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RUBRIQUE I – DÉFINITIONS 
 
 
Certains mots et certaines expressions sont définis comme suit : 
 

1. « assuré » s’entend d’une personne ainsi décrite à la rubrique IV – Exposé des garanties. 
 

2. « Compagnie » s’entend de la compagnie d’assurance nommée au début de la police. 
 

Chubb du Canada Compagnie d’Assurance 
One Financial Place 
1, rue Adelaide Est 

Toronto (Ontario) M5C 2V9 
 

3. « dommages corporels accidentels » s’entend des dommages corporels qui : 
 
a. sont accidentels; 
b. sont la cause directe d’un sinistre; 
c. sont indépendants de toute maladie ou infirmité corporelle ou de toute autre cause; 
d. se produisent alors que la présente police est en vigueur. 

 
4. « locataire » s’entend de toute personne qui loue une voiture auprès de la société de 

location participante et qui demande de souscrire la présente assurance. 
 

5. « montant de garantie » s’entend du montant établi à la rubrique IV – Exposé des garanties. 
 

6. « police » s’entend du présent contrat d’assurance. 
 

7. « risque » s’entend des circonstances qui créent une possibilité de sinistre, comme il est 
décrit à la rubrique III – Risques visés par l’assurance 
 

8. « titulaire de police » s’entend de l’entité responsable d’acquitter la prime telle qu’exigée.  Le 
titulaire de police est composé de : 

 
a. la société de location participante et leurs franchisés, tel que modifiés de temps à 

autre; 
b. les classes 1 et 2 et toute société de location de véhicule pouvant être ajoutées de temps 

à autre; 
 

9. « société de location participante » s’entend de Avis Budget Group, Inc., Aviscar, Inc. o/a 
Avis, Budgetcar, Inc. o/a Budget et Payless Car Rental Canada Inc. 
 

10. « voiture de location » s’entend d’un véhicule de tourisme motorisé à quatre roues conçu 
pour les déplacements sur les routes publiques et loué auprès d’une société de location 
participante. Il ne comprend pas les fourgonnettes de camping, les remorques, les 
caravanes, les véhicules à quatre roues motrices lorsqu’ils sont utilisés ailleurs que sur des 
routes revêtues ou entretenues, les véhicules de plaisance ou les véhicules motorisés tirant 
des remorques ou tout autre objet, les fourgonnettes ou les minifourgonnettes qui sont 
conçues pour transporter plus de 16 personnes (dont le conducteur) ou qui sont utilisées pour 
transporter tout type de cargaison ou de bien contre rémunération. 
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RUBRIQUE II – CONVENTION 
 
 
1. Portée de l’assurance : 

 
En contrepartie du paiement de la prime exigée, la Compagnie s’engage à couvrir l’assuré 
contre les sinistres découlant des risques. La présente assurance est conditionnelle à l’ensemble 
des modalités de la police. L’assurance correspond au montant de garantie établi dans la 
police. 

 
2. Conditions d’admissibilité : 

Pour être admissible à la protection offerte par la présente police, les conditions suivantes doivent être 
rencontrées : 

1. Avoir loué un véhicule de location auprès de l’un des sociétés de location 
participantes ci-haut mentionnés ; et  

2. Répondre à toutes les conditions prévues pour la location d’un véhicule à moteur auprès 
de l’un des sociétés de location participantes ci-haut mentionnés. 

 
3. Durée et renouvellement de la police 

 
La présente police commence et se termine à 00 :01 a.m. heure normale, à l’adresse du titulaire 
de police. 
 

4. Période de couverture de l’assurance individuelle : 
 
Début de la couverture : 
 
La couverture de l’assuré commence automatiquement à la dernière des éventualités suivantes : 
  
1. la date de la prise d’effet de la police; 
2. le début de la durée de la police pour laquelle la prime a été payée; 
3. la date à laquelle l’assuré rentre dans la description de personne assurée. 
 
Fin de la couverture : 
 
La couverture de l’assuré prend fin automatiquement à la première des éventualités suivantes : 
 
1. la date d’échéance de la police; 
2. l’expiration de la durée de la police pour laquelle la prime a été payée; 
3. la date à laquelle l’assuré ne rentre plus dans la description de personne assurée; 
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RUBRIQUE III – RISQUES VISÉS PAR L’ASSURANCE 
 
 
Les risques sont applicables pour les catégories : 1 et 2 
 
Personnes assurées de catégorie 1 : 
 
La présente police d’assurance couvre tous les risques auxquels la personne assurée peut être 
exposée (24 heures par jour) pendant le contrat de location conclu avec la société de location 
participante. 
 
Personnes assurées de catégorie 2 : 
 
La présente assurance couvre tous les risques auxquels les passagers de la personne assurée 
peuvent être exposés alors qu’ils voyagent dans la voiture de location de la société de location 
participante, y montent ou en descendent. 
 
L’assurance offerte par la présente police s’applique à l’égard de toute réclamation ou de tout 
litige présenté par l’un des assurés contre tout autre assuré. La violation d’une condition de la 
présente police par un assuré n’a aucune incidence sur la protection offerte par la présente 
police à tout autre assuré. 
 
EXPOSITION ET DISPARITION 
 
Les sinistres subis par l’assuré et découlant d’une exposition inévitable aux éléments à la suite 
d’un atterrissage forcé, d’un échouement, d’une submersion ou de la destruction de tout moyen 
de transport couvert dans lequel l’assuré est un passager sont couverts dans la mesure permise 
par les garanties offertes dans la police. 
 
Si le corps de l’assuré n’est pas retrouvé dans l’année suivant la disparition, l’atterrissage forcé, 
l’échouement, la submersion ou la destruction de tout moyen de transport couvert dans lequel 
l’assuré était un passager, il est présumé que l’assuré a perdu la vie, tel qu’il est prévu à la 
rubrique IV. 
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RUBRIQUE IV – EXPOSÉ DES GARANTIES 
 
 

1. Description des personnes assurées : 
 
La Compagnie convient d’assurer les personnes décrites dans les catégories ci-après. Ces 
personnes sont toutes appelées l’assuré. 
 

DESCRIPTION 
 
Catégorie 1 Toute personne qui loue une voiture auprès de la société de location participante 

et demande de souscrire la présente assurance. 
 

Note : Le locataire avec lequel le contrat a été signé est désigné conducteur 
principal, même s’il était passager au moment du sinistre. 

 
Catégorie 2 Toute personne qui n’est pas désignée comme conducteur principal du véhicule, 

même si elle le conduisait au moment du sinistre. 
 

Note :  Les conducteurs secondaires ne sont pas réputés être le locataire ou des 
assurés de catégorie 1; ils ne sont que des assurés de catégorie 2, même 
s’ils conduisaient le véhicule au moment du sinistre. 

 
2. Montant de garantie 

 
L’assurance s’applique à chaque catégorie uniquement en ce qui a trait aux garanties pour 
lesquelles un montant de garantie est indiqué ci-après. 
 
GARANTIE MONTANT DE GARANTIE 
 CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2 

 
Perte accidentelle de la vie 100 000 $ 10 000 $ 
Perte des deux mains, des deux pieds ou des 
deux yeux 

100 000 $ 10 000 $ 

Perte d’une main et d’un pied 100 000 $ 10 000 $ 
Perte d’une main et d’un œil ou d’un pied et d’un 
œil 

100 000 $ 10 000 $ 

Perte de la parole et de l’ouïe 100 000 $ 10 000 $ 
Perte d’un bras ou d’une jambe 75 000 $ 7 500 $ 
Perte d’une main, d’un pied ou d’un œil 66 667 $ 6 667 $ 
Perte de la parole ou de l’ouïe 50 000 $ 5 000 $ 
Perte du pouce et de l’index d’une main 33 333 $ 3 333 $ 
Perte de l’ouïe d’une oreille 16 667 $ 1 667 $ 
Perte d’usage des deux bras ou des deux jambes 100 000 $ 10 000 $ 
Perte d’usage des deux mains ou des deux pieds 100 000 $ 10 000 $ 
Perte d’usage d’une main et d’un pied 100 000 $ 10 000 $ 
Perte d’usage d’un bras ou d’une jambe 75 000 $ 7 500 $ 
Perte d’usage d’une main ou d’un pied 66 667 $ 6 667 $ 
Quadriplégie 100 000 $ 10 000 $ 
Paraplégie 100 000 $ 10 000 $ 
Hémiplégie 100 000 $ 10 000 $ 

 
Montant total : 250 000 $. Par véhicule par accident. 
 
La Compagnie n’est pas tenue de verser une indemnité supérieure à la limite de garantie totale 
établie précédemment. 
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Si le montant total de toutes les indemnités qui seraient payables en raison de la couverture 
prévue aux termes de la présente police dépasse la limite de garantie totale, la Compagnie est 
uniquement tenue de verser à chaque assuré une proportion des indemnités en question. Cette 
proportion correspond au montant de la limite de garantie totale par rapport au total des 
indemnités payables par ailleurs. 
 

3. Description des garanties 
 
Perte accidentelle de la vie :  
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent le décès, y compris la mort clinique déterminée par les autorités médicales locales 
compétentes, d’un assuré, la Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. 
 
Perte accidentelle des deux mains, des deux pieds ou des deux yeux : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte des deux mains, des deux pieds ou des deux yeux d’un assuré mais non le 
décès de l’assuré, la Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. On entend par perte 
l’amputation à la hauteur des jointures ou plus haut d’au moins quatre doigts ou de trois doigts et 
du pouce des deux mains ou, pour ce qui est des deux pieds, l’amputation à la hauteur de 
l’articulation de la cheville ou plus haut des deux pieds ou, pour ce qui est des deux yeux, la perte 
totale et irrémédiable de la vue des deux yeux. 
 
Perte accidentelle d’une main et d’un pied : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte d’une main et d’un pied d’un assuré mais non le décès de l’assuré, la 
Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. On entend par perte l’amputation à la 
hauteur des jointures ou plus haut d’au moins quatre doigts ou de trois doigts et du pouce de la 
même main; ou, pour ce qui est du pied, l’amputation à la hauteur de l’articulation de la cheville ou 
plus haut. 
 
Perte accidentelle d’une main et d’un œil ou d’un pied et d’un œil : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte d’une main et d’un œil ou d’un pied et d’un œil d’un assuré mais non le décès de 
l’assuré, la Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. On entend par perte l’amputation 
à la hauteur des jointures ou plus haut d’au moins quatre doigts ou de trois doigts et du pouce de 
la même main; ou, pour ce qui est de l’œil, la perte totale et irrémédiable de la vue d’un œil; ou, 
pour ce qui est du pied, l’amputation à la hauteur de l’articulation de la cheville ou plus haut d’un 
pied. 
 
Perte accidentelle de la parole ou de l’ouïe : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte totale et irrémédiable de la parole et de l’ouïe d’un assuré mais non le décès de 
l’assuré, la Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. 
 

  



Page 7 de 15 
 

Partie de la police no 6404 67 71 

Perte accidentelle d’un bras ou d’une jambe : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte d’un bras ou d’une jambe d’un assuré mais non le décès de l’assuré, la 
Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. On entend par perte l’amputation de tout le 
bras au-dessus de l’articulation du coude ou, pour ce qui est de la jambe, l’amputation de la 
jambe complète au-dessus de l’articulation du genou. 
 
Perte accidentelle d’une main, d’un pied ou d’un œil : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte d’une main, d’un pied ou d’un œil d’un assuré mais non le décès de l’assuré, la 
Compagnie paiera le montant de garantie. On entend par perte l’amputation à la hauteur des 
jointures ou plus haut d’au moins quatre doigts ou de trois doigts et du pouce de la même main 
ou, pour ce qui du pied, l’amputation du pied à la hauteur de l’articulation de la cheville ou plus 
haut ou, pour ce qui est de l’œil, la perte totale et irrémédiable de la vue d’un œil. 
 
Perte accidentelle de la parole ou de l’ouïe : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte totale et irrémédiable de la parole ou de l’ouïe d’un assuré mais non le décès de 
l’assuré, la Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. 
 
Perte accidentelle du pouce et de l’index d’une main : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte du pouce et de l’index opposé d’un assuré mais non le décès de l’assuré, la 
Compagnie paiera le montant de garantie. 
 
Perte accidentelle de l’ouïe d’une oreille : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte totale et irrémédiable de l’ouïe d’une oreille d’un assuré mais non le décès de 
l’assuré, la Compagnie paiera le montant de garantie indiqué.  
 
Perte accidentelle d’usage des deux bras ou des deux jambes : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte d’usage des deux bras ou des deux jambes d’un assuré mais non le décès de 
l’assuré, la Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. On entend par perte d’usage la 
perte d’usage totale et irrémédiable des deux bras à la hauteur de l’articulation du coude ou plus 
haut ou, pour ce qui est des jambes, la perte d’usage totale et irrémédiable des deux jambes à la 
hauteur de l’articulation du genou ou plus haut. 
 
Perte accidentelle d’usage des deux mains ou des deux pieds : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte d’usage des deux mains ou des deux pieds d’un assuré mais non le décès de 
l’assuré, la Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. On entend par perte d’usage la 
perte d’usage totale et irrémédiable des deux mains à la hauteur de l’articulation du poignet ou 
plus haut ou, pour ce qui est des pieds, la perte d’usage totale et irrémédiable des deux pieds à la 
hauteur de l’articulation de la cheville ou plus haut. 
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Perte accidentelle d’usage d’une main et d’un pied. 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte d’usage d’une main et d’un pied d’un assuré mais non le décès de l’assuré, la 
Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. On entend par perte d’usage la perte 
d’usage totale et irrémédiable d’une main à la hauteur de l’articulation du poignet ou plus haut ou, 
pour ce qui est du pied, la perte d’usage totale et irrémédiable d’un pied à la hauteur de 
l’articulation de la cheville ou plus haut. 
 
Perte accidentelle d’usage d’un bras ou d’une jambe : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte d’usage d’un bras ou d’une jambe d’un assuré mais non le décès de l’assuré, la 
Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. On entend par perte d’usage la perte 
d’usage totale et irrémédiable d’un bras à la hauteur de l’articulation du coude ou plus haut ou, 
pour ce qui est d’une jambe, la perte d’usage totale et irrémédiable d’une jambe à la hauteur de 
l’articulation du genou ou plus haut. 
 
Perte accidentelle d’usage d’une main ou d’un pied. 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la perte d’usage d’une main ou d’un pied d’un assuré mais non le décès de l’assuré, la 
Compagnie paiera le montant de garantie indiqué. On entend par perte d’usage la perte 
d’usage totale et irrémédiable d’une main à la hauteur de l’articulation du poignet ou plus haut ou, 
pour ce qui est du pied, la perte d’usage totale et irrémédiable d’un pied à la hauteur de 
l’articulation de la cheville ou plus haut. 
 
Paraplégie : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la paraplégie d’un assuré mais non le décès de l’assuré, la Compagnie paiera le 
montant de garantie indiqué. On entend par paraplégie la paralysie totale et irréversible des 
deux membres inférieurs; cette paralysie doit être continue pendant douze (12) mois à compter de 
la date de l’accident causant la perte, période après laquelle l’indemnité est payable. 
 
Quadriplégie : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent la quadriplégie d’un assuré mais non le décès de l’assuré, la Compagnie paiera le 
montant de garantie indiqué. On entend par quadriplégie la paralysie totale et irréversible des 
deux membres supérieurs et des deux membres inférieurs; cette paralysie doit être continue 
pendant douze (12) mois à compter de la date de l’accident causant la perte, période après 
laquelle l’indemnité est payable. 
 
Hémiplégie : 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, des dommages corporels accidentels 
causent l’hémiplégie d’un assuré mais non le décès de l’assuré, la Compagnie paiera le 
montant de garantie indiqué. On entend par hémiplégie la paralysie totale et irréversible des 
membres inférieurs et supérieurs d’un côté du corps; cette paralysie doit être continue pendant 
douze (12) mois à compter de la date de l’accident causant la perte, période après laquelle 
l’indemnité est payable. 
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4. Limite de paiement 
 
La Compagnie ne paiera pas plus d’un seul montant de garantie, correspondant au plus élevé 
des montants indiqués, à l’égard de tous les dommages corporels accidentels découlant d’un 
seul accident. 
 

5. Bénéficiaire : 
 
L’indemnité pour la perte de vie est payable au bénéficiaire désigné par l’assuré; si aucune 
personne n’a été ainsi désignée, elle est payable à la succession de l’assuré. Toutes les autres 
indemnités payables aux termes de la présente police sont payables à l’assuré.  
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RUBRIQUE V – PRIME 
 
 

1. Moment du paiement de la prime : 
 

La prime est payable à la date de prise d’effet et par la suite tel qu’indiqué ci-dessous : 
 
   Annuellement: à chaque date anniversaire de la police; 
 
   Trimestriellement: à tous les trois (3) mois de la date anniversaire de la police; 
 
      X       Mensuellement : trente (30) jours suivant la fin du premier mois; 
 
   Autre: 
 
 
2. Calcul de la prime: 
 
 La prime doit être calculée tel qu’indiqué ci-dessous : 
 
   La prime annuelle est $     
 
   La prime annuelle est $     par tranche de 1,000$ du montant de 

garantie par catégorie. 
 
      X       Le montant de la prime mensuelle est sujet à changement en fonction de : 
 
 1. Taux de 0.20 $ par jour de location par véhicule. 
 2. Période de déclaration :  Mensuelle . 
 
Le titulaire de police convient de maintenir des dossiers de l’information dont la Compagnie a besoin 
pour calculer les primes et de présenter cette information à la demande de la Compagnie. 
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RUBRIQUE VI – EXCLUSIONS 
 
 

La présente police ne couvre pas les sinistres causés par ce qui suit ou en découlant : 
 

1. les blessures auto-infligées volontairement; 
 

2. le suicide ou une tentative de suicide, que l’assuré soit sain d’esprit ou non; 
 

3. une maladie, une grossesse normale ou l’accouchement ou la fausse couche résultante, une 
infection bactérienne, sauf une infection bactérienne résultant de dommages corporels 
accidentels ou, en cas de décès, de l’ingestion accidentelle d’une substance contaminée par 
une bactérie; 

 
4. tout acte de guerre, que la guerre soit déclarée ou non; 

 
5. tout accident ayant lieu alors que l’assuré est passager d’un aéronef, le pilote ou apprend à le 

piloter ou alors que l’assuré est membre de l’équipage d’un aéronef; 
 

6. l’utilisation ou la conduite du véhicule : a) alors que l’opérateur du véhicule est sous 
l’influence de l’alcool ou de drogues; b) pour le transport de personnes ou de biens contre 
rémunération ou à des fins illégales; c) par toute personne qui n’a pas l’âge légal d’utiliser ou 
de conduire un véhicule ou par toute personne qui a donné au locateur un nom fictif, un âge 
erroné ou une fausse adresse; d) dans le cadre de toute course ou de tout concours de 
vitesse ou autre. 

 
  



Page 12 de 15 
 

Partie de la police no 6404 67 71 

RUBRIQUE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
1. Intégralité du contrat; modifications 

 
La présente police, avec les avenants ci-joints, le cas échéant, constitue l’intégralité du contrat 
d’assurance. Toutes les déclarations faites par le titulaire de police ou l’assuré sont réputées 
être des déclarations et non des garanties. Aucune déclaration faite par un assuré ne peut 
annuler l’assurance ou réduire les indemnités payables, sauf si : 
 
a. elles sont faites par écrit; 
b. elles sont signées par l’assuré. 
 
Aucune modification de la présente police ne prendra effet tant qu’elle n’aura pas été approuvée 
par un dirigeant de la Compagnie. Cette approbation doit être indiquée sur la présente police ou 
y être jointe. Aucun mandataire ne peut modifier la présente police ou renoncer à l’une 
quelconque de ses dispositions. 
 

2. Délai de grâce : 
 
Chaque prime est payable à son échéance. La prime est payable selon les modalités indiquées à 
la section V – Les primes sont payables à la Compagnie ou à un représentant autorisé de la 
Compagnie. Un défaut de paiement de la prime met fin à la présente police et à toute couverture 
offerte aux termes de la présente police. 
 
Un délai de grâce de trente-et-un (31) jours sera accordé pour le paiement de chaque prime 
échue après le paiement de la première prime.  Au cours de ce délai de grâce, la police 
continuera d’être en vigueur.  Si la Compagnie a indiqué au titulaire de police que la police ne 
sera pas renouvelée à l’intérieur au moins trente-et-un (31) jours avant la date de renouvellement, 
ce délai de grâce ne sera pas accordé.   

 
3. Ajout de nouveaux assurés : 

 
Toutes les personnes ajoutées aux groupes ou aux catégories et décrites comme étant des 
assurés seront automatiquement assurées aux termes de la présente police. 
 

4. Déclaration de sinistre : 
 
Une déclaration de sinistre écrite doit être transmise à la Compagnie dans les plus brefs délais 
possibles dans un délai de trente (30) jours du sinistre ou, si vous êtes un résident du Québec, 
dans l’année suivant le sinistre, si vous démontrez qu’il vous était impossible d’agir dans le délai 
de trente (30) jours du sinistre. Une déclaration écrite à la Compagnie signifie que l’assuré ou le 
bénéficiaire ou quiconque agissant pour le compte de l’une de ces personnes doit aviser la 
Compagnie ou un mandataire autorisé de la Compagnie de la survenance du sinistre en 
fournissant suffisamment de renseignements pour identifier l’assuré. 
 

5. Formulaires de réclamation : 
 
Lorsqu’un sinistre lui est signalé, la Compagnie doit donner au demandeur les formulaires 
servant à la présentation de la preuve du sinistre. Le formulaire de réclamation et les documents 
nécessaires doivent être remplis et nous être retournés dans les plus brefs délais possibles dans 
un délai de trente (30) jours du sinistre ou, si vous êtes résidents du Québec, dans l’année suivant 
le sinistre, si vous démontrez qu’il vous était impossible d’agir dans le délai de trente (30) jours du 
sinistre. 
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6. Preuve de sinistre : 
 
Une preuve écrite du sinistre doit être fournie à la Compagnie dès qu’il est raisonnablement 
possible de le faire à l’intérieur des délais susmentionnés. 
 

7. Moment du paiement des indemnités : 
 
Si votre réclamation est approuvée, nous paierons l’indemnité au cours des soixante (60) jours 
suivant la réception de la preuve exigée. Si nous refusons votre réclamation ou si nous acceptons 
de payer une partie seulement de l’indemnité, nous vous ferons parvenir une lettre expliquant les 
raisons de notre décision. Nous enverrons la lettre au cours des soixante (60) jours suivant la 
réception des documents nécessaires au traitement de la réclamation. 
 

8. Paiement des indemnités : 
 
L’indemnité pour perte accidentelle de la vie sera payée au bénéficiaire nommé dans la police. 
Toutes les autres indemnités seront payées à l’assuré. 
 

9. Appel d’une décision de l’assureur et recours : 
 
Advenant que vous soyez en désaccord avec le résultat de votre demande, vous disposez de six (6) mois à 
compter de la date de refus de votre demande de règlement par l’assureur pour demander la révision de la 
décision.  Vous devez présenter votre appel par écrit à l’assureur qui vous répondra par écrit.   
 

10. Fausse déclaration :  
 
Toute fausse déclaration, déclaration inexacte ou réticence pourrait mener à la nullité de la police, 
à la négation de couverture ou au refus ou à la réduction d’une indemnité.   
 

11. Examens médicaux et autopsie : 
 
La Compagnie a le droit de faire examiner l’assuré, à ses frais, aussi souvent qu’il est 
raisonnable de le faire lorsqu’une demande est en cours. Elle peut également demander une 
autopsie, à moins que la loi ne l’interdise. 
 

12. Actions en justice : 
 
Toute action en justice ou procédure judiciaire intentée contre un assureur pour recevoir des 
sommes dues en vertu du contrat est interdite, à moins qu’elle ne soit intentée à l’intérieur du délai 
prescrit dans l’Insurance Act (pour une action en justice ou une procédure judiciaire régie par les 
lois de l’Alberta et la Colombie-Britannique), la loi sur les assurances (pour une action en justice ou 
une procédure judiciaire régie par les lois du Manitoba), la loi de 2002 sur la prescription des actions 
(pour une action en justice ou une procédure judiciaire régie par les lois de l’Ontario) ou dans toute 
autre loi applicable.  Pour les actions en justice ou procédures judiciaires régies par les lois du 
Québec, le délai de prescription est prévu au Code civil du Québec. 
 

13. Changement de bénéficiaire : 
 
L’assuré est le seul à pouvoir changer le bénéficiaire. L’assuré n’est pas tenu d’obtenir le 
consentement de quiconque pour demander le rachat de la présente police ou pour la céder, 
pour changer le bénéficiaire ou pour apporter toute autre modification à la présente police. La 
Compagnie n’est pas liée par un changement de bénéficiaire ou la cession d’un intérêt, tant 
qu’elle n’a pas reçu l’original des directives de l’assuré, ou un duble assermenté de l’original. La 
Compagnie n’assume aucune responsabilité à l’égard de la validité de ces directives. 
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14. Annulation par le titulaire de police ou la Compagnie : 
 

La présente police peut être annulée en tout temps par le titulaire de police au moins un an 
après son entrée en vigueur.  Pour annuler la police, le titulaire de police doit transmettre un 
avis écrit d’annulation à la Compagnie ou à tout représentant autorisé par celle-ci.  La 
Compagnie annulera la police sur réception de l’avis ou à une date ultérieure déterminée. Si le 
titulaire de police annule la police, la Compagnie retournera la partie non acquise de toute 
prime payée.  La partie non acquise de la prime sera calculée sur un taux court terme.   
 
La présente police peut être annulée par la Compagnie à chaque date anniversaire de la police. 
Pour annuler la police, la Compagnie doit transmettre un avis écrit de l’annulation au titulaire de 
police, à la dernière adresse inscrite aux dossiers de la Compagnie.  Cet avis doit indiquer la 
date à laquelle l’annulation prendra effet, étant entendue que la date d’annulation indiquée à l’avis 
doit être de cent quatre-vingt (180) jours ou plus. 
 
La présente police peut être annulée par la Compagnie pour cause de non-paiement de la 
prime. Si la prime exigible n’est pas reçue dans le délai de grâce accordé aux termes de la 
police, la Compagnie peut annuler la police. La Compagnie doit transmettre un avis écrit de 
l’annulation au titulaire de police à la dernière adresse inscrite aux dossiers de la Compagnie. 
Cet avis écrit doit indiquer la date à laquelle l’annulation prendra effet, étant entendu que pour 
prendre effet la date d’annulation ne doit pas être antérieure à l’expiration du délai de grâce. 
 
L’annulation ne compromet pas une demande d’indemnité en cas de sinistre présentée avant la 
date d’effet de cette annulation. 
 

15. Changement de la prime à la date anniversaire de la police : 
 
La Compagnie peut, à n’importe quelle date d’anniversaire de la police, changer le taux de la 
prime de la présente police.  La Compagnie doit donner au titulaire de police un préavis écrit au 
moins quatre-vingt-dix (90) jours avant ledit changement de taux de prime. 
 

16. Conservation des documents : 
 
Le titulaire de police doit conserver les documents dans lesquels figurent les données 
essentielles de l’assurance concernant chaque assuré. 
 

17. Certificat pour l’assuré : 
 
Dans toute province où la délivrance d’un certificat est obligatoire à l’égard de la présente police, 
la Compagnie délivrera au titulaire de police un certificat d’assurance pour qu’elle le remette à 
chaque assuré. Les garanties, les limites et les dispositions générales de la police figureront sur 
le certificat d’assurance, tout comme le nom du destinataire des indemnités. 
 

18. Examen et vérification : 
 
La Compagnie a le droit d’examiner les documents du titulaire du police concernant la présente 
police. La Compagnie peut procéder à de tels examens en tout temps pendant la durée de la 
police et jusqu’à trois (3) années suivant son expiration ou jusqu’au règlement et au paiement 
sous forme définitive de toutes les demandes d’indemnité présentées en vertu de la présente 
police, selon la dernière éventualité. 
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19. Approbation concernant la publicité : 
 
Le titulaire de police ses représentants doivent obtenir l’approbation écrite préalable de la 
Compagnie à l’égard de tout matériel publicitaire, y compris, notamment, les documents transmis 
par la poste, les documents imprimés, les médias électroniques et les scénarios de télémarketing 
concernant la présente police. 
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Joint à la police-cadre n° 6404 67 71 et en faisant partie intégrante 
 

AVENANT N° 1 
 

RÉADAPTATION/RÉÉDUCATION 
RAPATRIEMENT/RETOUR DE LA DÉPOUILLE 

 
 
 

GARANTIE MONTANT DE LA GARANTIE 
 CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2 

 
1) Réadaptation/Rééducation 
 

10 000 $ 10 000 $ 

2) Rapatriement/Retour de la dépouille 10 000 $ 10 000 $ 
 
 
Description des garanties supplémentaires : 
 
1) Réadaptation/Rééducation : 
 

La Compagnie paiera les frais raisonnables engagés à l’égard de la réadaptation ou de la 
rééducation, jusqu’à concurrence de 10 000 $, si, au cours de l’année suivant la date de 
l’accident, des dommages corporels accidentels : 
 
1) causent une perte, au sens attribué à ce terme ci-après; 
2) empêchent l’assuré de remplir les fonctions de son emploi habituel; 
3) font en sorte que l’assuré doit être traité à des fins de réadaptation ou de rééducation. 
 
On entend par Réadaptation/Rééducation : 
 
1) soit les frais de traitement par un thérapeute agréé ou autorisé à assurer ce traitement;  
2) soit les frais de traitement par un éducateur spécialisé; 
3) soit les frais de séjour en institution pour ce traitement, conçu pour la réadaptation ou la 

rééducation de l’assuré afin qu’il soit apte à occuper un emploi rémunéré, notamment son 
emploi habituel. 

 
On entend par perte la perte accidentelle ou la perte d’usage, comme il est décrit à la 
Rubrique IV — Exposé des garanties : 
 
1) soit d’une main ou d’un pied;  
2) soit de plus d’une main ou d’un pied;  
3) soit de la vue;  
4) soit de l’ouïe;  
5) soit de la parole;  
6) soit du pouce et de l’index. 
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2) Rapatriement/Retour de la dépouille : 
 
a) Rapatriement : 

 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, le médecin traitant est d’avis qu’en 
raison des dommages corporels accidentels ou d’une maladie il est recommandé, d’un 
point de vue médical, de transférer l’assuré à un établissement de santé situé à 
proximité du lieu de résidence permanente de l’assuré, la Compagnie rembourse à 
l’assuré les frais engagés pour effectuer un tel transfert. 
 

b) Retour de la dépouille : 
 
Si un assuré décède, la Compagnie paie les frais engagés pour le transport de la 
dépouille jusqu’au lieu de résidence permanente de l’assuré. 

 
Définitions : 
 
Établissement de santé s’entend d’une clinique, d’un hôpital ou d’une institution similaire dont l’activité 
principale est l’accueil, la prestation de soins et le traitement de personnes malades, souffrantes ou 
blessées en tant que patients hospitalisés, qui fournit des services de soins infirmiers continus, qui 
compte parmi les membres de son personnel au moins un médecin disponible en tout temps et qui 
dispose des installations et des appareils nécessaires aux diagnostics et aux interventions chirurgicales. 
 
Lieu de résidence permanente s’entend de la ville où l’assuré a établi sa résidence fixe et permanente. 
 
Médecin s’entend de toute personne, autre que l’assuré ou un membre de la famille immédiate de 
l’assuré, qui est reconnu, en vertu des lois du territoire dans lequel les soins sont reçus, comme ayant la 
compétence nécessaire pour traiter une blessure ou une maladie assurée. 
 
Transfert s’entend des services réguliers disponibles les plus économiques d’un transporteur public qui 
sont nécessaires pour répondre à l’urgence médicale. 
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Joint à la police-cadre n° 6404 67 71 et en faisant partie intégrante 
 

AVENANT N° 2 
 

TRANSPORT DES MEMBRES DE LA FAMILLE 
 
 
Si, au cours de l’année suivant la date de l’accident, l’assuré est hospitalisé dans un établissement de 
santé à proximité de son lieu de résidence permanente et qu’il a besoin de la présence d’un membre 
de sa famille, selon les recommandations d’un médecin traitant ou d’un autre membre du personnel 
médical compétent, la Compagnie rembourse les frais raisonnables, jusqu’à concurrence de 10 000 $, 
engagés par le membre de la famille en frais de transport pour accompagner l’assuré pendant son 
hospitalisation. 
 
En cas de sinistre, l’un des documents suivants doit accompagner toute demande de remboursement des 
frais : 
 

1) une copie du billet du transporteur public; ou 
2) une confirmation des frais par le transporteur public. 

 
Définitions : 
 
Établissement de santé s’entend d’une clinique, d’un hôpital ou d’une institution similaire dont l’activité 
principale est l’accueil, la prestation de soins et le traitement de personnes malades, souffrantes ou 
blessées en tant que patients hospitalisés, qui fournit des services de soins infirmiers continus, qui 
compte parmi les membres de son personnel au moins un médecin disponible en tout temps et qui 
dispose des installations et des appareils nécessaires aux diagnostics et aux interventions chirurgicales. 
 
Frais de transport s’entend des frais de transport par transporteur public selon l’itinéraire le plus direct. 
 
Lieu de résidence permanente s’entend de la ville où l’assuré a établi sa résidence fixe et permanente. 
 
Médecin s’entend de toute personne, autre que l’assuré ou un membre de la famille immédiate de 
l’assuré, qui est reconnu, en vertu des lois du territoire dans lequel les soins sont reçus, comme ayant la 
compétence nécessaire pour traiter une blessure ou une maladie assurée. 
 
Membre de la famille s’entend de l’époux(épouse) (ou conjoint(e) de fait), d’un parent, d’un grand-parent, 
d’un enfant de plus de dix-huit (18) ans, d’un frère ou d’une sœur de l’assuré. 
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Joint à la police-cadre n° 6404 67 71 et en faisant partie intégrante 
 

AVENANT N° 3 
 

FRAIS D’OBSÈQUES 
 
Advenant que l’assuré perde la vie accidentellement et que ce décès soit couvert par la présente police, 
la Compagnie paiera une indemnité pour les frais d’obsèques jusqu’à concurrence de 5 000 $. 
 
Cette indemnité est payable à la réception d’une preuve raisonnable des frais d’obsèques réellement 
payés. 
 
Frais d’obsèques s’entend des frais raisonnables associés aux obsèques de l’assuré. 
 


