police.
L’assurance d’un enfant prendra fin à la plus rapprochée des dates
suivantes :
 la date à laquelle l’enfant cesse d’être un enfant au sens défini dans la
présente police ;
 la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance d’un enfant inapte ;
ou
 la date à laquelle l’employé cesse d’être assuré au titre de l’assurance vie
temporaire de base collective de la police.
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SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA)
COLLECTIVE
CATÉGORIE(S)
ADMISSIBLE(S) :

1. Tous les employés admissibles

DÉFINITION
D’INVALIDITÉ :

Invalidité totale

CAPITAL ASSURÉ :

CAPITAL ASSURÉ
MAXIMAL :

Le montant le plus élevé entre 25 000 $ et l’équivalent de 100 % de la rémunération
annuelle de l’employé, arrondi à la tranche supérieure de 1 000 $, s’il ne s’agit pas
déjà d’un multiple de 1 000 $.
750 000 $

MAXIMUM SANS

PREUVE
D’ASSURABILITÉ :

450 000 $
Toute assurance qui dépasse le maximum sans preuve d’assurabilité est assujettie
à la présentation d'une preuve d'assurabilité satisfaisante.

LIMITE APPLICABLE À
LA PARALYSIE :

RÉDUCTION :

Si l’employé est atteint de paralysie (quadriplégie, paraplégie ou hémiplégie, selon la
description fournie dans les dispositions relatives à la garantie au titre du TABLEAU DES
PERTES PARTICULIÈRES) par suite d’un seul et même accident, le capital assuré versé
n’excédera pas 1 000 000 $.
Le capital assuré de l’employé en vigueur immédiatement avant son soixantecinquième anniversaire de naissance sera réduit de 50 % lorsque celui-ci aura atteint
l’âge de soixante-cinq ans, arrondi à la tranche supérieure de 1 000 $.
Toute réduction du capital assuré s’appliquera également à toute assurance DMA
consentie au titre de la garantie d’EXONÉRATION DES PRIMES.
La réduction applicable au montant prévu d’un capital assuré servira également à
déterminer le capital assuré d’un employé lorsque ce dernier y sera admissible pour
la première fois.

AUTRES

CARACTÉRISTIQUES
DE BASE :

NOTA : Prière de
se reporter aux
dispositions
relatives aux
garanties
particulières pour
obtenir les
renseignements
exacts.

Tel qu’il est indiqué dans les dispositions relatives aux garanties, la police
comprend les garanties suivantes, sous réserve des critères d’admissibilité :
(voir également le TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES pour connaître les divers
pourcentages de capital assuré applicables aux pertes assurées)

Autres caractéristiques de base :

Compris / Maximum :

Tableau des pertes particulières

Oui
8

Garde d’enfants

Le montant versé correspondra au moindre
des montants suivants :
 5 % du capital assuré de l’employé par
année ; ou
 un maximum de 5 000 $ par année.
La prestation de garde d’enfants sera versée
chaque année pendant quatre années
consécutives. Le montant total maximal de la
prestation est de 20 000 $.

Prestation pour études

Le montant versé correspondra au moindre
des montants suivants :
 5 % du capital assuré de l’employé par
année ; ou
 5 000 $ par année.
La prestation pour études sera versée
chaque année pendant quatre années
consécutives si l’enfant assuré demeure
inscrit à titre d’étudiant à temps plein.

Exposition aux éléments et
disparition

Le capital assuré de l’employé en cas de
décès.

Transport d’un membre de la famille

À concurrence de 5 000 $ (sur présentation
de documents prouvant que les dépenses
admissibles ont été engagées).

Frais funéraires

3 000 $

Transformation d’un logement ou
d’un véhicule

20 000 $

Indemnité d’hospitalisation

12 000 $

Réadaptation par la Physiothérapie

Le montant versé correspondra au moindre
des montants suivants :
 10 % du capital assuré de l’employé ;
ou
 10 000 $

Rapatriement et identification

10 000 $

Ceinture de sécurité et coussin
gonflable

Ceinture de sécurité – montant additionnel
correspondant à 10 % du capital assuré de
l’employé ; coussin gonflable – 5 000 $.

Formation professionnelle du
conjoint

À concurrence de 10 000 $ (sur présentation
de documents prouvant que les dépenses
admissibles ont été engagées).
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Garantie d’exonération des primes
 Délai de carence applicable à
l’exonération des primes :
PARTICIPATION AU
COÛT :
FIN DE
L’ASSURANCE :

L’employé doit être invalide de façon
continue pendant au moins 119 jours.

L’employeur assume la totalité du coût de l’assurance.
Date du départ à la retraite de l’employé, sans dépasser son soixante-dixième
anniversaire de naissance.
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SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE (ICD) COLLECTIVE
CATÉGORIE(S)
ADMISSIBLE(S) :

1. Tous les employés admissibles

DÉFINITION
D’INVALIDITÉ :

Invalidité totale

CALCUL DE LA
PRESTATION
HEBDOMADAIRE :

1. Multiplier la rémunération hebdomadaire avant impôt de l’employé par
70 %, puis arrondir au 1 $ supérieur, s’il ne s’agit pas déjà d’un multiple de 1 $
2. Le montant hebdomadaire maximal s’établit à 1 200 $.
3. Comparer la réponse obtenue à l’étape 1 au montant hebdomadaire maximal.
Le montant le moins élevé représente la prestation hebdomadaire brute de
l’employé.
4. Soustraire 100 % des prestations déductibles directes de la réponse
obtenue à l’étape 3.
La prestation hebdomadaire correspond au moins élevé des montants obtenus
aux étapes 3 et 4.

DÉLAI DE CARENCE :
Assurance au premier
jour d’hospitalisation :

-

0 jours civils dans le cas d’une invalidité attribuable à une blessure ; ou
7 jours civils dans le cas d’une invalidité attribuable à la maladie.

Si, en raison d’une invalidité, l’employé est hospitalisé, le versement des
prestations commence immédiatement.
Si l’employé est invalide par suite d’une chirurgie d’un jour, le versement des
prestations commence à la date à laquelle l’employé a subi l’intervention
chirurgicale.

PÉRIODE MAXIMALE
D’INDEMNISATION :

CALCUL DU TAUX
D’INDEMNISATION
QUOTIDIEN :

Âge au début de
l’invalidité

Période maximale
d’indemnisation

Moins de 65 ans

17 semaines

Primes à verser pendant
la période
d’indemnisation
Période d’indemnisation
complète, sans dépasser
l’âge de 65 ans

1/7
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AUTRES

CARACTÉRISTIQUES DE
BASE :

NOTA : Prière de se

reporter aux
dispositions relatives
aux garanties
particulières pour
obtenir les
renseignements exacts.

Tel qu’il est indiqué dans les dispositions relatives aux garanties, la police
comprend les garanties suivantes, sous réserve des critères d’admissibilité :

Autres caractéristiques de base

Compris / Maximum

Réadaptation et aide au retour au
travail :

10 % de la prestation
hebdomadaire brute de
l’employé, à concurrence de 250 $
par semaine.

IMPOSITION DES

PRESTATIONS
D’ASSURANCE ICD :

PARTICIPATION AU
COÛT :
FIN DE L’ASSURANCE :

Au moment d’établir le présent régime d’assurance invalidité de courte durée
collective, l’employeur savait et comprenait que la prestation hebdomadaire
constitue un avantage imposable pour l’employé conformément à la Loi de l’impôt
sur le revenu, et à ses modifications occasionnelles.
L’employeur assume la totalité du coût de l’assurance.
Date du départ à la retraite de l’employé, sans dépasser son soixante-cinquième
anniversaire de naissance.
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SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (ILD) COLLECTIVE
CATÉGORIE(S)
ADMISSIBLE(S) :

1. Tous les employés admissibles

DÉFINITION
D’INVALIDITÉ :

Invalidité totale

CALCUL DE LA
PRESTATION
MENSUELLE :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Multiplier la rémunération mensuelle avant impôt de l’employé par
70 %, puis arrondir la somme au 1 $ supérieur, s’il ne s’agit pas déjà
d’un multiple de 1 $.
Le montant mensuel maximal s’établit à 9 000 $.
Comparer la réponse obtenue à l’étape 1 au montant mensuel maximal.
Le montant le moins élevé représente la prestation mensuelle brute
de l’employé.
Soustraire 100 % des prestations déductibles directes de la réponse
obtenue à l’étape 3.
Multiplier la rémunération mensuelle avant impôt de l’employé par
85 %.
Soustraire 100 % des prestations déductibles directes et indirectes de
la réponse obtenue à l’étape 5.

La prestation mensuelle correspond au montant le moins élevé de ceux
obtenus aux étapes 3, 4 et 6. Toutefois, la prestation mensuelle ne sera
pas inférieure à la PRESTATION MENSUELLE MINIMALE.
La présente assurance peut ne pas couvrir certaines invalidités, ou ne les couvrir
qu’en partie.
PRESTATION MENSUELLE
MINIMALE :

100 $ par mois

MAXIMUM SANS PREUVE
D’ASSURABILITÉ :

8 200 $
Si la prestation mensuelle brute d'un employé augmente en raison d'une hausse
du maximum sans preuve d'assurabilité, cette augmentation de la prestation
mensuelle brute de l'employé pourrait être assujettie à la limitation relative aux
affections préexistantes.

DÉLAI DE CARENCE :

119 jours civils.

PÉRIODE AXÉE SUR
L’EXERCICE DE LA

PROFESSION
HABITUELLE :

PÉRIODE MAXIMALE
D’INDEMNISATION :

2 ans
Âge au début de l’invalidité
Moins de 65 ans

Période maximale d’indemnisation
Jusqu’à 65 ans, mais pas moins d’un an

Aucune prime n’est exigible à l’égard de l’assurance de l’employé pendant que
celui-ci touche des prestations d’assurance ILD dans le cadre de la présente police.
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CALCUL DU TAUX
D’INDEMNISATION
QUOTIDIEN :

1/30

AUTRES

CARACTÉRISTIQUES DE
BASE :

NOTA : Prière de se
reporter aux
dispositions relatives
aux garanties
particulières pour
obtenir les
renseignements
exacts.

GARANTIES CHOISIES
PAR L’EMPLOYEUR :
NOTA : Prière de se
reporter aux
dispositions relatives
aux garanties
particulières pour
obtenir les
renseignements
exacts.

Tel qu’il est indiqué dans les dispositions relatives aux garanties, la police
comprend les garanties suivantes, sous réserve des critères d’admissibilité :

Autres caractéristiques de base

Compris / Maximum

Maintien en vigueur de l’assurance :

Oui

Affections préexistantes :

3/12

Prestation de survivant :

Oui – 3 mois

Ergonomie du lieu de travail :

Oui – reporter à la disposition
particulière
pour
obtenir
les
renseignements exacts.

Programme d’aide aux employés
Travail/Vie privée :

Oui

Experts médicaux de Teladoc :

Oui

Tel qu’il est indiqué dans les dispositions relatives aux garanties, la police
comprend les garanties suivantes, sous réserve des critères d’admissibilité :

Garanties choisies par l’employeur

Compris / Maximum

Réadaptation et aide au retour au
travail :

10 % de la prestation mensuelle
brute de l’employé, à concurrence
de 1 000 $ par mois.

Plafonnement des prestations :

110 % de la rémunération
mensuelle si l’employé participe au
programme de réadaptation et
d’aide au retour au travail.
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Remboursement des frais pour soins
aux personnes à charge

IMPOSITION DE
L’ASSURANCE ILD :

PARTICIPATION AU
COÛT :
FIN DE L’ASSURANCE :

350 $ par mois, par personne
à charge ; mais sans
dépasser 1 000 $ par mois
pour tous les frais combinés
de soins aux personnes à
charge.

Au moment d’établir le présent régime d’assurance invalidité de longue durée
collective, l’employeur savait et comprenait que la prestation mensuelle constitue
un avantage imposable pour l’employé conformément à la Loi de l’impôt sur le
revenu, et à ses modifications occasionnelles.
L’employeur assume la totalité du coût de l’assurance.
Date du départ à la retraite de l’employé, sans dépasser son soixante-cinquième
anniversaire de naissance.
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DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Les termes suivants sont utilisés dans l’ensemble de la police. Les définitions qui s’appliquent à une garantie
particulière sont fournies dans la section portant sur la garantie en question.
NOTA : Dans le présent livret, le masculin englobe toutes les identités de genre, ainsi que les personnes qui
ne s’identifient pas, entièrement ou partiellement, avec un genre particulier.
À temps plein qualifie un horaire de travail normal comportant au moins le minimum d’heures prévues par semaine,
toutes les semaines, tel qu’il est indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE – GÉNÉRALITÉS
pendant 52 semaines par année, y compris les vacances rémunérées.
Acte criminel désigne tout acte constituant une infraction grave au sens entendu dans le Code criminel ou dans la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, que l’acte ait été perpétré au Canada ou à l’étranger.
Adhérent tardif s’entend d’une personne (y compris vous) pour laquelle vous :
 faites une demande d’assurance après que la personne a été admissible pendant plus de 61 jours ; ou
 faites une nouvelle demande d’assurance après la résiliation de l’assurance de cette personne.
Le terme vous désigne également si, après avoir précédemment renoncé aux garanties offertes dans le cadre de la
police du fait que vous bénéficiez d’une couverture similaire au titre du régime de votre conjoint, vous :
 faites une demande d’assurance plus de 61 jours après la cessation de votre couverture au titre du régime de
votre conjoint ; ou
 faites une demande d’assurance même si votre couverture au titre du régime de votre conjoint est toujours en
vigueur.
Assuré désigne vous, votre conjoint ou enfant qui êtes assuré au titre de la police.
Congé de bienveillance désigne un congé autorisé par une loi provinciale ou fédérale pour vous permettre de
prendre soin d’un membre de votre famille (au sens entendu par la loi) qui souffre d’un trouble médical grave
comportant un risque élevé de décès.
Congé légal désigne toute période de congé désignée au cours de laquelle vous avez le droit de vous absenter du
travail conformément à la loi fédérale ou provinciale. Cela comprend un congé de bienveillance ainsi qu’un congé
de maternité ou congé parental.
Congé de maternité ou congé parental s’entend :
 d’une période qui ne dépasse pas celle prescrite par la loi fédérale ou provinciale, qui est convenue entre vous
et votre employeur avant le début du congé ou qui répond à la définition de congé de maternité ou de congé
parental selon les politiques de votre employeur ;
 de toute période de congé de maternité ou de congé parental auquel vous avez droit conformément à la loi
fédérale ou provinciale à laquelle votre employeur est assujetti ; ou
 de toute période au cours de laquelle vous touchez des prestations dans le cadre d’un congé de maternité ou
d’un congé parental ou des prestations de maladie liées à la grossesse, ou toute combinaison de ces
prestations, au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime d’assurance parental du Québec.
Aux fins du congé parental, un parent s’entend d’un des parents biologiques ou adoptifs de l’enfant, ainsi que la
personne qui entretient une relation d’une certaine permanence avec un parent biologique ou adoptif de l’enfant et
qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien.
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Conjoint désigne, si l’assurance est comprise au titre de la police, un résident :
 qui est légalement marié avec vous ; ou
 si vous n’est pas marié, est une personne que vous présentez publiquement comme votre conjoint et avec qui
vous vivez continuellement depuis au moins 12 mois dans une relation assimilable à une union conjugale, une
union civile ou une relation d’adultes interdépendants ou une autre union légalement définie et reconnue et qui :
 est âgée d’au moins 18 ans ou à l’âge légal pour se marier ;
 est habilitée à conclure un contrat ; et
 n’a pas de liens de sang plus proches que ceux permis par le mariage.
Un seul conjoint sera admissible au titre de la police, et cette personne sera désignée par l’employé sur sa
demande d’assurance au titre de la police. Si ce renseignement n’est pas indiqué sur sa demande, la dernière
personne qui répondait à la définition de conjoint aux termes de la police sera le conjoint admissible.
Délai de grâce s’entend de la période de 31 jours qui suit la DATE D’ÉCHÉANCE DE LA PRIME et au cours de laquelle la
prime et la taxe applicable, le cas échéant, doivent être acquittées. L’assurance demeure en vigueur pendant le délai
de grâce. Si la prime et la taxe ne sont pas acquittées en totalité avant la fin du délai de grâce, la police tombera en
déchéance pour non-paiement de la prime au terme de la période de 31 jours. La prime et la taxe applicable au
délai de grâce demeureront néanmoins échues et payables en totalité.
Demande de règlement indemnisable s’entend d’une demande de règlement valide dont nous sommes tenus
responsables au titre des conditions de la police. La présentation d’une demande de règlement ne constitue pas en
soi une demande de règlement indemnisable au titre de la police. Chaque demande de règlement est évaluée
individuellement.
Demandeur s’entend de vous ou d’un bénéficiaire qui nous avez présenté une demande de règlement au titre de
la police. Le terme demandeur englobe également le représentant légal d’un assuré qui est invalide, inapte ou
mineur.
Là où la loi l’autorise, le terme désignera toute personne qui nous a présenté une demande de prestations au titre de
la police.
Employé s’entend d’une personne qui :
 est en service actif auprès de l’employeur au Canada ; et
 habite en permanence au Canada et est résidente du Canada ; et
 est assurée au titre d’un régime d’assurance maladie provincial ou territorial canadien (y compris toute
extension) dans sa province/son territoire de résidence.
Le terme employé s’entend également d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle ou d’un enseignant,
si l’assurance est comprise au titre de la police.
L’assurance ne couvre ni les travailleurs saisonniers, ni les travailleurs temporaires. Aucune assurance ne sera
consentie à une personne qui n’est pas un employé, sauf si une exception est demandée à la Compagnie et
autorisée par écrit par elle.
Employeur s’entend du titulaire de la police, et englobe les divisions, filiales ou sociétés affiliées désignées au
SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE – GÉNÉRALITÉS.
Enfant (ou enfants) désigne, si l’assurance est comprise au titre de la police, un résident faisant partie de vos
enfants biologiques ou légalement adoptés ou de ceux de votre conjoint, ou un autre enfant qui dépend de votre
soutien financier.
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Un enfant : doit
 au titre de l’assurance vie des personnes à charge (si l’assurance est comprise au titre de la police), être vivant
à la naissance, sans toutefois avoir atteint l’âge de 21 ans ; ou
 être âgé de 21 ans, sans toutefois avoir atteint l’âge de 26 ans, et fréquenter à temps plein un établissement
d’enseignement, un collège ou une université agréés, reconnus par l’Agence du revenu du Canada. Une preuve
attestant de façon satisfaisante que l’enfant fréquente à temps plein un établissement d’enseignement doit nous
être soumise ; et
 ne doit pas être marié ni être engagé dans toute autre union officielle reconnue par la loi ; et
 doit dépendre de votre soutien financier.
Un enfant assuré au titre de la police qui, en raison d’une invalidité physique ou mentale, a un handicap à la date à
laquelle il atteint l’âge auquel il cesserait autrement d’être une personne à charge admissible, continuera d’être une
personne à charge admissible au titre de la police.
Un enfant est considéré comme inapte si, en raison d’une invalidité physique ou mentale, il est incapable de
subvenir à ses besoins ou d’exercer une activité essentiellement rémunératrice et s’il dépend de vous pour son
soutien financier, son entretien quotidien et ses soins, au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Nous pouvons exiger une preuve écrite de l’état de l’enfant à la fréquence que nous jugeons raisonnablement
nécessaire.
Hôpital ou établissement désigne un établissement agréé, autorisé à dispenser les soins et les traitements à
l’égard du problème de santé à l’origine de l’invalidité, de la perte, de la blessure ou de la maladie.
Médecin s’entend d’une personne :
 qui est habilitée à exercer la médecine, à prescrire et administrer des médicaments ou à pratiquer des
interventions chirurgicales ; ou
 qui est titulaire d’un doctorat en psychologie (Ph. D. ou Psy. D.) dont la fonction principale est de soigner des
patients.
Le médecin doit accomplir les tâches que lui permet son permis d’exercice de la médecine. Nous ne vous
reconnaîtrons pas ni ne reconnaîtrons votre conjoint, vos enfants, parents ou frères ou sœurs comme médecin
dans le cas d’une demande de règlement que l’assuré nous présente.
Mise à pied ou congé autorisé s’entend de la période, convenue à l’avance par écrit avec votre employeur,
pendant laquelle vous n’êtes temporairement pas en service actif pour des raisons non médicales.
La période normale de vacances, un congé légal et toute période d’invalidité de l’employé ne sont pas assimilés à
une mise à pied temporaire ni à un congé autorisé.
Votre période normale de vacances et toute période d’invalidité ne sont pas assimilées à une mise à pied
temporaire ni à un congé autorisé.
Nous, notre, nos ou la Compagnie désigne la Compagnie d’assurance vie RBC.
Période probatoire s’entend d’une période ininterrompue pendant laquelle vous devez être en service actif dans
une CATÉGORIE ADMISSIBLE avant d’être admissible à l’assurance au titre de la police.
Personne à charge désigne, si l’assurance est comprise au titre de la police, un résident qui est votre conjoint et
un résident qui est votre enfant ou celui de votre conjoint.
Un enfant qui est assuré à titre d’employé au titre de la police n’est pas une personne à charge. Lorsque les deux
conjoints sont assurés à titre d’employés au titre de la police, les deux peuvent assurer leurs enfants au titre de
l’assurance vie temporaire des personnes à charge (si l’assurance est comprise au titre de la police).
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Prestation maximale s’entend du montant maximal pouvant être versé au titre de la police dans le cadre d’une
demande de règlement valide présentée au titre d’une garantie particulière.
Preuve d’assurabilité s’entend d’une déclaration concernant les antécédents médicaux d’une personne, son état de
santé ou sa santé dentaire, que nous utiliserons pour déterminer si nous lui accordons l’assurance. En plus des
renseignements fournis par la personne dans la proposition ou d’autres documents pertinents, nous pouvons exiger
d’autres preuves relatives aux antécédents médicaux de la personne, de son état de santé ou de sa santé dentaire,
notamment des résultats de tests ou d’examens médicaux et les déclarations d’un médecin. Nous pouvons
également exiger une évaluation de l’assurabilité d’une personne. La preuve d’assurabilité doit être fournie aux
frais de la personne.
Régime d’assurance maladie provincial ou territorial s’entend de l’ensemble de lois provinciales/territoriales, et
leurs modifications occasionnelles, régissant le régime d’assurance maladie provincial ou territorial offert aux
résidents du Canada.
Régime, législation ou loi s’entend d’un régime, d’une législation ou d’une loi dans la forme dans laquelle ils ont été
promulgués initialement ainsi que de toutes leurs modifications.
Résident s’entend d’une personne qui :
 est légalement autorisée à se trouver ou à demeurer au Canada ;
 a établi sa résidence et est ordinairement présente dans une province ou un territoire du Canada ; et
 satisfait aux exigences du régime d’assurance maladie provincial ou territorial canadien.
Service actif signifie que :
 vous travaillez de façon permanente à temps plein pour votre employeur au Canada contre une rémunération
qui vous est versée périodiquement ;
 vous accomplissez les fonctions importantes et essentielles de votre profession habituelle ; et
 vous devez travailler, ou être censé travailler, toutes les semaines* pendant au moins le nombre minimal
d’heures par semaine indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE – GÉNÉRALITÉS.
*Si le nombre minimal d’heures travaillées est déterminé en fonction d’une période autre que par semaine, votre
employeur doit nous en informer avant l’entrée en vigueur de la police. Autrement, nous nous réservons le droit de
refuser l’assurance aux employés qui travaillent selon des horaires inhabituels.
L’employé est réputé être en service actif pendant les périodes normales de vacances.
Votre lieu de travail doit être :
 le lieu d’affaires habituel de votre employeur au Canada ;
 un autre lieu de travail au Canada désigné par votre employeur, y compris votre domicile au Canada ; ou
 un endroit à l’extérieur du Canada, désigné par votre employeur, pourvu que vous ne travailliez pas à cet
endroit pendant plus de 12 mois et pourvu que l’endroit ne soit pas un pays suscitant des préoccupations,
comme le détermine et le publie de temps à autre par nous. Tout lieu de travail dans un pays suscitant des
préoccupations, comme le détermine et le publie de temps à autre par nous, doit être approuvé au préalable
par écrit par nous.
Tout lieu de travail situé à l’extérieur du Canada doit être autorisé à l’avance par écrit par nous.
Titulaire de police s’entend de l’employeur ou de la personne morale à l’égard de qui la police est établie.
Vous désigne une personne admissible à la couverture de RBC Assurances.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Admissibilité de l’employé
Vous êtes admissible à l’assurance au titre de la police si vous :
 faites partie d’une CATÉGORIE ADMISSIBLE D’EMPLOYÉS définie au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE
COLLECTIVE – GÉNÉRALITÉS ;
 avez satisfait à la PÉRIODE PROBATOIRE APPLICABLE AU TITRE DE LA POLICE précisée au SOMMAIRE DES GARANTIES
DE L’ASSURANCE COLLECTIVE – GÉNÉRALITÉS ;
 avez satisfait à tous les autres critères d’admissibilité figurant au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE
COLLECTIVE – GÉNÉRALITÉS ; et
 avez satisfait aux critères d’admissibilité décrits dans la présente section.
Pour demander l’assurance, vous devez nous fournir par écrit les renseignements nécessaires à votre adhésion,
notamment l’information relative à l’état nominatif de l’employé ou une fiche d’adhésion (le cas échéant).
Les employés d’une société de capitaux ou d’autres entreprises associées ou affiliées officiellement à l’employeur
en qualité de filiale ou autrement sont admissibles à l’assurance, à condition que l’organisation en question figure
dans nos dossiers comme étant admissible à l’assurance au titre de la police.
Admissibilité des personnes à charge
Si l’assurance est comprise au titre de la police, vous devenez admissible à l’assurance des personnes à charge à
la plus éloignée des dates suivantes :
 la date d’entrée en vigueur de votre assurance ; ou
 la date à laquelle vous avez une personne à charge pour la première fois.
Vous devez présenter une demande écrite ainsi qu’une preuve d’assurabilité (s’il y a lieu) pour l’assurance des
personnes à charge.
L’assurance de chaque personne à charge supplémentaire entre en vigueur à la date à laquelle elle devient
admissible à l’assurance.
Votre personne à charge ne peut en aucun cas être assurée avant vous.
Entrée en vigueur de l’assurance
Votre assurance (sous réserve du paiement de la prime) entre en vigueur à 0 h 01 à la plus éloignée des dates
suivantes :
 la date à laquelle vous devenez admissible à l’assurance, si vous avez demandé l’assurance à cette date ou
avant ;
 la date à laquelle nous recevons les renseignements relatifs à l’adhésion ou à la demande pour votre
assurance ; ou
 la date à laquelle nous approuvons votre preuve d’assurabilité, s’il y a lieu.
L’assurance des personnes à charge, si l’assurance est comprise au titre de la police (sous réserve du paiement de
la prime), entre en vigueur à 0 h 01 à la plus éloignée des dates suivantes :
 la date à laquelle la personne à charge devient admissible à l’assurance, si vous avez demandé l’assurance
collective des personnes à charge à cette date ou avant ;
 la date à laquelle nous recevons les renseignements relatifs à l’adhésion ou à la demande pour l’assurance des
personnes à charge ; ou
 la date à laquelle nous approuvons la preuve d’assurabilité de la personne à charge, s’il y a lieu.
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Absence au moment ou l’assurance droit normalement entrer en vigueur : congé autorisé, mise à pied
temporaire, grève ou lock-out
Si, à la date à laquelle l’assurance doit normalement entrer en vigueur, vous n’êtes pas en service actif en raison
d’un congé autorisé, d’une mise à pied temporaire, d’une grève légale ou d’un lock-out, et que vous retournez en
service actif dans les six mois suivant la date à laquelle l’assurance doit normalement entrer en vigueur, votre
assurance entrera en vigueur à la date à laquelle vous serez de nouveau en service actif. Toutefois, si vous
retournez en service actif plus de six mois après la date à laquelle votre assurance doit normalement entrer en
vigueur, votre assurance entrera en vigueur après que vous aurez été en service actif pendant une période égale à
la PÉRIODE PROBATOIRE APPLICABLE AU TITRE DE VOTRE POLICE.
Absence au moment où l’assurance doit normalement entrer en vigueur : congé légal
Si, à la date à laquelle l’assurance doit normalement entrer en vigueur, vous n’êtes pas en service actif en raison
d’un congé légal, votre assurance entrera tout de même en vigueur si vous avez décidé de maintenir l’assurance et
que les primes sont acquittées durant votre congé légal. Vous pouvez maintenir l’assurance jusqu’au 61e jour
suivant la date à laquelle votre congé légal a cessé. Si vous ne reprenez pas le service actif dans un délai de
61 jours suivant la date à laquelle votre congé légal a cessé, votre couverture prendra fin.
Toutefois, si vous avez décidé de ne pas maintenir l’assurance pendant votre congé légal, votre assurance entrera
en vigueur à la date à laquelle vous serez de nouveau en service actif, à condition que vous le soyez dans un délai
de 61 jours suivant la date à laquelle votre congé légal a cessé.
Absence au moment où l’assurance doit normalement entrer en vigueur : maladie ou blessure
Si, à la date à laquelle l’assurance doit normalement entrer en vigueur, vous n’êtes pas en service actif en raison
d’une maladie ou d’une blessure, alors :
 vous pouvez participer à l’assurance vie temporaire de base collective, sous réserve de la disposition de
maintien en vigueur de l’assurance ;
 vous et vos personnes à charge pouvez participer à l’assurance vie temporaire facultative collective, sous
réserve de la disposition de maintien en vigueur de l’assurance ;
 vous pouvez participer à l’assurance décès et mutilation accidentels collective, sous réserve de la disposition de
maintien en vigueur de l’assurance ;
 votre assurance invalidité de courte durée collective entrera en vigueur à la date à laquelle vous retournez en
service actif, à condition que vous retourniez en service actif dans les 6 mois suivant la date à laquelle votre
assurance doit normalement entrer en vigueur. Toutefois, si vous retournez en service actif plus de 6 mois
après la date à laquelle votre assurance doit normalement entrer en vigueur, votre assurance invalidité de
courte durée collective entrera en vigueur après que vous aurez été en service actif pendant une période égale
à la PÉRIODE PROBATOIRE APPLICABLE AU TITRE DE VOTRE POLICE ; et
 vous pouvez participer à l’assurance invalidité de longue durée collective, sous réserve de la disposition de
maintien en vigueur de l’assurance.
Si votre assurance est subordonnée à la présentation d’une preuve d’assurabilité, vous serez réputé être un
adhérent tardif si nous approuvons la preuve d’assurabilité que vous avez précédemment présentée, mais que
vous ne réintégrez pas le service actif dans les délais prescrits dans nos lignes directrices en vigueur à la date à
laquelle nous approuvons la preuve d’assurabilité. En pareil cas, nous nous réservons le droit d’exiger que vous
présentiez une nouvelle preuve d’assurabilité à jour.
Si une personne à charge (si l’assurance est comprise au titre de la police) est hospitalisée à la date à laquelle
l’assurance (initiale, supplémentaire ou majorée) entrerait normalement en vigueur, l’assurance de la personne à
charge ou toute assurance supplémentaire ou majorée de cette personne à charge entrera en vigueur à la date de
son congé de l’hôpital. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un nouveau-né.
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Adhérents tardifs
Nous nous réservons le droit de vous considérer comme un adhérent tardif si vous n’étiez pas en service actif à
la date à laquelle votre assurance devait normalement entrer en vigueur, conformément à la section ci-dessus.
Toutes les primes et taxes applicables sont exigibles et payables à la date d’effet de votre assurance.
Modifications touchant l’assurance
Des modifications apportées au montant de l’assurance ou des prestations peuvent survenir par suite d’une
modification au chapitre de la situation d’emploi, de l’ajout d’une garantie ou d’une modification à une garantie. Toute
modification qui en résulte prend effet à la date de la modification de la situation ou de la garantie.
Les exceptions suivantes s’appliquent si la modification entraîne une hausse de l’assurance :
 si une preuve d’assurabilité est exigée, la hausse ne prendra effet que lorsque nous l’aurons approuvée ; ou
 si vous n’êtes pas en service actif au moment de la modification ou lorsque nous approuvons la preuve
d’assurabilité, la hausse ne prendra effet que lorsque vous serez de nouveau en service actif.
Si vous n’êtes pas en service actif en raison d’une blessure, d’une maladie, d’une mise à pied temporaire ou d’un
congé autorisé, ou d’une grève légale ou d’un lock-out, toute hausse d’assurance ou tout ajout d’assurance prendra
effet à la plus éloignée des dates suivantes :
 la date à laquelle vous êtes de nouveau en service actif ; ou
 la date à laquelle nous approuvons votre preuve d’assurabilité, si une telle preuve est exigée.
Toute diminution de l’assurance prendra effet immédiatement. Toutefois, cette diminution n’aura aucune incidence
sur les demandes de règlement indemnisables découlant d’un sinistre survenu avant la diminution.
Preuves d’assurabilité
Nous exigeons une preuve d’assurabilité lorsque vous :
 êtes un adhérent tardif ;
 demandez une assurance ou l’augmentation d’une assurance, à laquelle vous êtes admissible, d’un montant
supérieur au maximum sans preuve d’assurabilité ;
 demandez une assurance après avoir résilié celle-ci de votre propre chef ; ou
 demandez une assurance après avoir précédemment renoncé à cette assurance alors que vous y étiez
admissible au titre de la police.
Si ces garanties sont assurées au titre de la police, nous exigeons également une preuve d’assurabilité lorsque
vous :
 demandez une assurance vie temporaire facultative collective (initiale, majorée ou supplémentaire) à l’égard de
vos personnes à charge ;
 demandez par écrit l’assurance des personnes à charge (assurance vie temporaire de base collective,
assurance vie temporaire facultative collective) plus de 61 jours après la date à laquelle la personne à charge y
est devenue admissible ;
 demandez l’assurance vie temporaire de base collective pour l’une de vos personnes à charge après avoir
résilié de votre propre chef cette assurance alors que la personne à charge y était encore admissible ; ou
 demandez l’assurance vie temporaire de base collective pour l’une de vos personnes à charge admissibles
après avoir renoncé à cette assurance.
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Fin de l’assurance
Votre assurance prend fin à la plus rapprochée des dates suivantes :
 la date à laquelle votre service actif prend fin ;
 la date à laquelle vous n’êtes plus en service actif, sauf comme il est énoncé dans les dispositions de maintien
en vigueur de l’assurance pour :
o Congé autorisé, mise à pied temporaire, grève ou lock-out ;
o Congé légal ;
o Maladie ou blessure ;
 la date à laquelle vous cessez de faire partie d’une CATÉGORIE ADMISSIBLE ;
 la date à laquelle vous cessez de répondre aux critères d’admissibilité énoncés au SOMMAIRE DES GARANTIES DE
L’ASSURANCE COLLECTIVE – GÉNÉRALITÉS ;
 la fin de la période à l’égard de laquelle les primes afférentes à votre assurance nous ont été versées ; ou
 la date à laquelle la police prend fin.
Cependant, la résiliation de votre assurance n’aura aucune incidence sur une demande de règlement
indemnisable se rapportant à :
 votre décès ou une autre perte causée par un accident qui s’est produit avant la résiliation de votre assurance ;
ou
 votre invalidité qui a commencé avant la résiliation de votre assurance.
L’assurance de vos personnes à charge (si l’assurance est comprise au titre de la présente police) prend fin à la plus
rapprochée des dates suivantes :
 la date à laquelle votre service actif prend fin ;
 la date à laquelle vous n’êtes plus en service actif, sauf comme il est énoncé dans les dispositions de maintien
en vigueur de l’assurance pour :
o Congé autorisé, mise à pied temporaire, grève ou lock-out ;
o Congé légal ;
o Maladie ou blessure ;
 la date à laquelle vous cessez de faire partie d’une CATÉGORIE ADMISSIBLE applicable à l’assurance des
personnes à charge ;
 la date à laquelle vous ou vos personnes à charge cessez de répondre aux critères d’admissibilité énoncés au
Sommaire des garanties de l’ASSURANCE COLLECTIVE – GÉNÉRALITÉS ;
 la date à laquelle vous cessez d’avoir des personnes à charge ou à laquelle la personne à charge perd son
statut de personne à charge ;
 la fin de la période à l’égard de laquelle les primes afférentes à l’assurance de vos personnes à charge nous
ont été versées ; ou
 la date à laquelle la police prend fin.
Cependant, la résiliation de votre assurance des personnes à charge n’aura aucune incidence sur une demande de
règlement indemnisable se rapportant au décès d’une personne à charge causé par un accident qui s’est produit
avant la résiliation de votre assurance des personnes à charge.
Toute garantie peut prendre fin à une date plus rapprochée ou éloignée, conformément aux dispositions stipulées au
SOMMAIRE DES GARANTIES applicable.
Maintien en vigueur de l’assurance – Congé autorisé, mise à pied temporaire, grève ou lock-out
Une fois que votre assurance est en vigueur, si vous cessez d’être en service actif en raison d’un congé autorisé,
d’une mise à pied temporaire, d’une grève ou d’un lock-out, votre assurance invalidité de courte durée collective (si
elle est prévue au titre de cette police) et votre assurance invalidité de longue durée collective (si elle est prévue au
titre de cette police) peuvent être maintenues en vigueur, moyennant le paiement des primes, pour une durée
maximale de 90 jours après le début de votre congé autorisé, mise à pied temporaire, grève ou lock-out, et votre
autre assurance peut être maintenue en vigueur, moyennant le paiement des primes, pour une durée maximale de
180 jours après le début de votre congé autorisé, mise à pied temporaire, grève ou lock-out.
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Maintien en vigueur de l’assurance – Congé légal
Une fois que votre assurance est en vigueur, si vous cessez d’être en service actif en raison d’un congé légal,
vous pouvez maintenir en vigueur toutes vos assurances, moyennant le paiement des primes, pour la durée du
congé légal. Si vous ne maintenez pas votre assurance moyennant le paiement des primes, votre assurance
prendra fin.
Si votre assurance prend fin, car vous ne maintenez pas votre assurance en vigueur moyennant le paiement des
primes pendant votre congé légal, votre assurance pourrait de nouveau entrer en vigueur à la date à laquelle vous
retournez en service actif, à condition que vous le soyez dans un délai de 61 jours suivant la date à laquelle votre
congé légal a cessé. Vos états de service antérieurs dans une CATÉGORIE ADMISSIBLE seront pris en compte aux fins
de la limitation relative aux affections préexistantes. Si vous retournez en service actif plus de 61 jours après la
date à laquelle votre congé légal a cessé, vous serez considéré comme un nouvel employé et serez assujetti à
toutes les exigences applicables aux nouveaux employés.
Si vous avez maintenu l’assurance moyennant le paiement des primes pendant votre congé légal, vous devez
retourner en service actif dans un délai de 61 jours suivant la date à laquelle votre congé légal a cessé pour que
l’assurance soit maintenue en vigueur. Si vous ne reprenez pas le service actif dans un délai de 61 jours suivant la
date à laquelle votre congé légal a cessé, votre couverture prendra fin.
Maintien en vigueur de l’assurance – Maladie ou blessure
Une fois que l’assurance est en vigueur, si vous cessez d’être en service actif en raison d’une maladie ou d’une
blessure, les dispositions suivantes s’appliqueront à votre assurance :
Votre assurance vie de base, votre assurance vie facultative et votre assurance décès et mutilation accidentels
peuvent être maintenues en vigueur, moyennant le paiement des primes, jusqu’à la date à laquelle votre employeur
met fin à votre emploi. Vous pouvez également présenter une demande d’exonération des primes. Si nous
approuvons votre demande d’exonération des primes, votre assurance vie de base, votre assurance vie facultative
et votre assurance décès et mutilation accidentels seront maintenues en vigueur comme il est décrit dans les
dispositions de la garantie d’exonération des primes.
Votre assurance invalidité de courte durée et votre assurance invalidité de longue durée peuvent être maintenues
en vigueur, moyennant le paiement des primes, pendant une période égale à la plus longue des périodes suivantes :
 la durée de la période maximale d’indemnisation de votre assurance invalidité de courte durée ; ou
 la durée du délai de carence de votre assurance invalidité de longue durée.
Si vous devenez invalide après la date à laquelle votre assurance invalidité de courte durée et votre assurance
invalidité de longue durée prennent fin, aucune prestation n’est payable. Nous rembourserons les primes qui ont été
acquittées pour votre assurance invalidité de courte durée ou votre assurance invalidité de longue durée après la
date à laquelle votre assurance a pris fin.
Si vous présentez une demande de règlement au titre de votre assurance invalidité de longue durée et que nous
l’approuvons, votre assurance invalidité de longue durée sera maintenue en vigueur au titre de la disposition
d’exonération des primes.
Un type d’assurance ne peut être maintenu en vigueur que si le type d’assurance figure dans le SOMMAIRE DES
GARANTIES.
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Prolongation de l’assurance en vertu de normes d’emploi ou de travail
Toutes vos assurances au titre de la police prendront fin à la cessation de votre emploi. Cependant, si votre
employeur a mis fin à votre emploi et qu’il est tenu de vous offrir une prolongation d’assurance ou de garanties
pendant une période d’avis de cessation d’emploi prescrite par une loi fédérale ou provinciale liée aux normes
d’emploi, l’assurance offerte au titre de la police peut être prolongée au-delà de cette période. Pour que l’assurance
offerte au titre de la police puisse être prolongée au-delà de cette période, votre employeur doit présenter une
demande écrite de maintien en vigueur de l’assurance et nous communiquer la date jusqu’à laquelle l’assurance doit
être maintenue en vigueur et continuer à verser la prime exigible. La durée du maintien en vigueur de votre
assurance n’excédera pas la date de résiliation de la police.
Retour en service actif après la résiliation de l’assurance
Si votre assurance prend fin et que vous retournez en service actif, votre assurance pourrait de nouveau entrer en
vigueur à la date à laquelle vous retournez en service actif si :
• vous retournez en service actif dans un délai de 180 jours suivant la date à laquelle votre service actif a pris
fin ; et
• vous aviez déjà satisfait à votre PÉRIODE PROBATOIRE APPLICABLE AU TITRE DE LA POLICE avant que votre
service actif ne prenne fin.
Votre service actif antérieur dans une CATÉGORIE ADMISSIBLE seront pris en compte aux fins de la limitation relative
aux affections préexistantes (le cas échéant). Toutes les autres dispositions de la police s’appliquent.
Les montants de votre couverture seront déterminés en fonction de votre rémunération et de votre CATÉGORIE
ADMISSIBLE à la date à laquelle votre assurance entre de nouveau en vigueur. Si votre rémunération à la date à
laquelle votre assurance entre de nouveau en vigueur est inférieure à celle que vous touchiez au moment où votre
assurance a pris fin, les montants de votre couverture d’assurance seront établis en fonction de la rémunération
inférieure. Toutefois, si votre rémunération à la date à laquelle votre assurance entre de nouveau en vigueur est
supérieure à celle que vous touchiez au moment où votre assurance a pris fin, les montants de votre couverture
d’assurance peuvent être subordonnés à une preuve d’assurabilité, si nous l’exigeons.
Si votre assurance prend fin et que vous retournez en service actif, vous serez considéré comme un nouvel
employé et serez assujetti à toutes les exigences applicables aux nouveaux employés si :
• vous retournez en service actif plus de 180 jours suivant la date à laquelle votre service actif a pris fin ; ou
• vous n’aviez pas satisfait à votre PÉRIODE PROBATOIRE APPLICABLE AU TITRE DE LA POLICE avant que votre
service actif ne prenne fin.
Si votre assurance prend fin, car vous n’avez pas maintenu votre assurance pendant un congé légal, les
dispositions relatives au maintien en vigueur de l’assurance pendant un congé légal s’appliqueront à la place de
cette section.
Fraude
Lorsque vous ou votre employeur fraudez ou nous trompez, ou fournissez sciemment des renseignements erronés
à la Compagnie, vous commettez un acte criminel. Cela comprend le fait de présenter sciemment une demande de
règlement contenant des renseignements erronés, incomplets ou dénaturés. Un tel acte, y compris la présentation
de faux renseignements sur des faits importants, entraînera le refus de la demande de règlement et pourra donner
lieu à des poursuites en justice, et aux peines en découlant, en vertu de la loi. La Compagnie se réserve le droit de
refuser une couverture à tout employé qui présente une demande de règlement frauduleuse. Nous exercerons les
recours juridiques appropriés en cas de fraude.
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Incontestabilité :
Toute personne tenue de fournir une preuve d’assurabilité doit divulguer, dans cette preuve d’assurabilité, tout
fait connu d’elle pouvant avoir de l’importance pour l’assurance demandée. Si cette personne dénature ou omet de
divulguer des faits de ce genre, nous pourrons annuler l’assurance obtenue à l’égard de celle-ci. Cependant, si
l’assurance obtenue à l’égard de cette personne a été en vigueur pendant une période ininterrompue de deux ans,
nous ne pourrons pas annuler cette assurance pour cause de déclaration inexacte ou de manquement au devoir de
divulguer, sauf en cas de fraude.
Sauf en cas de fraude, aucune déclaration faite par votre employeur ou par vous lors de la signature de la
proposition présentée au titre de la police ne pourra être invoquée pour contester une demande de règlement
présentée au titre de la police, sauf si elle est contenue dans une proposition écrite ou dans tout autre document écrit
utilisé pour consentir l’assurance.
Obtention et divulgation de données
Nous nous conformerons à toutes les lois pertinentes se rapportant à la protection des renseignements personnels.
Toute personne qui demande des prestations au titre de la police doit nous fournir toute l’information et toutes les
autorisations nécessaires à l’évaluation, l’administration et le traitement des demandes de règlement.
Là où la loi l’autorise, sur présentation d’une demande écrite, nous vous fournirons (ou nous fournirons au
demandeur, dans la mesure où ces renseignements concernent une demande de règlement ou le refus d’une
demande de règlement), une copie de votre demande d’assurance, ainsi que toute autre pièce ou tout autre
document écrit que vous avez fourni au titre de la police collective comme preuve d’assurabilité. Des frais
raisonnables seront facturés en cas de demande de plus d’un exemplaire de chaque document.
Là où la loi l’autorise, sur présentation d’une demande écrite et moyennant un préavis raisonnable, nous vous
fournirons (ou nous fournirons au demandeur indiqué ci-dessus) un exemplaire de la police d’assurance collective
ou vous permettrons de l’examiner. Des frais raisonnables seront facturés en cas de demande de plus d’un
exemplaire de la police collective.
Vous ou un demandeur ne recevrez aucun renseignement contenu dans quelque document que ce soit au sujet
d’une personne assurée (autre que vous-même ou le demandeur) au titre de la police collective.
Prescription extinctive
Toute procédure ou tout recours judiciaire contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées exigibles
au titre du contrat est absolument exclu, à moins qu’il ne soit entamé dans les délais prescrits par :
 la loi intitulée Insurance Act (pour les procédures ou recours régis par les lois de l’Alberta et de la ColombieBritannique) ;
 la Loi sur les assurances (pour les procédures ou recours régis par les lois du Manitoba) ;
 la Loi de 2002 sur la prescription des actions (pour les procédures ou recours régis par les lois de l’Ontario) ;
 le Code civil du Québec (pour les procédures ou recours régis par les lois du Québec) ;
 toute autre loi applicable ; ou
 dans les délais indiqués ci-dessous, la date la plus éloignée étant retenue.
Toute action en justice visant le paiement de sommes en cas de décès d’une personne ne peut être intentée contre
nous après la plus éloignée des dates suivantes :
1.
deux ans après la présentation de la preuve de sinistre ; ou
2.
six ans après la date du décès.
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Une action en justice visant le paiement des sommes au titre des dispositions de l’assurance invalidité de courte
durée, de l’assurance invalidité de longue durée, si ces assurances sont comprises au titre de la police, ne peut être
intentée contre nous :
1.
plus de deux ans après la date à laquelle le premier paiement est devenu exigible, si nous n’avons
effectué aucun paiement ; ou
2.
plus de deux ans après la date à laquelle le paiement suivant serait devenu exigible, si nous
avons interrompu les paiements que nous avions commencé à effectuer.
Une action en justice visant le paiement de sommes pour toute perte autre que le décès au titre des dispositions de
l’assurance invalidité de courte durée, de l’assurance invalidité de longue durée, si ces assurances sont comprises
au titre de la police, ne peut être intentée contre nous :
1.
moins de 60 jours après la date à laquelle les sommes sont devenues payables ou seraient
devenues payables si la demande de règlement avait été valide ; ou
2.
plus de deux ans après la date à laquelle les sommes sont devenues payables ou seraient
devenues payables si la demande de règlement avait été valide.
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RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES DE RÈGLEMENT
Nous vous encourageons ou votre bénéficiaire (s’il y a lieu) à nous informer de tout sinistre dans les meilleurs
délais possible afin que nous puissions étudier rapidement la demande de règlement.
Évaluation des demandes de règlement :
La Compagnie d’assurance vie RBC évaluera toutes les demandes de prestations au titre de la police.
Demande de formule de règlement :
Il est possible de vous procurer un formulaire de demande de règlement auprès de votre employeur, ou le
demandeur peut nous en demander un. Si le demandeur ne reçoit pas le formulaire de demande de règlement de
nous dans les 15 jours suivant la demande, il doit nous envoyer une preuve de sinistre écrite, sans attendre le
formulaire.
Déclaration de sinistre écrite :
ICD ou ILD :
Une déclaration d’invalidité de courte durée (si l’assurance est comprise au titre de la police) ou d’invalidité de longue
durée (si l’assurance est comprise au titre de la police) doit nous être transmise par écrit au cours des 30 jours
suivant la date du début de l’invalidité.
Vie ou DMA :
Une déclaration au titre de l’assurance vie ou de l’assurance DMA (si l’assurance est comprise au titre de la police)
doit nous être transmise par écrit au cours des 30 jours suivant la date de la perte ou du décès.
Exonération des primes d’assurance vie ou DMA :
Une déclaration au titre de l’exonération des primes d’assurance vie (de base et facultative, si l’assurance est
comprise au titre de la police) ou d’assurance DMA (si l’assurance est comprise au titre de la police) doit nous être
transmise par écrit au cours des 12 mois suivant la date du début de l’invalidité.
Preuve de sinistre écrite
Exonération des primes d’assurance vie ou DMA :
Dans le cas d’une demande d’exonération des primes d’assurance vie ou DMA (si l’assurance est comprise au titre
de la police), vous devez d’abord nous faire parvenir une preuve de sinistre écrite entre la fin du délai de carence
applicable à l’exonération des primes indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES et le 365e jour suivant la date du début de
l’invalidité. S’il n’est pas possible de présenter la preuve de sinistre dans ces délais, il faut la fournir au plus tard un
an après le début de l’invalidité, sauf en cas d’incapacité juridique.
ICD ou ILD :
Dans le cas d’une demande de règlement pour invalidité de courte durée (si l’assurance est comprise au titre de la
police) ou invalidité de longue durée (si l’assurance est comprise au titre de la police), l’employé doit nous faire
parvenir la preuve de sinistre écrite au plus tard 90 jours après la date du début de l’invalidité. S’il n’est pas possible
de présenter la preuve de sinistre dans ce délai de 90 jours, il faut la fournir au plus tard un an après le début de
l’invalidité, sauf en cas d’incapacité juridique.
Vie ou DMA :
Dans le cas d’une demande de règlement d’assurance vie ou d’assurance DMA (si l’assurance est comprise au titre
de la police), le demandeur doit nous faire parvenir une preuve de sinistre écrite au plus tard 90 jours après la date
de la perte ou du décès. S’il n’est pas possible de présenter la preuve de sinistre dans ce délai de 90 jours, il faut la
fournir au plus tard un an après la date de la perte ou du décès, sauf en cas d’incapacité juridique. Si la loi
provinciale qui s’applique au demandeur accorde des périodes plus longues pour fournir une preuve de sinistre, ces
périodes s’appliqueront.
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Frais liés à la preuve de sinistre
Vous devrez assumer les frais engagés pour l’obtention de la preuve de sinistre.
Preuve de continuation de l’invalidité
Dans le cadre d’une demande de règlement pour invalidité de courte durée ou invalidité de longue durée (si
l’assurance est comprise au titre de la police), nous pouvons demander que vous nous fassiez parvenir une preuve
de la continuation de votre invalidité et une preuve établissant que vous faites l’objet de soins appropriés. Nous
devons recevoir cette preuve au cours des 30 jours suivant la date de la demande.
Renseignements supplémentaires :
Nous pouvons exiger que le demandeur nous fournisse un consentement approprié afin d’obtenir des
renseignements médicaux supplémentaires et nous fournisse des renseignements non médicaux dans le cadre de
la preuve de sinistre ou de l’attestation de continuation de l’invalidité du demandeur.
Si les renseignements appropriés ne sont pas fournis, nous pourrions être incapables d’évaluer adéquatement la
demande de règlement et être contraints de la refuser ou de mettre fin au versement des prestations.
Renseignements nécessaires selon le genre de demande de règlement
Selon le type de demande de règlement présentée, nous pourrions exiger du demandeur entre autres les
renseignements suivants :
 preuve attestant que le demandeur reçoit ou recevait des soins appropriés ;
 documents appropriés faisant état de la rémunération reçue ;
 documents appropriés faisant état des frais couverts réellement engagés par un assuré ;
 cause de l’invalidité, de la perte ou du décès ;
 date de l’invalidité, de la perte, du décès ou de l’engagement des frais couverts ;
 preuve de décès ;
 étendue de l’invalidité ou de la perte, y compris des restrictions et limitations ; et
 nom et adresse de tout hôpital ou établissement où le traitement a été reçu, y compris le nom de tous les
médecins traitants.
Preuve d’âge
Nous pouvons exiger une preuve d’âge pour chaque assuré.
Si les renseignements appropriés ne sont pas fournis, nous pourrions être incapables d’évaluer adéquatement la
demande de règlement et être contraints de la refuser ou de mettre fin au versement des prestations.
Si l’âge indiqué est inexact, nous pouvons rajuster les prestations et les primes en fonction de l’âge véritable.
Avis de retour au travail :
Dans le cadre d’une demande de règlement pour invalidité de courte durée ou invalidité de longue durée (si
l’assurance est comprise au titre de la police), vous devez immédiatement nous informer de votre retour au travail,
peu importe vos fonctions.
Notre droit de refuser un règlement
Nous nous réservons le droit de refuser un règlement si des primes de l’assurance du demandeur n’ont pas été
réglées.
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Prestations versées en trop
Nous nous réservons le droit de recouvrer toute somme versée en trop, notamment dans les cas suivants :
 fraude
 négligence de la part de votre employeur ou du demandeur ou de tout agent de ces derniers ;
 erreur commise par nous lors du traitement de la demande de règlement ;
 réception par vous de prestations déductibles ; et
 tout montant versé pour une demande de règlement pendant le délai de grâce et la police ou la garantie prend
fin par la suite pour non-paiement des primes.
Le demandeur doit nous rembourser la totalité des sommes. Nous déterminerons la méthode à observer pour le
remboursement des sommes versées en trop. Nous pouvons réduire ou interrompre les prestations qui seraient
autrement versées au demandeur afin de recouvrer les sommes versées en trop.
Le montant recouvré par nous ne saura excéder le montant versé au demandeur.
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ASSURANCE VIE TEMPORAIRE DE BASE COLLECTIVE
Si votre décès survient pendant que vous êtes assuré, nous verserons à votre bénéficiaire le MONTANT
D’ASSURANCE indiqué pour vous au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE DE BASE COLLECTIVE,
moins tout montant déjà versé au titre de la garantie relative à la prestation d’invalidité en cas de maladie en phase
terminale.
Définitions particulières de la garantie
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente assurance en plus de certaines définitions figurant à la section
DÉFINITIONS GÉNÉRALES du présent livret.
Bénéficiaire s’entend de la ou des personnes désignées par écrit par vous pour toucher le montant de votre
assurance vie temporaire de base collective à votre décès.
Vous êtes considéré comme étant le bénéficiaire de toute assurance vie temporaire de base collective des
personnes à charge (si elle a été souscrite) au titre de la police.
Blessure s’entend d’une blessure corporelle directement attribuable à un accident et indépendante de toute autre
cause.
Fonctions importantes et essentielles s’entendent des fonctions qui :
 doivent normalement être accomplies dans l’exercice de votre profession habituelle ; et
 ne peuvent être raisonnablement omises ou modifiées ; toutefois, si vous êtes tenu de travailler en moyenne
plus de 40 heures par semaine, nous considérerons que vous êtes capable de satisfaire à cette exigence si
vous travaillez ou avez la capacité de travailler 40 heures par semaine.
Invalidité et invalide signifient que, par suite d’une maladie ou d’une blessure, vous :
 ne pouvez accomplir les fonctions importantes et essentielles de votre profession habituelle ; et
 vous n’exerce aucune profession.
Après une période d’exonération des primes de 24 mois, invalidité et invalide signifient qu’en raison de la même
maladie ou blessure, vous
 ne pouvez accomplir les fonctions de toute profession rémunérée que vous êtes raisonnablement apte à
exercer compte tenu de votre instruction, de votre formation ou de votre expérience ; et
 vous n’exercez aucune profession.
Vous devez recevoir des soins appropriés pour être considéré comme invalide. Votre invalidité doit commencer
pendant que vous êtes assuré au titre de la police.
L’absence de débouchés professionnels ne constitue pas en soi une invalidité.
La perte d’un permis ou d’une attestation professionnelle ne constitue pas en soi une invalidité.
Maladie s’entend d’un état pathologique ou d’une affection.
Maximum sans preuve d’assurabilité s'entend du montant d’assurance que vous pouvez obtenir sans avoir à
présenter une preuve d’assurabilité. Jusqu’à nouvel ordre écrit, le maximum sans preuve d’assurabilité est
indiqué dans le SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE DE BASE COLLECTIVE – EMPLOYÉ. À tout
anniversaire de la police, la Compagnie peut établir un nouveau maximum sans preuve d’assurabilité.
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Police d’assurance collective précédente s’entend police d’assurance collective établie à l’intention de
l’employeur par une autre compagnie d’assurance ou par la Compagnie, qui procurait une assurance vie temporaire
de base collective au même groupe, ou à une partie du même groupe, assuré au titre de la présente police, et qui a
été résiliée moins de 31 jours avant l’entrée en vigueur de la présente police.
Profession habituelle s’entend de la profession que vous exerciez normalement avant le début de votre invalidité.
Nous examinerons la façon dont votre profession est habituellement exercée au Canada, plutôt que la façon dont
les fonctions sont accomplies pour un employeur particulier ou à un endroit précis.
Profession rémunérée a la signification donnée dans les DÉFINITIONS PARTICULIÈRES DE L’ASSURANCE ILD,
si l’assurance ILD collective est accordée au titre de la présente police.
Si l’assurance ILD collective n’est pas accordée au titre de la présente police, profession qui fournit ou pourrait
fournir à l’employé un revenu supérieur à 60 % de sa rémunération annuelle au cours des 12 mois suivant son
retour au travail.
Date de départ à la retraite s’entend de la plus rapprochée des dates suivantes :
 la date du début du versement de vos prestations de retraite au titre :
 de tout régime de retraite fédéral, provincial, municipal ou d’association auquel vous êtes admissible du fait de
votre emploi auprès de votre employeur ;
 de tout régime parrainé par votre employeur ; ou
 de tout régime auquel votre employeur :
 verse des cotisations ; ou
 a versé des cotisations ;
ou


la date du début du versement de vos prestations de retraite au titre du Régime de pensions du Canada/Régime
de rentes du Québec ou de tout autre régime ou de toute autre loi similaire.

Toutefois, si vous êtes en service actif et recevez des prestations de retraite du Régime de pension du
Canada/Régime de rentes du Québec ou d’un autre régime similaire, vous n’êtes pas considéré comme retraité.
Rechute d’invalidité s’entend la période d’invalidité attribuable :
 à une aggravation du ou des problèmes de santé de l’employé ; et
 au même problème de santé dont a souffert l’employé pendant la période d’invalidité précédente à l’égard de
laquelle des prestations ont été exonérées.
Rémunération annuelle s’entend du taux de rémunération annuel que l’employé recevait de l’employeur
immédiatement avant la date de la perte ou du début de l’invalidité. Cela comprend les commissions et les bonis,
mais non la rémunération des heures supplémentaires ou toute autre rémunération complémentaire, ni le revenu
reçu d’une source autre que l’employeur.
Les commissions et les bonis sont calculés selon une moyenne établie au cours de la plus courte des périodes
suivantes :
1. la période d’emploi de 24 mois précédant immédiatement la date de la perte ou du début de l’invalidité ; ou
2. la période d’emploi effectivement accomplie auprès de l’employeur.
Aux fins du calcul des prestations, la rémunération annuelle n’excédera pas le montant de la rémunération
annuelle à partir de laquelle les primes payées ont été calculées.
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Soins appropriés s’entendent du fait :
 que vous consultez personnellement un médecin aussi souvent que votre état médical l’exige, conformément
aux normes médicales généralement reconnues, afin de gérer et de traiter efficacement l’affection à l’origine de
votre invalidité ; et
 que vous vous soumettez aux soins et aux traitements, répondant aux normes médicales généralement
reconnues, qui conviennent le mieux compte tenu de la ou des affections à l’origine de votre invalidité,
dispensés par un médecin dont la spécialité et l’expérience sont appropriées compte tenu du ou des problèmes
de santé à l’origine de votre invalidité, conformément aux normes médicales généralement reconnues.
Les soins appropriés ne doivent pas se limiter à des examens ou tests. Si, selon les normes médicales
généralement reconnues, la forme de traitement appropriée pour la ou les affections à l’origine de votre invalidité
est une intervention chirurgicale, l’hospitalisation, un traitement avec hospitalisation ou une thérapie individuelle ou
collective visant à traiter une toxicomanie, vous devez vous conformer à cette forme de traitement.
Bénéficiaire
Désignation
Il vous revient de désigner votre bénéficiaire, conformément aux lois applicables. Si aucun bénéficiaire n’a été
désigné, les sommes seront versées à votre succession. Si un bénéficiaire désigné renonce à son droit de toucher
les sommes assurées ou s’il est inadmissible à recevoir les sommes assurées en vertu de la loi et qu’aucun autre
bénéficiaire n’a été désigné, ces sommes seront versées à votre succession.
Vous pouvez désigner un bénéficiaire par écrit, au moyen d’un formulaire jugé acceptable par nous et signé par
vous. La désignation de bénéficiaire doit être signée par vous et déposée auprès de votre employeur. La
désignation de bénéficiaire prend effet à la date à laquelle elle est déposée auprès de votre employeur.
NOTA : Si votre employeur l’a demandé, nous maintiendrons les désignations actuelles des employés telles
qu’elles étaient indiquées sur la carte d’adhésion de l’assureur précédent lorsque la police a été transférée.
Nous nous servirons de cette désignation pour payer les prestations au titre de la police, à moins que vous ne
demandiez expressément un changement de bénéficiaire.
Il est vivement recommandé que vous passiez en revue la désignation actuelle pour veiller à ce qu’elle reflète vos
intentions actuelles.
Changement ou révocation d’un bénéficiaire
Vous pouvez changer ou révoquer une désignation de bénéficiaire, par écrit, au moyen d’un formulaire jugé
acceptable par nous. Le changement de bénéficiaire ou la révocation de la désignation de bénéficiaire doit être
signé par vous et déposé auprès de votre employeur. Le changement ou la révocation de la désignation de
bénéficiaire prend effet à la date de sa présentation à votre employeur. Nous pouvons verser des sommes
assurées conformément à la désignation de bénéficiaire que votre employeur nous fournit. Si nous versons des
sommes assurées avant de recevoir un changement ou une révocation de la désignation de bénéficiaire, nous
serons entièrement libérés de toute obligation liée au versement de ces sommes assurées conformément à la
précédente désignation de bénéficiaire.
Le consentement du bénéficiaire n’est pas nécessaire pour faire un changement de bénéficiaire, à moins que la
désignation de bénéficiaire ne soit irrévocable, conformément aux lois provinciales.
Prestation de décès applicable à une personne à charge
Les montants d’assurance payables au décès d’une personne à charge (si elle est assurée au titre de cette
garantie) vous sont versés en un seul montant. Les sommes non payées à votre décès seront versées à votre
succession.
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Paiement à un bénéficiaire
Si vous désignez plus d’un bénéficiaire au moyen du même formulaire sans préciser la hiérarchie des droits, les
bénéficiaires se partageront le montant en parts égales.
Si plus d’un bénéficiaire est désigné au moyen du même formulaire et que le décès d’un bénéficiaire survient avant
le vôtre, la part du bénéficiaire décédé, à moins que la désignation de bénéficiaire ne stipule autrement, sera
versée au bénéficiaire survivant ou, s’ils sont plusieurs, aux bénéficiaires survivants en parts égales.
Si un bénéficiaire est un mineur et qu’il n’y a aucune autre personne capable de signer une décharge en bonne et
due forme, nous nous réservons le droit de verser le capital-décès au fiduciaire provincial pertinent, au profit du
mineur, ou au représentant légal du bénéficiaire mineur résidant dans un autre territoire de compétence. Si nous
versons la prestation de bonne foi à la personne ou au fiduciaire, nous serons entièrement libérés de toute
obligation, jusqu’à concurrence de la somme versée.
Si votre décès et le décès du bénéficiaire désigné surviennent en même temps, le capital-décès sera versé comme
si le décès du bénéficiaire avait précédé le vôtre.
Versement de sommes discrétionnaires
Si la personne à qui un montant d’assurance doit être versé n’est pas en mesure de fournir une quittance en bonne
et due forme, nous pourrons verser une prestation pouvant aller jusqu’à 10 000 $ (sous réserve du montant
d’assurance maximal applicable) à toute personne ou à tout établissement que nous considérons comme approprié,
en l’occurrence un parent vivant de cette personne ou une personne ou un établissement engageant des frais pour
les soins ou l’entretien de cette personne. Si la prestation est versée de bonne foi, nous sommes entièrement libérés
de toute obligation, à concurrence de la somme versée.
Modes facultatifs de règlement
Sauf si un autre choix a été effectué, le capital-décès sera versé en un seul montant.
Vous pouvez choisir de recevoir la totalité ou une partie du capital-décès selon une autre formule offerte par nous.
Si vous n’avez fait aucun choix en ce sens, le bénéficiaire, après votre décès, peut le faire. Au décès de toute
personne recevant des versements périodiques, le reste des versements et les intérêts courus, le cas échéant,
seront effectués en un seul montant à la succession de cette personne.
Examens médicaux et autopsie
À nos frais et à notre discrétion, nous aurons le droit et l’occasion de faire examiner un assuré, dont la demande de
règlement est à l’étude, par un médecin de notre choix. Nous pourrons nous prévaloir de ce droit à la fréquence
que nous jugerons raisonnablement nécessaire.
Nous aurons également le droit et l’occasion, en cas de décès, de demander une autopsie si la loi ne l’interdit pas.
Maintien en vigueur de l’assurance
Si vous êtes engagé par votre employeur et n’êtes pas en service actif à la date d’effet de la police en raison
d’une maladie ou blessure, vous demeurez admissible à l’assurance vie temporaire de base collective de la
présente police si :
 vous étiez dûment assuré au titre de l’assurance vie temporaire de base collective d’une police d’assurance
collective précédente lorsque la police d’assurance collective précédente a été résiliée ;
 votre assurance au titre de la police d’assurance collective précédente a été résiliée uniquement en raison
de la résiliation de la police d’assurance collective précédente ; et
 vous auriez autrement été admissible à la présente police si vous étiez en service actif.
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Maintien en vigueur de l’assurance – Limitation
Les primes doivent être acquittées si vous êtes couvert au titre de la présente garantie de maintien en vigueur de
l’assurance, et les primes ne seront pas exonérées pendant :
 toute période d’invalidité qui commence avant la date d’effet de la police ; ou
 toute période d’invalidité qui commence après la date d’effet de la police, mais qui serait considérée comme
une rechute d’invalidité selon les conditions de la police d’assurance collective précédente.
Sous réserve de toute modification aux lois en vigueur au Québec, les primes doivent être versées pour une
personne qui est résidente de la province de Québec et qui est couverte au titre de la présente garantie de maintien
en vigueur de l’assurance, et les primes ne seront pas exonérées pendant :
 toute période d’invalidité qui a commencé avant la date d’effet de la police, à moins que l’invalidité n’ait pas
été déclarée à l’assureur de la police d’assurance collective précédente plus de 180 jours après la date
d’effet de la police ; ou
 toute période d’invalidité qui commence après la date d’effet de la police, mais qui serait considérée comme
une rechute d’invalidité selon les conditions de la police d’assurance collective précédente, à moins que la
personne n’ait été en service actif au titre de la présente police depuis au moins 30 jours.
Aucune somme ne sera payable au titre de la présente police en cas de décès, si le décès se produit alors que les
primes sont exonérées ou auraient dû être exonérées au titre de la police d’assurance collective précédente.
Exonération des primes
Si vous devenez invalide (pendant que vous êtes assuré au titre de la police) avant de prendre votre retraite ou
d’atteindre l’âge de 65 ans, selon la première de ces éventualités, nous maintiendrons en vigueur votre assurance
vie aussi longtemps que vous serez invalide. Le maintien en vigueur de l’assurance est assujetti aux conditions de
la police qui étaient en vigueur à la date à laquelle vous êtes devenu invalide, y compris celles se rapportant aux
réductions et résiliations.
L’invalidité doit se poursuivre pendant une période ininterrompue d’une durée égale au délai de carence applicable
à l’exonération des primes indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE DE BASE
COLLECTIVE. Le paiement des primes doit se poursuivre pendant cette période.
Une fois votre demande d’exonération des primes approuvée, l’assurance est maintenue en vigueur, sans paiement
de primes, jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :
 la date de votre 65e anniversaire de naissance ;
 la date à laquelle vous cessez d’être invalide au sens des présentes ;
 la date de votre départ à la retraite ;
 la date à laquelle vous omettez de nous présenter une preuve de votre invalidité continue ; ou
 la date à laquelle vous refusez de vous soumettre à un examen, tel qu’exigé.
Le paiement des primes applicables à l’assurance de toute personne à charge, si elle est assurée au titre de cette
garantie (considérée comme étant votre assurance), fera également l’objet d’une exonération si vous êtes exonéré
du paiement des primes.
Rechute d’invalidité dans un délai de 180 jours
Si, après une période d’invalidité à l’égard de laquelle des primes ont été exonérées, vous faites une rechute
d’invalidité, la Compagnie traitera cette rechute d’invalidité comme une continuation de votre période d’invalidité
précédente et il ne sera pas nécessaire de satisfaire à un nouveau délai de carence pour l’exonération des primes,
si :
 vous reprenez le service actif de façon ininterrompue pendant la période comprise entre la date du dernier jour
de la période pour laquelle les primes ont été exonérées au titre de votre demande de règlement précédente et
le début de la rechute d’invalidité ;
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vous demeurez assuré de façon ininterrompue entre la date du dernier jour de la période pour laquelle des
prestations mensuelles ont été exonérées au titre de votre demande de règlement précédente et le début de la
rechute d’invalidité ; et
votre rechute d’invalidité survient au cours des 180 jours qui suivent la date du dernier jour de la période pour
laquelle les primes ont été exonérées au titre de votre demande de règlement précédente.

Rechute d’invalidité après plus de 180 jours
Votre rechute d’invalidité n’est pas considérée comme la continuation de la période d’invalidité précédente si elle
a lieu plus de 180 jours après la date du dernier jour de la période pour laquelle les primes ont été exonérées au titre
de votre demande de règlement précédente. Dans un tel cas, la rechute d’invalidité sera traitée comme une
nouvelle demande de règlement. Elle sera assujettie à toutes les dispositions de la police en vigueur au début de la
nouvelle invalidité, y compris en ce qui a trait au délai de carence pour l’exonération des primes.
Si votre rechute d’invalidité est considérée comme la continuation de la période d’invalidité précédente, cette
rechute d’invalidité est assujettie aux mêmes dispositions contractuelles que votre demande de règlement
précédente. La rechute de l’invalidité sera réputée avoir commencé à la date du début de l’invalidité de la ou des
périodes d’invalidité précédentes.
Prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale
Nous vous verserons une prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale si vous êtes âgé de moins
de 64 ans, devenez invalide et avez une espérance de vie de 12 mois ou moins en raison d’une maladie en phase
terminale.
Pour que le versement de la prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale soit envisagé, vous devez :
 être âgé de moins de 64 ans ;
 avoir obtenu de nous l’exonération du paiement de vos primes ;
 demander cette prestation, par écrit, au moyen d’un formulaire jugé acceptable par nous ; et
 nous présenter un certificat écrit d’un médecin attestant que vous :
 êtes invalide ;
 êtes atteint d’une maladie en phase terminale ; et
 avez une espérance de vie maximale de 12 mois, selon les pronostics médicaux.
La prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale correspondra au moindre des montants suivants :
 50 % du capital assuré sur votre tête ; et
 100 000 $.
Nous vous verserons la prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale en un seul montant. La
prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale est versée une seule fois de votre vivant.
Une fois que la prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale vous a été versée, le capital assuré sur
votre tête sera réduit du montant versé. Le solde du capital assuré sur votre tête sera versé conformément aux
conditions de la police, sous réserve de toute disposition relative aux réductions ou résiliations. Tout montant que
vous pourriez autrement transformer en vertu du droit de transformation sera également réduit du montant de la
prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale versée.
La prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale ne vous sera pas offerte si vous étiez autrement
tenu par la loi d’utiliser cette prestation pour régler les demandes de créanciers après avoir fait faillite, vous être
placé sous la protection de la loi sur les faillites ou autrement.
Tout versement au titre de cette garantie nous libérera entièrement de toute obligation, à concurrence de la somme
versée.
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Transformation
Un assuré peut obtenir une police d’assurance vie individuelle sans avoir à fournir une preuve d’assurabilité s’il
satisfait aux critères suivants :




Une partie ou la totalité de votre assurance vie temporaire de base collective au titre de la police prend fin avant
la date de votre départ à la retraite ou de votre 65e anniversaire de naissance. Sont également visées les
réductions ou résiliations d’assurance qui prennent effet à un âge particulier ou à la retraite, tel qu’il est précisé
dans la police. De plus, votre décès avant l’âge de 65 ans sera considéré comme mettant fin à l’assurance vie
temporaire de base collective des personnes à charge et la transformation de l’assurance du conjoint sera
permise au cours des 31 jours suivant votre décès, ou
La totalité de votre assurance vie temporaire de base collective au titre de la police est résiliée, car vous
atteignez l'âge de 65 ans alors que vos primes sont exonérées au titre de la garantie d’exonération des primes.

Vous devez demander la souscription de la police d’assurance individuelle par écrit et régler la première prime au
cours des 31 jours suivant la fin de l’assurance. Dans le cas de l’assurance du conjoint, vous ou le conjoint pouvez
demander la transformation de l’assurance du conjoint.
Exception
Le droit de transformation n’est pas offert si l’assurance prend fin du fait que vous ou votre employeur avez cessé
de régler les primes exigibles.
Formule d’assurance
L’assurance individuelle peut se présenter sous n’importe lesquelles des formules d’assurance vie ordinaire que
nous offrons alors pour la transformation. L’assurance temporaire est offerte selon les formules suivantes
seulement :
 police d’assurance temporaire non transformable jusqu’à l’âge de 65 ans ; ou
 police d’assurance temporaire non renouvelable d’un an. Il est possible de transformer ce type de police en une
autre police alors offerte pour la transformation, sans preuve d’assurabilité, si le changement est effectué
avant l’expiration de la durée de un an de l’assurance temporaire.
Aucune assurance invalidité ou décès accidentel ne sera offerte avec l’assurance individuelle.
Prime
La prime de l’assurance individuelle sera calculée d’après l’âge, le sexe et la catégorie de risque de la personne ainsi
que le type et le montant de la police établie.
Montant maximal de l’assurance individuelle (autre que dans le cas d’un résident du Québec)
Si vous résidez à l’extérieur du Québec, le montant de la police d’assurance individuelle n’excédera pas le moindre
des montants suivants :
 le montant de l’assurance résiliée, diminué du montant de toute assurance vie temporaire collective à laquelle
vous ou votre conjoint devenez admissible au cours de la période de 31 jours autorisée pour la
transformation ; ou
 200 000 $.
Ce montant correspond à votre montant maximal combiné ou à celui du conjoint qui peut être transformé au titre de
toutes les polices d’assurance collective établies à l’intention de votre employeur par nous.
Une personne peut transformer un montant inférieur au montant maximal de la police d’assurance individuelle, mais
ne peut transformer un montant inférieur au minimum alors établi par nous pour le type de police choisi.
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Montant maximal de l’assurance individuelle pour un résident du Québec
Si vous résidez au Québec, le montant de la police d’assurance individuelle sera :
1. Si vous êtes seul à transformer l’assurance :
le montant doit être d’au moins de 10 000 $ et ne pas dépasser le moindre de tous les montants de vos
assurances vie collectives à la date de la transformation ou 400 000 $.
2. Si vous êtes seul à transformer l’assurance, que vous avez été assuré au titre de la police pendant au
moins cinq ans et que le contrat-cadre est résilié sans être remplacé ou est remplacé pour un montant
d’assurance inférieur :
le montant doit être d’au moins 10 000 $ ou 25 % du montant de votre assurance vie à la date à laquelle le
contrat-cadre est résilié, selon le plus élevé de ces montants.
3. Si votre conjoint transforme l’assurance :
le montant doit être d’au moins 5 000 $, sans dépasser le montant d’assurance en vigueur sur la tête du
conjoint au titre de la police à la date de la transformation.
Ce montant correspond au maximum combiné qui peut être transformé au titre de toutes les polices d’assurance
collective établies par nous à l’intention de votre employeur.
Une personne peut transformer un montant inférieur au montant maximal de la police d’assurance individuelle, mais
ne peut transformer un montant inférieur au minimum alors établi par nous pour le type de police choisi.
Date d’effet de la police issue de la transformation
L’assurance individuelle prendra effet au terme du délai de 31 jours accordé pour la transformation.
Décès pendant la période de transformation
Si le décès d’une personne survient au cours du délai de 31 jours accordé pour la transformation, le montant total de
l’assurance vie temporaire de base collective résiliée ou réduite que la personne était habilitée à transformer sera
payable au titre de l’assurance vie temporaire de base collective de la police comme si le décès était survenu
pendant que l’assurance vie temporaire de base collective était encore en vigueur.
Annulation :
Si la GARANTIE D’EXONÉRATION DES PRIMES offerte dans le cadre de l’assurance vie temporaire de base collective de
la police vous est accordée après qu’une police d’assurance vie individuelle issue d’une transformation a été établie
pour vous ou votre conjoint, les polices individuelles seront annulées et les primes réglées à l’égard de ces polices
vous seront remboursées.
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ASSURANCE VIE TEMPORAIRE FACULTATIVE COLLECTIVE
Si le décès d’un assuré survient pendant qu’il est assuré au titre de la police, nous verserons à son bénéficiaire le

MONTANT D’ASSURANCE indiqué à l’égard de l’assuré au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE
FACULTATIVE COLLECTIVE, moins tout montant déjà versé au titre de la garantie relative à la prestation d’invalidité en

cas de maladie en phase terminale.

Définitions particulières de la garantie
Les définitions particulières utilisées pour l’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE DE BASE COLLECTIVE – EMPLOYÉ
serviront également à la présente assurance (sauf indication contraire ci-dessous), en plus de certaines définitions
figurant à la section DÉFINITIONS GÉNÉRALES du présent livret.
Bénéficiaire s’entend du ou des personnes désignées par écrit par vous pour toucher le montant de votre
assurance vie temporaire facultative collective à votre décès.
Vous êtes considéré comme étant le bénéficiaire de toute assurance vie temporaire facultative collective des
personnes à charge (si elle a été souscrite) au titre de la police.
Bénéficiaire
Désignation
Il vous revient de désigner votre bénéficiaire, conformément aux lois applicables. Si aucun bénéficiaire n’a été
désigné, les sommes seront versées à votre succession. Si un bénéficiaire désigné renonce à son droit de toucher
les sommes assurées ou s’il est inadmissible à recevoir les sommes assurées en vertu de la loi et qu’aucun autre
bénéficiaire n’a été désigné, ces sommes seront versées à votre succession.
Vous pouvez désigner un bénéficiaire par écrit, au moyen d’un formulaire jugé acceptable par nous et signé par
vous. La désignation de bénéficiaire doit être signée par vous et déposée auprès de votre employeur. La
désignation de bénéficiaire prend effet à la date à laquelle elle est déposée auprès de votre employeur.
NOTA : Si votre employeur l’a demandé, nous maintiendrons les désignations actuelles des employés telles
qu’elles étaient indiquées sur la carte d’adhésion de l’assureur précédent lorsque la police a été transférée.
Nous nous servirons de cette désignation pour payer les prestations au titre de la police, à moins que vous ne
demandiez expressément un changement de bénéficiaire.
Il est vivement recommandé que vous passiez en revue la désignation actuelle pour veiller à ce qu’elle reflète vos
intentions actuelles.
Changement ou révocation d’un bénéficiaire
Vous pouvez changer ou révoquer une désignation de bénéficiaire, par écrit, au moyen d’un formulaire jugé
acceptable par nous. Le changement de bénéficiaire ou la révocation de la désignation de bénéficiaire doit être
signé par vous et déposé auprès de votre employeur. Le changement ou la révocation de la désignation de
bénéficiaire prend effet à la date de sa présentation à votre employeur. Nous pouvons verser des sommes
assurées conformément à la désignation de bénéficiaire que votre employeur nous fournit. Si nous versons des
sommes assurées avant de recevoir un changement ou une révocation de la désignation de bénéficiaire, nous
serons entièrement libérés de toute obligation liée au versement de ces sommes assurées conformément à la
précédente désignation de bénéficiaire.
Le consentement du bénéficiaire n’est pas nécessaire pour faire un changement de bénéficiaire, à moins que la
désignation de bénéficiaire ne soit irrévocable, conformément aux lois provinciales.
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Prestation de décès applicable à une personne à charge
Les montants d’assurance payables au décès d’une personne à charge (si elle est assurée au titre de cette
garantie) vous sont versés en un seul montant. Les sommes non payées à votre décès seront versées à votre
succession.
Paiement à un bénéficiaire
Si vous désignez plus d’un bénéficiaire au moyen du même formulaire sans préciser la hiérarchie des droits, les
bénéficiaires se partageront le montant en parts égales.
Si plus d’un bénéficiaire est désigné au moyen du même formulaire et que le décès d’un bénéficiaire survient avant
le vôtre, la part du bénéficiaire décédé, à moins que la désignation de bénéficiaire ne stipule autrement, sera
versée au bénéficiaire survivant ou, s’ils sont plusieurs, aux bénéficiaires survivants en parts égales.
Si un bénéficiaire est un mineur et qu’il n’y a aucune autre personne capable de signer une décharge en bonne et
due forme, nous nous réservons le droit de verser le capital-décès au fiduciaire provincial pertinent, au profit du
mineur, ou au représentant légal du bénéficiaire mineur résidant dans un autre territoire de compétence. Si nous
versons la prestation de bonne foi à la personne ou au fiduciaire, nous serons entièrement libérés de toute
obligation, jusqu’à concurrence de la somme versée.
Si votre décès et le décès du bénéficiaire désigné surviennent en même temps, le capital-décès sera versé comme
si le décès du bénéficiaire avait précédé le vôtre.
Versement de sommes discrétionnaires
Si la personne à qui un montant d’assurance doit être versé n’est pas en mesure de fournir une quittance en bonne
et due forme, nous pourrons verser une prestation pouvant aller jusqu’à 10 000 $ (sous réserve du montant
d’assurance maximal applicable) à toute personne ou à tout établissement que nous considérons comme approprié,
en l’occurrence un parent vivant de cette personne ou une personne ou un établissement engageant des frais pour
les soins ou l’entretien de cette personne. Si la prestation est versée de bonne foi, nous sommes entièrement libérés
de toute obligation, à concurrence de la somme versée.
Modes facultatifs de règlement
Sauf si un autre choix a été effectué, le capital-décès sera versé en un seul montant.
Vous pouvez choisir de recevoir la totalité ou une partie du capital-décès selon une autre formule offerte par nous.
Si vous n’avez fait aucun choix en ce sens, le bénéficiaire, après votre décès, peut le faire. Au décès de toute
personne recevant des versements périodiques, le reste des versements et les intérêts courus, le cas échéant,
seront effectués en un seul montant à la succession de cette personne.
Examens médicaux et autopsie
À nos frais et à notre discrétion, nous aurons le droit et l’occasion de faire examiner un assuré, dont la demande de
règlement est à l’étude, par un médecin de notre choix. Nous pourrons nous prévaloir de ce droit à la fréquence
que nous jugerons raisonnablement nécessaire.
Nous aurons également le droit et l’occasion, en cas de décès, de demander une autopsie si la loi ne l’interdit pas.
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Maintien en vigueur de l’assurance
Si vous êtes engagé par votre employeur et n’êtes pas en service actif à la date d’effet de la police en raison
d’une maladie ou blessure, vous demeurez admissible à l’assurance vie temporaire facultative collective de la
présente police si :
 vous étiez dûment assuré au titre de l’assurance vie temporaire facultative collective d’une police d’assurance
collective précédente lorsque la police d’assurance collective précédente a été résiliée ;
 votre assurance au titre de la police d’assurance collective précédente a été résiliée uniquement en raison
de la résiliation de la police d’assurance collective précédente ; et
 vous auriez autrement été admissible à la présente police si vous étiez en service actif.
Maintien en vigueur de l’assurance – Limitation
Les primes doivent être acquittées si vous êtes couvert au titre de la présente garantie de maintien en vigueur de
l’assurance, et les primes ne seront pas exonérées pendant :
 toute période d’invalidité qui commence avant la date d’effet de la police ; ou
 toute période d’invalidité qui commence après la date d’effet de la police, mais qui serait considérée comme
une rechute d’invalidité selon les conditions de la police d’assurance collective précédente.
Sous réserve de toute modification aux lois en vigueur au Québec, les primes doivent être versées pour une
personne qui est résidente de la province de Québec et qui est couverte au titre de la présente garantie de maintien
en vigueur de l’assurance, et les primes ne seront pas exonérées pendant :
 toute période d’invalidité qui a commencé avant la date d’effet de la police, à moins que l’invalidité n’ait pas
été déclarée à l’assureur de la police d’assurance collective précédente plus de 180 jours après la date
d’effet de la police ; ou
 toute période d’invalidité qui commence après la date d’effet de la police, mais qui serait considérée comme
une rechute d’invalidité selon les conditions de la police d’assurance collective précédente, à moins que la
personne n’ait été en service actif au titre de la présente police depuis au moins 30 jours.
Aucune somme ne sera payable au titre de la présente police en cas de décès, si le décès se produit alors que les
primes sont exonérées ou auraient dû être exonérées au titre de la police d’assurance collective précédente.
Exonération des primes :
Si vous devenez invalide (pendant que vous êtes assuré au titre de la police) avant de prendre votre retraite ou
d’atteindre l’âge de 65 ans, selon la première de ces éventualités, nous maintiendrons en vigueur votre assurance
vie aussi longtemps que vous serez invalide. Le maintien en vigueur de l’assurance est assujetti aux conditions de
la police qui étaient en vigueur à la date à laquelle vous êtes devenu invalide, y compris celles se rapportant aux
réductions et résiliations.
L’invalidité doit se poursuivre pendant une période ininterrompue d’une durée égale au délai de carence applicable
à l’exonération des primes indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE FACULTATIVE
COLLECTIVE. Le paiement des primes doit se poursuivre pendant cette période.
Une fois votre demande d’exonération des primes approuvée, l’assurance est maintenue en vigueur, sans paiement
de primes, jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :
 la date de votre 65e anniversaire de naissance ;
 la date à laquelle vous cessez d’être invalide au sens des présentes ;
 la date de votre départ à la retraite ;
 la date à laquelle vous omettez de nous présenter une preuve de votre invalidité continue ; ou
 la date à laquelle vous refusez de vous soumettre à un examen, tel qu’exigé.
Le paiement des primes applicables à l’assurance de toute personne à charge, si elle est assurée au titre de cette
garantie (considérée comme étant votre assurance), fera également l’objet d’une exonération si vous êtes exonéré
du paiement des primes.
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Si vous n’êtes pas assuré au titre de cette garantie, le paiement des primes applicables à l’assurance de toute
personne à charge, si elle est assurée au titre de cette garantie (considérée comme étant votre assurance), fera
également l’objet d’une exonération si le paiement de vos primes fait l’objet d’une exonération au titre de l’assurance
vie temporaire de base collective offerte dans le cadre de la police.
Rechute d’invalidité dans un délai de 180 jours
Si, après une période d’invalidité à l’égard de laquelle des primes ont été exonérées, vous faites une rechute
d’invalidité, la Compagnie traitera cette rechute d’invalidité comme une continuation de votre période d’invalidité
précédente et il ne sera pas nécessaire de satisfaire à un nouveau délai de carence pour l’exonération des primes,
si :
 vous reprenez le service actif de façon ininterrompue pendant la période comprise entre la date du dernier jour
de la période pour laquelle les primes ont été exonérées au titre de votre demande de règlement précédente et
le début de la rechute d’invalidité ;
 vous demeurez assuré de façon ininterrompue entre la date du dernier jour de la période pour laquelle des
prestations mensuelles ont été exonérées au titre de votre demande de règlement précédente et le début de la
rechute d’invalidité ; et
 votre rechute d’invalidité survient au cours des 180 jours qui suivent la date du dernier jour de la période pour
laquelle les primes ont été exonérées au titre de votre demande de règlement précédente.
Rechute d’invalidité après plus de 180 jours
Votre rechute d’invalidité n’est pas considérée comme la continuation de la période d’invalidité précédente si elle
a lieu plus de 180 jours après la date du dernier jour de la période pour laquelle les primes ont été exonérées au titre
de votre demande de règlement précédente. Dans un tel cas, la rechute d’invalidité sera traitée comme une
nouvelle demande de règlement. Elle sera assujettie à toutes les dispositions de la police en vigueur au début de la
nouvelle invalidité, y compris en ce qui a trait au délai de carence pour l’exonération des primes.
Si votre rechute d’invalidité est considérée comme la continuation de la période d’invalidité précédente, cette
rechute d’invalidité est assujettie aux mêmes dispositions contractuelles que votre demande de règlement
précédente. La rechute de l’invalidité sera réputée avoir commencé à la date du début de l’invalidité de la ou des
périodes d’invalidité précédentes.
Prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale
Nous vous verserons une prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale si vous êtes âgé de moins
de 64 ans, devenez invalide et avez une espérance de vie de 12 mois ou moins en raison d’une maladie en phase
terminale.
Pour que le versement de la prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale soit envisagé, vous devez :
 être âgé de moins de 64 ans ;
 avoir obtenu de nous l’exonération du paiement de vos primes ;
 demander cette prestation, par écrit, au moyen d’un formulaire jugé acceptable par nous ; et
 nous présenter un certificat écrit d’un médecin attestant que vous :
 êtes invalide ;
 êtes atteint d’une maladie en phase terminale ; et
 avez une espérance de vie maximale de 12 mois, selon les pronostics médicaux.
La prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale correspondra au moindre des montants suivants :
 50 % du capital assuré sur votre tête ; et
 100 000 $.
Nous vous verserons la prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale en un seul montant. La
prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale est versée une seule fois de votre vivant.
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Une fois que la prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale vous a été versée, le capital assuré sur
votre tête sera réduit du montant versé. Le solde du capital assuré sur votre tête sera versé conformément aux
conditions de la police, sous réserve de toute disposition relative aux réductions ou résiliations. Tout montant que
vous pourriez autrement transformer en vertu du droit de transformation sera également réduit du montant de la
prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale versée.
La prestation d’invalidité en cas de maladie en phase terminale ne vous sera pas offerte si vous étiez autrement
tenu par la loi d’utiliser cette prestation pour régler les demandes de créanciers après avoir fait faillite, vous être
placé sous la protection de la loi sur les faillites ou autrement.
Tout versement au titre de cette garantie nous libérera entièrement de toute obligation, à concurrence de la somme
versée.
Exclusion du suicide :
Lorsque la cause du décès est le suicide :
1.
aucune prestation n’est payable si le décès survient au cours des 24 mois suivant la date d’effet initiale de
l’assurance de l’assuré ; et
2.
aucune majoration d’assurance ou assurance supplémentaire n’est payable si le décès survient au cours
des 24 mois suivant la date d’entrée en vigueur de cette majoration ou assurance supplémentaire.
Transformation :
Un assuré peut obtenir une police d’assurance vie individuelle sans avoir à fournir une preuve d’assurabilité s’il
satisfait aux critères suivants :
 Une partie ou la totalité de votre assurance vie temporaire facultative collective au titre de la police prend fin
avant la date de votre départ à la retraite ou de votre 65e anniversaire de naissance. Sont également visées les
réductions ou résiliations d’assurance qui prennent effet à un âge particulier ou à la retraite, tel qu’il est précisé
dans la police. De plus, votre décès avant l’âge de 65 ans sera considéré comme mettant fin à l’assurance vie
temporaire facultative collective des personnes à charge et la transformation de l’assurance du conjoint sera
permise au cours des 31 jours suivant votre décès.
 La totalité de l'assurance vie temporaire facultative collective au titre de la police est résiliée, car vous atteint
l'âge de 65 ans alors que votre primes sont exonérées au titre de la garantie d’exonération des primes.
 Vous devez demander la souscription de la police d’assurance individuelle par écrit et régler la première prime
au cours des 31 jours suivant la fin de l’assurance. Dans le cas de l’assurance du conjoint, vous ou le conjoint
pouvez demander la transformation de l’assurance du conjoint.
Exception
Le droit de transformation n’est pas offert si l’assurance prend fin du fait que vous ou votre employeur avez cessé
de régler les primes exigibles.
Formule d’assurance
L’assurance individuelle peut se présenter sous n’importe lesquelles des formules d’assurance vie ordinaire que
nous offrons alors pour la transformation. L’assurance temporaire est offerte selon les formules suivantes
seulement :
 police d’assurance temporaire non transformable jusqu’à l’âge de 65 ans ; ou
 police d’assurance temporaire non renouvelable d’un an. Il est possible de transformer ce type de police en une
autre police alors offerte pour la transformation, sans preuve d’assurabilité, si le changement est effectué
avant l’expiration de la durée de un an de l’assurance temporaire.
Aucune assurance invalidité ou décès accidentel ne sera offerte avec l’assurance individuelle.
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Prime
La prime de l’assurance individuelle sera calculée d’après l’âge, le sexe et la catégorie de risque de la personne ainsi
que le type et le montant de la police établie.
Montant maximal de l’assurance individuelle (autre que dans le cas d’un résident du Québec)
Si vous résidez à l’extérieur du Québec, le montant de la police d’assurance individuelle n’excédera pas le moindre
des montants suivants :
 le montant de l’assurance résiliée, diminué du montant de toute assurance vie temporaire collective à laquelle
vous ou votre conjoint devenez admissible au cours de la période de 31 jours autorisée pour la
transformation ; ou
 200 000 $.
Ce montant correspond à votre montant maximal combiné ou à celui du conjoint qui peut être transformé au titre de
toutes les polices d’assurance collective établies à l’intention de votre employeur par nous.
Une personne peut transformer un montant inférieur au montant maximal de la police d’assurance individuelle, mais
ne peut transformer un montant inférieur au minimum alors établi par nous pour le type de police choisi.
Montant maximal de l’assurance individuelle pour un résident du Québec
Si vous résidez au Québec, le montant de la police d’assurance individuelle sera :
1. Si vous êtes seul à transformer l’assurance :
le montant doit être d’au moins de 10 000 $ et ne pas dépasser le moindre de tous les montants de vos
assurances vie collectives à la date de la transformation ou 400 000 $.
2. Si vous êtes seul à transformer l’assurance, que vous avez été assuré au titre de la police pendant au
moins cinq ans et que le contrat-cadre est résilié sans être remplacé ou est remplacé pour un montant
d’assurance inférieur :
le montant doit être d’au moins 10 000 $ ou 25 % du montant de votre assurance vie à la date à laquelle le
contrat-cadre est résilié, selon le plus élevé de ces montants.
3. Si votre conjoint transforme l’assurance :
le montant doit être d’au moins 5 000 $, sans dépasser le montant d’assurance en vigueur sur la tête du
conjoint au titre de la police à la date de la transformation.
Ce montant correspond au maximum combiné qui peut être transformé au titre de toutes les polices d’assurance
collective établies par nous à l’intention de votre employeur.
Une personne peut transformer un montant inférieur au montant maximal de la police d’assurance individuelle, mais
ne peut transformer un montant inférieur au minimum alors établi par nous pour le type de police choisi.
Date d’effet de la police issue de la transformation
L’assurance individuelle prendra effet au terme du délai de 31 jours accordé pour la transformation.
Décès pendant la période de transformation
Si le décès d’une personne survient au cours du délai de 31 jours accordé pour la transformation, le montant total de
l’assurance vie temporaire facultative collective résiliée ou réduite que la personne était habilitée à transformer sera
payable au titre de l’assurance vie temporaire facultative collective de la police comme si le décès était survenu
pendant que l’assurance vie temporaire facultative collective était encore en vigueur.
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Annulation :
Si la GARANTIE D’EXONÉRATION DES PRIMES offerte dans le cadre de l’assurance vie temporaire facultative collective
de la police vous est accordée après qu’une police d’assurance vie individuelle issue d’une transformation a été
établie pour vous ou pour vos personnes à charge, les polices individuelles seront annulées et les primes réglées
à l’égard de ces polices vous seront remboursées.
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ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE
Si vous décédez ou subissez une perte assurée figurant au TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES pendant que vous
êtes assuré au titre de la police, nous vous verserons ou nous verserons au bénéficiaire alors désigné dans nos
dossiers (pour la prestation de décès) le pourcentage du capital assuré applicable indiqué au TABLEAU DES PERTES
PARTICULIÈRES.
Définitions particulières de la garantie
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente assurance en plus de certaines définitions figurant à la section
DÉFINITIONS GÉNÉRALES du présent livret.
Aéronef commercial s’entend d’un aéronef de passagers certifié, fourni par une ligne aérienne commerciale, piloté
par un pilote dûment autorisé et effectuant des vols réguliers ou nolisés.
Bénéficiaire s’entend, dans le cas d’un décès attribuable à une blessure accidentelle au titre de votre assurance
DMA collective, de la ou des personnes désignées par écrit par vous pour recevoir le montant de votre assurance
vie temporaire de base collective, à moins qu’une autre désignation n’ait été formulée par écrit et présentée à votre
employeur.
Blessure accidentelle s’entend d’une blessure corporelle attribuable, directement et indépendamment de toute
autre cause, à l’action soudaine, imprévue, violente et purement accidentelle d’un événement externe à la victime.
Ce terme n’englobe pas la maladie.
Ceinture désigne les ceintures qui font partie du système de retenue des occupants d’un véhicule ; ce terme
englobe les systèmes de retenue des nourrissons et des enfants lorsqu’ils sont adéquatement utilisés avec une
ceinture de sécurité.
Date de départ à la retraite s’entend de la plus rapprochée des dates suivantes :
 la date du début du versement de vos prestations de retraite au titre :
 de tout régime de retraite fédéral, provincial, municipal ou d’association auquel vous êtes admissible du fait de
votre emploi auprès de votre employeur ;
 de tout régime parrainé par votre employeur ; ou
 de tout régime auquel votre employeur :
 verse des cotisations ; ou
 a versé des cotisations ;
ou


la date du début du versement de vos prestations de retraite au titre du Régime de pensions du Canada/Régime
de rentes du Québec ou de tout autre régime ou de toute autre loi similaire.

Toutefois, si vous êtes en service actif et recevez des prestations de retraite du Régime de pension du
Canada/Régime de rentes du Québec ou d’un autre régime similaire, vous n’êtes pas considéré comme retraité.
Enfant (ou enfants) s’entend, au titre de la garantie Garde d’enfants, d’un résident faisant partie de vos enfants
biologiques ou légalement adoptés, ou de ceux de votre conjoint, et qui dépend de votre soutien financier et habite
avec vous dans le cadre d’une relation parent-enfant normale.
Un enfant doit :
 être âgé d’au moins 24 heures, sans toutefois avoir atteint l’âge de 12 ans ; et
 doit dépendre de votre soutien financier.
Un enfant assuré au titre de la police, qui est inapte en raison d’une invalidité physique ou mentale, continuera d’être
une personne à charge admissible au titre de la police jusqu’à son 12e anniversaire de naissance.
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Nous pouvons exiger une preuve écrite de l’état de l’enfant à la fréquence que nous jugeons raisonnablement
nécessaire.
Enfant (ou enfants) s’entend, au titre de la garantie Prestation pour études, d’un résident faisant partie de vos
enfants biologiques ou légalement adoptés, ou de ceux de votre conjoint, et qui dépend de votre soutien financier
et habite avec vous dans le cadre d’une relation parent-enfant normale.
Un enfant doit :
 être âgé d’au moins 24 heures, sans toutefois avoir atteint l’âge de 26 ans ;
 ne doit pas être marié ni être engagé dans une relation autre que celles qui sont reconnues par la loi ; et
 doit dépendre de votre soutien financier.
Un enfant assuré au titre de la police qui est inapte en raison d’une invalidité physique ou mentale à la date à
laquelle il atteint l’âge auquel il cesserait autrement d’être un enfant admissible continuera d’être un enfant
admissible au titre de la police.
Un enfant est considéré comme inapte si, en raison d’une invalidité physique ou mentale, il est incapable de
subvenir à ses besoins ou d’exercer une activité essentiellement rémunératrice et s’il dépend de vous pour son
soutien financier, son entretien quotidien et ses soins, au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Nous pouvons exiger une preuve écrite de l’état de l’enfant à la fréquence que nous jugeons raisonnablement
nécessaire.
Actes médicaux expérimentaux s’entendent d’actes non approuvés ou non généralement acceptés et reconnus
par la profession médicale canadienne comme constituant un traitement efficace, approprié et essentiel,
conformément aux normes médicales canadiennes.
Blessure s’entend d’une blessure corporelle directement attribuable à un accident et indépendante de toute autre
cause.
Capital assuré désigne le montant qui s’applique à vous, tel qu’il est indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE
L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE, au moment de la blessure accidentelle.
En état d’ébriété signifie que la teneur d’alcool dans votre sang est égale ou supérieure à 0,08.
Établissement d’enseignement supérieur s’entend de tout établissement d’enseignement de niveau supérieur à la
5e année du secondaire, et englobe les universités, les cégeps (collège d’enseignement général et professionnel),
les écoles de métiers ou les collèges, au sens entendu dans votre province de résidence.
Étudiant à temps plein s’entend d’un étudiant suivant un programme d’études complet, au sens entendu par
l’établissement d’enseignement supérieur.
Fonctions importantes et essentielles s’entendent des fonctions qui :
 doivent normalement être accomplies dans l’exercice de votre profession habituelle ; et
 ne peuvent être raisonnablement omises ou modifiées ; toutefois, si vous êtes tenu de travailler en moyenne
plus de 40 heures par semaine, nous considérerons que vous êtes capable de satisfaire à cette exigence si
vous travaillez ou avez la capacité de travailler 40 heures par semaine.
Frais raisonnables et d’usage désignent les frais raisonnables et d’usage qui vous sont facturés par le fournisseur
de soins, de traitements, de services ou de fournitures. Ces frais seront considérés comme raisonnables et d’usage
s’ils n’excèdent pas le niveau général des tarifs pratiqués par d’autres fournisseurs de catégorie similaire dans la
province ou le territoire de votre résidence lorsque ces derniers fournissent des traitements, services ou fournitures
comparables à l’égard d’une blessure ou d’un problème de santé similaire.
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Garderie autorisée désigne un établissement exploité conformément aux lois et règlements applicables aux
garderies et qui dispense régulièrement des services de garde et de supervision de groupes d’enfants. Le terme
garderie n’englobe pas un hôpital, la résidence de l’enfant, les soins dispensés pendant les heures d’enseignement
scolaire alors que l’enfant fréquente un établissement d’enseignement entre la première année du primaire et la
cinquième année du secondaire ni toute autre garderie qui ne facture aucuns frais pour les services rendus.
Nous ne vous reconnaîtrons pas ni ne reconnaîtrons votre conjoint, vos enfants, parents ou frères ou sœurs
comme faisant partie de cette garderie, sauf si vous ou ces personnes travaillez pour le compte de cette garderie ou
en êtes les propriétaires et les exploitants.
Hôpital s’entend d’un établissement agréé comme hôpital, qui est ouvert en permanence pour dispenser des soins
aux personnes malades ou blessées et qui dispose d’installations organisées pour formuler des diagnostics,
effectuer des interventions chirurgicales majeures et offrir des soins infirmiers jour et nuit. Le terme hôpital
n’englobe pas les installations ou les parties d’installations utilisées principalement pour héberger des personnes
âgées, traiter les toxicomanies ou l’alcoolisme ou dispenser des soins de réadaptation, de garde ou d’enseignement,
ni les maisons de repos, les maisons de soins infirmiers ou les hôpitaux pour convalescents.
Invalidité et invalide signifient que, par suite d’une maladie ou d’une blessure accidentelle,
 vous ne pouvez accomplir les fonctions importantes et essentielles de votre profession habituelle en
raison de votre maladie ou blessure ; et
 vous n’exercez aucune profession.
Après une période d’exonération des primes de 24 mois, invalidité et invalide signifient qu’en raison de la même
maladie ou blessure,
 vous ne pouvez accomplir les fonctions de toute profession rémunérée que vous êtes raisonnablement
apte à exercer compte tenu de votre instruction, de votre formation ou de votre expérience ; et
 vous n’exercez aucune profession.
Vous devez recevoir des soins appropriés pour être considéré comme invalide. Votre invalidité doit commencer
pendant que vous êtes assuré au titre de la police.
L’absence de débouchés professionnels ne constitue pas en soi une invalidité.
La perte d’un permis ou d’une attestation professionnelle ne constitue pas en soi une invalidité.
Maximum sans preuve d’assurabilité s’entend du montant d’assurance qu’un employé admissible ou un assuré
peut obtenir sans avoir à présenter une preuve d’assurabilité. Jusqu’à nouvel ordre écrit, le maximum sans
preuve d’assurabilité est indiqué dans le SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION
ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE. À tout anniversaire de la police, la Compagnie peut établir un nouveau maximum
sans preuve d’assurabilité.
Membre de la famille immédiate désigne votre conjoint, votre père ou votre mère, vos grands-parents, vos
enfants âgés de plus de 18 ans et vos frères ou sœurs.
Profession habituelle s’entend de la profession que vous exerciez normalement avant le début de votre invalidité.
Nous examinerons la façon dont votre profession est habituellement exercée au Canada, plutôt que la façon dont
les fonctions sont accomplies pour un employeur particulier ou à un endroit précis.
Profession rémunérée a la signification donnée dans les DÉFINITIONS PARTICULIÈRES DE L’ASSURANCE ILD,
si l’assurance ILD collective est accordée au titre de la présente police.
Si l’assurance ILD collective n’est pas accordée au titre de la présente police, profession qui fournit ou pourrait
fournir à l’employé un revenu supérieur à 60 % de sa rémunération annuelle au cours des 12 mois suivant son
retour au travail.
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Surveillance et soins réguliers désignent des services de surveillance et traitements nécessaires selon les normes
médicales en vigueur compte tenu du problème de santé à l’origine de l’hospitalisation.
Véhicule motorisé désigne tout véhicule terrestre, marin ou aérien qui est mû ou propulsé par un moyen autre que
la force musculaire.
Voiture de tourisme privée désigne une voiture de tourisme privée à quatre roues (y compris les voitures
appartenant à l’employeur), familiale, jeep, camionnette ou fourgonnette dûment immatriculée et utilisée uniquement
comme voiture de tourisme privée.
Rémunération annuelle s’entend du taux de rémunération annuel que l’employé recevait de l’employeur
immédiatement avant la date de la perte ou du début de l’invalidité. Cela comprend les commissions et les bonis,
mais non la rémunération des heures supplémentaires ou toute autre rémunération complémentaire, ni le revenu
reçu d’une source autre que l’employeur.
Les commissions et les bonis sont calculés selon une moyenne établie au cours de la plus courte des périodes
suivantes :
1. la période d’emploi de 24 mois précédant immédiatement la date de la perte ou du début de l’invalidité ; ou
2. la période d’emploi effectivement accomplie auprès de l’employeur.
Aux fins du calcul des prestations, la rémunération annuelle n’excédera pas le montant de la rémunération
annuelle à partir de laquelle les primes payées ont été calculées.
Police d’assurance collective précédente s’entend police d’assurance collective établie à l’intention de
l’employeur par une autre compagnie d’assurance ou par la Compagnie, qui procurait une assurance vie temporaire
de base collective au même groupe, ou à une partie du même groupe, assuré au titre de la présente police, et qui a
été résiliée moins de 31 jours avant l’entrée en vigueur de la présente police.
Rechute d’invalidité s’entend la période d’invalidité attribuable :
 à une aggravation du ou des problèmes de santé de l’employé ; et
 au même problème de santé dont a souffert l’employé pendant la période d’invalidité précédente à l’égard de
laquelle des prestations ont été exonérées.
Soins appropriés s’entendent du fait :
 que vous consultez personnellement un médecin aussi souvent que votre état médical l’exige, conformément
aux normes médicales généralement reconnues, afin de gérer et de traiter efficacement l’affection à l’origine de
votre invalidité ; et
 que vous vous soumettez aux soins et aux traitements, répondant aux normes médicales généralement
reconnues, qui conviennent le mieux compte tenu de la ou des affections à l’origine de votre invalidité,
dispensés par un médecin dont la spécialité et l’expérience sont appropriées compte tenu du ou des problèmes
de santé à l’origine de votre invalidité, conformément aux normes médicales généralement reconnues.
Les soins appropriés ne doivent pas se limiter à des examens ou tests. Si, selon les normes médicales
généralement reconnues, la forme de traitement appropriée pour la ou les affections à l’origine de votre invalidité
est une intervention chirurgicale, l’hospitalisation, un traitement avec hospitalisation ou une thérapie individuelle ou
collective visant à traiter une toxicomanie, vous devez vous conformer à cette forme de traitement.
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Bénéficiaire
Désignation
Il vous revient de désigner votre bénéficiaire, conformément aux lois applicables. Si aucun bénéficiaire n’a été
désigné, les sommes seront versées à votre succession. Si un bénéficiaire désigné renonce à son droit de toucher
les sommes assurées ou s’il est inadmissible à recevoir les sommes assurées en vertu de la loi et qu’aucun autre
bénéficiaire n’a été désigné, ces sommes seront versées à votre succession.
Vous pouvez désigner un bénéficiaire par écrit, au moyen d’un formulaire jugé acceptable par nous et signé par
vous. La désignation de bénéficiaire doit être signée par vous et déposée auprès de votre employeur. La
désignation de bénéficiaire prend effet à la date à laquelle elle est déposée auprès de votre employeur.
NOTA : Si votre employeur l’a demandé, nous maintiendrons les désignations actuelles des employés telles
qu’elles étaient indiquées sur la carte d’adhésion de l’assureur précédent lorsque la police a été transférée.
Nous nous servirons de cette désignation pour payer les prestations au titre de la police, à moins que vous ne
demandiez expressément un changement de bénéficiaire.
Il est vivement recommandé que vous passiez en revue la désignation actuelle pour veiller à ce qu’elle reflète vos
intentions actuelles.
Changement ou révocation d’un bénéficiaire
Vous pouvez changer ou révoquer une désignation de bénéficiaire, par écrit, au moyen d’un formulaire jugé
acceptable par nous. Le changement de bénéficiaire ou la révocation de la désignation de bénéficiaire doit être
signé par vous et déposé auprès de votre employeur. Le changement ou la révocation de la désignation de
bénéficiaire prend effet à la date de sa présentation à votre employeur. Nous pouvons verser des sommes
assurées conformément à la désignation de bénéficiaire que votre employeur nous fournit. Si nous versons des
sommes assurées avant de recevoir un changement ou une révocation de la désignation de bénéficiaire, nous
serons entièrement libérés de toute obligation liée au versement de ces sommes assurées conformément à la
précédente désignation de bénéficiaire.
Le consentement du bénéficiaire n’est pas nécessaire pour faire un changement de bénéficiaire, à moins que la
désignation de bénéficiaire ne soit irrévocable, conformément aux lois provinciales.
Paiement à un bénéficiaire
Si vous désignez plus d’un bénéficiaire au moyen du même formulaire sans préciser la hiérarchie des droits, les
bénéficiaires se partageront le montant en parts égales.
Si plus d’un bénéficiaire est désigné au moyen du même formulaire et que le décès d’un bénéficiaire survient avant
le vôtre, la part du bénéficiaire décédé, à moins que la désignation de bénéficiaire ne stipule autrement, sera
versée au bénéficiaire survivant ou, s’ils sont plusieurs, aux bénéficiaires survivants en parts égales.
Si un bénéficiaire est un mineur et qu’il n’y a aucune autre personne capable de signer une décharge en bonne et
due forme, nous nous réservons le droit de verser le capital-décès au fiduciaire provincial pertinent, au profit du
mineur, ou au représentant légal du bénéficiaire mineur résidant dans un autre territoire de compétence. Si nous
versons la prestation de bonne foi à la personne ou au fiduciaire, nous serons entièrement libérés de toute
obligation, jusqu’à concurrence de la somme versée.
Toute autre somme assurée au titre de l’assurance DMA (autre que la prestation de décès) qui demeure impayée à
votre décès sera versée à votre succession, sauf si elle doit être payée à une autre personne conformément à la
police.
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Si votre décès et le décès du bénéficiaire désigné surviennent en même temps, le capital-décès sera versé comme
si le décès du bénéficiaire avait précédé le vôtre.
Versement de sommes discrétionnaires
Si la personne à qui un montant d’assurance doit être versé n’est pas en mesure de fournir une quittance en bonne
et due forme, nous pourrons verser une prestation pouvant aller jusqu’à 10 000 $ (sous réserve du montant
d’assurance maximal applicable) à toute personne ou à tout établissement que nous considérons approprié, en
l’occurrence un parent vivant de cette personne ou une personne ou un établissement engageant des frais pour les
soins ou l’entretien de cette personne. Si la prestation est versée de bonne foi, nous sommes entièrement libérés de
toute obligation, à concurrence de la somme versée.
Examens médicaux et autopsie
À nos frais et à notre discrétion, nous aurons le droit et l’occasion de faire examiner un assuré, dont la demande de
règlement est à l’étude, par un médecin de notre choix. Nous pourrons nous prévaloir de ce droit à la fréquence que
nous le jugerons raisonnablement nécessaire.
Nous aurons également le droit et l’occasion, en cas de décès, de demander une autopsie si la loi ne l’interdit pas.
Maintien en vigueur de l’assurance
Si vous êtes engagé par votre employeur et n’êtes pas en service actif à la date d’effet de la police en raison
d’une maladie ou blessure, vous demeurez admissible à l’assurance décès et mutilation accidentel collective de la
présente police si :
 vous étiez dûment assuré au titre de l’assurance décès et mutilation accidentel collective d’une police
d’assurance collective précédente lorsque la police d’assurance collective précédente a été résiliée ;
 votre assurance au titre de la police d’assurance collective précédente a été résiliée uniquement en raison
de la résiliation de la police d’assurance collective précédente ; et
 vous auriez autrement été admissible à la présente police si vous étiez en service actif.
Maintien en vigueur de l’assurance – Limitation
Les primes doivent être acquittées si vous êtes couvert au titre de la présente garantie de maintien en vigueur de
l’assurance, et les primes ne seront pas exonérées pendant :
 toute période d’invalidité qui commence avant la date d’effet de la police ; ou
 toute période d’invalidité qui commence après la date d’effet de la police, mais qui serait considérée comme
une rechute d’invalidité selon les conditions de la police d’assurance collective précédente.
Sous réserve de toute modification aux lois en vigueur au Québec, les primes doivent être versées pour une
personne qui est résidente de la province de Québec et qui est couverte au titre de la présente garantie de maintien
en vigueur de l’assurance, et les primes ne seront pas exonérées pendant :
 toute période d’invalidité qui a commencé avant la date d’effet de la police, à moins que l’invalidité n’ait pas
été déclarée à l’assureur de la police d’assurance collective précédente plus de 180 jours après la date
d’effet de la police ; ou
 toute période d’invalidité qui commence après la date d’effet de la police, mais qui serait considérée comme
une rechute d’invalidité selon les conditions de la police d’assurance collective précédente, à moins que la
personne n’ait été en service actif au titre de la présente police depuis au moins 30 jours.
Aucune somme ne sera payable au titre de la présente police en cas de décès, si le décès se produit alors que les
primes sont exonérées ou auraient dû être exonérées au titre de la police d’assurance collective précédente.
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Exonération des primes
Si vous devenez invalide (pendant que vous êtes assuré au titre de la police) avant de prendre votre retraite ou
d’atteindre l’âge de 65 ans, selon la première de ces éventualités, nous maintiendrons en vigueur votre assurance
DMA aussi longtemps que vous serez invalide. Le maintien en vigueur de l’assurance DMA est assujetti aux
conditions de la police qui étaient en vigueur à la date à laquelle vous êtes devenu invalide, y compris celles se
rapportant aux réductions et résiliations.
L’invalidité doit se poursuivre pendant une période ininterrompue d’une durée égale au délai de carence applicable
à l’exonération des primes indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS
(DMA) COLLECTIVE. Le paiement des primes doit se poursuivre pendant cette période.
Une fois votre demande d’exonération des primes approuvée, l’assurance est maintenue en vigueur, sans paiement
de primes, jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :
 la date de votre 65e anniversaire de naissance ;
 la date à laquelle vous cessez d’être invalide au sens des présentes ;
 la date de votre départ à la retraite ;
 la date à laquelle la police ou garantie prend fin (la police en entier ou seulement la garantie DMA) ;
 la date à laquelle vous omettez de nous présenter une preuve de votre invalidité continue ; ou
 la date à laquelle vous refusez de vous soumettre à un examen, tel qu’exigé.
Rechute d’invalidité dans un délai de 180 jours
Si, après une période d’invalidité à l’égard de laquelle des primes ont été exonérées, vous faites une rechute
d’invalidité, la Compagnie traitera cette rechute d’invalidité comme une continuation de votre période d’invalidité
précédente et il ne sera pas nécessaire de satisfaire à un nouveau délai de carence pour l’exonération des primes,
si :
 vous reprenez le service actif de façon ininterrompue pendant la période comprise entre la date du dernier jour
de la période pour laquelle les primes ont été exonérées au titre de votre demande de règlement précédente et
le début de la rechute d’invalidité ;
 vous demeurez assuré de façon ininterrompue entre la date du dernier jour de la période pour laquelle des
prestations mensuelles ont été exonérées au titre de votre demande de règlement précédente et le début de la
rechute d’invalidité ; et
 votre rechute d’invalidité survient au cours des 180 jours qui suivent la date du dernier jour de la période pour
laquelle les primes ont été exonérées au titre de votre demande de règlement précédente.
Rechute d’invalidité après plus de 180 jours
Votre rechute d’invalidité n’est pas considérée comme la continuation de la période d’invalidité précédente si elle
a lieu plus de 180 jours après la date du dernier jour de la période pour laquelle les primes ont été exonérées au titre
de votre demande de règlement précédente. Dans un tel cas, la rechute d’invalidité sera traitée comme une
nouvelle demande de règlement. Elle sera assujettie à toutes les dispositions de la police en vigueur au début de la
nouvelle invalidité, y compris en ce qui a trait au délai de carence pour l’exonération des primes.
Si votre rechute d’invalidité est considérée comme la continuation de la période d’invalidité précédente, cette
rechute d’invalidité est assujettie aux mêmes dispositions contractuelles que votre demande de règlement
précédente. La rechute de l’invalidité sera réputée avoir commencé à la date du début de l’invalidité de la ou des
périodes d’invalidité précédentes.
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Tableau des pertes particulières
Si, par suite directe d’une blessure accidentelle et au cours des 365 jours suivant la date de cette blessure
accidentelle, vous subissez l’une des pertes assurées ci-dessous, nous verserons le pourcentage du capital
assuré indiqué en regard de cette perte. Le montant du capital assuré applicable à vous est indiqué au SOMMAIRE
DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE. Un seul (le plus élevé) de ces
pourcentages sera versé en cas de pertes multiples attribuables à une même blessure accidentelle.
Perte
Vie
Les deux mains ou les deux pieds
La vue des deux yeux
Une main et un pied
Une main et la vue d’un œil
Un pied et la vue d’un œil
La parole et l’ouïe des deux oreilles
Une jambe ou un bras
Une main ou un pied
La parole ou l’ouïe des deux oreilles
La vue d’un œil
Le pouce et l’index
Quatre doigts d’une même main
L’ouïe d’une oreille
Tous les orteils d’un même pied

Pourcentage du capital assuré
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
75 %
66 2/3 %
66 2/3 %
66 2/3 %
33 1/3 %
33 1/3 %
16 2/3 %
12 1/2 %

Paralysie :
Des quatre membres (quadriplégie)
Des deux membres inférieurs (paraplégie)
Du bras et de la jambe du même côté du corps (hémiplégie)

200 %
200 %
200 %

Perte d’usage :
Les deux mains ou deux bras
Un bras ou une jambe
Une main ou un pied

100 %
75 %
66 2/3 %

Perte signifie, en ce qui a trait :
aux mains et aux pieds : l’amputation complète au niveau de l’articulation du poignet ou de la cheville ou audessus.
aux yeux : la perte complète de la vue, sans possibilité de correction. L’acuité visuelle corrigée de l’œil atteint doit
être inférieure à 20/200 ou le champ visuel doit être inférieur à 20 degrés.
à une jambe ou un bras : l’amputation complète au niveau de l’articulation du coude ou du genou ou au-dessus.
à un pouce ou un doigt : l’amputation complète au niveau de l’articulation métacarpophalangienne ou au-dessus.
à la parole : la perte entière et irrécouvrable de la parole.
à l’ouïe : la perte entière et irrécouvrable de l’ouïe. Le seuil d’audition dans l’oreille atteinte doit être supérieur à
90 décibels.
aux orteils : l’amputation complète au niveau de l’articulation métatarsophalangienne ou au-dessus.
à la paralysie : la perte complète, permanente et irréversible de toute puissance musculaire attribuable à la lésion
d’un nerf.
Perte d’usage signifie : Perte totale et irrécouvrable de l’usage attribuable à la lésion d’un nerf. La perte d’usage doit
être ininterrompue pendant une période de 12 mois consécutifs pour que soit versée la prestation pour perte
d’usage, à condition que la lésion des nerfs soit permanente.
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Prestation pour frais de garderie
Si une blessure accidentelle subie par vous entraîne votre décès au cours des 365 jours suivant la date de la
blessure accidentelle et que nous devons en conséquence verser une prestation au titre du TABLEAU DES PERTES
PARTICULIÈRES, nous verserons également une prestation pour frais de garderie à l’égard de chaque enfant
admissible.
Un enfant est admissible à cette prestation jusqu’à son 12e anniversaire de naissance s’il est inscrit à une garderie
autorisée au cours des 90 jours suivant la date de la blessure accidentelle. Une preuve d’inscription annuelle peut
être exigée.
La prestation correspondra au montant indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION
ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE.
Si, au moment du décès, vous n’avez aucun enfant à charge admissible à la prestation pour frais de garderie, nous
verserons une prestation supplémentaire de 1 000 $ à votre succession.
Prestation pour études
Si une blessure accidentelle subie par vous entraîne votre décès au cours des 365 jours suivant la date de la
blessure accidentelle et que nous devons en conséquence verser une prestation au titre du TABLEAU DES PERTES
PARTICULIÈRES, nous verserons également une prestation pour études à l’égard d’un enfant à charge admissible.
Un enfant à charge est admissible à la prestation pour études si :
 au moment de la blessure accidentelle, il est inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement
d’enseignement supérieur ; ou
 il est étudiant de 5e année du secondaire et s’inscrit, au cours des 365 jours suivant l’accident, auprès d’un
établissement d’enseignement supérieur comme étudiant à temps plein.
La prestation correspondra au montant indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION

ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE.

Le premier versement sera effectué lorsque :
 la prestation de décès sera payable ; et
 nous aurons reçu une preuve écrite attestant que l’enfant à charge fréquente un établissement
d’enseignement supérieur à titre d’étudiant à temps plein.
Les prestations futures seront versées à l’égard de chaque année scolaire suivante à la date de réception par nous
d’une preuve écrite attestant que l’enfant à charge fréquente un établissement d’enseignement supérieur à titre
d’étudiant à temps plein.
Si, au moment du décès, l’employé a des enfants, mais qu’aucun des enfants n’est admissible à la prestation pour
études, nous verserons une prestation supplémentaire d’un montant forfaitaire de 1 000 $ à votre succession.
Exposition aux éléments et disparition
La Compagnie prendra en charge les pertes, précisées au TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES, attribuables à une
exposition inévitable aux éléments, à concurrence des montants assurés par la police.
Sous réserve des conditions de la police, la Compagnie supposera que l’employé est décédé accidentellement et
versera le capital assuré si son corps n’a pas été trouvé dans un délai d’un an suivant la disparition, le naufrage ou
la destruction du véhicule à bord duquel il prenait place au moment de l’accident.
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Transport d’un membre de la famille :
Si une blessure accidentelle subie par vous fait en sorte que nous devions verser une prestation au titre du
Tableau des pertes particulières, nous verserons également une prestation de transport d’un membre de la famille si
la blessure accidentelle nécessite votre admission dans un hôpital situé à plus de 150 km de votre résidence
habituelle. La prestation couvrira le remboursement des frais engagés par un membre de la famille immédiate pour
son transport à l’hôpital. Pour que cette prestation soit payable, vous devez faire l’objet d’une surveillance et de
soins réguliers de la part d’un médecin et ce médecin doit recommander la présence d’un membre de la famille
immédiate à votre chevet. Le membre de la famille immédiate doit effectivement engager ces frais. Le montant des
frais sera limité au coût pour se rendre à l’hôpital par la route la plus directe avec un transporteur public autorisé. Le
montant remboursé ne pourra excéder le maximum indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET
MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE.
Aucune prestation ne sera versée pour les frais de subsistance habituels, les déplacements et les vêtements. Si le
transport doit être effectué dans un véhicule ou un appareil autre qu’un véhicule ou appareil autorisé à transporter
des passagers contre paiement, le remboursement des frais de transport sera limité à un maximum de 0,30 $ par
kilomètre parcouru (sur présentation d’une attestation des frais engagés).
Frais funéraires :
Si une blessure accidentelle subie par vous entraîne votre décès et que nous versons un montant au titre du
TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES, nous paierons également le montant indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE
L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE pour les services ou matériaux fournis par un
entrepreneur de pompes funèbres, un crématorium ou un salon funéraire relativement à l’inhumation ou à
l’incinération de l’employé décédé, ainsi que les frais associés à l’achat d’une concession de terrain, d’une tombe ou
d’un mausolée pour l’inhumation de ladite dépouille, y compris tout monument ou plaque commémorative. Le
paiement sera effectué uniquement si les frais ont effectivement été engagés à la suite d’une blessure accidentelle
et à votre décès et ne comprendra pas les frais de préparation de votre dépouille en vue de son transport si ceux-ci
sont remboursés au titre de la garantie Rapatriement/Identification.
Aménagement d’un logement et transformation d’un véhicule
Si une prestation vous est versée au titre du TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES et que vous êtes ultérieurement
tenu (en raison de la cause à l’origine du paiement effectué au titre du TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES) d’utiliser
un fauteuil roulant pour vous déplacer, nous vous rembourserons une seule fois, sur présentation d’une attestation
de paiement, les frais engagés pour :
 effectuer les travaux d’aménagement requis pour que vous puissiez habiter votre domicile et y accéder en
fauteuil roulant ; et
 modifier le véhicule automobile vous appartenant pour que vous puissiez y accéder ou le conduire.
Les prestations seront versées uniquement si :
 les travaux d’aménagement sont exécutés par une ou des personnes qui possèdent de l’expérience dans ce
genre de modifications et sont recommandés par un organisme reconnu qui offre un soutien aux utilisateurs d’un
fauteuil roulant ; et
 les modifications apportées au véhicule sont effectuées par une ou des personnes qui possèdent de
l’expérience dans ce genre de modifications et que ces modifications sont ultérieurement approuvées par le
bureau d’immatriculation des véhicules automobiles de votre province de résidence.
Le montant maximal global versé pour les travaux d’aménagement de la maison et du véhicule n’excédera pas le
montant maximum indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA)
COLLECTIVE.
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Indemnité d’hospitalisation :
Si une blessure accidentelle assurée exige que vous soyez hospitalisé pendant plus de sept jours consécutifs,
nous paierons à l’égard de chaque journée d’hospitalisation continue :
 une prestation mensuelle correspondant à 1 % de votre capital assuré applicable ; ou
 pour une période inférieure à un mois, 1/30 de la prestation mensuelle ci-dessus par jour.
Les prestations sont rétroactives au premier jour d’hospitalisation.
Cette prestation est assujettie aux limites suivantes :
 un montant mensuel de 1 000 $ ; et
 un total de 12 mois pour toute blessure accidentelle assurée.
Le montant versé ne pourra excéder le maximum indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET
MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE.
Les périodes successives d’hospitalisation pour une perte attribuable à une même blessure accidentelle assurée
séparées par une période de moins de trois mois seront considérées comme une seule période d’hospitalisation.
La durée totale des périodes successives combinées d’hospitalisation pour une perte attribuable à une même
blessure accidentelle assurée ne pourra excéder 12 mois.
Réadaptation par la Physiothérapie :
Si une blessure accidentelle subie par vous donne lieu au versement par nous d’une prestation au titre du
TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES (autre qu’une prestation de décès), nous vous rembourserons également les
frais raisonnables et d’usage réellement engagés au cours des trois ans suivant la date de la blessure
accidentelle pour suivre un programme de réadaptation par la physiothérapie si celui-ci est prescrit par votre
médecin.
Le montant versé ne pourra excéder le maximum indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET

MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE.

Aucune prestation ne sera versée pour les frais de subsistance habituels, les déplacements et les vêtements.
Rapatriement et identification
Si une blessure accidentelle entraîne votre décès et donne lieu au versement par nous d’une prestation au titre du
TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES, nous paierons également, à concurrence du montant indiqué au SOMMAIRE DES
GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE, les frais engagés pour identifier et
préparer votre dépouille et la transporter jusqu’à votre principale ville de résidence.
Ceinture de sécurité et coussin gonflable
Dans le cas de la ceinture de sécurité :
Si une blessure accidentelle subie par l’employé donne lieu au versement par la Compagnie d’une prestation au
titre du TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES, le montant de la prestation payable sera accru de 10 % du capital
assuré de l’employé, pourvu que :
 cette perte survienne alors que l’employé est un passager ou le conducteur d’une voiture de tourisme privée ;
 l’employé portait sa ceinture de sécurité correctement bouclée ; et
 le port de la ceinture de sécurité ait été confirmé dans le rapport d’accident officiel ou certifié par l’enquêteur.
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Dans le cas du coussin gonflable :
Si une blessure accidentelle subie par vous donne lieu au versement par nous d’une prestation au titre du
TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES, le montant de la prestation payable sera accru du montant indiqué au
SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE, pourvu que :
 cette perte survienne alors que vous êtes passager ou le conducteur de la voiture de tourisme privée équipée
d’un coussin gonflable unique, de coussins gonflables pour le conducteur et les passagers de la banquette avant
ou de coussins gonflables pour le conducteur et les passagers des banquettes avant et arrière ; et
 la ceinture de sécurité était utilisée et correctement bouclée au moment de l’accident.
Dans le cas de la ceinture de sécurité et du coussin gonflable :
Le conducteur du véhicule doit détenir un permis de conduire valide et à jour l’autorisant à conduire ce type de
véhicule et ne doit être ni en état d’ébriété ni sous l’influence de drogues ou de médicaments, à moins que ces
derniers aient été prescrits par un médecin, au moment de l’accident. L’expression sous l’influence de drogues ou
de médicaments a le sens défini dans le territoire de compétence local où se produit l’accident.
Formation professionnelle du conjoint :
Si une blessure accidentelle subie par vous donne lieu au versement par nous d’une prestation au titre du
TABLEAU DES PERTES PARTICULIÈRES, nous rembourserons également à votre conjoint les frais réellement engagés
par ce dernier, au cours des trois ans suivant la date de la blessure accidentelle, pour suivre un programme de
formation professionnelle officiel. Le programme de formation professionnelle officiel doit avoir pour but de permettre
à votre conjoint d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper activement un emploi pour lequel il n’aurait
autrement pas la formation nécessaire et doit être convenu d’un commun accord et autorisé à l’avance par nous. Le
montant maximal que nous rembourserons est indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE DÉCÈS ET
MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) COLLECTIVE.
Limitations et exclusions générales relatives à l’assurance DMA
La présente assurance décès et mutilation accidentels ne couvre aucune perte directement ou indirectement
attribuable ou de quelque façon liée à :
 des blessures que vous vous êtes intentionnellement infligées ou à votre asphyxie intentionnelle ;
 l’asphyxie ou des blessures que vous vous êtes infligées, intentionnellement ou non, alors que vous :
 aviez un taux d’alcoolémie de 0,08 ou plus ; ou
 étiez sous l’influence de tout poison, de toute émanation ou de toute autre substance chimique, ou de
tout médicament vendu sur ordonnance ou non, à moins que le médicament n’ait été utilisé
conformément à l’ordonnance ou aux directives de votre médecin;
 la guerre, déclarée ou non, ou à tout acte de guerre;
 votre participation active à une émeute;
 la tentative de perpétration ou la perpétration par vous d’un acte criminel, que des accusations aient été
portées contre vous ou non;
 toute blessure subie par vous pendant que vous conduisiez, utilisiez ou opériez un véhicule motorisé
alors que vous :
 aviez un taux d’alcoolémie de 0,08 ou plus ; ou
 étiez sous l’influence de tout poison, de toute émanation ou de toute autre substance chimique, ou de
tout médicament vendu sur ordonnance ou non, à moins que le médicament n’ait été utilisé
conformément à l’ordonnance ou aux directives de votre médecin;
 l’utilisation, l’inhalation ou l’ingestion intentionnelle par vous de tout poison, de toute émanation ou de toute
autre substance chimique ou de tout médicament vendu sur ordonnance ou non, à moins que le
médicament n’ait été utilisé conformément à l’ordonnance ou aux directives de votre médecin;
 tout acte médical expérimental;
 une chirurgie plastique ou un traitement esthétique, par exemple injections et traitements au laser, à moins
qu’ils ne soient effectués par un médecin ou sous la supervision d’un médecin;
 une infection (à l’exception d’une infection pyogène découlant d’une blessure accidentelle);
 toute maladie ou tout traitement d’une maladie;
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toute blessure subie par vous alors que vous êtes en service actif à temps plein au sein des forces armées
de tout pays ou de toute autorité internationale (nous vous rembourserons toute prime versée en
proportion de ladite période de service actif à temps plein);
toute blessure subie alors que vous voyagez ou vous trouvez (y compris pendant l’embarquement et le
débarquement) à bord de tout appareil volant (y compris un avion, un avion ultra-léger ou une montgolfière),
autrement qu’à titre de passager payant à bord d’un aéronef commercial.

Nous ne verserons aucune prestation pour une perte subie au cours d’une période pendant laquelle vous êtes
légalement incarcéré, détenu ou emprisonné.
NOTA :

D’autres exclusions ou limitations peuvent s’appliquer, selon les modalités précisées au
titre des dispositions supplémentaires applicables aux garanties individuelles.
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ASSURANCE INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE (ICD) COLLECTIVE
Si vous devenez invalide pendant que vous êtes assuré au titre de la police et le demeurez de façon ininterrompue
pendant le délai de carence, nous commencerons et continuerons à verser des prestations hebdomadaires tel
qu’il est indiqué à la rubrique Versement des prestations d’assurance ICD.
Définitions particulières de la garantie
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente assurance en plus de certaines définitions figurant à la section
DÉFINITIONS GÉNÉRALES du présent livret.
Complication de la grossesse s’entend d’une partie de votre grossesse pendant laquelle un état anormal ou une
maladie simultanée complique considérablement le traitement médical habituel de la grossesse. Les complications
peuvent survenir durant la grossesse et pendant ou après l’accouchement.
Prestations déductibles s’entendent des prestations ou paiements provenant des sources indiquées dans la police
comme étant des prestations déductibles. Tel qu’il est indiqué à la rubrique CALCUL DE LA PRESTATION HEBDOMADAIRE
du SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE (ICD) COLLECTIVE, nous retrancherons le
montant de ces autres prestations ou paiements du montant de votre prestation hebdomadaire.
Soins appropriés s’entendent du fait :
 que vous consultez personnellement un médecin aussi souvent que votre état médical l’exige, conformément
aux normes médicales généralement reconnues, afin de gérer et de traiter efficacement votre ou vos affections
invalidantes ; et
 que vous vous soumettez aux soins et aux traitements, répondant aux normes médicales généralement
reconnues, qui conviennent le mieux compte tenu de votre ou vos affections invalidantes, dispensés par un
médecin dont la spécialité et l’expérience sont appropriées compte tenu du ou des problèmes de santé à
l’origine de votre invalidité, conformément aux normes médicales généralement reconnues.
Les soins appropriés ne doivent pas se limiter à des examens ou tests. Si, conformément aux normes médicales
généralement reconnues, la forme de traitement appropriée, compte tenu de votre ou vos affections invalidantes,
est une intervention chirurgicale, l’hospitalisation, un traitement avec hospitalisation ou une thérapie individuelle ou
collective visant à traiter une toxicomanie, vous devez vous conformer à cette forme de traitement.
Après impôt qualifie un montant après toute retenue exigée par la loi. Ces retenues seront limitées aux impôts sur le
revenu des paliers fédéral et provincial (calculées en appliquant l’exemption personnelle de base seulement).
Avant impôt qualifie un montant avant toute retenue exigée par la loi.
Blessure s’entend d’une blessure corporelle directement attribuable à un accident et indépendante de toute autre
cause. L’invalidité doit commencer au cours des 90 jours suivant la date de la blessure. L’invalidité attribuable à
une blessure qui commence plus de 90 jours après la date de la blessure sera traitée comme une maladie.
Délai de carence s’entend de la période d’invalidité continue qui doit s’écouler avant que vous n’ayez droit à des
prestations de notre part.
Si vous vous trouvez temporairement à l’extérieur du Canada ou des États-Unis au moment de devenir invalide,
votre délai de carence commencera et continuera à s’écouler. Cependant, les prestations (le cas échéant) ne
seront payables que lorsque vous serez de retour au Canada aux États-Unis et que vous nous aurez fourni une
preuve d’invalidité jugée satisfaisante.
Cependant, cette limitation ne s’applique pas à une situation où des prestations de maladie seraient payables en
vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
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Fonctions importantes et essentielles s’entendent des fonctions qui :
 doivent normalement être accomplies dans l’exercice de votre profession habituelle ; et
 ne peuvent être raisonnablement omises ou modifiées ; toutefois, si vous êtes tenu de travailler en moyenne
plus de 40 heures par semaine, nous considérerons que vous êtes capable de satisfaire à cette exigence si
vous travaillez ou avez la capacité de travailler 40 heures par semaine.
(Invalidité totale)
Invalidité et invalide signifient que vous :
 êtes dans l’incapacité d’accomplir les fonctions importantes et essentielles de votre profession habituelle
en raison de votre maladie ou blessure ; et
 n’exercez les fonctions d’aucune profession, sauf dans le cadre d’un programme de retour progressif au
travail.
Vous devez recevoir des soins appropriés pour être considéré comme invalide. Votre invalidité doit commencer
pendant que vous êtes assuré au titre de la police.
L’absence de débouchés professionnels ne constitue pas en soi une invalidité.
La perte d’un permis ou d’une attestation professionnelle ne constitue pas en soi une invalidité.
Maladie s’entend d’une affection, d’un état pathologique ou de tout trouble d’ordre médical découlant d’une
grossesse.
Période maximale d’indemnisation s’entend de la période la plus longue pendant laquelle nous vous verserons
des prestations pour toute période d’invalidité.
Prestation hebdomadaire s’entend du montant hebdomadaire à payer à l’employé, déterminé d’après le CALCUL DE
LA PRESTATION HEBDOMADAIRE indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE
(ICD) COLLECTIVE, après déduction de toute prestation déductible.
Prestation hebdomadaire brute s’entend du montant hebdomadaire déterminé d’après le CALCUL DE LA PRESTATION
HEBDOMADAIRE indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE (ICD) COLLECTIVE
avant soustraction des prestations déductibles. Il s’agit du montant utilisé pour calculer vos primes.
Profession habituelle s’entend de la profession que vous exerciez normalement avant le début de votre invalidité.
Nous examinerons la façon dont votre profession est habituellement exercée au Canada, plutôt que la façon dont
les fonctions sont accomplies pour un employeur particulier ou à un endroit précis.
Programme de réadaptation et d’aide au retour au travail s’entend du programme officiel conçu par nous ou
notre agent pour vous aider à évaluer un retour possible au travail et à reprendre votre travail. Ce programme peut
comprendre les services et avantages suivants :
 examen médical ou traitement ;
 réadaptation physique ;
 réadaptation psychiatrique ou psychologique ;
 coordination avec votre employeur pour vous aider à reprendre votre travail ;
 adaptation de l’équipement ou aménagement de vos fonctions professionnelles de façon à vous permettre de
reprendre votre travail ;
 évaluation professionnelle destinée à déterminer l’incidence de votre invalidité sur d’autres options d’emploi
pour vous ;
 services de placement ;
 préparation du CV ;
 formation visant à acquérir des aptitudes pour la recherche d’emploi ;
 frais d’études et de formation pour une nouvelle profession ; ou
 autres services/activités non décrits ci-dessus susceptibles d’étayer le programme officiel.
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Nous déterminerons, à notre seule discrétion, si vous êtes admissible à un programme de cette nature. Si nous
déterminons que vous pouvez participer à un programme de cette nature, vous devrez y participer pour continuer à
recevoir les prestations hebdomadaires.
Rechute d’invalidité s’entend d’une période d’invalidité attribuable :
 à une aggravation de votre ou vos affections ; et
 à la même ou aux mêmes affections dont vous avez souffert pendant la période d’invalidité précédente à
l’égard de laquelle des prestations ont été versées.
Régime de retraite s’entend d’un régime à cotisations déterminées ou à prestations déterminées. Un régime de
retraite vous offre des prestations de retraite et n’est pas provisionné uniquement par des cotisations d’employé.
Retour Progressif au Travail s’entend d’un retour graduel au travail conformément à un calendrier officiel établi par
la Compagnie pour vous aider à reprendre l’exercice de votre profession habituelle ou d’une autre profession. Le
calendrier de retour progressif au travail comportera un nombre d’heures qui augmentera progressivement ainsi
qu’une date de fin prédéterminée. La Compagnie déterminera si vous êtes est en mesure de participer à un
programme de retour progressif au travail. Si la Compagnie détermine que vous êtes en mesure de participer à un
programme de retour progressif au travail, vous devez y participer pour pouvoir continuer à recevoir les
prestations hebdomadaires.
Rémunération hebdomadaire ou rémunération hebdomadaire avant impôt s’entend du taux de rémunération
hebdomadaire moyen, avant les retenues aux fins de l’impôt fédéral ou provincial, que l’employé recevait de
l’employeur immédiatement avant la date du début de l’invalidité. Cela comprend les commissions et les bonis
régulièrement reçus, mais non la rémunération des heures supplémentaires reçue de façon sporadique ou toute
autre rémunération complémentaire. Aux fins de la présente garantie, la rémunération est la rémunération assurable
normale, conformément à la Loi sur l’assurance-emploi du Canada (dans sa forme révisée de temps à autre).
Les commissions et les bonis régulièrement reçus sont calculés selon une moyenne établie au cours de la plus
courte des périodes suivantes :
1. la période de 104 semaines précédant immédiatement la date du début de l’invalidité ; ou
2. la période d’emploi effectivement accomplie auprès de l’employeur.
Rémunération hebdomadaire après impôts s’entend du taux de rémunération hebdomadaire moyen, tel qu’il est
défini ci-dessus, moins les impôts fédéral et provincial.
Si la prestation hebdomadaire payable au titre de la présente police est inférieure à la prestation qui aurait été
versée au titre de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada (dans sa forme révisée de temps à autre), la
rémunération hebdomadaire de l’employé aux fins du calcul de la prestation hebdomadaire prévue au titre de la
présente police sera rajustée pour correspondre à la rémunération assurable, telle qu’elle est définie dans la Loi sur
l’assurance emploi du Canada (dans sa forme révisée de temps à autre).
Aux fins du calcul des prestations, la rémunération hebdomadaire n’excédera pas le montant de la rémunération
hebdomadaire à partir de laquelle les primes payées ont été calculées.
Assurance ICD – Désignation de bénéficiaire non permise
Aucune désignation de bénéficiaire de l’assurance invalidité de courte durée collective ne sera valide au titre de la
police. Vous ne pouvez pas désigner un bénéficiaire pour votre assurance invalidité de courte durée, peu importe le
montant, au titre de la police.
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Exonération des primes
Si nous avons établi une assurance invalidité de longue durée collective à l’intention de votre employeur, vos
primes d’assurance invalidité de courte durée feront également l’objet d’une exonération lorsque l’exonération de
vos primes de l’assurance invalidité de longue durée collective sera approuvée.
Si vous cessez d’être admissible à l’exonération des primes de l’assurance invalidité de longue durée collective,
vous devez recommencer à payer les primes de votre assurance invalidité de courte durée immédiatement. Toute
exonération de vos primes d’assurance invalidité de courte durée prend automatiquement fin à votre
65e anniversaire de naissance.
Si nous n’avons établi aucune assurance invalidité de longue durée collective à l’intention de votre employeur, le
paiement de vos primes d’assurance invalidité de courte durée doit se poursuivre.
Satisfaction du délai de carence
Vous devez être invalide de façon ininterrompue pendant le délai de carence indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES
DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE (ICD) COLLECTIVE.
Versement des prestations d’assurance ICD
Une fois le délai de carence satisfait, nous vous verserons la prestation hebdomadaire chaque semaine, dans la
mesure où vous continuez d’être invalide.
Retour progressif au travail
Nous pouvons exiger, en tout temps après qu’elle a déterminé que vous êtes invalide, que vous participiez à un
programme de retour progressif au travail. Pendant que vous participez à un programme de retour progressif au
travail, vous continuez d’avoir droit au versement de prestations. Lorsque vous touchez une rémunération pendant
votre retour progressif au travail, vos prestations hebdomadaires seront réduites :
• de 50 % de votre rémunération, si la prestation hebdomadaire est imposable ; ou
• de 50 % de votre rémunération après impôt, si la prestation hebdomadaire n’est pas imposable.
Votre prestation hebdomadaire réduite sera davantage réduite si le montant obtenu à l’étape 1 excède celui de
l’étape 2, lorsque les montants obtenus aux étapes 1 et 2 sont calculés comme suit :
Si la prestation hebdomadaire est imposable :
1. La somme de la rémunération que vous touchez pendant votre participation au programme de retour progressif
au travail, de votre prestation hebdomadaire réduite et des prestations déductibles directes que vous
êtes admissible à recevoir.
2. Votre rémunération hebdomadaire indexée.
Si la prestation hebdomadaire n’est pas imposable :
1. La somme de la rémunération après impôt que vous touchez pendant votre participation au programme
de retour progressif au travail, de votre prestation hebdomadaire réduite et des prestations déductibles
directes que vous êtes admissible à recevoir.
2. Votre rémunération hebdomadaire indexée après impôt.
Si le montant obtenu à l’étape 1 est supérieur au montant de l’étape 2, nous soustraire la différence de votre
prestation hebdomadaire réduite.
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Prestations hebdomadaires – Fréquence et taux
Nous vous ferons parvenir une prestation hebdomadaire.
Après le délai de carence, si vous êtes invalide pour une période de moins d’une semaine, nous vous ferons
parvenir 1/7 de votre prestation hebdomadaire pour chaque jour d’invalidité.
Prestations déductibles :
Les montants bruts de prestations ou paiements qui suivent sont des prestations déductibles directes :
1. Le montant que vous recevez ou que vous avez le droit de recevoir au titre de toute Loi sur les accidents du
travail.
2. Le montant que vous recevez ou que vous avez le droit de recevoir à titre de prestation d’invalidité au titre du
Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec.
3. Le montant que vous recevez à titre de prestation de retraite au titre du Régime de pensions du Canada ou du
Régime des rentes du Québec.
4. Le montant que vous recevez ou que vous avez le droit de recevoir à titre de prestation d’invalidité au titre de
toute police d’assurance automobile ou de toute annexe sur les indemnités d’accident automobile (où la loi
l’autorise) dans le cadre duquel les prestations versées au titre de l’assurance emploi ne sont pas prises en
compte dans le calcul des prestations.
Une fois que nous avons soustrait une prestation déductible de la prestation hebdomadaire brute, nous ne
réduirons plus la prestation hebdomadaire par suite d’une hausse de ce montant déductible liée à une indexation
au coût de la vie.
Lorsque nous déterminons que vous pourriez avoir droit à un montant en vertu du point 1 ou 2 de la section
Prestations déductibles directes, nous pouvons estimer le montant de la prestation déductible à laquelle vous
avez droit. Si vous êtes âgé de 65 ans ou plus, la Compagnie peut estimer le montant de la prestation déductible à
laquelle vous avez droit en vertu du point 3 de la section Prestations déductibles directes. Nous nous réserve le droit
de déduire le montant estimatif en l’incorporant au CALCUL DE LA PRESTATION HEBDOMADAIRE lorsqu’elle détermine
votre prestation hebdomadaire.
Nous pouvons utiliser le montant estimatif pour déterminer votre prestation hebdomadaire, indiquée au SOMMAIRE
DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE (ICD) COLLECTIVE, si ces prestations ou paiements :





n’ont pas été accordés ; et
 n’ont pas été refusés ; ou
 n’ont pas fait l’objet d’une demande ;
ont été refusés et la décision de les refuser a été portée en appel ; ou
ont été refusés et la décision de les refuser n’a pas été portée en appel.

Nous ne déduirons pas le montant estimatif en vertu du point 1 ou 2 de la section Prestations déductibles directes
lorsque nous déterminerons votre prestation hebdomadaire si vous demandez des prestations déductibles et
interjetez appel de la décision de refus à tous les paliers que nous estimons être nécessaires.
Si nous utilisons le montant estimatif pour déterminer votre prestation hebdomadaire, cette prestation sera
rajustée lorsque nous recevrons une preuve :
 du montant accordé ; ou
 que les prestations ou paiements ont été refusés et que tous les appels que nous estimons être nécessaires ont
été interjetés. Dans ce cas, le montant estimatif vous sera remboursé d’un seul coup.
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Si vous recevez une prestation déductible sous forme de montant forfaitaire, ce montant forfaitaire sera réparti
proportionnellement au nombre de semaines constituant la période auquel il se rapporte. Si aucune période n’est
précisée, nous utiliserons une période raisonnable.]
Interruption des prestations :
Nous cesserons de vous verser des prestations et votre demande prendra fin à la plus rapprochée des dates
suivantes :
 l’expiration de la période maximale d’indemnisation ;
 la date à laquelle vous n’êtes plus invalide au titre de la police;
 la date à laquelle vous n’est plus invalide au titre de la police, à moins que vous participer au programme
retour progressif au travail ;
 la date de votre décès.
Nous cesserons de vous verser des prestations si vous aurez séjourné un total cumulatif de 60 jours à l’extérieur du
Canada ou des États-Unis pendant toute période de 365 jours consécutifs. Aucune autre prestation ne sera versée
aussi longtemps que vous ne serez pas rentré au Canada ou aux États-Unis et n’aura pas fourni une preuve
attestant qu’il reçoit des soins appropriés. Si vous êtes toujours invalide à votre retour, les paiements pourront
recommencer, mais ne seront pas rétroactifs. Même s’ils ne sont pas effectués, les paiements se rapportant à toute
période excédant la durée cumulative de 60 jours par période de 365 jours consécutifs au cours de laquelle vous
continuez d’être à l’extérieur du Canada ou des États-Unis seront réputés avoir été effectués au sens des termes
invalidité et invalide.
Cependant, cette limitation ne s’applique pas à une situation où des prestations de maladie seraient payables en
vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
Rechute d’invalidité :
Si, après une période d’invalidité à l’égard de laquelle des prestations hebdomadaires ont été versées, vous
faites une rechute d’invalidité, nous traiterons cette rechute d’invalidité comme une continuation de la période
d’invalidité précédente et il ne sera pas nécessaire de satisfaire à un nouveau délai de carence, si :
 vous reprenez le service actif de façon ininterrompue pendant la période comprise entre la date du dernier jour
de la période pour laquelle des prestations hebdomadaires ont été versées au titre de votre demande de
règlement précédente et le début de la rechute d’invalidité ;
 vous demeurez assuré de façon ininterrompue entre la date du dernier jour de la période pour laquelle des
prestations hebdomadaires ont été versées au titre de votre demande de règlement précédente et le début de
la rechute d’invalidité ; et
 votre rechute d’invalidité survient au cours des 14 jours qui suivent la date du dernier jour de la période pour
laquelle des prestations hebdomadaires ont été versées au titre de votre demande de règlement précédente.
Votre rechute d’invalidité n’est pas considérée comme la continuation de la période d’invalidité précédente si elle
a lieu plus de 14 jours après la date du dernier jour de la période pour laquelle des prestations hebdomadaires ont
été versées au titre de votre demande de règlement précédente. Dans un tel cas, la rechute d’invalidité sera
traitée comme une nouvelle demande de règlement. Elle sera assujettie à toutes les dispositions de la police en
vigueur au début de la nouvelle invalidité, y compris en ce qui a trait au délai de carence.
Si votre rechute d’invalidité est considérée comme la continuation de la période d’invalidité précédente au titre de
l’une ou l’autre des dispositions ci-dessus, cette rechute d’invalidité est assujettie aux mêmes conditions
contractuelles que la demande de règlement précédente. La rechute de l’invalidité sera réputée avoir commencé à
la date du début de l’invalidité de la ou des périodes d’invalidité précédentes. La prestation d’invalidité sera
calculée d’après votre rémunération hebdomadaire à la date initiale de l’invalidité. Aucune prestation
hebdomadaire ne sera versée à l’égard d’une période combinée d’une durée supérieure à la période maximale
d’indemnisation indiquée au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE (ICD)
COLLECTIVE.
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Réadaptation et aide au retour au travail
Pendant que vous participez à un programme de réadaptation et d’aide au retour au travail, nous verserons
une prestation supplémentaire correspondant à 10 % de votre prestation hebdomadaire brute, à concurrence de
la prestation maximale indiquée au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE (ICD)
COLLECTIVE.
Nous ne sommes pas tenus d’approuver ou de maintenir en vigueur un programme de réadaptation et d’aide au
retour au travail à votre intention. Toute décision relative à votre admissibilité au programme ou à l’approbation ou
l’interruption d’un programme de réadaptation et d’aide au retour au travail sera prise à notre seule discrétion.
Votre admissibilité définitive à un programme de réadaptation et d’aide au retour au travail sera déterminée à
notre seule discrétion. Vous devez être apte, sur le plan médical, à participer à un programme de réadaptation et
d’aide au retour au travail.
Pour continuer à participer au programme de réadaptation et d’aide au retour au travail et recevoir la prestation,
vous devez participer activement au programme.
Les expressions participer activement ou participation active signifient que vous devez vous conformer aux
modalités et conditions du programme de réadaptation et d’aide au retour au travail conçu spécialement pour
vous par nous.
Cette prestation n’est pas assujettie aux dispositions de la police qui en réduiraient ou augmenteraient autrement le
montant.
De plus, nous vous verserons des prestations hebdomadaires pendant une période de trois semaines suivant la
date de la fin de votre invalidité si nous déterminons que vous n’êtes plus invalide alors que vous :
 participez activement au programme de réadaptation et d’aide au retour au travail ; et
 êtes incapable de vous trouver un emploi.
Cette prestation peut être versée sous forme de montant forfaitaire.
Le versement des prestations du programme de réadaptation et d’aide au retour au travail prendra fin à la plus
rapprochée des dates suivantes :
 la date à laquelle nous déterminons que vous n’êtes plus admissible au programme de réadaptation et d’aide
au retour au travail ;
 la date à laquelle nous déterminons que vous ne participez plus activement au programme de réadaptation
et d’aide au retour au travail ;
 toute autre date à laquelle le versement des prestations hebdomadaires cesserait au titre de la police.
Limitations et exclusions générales relatives à l’assurance ICD
La présente police n’assurera aucune invalidité directement attribuable:






à des blessures que l’employé s’est infligées intentionnellement ;
à la participation active de l’employé à une émeute, une insurrection ou des mouvements populaires ;
au service de l’employé dans les forces armées de tout pays ;
à la perpétration d’un acte criminel par l’employé; ou
la guerre, déclarée ou non, ou à tout acte de guerre.

La Compagnie ne versera aucune prestation à l’égard de toute période d’invalidité pendant laquelle l’employé
travaille en contrepartie d’une rémunération ou d’un bénéfice (exception faite des revenus d’invalidité obtenus
conformément aux dispositions relatives à cette garantie de la police).
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La Compagnie ne versera aucune prestation à l’égard d’une période d’invalidité pendant laquelle l’employé est
légalement incarcéré, détenu ou emprisonné.
Une employée qui a un accouchement normal sera considérée comme invalide pendant une période maximale de
six semaines dans le cas d’un accouchement normal par voie vaginal et huit semaines dans le cas d’un
accouchement par césarienne. L’employée ne sera pas considérée comme invalide pendant plus que ces périodes
maximales, à moins que son invalidité ne soit attribuable à une complication de la grossesse.
La Compagnie ne versera pas de prestations hebdomadaires pour toute période d'invalidité au cours de laquelle
l’employé est en congé légal, en congé autorisé, en mise à pied temporaire, en grève ou en lock-out. Si
l’assurance d’un employé est maintenue en vigueur pendant un congé légal, un congé autorisé, une mise à pied
temporaire, une grève ou un lock-out conformément aux sections B CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À L’ASSURANCE, et que
l’employé devient invalide durant le congé légal, le congé autorisé, la mise à pied temporaire, la grève ou le lockout, la prestation hebdomadaire commencera à être versée à la date à laquelle le délai de carence prend fin, si
elle est plus éloignée, ou à la date à laquelle le congé légal, le congé autorisé, la mise à pied temporaire, la grève
ou le lock-out se termine, à condition que l’employé soit toujours invalide.
Si l’employé se trouve temporairement à l’extérieur du Canada ou des États-Unis au moment de devenir invalide,
son délai de carence commencera et continuera à s’écouler. Cependant, les prestations (le cas échéant) ne seront
payables que lorsqu’il sera de retour au Canada ou aux États-Unis et qu’il aura fourni à la Compagnie une preuve
d’invalidité jugée satisfaisante.
Cependant, cette limitation ne s’applique pas à une situation où des prestations de maladie seraient payables
en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
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ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (ILD) COLLECTIVE
Si vous devenez invalide pendant que vous êtes assuré et le demeurez de façon ininterrompue pendant le délai de
carence, nous commencerons et continuerons à verser des prestations mensuelles tel qu’il est indiqué à la
section Versement des prestations d’assurance ILD.
Définitions particulières de la garantie
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente assurance en plus de certaines définitions figurant à la section
DÉFINITIONS GÉNÉRALES du présent livret.
Après impôt qualifie un montant après toute retenue exigée par la loi. Ces retenues seront limitées aux impôts sur le
revenu des paliers fédéral et provincial (calculées en appliquant l’exemption personnelle de base seulement).
Avant impôt qualifie un montant avant toute retenue exigée par la loi.
Blessure s’entend d’une blessure corporelle directement attribuable à un accident et indépendante de toute autre
cause.
Délai de carence s’entend de la période d’invalidité continue qui doit s’écouler avant que vous n’ayez droit à des
prestations de notre part.
Si vous vous trouvez temporairement à l’extérieur du Canada ou des États-Unis au moment de devenir invalide,
votre délai de carence commencera et continuera à s’écouler. Cependant, les prestations (le cas échéant) ne
seront payables que lorsque vous serez de retour au Canada et que vous nous aurez fourni une preuve d’invalidité
jugée satisfaisante.
Fonctions importantes et essentielles s’entendent des fonctions qui :
 doivent normalement être accomplies dans l’exercice de votre profession habituelle ; et
 ne peuvent être raisonnablement omises ou modifiées ; toutefois, si vous êtes tenu de travailler en moyenne
plus de 40 heures par semaine, nous considérerons que vous êtes capable de satisfaire à cette exigence si
vous travaillez ou avez la capacité de travailler 40 heures par semaine.
Invalidité et invalide signifient que vous :(Invalidité totale)
 ne pouvez accomplir les fonctions importantes et essentielles de votre profession habituelle en raison de
votre maladie ou blessure ; et
 n’exercez aucune profession, sauf dans le cadre d’un programme de retour progressif au travail ; et
 durant le délai de carence, vous n’exercez pas aucune profession.
Après 24 mois d’indemnisation, invalidité et invalide signifient qu’en raison de la même maladie ou blessure,
vous
 ne pouvez accomplir les fonctions de toute profession rémunérée que vous êtes raisonnablement apte à
exercer compte tenu de votre instruction, de votre formation ou de votre expérience; et
 n’exercez aucune profession, sauf dans le cadre d’un programme de retour progressif au travail.
Vous devez recevoir des soins appropriés pour être considéré comme invalide. Votre invalidité doit commencer
pendant que vous êtes assuré au titre de la police.
L’absence de débouchés professionnels ne constitue pas en soi une invalidité.
La perte d’un permis ou d’une attestation professionnelle ne constitue pas en soi une invalidité.
Maladie s’entend d’un état pathologique ou d’une affection.
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Maximum sans preuve d’assurabilité s’entend du montant d’assurance pour lequel vous êtes assuré sans être
assujetti à une preuve d’assurabilité. Jusqu’à nouvel ordre écrit, le maximum sans preuve d’assurabilité est
indiqué dans le SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (ILD) COLLECTIVE. À la fin de
toute année d’assurance, nous pouvons établir un nouveau maximum sans preuve d’assurabilité pour la
prochaine année d’assurance.
Si votre prestation mensuelle brute dépasse le montant du maximum sans preuve d’assurabilité, vous devez
soumettre un formulaire de preuve d’assurabilité. Vous serez assuré pour le montant de la prestation mensuelle
brute qui dépasse le maximum sans preuve d’assurabilité à la date à laquelle nous approuvons votre formulaire
de preuve d’assurabilité. Le maximum sans preuve d’assurabilité et tout changement apporté au maximum sans
preuve d’assurabilité seront communiqués par votre employeur.
Si votre prestation mensuelle brute augmente en raison d'une hausse du maximum sans preuve d'assurabilité,
cette augmentation de votre prestation mensuelle brute pourrait être assujettie à la limitation relative aux
affections préexistantes.
Période maximale d’indemnisation s’entend de la période la plus longue pendant laquelle nous vous verserons
des prestations pour toute période d’invalidité.
Personne à charge s’entend, en ce qui a trait à la garantie de remboursement de frais pour soins aux personnes à
charge :
 de votre enfant âgé de moins de 15 ans ; et
 de votre enfant âgé de plus de 15 ans ou d’un membre de votre famille qui a besoin de soins personnels.
Personne prudente s’entend d’une personne qui, en ce qui a trait à sa santé, sollicite les soins d’un médecin ou
d’un praticien approprié lorsque des symptômes se manifestent, fait exécuter les ordonnances prescrites par son
médecin et prend les médicaments conformément aux directives de son médecin.
Police d’assurance collective précédente s’entend d’une police d’assurance collective établie à l’intention de
votre employeur par une autre compagnie d’assurance ou par nous, qui procurait une assurance invalidité de
longue durée au même groupe, ou à une partie du même groupe, assuré au titre de la police, et qui a été résiliée
moins de 31 jours avant l’entrée en vigueur de la police.
Prestation mensuelle s’entend du montant mensuel à vous verser, déterminé d’après le CALCUL DE LA PRESTATION
indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (ILD) COLLECTIVE,
après déduction de toute prestation déductible.
MENSUELLE

Prestation mensuelle brute s’entend du montant mensuel déterminé d’après le CALCUL DE LA PRESTATION
MENSUELLE indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (ILD) COLLECTIVE
avant la soustraction des prestations déductibles. Il s’agit du montant utilisé pour calculer vos primes.
Prestations déductibles s’entendent des prestations ou paiements provenant des sources indiquées dans la police
comme étant des prestations déductibles. Tel qu’il est indiqué à la rubrique CALCUL DE LA PRESTATION MENSUELLE du
SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (ILD) COLLECTIVE, nous soustrairons le
montant de ces autres prestations ou versements pour calculer votre prestation mensuelle.
Profession habituelle s’entend de la profession que vous exerciez normalement avant le début de votre invalidité.
Nous examinerons la façon dont votre profession est habituellement exercée au Canada, plutôt que la façon dont
les fonctions sont accomplies pour un employeur particulier ou à un endroit précis.
Profession rémunérée s’entend d’une profession qui vous fournit ou pourrait vous fournir un revenu supérieur à
60 % de votre rémunération mensuelle indexée au cours des 12 mois suivant votre retour au travail.
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Programme de réadaptation et d’aide au retour au travail s’entend du programme officiel conçu par nous ou
notre agent pour vous aider à évaluer un retour possible au travail et à reprendre votre travail. Ce programme peut
comprendre les services et avantages suivants :
 examen médical ou traitement ;
 réadaptation physique ;
 réadaptation psychiatrique ou psychologique ;
 coordination avec votre employeur pour vous aider à reprendre votre travail ;
 adaptation de l’équipement ou aménagement de vos fonctions professionnelles de façon à vous permettre de
reprendre votre travail ;
 évaluation professionnelle destinée à déterminer l’incidence de votre invalidité sur d’autres options d’emploi
pour vous ;
 services de placement ;
 préparation du CV ;
 formation visant à acquérir des aptitudes pour la recherche d’emploi ;
 frais d’études et de formation pour une nouvelle profession ; ou
 autres services/activités non décrits ci-dessus susceptibles d’étayer le programme officiel.
Nous déterminerons, à notre seule discrétion, si vous êtes admissible à un programme de cette nature. Si nous
déterminons que vous pouvez participer à un programme de cette nature, vous devrez y participer pour continuer à
recevoir les prestations mensuelles.
Rechute d’invalidité s’entend d’une période d’invalidité attribuable :
 à une aggravation de votre ou vos affections ; et
 à la même ou aux mêmes affections dont vous avez souffert pendant la période d’invalidité précédente à
l’égard de laquelle des prestations ont été versées.
Régime de retraite s’entend d’un régime à cotisations déterminées ou à prestations déterminées. Un régime de
retraite vous offre des prestations de retraite et n’est pas provisionné uniquement par des cotisations d’employé.
Rémunération mensuelle ou rémunération mensuelle avant impôt s’entend du taux de rémunération mensuel
moyen, avant les retenues aux fins de l’impôt fédéral ou provincial, que l’employé recevait de l’employeur
immédiatement avant la date du début de l’invalidité. Cela comprend les bonis et les commissions, mais non la
rémunération des heures supplémentaires ou toute autre rémunération complémentaire, ni le revenu reçu d’une
source autre que l’employeur.
Les commissions et les bonis sont calculés selon une moyenne établie au cours de la plus courte des périodes
suivantes :
1. la période d’emploi de 24 mois précédant immédiatement la date du début de l’invalidité ; ou
2. la période d’emploi effectivement accomplie auprès de l’employeur.
Rémunération mensuelle après impôt s’entend du taux de rémunération mensuel moyen, telle qu’il est défini cidessus, moins les impôts fédéral et provincial.
Aux fins du calcul des prestations, la rémunération mensuelle n’excédera pas le montant de la rémunération
mensuelle à partir de laquelle les primes payées ont été calculées.
Rémunération mensuelle indexée s’entend de votre rémunération mensuelle rajustée après le versement de
12 prestations mensuelles. Votre rémunération mensuelle sera rajustée en fonction du pourcentage de variation
courant de l’indice des prix à la consommation (IPC), sous réserve d’un maximum de 10 %. Le pourcentage de
variation annuel de l’IPC sera déterminé en fonction du mois civil précédant de trois mois le mois civil au cours
duquel survient la date de rajustement. Le montant de votre rémunération mensuelle indexée peut augmenter ou
demeurer inchangé, mais il ne diminuera jamais. Le montant rajusté de votre rémunération mensuelle qui en
résultera s’appliquera jusqu’à la date de rajustement suivante.
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L’IPC est publié par Statistique Canada. Nous nous réservons le droit de recourir à un indice comparable si le
gouvernement du Canada modifie cet indice ou cesse de le publier.
Rémunération mensuelle indexée après impôt s’entend de votre rémunération mensuelle après impôt rajustée
après le versement de 12 prestations mensuelles. Votre rémunération mensuelle après impôt sera rajustée en
fonction du pourcentage de variation courant de l’indice des prix à la consommation (IPC), sous réserve d’un
maximum de 10 %. Le pourcentage de variation annuel de l’IPC sera déterminé en fonction du mois civil précédant
de trois mois le mois civil au cours duquel survient la date de rajustement. Le montant de votre rémunération
mensuelle indexée après impôt peut augmenter ou demeurer inchangé, mais il ne diminuera jamais. Le montant
rajusté de votre rémunération mensuelle après impôt qui en résultera s’appliquera jusqu’à la date de rajustement
suivante.
L’IPC est publié par Statistique Canada. La Compagnie se réserve le droit de recourir à un indice comparable si le
gouvernement du Canada modifie cet indice ou cesse de le publier.
Retour progressif au travail s’entend d’un retour graduel au travail conformément à un calendrier officiel établi par
nous pour vous aider à reprendre les fonctions de votre profession habituelle ou d’une autre profession. Le
calendrier de retour progressif au travail comportera un nombre d’heures qui augmentera progressivement, ainsi
qu’une date de fin prédéterminée. Nous déterminerons si vous êtes en mesure de participer à un programme de
retour progressif au travail. Si nous déterminons que vous êtes en mesure de participer à un programme de
retour progressif au travail, vous devez y participer pour pouvoir continuer à recevoir les prestations mensuelles.
Nous pouvons, à nos seul gré, prolonger la durée du programme de retour progressif au travail, sans toutefois
qu’il ne dépasse 24 mois au total.
Soins appropriés s’entendent du fait :
 que vous consultez personnellement un médecin aussi souvent que votre état médical l’exige, conformément
aux normes médicales généralement reconnues, afin de gérer et de traiter efficacement votre ou vos affections
invalidantes ; et
 que vous vous soumettez aux soins et aux traitements, répondant aux normes médicales généralement
reconnues, qui conviennent le mieux compte tenu de votre ou vos affections invalidantes, dispensés par un
médecin dont la spécialité et l’expérience sont appropriées compte tenu du ou des problèmes de santé à
l’origine de votre invalidité, conformément aux normes médicales généralement reconnues.
Les soins appropriés ne doivent pas se limiter à des examens ou tests. Si, conformément aux normes médicales
généralement reconnues, la forme de traitement appropriée, compte tenu de votre ou vos affections invalidantes,
est une intervention chirurgicale, l’hospitalisation, un traitement avec hospitalisation ou une thérapie individuelle ou
collective visant à traiter une toxicomanie, vous devez vous conformer à cette forme de traitement.
Survivant admissible désigne, dans le contexte de l’ordre du droit aux prestations :
1. votre conjoint actuel, s’il est vivant ; ou
2. votre ancien conjoint, s’il est vivant, lorsque les prestations d’invalidité de longue durée versées au titre de
votre régime d’assurance collective sont assujetties à un accord de séparation ou à une ordonnance de la cour
encore en vigueur ;
3. vos enfants âgés de moins de 26 ans au moment où la prestation de survivant est payable.
Si plus d’une personne répond à la définition de survivant admissible, nous verserons une seule prestation qui
sera divisée en parts égales entre ces personnes.
Si un survivant admissible est un mineur et qu’il n’y a aucune autre personne capable de signer une décharge en
bonne et due forme, nous nous réservons le droit de verser la prestation de survivant au fiduciaire provincial
pertinent, au profit du mineur, ou au représentant légal du mineur survivant admissible résidant dans un autre
territoire de compétence. Si nous versons la prestation de bonne foi à la personne ou au fiduciaire, nous serons
entièrement libérés de toute obligation, jusqu’à concurrence de la somme versée.
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Assurance ILD – Désignation de bénéficiaire non permise
Aucune désignation de bénéficiaire de l’assurance collective invalidité de longue durée collective au titre de la police
ne sera valide. Vous ne pouvez pas désigner un bénéficiaire pour votre assurance invalidité de longue durée, peu
importe le montant, au titre de la police.
Exonération des primes
Les primes applicables à votre assurance ne sont pas exigibles lorsque vous recevez des prestations mensuelles.
Satisfaction du délai de carence
Vous devez être invalide de façon ininterrompue pendant le délai de carence indiqué au SOMMAIRE DES GARANTIES
DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (ILD) COLLECTIVE.
Nous considérerons que votre invalidité est ininterrompue si, pendant le délai de carence, elle cesse pendant une
période de 30 jours ou moins. Le délai de carence sera alors prolongé du nombre de jours que compte la période
d’interruption de l’invalidité.
Versement des prestations d’assurance ILD
Personne invalide
Une fois le délai de carence satisfait, nous vous verserons la prestation mensuelle chaque mois, dans la mesure
où vous continuez d’être invalide.
Retour progressif au travail
Nous pouvons exiger, en tout temps après qu’elle a déterminé que vous êtes invalide, que vous participiez à un
programme de retour progressif au travail. Pendant que vous participez à un programme de retour progressif au
travail, vous continuez d’avoir droit au versement de prestations. Lorsque vous touchez une rémunération pendant
votre retour progressif au travail, vos prestations mensuelles seront réduites :
• de 50 % de votre rémunération, si la prestation mensuelle est imposable ; ou
• de 50 % de votre rémunération après impôt, si la prestation mensuelle n’est pas imposable.
Votre prestation mensuelle réduite sera davantage réduite si le montant obtenu à l’étape 1 excède celui de l’étape
2, lorsque les montants obtenus aux étapes 1 et 2 sont calculés comme suit :
Si la prestation mensuelle est imposable :
3. La somme de la rémunération que vous touchez pendant votre participation au programme de retour
progressif au travail, de votre prestation mensuelle réduite et des prestations déductibles directes et
indirectes que vous êtes admissible à recevoir.
4. Votre rémunération mensuelle indexée.
Si la prestation mensuelle n’est pas imposable :
1. La somme de la rémunération après impôt que vous touchez pendant votre participation au programme de
retour progressif au travail, de votre prestation mensuelle réduite et des prestations déductibles directes
et indirectes que vous êtes admissible à recevoir.
2. Votre rémunération mensuelle indexée après impôt.
Si le montant obtenu à l’étape 1 est supérieur au montant de l’étape 2, nous soustraire la différence de votre
prestation mensuelle réduite.
La durée de votre programme de retour progressif au travail ne dépassera jamais 24 mois au total.
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Prestation mensuelle – Taux
Après le délai de carence, si vous êtes invalide pour une période de moins d’un mois, nous vous ferons parvenir
1/30 de votre prestation mensuelle pour chaque jour d’invalidité.
Droit d’action en justice contre un tiers
Nous pouvons exiger que vous nous fournissiez une déclaration écrite faisant état des circonstances à l’origine de
votre invalidité, y compris tous les faits susceptibles de vous conférer un droit d’action contre la personne,
l’organisme ou l’entreprise qui a causé l’invalidité (un tiers ).
Vous devez sans tarder nous donner avis de toute action en justice intentée par vous contre un tiers en raison des
circonstances à l’origine de votre invalidité (une poursuite pour préjudice corporel ). Une fois que vous avez
engagé une poursuite pour préjudice corporel, vous devez :
 signer notre Convention et directives relatives au remboursement d’indemnités pour préjudice corporel ;
 nous fournir le nom et l’adresse de tout avocat intentant la poursuite pour préjudice corporel en votre nom ;
 charger cet avocat de donner suite avec diligence à votre action en justice contre le tiers, y compris toute action
pour dommages-intérêts généraux non pécuniaires, pour dommages-intérêts relatifs à la perte de revenus subie
et pour dommages-intérêts relatifs à la perte de revenus futurs ; et
 donner à cet avocat la directive et l’autorisation de nous fournir sans frais :
 les rapports que nous pourrions raisonnablement exiger de temps à autre sur l’état de la poursuite pour
préjudice corporel ou de toute négociation en vue d’un règlement ;
 une copie de tout document en votre possession ou sous votre contrôle se rapportant à votre action contre
le tiers ; et
 un avis, dans les plus brefs délais, relatif aux conditions du règlement ou du jugement rendu dans le cadre
de la poursuite pour préjudice corporel de façon à nous permettre de calculer votre recouvrement net.
Votre recouvrement net est un montant correspondant au total des dommages-intérêts recouvrés auprès du tiers
(notamment les dommages-intérêts relatifs à la perte de revenus jusqu’à la date du règlement ou jugement, les
dommages-intérêts relatifs à la perte de revenus futurs, tous les dommages-intérêts généraux non pécuniaires, les
intérêts et les frais juridiques), moins les frais juridiques engagés par vous pour obtenir ces dommages-intérêts.
La moitié (50 %) de votre recouvrement net sera désigné comme représentant notre crédit. Vous devez nous
verser immédiatement un montant correspondant au montant le moins élevé entre notre crédit et la somme de
toutes les prestations mensuelles versées ou qui vous sont payables avant la date du règlement ou jugement.
Nous avons le droit de retenir ou d’interrompre les prestations hebdomadaires si vous refusez de signer notre
Convention et directives relatives au remboursement d’indemnités pour préjudice corporel.
Prestations déductibles
Les montants bruts de prestations ou paiements qui suivent sont des prestations déductibles directes :
1. Le montant que vous recevez ou avez le droit de recevoir au titre de toute Loi sur les accidents du travail ou
autre loi similaire.
2. Le montant que vous recevez ou avez le droit de recevoir à titre de prestation d’invalidité au titre du Régime de
pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec.
3. Le montant que vous recevez à titre de prestation de retraite au titre du Régime de pensions du Canada ou du
Régime des rentes du Québec.
4. Le montant que vous recevez ou avez le droit de recevoir à titre de prestation d’invalidité au titre de toute police
d’assurance automobile ou de toute annexe sur les indemnités d’accident automobile.
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5. Le montant des paiements additionnels que vous recevez de votre employeur. Ces paiements peuvent
désigner notamment, un revenu, un salaire, une avance ou une prime, ainsi qu’un régime complémentaire, une
indemnité de cessation d’emploi ou une paie de vacances. Ces paiements n’incluent pas les revenus reçus
pendant votre participation à un programme de retour progressif au travail.
6. Le montant que vous recevez au titre d’un régime d’assurance invalidité de courte durée, d’un régime de
maintien du salaire ou de congés de maladie accumulés.
Nous soustrairons les prestations de retraite et tous les paiements que vous recevez de l’employeur, qu’ils soient
payables par suite d’une blessure ou d’une maladie. Nous soustrairons d’autres prestations déductibles seulement
si elles sont payables par suite de la blessure ou de la maladie qui cause l’invalidité de l’employé. Nous ne
soustrairons pas les paiements que vous recevez en raison de la retraite de votre conjoint.
Les montants bruts de prestations ou paiements qui suivent sont des prestations déductibles indirectes :
1. Le montant que vous recevez ou avez le droit de recevoir à titre de prestations d’invalidité au titre :
 d’une loi ou législation prévoyant une indemnisation obligatoire ;
 d’un autre régime d’assurance collective, y compris tout régime d’assurance d’une association ou d’un
régime formé de polices individuelles regroupées ; ou
 d’un régime de retraite public découlant de votre emploi auprès de l’employeur.
2. Le montant que vous :
 recevez ou avez le droit de recevoir à titre de prestation d’invalidité au titre de votre régime de retraite ; ou
 recevez ou avez le droit de recevoir à titre de prestation de retraite au titre de votre régime de retraite.
3. Le montant qui, en raison de votre invalidité, est payable à vos enfants ou en leur nom au titre du Régime de
pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec.
Nous soustrairons les prestations de retraite et tous les paiements que vous recevez de l’employeur, qu’ils soient
payables par suite d’une blessure ou d’une maladie. Nous soustrairons d’autres prestations déductibles seulement
si elles sont payables par suite de la blessure ou de la maladie qui cause l’invalidité de l’employé. Nous ne
soustrairons pas les paiements que vous recevez en raison de la retraite de votre conjoint.
Une fois que nous avons soustrait une prestation déductible de la prestation mensuelle brute, nous ne
réduirons plus la prestation mensuelle par suite d’une hausse de ce montant déductible liée à une indexation au
coût de la vie.
Lorsque nous déterminons que vous pouvez avoir droit à un montant au titre des points 1 et 2 de la section
Prestations déductibles directes ou du point 1 de la section Prestations déductibles indirectes, nous pouvons
estimer le montant de cette prestation déductible à laquelle vous avez droit. Si vous êtes âgé de 65 ans ou plus, la
Compagnie peut estimer le montant de la prestation déductible à laquelle vous avez droit en vertu du point 3 de la
section Prestations déductibles directes. Nous nous réservons le droit de déduire le montant estimatif en
l’incorporant au CALCUL DE LA PRESTATION MENSUELLE pour déterminer votre prestation mensuelle.
Nous n’utiliserons pas le montant estimatif pour déterminer votre prestation mensuelle si vous demandez des
prestations déductibles au titre au titre des points 1 et 2 de la section Prestations déductibles directes ou du
point 1 de la section Prestations déductibles indirectes et interjetez appel de la décision de refus à tous les paliers
que nous estimons être nécessaires.
Si nous utilisons le montant estimatif pour déterminer votre prestation mensuelle, cette prestation sera rajustée
lorsque nous recevrons une preuve :
 du montant accordé ; ou
 que les prestations ou paiements ont été refusés et que tous les appels que nous estimons être nécessaires ont
été interjetés. Dans ce cas, le montant estimatif vous sera remboursé d’un seul coup.
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Si vous recevez une prestation déductible sous forme de montant forfaitaire, ce montant forfaitaire sera réparti
proportionnellement au nombre de mois constituant la période auquel il se rapporte. Si aucune période n’est
précisée, nous utiliserons une période raisonnable.
Interruption des prestations :
Nous cesserons de vous verser des prestations et votre demande prendra fin à la plus rapprochée des dates
suivantes :
 l’expiration de la période maximale d’indemnisation ;
 la date à laquelle vous n’êtes plus invalide au titre de la police, à moins que vous ne participiez à un
programme de retour progressif au travail ;
 la date à laquelle vous négligez de collaborer dans le cadre d’un programme de retour progressif au travail ou
de participer à un tel programme ;
 la date à laquelle vous négligez de vous présenter ou de participer à une évaluation médicale, professionnelle
ou fonctionnelle exigée par nous ;
 la date à laquelle vous négligez de vous présenter ou de participer à un entretien que nous sollicitons avec un
représentant autorisé ;
 la date à laquelle vous omettez de présenter une attestation d’invalidité continue ; ou
 la date de votre décès.
Nous cesserons de vous verser des prestations dès que vous aurez séjourné un total cumulatif de 60 jours à
l’extérieur du Canada ou des États-Unis pendant toute période de 365 jours consécutifs. Aucune autre prestation ne
sera versée aussi longtemps que vous ne serez pas rentré au Canada ou aux États-Unis. Si vous êtes toujours
invalide à votre retour, les paiements pourront recommencer, mais ne seront pas rétroactifs. Même s’ils ne sont pas
effectués, les paiements se rapportant à toute période excédant la durée cumulative de 60 jours par période de
365 jours consécutifs au cours de laquelle vous continuez d’être à l’extérieur du Canada ou des États-Unis seront
réputés avoir été effectués au sens des termes invalidité et invalide.
Rechute d’invalidité
Si, après une période d’invalidité à l’égard de laquelle des prestations mensuelles ont été versées, vous faites
une rechute d’invalidité, nous traiterons cette rechute d’invalidité comme une continuation de la période
d’invalidité précédente et il ne sera pas nécessaire de satisfaire à un nouveau délai de carence, si :
 vous reprenez le service actif de façon ininterrompue pendant la période comprise entre la date du dernier jour
de la période pour laquelle des prestations mensuelles ont été versées au titre de votre demande de
règlement précédente et le début de la rechute d’invalidité ;
 vous demeurez assuré de façon ininterrompue entre la date du dernier jour de la période pour laquelle des
prestations mensuelles ont été versées au titre de votre demande de règlement précédente et le début de la
rechute d’invalidité ; et
 votre rechute d’invalidité survient au cours des six mois qui suivent la date du dernier jour de la période pour
laquelle des prestations mensuelles ont été versées au titre de votre demande de règlement précédente.
Votre rechute d’invalidité n’est pas considérée comme la continuation de la période d’invalidité précédente si elle
a lieu plus de six mois après la date du dernier jour de la période pour laquelle des prestations mensuelles ont été
versées au titre de votre demande de règlement précédente. Dans un tel cas, la rechute d’invalidité sera traitée
comme une nouvelle demande de règlement. Elle sera assujettie à toutes les dispositions de la police en vigueur au
début de la nouvelle invalidité, y compris en ce qui a trait au délai de carence.
Si votre rechute d’invalidité est considérée comme la continuation de la période d’invalidité précédente, cette
rechute d’invalidité est assujettie aux mêmes conditions contractuelles que la demande de règlement précédente.
La rechute de l’invalidité sera réputée avoir commencé à la date du début de l’invalidité de la ou des périodes
d’invalidité précédentes. La prestation d’invalidité sera calculée d’après votre rémunération mensuelle à la date
initiale de l’invalidité. Aucune prestation mensuelle ne sera versée à l’égard d’une période combinée d’une durée
supérieure à la période maximale d’indemnisation indiquée au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE
INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (ILD) COLLECTIVE.
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Examens médicaux et entretiens avec le demandeur
À nos frais et notre discrétion, et aussi souvent qu’il le sera raisonnablement nécessaire pendant l’invalidité
continue du demandeur, nous pouvons exiger que le demandeur se soumette à des examens, tests ou évaluations
par un médecin, un autre praticien ou un spécialiste en capacité fonctionnelle ou professionnelle choisi par nous.
À nos frais et notre discrétion, et aussi souvent qu’il le sera raisonnablement nécessaire pendant l’invalidité
continue du demandeur, nous pouvons exiger que le demandeur rencontre un représentant autorisé pour un
entretien.
Limitation des affections préexistantes
La présente police ne couvre aucune invalidité directement ou indirectement attribuable, consécutive ou de quelque
façon liée à une affection préexistante.
Cependant, cette limitation ne s’applique pas à une invalidité qui commence plus de 12 mois après l’entrée en
vigueur de l’assurance de l’employé.
Si, à tout moment, la prestation mensuelle brute d'un employé augmente en raison d'une hausse du maximum
sans preuve d'assurabilité, le montant de cette augmentation de la prestation mensuelle brute de l'employé ne
sera pas versé dans le cas d'une invalidité directement ou indirectement attribuable, consécutive ou de quelque
façon liée à une affection préexistante. Cependant, cette limitation ne s’applique pas à une invalidité qui
commence plus de 12 mois après l'augmentation de la prestation mensuelle brute de l'employé.
Affection préexistante s’entend de tout trouble ou symptôme à l’égard duquel, pendant les 3 mois précédant
immédiatement la date d’entrée en vigueur de son assurance :
 vous avez consulté un médecin ou un autre professionnel de la santé ;
 vous avez reçu des soins médicaux, des conseils, un traitement ou des services (y compris des actes à but
diagnostique) d’un médecin ou autre professionnel de la santé, ou sur les conseils de ceux-ci ;
 vous avez engagé des frais de soins de santé ;
 vous avez pris des médicaments sur ordonnance ; ou
 une personne prudente aurait consulté un médecin ou un autre professionnel de la santé, aurait fait exécuter
une ordonnance ou aurait continué à prendre les médicaments précédemment prescrits.
Si la prestation mensuelle brute d'un employé augmente en raison d'une hausse du maximum sans preuve
d’assurabilité, affection préexistante s’entend de tout trouble ou symptôme à l’égard duquel, pendant les 3 mois
précédant immédiatement l'augmentation de la prestation mensuelle brute de l'employé :
 vous avez consulté un médecin ou un autre professionnel de la santé ;
 vous avez reçu des soins médicaux, des conseils, un traitement ou des services (y compris des actes à but
diagnostique) d’un médecin ou autre professionnel de la santé, ou sur les conseils de ceux-ci ;
 vous avez engagé des frais de soins de santé ;
 vous avez pris des médicaments sur ordonnance ; ou
 une personne prudente aurait consulté un médecin ou un autre professionnel de la santé, aurait fait exécuter
une ordonnance ou aurait continué à prendre les médicaments précédemment prescrits.
Les affections préexistantes comprennent tout trouble ou symptôme, que ce trouble ou symptôme ait été
diagnostiqué ou correctement diagnostiqué ou non.
Maintien en vigueur de l’assurance
Vous n’êtes pas admissible à l’assurance invalidité de longue durée collective offerte au titre de la police si vous
n’êtes pas en service actif à la date d’effet de la police en raison d’une maladie ou d’une blessure et que vous
recevez des prestations d’invalidité de longue durée de l’assureur d’une police d’assurance collective précédente.
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Si vous n’êtes pas en service actif à la date d’effet de la police en raison d’une maladie ou blessure vous
demeurez admissible à l’assurance invalidité de longue durée collective de la police si :
 vous étiez dûment assuré au titre de l’assurance invalidité de longue durée d’une police d’assurance
collective précédente lorsque cette police d’assurance collective précédente a été résiliée ;
 votre assurance au titre de la police d’assurance collective précédente a été résiliée uniquement en raison
de la résiliation de la police d’assurance collective précédente ;
 vous auriez été autrement admissible à la police si vous étiez en service actif ; et
 le délai de carence (ou toute autre période similaire autrement désignée) applicable aux prestations
d’invalidité de longue durée au titre de la police d’assurance collective précédente n’a pas pris fin en fonction
de la date de cessation de votre emploi.
Si vous êtes couvert par l’assurance invalidité de longue durée collective au titre de la présente garantie de maintien
en vigueur de l’assurance, votre assurance prendra fin à la plus rapprochée des dates suivantes :
 la date à laquelle le délai de carence (ou toute autre période similaire autrement désignée) applicable aux
prestations d’invalidité de longue durée au titre de la police d’assurance collective précédente prendrait fin en
fonction de la date de cessation de votre emploi ; ou
 la date à laquelle l’assureur de la police d’assurance collective précédente accepte une demande de
règlement qui serait considérée comme une rechute d’invalidité selon les conditions de la police d’assurance
collective précédente.
Si vous êtes couvert au titre de la présente garantie de maintien en vigueur de l’assurance, vous ne serez pas
couvert à l’égard :
 de toute période d’invalidité qui commence avant la date d’effet de la police ; ou
 de toute période d’invalidité qui commence après la date d’effet de la police, mais qui serait considérée comme
une rechute d’invalidité selon les conditions de la police d’assurance collective précédente.
Sous réserve de toute modification aux lois en vigueur au Québec, si vous êtes résident de la province de Québec et
êtes couvert au titre de la présente garantie de maintien en vigueur de l’assurance, vous ne serez pas couvert à
l’égard :
 de toute période d’invalidité qui commence avant la date d’effet de la police, à moins que l’invalidité n’ait été
déclarée à l’assureur de la police d’assurance collective précédente plus de 180 jours après la date d’effet de
la police ; ou
 de toute période d’invalidité qui commence après la date d’effet de la police, mais qui serait considérée comme
une rechute d’invalidité selon les conditions de la police d’assurance collective précédente, à moins que
vous n’ayez été en service actif au titre de la présente police depuis au moins 30 jours.
Nous n’appliquerons pas la clause de limitation des affections préexistantes à votre demande de règlement
d’assurance invalidité de longue durée si :
 vous étiez assuré pour l’invalidité de longue durée au titre de la police d’assurance collective précédente
lorsque celle-ci a été résiliée ;
 vous étiez en service actif à la date d’effet de la police ;
 vous êtes demeuré en service actif ininterrompu depuis la date d’effet de la police ; et
 votre demande de règlement pour invalidité de longue durée n’aurait pas été exclue par la clause de limitation
des affections préexistantes de la police d’assurance collective précédente compte tenu :
 des conditions relatives à la limitation des affections préexistantes de la police d’assurance collective
précédente ; et
 de la durée totale pendant laquelle vous avez été assuré sans interruption au titre de la police et de la
police d’assurance collective précédente.
Si, en raison de la garantie de maintien en vigueur de l’assurance susmentionnée, la demande de règlement d’un
employé n’est pas exclue au titre de la clause de limitation des affections préexistantes, nous administrerons votre
demande de règlement conformément aux dispositions de la police. Cependant, votre prestation n’excédera pas le
moins élevé des montants suivants :
 la prestation mensuelle au titre de la police ; et
 le montant mensuel qui aurait été versé au titre de la police d’assurance collective précédente.
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Si, en raison de la garantie de maintien en vigueur de l’assurance susmentionnée, votre demande de règlement
n’est pas exclue au titre de la clause de limitation des affections préexistantes, les prestations versées au titre de la
police cesseront à la plus rapprochée des dates suivantes :
 la fin de la période maximale d’indemnisation indiquée au SOMMAIRE DES GARANTIES de la police ; ou
 la date à laquelle le versement des prestations aurait normalement pris fin au titre de la police d’assurance
collective précédente, si elle était demeurée en vigueur.
Prestation de survivant
À la réception d’une preuve de votre décès, nous verserons à votre survivant admissible une prestation forfaitaire
correspondant à trois prestations mensuelles brutes si, à la date de votre décès :
 votre invalidité s’était poursuivie pendant 180 jours ou plus ; et
 vous receviez ou aviez le droit de recevoir des prestations mensuelles au titre de la police.
Cependant, nous affecterons en premier lieu toute prestation de survivant au remboursement de toute somme
versée en trop au titre de votre demande de prestations d’invalidité de longue durée.
Si vous n’avez aucun survivant admissible, aucun versement ne sera effectué.
Ergonomie du lieu de travail
Si votre employeur détermine qu’un aménagement ergonomique du lieu de travail d’un est nécessaire pour vous
permettre d’accomplir les fonctions importantes et essentielles de votre profession habituelle, l’un de nos
professionnels désignés vous aidera et aidera votre employeur à déterminer les aménagements ergonomiques,
acceptés par nous, susceptibles de vous aider à demeurer en service actif ou à l’être de nouveau.
Si nous acceptons les aménagements ergonomiques du lieu de travail, nous préparerons une entente écrite au titre
de laquelle nous, votre employeur et vous acceptons l’aménagement ergonomique du lieu de travail destiné à
vous aider à demeurer en service actif ou à l’être de nouveau. Cette entente doit être signée par nous, votre
employeur et vous.
Une fois l’entente signée, la Compagnie paiera le coût de l’évaluation ergonomique et votre employeur paiera le
coût de la modification, y compris tout achat d’équipement, le cas échéant.
Il n'est pas nécessaire que vous recevez des prestations pour que votre employeur se prévale à ce service.
Ce service sera accessible pour vous aider une seule fois.
Programme d’aide aux employés Travail/Vie privée
La police met à votre disposition et de vos personnes à charge un programme d’aide aux employés Travail/Vie
privée destiné à vous aider à gérer les problèmes de la vie quotidienne.
Vous ou vos personnes à charge pouvez appeler pour demander de l’aide pour pratiquement tous les problèmes
personnels ou professionnels qui peuvent se présenter. Par exemple, pour qu’on vous aide à trouver une garderie ou
un moyen de transport pour une personne âgée, à trouver un collège ou une université pour un enfant ou à gérer le
stress en milieu de travail. Ce programme peut vous aider tant pour les petits problèmes de la vie quotidienne qu’en
situation de crise.
Ces services sont également offerts à votre employeur.
Pour tirer profit de ce programme, il suffit de composer un numéro sans frais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.
Il est possible d’obtenir des précisions sur ce programme en s’adressant à l’administrateur du régime de votre
employeur.
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NOTA : Si ces services ou ce programme sont offerts au titre de plus d’une des sections applicables de la police, ils
seront réputés ne constituer qu’une seule et même garantie. Toute limitation ou restriction quant à l’usage ou au
paiement (s’il y a lieu) de ces services ou de ce programme sera réputée être couverte au titre d’une seule garantie.
Experts médicaux de Teladoc
Experts médicaux de Teladoc vous offre, ainsi qu’à vos personnes à charge admissibles*, une combinaison unique
d’information et d’accès aux meilleurs soins médicaux lorsque vous en avez le plus besoin.
Experts médicaux de Teladoc vous aide à vous y retrouver dans le système de soins de santé et à confirmer vos
diagnostics et options de traitement, par l’entremise de services pratiques bien adaptés qui vous mettent en liaison
avec une base de données mondiale comprenant plus de 50 000 spécialistes recommandés par des pairs, y compris
2 000 au Canada. Consultez le dépliant d’Experts médicaux de Teladoc pour obtenir de plus amples renseignements
sur les services qui vous sont offerts.
* Les personnes à charge sont le conjoint et les enfants à charge, âgés de moins de 21 ans ou de moins de
26 ans s'ils sont étudiants à temps plein.
NOTA : Si ces services ou ce programme sont offerts au titre de plus d’une des sections applicables de la police, ils
seront réputés ne constituer qu’une seule et même garantie. Toute limitation ou restriction quant à l’usage ou au
paiement (s’il y a lieu) de ces services ou de ce programme sera réputée être couverte au titre d’une seule garantie.
Garantie de remboursement de frais pour soins aux personnes à charge
Pendant que vous participez à un programme de réadaptation et d’aide au retour au travail, nous vous
verserons une prestation de remboursement de frais pour soins aux personnes à charge si vous engagez ou
commencez à engager des frais (notamment à l’égard d’un établissement de soins de jour autorisé ou d’un
programme de soins de santé à domicile) dans le but de dispenser des soins à une personne à charge qui a besoin
de soins personnels.
Le versement de la prestation de remboursement de frais pour soins aux personnes à charge commencera
immédiatement après que vous avez commencé à participer à un programme de réadaptation et d’aide au retour
au travail.
La prestation de remboursement de frais pour soins aux personnes à charge correspondra au montant indiqué au
SOMMAIRE DES GARANTIES.
Vous devez fournir une preuve satisfaisante attestant que vous engagez des frais vous donnant droit à la prestation
de remboursement de frais pour soins aux personnes à charge.
Nota : Nous ne vous reconnaîtrons pas ni ne reconnaîtrons votre conjoint, vos enfants, parents ou frères ou
sœurs comme programme ou établissement dispensant des soins à une personne à charge qui a besoin de soins
personnels au titre de cette garantie, à moins que vous ou cette personne ne possédiez, n’exploitiez ou
n’administriez un tel programme ou établissement ou n’y travailliez.
Le versement de la prestation de remboursement de frais pour soins aux personnes à charge se terminera à la plus
rapprochée des dates suivantes :
 la date à laquelle vous cessez d’engager des frais à l’égard de vos personnes à charge ;
 la date à laquelle vous ne participez plus activement au programme de réadaptation et d’aide au retour au
travail ;
 toute autre date à laquelle les versements cesseraient au titre de la police.

78

Réadaptation et aide au retour au travail
Pendant que vous participez à un programme de réadaptation et d’aide au retour au travail, nous verserons une
prestation supplémentaire correspondant à 10 % de votre prestation mensuelle brute, à concurrence de la
prestation maximale indiquée au SOMMAIRE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (ILD)
COLLECTIVE.
Nous ne sommes pas tenus d’approuver ou de maintenir en vigueur un programme de réadaptation et d’aide au
retour au travail à votre intention. Toute décision relative à votre admissibilité au programme ou à l’approbation ou
l’interruption d’un programme de réadaptation et d’aide au retour au travail sera prise à notre seule discrétion.
Votre admissibilité définitive à un programme de réadaptation et d’aide au retour au travail sera déterminée à
notre seule discrétion. Vous devez être apte, sur le plan médical, à participer à un programme de réadaptation et
d’aide au retour au travail.
Pour continuer à participer au programme de réadaptation et d’aide au retour au travail et recevoir la prestation,
vous devez participer activement à ce programme.
Les expressions participer activement ou participation active signifient que vous devez vous conformer aux
modalités et conditions du programme de réadaptation et d’aide au retour au travail conçu à votre attention
particulière par nous.
Cette prestation n’est pas assujettie aux dispositions de la police qui en réduiraient ou augmenteraient autrement le
montant.
De plus, nous vous verserons des prestations mensuelles pendant une période de trois mois suivant la date à
laquelle votre invalidité prend fin si nous déterminons que vous n’êtes plus invalide alors que vous :
 participez activement au programme de réadaptation et d’aide au retour au travail ; et
 êtes incapable de vous trouver un emploi.
Cette prestation peut être versée sous forme de montant forfaitaire.
Le versement des prestations du programme de réadaptation et d’aide au retour au travail prendra fin à la plus
rapprochée des dates suivantes :
 la date à laquelle nous déterminons que vous n’êtes plus admissible au programme de réadaptation et d’aide
au retour au travail ;
 la date à laquelle nous déterminons que vous ne participez plus activement au programme de réadaptation
et d’aide au retour au travail ;
 toute autre date à laquelle le versement des prestations hebdomadaires cesserait au titre de la police.
Plafonnement des prestations
Le montant total des prestations pouvant vous être versées chaque mois (y compris toutes les prestations versées
au titre de la police) n’excédera pas 100 % de votre rémunération mensuelle. Cependant, si vous participez à
notre programme de réadaptation et d’aide au retour au travail, le montant total des prestations pouvant vous
être versées chaque mois (y compris toutes les prestations versées au titre de la police) n’excédera pas 110 % de
votre rémunération mensuelle à moins que le montant excédentaire ne découle d’un rajustement de vie chère.
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Limitations et exclusions générales relatives à l’assurance ILD
La présente police n’assurera aucune invalidité directement ou indirectement attribuable, consécutive ou de quelque
façon liée :
 à des blessures que vous vous êtes infligées intentionnellement ;
 à votre participation active à une émeute, une insurrection ou des mouvements populaires ;
 à votre service dans les forces armées d’un pays.
 à la tentative de perpétration ou à la perpétration d’un acte criminel par vous ou à des voies de fait commises
par vous, que des accusations aient été portées contre vous ou non ; ou
 la guerre, déclarée ou non, ou à tout acte de guerre.
Nous ne versera aucune prestation à l’égard d’une période d’invalidité pendant laquelle l’employé est légalement
incarcéré, détenu ou emprisonné.
Nous ne verserons aucune prestation pendant un congé autorisé, sous réserve de la REMARQUE suivante.
La Compagnie ne versera pas de prestations mensuelles pour toute période d’invalidité au cours de laquelle
l’employé est en congé légal, en congé autorisé, en mise à pied temporaire, en grève ou en lock-out. Si
l’assurance d’un employé est maintenue en vigueur pendant un congé légal, un congé autorisé, une mise à pied
temporaire, une grève ou un lock-out conformément aux sections B CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À L’ASSURANCE, et que
l’employé devient invalide durant le congé légal, le congé autorisé, la mise à pied temporaire, la grève ou le lockout, la prestation mensuelle commencera à être versée à la date à laquelle le délai de carence prend fin, si elle est
plus éloignée, ou à la date à laquelle le congé légal, le congé autorisé, la mise à pied temporaire, la grève ou le
lock-out se termine, à condition que l’employé soit toujours invalide.
NOTA :

D’autres exclusions ou limitations peuvent s’appliquer, selon les modalités précisées au
titre des dispositions supplémentaires applicables aux garanties individuelles.
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COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Collecte de vos renseignements personnels
Nous (la Compagnie d’assurance vie RBC) pouvons, à l’occasion, recueillir des renseignements à votre sujet, tels que :
 des renseignements permettant d’établir votre identité (par exemple, nom, adresse postale, numéro de téléphone et date de naissance) et vos
antécédents personnels ;
 des renseignements découlant de votre relation avec nous ;
 des renseignements que vous nous communiquez au cours du processus de proposition et de règlement pour n’importe lequel de nos produits
ou services d’assurance ;
 des renseignements nécessaires à la fourniture de produits ou à la prestation de services d’assurance.
Nous pouvons recueillir ces renseignements auprès de vous directement ou par l’intermédiaire de nos représentants. Nous pouvons recueillir et
vérifier ces renseignements tout au long de notre relation. Nous pouvons les recueillir de diverses sources, notamment des hôpitaux, des médecins et
autres professionnels de la santé, de MIB, Inc. du gouvernement (incluant les régimes d’assurance maladie gouvernementaux) et d’autres organismes
gouvernementaux, d’autres compagnies d’assurance, d’institutions financières, des rapports sur le dossier du conducteur et de votre employeur.

Utilisation de vos renseignements personnels
Ces renseignements peuvent être utilisés à l’occasion aux fins suivantes :
 vérifier votre identité et examiner vos antécédents personnels ;
 établir et renouveler les produits et services d’assurance que vous pourriez demander ;
 évaluer le risque d’assurance et traiter les demandes de règlement ;
 mieux comprendre votre situation sur le plan de l’assurance ;
 déterminer votre admissibilité aux produits et services d’assurance que nous offrons ;
 nous aider à mieux comprendre les besoins actuels et futurs de nos clients ;
 vous communiquer tout avantage, toute caractéristique et toute information au sujet des produits et services d’assurance que vous détenez chez
nous ;
 nous aider à mieux gérer nos affaires et notre relation avec vous ;
 comme la loi l’exige ou le permet.
À ces fins, nous pouvons rendre ces renseignements accessibles à nos employés, mandataires, prestataires de services, ou tierces parties qui
sont tenus d’en assurer la confidentialité. Il nous arrive aussi de transmettre ces renseignements à votre employeur si vous avez souscrit une police
d’assurance collective, au cas où ils s’avéreraient nécessaires pour les services que nous vous procurons. Nous ne communiquons pas à votre
employeur les renseignements pertinents à votre état de santé sans votre consentement.
Si notre prestataire de service se trouve à l’extérieur du Canada, il est lié par les lois du territoire où il est situé, et les renseignements peuvent être
divulgués conformément à ces lois. Les tierces parties peuvent être d’autres compagnies d’assurance, MIB, Inc. et des institutions financières.
Nous pouvons aussi utiliser ces renseignements et les communiquer aux sociétés de RBC® (i) pour gérer nos risques et nos activités et ceux d’autres
sociétés de RBC et (ii) pour nous conformer aux demandes d’information valables vous concernant en provenance des autorités de contrôle, des
organismes de l’État, des organismes publics ou d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes.
Si nous connaissons votre numéro d’assurance sociale, nous pouvons l’utiliser à des fins d’information fiscale et le communiquer aux
organismes gouvernementaux compétents.

Votre droit d’accès à vos renseignements personnels
Vous pouvez, en tout temps, accéder aux renseignements personnels que nous détenons à votre sujet, en vérifier l’exactitude et les faire rectifier au
besoin. Ce droit d’accès peut toutefois être restreint comme la loi le permet ou l’exige. Pour accéder à ces renseignements ou pour nous poser des
questions sur notre politique de protection des renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps, à l’adresse suivante :
Compagnie d’assurance vie RBC
Case postale 515, succursale A
Mississauga (Ontario)
L5A 4M3
Téléphone : 1 800 663-0417
Télécopieur : 905 813-4816

Nos politiques en matière de confidentialité
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur nos politiques en matière de protection des renseignements personnels en demandant un
exemplaire de notre brochure « Prévention des fraudes financières et protection des renseignements personnels », en téléphonant au numéro sans
frais indiqué ci-dessus ou en consultant notre site Web à l’adresse www.rbc.com/rensperssecurite.
® / MC Marques de commerce de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence.

