
Une 
protection 
là où ça 
compte 



Une saine 
planification 

pour alléger le 
fardeau d’une 
maladie grave   

Les problèmes de santé 
imprévus peuvent vous faire 
dévier de vos plans et de vos 
objectifs. Tomber malade 
peut coûter cher, et tous les 
frais ne sont pas couverts 
par les régimes provinciaux 
d’assurance maladie. 



Plus que jamais, les progrès de la médecine font en sorte 
que les gens survivent à des maladies, comme à un cancer 
ou un à accident vasculaire cérébral. Par contre, la guérison 
peut être longue et stressante.  

Vous pouvez prendre des mesures dès aujourd’hui pour 
protéger le style de vie et les économies de votre famille 
dans l’éventualité où vous tombiez malade. Si vous devez 
faire face à une maladie grave et que vous avez un plan, 
vous pourrez vous concentrer sur votre rétablissement 
sans avoir à vous soucier aussi de vos finances.



Avoir la liberté requise pour   
vous concentrer sur votre guérison  
Une maladie grave ne doit pas nécessairement 
bouleverser vos projets et vos objectifs de 
sécurité financière. Si vous recevez un diagnostic 
d’un problème de santé grave couvert par votre 
police, l’assurance maladies graves fournit 
un versement forfaitaire que vous pouvez 
utiliser comme vous le souhaitez. Cela vous 
confère la souplesse nécessaire pour maintenir 
vos finances sur la bonne voie et ainsi vous 
concentrer sur votre rétablissement. 

Voici quelques exemples d’utilisation 
de la somme forfaitaire : 

Compenser la perte de salaire liée à  
une absence du travail (pour vous ou  
pour votre conjoint) 

Payer les dépenses courantes  
(prêt hypothécaire, nourriture,  
frais associés à un véhicule) 

Bénéficier de traitements médicaux 
administrés par des praticiens du secteur 
privé ou donnés à l’extérieur du pays 

Inscrire vos enfants à des activités et  
payer les frais pour les soins des enfants 

Couvrir les frais d’exploitation de votre 
entreprise



PrioritéVie – l’assurance maladies 
graves de la Canada Vie 
La PrioritéVieMC procure un paiement forfaitaire si vous recevez un diagnostic pour une 
des maladies graves suivantes* : 

* Selon la définition qui figure dans votre police, et à condition que la période de survie soit satisfaite 

• Accident vasculaire cérébral 

• Anémie aplasique 

• Brûlures graves 

• Cancer constituant un danger de mort 

• Cécité 

• Chirurgie aortique 

• Coma 

• Crise cardiaque 

• Démence, y compris la maladie d’Alzheimer 

• Greffe d’un organe principal 

• Infection par le VIH contractée au travail 

• Insuffisance d’un organe principal pendant 
l’attente d’une greffe 

• Insuffisance rénale 

• Lésion cérébrale acquise 

• Maladie de Parkinson et syndromes 
parkinsoniens atypiques spécifiés 

• Maladie du motoneurone 

• Méningite bactérienne 

• Paralysie 

• Perte de l’usage de la parole 

• Perte de membres 

• Pontage aortocoronarien 

• Remplacement ou réparation  
de valvules du cœur 

• Sclérose en plaques 

• Surdité 

• Tumeur cérébrale bénigne



Bien plus qu’un soutien financier 
Recevoir un diagnostic de maladie grave peut tout chambouler. C’est la raison pour 
laquelle vous avez accès à des services de soutien médical et émotionnel offerts par 
Experts médicaux de Teladoc (anciennement Réseau Best DoctorsMC) et Solutions  
Mieux-être LifeWorks Inc. (anciennement Shepell).   

Experts médicaux de Teladoc 
Ce service vous donne accès, à vous et à vos personnes à charge, à une base de données qui 
regroupe des cliniciens dans plus de 450 spécialités et sous-spécialités partout dans le monde. 
Cela vous aidera à recevoir l’avis d’un expert afin d’obtenir le bon diagnostic et de trouver les 
renseignements relatifs au traitement approprié. Experts médicaux de Teladoc vous permet 
aussi de trouver des spécialistes à la fois à l’échelle locale et internationale*. Vous pourrez ainsi 
consulter les meilleurs spécialistes traitant votre affection pour obtenir des réponses à vos 
questions d’ordre médical. 

*  Les frais de déplacement, d’hébergement et de soins médicaux, le cas échéant, associés aux services Trouver un 
médecin et Répertoire Santé relèvent de la responsabilité de l’assuré. Pour se prévaloir de ces services, il faut d’abord 
démontrer sa capacité à régler de tels frais. Nous vous recommandons d’informer le médecin traitant de votre accès à de 
tels services. 

Pendant la durée de la police, vous pouvez avoir recours à ces services à tout moment et à 
l’égard de toute affection médicale, et non seulement à l’égard de celles incluses dans votre 
police. D’autres membres de votre famille peuvent également y avoir recours, notamment votre 
conjoint, vos enfants jusqu’à l’âge de 21 ans, ou jusqu’à l’âge de 25 ans s’ils sont aux études à 
temps plein, vos parents et les parents de votre conjoint. 

Solutions Mieux-être LifeWorks 
Solutions Mieux-être LifeWorksMC offre entre autres des services de counseling professionnels, 
de soutien à la famille et de consultation en nutrition avec des diététistes professionnels afin de 
vous aider, vous et les membres de votre famille, à gérer les répercussions émotionnelles liées à 
votre état de santé.  



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 



Une protection unique,  
tout comme vous 

Personnalisez votre 
assurance maladies 
graves 
Vous et votre situation êtes 
uniques. Votre conseiller peut 
adapter votre protection 
d’assurance maladies graves 
pour répondre à vos besoins 
uniques. 

Récupérez votre argent si vous 
ne présentez pas de demande 
de règlement 
Avec l’option de remboursement de la prime, 
si vous ne développez aucune maladie grave, 
vous pouvez résilier votre protection et 
récupérer jusqu’à 100 pour cent des primes 
que vous avez payées. 

Selon l’option que vous choisissez, 
vous pourriez récupérer de l’argent : 

• À la 15e année, à la 20e année ou à 65 ans 

• À l’expiration de la police 

• À votre décès 

• Avec un retrait partiel – si vos besoins de 
protection futurs sont moins importants, 
vous pouvez réduire le montant de 
votre prestation et récupérer la prime 
correspondant au montant auquel vous 
avez renoncé. 

• Grâce à l’option d’assurance libérée, tout 
en profitant d’une protection en vigueur 
la vie durant – plutôt que d’obtenir un 
remboursement, utilisez les fonds offerts 
pour régler toutes vos primes ultérieures.



Ne payez rien si vous devenez invalide   
Avec l’option d’exonération des primes en cas d’invalidité, nous payons vos primes d’assurance 
maladies graves si vous êtes frappé d’invalidité. 

Maintenez votre protection même après une maladie grave 
Dans le cadre de la plupart des régimes d’assurance maladies graves, la protection prend fin 
lorsqu’une personne présente une demande de règlement et reçoit une prestation forfaitaire. 

Avec l’option relative au second événement, il est possible de conserver une partie de la 
protection dans certaines circonstances à l’égard des maladies suivantes : crise cardiaque, 
accident vasculaire cérébral et cancer constituant un danger de mort. 

Étendez votre protection 
Avec l’option relative à la perte d’autonomie, vous recevez une prestation forfaitaire si vous êtes 
incapable d’accomplir par vous-même au moins deux des six activités de la vie quotidienne  
(p. ex. se laver, se vêtir ou s’alimenter). Pour présenter une demande de règlement au titre de 
votre police, vous devez être incapable d’accomplir ces activités pendant une période d’au 
moins 90 jours consécutifs, sans espoir raisonnable de rétablissement.   



Gardez vos plans 
sur la bonne voie 

Même si un événement imprévisible se produit, 
nous pouvons vous aider à rester financièrement sur 
la bonne voie. La dernière chose dont on a besoin 
lorsqu’on souffre d’un problème de santé grave, 
c’est d’avoir à se soucier de sa situation financière. 
L’assurance maladies graves PrioritéVie de la Canada 
Vie vous offre un soutien financier sous la forme d’une 
prestation forfaitaire. Vous avez ensuite la liberté 
d’utiliser cette somme comme bon vous semble afin de 
vous concentrer sur vous et votre famille. 

Pour de 
plus amples 
renseignements, 
communiquez 
avec votre 
conseiller.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 



Consultez canadavie.com
@CanadaVie @canada_vie @CanadaLifeCo

La présente brochure n’est pas un contrat et ne fait pas partie d’un contrat. Pour savoir comment les 
polices d’assurance maladies graves PrioritéVieMC et PrioritéVie – EnfantMC peuvent répondre à vos 
besoins, demandez à votre conseiller de vous fournir une illustration.  
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie n’est pas tenue de fournir les services offerts par Experts 
médicaux de Teladoc ou par Solutions Mieux-être LifeWorks décrits dans la présente brochure. En outre, 
elle est libre de modifier ou d’annuler l’accès à ces services à tout moment, sans préavis. Dans certains 
cas, ces services peuvent être fournis même si vous n’êtes pas admissible à des prestations aux termes 
de la police PrioritéVie ou PrioritéVie – Enfant. Toute déclaration ou garantie à l’égard de ces services 
engage Experts médicaux de Teladoc ou Solutions Mieux-être LifeWorks et non pas La Compagnie 
d’Assurance du Canada sur la Vie. 
Experts médicaux de Teladoc et Solutions Mieux-être LifeWorks n’exigeront de vous aucune contrepartie 
financière en échange des services décrits dans la présente brochure. Experts médicaux de Teladoc 
n’effectue aucune recommandation et ne prend aucun rendez-vous pour les participants. 
Experts médicaux de Teladoc, Avis médicaux d’experts, Trouver un médecin, Répertoire Santé, Consultez l’expert et Navigateur  
personnel de santé sont des marques de commerce ou des marques déposées de Teladoc Health, Inc. 

Solutions Mieux-être LifeWorks est un nom commercial de LifeWorks Inc. 

Canada Vie et le symbole social, PrioritéVie et PrioritéVie – Enfant sont des marques de commerce  
de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.    
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