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ASSURANCE MG À ACCEPTATION RAPIDE 
Aperçu de notre assurance maladies graves à acceptation rapide 

 

 

Capital assuré 10 000 $ à 100 000 $ 

Types de régime Temporaire 10 ans jusqu’à 75 ans  
Temporaire jusqu’à 75 ans 

Temporaire jusqu’à 75 ans avec remboursement des primes (RDP) flexible 

Âge à l’établissement 18 à 60 ans 

Primes Uniformes, garanties 

Couverture Jusqu’à 75 ans 

Maladies couvertes 14 maladies : 

crise cardiaque, AVC, cancer (mettant la vie en danger), pontage 
aortocoronarien, insuffisance rénale des deux reins, greffe d’un organe vital, 
défaillance d’un organe vital en attente d’une greffe, paralysie, infection au 
VIH contractée au travail, cécité, surdité, perte de l’usage de la parole, perte 
de membres et brûlures graves 

Options de 
remboursement  
des primes 

Remboursement des primes au décès (inclus dans tous les régimes) 

Remboursement des primes flexible (offert uniquement pour le 

régime T75 avec RDP) 

Souscription 

simplifiée 

8 questions d’admissibilité + renseignements du Medical Information 

Bureau, Inc. (MIB, Inc.) 

Frais de police 60 $ 

Modes de paiement 
des primes 

Annuel (prélèvement automatique [PA] ou facturation)  
Semestriel (PA ou facturation) 

Mensuel (PA) 



 



ASSURANCE MG À ACCEPTATION RAPIDE 
Qu’est-ce que le régime d’assurance maladies graves à 

acceptation rapide de Wawanesa? 
 

Le régime d’assurance maladies graves à acceptation rapide prévoit le versement d’une 

prestation du vivant forfaitaire au titulaire du régime à l’apparition de la première de l’une des 

maladies graves précisées ci-dessous de l’assuré, à la condition que l’assuré survive à la période 

d’attente qui suit l’apparition de la maladie. La période d’attente est de 30 jours à compter du 

diagnostic, sauf si une période plus longue est précisée dans les définitions des affections 

couvertes décrites dans le présent guide. Aucune prestation du vivant n’est payable si un cancer 

est diagnostiqué dans les 90 jours suivant l’établissement de la police. En cas de décès avant ou 

pendant la période de 30 jours suivant l’apparition de la maladie grave précisée, un 

remboursement de la prime de base est versé au bénéficiaire. 

 
Le régime d’assurance maladies graves à acceptation rapide offre trois options de paiement 

des primes : 

Temporaire uniforme 10 ans renouvelable jusqu’à 75 ans prévoit un montant d’assurance 

maladies graves uniforme qui peut être renouvelé tous les 10 ans jusqu’au 75e anniversaire de 

naissance de l’assuré, date à laquelle l’assurance prend fin. Les primes augmentent à chaque 

renouvellement. 

Temporaire uniforme jusqu’à 75 ans prévoit un montant d’assurance maladies graves uniforme 

jusqu’au 75e anniversaire de naissance de l’assuré, date à laquelle l’assurance prend fin. Les primes 

sont uniformes et garanties à l’établissement. 

Temporaire uniforme jusqu’à 75 ans avec RDP flexible prévoit un montant d’assurance maladies 

graves uniforme jusqu’au 75e anniversaire de naissance de l’assuré, date à laquelle l’assurance 

prend fin. Les primes sont uniformes et garanties à l’établissement. Si l’assuré atteint l’âge de 

65 ans ou compte 10 années d’assurance, selon la dernière éventualité, avant le versement d’une 

prestation pour maladie grave et si la police est toujours en vigueur, la Compagnie remboursera au 

titulaire de la police 50 pour cent des primes annuelles payées pour le capital assuré en vigueur au 

moment du rachat, ce pourcentage augmentant proportionnellement pour s’établir à 100 pour 

cent à 75 ans. 

Le régime d’assurance maladies graves à acceptation rapide est établi après avoir répondu « non » 

à seulement 8 questions d’admissibilité, à la condition que les renseignements du Medical 

Information Bureau ne soient pas défavorables. 

 

Les 14 maladies couvertes sont les suivantes : 

crise cardiaque, AVC (accident vasculaire cérébral), cancer (mettant la vie en danger), pontage 

aortocoronarien, insuffisance rénale des deux reins, greffe d’un organe vital, défaillance d’un 

organe vital en attente d’une greffe, paralysie, infection au VIH contractée au travail, cécité, surdité, 

perte de l’usage de la parole, perte de membres et brûlures graves. 



ASSURANCE MG À ACCEPTATION RAPIDE 
Questions d’admissibilité 

 

  1 Au cours des deux dernières années, avez-vous présenté une demande d’assurance vie individuelle ou d’assurance 

maladies graves ayant fait l’objet d’une surprime ou d’exclusions ou encore ayant été refusée ou mise en suspens 

par Wawanesa Vie ou toute autre compagnie? 

 2 Avez-vous déjà été traité, reçu un diagnostic, consulté un médecin, reçu des résultats de tests anormaux ou éprouvé 

des symptômes pour les affections ci-dessous : 

a) crise cardiaque, anomalies cardiaques congénitales, angine, angioplastie, pontage aortocoronarien, insuffisance 

cardiaque congestive, AVC, accident ischémique transitoire (AIT), artériosclérose ou toute autre maladie 

cérébrovasculaire ou maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins, ou un électrocardiogramme (ECG) anormal? 

b) diabète de type 1 (insulinodépendant) ou diabète de type 2? 

c) cancer ou autre maladie maligne, excroissance, tumeur ou polype du côlon? 

d) sclérose en plaques ou maladie du motoneurone? 

e) toute affection du sein (masse, kyste, écoulement inhabituel, changement physique, mammographie ou biopsie 

anormale) ou troubles de la prostate (nodule ou PSA anormal)? 

f) tout problème ou maladie des yeux ou des oreilles à l’exclusion des affections qui peuvent être corrigés par des 

lunettes, des verres de contact ou des appareils auditifs? 

 3 a)  Avez-vous déjà consulté un médecin pour une maladie ou une affection qui n’a pas encore été diagnostiquée ou 

pour laquelle des tests sont en cours? 

b)  Avez-vous remarqué des symptômes ou problèmes de santé pour lesquels vous n’avez pas encore consulté un 

médecin, notamment bosse ou masse au sein, essoufflement, douleur dans la poitrine, étourdissement, perte 

d’équilibre, engourdissement, saignement rectal, prostate ou autres problèmes? 

 4 Avez-vous déjà eu un résultat positif au test de dépistage du VIH, reçu un diagnostic, été traité ou ressenti des 

symptômes du sida, du complexe lié au sida, d’insuffisance hépatique ou rénale, de cirrhose, de maladie rénale 

chronique, d’hépatite B ou C, ou êtes-vous porteur de l’hépatite B? 

 5 Au cours des cinq dernières années, avez-vous suivi un traitement ou vous a-t-on recommandé de suivre un 

traitement ou de consulter un médecin en raison de votre consommation d’alcool? 

 6 Au cours des cinq dernières années, avez-vous consommé de l’héroïne, de la cocaïne, des hallucinogènes ou 

d’autres drogues dures, autres que les médicaments prescrits par un médecin ou de la méthadone prescrite ou non 

par un médecin, ou avez-vous suivi un traitement ou vous a-t-on recommandé de suivre un traitement ou de 

consulter un médecin en raison de votre consommation de drogues? 

 7 Pour autant que vous sachiez, est-ce que l’un de vos parents ou frères ou sœurs a déjà souffert ou souffre d’une 
maladie cardiaque, d’un cancer, d’un AVC ou d’un accident ischémique transitoire (AIT) avant l’âge de 55 ans? 

 8 Votre poids actuel est-il 

supérieur au poids maximum 

indiqué dans le tableau à 

droite?  

 

 

 
Question préliminaire dans  la proposition : Êtes-vous un citoyen canadien ou un immigrant reçu résidant actuellement au Canada? 

(Sinon, aucune couverture n’est offerte)

TAILLE POIDS 

PIED/POUCES CENTIMÈTRES LIVRES KILOGRAMMES 

5 pi 0 po à 5 pi 3 po 150 à 162 cm 200 lb 91 kg 

5 pi 4 po à 5 pi 6 po 163 à 169 cm 230 lb 104 kg 

5 pi 7 po à 5 pi 9 po 170 à 177 cm 250 lb 113 kg 

5 pi 10 po à 6 pi 0 po 178 à 183 cm 275 lb 125 kg 

6 pi 1 po à 6 pi 2 po 184 à 188 cm 290 lb 132 kg 

Plus de 6 pi 2 po Plus de 188 cm 315 lb 143 kg 



DÉFINITIONS 
des affections couvertes 

 

CRISE 

CARDIAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVC 

Accident 

vasculaire cérébral 

crise cardiaque s’entend du diagnostic formel de la mort du muscle cardiaque 
résultant d’une insuffisance de l’irrigation sanguine, qui entraîne l’augmentation et 
la chute des marqueurs biochimiques cardiaques au point que leur niveau confirme 
le diagnostic d’un infarctus du myocarde, s’accompagnant d’au moins une des 
manifestations suivantes : 

1. symptômes de crise cardiaque; 

2. nouveaux changements à l’électrocardiogramme (ECG) indiquant une crise 
cardiaque;  

3. apparition de nouvelles ondes Q pendant ou immédiatement après une 
intervention cardiaque intra-artérielle, notamment une coronarographie ou 
une angioplastie coronarienne. 

Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un spécialiste. 

 
Exclusion : Aucune prestation n’est payable au titre de cette affection dans les cas 
suivants : 

• augmentation des marqueurs biochimiques cardiaques par suite d’une 
intervention cardiaque intra-artérielle, notamment une coronarographie ou 
une angioplastie coronarienne, mais sans nouvelles ondes Q; 

• changements à l’ECG laissant croire à un infarctus du myocarde antérieur qui 
n’est pas conforme à la définition de crise cardiaque ci-dessus. 

 
 
accident vasculaire cérébral s’entend du diagnostic formel d’un accident vasculaire 
cérébral causé par une thrombose ou une hémorragie intracrânienne, ou par une 
embolie de source extra-crânienne, avec l’apparition aiguë de nouveaux 
symptômes neurologiques et de nouveaux déficits neurologiques objectifs qui sont 
constatés au cours d’un examen clinique et qui persistent plus de 30 jours après la 
date du diagnostic. 

Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être corroborés par des tests 
d’imagerie diagnostique. Le diagnostic d’accident vasculaire cérébral doit être posé 
par un spécialiste. 

Exclusion : Aucune prestation n’est payable au titre de cette affection dans les cas 
suivants : 

• accident ischémique transitoire; 

• accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme; 

• infarctus lacunaire qui n’est pas conforme à la définition d’accident vasculaire 
cérébral ci-dessus. 



CANCER 

Mettant la vie 

en danger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PONTAGE 

AORTOCORONARIEN 

 

 

 

 

 
INSUFFISANCE 

RÉNALE DES 

DEUX REINS 

cancer s’entend du diagnostic formel d’une tumeur caractérisée par la prolifération 
anarchique de cellules malignes et l’invasion des tissus. Le diagnostic de cancer doit être 
posé par un spécialiste. 

 
Exclusion : Aucune prestation n’est payable au titre de cette affection pour les 
cancers suivants sans danger pour la vie : 

1. carcinome in situ; 

2. mélanome malin au stade 1A (mélanome d’une épaisseur inférieure ou égale 
à 1,0 mm, non ulcéré et sans invasion de niveau de Clark IV ou V); 

3. tout cancer de la peau, autre qu’un mélanome, en l’absence de métastases; 

4. cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b). 

 
Exclusion de cancer et résiliation de la police 

Il n’y a pas de couverture au titre de la définition de cancer si la personne assurée a 
présenté des signes ou des symptômes ou a subi des investigations qui ont mené à 
un diagnostic de cancer (couvert ou exclu au titre de la police), peu importe la date 
du diagnostic, dans les 90 jours suivant la date d’établissement ou la date de 
remise en vigueur de la police, si celle-ci est postérieure. Dans l’éventualité où un 
diagnostic est basé sur un de ces signes, symptômes ou problèmes de santé, la 
police est résiliée et la responsabilité de la Compagnie à l’égard de la police se 
limite au remboursement au titulaire de la police des primes exigibles et payées 
depuis la date d’établissement ou la date de remise en vigueur de la police, si celle-
ci est postérieure. 

Les renseignements médicaux décrits ci-dessus doivent être communiqués à la 
Compagnie dans les six mois suivant la date du diagnostic. Si ces renseignements ne 
sont pas communiqués, la Compagnie a le droit de refuser toute demande de 
prestation pour un cancer ou toute maladie grave couverte causée par un cancer ou 
son traitement. 

 

 
pontage aortocoronarien s’entend d’une intervention chirurgicale cardiaque 
visant à corriger le rétrécissement ou l’obstruction d’une ou de plusieurs artères 
coronaires au moyen d’un ou de plusieurs pontages. Les interventions non 
chirurgicales ou par biais de cathéters, telles que l’angioplastie percutanée et 
l’utilisation du laser aux fins de désobstruction, ne sont pas couvertes. La chirurgie 
doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste. 

 

insuffisance rénale des deux reins s’entend du diagnostic formel de la 
défaillance irréversible et chronique du fonctionnement des deux reins à la suite 
de laquelle une hémodialyse régulière, une dialyse péritonéale ou une 
transplantation rénale est amorcée. Le diagnostic d’insuffisance rénale des deux 
reins doit être posé par un spécialiste. 



GREFFE D’UN 

ORGANE VITAL 

 

 

 
 

DÉFAILLANCE D’UN 

ORGANE VITAL EN 

ATTENTE D’UNE 

GREFFE 

 

 

 

 

 
 

PARALYSIE 

 

 

 
 

INFECTION AU VIH 

CONTRACTÉE AU 

TRAVAIL 

greffe d’un organe vital s’entend du diagnostic formel d’une insuffisance irréversible 
du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse pour 
laquelle une greffe est médicalement nécessaire. Pour avoir droit à la prestation pour 
greffe d’un organe vital, la personne assurée doit subir une intervention chirurgicale 
pour recevoir par greffe un cœur, un poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse 
exclusivement. Le diagnostic de défaillance d’un organe vital doit être posé par un 
spécialiste. 

 
défaillance d’un organe vital en attente d’une greffe s’entend du diagnostic formel 
d’une insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou 
de la moelle osseuse pour laquelle une greffe est médicalement nécessaire. Pour avoir 
droit à la prestation relative à la défaillance d’un organe vital en attente d’une greffe, 
la personne assurée doit être inscrite comme receveuse dans un programme de greffe 
qui est reconnu au Canada ou aux États-Unis et qui effectue la forme de greffe 
requise. Pour déterminer la période de survie, la date du diagnostic est la date à 
laquelle la personne assurée s’est inscrite au programme de greffe. Le diagnostic de 
défaillance d’un organe vital doit être posé par un spécialiste. La personne assurée 
doit survivre au moins 30 jours après la date d’inscription au programme de greffe. 

 
paralysie s’entend du diagnostic formel de la perte complète et irréversible des 
fonctions musculaires d’au moins deux membres par suite d’une blessure ou d’une 
maladie affectant l’innervation de ces membres, pendant une période d’au 
moins 90 jours suivant l’événement déclencheur. Le diagnostic de paralysie doit être 
posé par un spécialiste. 

 

infection au VIH contractée au travail s’entend du diagnostic formel d’une infection 
au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) à la suite d’une blessure accidentelle 
qui a exposé l’assuré à des fluides corporels contaminés au VIH dans le cadre de 
l’exercice de sa profession habituelle. 

La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir eu lieu après la dernière des 
dates suivantes : la date d’établissement de la police ou la date de la dernière remise 
en vigueur de la police. 

La prestation relative à cette affection est payable si TOUTES les conditions suivantes 
sont respectées : 

1. la blessure accidentelle doit être signalée à la Compagnie dans les 14 jours 
suivant la blessure accidentelle; 

2. un test sérologique de détection du VIH doit être effectué dans les 14 jours 
suivant la blessure accidentelle et son résultat doit être négatif; 

3. un test sérologique de détection du VIH doit être effectué entre 90 et 180 jours 
suivant la blessure accidentelle et son résultat doit être positif; 

4. tous les tests de détection du VIH doivent être effectués dans un laboratoire 
dûment autorisé établi au Canada ou aux États-Unis, ou dans tout autre territoire 
de compétence approuvé par la Compagnie; 

5. la blessure accidentelle doit avoir été signalée et documentée, et une enquête 
doit avoir été menée conformément aux lignes directrices appliquées 
actuellement en milieu de travail au Canada ou aux États-Unis. 



INFECTION AU VIH 

CONTRACTÉE AU 

TRAVAIL 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉCITÉ 

 

 

 

 
SURDITÉ 

 

 

 

 
PERTE DE L’USAGE 

DE LA PAROLE 

 

 

 

 

PERTE DE 

MEMBRES 

 

 

 

BRÛLURES GRAVES 

Le diagnostic d’infection au VIH contractée au travail doit être posé par un spécialiste.  

Aucun paiement n’est effectué au titre de cette affection si : 

1. l’assuré choisit de ne pas recevoir les vaccins autorisés disponibles protégeant 
contre le VIH; 

2. un traitement curatif autorisé contre le VIH était disponible avant la 
blessure accidentelle; 

3. l’infection au VIH est survenue à a suite d’une blessure non accidentelle, y 
compris, mais sans s’y limiter, la transmission par voie sexuelle ou par 
l’injection d’une drogue par voie intraveineuse. 

 
 

cécité s’entend du diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la vision 
des deux yeux. L’acuité visuelle corrigée doit être de 20/200 ou moins dans 
les deux yeux ou le champ de vision doit être inférieur à 20 degrés dans les deux 
yeux. Le diagnostic de cécité doit être posé par un spécialiste. 

 
 

surdité s’entend du diagnostic formel de la perte totale et irréversible de l’ouïe 
des deux oreilles avec un seuil d’audition de 90 décibels ou plus à l’intérieur d’un 
seuil d’intensité vocale de 500 à 3 000 hertz. Le diagnostic de surdité doit être 
posé par un spécialiste. 

 
 

perte de l’usage de la parole s’entend du diagnostic formel de la perte totale et 
irréversible de la capacité de parler pendant une période continue d’au 
moins 180 jours en raison d’une blessure corporelle ou d’une maladie physique. 
Le diagnostic de perte de l’usage de la parole doit être posé par un spécialiste. 
Aucune prestation n’est payable au titre de cette affection pour tout trouble de 
nature psychiatrique. 

 
 

perte de membres s’entend du diagnostic formel de la séparation complète d’au 
moins deux membres, au niveau du poignet ou de la cheville ou plus haut, par 
suite d’un accident ou d’une amputation nécessaire du point de vue médical. Le 
diagnostic de perte de membres doit être posé par un spécialiste. 

 
 

brûlures graves s’entend du diagnostic formel de brûlures au troisième degré sur 
au moins 20 % de la surface du corps. Le diagnostic de brûlures graves doit être 
posé par un spécialiste. 



 

MODÈLE 
Dispositions contractuelles 

    PRESTATIONS ET CONDITIONS 

 
Prestation pour maladies graves 

La prestation pour maladies graves est payable au titulaire de la police à la fin d’une première période d’attente 

pendant que la police est en vigueur pour l’une des affections couvertes au titre de l’assurance maladies graves, sous 

réserve des autres dispositions de la police. Le montant de la prestation pour maladies graves correspond au capital 

assuré alors en vigueur indiqué à la première page du contrat ou dans la dernière modification apportée au contrat 

dont il a été convenu par écrit. La prestation pour maladies graves est payée une seule fois et la police prend fin par la 

suite, peu importe le nombre de maladies graves pouvant être diagnostiquées. Le paiement de la prestation pour 

maladies graves représente le règlement final et complet de toutes les demandes d’indemnisation au titre de la police 

à l’égard de l’assuré. 

 

Prestation de remboursement des primes au décès 

La prestation de remboursement des primes au décès est payable si l’assuré décède avant l’expiration de la période 

d’attente ou si le décès de l’assuré est attribuable à toute autre cause qu’une affection couverte au titre de l’assurance 

maladies graves, sous réserve des autres dispositions de la police. Le montant de la prestation de remboursement des 

primes au décès est égal au total des primes annuelles exigibles au titre de la police qui ont été payées avant le décès 

de l’assuré, rajusté pour tout rachat partiel (le paiement total serait calculé en présumant que la prestation pour 

maladies graves réduite était en vigueur depuis la date d’établissement de la police), et sera payable conformément à 

la désignation de bénéficiaire alors en vigueur. Une preuve en bonne et due forme du décès de l’assuré ainsi qu’une 

preuve de sinistre, jugées satisfaisantes par la Compagnie, doivent être présentées au bureau administratif de la 

Compagnie. Aucune prestation de remboursement des primes au décès n’est payable si la prestation pour maladies 

graves est payable. La prestation de remboursement des primes au décès est payée une seule fois, et la police prend 

fin par la suite. Le paiement de la prestation de remboursement des primes au décès représente le règlement final et 

complet de toutes les demandes d’indemnisation au titre de la police à l’égard de l’assuré. 

 
Prestation de remboursement des primes flexible 

La prestation de remboursement des primes flexible est payable au rachat de la police à 65 ans ou à la fin d’une 

période de 10 ans depuis la date d’établissement, selon la dernière éventualité, ou à la date d’expiration si la police est 

en vigueur et que l’assuré est vivant à cette date. Aucune prestation de remboursement des primes flexible n’est 

payable si la prestation pour maladies graves est payable. Une fois que la prestation de remboursement des primes 

flexible est versée, la couverture prend fin. 

Le montant de la prestation de remboursement des primes flexible est égal à un pourcentage des primes annuelles 

payées, sans intérêt, selon l’âge atteint et le nombre d’années d’assurance, en fonction des valeurs indiquées dans le 

tableau de la prestation de remboursement des primes flexible qui se trouve dans la police. 

Toute réduction de la prestation pour maladies graves sera traitée comme une déchéance de couverture et toute 

prestation de remboursement des primes flexible futur sera calculée en supposant que la prestation pour maladies 

graves réduite est en vigueur depuis la date d’établissement de la police. 



 

Exclusions 

Aucune prestation pour maladies graves n’est due ou exigible si l’affection couverte est attribuable, directement ou 

indirectement, à l’une ou plusieurs des causes suivantes : 

1. l’assuré tente de s’enlever la vie ou s’inflige des blessures, qu’il soit sain d’esprit ou non; 

2. toute violation du droit criminel par l’assuré; 

3. la consommation par l’assuré de drogues ou de substances illégales, ou le mauvais emploi de médicaments par 

l’assuré, obtenus avec ou sans ordonnance, ou la consommation excessive d’alcool par l’assuré; 

4. la guerre, que celle-ci soit déclarée ou non, ou un acte d’hostilité des forces armées de tout pays, ou toute 

insurrection ou tout mouvement populaire, que l’assuré y participe effectivement ou non; 

5. tout signe, symptôme ou problème de santé de l’assuré dont l’investigation a mené à un diagnostic de maladie 

grave (autre que le cancer) et qui est apparu avant la date d’établissement de la police ou la dernière date de 

remise en vigueur de la police, selon la dernière éventualité. 

 
Demandes d’indemnisation 

Toute demande d’indemnisation doit être présentée par écrit au bureau administratif de la Compagnie. La Compagnie 

fournit les formulaires de preuve de sinistre dans les 15 jours suivant la réception d’un avis de sinistre. Pour que la 

Compagnie puisse verser le règlement au titre de la police, le demandeur doit fournir une preuve du sinistre jugée 

satisfaisante par la Compagnie. La Compagnie se réserve le droit d’exiger un examen de l’assuré et une confirmation du 

diagnostic de toute affection couverte au titre de l’assurance maladies graves par un médecin nommé par la Compagnie. 

La Compagnie a aussi le droit de demander une preuve de la date de naissance de l’assuré et, s’il y a lieu, une preuve du 

décès de l’assuré. 

Toute prestation pour maladies graves payable du vivant de l’assuré sera payable au titulaire de la police, s’il est vivant, 

sinon à la succession du titulaire de la police. 

 
Prolongation de la garantie 

Si la date d’expiration finale de la police survient au cours d’une période d’attente suivant immédiatement la date du 

diagnostic ou de la chirurgie de l’assuré, la police demeurera en vigueur jusqu’au décès de l’assuré ou jusqu’à l’expiration 

de la période d’attente, selon la première éventualité. 

 

    PRIMES 

Paiement des primes 

La date d’établissement et la période de paiement des primes sont indiquées sur la première page de la police. La 

première prime est payable à la date d’établissement. Si la Compagnie l’accepte, la fréquence de paiement des primes 

peut être modifiée pour une fréquence autre qu’annuelle. Le montant de la prime pour une fréquence autre qu’annuelle 

sera déterminé par la Compagnie. Après le paiement de la première prime, chaque prime est payable à l’avance le 

premier jour de chaque période de paiement déterminée à compter de la date d’établissement. Les primes sont 

payables du vivant de l’assuré, jusqu’à la date d’expiration finale ou la date de versement d’une prestation pour maladies 

graves, selon la première éventualité. Les primes sont payables au bureau administratif de la Compagnie ou ailleurs 

conformément aux règles en vigueur à la Compagnie. 

Si un chèque ou tout autre instrument utilisé pour payer la prime n’est pas honoré lorsqu’il est présenté aux frais de 

paiement par la Compagnie dans le cours normal des affaires, la prime sera considérée comme en souffrance. 



 

Délai de grâce 

Un délai de grâce de 30 jours est accordé pour le paiement complet de toute prime exigible, sauf la première. La police 

demeure en vigueur pendant le délai de grâce. Si la prime exigible n’est pas payée à la fin du délai de grâce, la police est 

déchue. 

 
Remise en vigueur 

Si la police est tombée en déchéance, une demande de remise en vigueur peut être présentée dans l’année qui suit la date 

à laquelle la première prime impayée était exigible. 

Pour remettre la police en vigueur, la Compagnie exige une preuve d’assurabilité de l’assuré qu’elle juge satisfaisante, ainsi 

que le paiement des primes en souffrance et des intérêts calculés à un taux approprié fixé par la Compagnie. 

La police remise en vigueur prend effet le plus tôt possible une fois que la Compagnie a approuvé la demande de remise 

en vigueur et que les conditions de cette clause sont satisfaites. 

 

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Titulaire de la police 

Le premier titulaire de la police de la présente police est la personne qui conclut le contrat avec la Compagnie et qui est 

nommée dans la proposition. Le titulaire de la police a les droits et privilèges accordés par la présente police, y compris, 

notamment le droit de recevoir tout paiement exigible du vivant de l’assuré. Si la police fait l’objet d’une cession, ces droits 

seront assujettis aux modalités de la cession. 

 
Bénéficiaire 

Le ou les premiers bénéficiaires des sommes exigibles à la suite du décès de l’assuré sont ceux qui sont indiqués dans la 

proposition. Du vivant de l’assuré, le titulaire de la police peut désigner par écrit à la Compagnie un ou plusieurs 

bénéficiaires pour recevoir ces sommes et révoquer ou changer une désignation dans la mesure autorisée par la loi. 

La Compagnie paiera les sommes exigibles à la suite du décès de l’assuré conformément à la désignation de bénéficiaire 

en vigueur à la date du décès. Si plus d’un bénéficiaire a été désigné et si un ou plusieurs d’entre eux sont décédés, les 

sommes seront versées au bénéficiaire survivant à la date du décès de l’assuré ou s’il y a plus d’un bénéficiaire survivant, 

les sommes seront versées à chaque bénéficiaire en parts égales. Si aucun bénéficiaire n’est en vie au décès de l’assuré et 

qu’aucune autre désignation n’est en vigueur, les sommes seront versées au titulaire de la police ou à sa succession. 

 
Cession 

Le titulaire de la police peut céder la présente police dans la mesure autorisée par la loi. Une cession de la police ou d’un 

intérêt dans celle-ci n’engage pas la Compagnie tant que la cession ou une copie certifiée conforme de celle-ci n’est pas 

déposée au bureau administratif de la Compagnie. La Compagnie n’est pas responsable de la validité ou de l’entrée en 

vigueur de toute cession. 



Incontestabilité 

L’assuré, ainsi que le titulaire de la police s’il s’agit d’une personne autre que l’assuré, est tenu de communiquer à la 

Compagnie dans toute proposition, tout examen médical et toute déclaration ou réponse communiqués par écrit comme 

preuve d’assurabilité pour la police, tout fait important pour l’assurance qui est connu de l’assuré ou du titulaire de la police. 

L’omission de communiquer ou la déclaration inexacte d’un tel fait rendra le contrat annulable par la Compagnie. 

Cependant, la Compagnie ne contestera pas la police si elle a été continuellement en vigueur, du vivant de l’assuré, 

pendant deux ans à compter de la date d’établissement ou de la date de la dernière remise en vigueur de la police si 

celle-ci est postérieure, sauf en cas de fraude ou si une demande d’indemnisation pour toute affection couverte au titre 

de l’assurance maladies graves est présentée par l’assuré et que les symptômes ou les problèmes de santé de l’assuré 

qui ont donné lieu à des investigations ayant mené au diagnostic ont commencé avant la fin de la période de deux ans. 

La Compagnie se réserve le droit de contester toute modification du contrat qui augmente le montant d’assurance payable 

ou améliore la catégorie de la police, mais pas si la modification a été continuellement en vigueur, du vivant de l’assuré, 

pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification ou de la date de la dernière remise en 

vigueur de la police si celle-ci est postérieure, sauf en cas de fraude ou si une demande d’indemnisation pour toute affection 

couverte au titre de l’assurance maladies graves est présentée par l’assuré et que les symptômes ou les problèmes de santé 

de l’assuré qui ont donné lieu à des investigations ayant mené au diagnostic ont commencé avant la fin de la période de 

deux ans. 

Cette clause ne s’applique pas à toute déclaration inexacte à l’égard de l’âge ou du sexe de l’assuré. 

 
Déclaration inexacte de l’âge ou du sexe 

Si la déclaration relative à la date de naissance ou au sexe de l’assuré est inexacte, toute somme payable sera le capital 

assuré que les primes auraient permis de souscrire si la date de naissance et le sexe avaient été déclarés avec exactitude. 

Cependant, lorsque l’âge de l’assuré influe sur le début ou la fin de la période d’assurance au titre de la présente police, l’âge 

exact de l’assuré a préséance. 

 
Contrepartie 

La présente police est établie sur la base des déclarations dans la proposition et en contrepartie du paiement de la prime 

pour la période de prime initiale, à la remise de la police ou avant cette date. 

 
Monnaie et lieu de paiement 

Toutes les sommes payables au titre de la police, par la Compagnie ou à celle-ci, doivent être réglées au Canada en dollars 

canadiens. 

 
Police sans participation 

La présente police n’ouvre pas droit à une participation aux bénéfices et ne participe pas à l’excédent à répartir. 

 
Le contrat 

Le contrat comprend la présente police, la proposition d’assurance et toute modification dont il est convenu par écrit. 

Toute modification du présent contrat peut être apportée uniquement avec le consentement écrit du titulaire de la police 

et de la Compagnie. Si l’assuré sur la vie craint raisonnablement pour sa vie ou sa santé, il peut s’adresser aux tribunaux 

pour faire résilier la police. Seul le président, le vice-président, le secrétaire ou l’actuaire de la Compagnie a le pouvoir de 

renoncer à l’une des conditions ou des dispositions de la présente police ou d’accepter leur modification. La Compagnie 

peut également facturer des frais raisonnables pour un deuxième exemplaire de la police ou de la proposition. 



Renonciation 

La Compagnie est réputée n’avoir renoncé à aucune des dispositions du présent contrat, en tout ou en partie, à moins que 

la renonciation ne soit clairement formulée par écrit et signée par la Compagnie. 

 
Copie de la proposition 

Sur demande, la Compagnie fournira au titulaire de la police ou à un demandeur au titre du contrat un exemplaire de la 

proposition. 

 
Avis et preuve de sinistre 

L’assuré ou le titulaire de la police, ou un bénéficiaire habilité à présenter une demande d’indemnisation, ou le courtier de 

l’un d’entre eux, doit 

1. faire parvenir un avis de sinistre à la Compagnie dans les 30 jours suivant la date du sinistre au titre du contrat, 

a) par remise de l’avis du sinistre ou par son envoi par courrier recommandé au bureau administratif de la 

Compagnie ou au bureau de l’agence de la Compagnie dans la province, ou 

b) par remise de l’avis de sinistre à l’un des courtiers autorisés de la Compagnie dans la province, 

2. dans les 90 jours à compter de la date du sinistre au titre du contrat, remettre à la Compagnie une preuve de sinistre 

comme il est raisonnablement possible de la faire dans les circonstances du sinistre, une preuve du droit du demandeur 

de recevoir un paiement, ainsi que son âge et l’âge du bénéficiaire, si nécessaire; 

3. si la Compagnie l’exige, fournir une attestation satisfaisante quant à la cause ou à la nature de la blessure, de la maladie 

ou de l’invalidité pour laquelle la demande d’indemnisation peut être présentée aux termes du contrat et, s’il y a lieu, la 

durée de l’invalidité. 

 
Omission de présenter une preuve de sinistre 

L’omission de fournir un avis ou une preuve de sinistre dans les délais prescrits par la disposition ci-dessus n’invalide pas la 

demande d’indemnisation si l’avis ou la preuve est fourni dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, mais dans tous 

les cas au plus tard un an après la date de la blessure ou de la date du sinistre au titre du contrat, et s’il est prouvé qu’il 

n’était pas raisonnablement possible de fournir l’avis ou la preuve de sinistre dans les délais prescrits. 

 
Obligation de la Compagnie de fournir les formulaires de preuve de sinistre 

La Compagnie doit fournir les formulaires de preuve de sinistre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de sinistre, 

mais si le demandeur n’a pas reçu les formulaires dans ces délais, il peut présenter sa preuve de sinistre sous forme de 

déclaration écrite décrivant la cause ou la nature de la blessure, de la maladie ou de l’invalidité à l’origine de la demande 

d’indemnisation. 

 
Droits d’examen 

À titre de condition préalable au recouvrement des sommes payables au titre du contrat, l’assuré devra se soumettre à un 

examen à la demande de la Compagnie aussi souvent que la Compagnie peut raisonnablement le demander pendant le 

traitement de la demande d’indemnisation au titre de la police. 



Versement des prestations payables 

Toutes les prestations payables au titre du présent contrat sont versées par la Compagnie dans les soixante jours suivant 

la réception d’une preuve de sinistre. 

 
Prescription 

Toute action ou procédure contre la Compagnie pour le recouvrement d’une prestation au titre du contrat ne peut pas 

être intentée plus d’un an après la date à laquelle les sommes étaient payables ou seraient devenues payables si une 

demande d’indemnisation valide avait été présentée. 

 
Avis de consentement et communication des renseignements personnels 

La Compagnie recueille, utilise et communique des renseignements personnels afin d’assurer l’administration des 

produits et des services demandés par le titulaire de la police. Les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et 

communiqués aux fins suivantes : établir et maintenir ses communications avec le titulaire de la police; souscrire les 

risques de souscription avec prudence; faire enquête sur les demandes d’indemnisation et verser les sommes payables; 

recevoir les paiements de primes d’assurance et les remboursements des avances sur police; effectuer les prélèvements 

de primes et déposer des fonds dans le compte du payeur (applicable si une entente de PA est signée); déceler et 

prévenir la fraude; proposer et fournir des produits et services pour répondre aux besoins du titulaire de la police ou de 

l’assuré sur la vie; établir des statistiques, et agir de la façon prescrite ou autorisée par la loi. 
 

Nous pouvons partager les renseignements personnels du titulaire de la police ou de l’assuré sur la vie avec les 

personnes, organisations et fournisseurs de services suivants : employés et courtiers de la Compagnie qui ont besoin de 

ces renseignements pour effectuer leur travail; tiers fournisseurs qui ont besoin de ces renseignements pour fournir 

leurs services, notamment les agences paramédicales, les souscripteurs, les analystes des demandes d’indemnisation, les 

organismes d’enquête, les fournisseurs de services de traitement et de stockage, de programmation, d’impression, de 

courrier et de distribution; les compagnies de réassurance concernées pour leur permettre d’évaluer et d’assurer la 

gestion de tout risque d’assurance pris en charge; le Medical Information Bureau, comme il est expliqué dans l’avis 

fourni; les personnes auxquelles le titulaire de la police a donné accès et les personnes légalement autorisées à consulter 

les renseignements personnels du titulaire de la police ou de l’assuré sur la vie. Ces personnes, organisations et 

fournisseurs de services peuvent se trouver dans d’autres provinces ou dans des territoires de compétence situés à 

l’extérieur du Canada. Les renseignements peuvent être partagés comme l’exigent les lois de ces autres territoires de 

compétence. 
 

Afin de fournir dans l’avenir des services au titulaire de la police ou à l’assuré sur la vie et d’offrir les prestations incluses 

dans la police, la Compagnie pourrait devoir recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels 

supplémentaires sur le titulaire de la police et l’assuré sur la vie. Il est possible que la Compagnie n’exige pas le 

consentement du titulaire de la police ou de l’assuré sur la vie à ce moment-là. 
 

Toute limitation ou tout retrait du consentement pourrait faire en sorte que la Compagnie ne soit pas en mesure de 

fournir le produit ou le service demandé ou doive résilier la police. 
 

Pour obtenir un complément d’information sur la politique de protection des renseignements personnels de la 

Compagnie, vous pouvez communiquer avec le bureau administratif de la Compagnie au 400-200 Main Street, Winnipeg 

(Manitoba)  R3C 1A8 ou consulter le site www.wawanesalife.com. 

http://www.wawanesalife.com/


TABLEAU DES TAUX par 1 000 $ de couverture 
 
Âge à 
l’anniver-
saire le 
plus 
proche 

TEMPORAIRE 10 ans jusqu’à 75 ans TEMPORAIRE jusqu’à 75 ans TEMPORAIRE JUSQU’À 75 ans, RPD 

HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME 

Non-fumeur Fumeur Non-fumeuse Fumeuse Non-fumeur Fumeur Non-fumeuse Fumeuse Non-fumeur Fumeur Non-fumeuse Fumeuse 

18 2,13 2,52 2,13 2,15 4,05 6,55 3,60 6,10 5,35 7,60 5,09 7,17 

19 2,14 2,56 2,14 2,25 4,15 6,70 3,75 6,25 5,50 7,80 5,24 7,42 

20 2,15 2,60 2,15 2,35 4,25 6,85 3,90 6,40 5,65 8,00 5,39 7,67 

21 2,18 2,68 2,17 2,52 4,44 7,12 4,11 6,64 5,87 8,39 5,62 8,12 

22 2,20 2,75 2,19 2,69 4,64 7,40 4,34 6,89 6,10 8,81 5,87 8,60 

23 2,23 2,83 2,21 2,88 4,85 7,69 4,58 7,15 6,34 9,24 6,13 9,10 

24 2,25 2,92 2,23 3,08 5,07 7,99 4,83 7,42 6,59 9,69 6,39 9,63 

25 2,28 3,00 2,25 3,30 5,30 8,30 5,10 7,70 6,85 10,17 6,67 10,20 

26 2,38 3,21 2,37 3,56 5,60 8,81 5,30 8,19 7,24 10,86 6,96 10,85 

27 2,49 3,43 2,49 3,83 5,92 9,36 5,51 8,72 7,65 11,59 7,27 11,55 

28 2,61 3,67 2,62 4,13 6,26 9,93 5,73 9,27 8,09 12,37 7,58 12,29 

29 2,73 3,93 2,76 4,45 6,62 10,55 5,96 9,87 8,54 13,21 7,91 13,08 

30 2,85 4,20 2,90 4,80 7,00 11,20 6,20 10,50 9,03 14,10 8,26 13,92 

31 2,97 4,51 3,03 5,15 7,28 12,03 6,49 11,25 9,52 15,12 8,77 14,82 

32 3,09 4,84 3,16 5,52 7,57 12,92 6,80 12,05 10,03 16,22 9,32 15,78 

33 3,22 5,20 3,30 5,92 7,86 13,87 7,12 12,90 10,57 17,40 9,89 16,80 

34 3,36 5,59 3,44 6,34 8,18 14,90 7,45 13,82 11,14 18,66 10,51 17,88 

35 3,50 6,00 3,59 6,80 8,50 16,00 7,80 14,80 11,74 20,01 11,16 19,04 

36 3,76 6,63 3,83 7,51 8,95 17,20 8,16 15,72 12,48 21,25 11,94 19,99 

37 4,04 7,32 4,10 8,30 9,42 18,50 8,55 16,69 13,26 22,56 12,77 20,98 

38 4,34 8,08 4,37 9,17 9,92 19,89 8,94 17,73 14,09 23,95 13,65 22,02 

39 4,66 8,92 4,67 10,14 10,45 21,39 9,36 18,83 14,98 25,43 14,60 23,12 

40 5,00 9,85 4,99 11,20 11,00 23,00 9,80 20,00 15,92 27,00 15,62 24,27 

41 5,47 10,98 5,43 12,07 11,46 24,57 10,24 20,91 17,13 29,63 16,63 26,14 

42 5,97 12,24 5,90 13,01 11,94 26,25 10,70 21,87 18,43 32,52 17,71 28,16 

43 6,53 13,64 6,42 14,03 12,44 28,04 11,18 22,87 19,83 35,70 18,86 30,34 

44 7,14 15,20 6,99 15,12 12,96 29,95 11,68 23,91 21,34 39,18 20,08 32,68 

45 7,80 16,94 7,60 16,30 13,50 32,00 12,20 25,00 22,96 43,00 21,38 35,20 

46 8,32 18,73 8,06 17,61 14,44 34,26 12,71 26,43 24,71 46,56 22,47 37,68 

47 8,87 20,71 8,55 19,03 15,44 36,68 13,25 27,94 26,60 50,41 23,61 40,34 

48 9,46 22,90 9,07 20,56 16,52 39,26 13,81 29,53 28,64 54,59 24,81 43,19 

49 10,08 25,32 9,62 22,21 17,67 42,03 14,39 31,22 30,82 59,11 26,07 46,24 

50 10,75 28,00 10,20 24,00 18,90 45,00 15,00 33,00 33,18 64,00 27,39 49,50 

51 11,92 31,04 10,93 25,70 19,99 48,13 15,69 35,11 36,27 68,84 29,86 53,32 

52 13,21 34,40 11,71 27,52 21,14 51,48 16,42 37,36 39,65 74,05 32,55 57,44 

53 14,65 38,13 12,54 29,47 22,35 55,07 17,18 39,75 43,34 79,65 35,49 61,88 

54 16,24 42,27 13,44 31,56 23,64 58,90 17,97 42,29 47,37 85,67 38,69 66,65 

55 18,00 46,85 14,40 33,80 25,00 63,00 18,80 45,00 51,78 92,15 42,18 71,80 

56 19,52 50,02 15,22 35,79 26,27 66,57 19,66 45,77 57,19 100,73 46,54 78,06 

57 21,17 53,41 16,09 37,90 27,59 70,35 20,56 46,56 63,16 110,11 51,36 84,87 

58 22,96 57,02 17,01 40,13 28,99 74,33 21,49 47,36 69,75 120,36 56,67 92,27 

59 24,90 60,88 17,98 42,50 30,46 78,55 22,47 48,17 77,04 131,57 62,53 100,31 

60 27,00 65,00 19,00 45,00 32,00 83,00 23,50 49,00 85,08 143,82 69,00 109,06 

Les frais de police s’élèvent à 60 $ par année | Montants d’assurance allant de 10 000 $ à 100 000 $ |  

Âge à l’établissement : de 18 à 60 ans pour tous les régimes 

Multipliez la prime annuelle par 0,09 pour obtenir la prime mensuelle ou par 0,52 pour obtenir la prime semestrielle. 

Les taux fumeurs s’appliquent si, au cours des 12 derniers mois, vous avez fait usage de produits du tabac ou de nicotine, y compris 
des cigarettes, des cigarillos, des cigares, des pipes, du tabac à mâcher, du tabac à priser, des cigarettes électroniques, de la gomme 
ou des timbres à la nicotine ou tout substitut de nicotine. 
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www.wawanesalife.com 

 Sans frais : 1-888-997-9965 
 

MDWawanesa Vie et le logo représentant un arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa et utilisées sous licence par La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa. 
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ASSURANCE MALADIES GRAVES 

À ACCEPTATION RAPIDE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

PROPOSITION D’ASSURANCE MALADIES GRAVES À ACCEPTATION RAPIDE 



  

 

  

  

 

  

    RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - PERSONNE ASSURÉE  

NOM (en caractères d’imprimerie) M. Mme  DATE DE NAISSANCE ÂGE SEXE 

M F 
NOM DE FAMILLE PRÉNOM DEUXIÈME PRÉNOM JOUR MOIS ANNÉE 

ADRESSE DE L’ASSURÉ - Numéro, rue, ville, province CODE POSTAL 

 

 
NO DE TÉLÉPHONE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE 

( ) 

 
LIEU DE NAISSANCE : Province : Pays : 

 
EMPLOI : 

Y a-t-il eu un changement de nom au cours des cinq dernières années?        OUI     NON     Si « OUI » : 

Êtes-vous un citoyen canadien ou un immigrant reçu résidant actuellement au Canada?    OUI  NON  Si « NON », aucune couverture n’est offerte. 

    RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - TITULAIRE DE LA POLICE, si autre que l’assuré sur la vie  

NOM (en caractères d’imprimerie) M. Mme  DATE DE NAISSANCE ÂGE SEXE 

M F 
NOM DE FAMILLE PRÉNOM DEUXIÈME PRÉNOM JOUR MOIS ANNÉE 

ADRESSE DE L’ASSURÉ - Numéro, rue, ville, province CODE POSTAL 

 

 
NO DE TÉLÉPHONE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE 

( ) 

 
EMPLOI DU TITULAIRE DE LA POLICE LIEN AVEC L’ASSURÉ 

 

 
TITULAIRE SUBSIDIAIRE DE LA POLICE LIEN AVEC L’ASSURÉ 

 
 

    DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE  

NOM LIEN AVEC L’ASSURÉ 

 

 

 
FIDUCIAIRE (si le bénéficiaire a moins de 18 ans) 

 

 
BÉNÉFICIAIRE SUBSIDIAIRE (le cas échéant) LIEN AVEC L’ASSURÉ 
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    DÉCLARATION DE RÉSIDENCE AUX FINS DE L’IMPÔT  

a) CITOYEN OU RÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS : 

Êtes-vous citoyen ou résident des É.-U. aux fins de l’impôt américain?  

Si « Oui », veuillez fournir votre numéro d’identification fiscal (NIF) américain : 

ENTITÉS : 

Veuillez remplir le formulaire Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités qui se trouve à la page Formulaires des courtiers de notre site Web. 

b) RÉSIDENT D’UN PAYS AUTRE QUE LE CANADA OU LES ÉTATS-UNIS : 

Êtes-vous résident d’un autre territoire que le Canada ou les É.-U. aux fins de l’impôt? 

Si « Oui », indiquez vos territoires de résidence aux fins de l’impôt et votre numéro  

d’identification fiscal (NIF). Si vous n’avez pas de NIF pour un territoire particulier, veuillez donner la raison en choisissant une réponse ci-dessous : 

Raison 1 : Je vais demander ou j’ai demandé un NIF, mais ne l’ai pas encore reçu.  

Raison 2 : Mon territoire de résidence aux fins de l’impôt n’attribue pas de NIF à ses résidents.  

Raison 3 : Autre raison. 

 

Titulaire de la police  

Cotitulaire de la police 

Si vous avez choisi la raison 3, veuillez préciser : 
 

ENTITÉS : 

Veuillez remplir le formulaire Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités qui se trouve à la page Formulaires des courtiers de notre site Web. 

Les institutions financières canadiennes sont tenues, en vertu de la partie XVIII et de la partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu, de recueillir les renseignements que vous fournissez sur ce formulaire afin de 

déterminer si nous devons déclarer votre compte d’opérations financières à l’Agence de revenu du Canada (ARC). L’ARC peut partager ces renseignements avec le gouvernement d’un territoire étranger dont une 

personne identifiée dans le présent formulaire est résidente aux fins de l’impôt. Dans le cas des États-Unis, l’ARC peut également communiquer ces renseignements au gouvernement américain si la personne est 

un citoyen américain. 

 

    PRÉCISIONS SUR LES GARANTIES DE LA POLICE  

Montant de base 
 

Temporaire 10 ans renouvelable jusqu’à 75 ans  

Temporaire uniforme jusqu’à 75 ans 

Temporaire uniforme jusqu’à 75 ans/remboursement des primes 

    OPTIONS DE PAIEMENT (choisir une option)  

Prélèvement automatique (PA) mensuel* 

PA semestriel* 

PA annuel* 

Facturation semestrielle  

Facturation annuelle 

 
*Veuillez remplir l’entente de prélèvement 

automatique à la page 4. 

    OPTIONS DE REMISE DE LA POLICE  

Envoyez la police par la poste au : Titulaire de la police (remise directe)      ou Courtier d’assurance indépendant (remise en personne) 

Si aucune préférence n’est indiquée, la police sera envoyée directement au titulaire de la police. 

 

     USAGE DE PRODUITS DU TABAC  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait usage de produits du tabac ou de nicotine, y compris des 

cigarettes, des cigarillos, des cigares, des pipes, du tabac à mâcher, du tabac à priser, des cigarettes 

électroniques, de la gomme ou des timbres à la nicotine ou tout substitut de nicotine? 

OUI          NON 
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 $ 

 

 
 

 
 

 
 

    

    

TITULAIRE DE LA POLICE COTITULAIRE DE LA POLICE 
(le cas échéant) 

OUI NON OUI NON 

  

 

TITULAIRE DE LA POLICE COTITULAIRE DE LA POLICE 
(le cas échéant) 

 OUI          NON  OUI  NON 

 

Territoire de résidence aux fins de l’impôt Numéro d’identification fiscal 
Si vous n’avez pas de NIF, choisissez 

la raison 1, 2 ou 3 

   

   

  

 



    QUESTIONS D’ADMISSIBILITÉ  

SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » À L’UNE DES HUIT QUESTIONS PRÉCÉDENTES, VOUS N’ÊTES PAS ADMISSIBLE  

À LA COUVERTURE. 
Note : Wawanesa Vie se réserve le droit de procéder à une analyse de facteurs autres que ceux qui sont indiqués ci-dessus. Wawanesa Vie a également le 
droit d’obtenir un rapport de Medical Information Bureau, Inc. (MIB, Inc.) et, si le rapport obtenu est défavorable, toute prime payée avec la proposition 
sera remboursée et la couverture n’entrera pas en vigueur pendant la période d’enquête. 
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1. Au cours des deux dernières années, avez-vous présenté une demande d’assurance vie individuelle ou 

d’assurance maladies graves ayant fait l’objet d’une surprime ou d’exclusions ou encore ayant été refusée ou 

mise en suspens par Wawanesa Vie ou toute autre compagnie? 
 

2. Avez-vous déjà été traité, reçu un diagnostic, consulté un médecin, reçu des résultats de tests anormaux ou 
éprouvé des symptômes pour les affections ci-dessous : 

 

a) crise cardiaque, anomalies cardiaques congénitales, angine, angioplastie, pontage aortocoronarien, 
insuffisance cardiaque congestive, AVC, accident ischémique transitoire (AIT), artériosclérose ou toute autre 
maladie cérébrovasculaire ou maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins, ou un électrocardiogramme 
(ECG) anormal? 

b) diabète de type 1 (insulinodépendant) ou diabète de type 2? 

c) cancer ou autre maladie maligne, excroissance, tumeur ou polype du côlon? 

d) sclérose en plaques ou maladie du motoneurone? 

e) toute affection du sein (masse, kyste, écoulement inhabituel, changement physique, mammographie ou 

biopsie anormale) ou troubles de la prostate (nodule ou PSA anormal)? 

f) tout problème ou maladie des yeux ou des oreilles à l’exclusion des affections qui peuvent être corrigées par 

des lunettes, des verres de contact ou des appareils auditifs? 
 

3. a)  Avez-vous déjà consulté un médecin pour une maladie ou une affection qui n’a pas encore été diagnostiquée  

     ou pour laquelle des tests sont en cours? 

b)  Avez-vous remarqué des symptômes ou problèmes de santé pour lesquels vous n’avez pas encore consulté 
un médecin, notamment bosse ou masse au sein, essoufflement, douleur dans la poitrine, étourdissement, 
perte d’équilibre, engourdissement, saignement rectal, prostate ou autres problèmes? 

 

4. Avez-vous déjà eu un résultat positif au test de dépistage du VIH, reçu un diagnostic, été traité ou ressenti des 
symptômes du sida, du complexe lié au sida, d’insuffisance hépatique ou rénale, de cirrhose, de maladie rénale 
chronique, d’hépatite B ou C, ou êtes-vous porteur de l’hépatite B? 

 

5. Au cours des cinq dernières années, avez-vous suivi un traitement ou vous a-t-on recommandé de suivre un 

traitement ou de consulter un médecin en raison de votre consommation d’alcool? 
 

6. Au cours des cinq dernières années, avez-vous consommé de l’héroïne, de la cocaïne, des hallucinogènes ou 
d’autres drogues dures, autres que les médicaments prescrits par un médecin ou de la méthadone prescrite ou 
non par un médecin, ou avez-vous suivi un traitement ou vous a-t-on recommandé de suivre un traitement ou 
de consulter un médecin en raison de votre consommation de drogues? 

 

7. Pour autant que vous sachiez, est-ce que l’un de vos parents ou frères ou sœurs a déjà souffert ou souffre 

d’une maladie cardiaque, d’un cancer, d’un AVC ou d’un accident ischémique transitoire (AIT) avant l’âge de 

55 ans? 
 

8. Votre poids actuel est-il supérieur au poids maximum indiqué dans le tableau suivant? 

 

TAILLE POIDS 

PIED/POUCES CENTIMÈTRES LIVRES KILOGRAMMES 

5 pi 0 po à 5 pi 3 po 150 à 162 cm 200 lb 91 kg 

5 pi 4 po à 5 pi 6 po 163 à 169 cm 230 lb 104 kg 

5 pi 7 po à 5 pi 9 po 170 à 177 cm 250 lb 113 kg 

5 pi 10 po à 6 pi 0 po 178 à 183 cm 275 lb 125 kg 

6 pi 1 po à 6 pi 2 po 184 à 188 cm 290 lb 132 kg 

Plus de 6 pi 2 po Plus de 188 cm 315 lb 143 kg 
 

 OUI       NON 

 

 OUI       NON 

 

 

 

 

 

 

 

 OUI       NON 

 

 

 OUI       NON 

 

 OUI       NON 

 OUI       NON 

 

 OUI       NON 

 OUI       NON 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



ENTENTE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (PA) (s’il y a lieu) 

Vous, le payeur, autorisez La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa à prélever dans le compte en banque le 
jour indiqué ci-dessous ou le jour ouvrable suivant la somme visée à la fréquence précisée. Aux fins de la 
présente entente, veuillez vous reporter à la partie intitulée Autorisation de prélèvement automatique. 

FRÉQUENCE DE PAIEMENT (cochez une case)  

MENSUELLE SEMESTRIELLE ANNUELLE     $           DATE DE LA POLICE   ou   ______ (du 1er au 28
e

) 

taxe de vente en sus, s’il y a lieu 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PAYEUR (en caractères d’imprimerie) 

NOM DU (DES) TITULAIRE(S) DU COMPTE*    No DE TÉLÉPHONE ( ) -         

ADRESSE MUNICIPALE     

VILLE ET PROVINCE    CODE POSTAL 

 
RENSEIGNEMENTS BANCAIRES 

 Utilisez les données actuelles de PA de Wawanesa Vie au titre de la police no      ou 

 Établissez un nouveau PA et utilisez : 
 Les données du chèque au montant de la prime (ci-joint)    Les données du spécimen de chèque portant       Les renseignements ci-dessous : 

        la mention ANNULÉ (ci-joint) 

INSTITUTION FINANCIÈRE      

ADRESSE DE LA SUCCURSALE      

VILLE ET PROVINCE    CODE POSTAL 

TYPE DE COMPTE (doit autoriser les débits électroniques)     ÉPARGNE    CHÈQUE  

No DE TRANSIT  No DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE  No DE COMPTE              

 

*REMARQUE : La signature du titulaire de compte  

est requise à la page 6. 

 

 

 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (PA) (s’il y a lieu) 

Je demande à Wawanesa Vie d’effectuer des prélèvements du compte désigné dans l’entente de prélèvement automatique (PA), ou de tout 

compte que je pourrais désigner par la suite, afin de faire des paiements au titre de la police et/ou des remboursements sur avances, et je 

l’autorise à le faire, selon les modalités suivantes : 

1. Les prélèvements seront effectués selon la fréquence de paiement indiquée à la proposition, à la date d’établissement de la police, 

sauf si un jour de prélèvement différent est précisé. 

2. Si un PA mensuel est refusé en raison d’insuffisance de fonds, le montant du PA suivant portera sur deux mois de prime. Le cas 

échéant, nous vous enverrons un préavis de prélèvement. 

3. Je peux en tout temps révoquer mon autorisation, à la condition de donner un préavis écrit de 10 jours à Wawanesa Vie. (Pour un 

complément d’information sur votre droit d’annuler une entente de PA, communiquez avec votre institution financière ou visitez le site 

www.paiements.ca.) 

4. J’ai certains droits de recours, au titre de l’entente de PA, si un débit n’est pas conforme à l’entente. Par exemple, j’ai le droit de 

recevoir un remboursement pour tout débit qui n’a pas été autorisé ou qui n’est pas conforme à l’entente de PA. (Pour un complément 

d’information sur vos droits de recours, communiquez avec votre institution financière ou visitez le site www.paiements.ca.) 

5. Je peux faire une demande écrite pour ajouter ou supprimer une police couverte par l’entente de PA ou modifier les données bancaires, 

sans devoir remplir une nouvelle entente de PA. 

6. Je renonce au droit de recevoir un préavis de 10 jours à l’égard d’une augmentation ou d’une diminution du montant du retrait 

automatique découlant d’un changement de prime survenant pendant le processus de souscription. Un avis de changement de 

prime sera donné au moment de l’établissement de la police. 
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À L’USAGE DU BUREAU ADMINISTRATIF SEULEMENT 

No DU PA 
 

JOUR DE RETRAIT 
 

MONTANT TOTAL DU PA   $ 

 

TOTAL DE LA PRIME 

MODALE JOUR DE RETRAIT 



DÉCLARATIONS ET AUTORISATIONS 

 
Je, l’assuré ou le titulaire de la police, comprends et conviens de ce qui suit : 

1. Une fois la police établie et reçue par le titulaire de la police, ce dernier examine la police pour vérifier si les modalités sont 

satisfaisantes et conformes à sa demande. Si la police n’est pas retournée à Wawanesa Vie dans les 30 jours suivant la date de la 

lettre de remise de la police, le titulaire de la police accepte la police. 
 

2. Aucune déclaration, représentation ou promesse faite à l’égard de l’assurance demandée ne sera réputée avoir été 

communiquée à Wawanesa Vie ou lier celle-ci sauf si elle est expressément énoncée dans la présente proposition. 
 

3. Aucun courtier d’assurance indépendant n’est autorisé à modifier les dispositions de la présente proposition ou de tout contrat 

d’assurance établi ni à y renoncer. 

Je déclare que les déclarations et les réponses fournies dans la présente proposition et dans tout complément à la proposition 

sont exactes, complètes et correctement consignées et formeront la base de tout contrat établi. 

Je reconnais avoir reçu les avis concernant le Medical Information Bureau, Inc. (MIB, Inc.) et les rapports d’enquête, et j’accepte que 

Wawanesa Vie obtienne ces rapports. Si un rapport défavorable était obtenu du Medical Information Bureau Inc. (MIB, Inc.), toute prime 

payée avec la proposition sera remboursée et la couverture n’entrera pas en vigueur pendant la période d’enquête. J’autorise Wawanesa Vie, 

ou ses réassureurs, à remettre un résumé de mes renseignements médicaux personnels au Medical Information Bureau, Inc. (MIB, Inc.). 

J’autorise tout médecin, professionnel de la santé, hôpital, clinique ou autre établissement médical ou établissement de santé ainsi que 

toute compagnie d’assurance, le Medical Information Bureau, Inc. (MIB, Inc.), le service des véhicules automobiles au sujet du dossier de 

conduite, ou toute autre organisation, institution ou personne qui possède des dossiers ou des renseignements me concernant ou 

concernant ma santé ou concernant mes enfants ou leur santé à fournir ces renseignements à Wawanesa Vie ou à ses réassureurs. 

J’autorise Wawanesa Vie à effectuer les tests, examens, radiographies, électrocardiogrammes, analyses d’urine, profils sanguins généraux, 

y compris les analyses sanguines pour le SIDA, qui peuvent être requis afin de souscrire la présente proposition d’assurance. 

J’autorise le directeur médical de Wawanesa Vie à communiquer tous les renseignements de nature médicale obtenus pendant le 

processus de souscription à mon médecin de famille ou à tout autre professionnel de la santé. J'autorise Wawanesa Vie à communiquer 

des renseignements concernant les facteurs de souscription, s’il y a lieu, à mon courtier d’assurance indépendant qui offre des produits 

de Wawanesa Vie. 

 

 

CONSENTEMENT ET COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Je consens à ce que Wawanesa Vie recueille, utilise et communique mes renseignements personnels aux fins suivantes : établir et 

poursuivre ses communications avec moi; souscrire les risques avec prudence; faire enquête sur les demandes d’indemnisation et 

verser les sommes payables; recevoir les paiements de primes d’assurance et les remboursements des avances sur police; effectuer 

les prélèvements de primes et déposer des fonds dans mon compte (applicable si une entente de PA est signée); déceler et prévenir la 

fraude; proposer et fournir des produits et services pour répondre à mes besoins; établir des statistiques, et agir de la façon prescrite 

ou autorisée par la loi. 

J’ai lu et compris que Wawanesa Vie peut partager mes renseignements personnels avec les personnes, organisations et fournisseurs de 

services qui ont besoin d’y avoir accès, lesquels peuvent se trouver dans d’autres provinces ou dans des territoires de compétence situés 

à l’extérieur du Canada, comme il est décrit dans l’Avis de consentement et communication des renseignements personnels figurant à la 

copie du client. Mes renseignements peuvent être partagés comme l’exigent les lois de ces autres territoires de compétence. 

Je reconnais qu’en me fournissant des services dans l’avenir et en m’offrant les prestations incluses dans la police demandée, Wawanesa 

Vie pourrait devoir recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels supplémentaires à mon sujet. Je confirme que le 

présent consentement s’applique également à ces renseignements personnels. 

Je reconnais que toute limitation ou tout retrait de mon consentement pourrait faire en sorte que Wawanesa Vie ne soit pas en mesure de 

me fournir le produit ou le service demandé ou doive résilier la police. 

Pour obtenir un complément d’information sur la politique de protection des renseignements personnels de la Compagnie, vous pouvez 

communiquer avec le bureau administratif de la Compagnie au 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 ou consulter le site 

www.wawanesalife.com. 

Si vous avez des questions (y compris des questions concernant la collecte de renseignements personnels par Wawanesa Vie ou la 

collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation des renseignements personnels, pour notre compte, par des fournisseurs de 

services à l’extérieur du Canada) ou si vous souhaitez formuler une plainte au sujet de nos politiques ou procédures en matière de 

protection de la vie privée, veuillez communiquer avec la personne responsable de notre conformité en matière de protection des 

renseignements personnels : Vice-président principal, chef des affaires juridiques et secrétaire général, La Compagnie d’assurance-vie 

Wawanesa, 900-191 Broadway, Winnipeg (Manitoba)  R3C 3P1. 

(SIGNATURES REQUISES À LA PAGE 6) 
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http://www.wawanesalife.com/
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TÉMOIN (signature) TITULAIRES DU COMPTE DE PA, si autres que le titulaire de la 
police ou l’assuré (Signature) 

TITULAIRE DE LA POLICE, si autre que l’assuré (Signature) ASSURÉ (Signature) 

Je confirme qu’à ma connaissance, toutes mes réponses aux déclarations sont véridiques et complètes. Je confirme 
avoir lu, compris et accepté les modalités et conditions des accords, déclarations et autorisations contenus dans la 
présente proposition. 

Une photocopie ou une reproduction électronique du présent document est aussi valide que l’original. 

Signé à   dans la province de    le      

SIGNATURES – Pour les autorisations aux pages 4 et 5 

  %  % 

 NUMÉRO DU COURTIER AUTRE (en caractères d’imprimerie) 

  %  % 

 NUMÉRO DU COURTIER AGENT DE SERVICE (en caractères d’imprimerie) 

   %  % 
NUMÉRO DU COURTIER AGENT RÉALISATEUR (en caractères d’imprimerie) 

FACTEURS DE RÉPARTITION 

1re ANNÉE RENOUVELLEMENT 

RÉPARTITION DE CETTE VENTE 

COURTIER VENDEUR (Signature) COURTIER VENDEUR (en caractères d’imprimerie) 

Je déclare avoir posé toutes les questions et consigné toutes les réponses de tous les assurés proposés dans 
le cadre de la présente proposition, et je déclare que je n’ai connaissance d’aucun renseignement important 
concernant leur assurabilité qui n’a pas été consigné aux présentes. Je connais le code de déontologie 
commerciale de la Compagnie et je suis en conformité avec celui-ci. 

Déclaration de confirmation : J’ai fourni au(x) proposant(s) la documentation écrite le(s) renseignant au sujet 
de ce qui suit : la ou les compagnies que je représente actuellement; le fait que je touche une rémunération 
(comme des commissions ou un salaire) pour la vente de produits d’assurance vie ou d’assurance maladie; le 
fait que je peux toucher une rémunération supplémentaire sous forme de bonis ou d’autres incitatifs; et tout 
conflit d’intérêts que je pourrais avoir à l’égard de cette opération. 

DÉCLARATION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa, 400 - 200 Main St, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 

Téléphone : 1-204-985-3940  Sans frais : 1-800-263-6785  Télécopieur sans frais : 1-888-985-3872                   
QUCI 07/2017

 

 

MDWawanesa Vie et le logo représentant un arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa et utilisées sous licence par La Compagnie d’assurance-vie 
Wawanesa. 



COPIE DU CLIENT      COPIE DU CLIENT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSURANCE MALADIES GRAVES 

À ACCEPTATION RAPIDE 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

PROPOSITION D’ASSURANCE Copie du client 
 

PROCÉDURES À L’INTENTION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT : 

LES AVIS ET DÉCLARATIONS QUI SUIVENT FONT PARTIE INTÉGRANTE DE LA PROPOSITION ET DOIVENT ÊTRE REMIS AU TITULAIRE DE LA POLICE. 

AVIS ET DÉCLARATIONS 

Avis relatif au Medical Information Bureau, Inc. (MIB, Inc.) 

Cet avis doit être remis au titulaire de la police. 

Avis de consentement à l’obtention et à la divulgation de renseignements médicaux ou de souscription 

Cet avis doit être remis au titulaire de la police. 

Avis de consentement à la communication des renseignements personnels 

Cet avis doit être remis au titulaire de la police. 

Changement relatif à l’assurabilité 

Cet avis doit être remis au titulaire de la police. 

Déclaration du courtier d’assurance indépendant 

Cette section doit être remplie et signée par le courtier d’assurance indépendant (vendeur). 

Reçu pour paiement 

Le reçu pour paiement dûment rempli doit être remis au titulaire de la police. 

 
AVIS RELATIF AU MEDICAL INFORMATION BUREAU, INC. (MIB, INC.) 

Tout renseignement concernant votre assurabilité est confidentiel. Nous, ou nos réassureurs, pouvons cependant envoyer 

un résumé de ceux-ci au MIB, Inc., un regroupement sans but lucratif de compagnies d’assurance qui permet l’échange de 

renseignements entre ses membres. Si vous présentez à une autre compagnie membre du MIB, Inc. une demande 

d’assurance vie ou maladie ou une demande de règlement, le MIB, Inc. fournira à cette compagnie, sur demande, les 

renseignements contenus dans ses dossiers. 

Le MIB, Inc. vous transmettra, sur demande, tout renseignement qu’il possède à votre sujet. Si vous contestez l’exactitude 

des renseignements contenus dans votre dossier du MIB, Inc., vous pouvez communiquer avec le MIB, Inc. et faire apporter 

une correction, conformément à la procédure prescrite par la loi fédérale des États-Unis intitulée Fair Credit Reporting Act. Le 

bureau des renseignements du MIB, Inc. se trouve à l’adresse suivante : 330 University Avenue, Suite 501, Toronto (Ontario)  

M5G 1R7 Canada, numéro de téléphone : 416-597-0590. 

Nous, ou nos réassureurs, pouvons également communiquer les renseignements contenus dans nos dossiers à d’autres 

compagnies d’assurance auxquelles vous présentez une demande d’assurance vie ou maladie ou une demande de règlement. 

 
AVIS DE CONSENTEMENT À L’OBTENTION ET À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS 

MÉDICAUX OU DE SOUSCRIPTION 

Dans le cadre du traitement de la proposition d’assurance, La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa peut obtenir des 

dossiers, des rapports d’enquête ou des rapports médicaux contenant des renseignements personnels au sujet des 

particuliers à assurer. 

Dans le cadre du processus de souscription, le directeur médical de Wawanesa peut devoir communiquer des 

renseignements médicaux obtenus pendant le processus de souscription à votre médecin traitant ou à un autre 

professionnel de la santé. Nous devrons peut-être également communiquer des renseignements concernant les facteurs de 

souscription à votre courtier d’assurance indépendant qui vous offre des produits de Wawanesa Vie. 

 

 

 



 

AVIS DE CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous recueillons, utilisons et divulguons vos renseignements personnels afin d’assurer l’administration des produits et des 

services que vous avez demandés. Les renseignements personnels sont recueillis aux fins suivantes : établir et maintenir des 

communications avec vous; souscrire les risques avec prudence; faire enquête sur les demandes d’indemnisation et verser 

les sommes payables; recevoir les paiements de primes d’assurance et les remboursements des avances sur police; 

effectuer les prélèvements de primes et déposer des fonds dans votre compte (applicable si une entente de PA est signée); 

déceler et prévenir la fraude; proposer et fournir des produits et services pour répondre à vos besoins; établir des 

statistiques, et agir de la façon prescrite ou autorisée par la loi. 

Nous pouvons partager vos renseignements personnels avec les personnes, organisations et fournisseurs de services 

suivants : employés de Wawanesa Vie et courtiers d’assurance indépendants qui ont besoin de ces renseignements pour 

effectuer leur travail; tiers fournisseurs qui ont besoin de ces renseignements pour vous fournir leurs services, notamment 

les agences paramédicales, les souscripteurs, les analystes des demandes d’indemnisation, les organismes d’enquête, les 

fournisseurs de services de traitement et de stockage, de programmation, d’impression, de courrier et de distribution; les 

compagnies de réassurance concernées pour leur permettre d’évaluer et d’assurer la gestion de tout risque d’assurance pris 

en charge; le Medical Information Bureau, Inc. (MIB, Inc.) comme il est expliqué dans l’avis qui vous a été fourni; les 

personnes auxquelles vous y avez donné accès et les personnes légalement autorisées à consulter vos renseignements 

personnels. Ces personnes, organisations et fournisseurs de services peuvent se trouver dans d’autres provinces ou dans 

des territoires de compétence situés à l’extérieur du Canada. Vos renseignements peuvent être partagés comme l’exigent les 

lois de ces autres territoires de compétence. 

Afin de vous fournir des services dans l’avenir et de vous offrir les prestations incluses dans la police, Wawanesa Vie pourrait 

devoir recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels supplémentaires à votre sujet. Il est possible que nous 

n’ayons pas besoin de votre consentement à ce moment-là. 

Toute limitation ou tout retrait de votre consentement pourrait faire en sorte que Wawanesa Vie ne soit pas en mesure de 

vous fournir le produit ou le service demandé ou doive résilier la police. 

Vous pouvez obtenir un complément d’information sur la politique de protection des renseignements personnels de 

Wawanesa Vie auprès du bureau administratif de Wawanesa Vie au 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 ou à 

www.wawanesalife.com. 

Si vous avez des questions (y compris des questions concernant la collecte de renseignements personnels par Wawanesa Vie ou 

la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation des renseignements personnels, pour notre compte, par des 

fournisseurs de services à l’extérieur du Canada) ou si vous souhaitez formuler une plainte au sujet de nos politiques ou 

procédures en matière de protection de la vie privée, veuillez communiquer avec la personne responsable de notre conformité 

en matière de protection des renseignements personnels : Vice-président principal, chef des affaires juridiques et secrétaire 

général, La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa, 900-191 Broadway, Winnipeg (Manitoba)  R3C 3P1. 

 

CHANGEMENT RELATIF À L’ASSURABILITÉ 

Si un changement relatif à l’assurabilité de tout particulier à assurer survient après l’établissement de la présente proposition 

et avant la date indiquée sur la lettre de remise de la police postée au titulaire de la police, La Compagnie d’assurance-vie 

Wawanesa doit en être informée afin d’évaluer adéquatement le risque. Si le changement relatif à l’assurabilité n’est pas 

communiqué et que la Compagnie n’a pas l’occasion d’évaluer le risque, aucune police émise aux termes de la présente 

proposition ne prendra effet. 

Exemples de changement dans l’assurabilité : un changement d’emploi ou de mode de vie qui augmente les risques pour la 

vie et la santé de l’assuré; tout changement qui ferait en sorte que l’assuré réponde aux questions sur sa santé et son mode 

de vie différemment qu’au moment de présenter sa demande d’assurance; le diagnostic ou la constatation d’un problème de 

santé; et tous tests ou examens médicaux en attente ou dont les résultats sont connus. 

 

 

http://www.wawanesalife.com/


 

DÉCLARATION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT 

L’avis de divulgation suivant doit être rempli par le courtier d’assurance indépendant et vous être remis par écrit avant de 

conclure cette opération financière. Veuillez consulter votre courtier d’assurance indépendant pour obtenir un complément 

d’information. 

 

1. Je, soussigné,   , suis un courtier(une courtière) d’assurance indépendant(e) de la province   . 

2. Cette opération est conclue entre vous et WAWANESA VIE. 

3. En sollicitant cette opération, je représente WAWANESA VIE et  . 
NOM DE L’AGENCE 

4. Au cours des 12 derniers mois civils, la majorité des produits d’assurance ou produits financiers que j’ai vendus ont 

été émis par les compagnies suivantes :   . 

5. Je m’engage à effectuer des ventes en fonction des besoins. 

6. À l’issue de cette opération, je toucherai une rémunération de WAWANESA VIE et pourrai toucher une rémunération 

supplémentaire sous forme de bonis ou d’autres incitatifs. 

7. La nature et l’étendue de ma relation avec WAWANESA VIE est celle d’un courtier d’assurance indépendant. 

8. Il nous est interdit, à moi et à WAWANESA VIE, de faire en sorte que la présente opération soit conditionnelle à ce que 

vous effectuiez d’autres opérations avec WAWANESA VIE ou toute autre personne ou société. 

9. Je déclare les conflits d’intérêts suivants, s’il y a lieu :  . 

SIGNATURE DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT    

DATE    

 

 

 

REÇU POUR PAIEMENT 

SOMME DE   $ REÇUE pour l’assurance souscrite dans le cadre d’une proposition à la même date que le 

présent reçu. 

 

SUR LA VIE DE    

SIGNATURE DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT DATE   

 

 

 

 

 

 
 

La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa, 400 - 200 Main St, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 

Téléphone : 1-204-985-3940  Sans frais : 1-800-263-6785  Télécopieur sans frais : 1-888-985-3872 QUCI 07/2017 

 
MDWawanesa Vie et le logo représentant un arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa et utilisées sous licence par La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa. 

 

 


