
Parer aux 
imprévus 
Un guide sur 
l’assurance maladies 
graves de la Canada Vie



Il existe toutes sortes de raisons 
de planifier, que ce soit pour 
des vacances en famille ou 
pour organiser sa journée 
de travail. Mais avez-vous un 
plan pour parer à un éventuel 
diagnostic de maladie grave, 
par exemple, un cancer? 

Une telle situation pourrait 
bouleverser votre vie. 



1  Les polices d’assurance maladies graves comprennent une liste de maladies couvertes 
ainsi que leur définition. Votre situation doit correspondre à l’une de ces définitions.

Une assurance maladies graves de 
la Canada VieMC peut vous fournir une 
protection financière en cas d’imprévu.  
L’assurance maladies graves PrioritéVieMC vous permet de choisir parmi 
différentes options, en fonction de ce dont VOUS avez besoin et de 
l’étape de la vie à laquelle VOUS vous trouvez. 

Voyons ces options de plus près. 

Qu’est-ce que l’assurance  
maladies graves? 
Il s’agit d’une protection d’assurance qui vous permet de recevoir  
un montant forfaitaire si vous recevez un diagnostic de maladie grave 
couverte aux termes de votre police1. C’est vous qui décidez comment 
dépenser cet argent. Par exemple, si vous ne pouvez pas travailler  
en raison de votre maladie, cet argent peut vous aider à compenser  
la perte de revenu, à régler vos factures ou à payer les traitements 
dont vous pourriez avoir besoin. 

Options de protection
Lorsque vous envisagez de souscrire une protection 
d’assurance maladies graves, vous devez d’abord choisir  
la durée de la protection. 

Le produit PrioritéVie offre des protections temporaires  
ou permanentes.  



Protection temporaire
Fidèle à son nom, la protection temporaire 
a une durée déterminée : 10 ans, 20 ans  
ou jusqu’à ce que vous atteigniez l’âge  
de 75 ans. 

La protection temporaire est idéale pour les gens 
qui ont besoin d’une protection abordable pendant 
une certaine période. Par exemple, si vous avez  
une jeune famille ou un prêt hypothécaire à  
assurer, la protection temporaire peut répondre  
à vos besoins. 

Vous pouvez choisir une protection d’assurance 
maladies graves temporaire renouvelable ou  
à prime uniforme. 



Temporaire 10 ans ou Temporaire 20 ans
Ces options vous fournissent une protection pendant 10 et 20 ans respectivement. Quand cette 
période prend fin, vous pouvez renouveler votre protection, et continuer ainsi jusqu’à votre  
75e anniversaire de naissance (en supposant que vous ne soumettiez pas de demande de règlement 
avant). Vous pouvez également transformer votre protection en une assurance de plus longue durée. 

Comment choisir entre la Temporaire 10 ans et la Temporaire 20 ans? 

Caractéristiques de chacune des options

Temporaire 10 ans Temporaire 20 ans Temporaire 10 ans et  
Temporaire 20 ans

• Vous voulez l’option 
d’assurance 
maladies graves  
la plus abordable.

• Le fait de devoir 
renouveler la police 
régulièrement et 
d’avoir à prendre 
des décisions 
concernant votre 
protection dans 
l’avenir vous 
convient.

• Vous avez besoin  
d’une protection  
pour une période plus 
longue. Par exemple, 
jusqu’à ce que votre 
prêt hypothécaire  
soit remboursé, ou 
que vos enfants aient 
terminé leurs études  
ou travaillent à  
temps plein. 

• Vous voulez 
réévaluer vos besoins 
d’assurance moins 
souvent. 

• Vous ne savez pas ce que l’avenir  
vous réserve, donc vous avez besoin 
de souplesse et de différentes  
options en attendant de pouvoir  
vous engager à l’égard d’une 
protection à plus long terme.

• Vous cherchez une police  
d’assurance à faible coût.

• Vous souhaitez garantir votre 
assurabilité pendant que vous  
êtes encore jeune et en santé. Ainsi, 
vous savez que vous demeurerez 
admissible à l’assurance maladies 
graves plus tard, même si votre état  
de santé venait à changer.

Prime uniforme 
(Temporaire jusqu’à 75 ans)
Si vous choisissez cette option, votre protection 
se poursuit jusqu’à ce que vous atteigniez l’âge  
de 75 ans ou que vous soumettiez une demande 
de règlement2. 

Choisissez la protection Temporaire jusqu’à  
75 ans de base ou une option qui vous permet 
de payer votre protection en 20 ans (Temporaire 
jusqu’à 75 ans, libérée après 20 ans).

2  En supposant que vous versez toutes les primes requises  
et que vous ne mettez pas fin à votre police. 

« Prime uniforme »  signifie 
que vous effectuez les mêmes 
paiements de prime à partir du 
jour où votre police entre en vigueur,  
jusqu’à l’une des éventualités suivantes :

• Vous recevez un diagnostic de  
maladie couverte.

• Votre période de paiement des primes 
prend fin (par exemple, 20 ans pour 
une police libérée après 20 ans). 

• Vous apportez des modifications  
à votre police. 

• La police expire. 



Prolonger  
votre protection
Si vous aimez votre protection  
et que vous souhaitez qu’elle dure 
plus longtemps, c’est possible.  
Vous pouvez transformer votre police 
en un produit de plus longue durée.

Temporaire 10 ans  
 • Vous pouvez transformer votre police en 

Temporaire 20 ans si elle a moins de cinq 
ans (et que vous n’avez pas encore 54 ans). 

 • Vous pouvez transformer votre police en 
assurance Temporaire à prime uniforme 
jusqu’à 75 ans avant votre 65e anniversaire 
de naissance, ou en assurance permanente 
à prime uniforme, libérée à 100 ans avant 
votre 55e anniversaire de naissance.

Temporaire 20 ans  
 • Vous pouvez transformer votre police en 

assurance Temporaire à prime uniforme 
jusqu’à 75 ans avant votre 65e anniversaire 
de naissance, ou en assurance permanente 
à prime uniforme, libérée à 100 ans avant 
votre 55e anniversaire de naissance.

De plus, lorsque vous transformez votre 
police, vous n’avez pas à fournir de preuve 
médicale, pourvu que vous ne demandiez  
pas d’augmentation de la protection. 

Dans la plupart des cas, lorsque vous 
transformez votre police, vous pouvez y 
ajouter une garantie. Votre conseiller  
peut vous informer des garanties 
supplémentaires offertes. 



Protection viagère 
(permanente)
Une fois qu’elles sont entrées en 
vigueur, ces polices durent toute 
votre vie ou jusqu’à ce que vous 
soumettiez une demande de 
règlement 2. Vos paiements de  
prime demeurent les mêmes  
(prime uniforme pendant 15 ans, 
20 ans ou jusqu’à 100 ans) pendant 
toute la durée de votre police.

La protection viagère est idéale pour les 
gens qui veulent une protection leur vie 
durant et qui ne veulent pas avoir à la 
renouveler ou à la transformer plus tard.

Options
 • Prime uniforme, 

libérée à 100 ans
 • Prime uniforme, 

libérée après 15 ans
 • Prime uniforme, 

libérée après 20 ans

2 En supposant que vous versez toutes les primes requises et que vous ne mettez pas fin à votre police. 



Caractéristiques
Que vous souscriviez une police d’assurance maladies graves temporaire  
ou permanente, elle comportera les caractéristiques suivantes.

Maladies couvertes
Votre police d’assurance maladies graves vous protège si vous recevez un diagnostic  
d’une des 25 maladies graves ci-dessous 3 :

• 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 la parole
• Perte de membres 
• Pontage aortocoronarien
• Remplacement ou réparation  

de valvules du cœur 
• Sclérose en plaques
• Surdité
• Tumeur cérébrale bénigne

3  Telles qu’elles sont définies dans votre police et à condition que la période d’attente soit satisfaite.

Période d’attente
Si vous recevez un diagnostic de maladie couverte, dans la plupart des cas, vous n’avez  
pas à attendre avant de recevoir votre prestation d’assurance maladies graves. Cependant, 
il y a une période d’attente pour certaines maladies. Cela signifie que vous recevez votre 
prestation si vous êtes en vie après la période prescrite. 

Période d’attente Maladies

30 jours Accident vasculaire cérébral, chirurgie aortique, crise cardiaque, 
pontage aortocoronarien, remplacement ou réparation de valvules  
du cœur et angioplastie coronarienne 

90 jours Méningite bactérienne, Perte d’autonomie (avenant supplémentaire)  
et paralysie 



Période d’attente Maladies

180 jours Lésion cérébrale acquise et perte de la parole 

6 mois Démence, y compris la maladie d’Alzheimer 

1 an Maladie de Parkinson 

Autre Le nombre de jours écoulés avant que l’assuré fasse les tests 
sérologiques du VIH, comme il est précisé dans la définition 
d’infection par le VIH contractée au travail. 

Indemnité d’aide en cas de maladie   
Si vous recevez un diagnostic de l’une des huit maladies ci-dessous, vous touchez un montant 
forfaitaire correspondant à 15 % du montant de votre assurance (maximum de 50 000 $). Vous 
pouvez recevoir ce montant jusqu’à quatre fois, pour des maladies couvertes différentes. 

Maladies couvertes
• Angioplastie coronarienne
• Cancer de la thyroïde à un stade précoce 
• Cancer précoce de la prostate
• Carcinome canalaire in situ du sein 
• Leucémie lymphoïde chronique  

à un stade précoce 

• Mélanome malin superficiel 
• Tumeur neuroendocrine de stade 1 

(carcinoïde)
• Tumeurs stromales gastro-intestinales 

Notes importantes :  
–    Votre protection d’assurance maladies graves ne prend pas fin si vous recevez l’indemnité  

d’aide en cas de maladie. 
–    Si vous recevez un diagnostic de l’une des maladies graves couvertes connexes dans les  

90 jours suivant la réception de votre indemnité d’aide en cas de maladie, nous réduirons  
votre protection d’assurance maladies graves du montant que vous avez reçu. Par exemple, 
Marie soumet une demande de règlement pour des tumeurs stromales gastro-intestinales  
et reçoit 15 000 $ (protection d’assurance maladies graves de 100 000 $). Mais deux mois plus  
tard, son médecin découvre qu’elle a un cancer de l’œsophage. Dans ce cas, elle pourrait  
encore soumettre une demande de règlement pour son diagnostic de cancer de l’œsophage,  
et elle recevrait un montant forfaitaire de 85 000 $. 

Avance en cas d’intervention chirurgicale
Si vous recevez un diagnostic de maladie couverte et avez besoin d’une intervention 
chirurgicale, la Canada Vie vous verse d’avance 10 % de votre prestation d’assurance  
maladies graves (maximum de 15 000 $). Ce montant est déduit de votre prestation.  
Cela signifie que si vous avez une protection de 150 000 $ et que vous recevez une avance  
en cas d’intervention chirurgicale de 15 000 $, le versement prévu par l’assurance  
deviendrait de 135 000 $. 



Preuve médicale simplifiée
Lorsque vous demandez une protection d’assurance maladies graves, vous devez 
parfois fournir un échantillon de sang ou d’urine ou faire prendre vos signes vitaux. 
Nous savons que ces examens sont dérangeants; c’est pourquoi la Canada Vie les 
rend les plus simples, rapides et faciles possible. Dans certains cas, nous n’avons 
même pas besoin de preuves du tout. Et quand nous en avons besoin, nous ne 
demandons que ce qui est nécessaire. 

Votre conseiller peut vous donner de plus amples renseignements sur le moment  
où vous pourriez devoir fournir une preuve médicale, si c’est nécessaire. 

Garanties (avenants) 
supplémentaires
La Canada Vie offre de nombreuses garanties supplémentaires (également  
appelées avenants) que vous pouvez ajouter à votre police. Elles vous donnent  
plus de souplesse, de caractéristiques et d’options pour personnaliser votre 
protection d’assurance maladies graves en fonction de vos besoins. Pour obtenir  
de plus amples renseignements sur ces garanties, demandez à votre conseiller  
de vous fournir la brochure Une protection là où ça compte. 

Proposition facile
Nous faisons en sorte qu’il soit facile de demander une protection d’assurance 
maladies graves. Grâce à nos propositions en ligne SimplementProtégéMC, il n’est pas 
nécessaire de rencontrer votre conseiller en personne pour demander une protection. 
Vous pouvez le rencontrer en ligne, remplir la proposition et apposer une signature 
numérique, le tout dans le confort de votre foyer. Adressez-vous à votre conseiller 
pour savoir à quel point il est simple de se protéger auprès de la Canada Vie. 

Aucuns frais de police
À part les paiements de primes normales exigées, vous n’avez aucuns frais  
de police supplémentaires à payer. 



En savoir plus
Des questions? 
Communiquez avec votre 
conseiller ou consultez 
canadavie.com. 



Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
F70-0452-6/20

@CanadaLifeCo@canada_vie@CanadaVie
Consultez canadavie.com


