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ASSURANCE ACCIDENT POUR ÉTUDIANT
Émise avec certains souscripteurs de Lloyd’s, comme prévu aux présentes (« les assureurs »), 
par l’entremise du courtier mandataire de Lloyd’s (« le courtier mandataire ») :
MSH INTERNATIONAL (CANADA) LTD., 2900, 605 - 5th Avenue S.W
Calgary, Alberta T2P 3H5 Canada

Titulaire de la police : 
Assurance pour étudiants de 
StudyInsured Adresse :

NO DE POLICE INTERNE : BA1059
ANNÉE EXÉCUTOIRE : 2022

NO D’ENTENTE EXÉCUTOIRE PM8277422

DURÉE DE LA POLICE :
Du 1er août 2022 au 31 juillet 2023
(inclusivement, heure normale locale à l’adresse du 
titulaire de la police).

SOMMAIRE DES GARANTIES CHOISIES

Assurance voyage Veuillez vous reporter à la politique pour connaître
les détails

Maladie grave Veuillez vous reporter à la politique pour connaître
les détails

Décès par accident Veuillez vous reporter à la politique pour connaître
les détails

Invalidité Veuillez vous reporter à la politique pour connaître
les détails

Traitement dentaire Veuillez vous reporter à la politique pour connaître
les détails

Perte d’un membre ou de l’usage d’un membre Veuillez vous reporter à la politique pour connaître
les détails

Fracture ou luxation Veuillez vous reporter à la politique pour connaître
les détails

Frais médicaux et transport médical Veuillez vous reporter à la politique pour connaître
les détails

Équipement médical Veuillez vous reporter à la politique pour connaître
les détails

Devise CAD (dollars canadiens)
Zone géographique de couverture Partout dans le monde

Font partie du contrat d’assurance les présentes déclarations particulières, tous les libellés de 
garantie et les avenants.

Le Code des droits et responsabilités du consommateur des assureurs

Les assureurs s’engagent à protéger vos droits lorsque vous recherchez une assurance et lorsque vous 
présentez une réclamation à la suite d’un sinistre. Vos droits comprennent le droit à une information 
complète, à un traitement équitable, à une résolution rapide de la plainte et à la protection de la vie privée. 
Ces droits sont fondés sur le contrat entre vous et vos assureurs et sur les lois sur les assurances de votre 
province ou territoire. Toutefois, ces droits s’accompagnent de responsabilités, notamment le fait que vous 
devez fournir des informations complètes et exactes aux assureurs. Votre police décrit d’autres 
responsabilités importantes. Les assureurs et leurs réseaux de distribution, ainsi que les gouvernements, 
ont également un rôle important à jouer pour garantir la protection de vos droits.

Droit d’être informé
Vous pouvez vous attendre à avoir accès à des informations claires sur votre police, votre couverture et le 
processus de règlement des sinistres. Vous avez le droit d’obtenir une explication facile à comprendre du 
fonctionnement de l’assurance et de la façon dont elle répondra à vos besoins. Vous avez également le droit 
de savoir comment les assureurs calculent le prix selon des faits pertinents. Dans des circonstances normales, 
les assureurs informeront un client d’assurance ou l’intermédiaire du client des modifications ou de l’annulation 
d’une police dans un délai prescrit raisonnable avant l’expiration de la police, si le client fournit les renseignements 
nécessaires pour déterminer les modalités de renouvellement de la police dans le délai prescrit, qui peut 
varier selon la province, mais qui est habituellement de 45 jours avant l’expiration de la police.
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Vous avez le droit de demander à votre courtier ou agent d’expliquer la façon dont il est rémunéré. Celui-ci 
doit expliquer comment il est rémunéré, par qui et de quelle manière.

Vous avez le droit d’être informé des accords d’indemnisation des assureurs avec leurs réseaux de 
distribution.Vous avez le droit de demander au courtier ou à l’agent avec lequel vous traitez des détails sur la 
manière dont il est rémunéré et par qui. Les courtiers et les agents s’engagent à fournir des informations 
relatives à la propriété, au financement et à d’autres faits pertinents.

Responsabilité de poser des questions et de transmettre l’information
Pour préserver votre droit d’acheter une couverture appropriée à un prix compétitif, vous devez poser des 
questions sur votre police afin de comprendre ce qu’elle couvre et quelles sont vos obligations en vertu de 
celle-ci. Vous pouvez obtenir des informations lors de rencontres individuelles avec votre courtier ou agent. 
Vous avez la possibilité de rechercher sur le marché la combinaison de garanties et de niveaux de service 
qui répond le mieux à vos besoins d’assurance. Pour maintenir votre protection contre les sinistres, vous 
devez informer rapidement votre courtier ou votre agent de tout changement dans votre situation.

Droit à la résolution des plaintes
Les assureurs, leurs courtiers et leurs agents s’engagent à respecter des normes élevées de service à la 
clientèle. Si vous avez une plainte concernant le service reçu, vous avez le droit d’accéder au processus de 
résolution des plaintes des souscripteurs de Lloyd’s pour le Canada. Votre agent ou courtier peut vous fournir 
des informations sur la manière dont vous pouvez vous assurer que votre plainte est entendue et traitée rapidement. 
Les consommateurs peuvent également s’adresser à l’organisme de réglementation des assurances de leur 
province respective pour obtenir des renseignements. Lloyd’s est membre d’un bureau indépendant de résolution 
des plaintes, le Service de conciliation en assurances de dommages (scadcanada.org).

Responsabilité de résolution des litiges
Vous devez toujours vous engager de bonne foi dans le processus de règlement des différends, fournir les 
informations requises en temps utile et rester ouvert aux recommandations formulées par des observateurs 
indépendants dans le cadre de ce processus.

Droit à un service professionnel
Vous avez le droit de traiter avec un professionnel de l’assurance qui respecte des normes d’éthique élevées, 
c’est-à-dire faisant preuve d’honnêteté, d’intégrité, d’équité et de compétence. Les courtiers et les agents 
doivent faire preuve d’une connaissance approfondie des produits d’assurance, de leurs garanties et de leurs 
limites afin de vous servir au mieux.

Droit à la protection de la vie privée
Parce qu’il est important que vous divulguiez tous les renseignements requis par un assureur pour fournir la 
couverture d’assurance qui vous convient le mieux, vous avez le droit de savoir que vos renseignements 
seront utilisés aux fins énoncées dans la déclaration de protection de la vie privée mise à votre disposition 
par votre courtier, agent ou représentant d’assurance. Ces informations ne seront divulguées à personne, sauf 
si la loi l’autorise. Vous devez savoir que les assureurs sont assujettis aux lois canadiennes sur la protection 
des renseignements personnels en ce qui concerne leurs activités au Canada.

10/12 
LSW1565C 
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PROTOCOLE DE PLAINTE DES TITULAIRES DE POLICE DES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S
Lloyd’s s’efforce d’améliorer votre expérience client avec nous grâce à un service de qualité supérieure et à 
des produits d’assurance innovants.

Nous avons élaboré un protocole officiel de traitement des plaintes, conformément à la Loi sur les sociétés 
d’assurances du Canada, afin de garantir que vos préoccupations, en tant que client estimé, soient traitées 
rapidement par nos représentants. Ce protocole vous aidera à comprendre les étapes que nous entreprendrons 
pour aider à résoudre tout litige qui pourrait survenir avec notre produit ou service. Toutes les plaintes seront 
traitées de manière professionnelle. Toutes les plaintes feront l’objet d’une enquête, d’une action et d’une 
réponse par écrit ou par téléphone de la part d’un représentant de Lloyd’s dans les plus brefs délais après 
réception de la plainte. Si vous n’êtes pas satisfait de nos produits ou services, vous pouvez prendre les 
mesures suivantes pour résoudre le problème :

– Tout d’abord, veuillez communiquer avec le courtier qui a souscrit l’assurance en votre nom pour lui
faire part de vos préoccupations, afin qu’il ait la possibilité de vous aider à résoudre la situation.

– Si votre courtier n’est pas en mesure de vous aider à résoudre vos problèmes, nous vous demandons
de nous fournir par écrit un résumé de votre plainte ainsi que le nom de votre courtier et votre numéro
de police.

Veuillez transmettre votre plainte à :

Souscripteurs de Lloyd’s
À l’attention de : Responsable des plaintes

2220-1155, rue Metcalfe, Montréal (Québec) H3B 2V6

Tél. : 1 877 455-6937 Télécopieur : 514 861-0470

Courriel : lineage@lloyds.ca

Votre plainte sera dirigée vers la personne-ressource appropriée qui la traitera. On vous écrira dans un délai 
de deux jours ouvrables pour accuser réception de votre plainte et vous faire savoir quand vous 
pouvez espérer une réponse complète. Si nécessaire, nous ferons également appel au personnel interne du 
service d’assistance aux titulaires de police et au marché de Lloyd’s à Londres, en Angleterre, qui vous 
répondra directement et, dans les dernières étapes, émettra une lettre de position finale sur votre plainte.

Si vos préoccupations ne sont toujours pas traitées de manière satisfaisante, vous avez le droit de poursuivre 
vos démarches pour que votre plainte soit examinée par les organismes suivants :

Le Service de conciliation en assurances de dommages (SCAD) aide à la résolution des conflits entre les 
clients d’assurance et leurs compagnies d’assurance. Vous pouvez joindre le SCAD aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais : 1-877-225-0446

www.scadcanada.org

mailto:lineage@lloyds.ca
http://www.giocanada.org/
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Pour les clients du Québec :

Autorité des marchés financiers (AMF). La réglementation des compagnies d’assurance au Québec est 
administrée par l’AMF. Si vous n’êtes toujours pas satisfait de la manière dont votre plainte a été traitée ou 
des résultats du protocole de plainte, vous pouvez adresser votre plainte à l’AMF, qui étudiera votre dossier 
et qui pourra recommander une médiation, si elle juge cette action appropriée et si les deux parties y 
consentent. Vous pouvez joindre l’AMF aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais : 1 877 525-0337
Ville de Québec : 418 525-0337
Montréal : 514 395-0311

www.lautorite.qc.ca 

Si vous avez une plainte concernant spécifiquement les procédures de traitement des plaintes des souscripteurs 
de Lloyd’s, vous pouvez communiquer avec l’Agence de la consommation en matière financière du 
Canada (ACFC).

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) fournit aux consommateurs 
des informations exactes et objectives sur les produits et services financiers, et informe les Canadiens de 
leurs droits et responsabilités lorsqu’ils traitent avec les institutions financières. L’ACFC veille également au 
respect des lois fédérales sur la protection des consommateurs qui s’appliquent aux banques et aux sociétés 
de fiducie, de prêt et d’assurance constituées en vertu d’une loi fédérale. L’ACFC ne s’implique pas dans les 
litiges individuels. Vous pouvez joindre l’ACFC aux coordonnées suivantes :

427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario)

K1R 1B9 Service en anglais : 1 866 461-FCAC (3222)
Service en français : 1 866 461-ACFC (2232)

www.fcac-acfc.gc.ca

07/12
LSW1542F

http://www.lautorite.qc.ca/
http://www.fcac-acfc.gc.ca/
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AVIS CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Comment nous utilisons vos renseignements

En souscrivant une assurance auprès de certains souscripteurs de Lloyd’s, située à Londres (« Lloyd’s »), 
un client donne à Lloyd’s son consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements 
personnels, y compris ceux recueillis antérieurement, aux fins suivantes :

• La communication avec les titulaires de police de Lloyd’s;
• La souscription de polices;
• L’évaluation des réclamations;
• La détection et la prévention de la fraude;
• L’analyse des résultats commerciaux;
• Fins requises ou autorisées par la loi.

Les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet

Nous recueillons, traitons et conservons les renseignements personnels suivants vous concernant :

• Nom
• Adresse, y compris le code postal et le pays
• Numéro de police
• Numéro de réclamation
• Renseignements sur la carte de crédit
• Renseignements sur le compte bancaire
• Bank account details

Nous recueillons également des informations sur vous lorsque vous visitez le site www.lloyds.com. Vous 
trouverez plus de détails sur notre politique de protection de la vie privée et de témoins en ligne à l’adresse 
http://www.lloyds.com/common/privacy-and-cookies-statement. 

Nous n’utiliserons pas vos renseignements personnels à des fins de marketing et nous ne les vendrons pas 
à qui que ce soit.

À qui nous divulguons vos renseignements

Aux fins mentionnées, les renseignements personnels peuvent être divulgués aux organisations ou sociétés 
liées ou affiliées à Lloyd’s, à leurs agents ou mandataires, et à certaines organisations ou sociétés non liées 
ou non affiliées, y compris les fournisseurs de services. Ces entités peuvent être situées à l’extérieur du Canada; 
par conséquent, les renseignements d’un client peuvent être traités dans une administration étrangère (le 
Royaume-Uni et l’Union européenne) et ils peuvent être accessibles aux autorités chargées de l’application 
de la loi et de la sécurité nationale de l’administration.

Comment accéder à vos renseignements ou communiquer avec nous

Pour accéder à vos renseignements et en demander la correction ou la suppression, ou pour obtenir des 
renseignements écrits sur les politiques et les pratiques de Lloyd’s à l’égard des fournisseurs de services 
situés à l’extérieur du Canada, veuillez communiquer avec l’Ombudsman à l’adresse info@lloyds.ca qui 
répondra également aux questions des clients sur la collecte, l’utilisation, la divulgation ou le stockage de 
leurs renseignements personnels par ces fournisseurs de services de Lloyd’s.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la politique de protection des renseignements personnels 
de Lloyd’s auprès du courtier du client ou en communiquant avec Lloyd’s aux coordonnées suivantes :
514-861-8361, 1-877-455-6937, ou au info@lloyds.ca.

12/13 
LSW1543D 

http://www.lloyds.com/
http://www.lloyds.com/common/privacy-and-cookies-statement
http://www.lloyds.com/common/privacy-and-cookies-statement
mailto:info@lloyds.ca
mailto:info@lloyds.ca
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RESPONSABILITÉ DE L’ASSUREUR

Responsabilité du (ré)assureur individuelle et non conjointe

La responsabilité d’un (ré)assureur en vertu du présent contrat est individuelle et non conjointe avec les autres 
(ré)assureurs parties au présent contrat. Un (ré)assureur n’est responsable que de la part de responsabilités 
qu’il a souscrite. Un (ré)assureur n’est pas conjointement responsable de la part de responsabilité souscrite 
par tout autre (ré)assureur. Un (ré)assureur n’est pas non plus responsable de la responsabilité de tout autre 
(ré)assureur qui pourrait souscrire ce contrat.

La part de responsabilités du présent contrat souscrite par un (ré)assureur (ou, dans le cas d’un syndicat de 
Lloyd’s, le total des parts souscrites par tous les membres du syndicat pris ensemble) est indiquée à côté de 
son sceau. Ces dispositions sont toujours sous réserve de la disposition concernant la « signature » ci-dessous.

Dans le cas d’un syndicat de Lloyd’s, chaque membre du syndicat (et non le syndicat lui-même) est un 
(ré)assureur. Chaque membre a souscrit une proportion du total indiqué pour le syndicat (ce total étant lui-même 
le total des proportions souscrites par tous les membres du syndicat pris ensemble). La responsabilité de 
chaque membre du syndicat est individuelle et non conjointe avec les autres membres. Un membre n’est 
responsable que de la part qui lui revient. Un membre n’est pas conjointement responsable de la proportion 
d’un autre membre. Un membre n’est pas non plus responsable de la responsabilité de tout autre (ré)assureur 
qui pourrait souscrire ce contrat. L’adresse professionnelle de chaque membre est la suivante : Lloyd’s, One 
Lime Street, Londres EC3M 7HA. L’identité de chaque membre d’un syndicat de Lloyd’s et leur proportion 
respective peuvent être obtenues en écrivant aux Market Services, Lloyd’s, à l’adresse ci-dessus ou en envoyant 
un courriel aux Market Services, Lloyd’s à l’adresse enquiries@lloyds.com.

Part de responsabilité

À moins qu’il n’y ait une « signature » (voir ci-dessous), la part de responsabilités du présent contrat souscrite par 
chaque (ré)assureur (ou, dans le cas d’un syndicat de Lloyd’s, le total des parts souscrites par tous les membres 
du syndicat pris ensemble) est indiquée à côté de son sceau et fait référence à sa « part souscrite ».

Lorsque le présent contrat le permet, les parts souscrites, ou certaines parts souscrites, peuvent être ajustées 
(« signées »). Dans ce cas, une annexe doit être jointe au présent contrat pour indiquer la proportion définitive 
de responsabilités du présent contrat souscrite par chaque (ré)assureur (ou, dans le cas d’un syndicat de 
Lloyd’s, le total des parts souscrites par tous les membres du syndicat pris ensemble). Une proportion définitive 
(ou, dans le cas d’un syndicat de Lloyd’s, le total des parts souscrites par tous les membres d’un syndicat 
de Lloyd’s pris ensemble) fait référence à une « part souscrite ». Les parts définitives figurant dans l’annexe 
prévaudront sur les parts souscrites, sauf erreur de calcul avérée.

Bien qu’on fasse référence à plusieurs reprises dans cette clause « au présent contrat » au singulier, lorsque 
les circonstances l’exigent, il convient de le lire comme une référence à des contrats au pluriel.

LMA3333 (modifiée)

AVIS DE RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE

La clause ci-dessous s’applique aux polices émises :

Les obligations des assureurs adhérents en vertu des contrats d’assurance auxquels ils souscrivent sont 
individuelles et non conjointes et sont uniquement limitées par la portée des souscriptions individuelles de 
chaque assureur. Les assureurs adhérents ne sont pas responsables de l’abonnement de tout assureur adhérent 
qui ne respecte pas ses obligations en totalité ou en partie pour quelque raison que ce soit.

LSW1001 

mailto:enquiries@lloyds.com
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CLAUSE DE PAIEMENT DE LA PRIME

La personne assurée s’engage à ce que la prime soit payée mensuellement aux souscripteurs dans les 30 
jours de la fin du mois pour chaque déclaration.

Si la prime due en vertu de la présente police n’a pas été payée aux souscripteurs au 60e jour à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente police (et, en ce qui concerne les primes fractionnées, à la date à laquelle 
elles sont dues), les souscripteurs auront le droit d’annuler la présente police en notifiant la personne assurée 
par écrit par l’intermédiaire du courtier. En cas de résiliation, la prime est due aux souscripteurs au prorata 
de la période pendant laquelle les souscripteurs sont en risque, mais la totalité de la prime de la police sera 
payable aux souscripteurs en cas de sinistre ou d’événement avant la date de résiliation qui donne lieu à 
une réclamation valide en vertu de la présente police.

Il est convenu que les souscripteurs doivent donner un préavis d’annulation d’au moins 30 jours à la personne 
assurée par l’intermédiaire du courtier. Si la prime due est payée intégralement aux souscripteurs avant 
l’expiration du délai de préavis, le préavis d’annulation sera automatiquement révoqué. Si ce n’est pas le 
cas, la police est automatiquement résiliée à la fin de la période de préavis.

Sauf accord contraire, le souscripteur principal (et les parties à l’accord, le cas échéant) est autorisé à exercer 
les droits prévus par cette clause en son nom propre et au nom de tous les souscripteurs participant à ce contrat.

Si une disposition de la présente clause est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal ou un organisme 
administratif compétent, cette invalidité ou inexigibilité n’affectera pas les autres dispositions de la présente 
clause, qui resteront en vigueur.

Lorsque la prime doit être payée par l’intermédiaire d’un Bureau du marché londonien, le paiement aux 
souscripteurs sera considéré comme ayant lieu le jour de la livraison d’un avis de prime au Bureau.

11/01 
LSW3000 

CLAUSE DE SIGNIFICATION DE POURSUITE (CANADA)
(Action against Insurer)

Dans toute action visant à faire respecter les obligations des souscripteurs, ceux-ci peuvent être désignés 
ou nommés en tant que « souscripteurs de Lloyd’s » et une telle désignation liera les souscripteurs comme 
s’ils avaient été individuellement nommés en tant que défendeurs. La signification de ces procédures 
peut valablement être faite au procureur de fait au Canada pour les souscripteurs de Lloyd’s, dont l’adresse 
pour cette signification est le 1155, rue Metcalfe, bureau 1540, Montréal (Québec) H3B 2V6.

LMA5028
10/08/06
Formulaire approuvé par la Lloyd’s Market Association
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L’INTENTION POUR LE PROCUREUR ET AGENT PRINCIPAL DE LIER LA CLAUSE

Attendu que les souscripteurs de Lloyd’s ont reçu l’ordre d’assurer au Canada des risques en vertu de la Loi 
sur les sociétés d’assurances (Canada) et qu’ils sont enregistrés dans toutes les provinces et tous les territoires 
du Canada pour exercer des activités d’assurance en vertu des lois de ces territoires de compétence ou 
pour faire des transactions d’assurance dans ces territoires.

Et attendu que les demandeurs de couverture d’assurance à l’égard de risques situés au Canada et les cédants 
canadiens souhaitent que la couverture d’assurance et de réassurance de Lloyd’s soit fournie d’une manière 
qui oblige les souscripteurs de Lloyd’s à placer des actifs en fiducie à l’égard de leurs risques conformément 
à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada);

a) Le présent contrat sera en vigueur et constituera le contrat directeur en attendant la décision du
procureur et agent principal des souscripteurs de Lloyd’s au Canada de confirmer la couverture
conformément aux modalités énoncées dans le présent contrat et dans la loi canadienne applicable;

b) Le procureur et agent principal confirmera la couverture des souscripteurs de Lloyd’s en signant au
Canada une police qui contiendra les modalités énoncées dans le présent contrat (la « police
canadienne »), et en communiquant depuis le Canada l’émission de cette police au titulaire de la
police ou à son courtier;

c) Le présent contrat cessera d’avoir effet dès la communication par le procureur et agent principal du
Canada de la police canadienne au titulaire de la police ou à son courtier, et la police canadienne
remplacera et annulera le présent contrat.

LMA5180 
01 November 2011 

CLAUSE D’EXCLUSION DE CYBERATTAQUE DE L’INSTITUT

1.1 

1.2 

Sous réserve uniquement de la clause 1.2 ci-dessous, cette assurance ne couvre en aucun cas les 
sinistres, dommages, responsabilités ou dépenses directement ou indirectement causés par l’utilisation 
ou l’exploitation, comme moyen d’infliger des dommages, de tout ordinateur, système informatique, 
programme de logiciel, code malveillant, virus ou processus informatiques ou de tout autre système 
électronique, ou y contribuant ou en découlant.

1.2 Lorsque la présente clause est adoptée sur des polices couvrant les risques de guerre, de 
guerre civile, de révolution, de rébellion, d’insurrection ou de troubles civils en découlant, ou tout 
acte hostile commis par ou contre une puissance belligérante, ou le terrorisme ou toute personne 
agissant pour des motifs politiques, la clause 1.1 n’a pas pour effet d’exclure les pertes (qui seraient 
autrement couvertes) découlant de l’utilisation d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un 
logiciel ou de tout autre système électronique dans le système de lancement ou de guidage, ou le 
mécanisme de mise à feu de toute arme ou de tout missile.

CL380 

10 November 2003 
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DÉCLARATIONS
NO DE POLICE INTERNE : BA1059
ANNÉE EXÉCUTOIRE : 2022
NO D’ENTENTE EXÉCUTOIRE : PM8277422

TITULAIRE DE LA POLICE : Student Accident Insurance by StudyInsured
ADDRESSE :

PÉRIODE D’ASSURANCE :
Du : 1er avril 2022

Au : 31 juillet 2023

(inclusivement, heure normale locale à l’adresse de la personne assurée).

PRIME ANNUELLE ESTIMÉE* :
* La prime indiquée est une prime estimée sur la base des données de recensement fournies avant l’entrée
en vigueur de l’assurance. Elle peut être ajustée à des périodes convenues, après la prise en compte des
données de recensement réelles.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ D’APRÈS L’OPTION DE RÉGIME CHOISIE :
Assurance voyage 200,000 $
Maladie grave 12,500 $

Le contrat d’assurance consiste en la présente page de déclarations ainsi qu’en le libellé de la couverture et 
tous les avenants ci-joints.

IDENTIFICATION DE L’ASSUREUR·E / RECOURS CONTRE L’ASSUREUR
La présente assurance a été émise conformément à l’autorisation accordée au courtier mandataire par 
les membres souscripteurs des syndicats dont les numéros et proportions définitifs figurent au tableau 
annexé à l’Accord n° PM8277421 (ci-après dénommés « les souscripteurs »). Les souscripteurs sont 
chacun responsable en vertu des présentes de leur part et non l’un pour l’autre, au prorata des sommes 
diverses que chacun d’eux a souscrites audit accord.

Dans toute action visant à faire respecter les obligations des souscripteurs, ceux-ci peuvent être désignés 
ou nommés en tant que « souscripteurs de Lloyd’s » et une telle désignation liera les souscripteurs comme 
s’ils avaient été individuellement nommés en tant que défendeurs. La signification de ces procédures 
peut valablement être faite au procureur de fait au Canada pour les souscripteurs de Lloyd’s, dont l’adresse 
pour cette signification est le 1155, rue Metcalfe, bureau 2220, Montréal 
(Québec) H3B 2V6.

AVIS
Les avis aux souscripteurs doivent être donnés de manière valide au courtier mandataire.

IEn foi de quoi, la présente police a été signée conformément à l’autorisation des souscripteurs 
par MSH INTERNATIONAL (CANADA) LTD.

Signature Date 

La personne assurée est priée de lire la présente police et, en cas d’erreur, de la renvoyer immédiatement 
pour modification.

En cas de survenance d’un événement susceptible d’entraîner une demande d’indemnisation au titre de la 
présente assurance, un avis immédiat doit être donné au courtier mandataire dont le nom et l’adresse figurent 
ci-dessus. Toutes les demandes de renseignements et les litiges doivent également être adressés à ce
courtier mandataire.

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), cette police canadienne a été émise dans le cadre 
des activités d’assurance des souscripteurs de Lloyd’s au Canada.

LE PRÉSENT CONTRAT CONTIENT DES CLAUSES POUVANT LIMITER LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ

ASSURANCE ACCIDENT POUR ÉTUDIANT
Émise avec certains souscripteurs de Lloyd’s, comme prévu aux présentes (« les assureurs »), 
par l’entremise du courtier mandataire de Lloyd’s (« le courtier mandataire ») :
MSH INTERNATIONAL (CANADA) LTD., 2900, 605 - 5th Avenue S.W
Calgary, Alberta T2P 3H5 Canada
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LSW1548B (modifiée)
14 December 2011 

Liste d’assureurs non classiques

Syndicat Couverture(s) assurée(s) Somme(s) assurée(s) 
ou Pourcentage

Syndicat CNP sous
UMR :
B0595PM8277422
Syndicat Canopius* : 4444

Maladie grave en voyage, 
décès par accident, invalidité, 
traitements dentaires, perte 
d’un membre ou de l’usage 
d’un membre, fracture ou 
luxation, frais médicaux et 

transport médical, et 
équipement médical

40 %

*Syndicat principal

HCC Underwriting Agency
sous UMR :
B0595PM8277422
Syndicat HCC Underwriting Agency : 4141

Maladie grave en voyage, 
décès par accident, invalidité, 
traitements dentaires, perte 
d’un membre ou de l’usage 
d’un membre, fracture ou 
luxation, frais médicaux et 

transport médical, et 
équipement médical

50 %

MS Amlin sous
UMR :
B0595PM8277422
Syndicat MS Amlin : 2001

Maladie grave en voyage, 
décès par accident, invalidité, 
traitements dentaires, perte 
d’un membre ou de l’usage 
d’un membre, fracture ou 
luxation, frais médicaux et

transport médical, et 
équipement médical

10,00 %

07/05 
LSW1546 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE MSH 
INTERNATIONAL
Chez MSH INTERNATIONAL (CANADA) LTD., nous reconnaissons et respectons le droit à la confidentialité 
de chaque personne. Lorsque vous demandez une couverture ou des garanties, nous constituons un 
dossier confidentiel de renseignements personnels.

Nous utilisons ces informations pour gérer le régime d’assurance collective. Cela comprend de nombreuses 
tâches, telles que : 

• Déterminer l’admissibilité d’une personne assurée à la couverture du régime;
• Inscrire des personnes assurées à la couverture;
• Èvaluer les réclamations d’une personne assurée et lui fournir un paiement;
• Gérer les réclamations d’une personne assurée;
• Vérifier l’admissibilité et les réclamations;
• Souscrire des activités, telles que la détermination du coût du régime et l’analyse des options de

conception du régime;
• Fournir les formulaires réglementaires et les reçus fiscaux applicables, sur demande.

Nous limitons l’accès à cette information dans les dossiers de la personne assurée aux employés de MSH 
INTERNATIONAL (CANADA) LTD. ou aux personnes autorisées par MSH INTERNATIONAL (CANADA) LTD 
qui en ont besoin dans le cadre de leurs tâches, aux personnes auxquelles la personne assurée a accordé 
l’accès, ainsi qu’aux personnes autorisées par la loi. MSH INTERNATIONAL (CANADA) LTD., le fournisseur 
de soins de santé de la personne assurée, d’autres compagnies d’assurance et de réassurance et l’administrateur 
du régime du titulaire de la police peuvent également échanger des renseignements lorsque ceux-ci sont 
nécessaires à l’administration du régime d’assurance collective.
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Pour toute question ou préoccupation concernant la collecte, l’utilisation, la divulgation ou le stockage des 
renseignements personnels, veuillez communiquer avec le responsable de la protection des renseignements 
personnels par courrier ou par courriel. Les préoccupations seront traitées dans les 30 jours.

MSH INTERNATIONAL (CANADA) LTD. 
c/o Responsable de la protection des renseignements personnels
2900, 605 - 5th Avenue S.W Calgary 
Alberta T2P 3H5 Canada
Courriel : privacyofficer@americas.msh-intl.com 

mailto:privacyofficer@americas.msh-intl.com
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POLICE D’ASSURANCE
En contrepartie du paiement de la prime, les assureurs conviennent avec le titulaire de la police de rembourser, 
jusqu’aux limites détaillées dans la présente police, les pertes survenues pendant la durée de la police, sous 
réserve de toutes les exceptions, limitations et dispositions de la présente police.

Tout mot expliqué dans la section « Définitions » du présent document aura la même signification tout au long 
de ce document. La devise de cette politique est exprimée en dollars canadiens (CAD).

CLAUSE SUR LA LIMITE ET L’EXCLUSION DES SANCTIONS
Aucun (ré)assureur ne sera réputé fournir une couverture et aucun (ré)assureur ne sera tenu de payer une 
réclamation ou de fournir une garantie en vertu des présentes dans la mesure où la prestation d’une telle 
couverture, le paiement d’une telle réclamation ou la prestation d’une telle garantie exposerait ce (ré)assureur à 
une sanction, à une interdiction ou à une restriction en vertu des résolutions des Nations unies ou à des sanctions 
commerciales et économiques, à des lois ou des règlements de l’Union européenne, du Royaume-Uni ou des 
États-Unis d’Amérique.
LMA 3100 

AVIS IMPORTANT RELATIF À LA PATIENT PROTECTION AND AFFORDABLE CARE ACT :
Cette assurance n’est pas soumise aux garanties d’assurance et ne fournit pas certaines des garanties d’assurance 
requises par la Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) [loi américaine sur la protection des patients 
et les soins abordables]. Cette assurance ne fournit pas et les assureurs peuvent ne pas avoir l’intention de 
fournir une couverture minimale essentielle en vertu de l’ACA. En aucun cas, les garanties ne seront fournies 
en sus de celles spécifiées dans les documents de la police. Cette assurance n’est pas sujette à une émission 
garantie ou à un renouvellement autre que celui spécifié dans la police.

L’ACA exige que certains citoyens et résidents américains obtiennent une couverture d’assurance maladie 
conforme à l’ACA. Dans certaines circonstances, des pénalités peuvent être imposées aux personnes qui ne 
maintiennent pas une couverture conforme à l’ACA. Vous devez consulter votre avocat ou votre fiscaliste pour 
déterminer si les exigences de l’ACA s’appliquent à vous. Si la couverture fournie dans le cadre de ce régime 
est modifiée par l’assureur et qu’elle est ensuite considérée comme exempte des exigences de l’ACA, nous 
vous en informerons immédiatement.

ZONE DE COUVERTURE : Mondiale*

*Mondiale : En tant que zone géographique de couverture, la couverture mondiale comprend tous les pays
du monde.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA POLICE
La présente police entre en vigueur à minuit, heure normale locale, à la date indiquée dans la demande de couverture 
ou à la date à laquelle la couverture est approuvée par l’assureur et à partir de laquelle tous les mois d’assurance 
seront calculés. Elle demeure en vigueur pendant la période pour laquelle la prime a été payée. La couverture 
peut être renouvelée, sous réserve de l’approbation de l’assureur, pour de nouvelles périodes consécutives 
n’excédant pas douze (12) mois lors du versement de la prime selon le taux et le montant déterminés au moment 
du renouvellement par l’assureur.

RÉSILIATION DE LA POLICE
La police peut être annulée dans les 10 jours suivant l’achat pour un remboursement complet s’il n’y a pas de 
réclamation en cours.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Personne assurée :
Pour être admissible à la couverture, la personne assurée doit satisfaire aux critères suivants :

a. être âgée d’au moins 6 mois;
b. être âgée de moins de 27 ans;
c. crésider au Canada;
d. être nommée dans les dossiers de l’administrateur du régime comme étant assurée

en vertu de la présente police pendant la période de couverture.
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Si elle a plus de 14 ans, la personne assurée doit être étudiant à temps plein ou l’avoir été au cours des 12 
derniers mois avant de présenter une réclamation.

PÉRIODE DE COUVERTURE
La couverture débute à la dernière des dates suivantes :

a. la date à laquelle l’administrateur du régime confirme que la personne assurée est assurée en vertu
de la police;

b. la date d’entrée en vigueur indiquée sur les documents de confirmation de la couverture de la
personne assurée.

La présente police prend fin à la dernière des dates suivantes :
a. la date d’expiration indiquée sur les documents de confirmation de la couverture de la personne assurée;
b. la date à laquelle la prime requise est due et non payée et où un avis légal approprié a été envoyé

à la personne assurée;
c. la date à laquelle la personne assurée atteint l’âge de 28 ans;
d. la date à laquelle nous obtenons des preuves raisonnables de l’utilisation frauduleuse de la carte

de couverture.

REMBOURSEMENTS
La personne assurée a droit au remboursement intégral de la prime d’assurance, moins les frais d’administration, 
si l’annulation est reçue dans les dix (10) jours suivant l’achat, à condition qu’il n’y ait pas de réclamation en cours.
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DÉFINITIONS
Accident : un événement imprévisible et non intentionnel attribuable exclusivement à une cause externe et 
qui entraîne des blessures corporelles.

Garanties : dépenses et services couverts et payés par l’assureur au titre de la présente police.

Confirmation de couverture : le document qui identifie les noms des personnes assurées.

Dentiste : un praticien, autre qu’un membre de la famille, de la dentisterie légalement qualifié et autorisé à 
exercer dans le territoire de compétence dans lequel il a fourni les services ou les fournitures pour lesquels les 
frais ont été engagés.

Services de diagnostic : procédures de médecine nucléaire et services d’analyse de laboratoire et de 
radiographie visant à diagnostiquer et à prendre en charge des problèmes médicaux.

Invalidité : incapacité à accomplir les principales tâches inhérentes à la profession de la personne assurée, 
telle que déterminée par son parcours scolaire, ses compétences, sa formation et son expérience.

Date d’entrée en vigueur : date à laquelle la couverture de la présente police commence.

Traitement d’urgence: une maladie ou une blessure inattendue et imprévue qui rend nécessaire un traitement 
médical immédiat qui ne peut être retardé pour soulager une douleur ou une souffrance aiguë.

Pays d’origine* : le pays où vous maintenez une résidence permanente et détenez un passeport*. Lorsque la 
personne assurée possède plusieurs passeports, on entend par « pays d’origine » le pays que la personne 
assurée a déclaré sur le formulaire de proposition. Lorsqu’une famille est couverte par la police, il sera considéré 
que chacun de ses membres provient du même pays d’origine, qui sera le pays d’origine déclaré sur le formulaire 
de demande.
* Les ressortissants de pays tiers peuvent utiliser leur pays de résidence comme pays d’origine.

Hôpital : un établissement qui :

• est titulaire d’une licence d’hôpital (si la licence est requise dans le territoire);

• a pour objectif principal l’accueil, les soins et le traitement des personnes malades, en mauvaise santé
ou blessées en tant que patients hospitalisés;

• fournit un service de soins infirmiers 24 heures sur 24 par du personnel infirmier diplômé ou autorisé;

• dispose d’un personnel composé d’un ou de plusieurs médecins disponibles à tout moment;

• fournit des installations organisées pour le diagnostic, et des installations de chirurgie médicale majeure;

• n’est pas principalement une clinique, une maison de soins, de repos ou de convalescence ou un
établissement similaire;

• n’est pas, sauf accessoirement, un lieu de traitement de l’alcoolisme ou de la toxicomanie.

Hospitalisé(e) : lorsque la personne assurée occupe un lit d’hôpital pendant plus de 24 heures pour recevoir 
des soins médicaux et dont l’admission a été recommandée par un médecin lorsqu’il est nécessaire sur le 
plan médical.

Blessure ou blessé(e) : dommages corporels ou préjudices subis par vous, résultant directement d’un 
accident survenu alors que votre couverture au titre de la présente police est en vigueur et nécessitant un 
traitement d’urgence couvert par la présente police.

Personne assurée : la personne dont le nom figure sur la confirmation de couverture, qui est admissible à la 
couverture et pour laquelle la prime requise a été payée.

Assureur(s) : certains souscripteurs de Lloyd’s fournissant la présente assurance.

Prestataire d’aide médicale : MSH Assistance exercera des activités en tant qu’assistance d’assurance 
pour étudiants de StudyInsured.

Frais médicaux : frais médicaux et connexes pour lesquels une couverture est fournie conformément à 
la section sur les garanties de la présente police, et qui découlent nécessairement d’une blessure ou d’une 
maladie de la personne assurée pendant la durée de la présente police.

Alpinisme : l’ascension ou la descente d’une montagne au moyen d’un équipement spécialisé, notamment 
des crampons, piolets, relais, pitons à expansion, mousquetons et dispositifs d’ancrage pour l’ascension en 
moulinette ou en premier de cordée.
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MSH INTERNATIONAL (CANADA) LTD. : l’administrateur tiers et l’administrateur des réclamations nommé 
par l’assureur. Les réclamations seront toutefois gérées par MSH Assistance.

Médecin : un médecin, autre que vous ou un membre de votre famille immédiate, qui est autorisé à administrer 
des traitements médicaux et à prescrire des médicaments dans le territoire de compétence où il fournit des 
services médicaux.

Police : le présent document et la confirmation de couverture que nous émettons lorsque la prime requise 
est payée.

Problème médical préexistant : un problème médical ou affection connexe pour lesquels un traitement ou 
un médicament prescrit était nécessaire à tout moment dans les 90 jours précédant le début du voyage de 
la personne assurée.

Médicaments d’ordonnance : médicaments, sérums et vaccins devant, en vertu de la législation ou de la 
réglementation fédérale du pays où ils sont obtenus, être délivrés uniquement sur l’ordonnance d’un médecin 
ou d’un dentiste agréé. Dans le cas des zones géographiques où ces substances ne font l’objet d’aucune loi 
de nature réglementaire, leur admissibilité sera déterminée par les normes canadiennes telles que définies 
par la Loi canadienne sur les aliments et drogues.

Prothèse : dispositif, externe ou implanté, qui remplace ou complète une partie manquante ou défectueuse 
du corps.

Compagnie aérienne de transport régulier : une compagnie aérienne disposant d’une licence pour transporter 
des passagers payants. Elle dispose d’un horaire régulier publié et comprend des vols affrétés ou des compagnies 
touristiques agréées.

Malade ou maladie : l’apparition ou la détérioration d’une maladie nécessitant un traitement, des soins ou des 
conseils médicaux. La maladie ne comprend pas les troubles émotionnels ou mentaux, sauf en cas d’hospitalisation.

Invalidité totale et permanente : la personne assurée ne pourra jamais être employée.

Vous ou votre : la personne assurée.
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EXCLUSIONS DE LA POLICE

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
La présente police ne couvre pas les dépenses découlant directement ou indirectement des circonstances suivantes :

1. Suicide, toute tentative de suicide ou une blessure intentionnelle auto-infligée (que vous soyez sain
d’esprit ou non).

2. Maladie, sauf sous les rubriques Consultation, Maladie grave et Voyage.
3. L’achat, la réparation ou le remplacement de lunettes, de lentilles cornéennes, d’orthèses, de bandages

herniaires, d’appareils orthodontiques ou de médicaments sur ordonnance, sauf dans les cas décrits
dans le tableau des garanties maximales.

4. Toute maladie ou blessure si, au moment de la maladie ou de la blessure, vous êtes sous l’influence
de drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes (sauf si elles sont administrées sur
les conseils d’un médecin légalement qualifié et en stricte conformité avec ces conseils).

5. Toute maladie, blessure ou tout état médical résultant de l’accomplissement ou de la tentative
d’accomplissement d’un acte illégal.

En outre, les exclusions qui s’appliquent aux garanties de voyage en vertu des 

Conditions et limitations du régime Premium :
1. Les garanties ne seront versées qu’au titre d’une seule police si la personne assurée possède en fait

plus d’une police auprès de l’assureur.
2. Les garanties que nous versons en vertu de la présente police sont supérieures à la couverture de la

personne assurée provenant de toute autre source.
3. Il n’y a pas de remboursement de prime à moins que l’annulation ne soit reçue dans les dix (10) jours

suivant l’achat et qu’il n’y ait pas de réclamation dans le dossier.
4. La personne assurée doit fréquenter une école au Canada pour être admissible à la couverture de la

présente police.
5. Nous avons le droit de faire examiner la personne assurée par un médecin approuvé à notre seule

discrétion si la personne assurée nous présente une demande de remboursement.
6. Nous sommes automatiquement subrogés pour recouvrer les sommes dues par des tiers et pouvons

agir au nom de la personne assurée pour faire valoir ce droit.
7. Nous coordonnons le paiement des garanties avec l’autre assureur pour régler la perte admissible

réelle si la personne assurée présente une demande de garanties similaires auprès de nous et d’un
autre assureur excédentaire.

8. La police est soumise aux dispositions générales de la loi sur les assurances de la province ou du territoire
où vit la personne assurée. En cas de désaccord entre la police et la loi sur les assurances, la loi sur
les assurances prévaut.

9.

EXCLUSIONS DES GARANTIES DE VOYAGE

 Les garanties de voyage ne couvrent pas :
1. Toute maladie, blessure ou condition médicale préexistante dans les 90 jours précédant la date

d’entrée en vigueur de la police.
2. Une maladie ou une blessure qui, au moment du départ de votre pays d’origine, pourrait raisonnablement

vous obliger à subir un traitement médical, une intervention chirurgicale ou une hospitalisation.
3. Un acte de guerre déclarée ou non, une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection,

un pouvoir militaire ou usurpé, ou une confiscation, une nationalisation ou une réquisition par ou sous
l’ordre de tout gouvernement ou de toute autorité publique ou locale.

4. Les blessures subies pendant la participation à des manœuvres ou à l’entraînement dans les forces armées,
la Garde nationale ou l’organisation de corps de réserve de tout pays ou de toute autorité internationale.

5. Blessure résultant de la participation à des événements ou concours de vitesse motorisés.
6. Toute réclamation qui va à l’encontre de la loi d’un régime gouvernemental ou d’une subdivision

politique au Canada.
7. Grossesse, fausse couche, accouchement ou complications dans les 2 mois précédant la date prévue

de l’accouchement.
8. Toute maladie, blessure ou condition médicale pour lesquelles il n’est pas nécessaire qu’un diagnostic

ait été posé, lorsque la police est souscrite ou que la visite est entreprise dans le but de couvrir ou
dans l’intention de recevoir des services médicaux ou hospitaliers, que cette visite soit effectuée ou
non sur les conseils d’un médecin ou d’un chirurgien.



18 

PM8277422

9. Frais à l’intérieur de la province ou du territoire où vit la personne assurée.
10. Toute réclamation qui survient plus de 30 jours après que la personne assurée a quitté la province

ou le territoire où elle vit.
11. Thérapie pour un problème de santé dont souffre la personne assurée.
12. Services hospitaliers ou médicaux lorsqu’il n’y a pas d’urgence.

Cette police comprend également l’exclusion suivante :

EXLCUSION DU TERRORISME NUCLÉAIRE, CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente assurance ou dans tout avenant à celle-ci, il est 
convenu que la présente assurance exclut tout sinistre découlant, directement ou indirectement, d’un acte 
de terrorisme nucléaire, chimique ou biologique (tel que défini ci-dessous), ou y contribuant, ou résultant de 
cet acte, indépendamment de toute autre cause ou de tout autre événement contribuant concurremment ou 
dans tout autre ordre au sinistre.

Aux fins du présent avenant :

Par « terrorisme nucléaire, chimique ou biologique », on entend l’utilisation d’une arme ou d’un dispositif 
nucléaire ou l’émission, le rejet, la dispersion, la libération ou la fuite d’un agent chimique solide, liquide ou 
gazeux et/ou d’un agent biologique pendant la durée du présent contrat d’assurance par toute personne ou 
tout groupe de personnes, agissant au nom ou en relation avec toute organisation ou tout gouvernement, 
aux fins ou pour des raisons politiques, religieuses ou idéologiques, y compris l’intention d’influencer tout 
gouvernement et/ou de faire peur au public ou à une partie du public.

On entend par « agent chimique » tout composé qui, lorsqu’il est convenablement disséminé, produit des effets 
incapacitants, dommageables ou mortels sur les personnes, les animaux, les plantes ou les biens matériels.

On entend par « agent biologique » tout micro-organisme pathogène (produisant des maladies) ou toute toxine 
produite biologiquement (y compris les organismes génétiquement modifiés et les toxines synthétisées 
chimiquement) qui provoque des maladies ou la mort chez les humains, les animaux ou les plantes.

EXLCUSION DE LA GUERRE ET DU TERRORISME
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente assurance ou dans tout avenant à celle-ci, il est convenu 
que la présente assurance exclut les sinistres, dommages, coûts ou dépenses de quelque nature que ce soit, 
directement ou indirectement causés par, résultant de ou en rapport avec l’un des éléments suivants, 
indépendamment de tout autre cause ou événement contribuant concurremment ou dans un autre ordre au 
sinistre si la personne assurée y prend une part active.

1. Guerre, invasion, actes d’ennemis étrangers, hostilités ou opérations de guerre (que la guerre soit
déclarée ou non), guerre civile, rébellion, révolution, insurrection, troubles civils prenant les
proportions d’un soulèvement ou équivalant à un soulèvement, pouvoir militaire ou usurpé; ou

2. Tout acte de terrorisme.

Aux fins du présent avenant, on entend par acte de terrorisme un acte, y compris, mais sans s’y
limiter, le recours ou la menace de recours à la force ou à la violence, par toute personne ou tout
groupe de personnes, agissant seul ou au nom de ou en liaison avec toute organisation ou tout
gouvernement, commis à des fins politiques, religieuses, idéologiques ou similaires, y compris
l’intention d’influencer tout gouvernement ou de faire peur au public ou à une partie du public.

Le présent avenant exclut également les sinistres, les dommages, les coûts ou les dépenses de toute nature 
directement ou indirectement causés par, découlant de, ou en lien avec toute mesure de contrôle, de prévention, 
de répression ou autre liée aux points (1) ou (2) ci-dessus.

Si les souscripteurs allèguent qu’en raison de cette exclusion, un sinistre, des dommages, des coûts ou des 
dépenses ne pas couverts par la présente police d’assurance, il incombe à la personne assurée de prouver 
le contraire.

Si une partie de cet avenant est jugée invalide ou inapplicable, les autres dispositions resteront en vigueur.
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TABLEAU MÉDICAL DES GARANTIES MAXIMALES
PLAFOND DES GARANTIES DU RÉGIME

PREMIUM PLUS DE BASE
TRAITEMENT ET TRANSPORT MÉDICAUX
Hospitalisation Coût total Coût total Coût total
Ambulance Coût total Coût total Coût total
Taxi d’urgence vers l’établissement médical le plus proche 350 $ 350 $ 350 $
Soins paramédicaux 800 $ 500 $ 500 $
Consultation 750 $ 750 $
Formation spéciale 10 000 $ 6 000 $ 6 000 $
Confinement 30 000 $ 20 000 $ 20 000 $
Voyage pour un traitement spécial 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $
Voyage pour le parent/tuteur 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $
Tutorat 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $
MALADIE GRAVE
Frais pour soins infirmiers 12 500 $ 9 000 $ 9 000 $
Hébergement, repas, buanderie, stationnement 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $
ÉQUIPEMENT MÉDICAL
Lunettes et lentilles cornéennes endommagées 350 $ 300 $ 300 $
Besoin de lunettes ou de lentilles cornéennes à la suite 
d’une blessure

Coût total Coût total

Appareils médicaux 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $
Achat d’une prothèse ou d’un appareil auditif 5 500 $ 5 500 $ 5 500 $
Réparation ou remplacement d’une prothèse ou d’un
appareil auditif

500 $ 300 $ 300 $

Vêtements spéciaux 400 $ 400 $ 400 $
ASSURANCE VOYAGE
Frais médicaux d’urgence hors province 200 000 $ S.O. S.O.
Annulation de voyage 1 000 $ S.O. S.O.
Décès par accident pendant un vol aérien 5 000 $ S.O. S.O.
Vol de retour d’urgence 1 000 $ S.O. S.O.
Rapatriement ou inhumation 5 500 $ S.O. S.O.

Garanties
Nonobstant les limites mentionnées dans les différentes sections de la présente police, d’après la limite maximale 
des garanties du régime.

Il est recommandé que les personnes assurées obtiennent une préautorisation de services planifiés 
auprès de MSH INTERNATIONAL (CANADA) LTD. Ces demandes doivent être présentées au moins dix 
(10) jours avant la date anticipée des services afin d’éviter les retards.
Dans le cas d’une urgence, la personne assurée est tenue de communiquer avec MSH INTERNATIONAL 
(CANADA) LTD. dans les quarante-huit (48) heures suivant l’urgence.

Hospitalisation
Si la personne assurée est blessée à la suite d’un accident et est admise dans un hôpital au Canada pendant 
plus de 24 heures consécutives dans les 30 jours suivant cet accident, nous couvrons les éléments suivants :

a. afrais d’hospitalisation pour la chambre et la pension dans un hôpital canadien, limités au niveau de l’hébergement
en chambre à deux lits, pendant un an au maximum;

b. frais liés à une salle d’urgence;
c. frais hospitaliers pour les services en consultation externe lorsqu’ils sont médicalement nécessaires;
d. jusqu’à 25 $ par jour pour la télévision et le service Wi-Fi.

La personne assurée doit avoir une couverture d’assurance maladie du gouvernement canadien pour bénéficier
de cette garantie.

Coût total
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Argent comptant en cas d’hospitalisation
Cette garantie de cent dollars (100 $) par jour s’applique jusqu’à un maximum de mille dollars (1 000 $). 
Cette prestation est disponible uniquement en cas d’accident.

Transport terrestre
Jusqu’à la limite globale de la police pour un service d’ambulance terrestre agréé (ou les frais de taxi jusqu’à 
350 $ au lieu de l’ambulance) jusqu’à l’établissement médical le plus proche pour un traitement médical à la 
suite d’une urgence couverte.

Soins paramédicaux
Lorsqu’ils sont jugés nécessaires en raison d’une urgence et qu’ils sont justifiés par une recommandation écrite 
d’un médecin, les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un physiothérapeute, d’un thérapeute du 
sport agréés ou d’une infirmière autorisée, jusqu’à concurrence de 100 $ par visite et du montant indiqué 
dans le tableau des garanties maximales pour tous les fournisseurs.

Consultation
Les frais encourus pour des séances de consultation pour traumatisme auprès d’un psychologue agréé pour 
la personne assurée, ses parents, son tuteur légal ou ses frères et sœurs, jusqu’à concurrence du montant 
indiqué dans le tableau des garanties maximales si la personne assurée décède ou subit une perte au titre 
de la garantie Décès ou mutilation par accident, ou si une maladie grave est diagnostiquée.

Formation spéciale
Lorsque la personne assurée en a besoin à la suite d’un accident ou d’une maladie couverts, nous couvrons 
la formation professionnelle spéciale jusqu’à 150 $ par jour pour l’hébergement dans un hôtel et les repas 
jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le tableau des garanties maximales.

La garantie ne s’applique que si la formation est dispensée dans un lieu situé à plus de 160 km du domicile 
de la personne assurée.

Confinement
Si la personne assurée est blessée à la suite d’un accident et qu’elle est continuellement confinée à l’hôpital 
ou à son domicile, sauf pour se rendre à des rendez-vous médicaux, à compter du 31e jour de confinement 
continu, nous paierons :

a)  750 $ par mois complet dans le cadre du régime Premium, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans
le tableau des garanties maximales;
ou

b)  500 $ par mois dans le cadre du régime Plus ou de base, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans
le tableau des garanties maximales.

Cette garantie prend fin selon la première éventualité :
i. la fin du confinement continu de la

personne assurée; ou
ii. après 40 mois.

Frais de déplacement pour un traitement spécial
Lorsque la personne assurée a besoin d’un traitement spécialisé dans l’année qui suit un accident couvert, 
nous paierons 60 $ par jour pour ses frais de déplacement jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le 
tableau des garanties maximales.

La garantie ne s’applique que si le traitement est administré dans un lieu situé à plus de 160 km du domicile 
de la personne assurée.

Frais de déplacement des parents/tuteurs légaux
Jusqu’à un maximum de 1 000 $ pour le billet d’avion aller-retour en classe économique par l’itinéraire le plus 
court et le plus économique qu’un membre de la famille immédiate doit emprunter pour se rendre auprès de 
la personne assurée si cette dernière est hospitalisée à la suite d’une urgence couverte et si le médecin traitant 
certifie par écrit que la situation était suffisamment grave pour justifier la visite.
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Tutorat
Si la personne assurée est confinée dans un l’hôpital pendant une période minimale de trente (30) jours 
consécutifs en raison d’une maladie ou d’une blessure couverte, l’assureur paiera jusqu’à 30 $ l’heure, 
jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le tableau des garanties maximales pour les éléments suivants :

a. the actual expenses incurred for a qualified private tutorial service
b. the cost to rent necessary equipment and software that the school board recommends

FRACTURE OU LUXATION
PLAFOND DES GARANTIES DU RÉGIME

PREMIUM PLUS DE BASE
Crâne (déprimé), colonne vertébrale (3 vertèbres ou plus) 1 000 $ 750 $ 750 $
Crâne (non déprimé), pelvis, colonne vertébrale (1 ou
2 vertèbres)

500 $ 250 $ 250 $

Hanche, fémur, épaule, humérus, omoplate 300 $ 200 $ 200 $
Clavicule, coude, rotule, jambe, avant-bras, main, poignet 
ou pied 250 $ 150 $ 150 $

Mâchoire (sauf le processus alvéolaire), sacrum, coccyx, 
sternum,
Deux orteils, doigts ou côtes ou plus

200 $ 150 $ 150 $

Un orteil, un doigt, une côte ou tout autre os non
spécifié ci-dessus 

150 $ 150 $ 150 $

Jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le tableau des garanties maximales, nous versons la garantie 
correspondant à la blessure indiquée si la personne assurée est blessée à la suite d’un accident et se fracture 
ou se disloque une partie du corps. Nous couvrons la blessure qui donne lieu à la plus haute garantie uniquement 
si la personne assurée a plus d’une blessure résultant du même accident.

MALADIE GRAVE

Si la personne assurée reçoit un nouveau diagnostic de maladie grave pendant la période de couverture, nous 
couvrons jusqu’au montant indiqué dans le tableau des garanties maximales :

a. aune infirmière autorisée; et
b. 125 $ par jour pour les frais d’hôtel, de repas, de buanderie et de stationnement si le médecin recommande

que le parent ou le tuteur légal de la personne assurée soit avec elle pendant son hospitalisation.

Les garanties sont couvertes jusqu’à 3 ans à compter du premier diagnostic du médecin.

MALADIES GRAVES
SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise) Leucémie Poliomyélite

Cancer Méningite Rage
Cardiomyopathie Sclérose en plaques Scarlatine
Diphtheria Dystrophie musculaire Tétanos
Encephalitis Myocardite Tularémie 
Syndrome hémolytique et urémique (insuffisance 
rénale causée uniquement par une infection 
bactérienne à E. coli)

Fasciite nécrosante Typhoïde
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ÉQUIPEMENT MÉDICAL

Lunettes et lentilles cornéennes
Si la personne assurée endommage ou casse ses lunettes ou ses lentilles cornéennes, ou si elle a besoin 
de lunettes ou de lentilles cornéennes pour la première fois, en raison d’un accident ayant entraîné une blessure, 
nous payons jusqu’au montant indiqué dans le tableau des garanties maximales pour les réparer ou les 
remplacer ou pour en acheter de nouvelles. La personne assurée doit recevoir un traitement d’un médecin 
dans les 30 jours. Nous ne couvrons pas le remplacement normal des lunettes ou des lentilles cornéennes 
en cas de modification de l’ordonnance ou de perte.

Appareils médicaux
Lorsqu’ils sont approuvés à l’avance et prescrits par le médecin traitant à la suite d’une maladie ou d’un accident 
couverts pour un traitement thérapeutique, nous couvrons, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le 
tableau des garanties maximales, les frais des éléments suivants :
a. ales appareils mineurs tels que les béquilles, les plâtres, les attelles, les bandages herniaires orthétiques,

les appareils orthodontiques;
b. les médicaments d’ordonnance;
c. la location temporaire d’un lit d’hôpital ou d’un fauteuil roulant.

Prothèses et prothèses auditives
Si la personne assurée est blessée et qu’en conséquence un médecin doit lui prescrire un membre artificiel, 
un œil artificiel ou une prothèse auditive, nous prenons en charge l’achat de l’appareil dans les 3 ans suivant 
l’accident, à concurrence du montant indiqué dans le tableau des garanties maximales. Réparation ou 
remplacement du membre artificiel, de l’œil artificiel ou de la prothèse auditive de la personne assurée 
jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le tableau des garanties maximales si, pendant la période de 
couverture, il est endommagé ou se brise, ce qui le rend inutilisable.

Vêtements spéciaux
Lorsque la personne assurée en a besoin à la suite d’un accident couvert, qu’elle le juge essentiel et qu’un 
médecin le recommande, nous couvrons le coût des vêtements de protection spéciaux jusqu’à concurrence 
du montant indiqué dans le tableau des garanties maximales.

ASSURANCE VOYAGE

Frais médicaux d’urgence hors province

Les soins d’urgence dispensés par un médecin, une infirmière autorisée, un hôpital ou une clinique de radiographie 
sont couverts si la personne assurée souffre d’une maladie ou d’une blessure lors d’un voyage à l’extérieur 
de sa province pendant la période de couverture. Le transport d’urgence est inclus jusqu’à la limite globale 
de la police pour un service d’ambulance terrestre agréé (ou les services ambulatoires alternatifs raisonnables 
jusqu’à un maximum de 1 000 $) jusqu’à l’établissement médical le plus proche pour un traitement médical à 
la suite d’une urgence couverte. Les services fournis par les membres de la famille sont exclus.

Les problèmes médicaux préexistants sont exclus de la couverture lors d’un voyage à l’extérieur du Canada.

En cas d’urgence médicale, la personne assurée ou une personne agissant en son nom doit 
appeler immédiatement le fournisseur d’aide d’urgence. La personne assurée doit appeler 

l’assistance d’urgence pour assurer la couverture de certains frais. Si la personne assurée omet 
d’appeler l’assistance d’urgence, elle peut être responsable d’une partie des dépenses.

ASSISTANCE D’URGENCE ACCESSIBLE 24 HEURES SUR 24
1 833 561-0370 (Canada/É.-U.) ou ailleurs

appeler au 1 416 916-0982

Le fournisseur de services d’aide d’urgence, au nom de l’assureur, se réserve le droit, selon les besoins 
raisonnables et à ses frais, de transférer la personne assurée au point de départ du voyage à la suite d’une 
urgence. Si la personne assurée refuse d’être transférée ou rapatriée alors qu’elle est jugée apte à voyager 
par le directeur médical, les coûts permanents engagés à la suite de son refus ne seront pas couverts, et le 
paiement de ces coûts sera de sa seule responsabilité. La couverture prend fin au moment du refus de la 
personne assurée, et aucune couverture ne sera fournie à la personne assurée pour le reste de la période 
de couverture. Si la personne assurée décide de retourner à la destination du voyage ou de reprendre 
l’itinéraire du voyage ou de l’excursion après avoir été ramenée à l’endroit où le voyage a commencé, la 
police ne couvrira pas la personne assurée. Le maximum global est le suivant :
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a. 200 000 $ si la personne assurée bénéficie d’une couverture d’assurance maladie gouvernementale; ou

b. 5 000 $ si elle ne bénéficie pas d’une couverture d’assurance maladie gouvernementale.

La compagnie et le fournisseur de services d’assistance d’urgence que nous désignons sont au service de 
la personne assurée selon les conditions, limitations et exclusions de la police. L’assureur et le fournisseur 
de services d’assistance d’urgence ne sont en aucun cas tenus responsables de la disponibilité et de la 
qualité des soins médicaux (ni même de leurs résultats) ou du défaut de la personne assurée à obtenir des 
soins médicaux au cours de la période couverte.

Annulation de voyage
Si une personne assurée est incapable de voyager en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’un décès 
qui survient avant la date de départ prévue, l’assureur paiera jusqu’à 1 000 $ ou la pénalité d’annulation dans 
les 72 heures, selon le moindre de ces montants. Un médecin doit fournir par écrit un rapport expliquant 
pourquoi la maladie ou la blessure empêche la personne assurée de voyager. Nous ne couvrons pas les 
annulations pour toute autre raison, y compris les annulations dues à des troubles émotionnels ou mentaux, 
sauf si la personne assurée est hospitalisée.

Décès par accident pendant un vol aérien
Si la personne assurée décède dans les 90 jours à la suite d’une blessure subie alors qu’elle était passagère 
payante d’un transporteur public, les garanties seront versées conformément à la garantie de décès par 
accident plus 5 000 $. Nous ne couvrons pas les pilotes, les opérateurs ou les membres d’équipage.

Vol de retour d’urgence
Si le voyage est interrompu en raison d’une maladie ou d’une blessure survenant le jour du départ prévu ou 
après celui-ci, l’assureur paiera :

a. le moindre du prix d’un billet d’avion aller simple en classe économique pour retourner au point de départ;
ou

b. les frais de modification du billet existant;
ou

c. 1 000 $ si la personne assurée a reçu un remboursement sur le billet existant, nous soustrayons le
remboursement de la garantie que nous versons.

Rapatriement ou inhumation
En cas de décès de la personne assurée à la suite d’une maladie ou d’un accident couvert, nous payons 
jusqu’au montant indiqué dans le tableau des garanties maximales :

a. les frais réels encourus lors de la préparation de la dépouille et du transport (y compris un conteneur de
transport standard) jusqu’à l’endroit où le voyage de la personne assurée a commencé; ou

b. la crémation ou l’enterrement sur le lieu du décès.

Le coût du cercueil, de l’urne ou des funérailles n’est pas couvert.

TRAITEMENT DENTAIRE
PLAFOND DES GARANTIES DU RÉGIME

PREMIUM PLUS DE BASE

Traitement dans les 10 ans suivant l’accident
Guide sur les tarifs
 des associations
dentaires

Guide sur les tarifs
 des associations
dentaires

Guide sur les tarifs
 des associations
dentaires

Traitement dans les 10 ans suivant l’accident (par dent) 1 650 $ 1 400 $ 1 250 $
Implants (jusqu’à 2 implants par accident) 2 000 $ 1 800 $ 1 500 $
Orthodontie 2 500 $ 2 500 $ 1 500 $

Prothèses dentaires et dents amovibles 500 $ 500 $ 500 $

Lorsqu’il est effectué par un dentiste ou un chirurgien buccal légalement qualifié, un traitement d’urgence ou 
un traitement orthodontique pour des dents naturelles entières ou saines, à couronne anatomique ou à chape, 
endommagées à la suite d’un accident.
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Le traitement doit être entrepris dans les soixante (60) jours suivant la date de l’accident. Le traitement dentaire 
de suivi pour les personnes assurées âgées de moins de 21 ans est couvert jusqu’à 10 ans après l’accident, 
à moins que le dentiste traitant ne communique avec nous dans les 90 jours suivant l’accident pour nous 
signaler pourquoi le traitement prendra plus de temps. Si la personne assurée est âgée de 21 ans ou plus, 
seule une année de traitement dentaire sera couverte.

Si les dents artificielles, les prothèses dentaires ou les dents amovibles de la personne assurée sont brisées 
à la suite d’un accident, la réparation ou le remplacement doit être entrepris dans les trente (30) jours.

Le paiement n’excédera pas le montant énoncé dans le tableau des garanties maximales et n’excédera pas 
les honoraires minimums indiqués dans le barème des honoraires et des services de traitement du 
généraliste de l’association provinciale des dentistes de la province ou du territoire où la personne assurée 
est traitée.

Conditions 
a. Nous ne couvrirons que le traitement le moins cher parmi ceux qui sont acceptés par les professionnels

pour le même accident.
b. Nous couvrons jusqu’à deux implants dentaires par accident et payons jusqu’au montant maximum

indiqué dans le tableau des garanties maximales par implant.
c. Il n’y a pas de couverture pour les visites dentaires de routine ou l’entretien dentaire, y compris, mais

sans s’y limiter, les nettoyages et les obturations.
d. Les dents artificielles et les prothèses dentaires ne sont pas couvertes, sauf dans les cas

spécifiquement prévus.
e. Il n’y a pas de couverture pour les traitements cosmétiques ou esthétiques.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION APPLICABLE AUX GARANTIES MÉDICALES ET DENTAIRES 

Les assureurs verseront les prestations sous les conditions suivantes :

• Les informations détaillées écrites de toutes les demandes de réclamation (y compris les documents
à l’appui) doivent être reçues par l’administrateur des demandes de réclamation dès que possible et
en aucun cas plus tard que quatre-vingt-dix (90) jours après le début du traitement, quatre-vingt-dix
(90) jours après la date de cessation d’emploi de la personne assurée, ou quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de la police d’assurance collective, selon la première éventualité;

• Tous les documents se rapportant à la demande de réclamation, y compris le formulaire de demande
et les comptes, doivent être fournis. Des copies des documents d’origine sont autorisées uniquement
pour les demandes où le coût total des services soumis n’excède pas dix mille dollars canadiens (10
000 $ CAD)*. Les documents d’origine des copies initialement soumises doivent être conservés par
la personne assurée pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date où la demande
de réclamation a été engagée. Pendant cette période, MSH INTERNATIONAL
(CANADA) LTD peut demander à obtenir ces documents en tout temps afin de valider n’importe
quelle réclamation. Les documents d’origine doivent être reçus dans les trente (30) jours suivant la
date de la demande. Dans le cas où le document d’origine ne peut pas être produit, la personne
assurée sera responsable de tous les versements de réclamation effectués à l’égard de ce reçu. Le
remboursement des versements de réclamation par la personne assurée doit être reçu dans les
soixante (60) jours suivant la date de la demande. De plus, les personnes assurées qui ne fournissent
pas les documents d’origine à MSH INTERNATIONAL à la demande de celle-ci devront soumettre
les documents d’origine dans le cadre de toutes leurs demandes de réclamation futures.

• Les primes exigées pour la personne assurée qui soumet la demande de réclamation ont été payées.

*Les factures reçues directement d’un fournisseur seront considérées comme des documents d’origine si elles
sont fournies sous forme de télécopies, de numérisations, de documents PDF, de soumissions directes sur le
portail ou de copies numériques, notamment.

Il est entendu que :
• Les assureurs peuvent demander des renseignements médicaux auprès d’un médecin ou d’un

chirurgien aussi souvent que nécessaire et, au besoin, examiner la personne assurée;
• Les assureurs seront avisés de toute circonstance pouvant mener à une demande de réclamation

contre un tiers ou de toute autre assurance;

Tous les renseignements pertinents doivent être envoyés à : 

MSH INTERNATIONAL 
2900, 605 - 5th Avenue S.W Calgary, Alberta T2P 3H5 Canada
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DÉCÈS ET MUTILATION PAR ACCIDENT

SECTION SUR LES GARANTIES PLAFOND DES GARANTIES DU RÉGIME
PREMIUM PLUS LITE 

Invalidité totale et permanente
350 000 $ 150 000 $ 75 000 $

Perte d’un membre ou perte de l’usage d’un membre 350 000 $ 150 000 $ 75 000 $
Décès par accident 30 000 $ 20 000 $ 15 000 $

Double garantie pour décès par accident 60 000 $ 40 000 $ 30 000 $

Critères d’admissibilité
Toutes les personnes assurées principales sont admissibles à la couverture pour décès et mutilation par accident.

Limite de responsabilité totale : dix millions de dollars (10 000 000 $) par commission scolaire 
L’assureur ne sera pas responsable de tout montant excédant la limite de responsabilité totale indiquée ci-dessus.

Invalidité totale et permanente
Nous verserons des garanties conformément au plafond des prestations du régime si, dans les 12 mois suivant 
la date d’un accident survenu pendant la période de couverture, une blessure de la personne assurée causée 
par l’accident entraîne une invalidité totale et permanente. La garantie ne s’applique qu’après qu’un médecin 
approuvé à la seule discrétion de la compagnie confirme que la personne assurée est totalement et définitivement 
invalide en raison de l’accident. Nous soustrairons le montant payé pour d’autres garanties de la prestation 
d’invalidité totale et permanente si d’autres garanties ont été payées en vertu de la police. Si la prestation 
d’invalidité totale et permanente est versée, aucune autre garantie n’est payable en vertu de la police. Si la 
personne assurée décède dans les 12 mois suivant la date d’un accident, la prestation d’invalidité totale et 
permanente n’est pas payable.

Perte d’un membre ou perte de l’usage d’un membre
Si la blessure entraîne la perte d’un membre ou de l’usage d’un membre, ou la perte de la vue, de l’ouïe ou 
de la parole dans les 12 mois suivant la date de l’accident et qu’un médecin approuvé à la seule discrétion 
de la compagnie a confirmé que la perte de l’usage d’un membre, ou la perte de la vue, de l’ouïe ou de la parole 
est permanente et continue pendant au moins un (1) an après l’accident, nous verserons des prestations 
conformément au TABLEAU DES BLESSURES sous réserve de ce qui suit :

Conditions :

i. Nous couvrons la blessure qui donne lieu à la plus haute garantie si plus d’une blessure survient en
raison du même accident.

ii. Il n’y a pas de couverture au titre de cette garantie si le décès survient à la suite de l’accident dans les 90
jours.

iii. Nous déduisons de cette garantie les autres garanties qui ont été payées au titre de la police, à l’exception
des prothèses.
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TABLEAU DES BLESSURES
PERTE PREMIUM PLUS DE BASE
Les deux mains ou les deux pieds à la hauteur ou 
au-dessus du poignet ou de la cheville

150 000 $ 150 000 $ 75 000 $

Une main ou un pied à la hauteur ou au-dessus du 
poignet ou de la cheville

$150,000 150 000 $ 75 000 $

Une main ou un pied à la hauteur ou au-dessus 
du poignet ou de la cheville et la vue dans un œil

$150,000 150 000 $ 75 000 $

La vue dans les deux yeux $150,000 150 000 $ 75 000 $
Un bras ou une jambe à la hauteur ou au-dessus du coude 
ou du genou, ou l’ouïe dans les deux oreilles ou la parole

45 000 $ 45 000 $ 22 500 $

Une main ou un pied à la hauteur ou au-dessus du 
poignet ou de la cheville, ou la vue dans un œil

30 000 $ 30 000 $ 15 000 $

Pouce et index à la hauteur ou au-dessus de la 
jointure (articulation métacarpophalangienne)

15 000 $ 15 000 $ 7 500 $

Une partie ou la totalité d’un ou de plusieurs doigts
ou orteils

1 500 $ 1 500 $ 750 $

Décès par accident
Si la personne assurée est blessée et décède à la suite d’un accident, nous versons la prestation en cas de décès 
du régime choisi. Les garanties sont payables si le décès survient dans un délai d’un (1) an après l’accident.

Double garantie pour décès par accident
Les montants payables au titre des prestations en cas de décès par accident seront doublés si une personne 
assurée subit une blessure et décède à la suite d’un accident survenu alors qu’elle utilisait un moyen 
de transport public payant autorisé, y compris à l’embarquement ou au débarquement, ou si elle est heurtée 
par un tel moyen de transport autorisé à transporter des passagers pour le compte de tiers. Les garanties 
sont payables si le décès survient dans un délai d’un (1) an après l’accident.

Exposition ou disparition
Les pertes résultant d’une exposition inévitable aux éléments et découlant des risques décrits ci-dessus sont 
couvertes dans la limite des garanties accordées à la personne assurée. 

Si le corps d’une personne assurée n’a pas été retrouvé dans un délai d’un (1) an après la disparition, 
l’échouement, l’engloutissement ou le naufrage du moyen de transport dans lequel la personne assurée se 
trouvait au moment de l’accident, il sera présumé, sous réserve de toutes les autres conditions de la police, 
que la personne assurée a subi une perte de vie résultant de blessures corporelles subies dans l’accident et 
couvertes par la présente police.

DISPOSITIONS

Avis de réclamation : Un avis de réclamation écrit doit être envoyé à l’assureur dans les trente (30) jours 
suivant la survenance ou le début de toute perte couverte par la police, ou dès qu’il est raisonnablement 
possible de le faire. L’avis donné par le demandeur ou en son nom aux assureurs ou à tout agent autorisé de 
l’assureur, avec des renseignements suffisants pour identifier la personne assurée, est considéré comme un 
avis à l’assureur.

Formulaires de réclamation : Les assureurs, à la réception d’un avis de réclamation écrit, fourniront au 
demandeur les formulaires qu’ils utilisent habituellement pour le dépôt des preuves de sinistre. Si ces 
formulaires ne sont pas fournis dans les quinze (15) jours suivant la remise de cet avis, le demandeur sera 
réputé s’être conformé aux exigences de la présente police en matière de preuve de sinistre en soumettant, 
dans le délai fixé dans la police pour le dépôt des preuves de sinistre, une preuve écrite couvrant 
la survenance, la nature et l’étendue de la perte faisant l’objet de la réclamation.

Preuves de perte : Une preuve écrite de perte doit être fournie à l’assureur dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours suivant la date de la perte. Le fait de ne pas fournir cette preuve dans le délai requis n’invalide ni ne 
réduit aucune réclamation s’il n’était pas raisonnablement possible de fournir la preuve dans ce délai, 
à condition que cette preuve soit fournie dès que cela est raisonnablement possible.
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Délai de paiement de la réclamation : Les indemnités payables au titre de la présente police doivent être 
payées par l’assureur dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la preuve de sinistre.

Paiement de réclamations : L’indemnité pour décès accidentel est payable en une somme forfaitaire au 
bénéficiaire enregistré. Le paiement du montant forfaitaire doit être payé par l’assureur dans un délai de 
soixante (60) jours à compter de la réception de la preuve de sinistre.

Si, au décès de la personne assurée, il n’y a pas de bénéficiaire survivant, l’indemnité pour décès accidentel 
est payable en un montant forfaitaire à la succession de la personne assurée.

Toutes les autres indemnités seront payables à la personne assurée.

Examen physique et autopsie : Les assureurs ont le droit et la possibilité d’examiner, à leurs frais, le corps 
de toute personne assurée dont la blessure est à l’origine de la réclamation, lorsqu’ils en ont raisonnablement 
besoin pendant que la réclamation est en cours en vertu des présentes et de procéder à une autopsie en cas 
de décès lorsque la loi ne l’interdit pas.

Désignation ou changement de bénéficiaire : Sous réserve de toute restriction légale, une personne assurée 
admissible peut désigner un bénéficiaire pour recevoir les garanties de décès payables en vertu de la présente 
police ou peut changer tout bénéficiaire déjà désigné, en déposant un avis écrit. Aucune désignation ou 
modification de bénéficiaire en vertu de la police ne lie l’assureur tant que l’original ou un double de la 
désignation n’a pas été reçu par le dépositaire désigné des dossiers des bénéficiaires. Aucune cession 
d’intérêt ne lie l’assureur tant que l’original ou une copie de celui-ci ne soit reçu l’assureur. L’assureur 
n’assume aucune responsabilité quant à la validité ou à la suffisance juridique d’une telle désignation ou d’un 
tel changement de bénéficiaire.

Conformité avec les lois provinciales : Toute disposition de la présente police qui, à sa date d’entrée en 
vigueur, est en conflit avec les lois de la province dans laquelle la présente police a été livrée ou émise aux fins 
de livraison est modifiée par les présentes afin de se conformer aux exigences minimales de cette province.

Lois sur l’indemnisation des travailleurs : La présente police ne remplace pas et n’affecte pas les exigences 
de couverture en vertu de toute loi sur l’indemnisation des travailleurs.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LIMITATIONS

Arbitrage : Toute différence concernant l’avis médical sera réglée entre deux (2) experts médicaux nommés 
par les deux (2) parties. Ce règlement des différends se fera par écrit. Les divergences d’opinions entre les 
deux (2) experts médicaux sont soumises à un arbitre qui aura été désigné par écrit dès le départ par les 
deux (2) experts médicaux.

Fausse déclaration et fraude : Toutes les garanties aux termes de la présente police sont annulables 
si l’assureur détermine, que ce soit avant ou après la perte, que le titulaire de la police ou la personne 
assurée a dissimulé ou déformé tout fait ou circonstance important concernant la police ou son intérêt dans 
celle-ci, ou dans le cas d’une fraude ou de faux serment du titulaire de la police ou de la personne assurée, 
ou si le titulaire de la police refuse de divulguer des renseignements ou d’autoriser l’utilisation 
de tels renseignements, concernant toute personne assurée par la présente police. Lorsqu’un titulaire de 
police ou une personne assurée fait une fausse déclaration importante dans le formulaire de demande ou 
d’inscription signé, il s’agit d’une violation du devoir de représentation équitable. En cas de violation de la 
part du titulaire de police, la responsabilité de l’assureur est suspendue. La responsabilité peut 
être rétablie si l’inobservation est corrigée. Si l’inobservation n’est pas corrigée ou ne peut pas l’être, la 
responsabilité de l’assureur reste suspendue. Si l’inobservation est corrigée avant la survenue d’un sinistre, 
l’assureur paiera la demande d’indemnisation, si elle est admissible et selon les termes de la présente 
police. Lorsque le sinistre survient après une violation, mais avant la réparation, l’assureur n’est pas responsable 
de ce sinistre et la personne assurée est seule responsable de toutes les dépenses liées à sa réclamation, 
y compris les frais d’évacuation médicale d’urgence.
Lorsqu’une personne assurée fait délibérément une fausse déclaration à l’égard d’une réclamation en vertu 
de la présente police, la réclamation de la personne assurée sera invalidée et ses droits à recouvrer 
l’indemnité sont perdus et la personne assurée sera résiliée du régime au moment de l’acte frauduleux.

Non-divulgation et fausse déclaration de la part de l’assureur : Si l’assureur omet de divulguer 
des renseignements importants ou fait une fausse déclaration, la police est annulable par le titulaire de la 
police. Mais en l’absence de fraude, la police n’est pas résiliable en raison de l’omission ou de la fausse déclaration 
après avoir été en vigueur pendant deux (2) ans.

Paiement des garanties : L’administrateur des réclamations effectuera, au nom des assureurs, le paiement 
à la personne assurée ou à son représentant légal ou directement au fournisseur du traitement ou 
des services. Le paiement sera effectué en dollars canadiens.

Subrogation : Dans le cas où une personne assurée subit un sinistre couvert au titre de la présente police, 
la personne assurée accorde aux assureurs le droit d’intenter une action en justice contre toute personne 
ou organisation juridique ayant causé le sinistre, et ce, afin de faire valoir tous les droits, pouvoirs, privilèges 
et recours qui sont conférés à la personne assurée par les prestations offertes au titre de la présente 
police. En outre, si la personne assurée a droit à une assurance ou à d’autres prestations sans 
égard à la responsabilité, l’assureur a le droit d’exiger et d’obtenir les montants d’assurance payables au 
titre de ces prestations. Si les assureurs décident d’intenter une action en justice, ils le feront à leurs frais, au 
nom de la personne assurée, et vous devrez vous présenter sur les lieux du sinistre afin de faciliter le déroulement 
des procédures. Si la personne assurée appelle ou intente une action en justice relativement à un 
sinistre couvert, elle doit en informer immédiatement l’assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits. 
Après la survenue d’un sinistre, la personne assurée ne peut en aucun cas intenter une action en justice qui 
porterait atteinte aux droits des assureurs.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. 1. La police
La proposition, la présente police, les documents annexés à celle-ci lors de son émission, ainsi que les
modifications écrites qui y ont été apportées à la suite de son émission, constituent l’intégralité de la
police, et aucun mandataire ne peut la modifier ou renoncer à l’une de ses dispositions.

2. Renonciation
Aucune des dispositions de la présente police ne sera réputée avoir été abandonnée en tout ou en 
partie par l’assureur, à moins que la renonciation n’ait été clairement exprimée par écrit et signée 
par l’assureur.

3. Copie de la proposition

Sur demande, l’assureur doit fournir à la personne assurée une copie de la proposition ou la fournir à 
l’auteur de la réclamation soumise au titre de la police.

2. Faits essentiels
Aucune déclaration faite par la personne assurée ou par une personne assurée lors de la souscription à la
présente police ne peut être invoquée pour appuyer ou annuler une réclamation effectuée au titre de la
présente police, à moins qu’elle figure dans votre proposition ou dans toute autre déclaration ou réponse
donnée par écrit comme preuve d’assurabilité.

3. Changement de profession

1. Si, après l’émission de la police, la personne assurée exerce, contre rémunération, une profession
classée par l’assureur comme plus dangereuse que celle indiquée dans la présente police, la
responsabilité en vertu de la présente police est limitée au montant que la prime versée aurait
permis d’acheter pour la profession plus dangereuse selon les limites, la classification des risques et
les taux de prime utilisés par l’assureur au moment où la personne assurée exerçait la profession
plus dangereuse.

2. Si la personne assurée change sa profession de celle indiquée dans la présente police à une profession
classée par l’assureur comme moins dangereuse et que l’assureur en est informé par écrit, l’assureur doit :

a) réduire le taux de la prime; ou

b) établir une police pour la durée non expirée de la présente police au taux de prime inférieur
applicable à la profession moins dangereuse, selon les limites, la classification des risques et
les taux de prime utilisés par l’assureur à la date de réception de l’avis de changement de profession,
et rembourser à l’assuré l’excédent de la prime non acquise de la présente police sur la prime
au taux inférieur pour la durée non expirée.

4. Résiliation par le titulaire de la police

Veuillez vous reporter à la section « Résiliation de la police » de la présente police.

5. Résiliation par l’assureur

Veuillez vous reporter à la section « Résiliation de la police » de la présente police.

6. Avis et preuve de sinistre

Le titulaire de la police, une personne assurée ou un bénéficiaire ayant le droit de soumettre une réclamation
ou le mandataire de l’une des personnes susmentionnées doit :
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a) fournir un avis de réclamation écrit à l’assureur,

i) en le remettant ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou au cabinet principal
de l’assureur dans la province, ou

ii) en le remettant à un mandataire autorisé de l’assureur dans la province,

au plus tard le nombre de jours autorisé, indiqué dans la présente police, à compter de la date du 
sinistre au titre de la police à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité;

b) dans le nombre de jours autorisé, indiqué dans la présente police, à compter de la date à laquelle
une réclamation est présentée en vertu de la police en raison d’un accident, d’une maladie ou d’une
invalidité; fournir à l’assureur la preuve, raisonnablement possible dans les circonstances, de la
survenance de l’accident ou du début de la maladie ou de l’invalidité, et de la perte occasionnée par
celui-ci, du droit du demandeur à recevoir un paiement, de son âge et de l’âge du bénéficiaire, le
cas échéant; et

c) si l’assureur l’exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de
l’accident, de la maladie ou de l’invalidité qui pourrait motiver une réclamation au titre de la présente
police, ainsi que la durée de l’invalidité.

2. Défaut de notification ou de preuve de sinistre

Le défaut de fournir un avis du sinistre ou de fournir des preuves du sinistre dans les délais prescrits 
par la police n’invalide pas la réclamation si la preuve ou l’avis est fourni dès qu’il est raisonnablement 
possible de le faire, et au plus tard un (1) an après la date de l’accident ou à la date du sinistre découlant 
d’une maladie, d’une invalidité ou d’un accident couvert par la police, s’il est indiqué qu’il n’était pas 
raisonnablement possible de fournir un avis ou une preuve du sinistre dans les délais prescrits.

7. Formulaires de preuve de sinistre fournis par l’assureur

L’assureur doit fournir des formulaires de preuve de sinistre dans un délai de quinze (15) jours à
compter de la réception de l’avis de sinistre, mais si l’auteur de la réclamation n’a pas reçu les
formulaires dans ce délai, l’auteur de la réclamation peut envoyer sa preuve de sinistre sous la forme
d’une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité
donnant lieu à la demande et à l’étendue du sinistre.

8. Droits d’examens

Comme condition préalable au recouvrement des montants d’assurance au titre de la présente police,

a) l’auteur de la réclamation doit fournir à l’assureur l’occasion d’examiner la personne assurée dans
la mesure et à la fréquence où il est raisonnablement requis de le faire au cours du traitement de
la réclamation effectuée au titre de la présente police, et

b) advenant le décès de la personne assurée, il se peut que l’assureur exige une autopsie, sous réserve
des lois en matière d’autopsie applicables dans le territoire compétent.

9. Lorsqu’il y a des montants payables autrement que pour une perte de temps

Tous les montants payables au titre de la présente police, autres que les garanties pour perte de temps,
doivent être payés par l’assureur dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la
preuve de sinistre.
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10. Limite des actions

Une action en justice contre l’assureur pour le recouvrement d’une réclamation en vertu de la présente
police ne doit pas être entamée avant que soixante (60) jours ne se soient écoulés depuis la présentation
correcte d’une réclamation et aucune action de ce genre ne doit être intentée à moins qu’elle ne soit
entamée dans les trois ans* qui suivent la date à laquelle l’argent de l’assurance est devenu payable
ou serait devenu payable s’il s’était agi d’une réclamation valide.

La présente politique est régie par les lois du Canada et de la province de l’Alberta, et tout litige découlant
de la présente politique doit être réglé devant les tribunaux de l’Alberta.
* Deux (2) ans dans les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

La disposition générale 12 de la Saskatchewan est abrogée. Voir The Limitations Act, S.S. 2004, c.L -16.1.

LSW1540 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Alberta) 

1. Fausse déclaration

Si une personne qui fait une réclamation d’assurance décrit faussement le bien au préjudice de l’assureur, 
ou fait une fausse déclaration ou omet frauduleusement de communiquer une circonstance qu’il est important 
de faire connaître à l’assureur pour lui permettre de juger du risque à assumer, la police est nulle pour tout 
bien à l’égard duquel la fausse déclaration ou l’omission est importante.

2. Propriété d’autrui

L’assureur n’est pas responsable de la perte ou des dommages aux biens appartenant à une personne autre 
que la personne assurée, sauf si :

a) le contrat le prévoit expressément; ou
b) l’intérêt de la personne assurée pour ce bien est indiqué dans le contrat.

3. Changement d’intérêt

L’assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée en vertu de la 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou un changement de titre par succession, par effet de la loi ou 
par décès.

4. Changement important du risque

1) La personne assurée doit donner rapidement un avis écrit à l’assureur ou à son agent d’une
modification qui est :

a) importante pour le risque, et
b) sous le contrôle et la connaissance de la personne assurée.

2) Si l’assureur ou son agent n’est pas promptement avisé d’une modification en vertu du sous-alinéa
(1) de la présente condition, le contrat est nul quant à la partie touchée par la modification.

3) Si l’assureur ou son agent est avisé d’une modification en vertu du sous-alinéa (1) de la présente
condition, l’assureur peut :

a) résilier le contrat conformément à la disposition générale 5; ou
b) notifier la personne assurée par écrit que, si elle désire que le contrat reste en vigueur,

elle doit, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, verser à l’assureur une prime
supplémentaire précisée dans l’avis.

4) Si la personne assurée ne paie pas une prime supplémentaire lorsqu’elle y est invitée en vertu du
sous-alinéa (3)(b) de la présente condition, le contrat est résilié à ce moment-là et la disposition
générale 5 (2)(a) s’applique à la partie non acquise de la prime.
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5. Résiliation de l’assurance

1) Le contrat peut être résilié :

a) par l’assureur en donnant à la personne assurée un préavis de résiliation de 15 jours
par courrier recommandé ou un préavis de résiliation de 5 jours remis en mains propres; ou

b) par la personne assurée à tout moment sur demande.
2) Si le contrat est résilié par l’assureur :

a) l’assureur doit rembourser l’excédent de la prime effectivement payée par la personne assurée
sur la prime proportionnelle pour la période écoulée, mais en aucun cas la prime
proportionnelle pour la période écoulée ne peut être inférieure à toute prime minimale
retenue spécifiée dans le contrat, et

b) le remboursement doit accompagner l’avis, à moins que la prime ne fasse l’objet d’un
ajustement ou d’une détermination quant à son montant, auquel cas le remboursement
doit être effectué dès que possible.

3) Si le contrat est résilié par la personne assurée, l’assureur doit rembourser, dès que possible,
l’excédent de la prime effectivement payée par la personne assurée sur la prime à taux courte durée
pour la période écoulée précisée dans le contrat, mais en aucun cas la prime à taux courte durée pour
la période écoulée ne peut être inférieure à toute prime minimale retenue spécifiée dans le contrat.

4) Le délai de 15 jours visé au sous-alinéa (1)(a) de la présente condition commence le jour où la
lettre recommandée ou sa notification est remise à l’adresse postale de la personne assurée.

6. Exigences après un sinistre

1) Lors de la survenance d’un sinistre ou d’un dommage aux biens assurés, la personne assurée
doit, si le sinistre ou le dommage est couvert par le contrat, en plus d’observer les exigences de la
disposition générale 9 :

(a) en aviser immédiatement l’assureur par écrit;
(b) remettre à l’assureur, dans les meilleurs délais, une preuve de sinistre relative au sinistre

ou aux dommages subis aux biens assurés, vérifiée par une déclaration solennelle en :
i) donnant un inventaire complet de ces biens et en indiquant en détail les quantités

et le coût de ces biens ainsi que le montant de la perte réclamée;
ii) indiquant quand et comment le sinistre s’est produit, et s’il a été causé par un incendie

ou une explosion due à un allumage, comment l’incendie ou l’explosion a pris
naissance, pour autant que la personne assurée le sache ou le croie;

iii) déclarant que le sinistre n’a pas été causé par un acte ou une négligence volontaire
ou par l’obtention, le moyen ou la connivence de la personne assurée;

iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs;
v) déclarant l’intérêt de la personne assurée et de toutes les autres personnes dans

cette propriété, ainsi que les détails de tous les privilèges, charges et autres frais
sur cette propriété;

vi) déclarant tout changement de titre, d’utilisation, d’occupation, d’emplacement, de
possession ou d’exposition du bien depuis l’émission du contrat;

vii) indiquant le lieu où se trouvaient les biens assurés au moment du sinistre;
(c) si l’assureur l’exige, fournir un inventaire complet des biens non endommagés indiquant en

détail les quantités et le coût de ces biens; et
(d) si l’assureur l’exige et si cela est possible,

i. produire des livres de comptes et des listes d’inventaire;
ii. fournir des factures et autres pièces justificatives vérifiées par une déclaration

solennelle; et
iii. fournir une copie de la partie écrite de tout autre contrat pertinent.

2) Les preuves données, produites ou fournies en vertu du sous-alinéa (1)(c) et (d), de la présente
condition ne doivent pas être considérées comme des preuves du sinistre au sens des dispositions
générales 12 et 13.
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7. Fraude

Toute fraude ou déclaration volontairement fausse dans une déclaration solennelle en ce qui concerne les 
éléments requis par la disposition générale 6 invalide la demande de la personne qui a fait la déclaration.

8. Qui peut donner l’avis et la preuve

L’avis de perte prévu par la condition statutaire 6 (1)(a) et la preuve de la perte prévue par la disposition 
générale 6 (1)(b) peuvent être fournis :

a) par l’agent de la personne assurée, si
i. la personne assurée est absente ou incapable de fournir l’avis ou la preuve, et
ii. l’absence ou l’incapacité est justifiée de manière satisfaisante, ou

b) par une personne à qui une partie de l’argent de l’assurance est payable, si la personne assurée
refuse de le faire ou dans les circonstances décrites au paragraphe a) de la présente condition.

9. Récupération

1) En cas de perte ou de dommage aux biens assurés, la personne assurée doit prendre toutes les
mesures raisonnables pour prévenir tout sinistre ou tout dommage supplémentaire à ces biens et
pour prévenir tout sinistre ou tout dommage aux autres biens assurés en vertu du contrat, y compris,
si nécessaire, le retrait des biens pour prévenir tout sinistre ou tout dommage supplémentaire.

2) L’assureur doit contribuer au prorata aux frais raisonnables et appropriés liés aux démarches entreprises
par la personne assurée en vertu du sous-alinéa (1) de la présente condition.

10. Entrée, contrôle, abandon

Après un sinistre ou un dommage aux biens assurés, l’assureur a :
a) un droit d’accès et d’entrée immédiat pour les représentants accrédités, suffisant pour leur permettre

d’étudier et d’examiner les biens, et de faire une estimation de la perte ou des dommages, et
b) après que la personne assurée a sécurisé les biens, un droit d’accès et d’entrée supplémentaire

pour les représentants accrédités, suffisant pour leur permettre d’évaluer ou d’estimer la perte ou
le dommage, mais

i. sans le consentement de la personne assurée, l’assureur n’a pas le droit d’avoir le contrôle
ou la possession des biens assurés, et

ii. sans le consentement de la personne assurée, il ne peut y avoir d’abandon des biens assurés.

11. En cas de désaccord

1) En cas de désaccord sur la valeur des biens assurés, sur la valeur des biens sauvés, sur la nature
et l’étendue des réparations ou des remplacements nécessaires ou, s’ils sont effectués, sur leur
adéquation, ou sur le montant des pertes ou des dommages, ces questions doivent être déterminées
selon la procédure de règlement des différends applicable prévue par la Loi sur les assurances, que
le droit de la personne assurée à un recouvrement en vertu du contrat soit contesté ou non, et
indépendamment de toute autre question.

2) Il n’y a pas de droit à un processus de règlement des différends sous cette condition jusqu’à ce que :
a) une demande spécifique soit formulée par écrit à ce sujet; et
b) la preuve du sinistre a été remise à l’assureur.

12. Lorsque la perte est payable

À moins que le contrat ne prévoie un délai plus court, le sinistre est payable dans les 60 jours après que la 
preuve du sinistre a été remplie conformément à la disposition générale 6 et remise à l’assureur.

13. Réparation ou remplacement

1) À moins qu’une procédure de règlement des différends n’ait été engagée, l’assureur peut, au lieu
d’effectuer un paiement, réparer, reconstruire ou remplacer les biens assurés perdus ou endommagés,
en donnant un avis écrit de son intention de le faire dans les 30 jours suivant la réception de la
preuve du sinistre.
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2) Si l’assureur donne un avis en vertu du sous-alinéa (1) de la présente condition, il doit commencer
à réparer, à reconstruire ou à remplacer les biens dans les 45 jours suivant la réception de la
preuve de sinistre, et doit faire preuve de toute la diligence voulue pour terminer les travaux dans
un délai raisonnable.

14. Avis

1) L’avis écrit à l’assureur peut être remis ou envoyé par courrier recommandé à l’agence principale
ou au siège social de l’assureur dans la province.

2) L’avis écrit à la personne assurée peut être remis en mains propres ou envoyé par courrier
recommandé à la dernière adresse connue de la personne assurée, celle fournie à l’assureur.

01/07/12 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Colombie-Britannique)

1. Fausse déclaration

Si une personne qui fait une réclamation d’assurance décrit faussement le bien au préjudice de l’assureur, 
ou fait une fausse déclaration ou omet frauduleusement de communiquer une circonstance qu’il est important 
de faire connaître à l’assureur pour lui permettre de juger du risque à assumer, la police est nulle pour tout 
bien à l’égard duquel la fausse déclaration ou l’omission est importante.

2. Propriété d’autrui

L’assureur n’est pas responsable de la perte ou des dommages aux biens appartenant à une personne 
autre que la personne assurée, sauf si :

a) le contrat le prévoit expressément; ou
b) l’intérêt de la personne assurée pour ce bien est indiqué dans le contrat.

3. Changement d’intérêt

L’assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée en vertu de la 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou un changement de titre par succession, par effet de la loi ou 
par décès.

4. Changement important du risque

1) La personne assurée doit donner rapidement un avis écrit à l’assureur ou à son agent d’une
modification qui est :

a) importante pour le risque, et
b) sous le contrôle et la connaissance de la personne assurée.

2) Si l’assureur ou son agent n’est pas promptement avisé d’une modification en vertu du sous-alinéa
(1) de la présente condition, le contrat est nul quant à la partie touchée par la modification.

3) Si l’assureur ou son agent est avisé d’une modification en vertu du sous-alinéa (1) de la présente
condition, l’assureur peut :

a) résilier le contrat conformément à la disposition générale 5; ou
b) notifier la personne assurée par écrit que, si elle désire que le contrat reste en vigueur,

elle doit, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, verser à l’assureur une prime
supplémentaire précisée dans l’avis.

4) Si la personne assurée ne paie pas une prime supplémentaire lorsqu’elle y est invitée en vertu du
sous-alinéa (3)(b) de la présente condition, le contrat est résilié à ce moment-là et la disposition
générale 5 (2)(a) s’applique à la partie non acquise de la prime.
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5. Résiliation de l’assurance

1) Le contrat peut être résilié :
a) par l’assureur en donnant à la personne assurée un préavis de résiliation de 15 jours par

courrier recommandé ou un préavis de résiliation de 5 jours remis en mains propres; ou
b) par la personne assurée à tout moment sur demande.

2) Si le contrat est résilié par l’assureur :
a) l’assureur doit rembourser l’excédent de la prime effectivement payée par la personne

assurée sur la prime proportionnelle pour la période écoulée, mais en aucun cas la prime
proportionnelle pour la période écoulée ne peut être inférieure à toute prime minimale
retenue spécifiée dans le contrat, et

b) le remboursement doit accompagner l’avis, à moins que la prime ne fasse l’objet d’un
ajustement ou d’une détermination quant à son montant, auquel cas le remboursement
doit être effectué dès que possible.

3) Si le contrat est résilié par la personne assurée, l’assureur doit rembourser, dès que possible,
l’excédent de la prime effectivement payée par la personne assurée sur la prime à taux courte
durée pour la période écoulée précisée dans le contrat, mais en aucun cas la prime à taux courte
durée pour la période écoulée ne peut être inférieure à toute prime minimale retenue spécifiée dans
le contrat.

4) Le délai de 15 jours visé au sous-alinéa (1)(a) de la présente condition commence le jour où la lettre
recommandée ou sa notification est remise à l’adresse postale de la personne assurée.

6. Exigences après un sinistre

1) Lors de la survenance d’un sinistre ou d’un dommage aux biens assurés, la personne assurée doit,
si le sinistre ou le dommage est couvert par le contrat, en plus d’observer les exigences de la
disposition générale 9 :

a) en aviser immédiatement l’assureur par écrit;
b) remettre à l’assureur, dans les meilleurs délais, une preuve de sinistre relative au sinistre

ou aux dommages subis aux biens assurés, vérifiée par une déclaration solennelle en :
i. donnant un inventaire complet de ces biens et en indiquant en détail les quantités

et le coût de ces biens ainsi que le montant de la perte réclamée;
ii. indiquant quand et comment le sinistre s’est produit, et s’il a été causé par un

incendie ou une explosion due à un allumage, comment l’incendie ou l’explosion
a pris naissance, pour autant que la personne assurée le sache ou le croie;

iii. déclarant que le sinistre n’a pas été causé par un acte ou une négligence volontaire
ou par l’obtention, le moyen ou la connivence de la personne assurée;

iv. indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs;
v. déclarant l’intérêt de la personne assurée et de toutes les autres personnes dans

cette propriété, ainsi que les détails de tous les privilèges, charges et autres frais
sur cette propriété;

vi. déclarant tout changement de titre, d’utilisation, d’occupation, d’emplacement, de
possession ou d’exposition du bien depuis l’émission du contrat;

vii. indiquant le lieu où se trouvaient les biens assurés au moment du sinistre;
c) si l’assureur l’exige, fournir un inventaire complet des biens non endommagés indiquant en

détail les quantités et le coût de ces biens; et
d) si l’assureur l’exige et si cela est possible,

i. produire des livres de comptes et des listes d’inventaire;
ii. fournir des factures et autres pièces justificatives vérifiées par une déclaration

solennelle; et
iii. fournir une copie de la partie écrite de tout autre contrat pertinent.

2) Les preuves données, produites ou fournies en vertu du sous-alinéa (1)(c) et (d), de la présente
condition ne doivent pas être considérées comme des preuves du sinistre au sens des dispositions
générales 12 et 13.

7. Fraude

Toute fraude ou déclaration volontairement fausse dans une déclaration solennelle en ce qui concerne les 
éléments requis par la disposition générale 6 invalide la demande de la personne qui a fait la déclaration.
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8. Qui peut donner l’avis et la preuve

L’avis de perte prévu par la condition statutaire 6 (1)(a) et la preuve de la perte prévue par la disposition générale 
6 (1)(b) peuvent être fournis :

a) par l’agent de la personne assurée, si
i. la personne assurée est absente ou incapable de fournir l’avis ou la preuve, et
ii. l’absence ou l’incapacité est justifiée de manière satisfaisante, ou

b) par une personne à qui une partie de l’argent de l’assurance est payable, si la personne assurée
refuse de le faire ou dans les circonstances décrites au paragraphe a) de la présente condition.

9. Récupération

En cas de perte ou de dommage aux biens assurés, la personne assurée doit prendre toutes les
mesures raisonnables pour prévenir tout sinistre ou tout dommage supplémentaire à ces biens et
pour prévenir tout sinistre ou tout dommage aux autres biens assurés en vertu du contrat, y compris,
si nécessaire, le retrait des biens pour prévenir tout sinistre ou tout dommage supplémentaire.
L’assureur doit contribuer au prorata aux frais raisonnables et appropriés liés aux démarches entreprises
par la personne assurée en vertu du sous-alinéa (1) de la présente condition.

10. Entrée, contrôle, abandon

Après un sinistre ou un dommage aux biens assurés, l’assureur a :
a) un droit d’accès et d’entrée immédiat pour les représentants accrédités, suffisant pour

leur permettre d’étudier et d’examiner les biens, et de faire une estimation de la perte ou des
dommages, et

b) après que la personne assurée a sécurisé les biens, un droit d’accès et d’entrée supplémentaire
pour les représentants accrédités, suffisant pour leur permettre d’évaluer ou d’estimer la perte
ou le dommage, mais

i. sans le consentement de la personne assurée, l’assureur n’a pas le droit d’avoir le
contrôle ou la possession des biens assurés, et

ii. sans le consentement de la personne assurée, il ne peut y avoir d’abandon des
biens assurés.

11. En cas de désaccord

1) En cas de désaccord sur la valeur des biens assurés, sur la valeur des biens sauvés, sur la nature
et l’étendue des réparations ou des remplacements nécessaires ou, s’ils sont effectués, sur leur
adéquation, ou sur le montant des pertes ou des dommages, ces questions doivent être déterminées
selon la procédure de règlement des différends applicable prévue par la Loi sur les assurances,
que le droit de la personne assurée à un recouvrement en vertu du contrat soit contesté ou non, et
indépendamment de toute autre question.

2) Il n’y a pas de droit à un processus de règlement des différends sous cette condition jusqu’à ce que :
a) une demande spécifique soit formulée par écrit à ce sujet; et
b) la preuve du sinistre a été remise à l’assureur.

12. Lorsque la perte est payable

À moins que le contrat ne prévoie un délai plus court, le sinistre est payable dans les 60 jours après que 
la preuve du sinistre a été remplie conformément à la disposition générale 6 et remise à l’assureur.
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13. Réparation ou remplacement

1) À moins qu’une procédure de règlement des différends n’ait été engagée, l’assureur peut, au lieu
d’effectuer un paiement, réparer, reconstruire ou remplacer les biens assurés perdus ou endommagés,
en donnant un avis écrit de son intention de le faire dans les 30 jours suivant la réception de la
preuve du sinistre.

2) Si l’assureur donne un avis en vertu du sous-alinéa (1) de la présente condition, il doit commencer à
réparer, à reconstruire ou à remplacer les biens dans les 45 jours suivant la réception de la
preuve de sinistre, et doit faire preuve de toute la diligence voulue pour terminer les travaux dans
un délai raisonnable.

14. Avis

1) L’avis écrit à l’assureur peut être remis ou envoyé par courrier recommandé à l’agence principale
ou au siège social de l’assureur dans la province.

2) L’avis écrit à la personne assurée peut être remis en mains propres ou envoyé par courrier
recommandé à la dernière adresse connue de la personne assurée, celle fournie à l’assureur.




