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GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE MORT ACCIDENTELLE 
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Avenant de garantie supplémentaire en cas de mort accidentelle  
 
Garantie : Cet avenant prévoit des garanties sur la tête de la personne assurée indiquée sous cet avenant à la ou aux page(s) intitulée(s) 
« Particularités de l'assurance » seulement. 
 
Si la Compagnie reçoit des preuves satisfaisantes que le décès de la personne assurée en vertu de cet avenant : 
a) est survenu à la suite de blessures corporelles causées seulement par des causes externes, violentes et accidentelles pendant que ce 

contrat et cet avenant étaient en vigueur; et 
b) est survenu dans les 90 jours suivant la date d'une telle blessure;  
 
la Compagnie versera à la ou au bénéficiaire, en plus de la prestation de décès, le montant de la garantie supplémentaire en cas de mort 
accidentelle pour cette personne assurée tel qu'indiqué à la page «Particularités de l'assurance ». 
 
Frais de la garantie : Le montant et la durée du paiement des frais mensuels pour cette garantie sont indiqués dans la section intitulée 
« Particularités de l'assurance » du contrat. 
 
Risques non couverts : Le montant indiqué ci-dessus ne sera pas payable si le décès de la personne assurée en vertu de cet avenant résulte 
directement résulte directement ou indirectement : 
a) d'un suicide, que la personne soit saine d’esprit ou non; 
b) d'une guerre ou d'un acte de guerre, déclaré ou non, actes d’hostilité des forces armées d’un pays ou d'organismes internationaux;  
c) d'une tentative de descente ou d'une descente d'un aéronef : 

i) et la personne assurée est membre de l'équipage de l'aéronef ou une personne ayant des tâches liées à un tel aéronef; 
ii) ou dans le cadre d'une formation d'aviation, ou si elle participait à des manœuvres aériennes dans tout service des forces armées; 

ou 
iii) ou dans le cadre d'instructions ou de formation d'aviation;  

d) de service dans les forces armées d'un pays qui est dans un état de guerre, qu'elle soit déclarée ou non; 
e) la consommation ou l'ingestion de drogues ou de poisons de tout genre ou l'inhalation de gaz ou de fumée, intentionnelle ou non. 
 
La Compagnie se réserve le droit et l'opportunité d'examiner le corps et de demander une autopsie. 
 
Expiration : Cet avenant prendra fin à la première des dates suivantes : 
a) à la date d'expiration de cet avenant : 
b)  à la date de déchéance du contrat ou autre date où le contrat prend fin; 
c) à la date à laquelle se terminent toutes les couvertures d'assurances applicables à la personne assurée couverte en vertu de cet avenant. 
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 AVENANT DE PROTECTION POUR ENFANTS 
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Avenant de protection pour enfants  
 
Garantie : Cet avenant prévoit des garanties sur la tête de la personne assurée indiquée sous cet avenant à la ou aux page(s) intitulée(s) 
« Particularités de l'assurance » seulement. 
 
Cet avenant prévoit des garanties seulement sur la tête de la personne désignée comme enfant assuré(e) en vertu de cet avenant. 
 
Une ou un enfant assuré(e) signifie toute ou tout enfant, enfant issu(e) d'une union antérieure à sa ou son conjoint(e), ou enfant adopté(e) 
légalement par la personne assurée en vertu de cette disposition et qui : 
a) est nommée sur la proposition de cet avenant et qui n'est pas exclu(e) par un des avenants de la proposition; et 
b) a au moins quinze (15) jours à la date d'entrée en vigueur de cet avenant ou moins de 18 ans à l'anniversaire le plus rapproché.  
Chaque enfant né(e) du mariage de, ou adopté légalement par, la personne assurée en vertu de cet avenant devient automatiquement une ou un 
enfant assuré(e) à l'âge atteint de quinze (15) jours ou à la date d'adoption, selon la dernière de ces éventualités, pourvu que l'enfant soit 
adopté(e) légalement avant son 18e anniversaire. 
 
Au décès d'une ou d'un enfant assuré, le capital assuré en vertu de cet avenant indiqué à la page intitulée « Particularités de l'assurance » sera 
versé à la ou au bénéficiaire, pourvu que le décès soit survenu : 
a) au moins quinze (15) jours après sa naissance et avant son 25e anniversaire de naissance, et 
b) avant que le capital assuré sur la tête de l'enfant est transformé, et 
c) pendant que ce contrat et cet avenant sont en vigueur. 
 
Bénéficiaire : En vertu de cet avenant, la ou le bénéficiaire de cet avenant correspond à la personne assurée, si vivante, sinon au représentant 
légal de la succession de la personne assurée. 
 
Frais de la garantie : Le montant et la durée du paiement des frais mensuels pour cette garantie sont indiqués à la page intitulée « Particularités 
de l’assurance » du contrat. 
 
Option de transformation : Le capital assuré pour l'enfant assuré(e) peut être transformé au 21e anniversaire de naissance de l'enfant assuré ou 
après et avant le 25e anniversaire de naissance de l'enfant sans présenter de preuves d'assurabilité pour une police d'assurance vie entière ou 
assurance temporaire émise par l'Équitable au moment de la transformation pour un montant d'assurance qui ne correspondra pas à plus de cinq 
fois le capital assuré en vertu de cet avenant pourvu : 
a) qu'une demande écrite jugée satisfaisante par « la Compagnie » a été remise à « la Compagnie » au 21e anniversaire de naissance de 

l'enfant assuré ou après et au moins trente (30) jours précédant le 25e anniversaire de naissance de cet enfant assuré, et 
b) le montant d'assurance choisi en vertu du régime n'est pas inférieur au minimum exigé par « la Compagnie » au moment de la 

transformation; et 
c) ce contrat et cet avenant sont en vigueur à la date de la transformation. 
La transformation en un contrat avec des primes pour un non-fumeur sera assujettie à la présentation de preuves satisfaisantes quant au statut 
non-fumeur en date de la transformation. 
 
Les primes pour le nouveau contrat seront basées sur les taux publiés à l'âge atteint de l'enfant assuré pour un contrat dans la catégorie de risque 
applicable pour cet enfant assuré en vertu de cet avenant au moment de la transformation. 
 
Si l'avenant d'exonération de primes en cas d'invalidité est inclut dans le nouveau contrat, des preuves d'assurabilité jugées satisfaisantes par « la 
Compagnie » devront être présentées au moment de la transformation. 
 
Expiration : Cet avenant prendra fin à la première des dates suivantes : 
a) à la date d'expiration de cet avenant;  
b) à la date de déchéance du contrat ou autre date où le contrat prend fin sauf dans le cas du décès de la personne assurée en vertu de 

cet avenant où le décès survient après le 20e anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'avenant et que tous les frais en vertu de 
cet avenant ont été payés jusqu'à la date du décès; 

c)  à la date à laquelle se terminent toutes les couvertures d'assurances applicables à la personne assurée en vertu de cet avenant; et 
d) la date à laquelle ce contrat est transformé en un autre régime d'assurance selon lequel les primes sont payables pour une période plus 

courte que la période précisée pour les taux payables pour cet avenant. 
 
Disposition générales : Les dispositions générales de cet avenant s'appliquent aussi à cette disposition comme si les mots « enfant assuré » 
remplaçaient les mots « Personne assurée » dans lesdites dispositions générales. 
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AVENANTS D’ASSURANCE MALADIES GRAVES ÉQUIVIVRE (pour adulte) 

Renouvelable tous les 10 ans jusqu'à l'âge de 75 ans  

(Des régimes avec prime uniforme jusqu'à 75 ans et prime uniforme jusqu'à 100 ans sont aussi offerts) 
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

Les dispositions, conditions et termes du contrat se rapportant uniquement à la couverture d'assurance vie ne s'appliquent pas au
présent avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre. Tous les autres termes et toutes les autres conditions et dispositions du contrat
s'appliquent à cet avenant, sauf indication contraire dans les pages de cet avenant.

Bénéficiaire : La ou le bénéficiaire d'une prestation en vertu de cet avenant est la personne assurée à moins qu'une autre personne
n'ait été désignée comme bénéficiaire par la ou le titulaire du contrat.
En tant que bénéficiaire, la personne assurée a droit aux prestations versées en vertu de cet avenant.

Tout montant payable en vertu de cet avenant à la suite du décès de la personne assurée sera versé à la ou au
bénéficiaire désigné sur la proposition ou à la personne désignée selon les changements subséquents que la ou le
titulaire du contrat a demandés par écrit, si ces changements sont permis par les lois applicables.

Affection couverte : Une affection couverte est une maladie, un état de santé, un trouble ou une chirurgie, présent dans la liste intitulée
« Définitions des affections graves couvertes » ou dans celle intitulée « Définitions des affections graves couvertes en
vertu de la garantie de dépistage précoce » de cet avenant. Tout état de santé, toute affection, tout trouble ou toute
chirurgie qui n'est pas expressément inclus dans la liste intitulée « Définitions des affections graves couvertes » ou
dans celle intitulée « Définitions des affections graves couvertes en vertu de la garantie de dépistage précoce » n'est
pas couvert en vertu de cet avenant. Aucune prestation ÉquiVivre ou de la garantie de dépistage précoce ne sera
versée pour les états de santé, les affections, les troubles ou les chirurgies non couverts.

Diagnostic
(Diagnostiquée) : Le diagnostic de toute maladie grave couverte ou couverte en vertu de la garantie de dépistage précoce ou l'avis de

subir une chirurgie pour une des maladies graves couvertes ou couverte en vertu de la garantie de dépistage précoce
doit être posé par une médecin praticienne ou un médecin praticien dûment qualifié ayant reçu une formation médicale
spécialisée en lien avec la maladie grave couverte en vertu de ce contrat ou de la garantie de dépistage précoce, et
qui a été agréé par une commission d'examen de spécialités. En l'absence de la ou du médecin spécialiste, une
affection pourra être diagnostiquée par une autre médecin praticienne ou un autre médecin praticien compétent
autorisé par l'Équitable.

L'affection couverte en vertu de l'assurance maladies graves ou de la garantie de dépistage précoce doit satisfaire à
toutes les exigences précisées dans la section intitulée « Définitions des affections graves couvertes » ou dans la liste
des définitions des affections couvertes en vertu de la garantie de dépistage précoce de cet avenant. La date du
diagnostic est la date à laquelle la ou le médecin spécialiste autorisé pose le diagnostic de votre affection couverte en
vertu de ce contrat ou de la garantie de dépistage précoce. Le diagnostic posé doit être appuyé par une preuve
médicale objective.

Date d'entrée en vigueur : Cet avenant entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur indiquée à la page intitulée « Description des garanties » du
contrat joint à cet avenant pourvu que :
a) le montant total de la prime initiale a été payé à la Compagnie; et
b) l'assurabilité des personnes assurées en vertu de ce contrat n'a pas changé entre la date à laquelle la proposition

a été remplie et la date indiquée dans les lois d'assurance applicables.

Date d'expiration : Si la somme assurée en vertu de cet avenant n'a pas été versée, cet avenant prendra fin à la date indiquée à la page
« Particularités de l'assurance » du contrat joint à cet avenant et qui correspond à l'anniversaire contractuel le plus
rapproché du 75e anniversaire de naissance de la personne assurée. (Consultez aussi la section « Expiration ou
résiliation de l'avenant »).

Report de la date
d'expiration : Si l'avenant arrive à échéance durant la période de survie de la personne assurée à la suite du diagnostic d'une

maladie grave ou d'une chirurgie subie pour une des maladies graves couvertes ou couvertes en vertu de la garantie
de dépistage précoce, l'avenant demeurera en vigueur jusqu'à la première des occurrences ci-dessous, selon le cas :
a) la date de décès de la personne assurée; ou
b) la date du versement de la prestation à la personne assurée en vertu de l'assurance ÉquiVivre ou de la garantie

de dépistage précoce si l'avenant n'a pas pris fin en raison d'autres dispositions de cet avenant.
Le report de la date d’expiration prévoit une couverture seulement pour la maladie grave couverte en vertu de ce
contrat ou de la garantie de dépistage précoce qui a déclenché le report de la date d’expiration. Pendant la durée du
report de la date d’expiration, seule la maladie qui a déclenché le report sera couverte. La couverture ne s'appliquera
pas au diagnostic éventuel d'autres maladies graves couvertes en vertu de cette assurance ou de la garantie de
dépistage précoce et présenté à l'Équitable durant la période de report de la date d'expiration.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

Médecin spécialiste : Une ou un médecin ou une chirurgienne ou un chirurgien autorisé à pratiquer la médecine au Canada, aux États-Unis
ou dans toute autre région reconnue par l'Équitable, qui a reçu une formation médicale spécialisée en lien avec la
maladie grave couverte en vertu de ce contrat ou de la garantie de dépistage précoce, et qui a été accrédité par une
commission d'examen de spécialités. La ou le spécialiste ne doit pas être lié par le sang, par le mariage, ou par tout
autre partenariat avec la ou le titulaire du contrat ou avec la personne assurée. La ou le médecin ou la chirurgienne ou
le chirurgien ne peut pas être la ou le titulaire du contrat ou la personne assurée désignée sur ce contrat.

Traitement médical : Par « traitement médical », on entend les conseils, les consultations, les soins et les services d'une ou d'un médecin
autorisé ou le diagnostic posé par une ou un médecin autorisé à pratiquer la médecine.

Personne assurée : Aux fins de cet avenant, la personne assurée fait référence à la personne qui sera couverte en vertu de cet avenant.

Somme assurée : La somme assurée correspond au montant d'assurance maladies graves indiqué à la page intitulée « Description des
garanties » de la police jointe à cet avenant.

Chirurgie : On entend par chirurgie toute intervention chirurgicale subie par la personne assurée à la recommandation écrite d'une
ou d'un médecin spécialiste qui pratique la médecine au Canada, aux États-Unis ou dans toute autre région reconnue
par l'Équitable et dont la pratique se limite à la branche de la médecine reliée directement avec la maladie couverte en
cause. La chirurgie doit être effectuée par une ou un spécialiste autorisé.

Période de survie : La période de survie commence à la date du diagnostic d'une des maladies couvertes ou de l'intervention chirurgicale
pour une des maladies couvertes et prend fin trente (30) jours après la date du diagnostic ou de l'intervention
chirurgicale pour une maladie couverte à moins qu'il en soit indiqué autrement dans la liste intitulée « Définitions des
affections couvertes » de cet avenant. La personne assurée doit être en vie à la fin de la période de survie et ne pas
avoir subi d’arrêt irréversible de toutes les fonctions cérébrales durant la période de survie. S'il y a un arrêt irréversible
des fonctions cérébrales, aucune prestation en vertu de cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre ne sera
payable. Si la personne assurée est maintenue en vie artificiellement durant la période de survie, la date à laquelle la
personne assurée aura subi un arrêt irréversible des fonctions cérébrales sera considérée comme la date de décès de
la personne assurée. L'arrêt irréversible des fonctions cérébrales sera déterminé en fonction des critères médicaux
généralement acceptés.

Aucun paiement de prime n'est requis durant la période de survie. Si une prestation en vertu de cet avenant
d'assurance maladies graves ÉquiVivre devient payable, un montant équivalant aux primes payées durant la période
de survie sera ajouté à la prestation en vertu de cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre payable.

Assurance-vie Équitable due Canada 11 octobre 2016 7

ÉCHANTILL
ON



GARANTIES

Voici une liste des prestations versées en vertu de cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre.

Disposition de la garantie
de l'avenant d'assurance
maladies graves
ÉquiVivre : Cet avenant ne prévoit le versement d'une prestation d'assurance maladies graves ÉquiVivre qu'à toute personne

indiquée à la section intitulée « Particularités de l'assurance » de la police jointe à cet avenant. Aux fins de cet
avenant, la personne assurée fait référence à la personne qui sera couverte en vertu de cet avenant.

La garantie de cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre correspond à la somme assurée indiquée à la page
intitulée « Particularités de l'assurance » de cette police.

Si pendant que cet avenant et le contrat auquel il est rattaché sont en vigueur, la personne assurée reçoit un
diagnostic pour une des maladies graves couvertes décrites dans la liste intitulée « Définitions des affections
couvertes » et est en vie à la fin de la période de survie qui a commencé à la date du diagnostic ou la date de la
chirurgie d'une maladie couverte, la prestation de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre, assujettie aux
restrictions et aux exclusions de cette police, sera versée.

La prestation de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre sera versée à la personne assurée (ou à toute ou à
tout autre bénéficiaire désigné) si l'avenant est en vigueur le jour suivant la fin de la période de survie de toute maladie
grave couverte décrite dans la liste intitulée « Définitions des affections graves couvertes » de cet avenant. Toute
affection ou maladie, tout trouble ou toute intervention qui n'est pas explicitement mentionné dans la liste intitulée
« Définitions des affections couvertes » de cet avenant n'es pas couvert et aucune prestation en vertu de cet avenant
ne sera payable pour une telle affection ou maladie, un tel trouble ou une telle intervention.

La prestation de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre n'est versée qu'une seule fois par personne
assurée, et uniquement pour une seule maladie grave couverte. L'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre
prend fin une fois que la prestation est versée même si la personne assurée a reçu un diagnostic pour plus d'une des
maladies graves couvertes. Aucune prestation en vertu de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre ne sera
payable pour une affection ou maladie, un trouble ou une intervention qui ne fait pas partie de la liste intitulée «
Définitions des affections couvertes » de cet avenant. Le versement de la prestation en vertu de l'avenant d'assurance
maladies graves ÉquiVivre signifie que toutes les exigences en matière de réclamation, de couverture d'assurance, et
de prestation en vertu de cet avenant ont été respectées. La prestation en vertu de l'avenant d'assurance maladies
graves ÉquiVivre est versée sous réserve des « Exclusions et restrictions » stipulées dans cet avenant ainsi que
d'autres restrictions, conditions et exclusions mentionnées dans la police jointe à cet avenant.

Disposition au contrat
d'échange automatique : Si cet avenant est en vigueur au moment où la prestation de décès en vertu du contrat auquel cet avenant est relié est

versée, le contrat prendra fin et l'Équitable échangera automatiquement cet avenant pour un contrat d'assurance
maladies graves ÉquiVivre distinct sur la tête de la personne assurée désignée à la date où le contrat a pris fin.

Le nouveau contrat d'assurance maladies graves ÉquiVivre sera établi avec les mêmes garanties, la même catégorie
de risque et le même statut que cet avenant, sans avoir à présenter de preuves d'assurabilité. Les primes du contrat
d'assurance maladies graves ÉquiVivre distinct seront les mêmes que celles qui étaient en vigueur pour cet avenant à
la date d'entrée en vigueur de l'échange mais des frais de police supplémentaires seront exigés par l'Équitable. Les
frais de police supplémentaires seront déterminés en fonction de la méthode de paiement des primes en cours pour le
contrat d'assurance maladies graves à la date de l'échange. La prime pour cet avenant s'appliquera au contrat
d'assurance maladies graves ÉquiVivre distinct.

En vertu de cette disposition d'échange automatique, aucun autre avenant supplémentaire ne sera inclus. Tout
avenant supplémentaire sera considéré comme ayant pris fin à la date d'échéance du contrat.

La ou le titulaire peut mettre fin au contrat d'assurance maladies graves ÉquiVivre distinct en faisant parvenir une
demande écrite à cet effet à l'Équitable. Le contrat d'assurance maladies graves distinct ÉquiVivre et toutes les
garanties qui y sont associées prendront fin à la date où l'avis sera reçu au siège social de l'Équitable à Waterloo, en
Ontario.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

GARANTIES - suite

Garantie de dépistage
précoce : La garantie de dépistage précoce prévoit le versement d'une prestation lorsqu'une ou lorsqu'un médecin autorisé pose

un diagnostic pour une des conditions décrites dans la section intitulée « Garantie de dépistage précoce » et que la
personne assurée survit à la période de survie stipulée dans la section intitulée « Garantie de dépistage précoce ».

Si, pendant que cet avenant est en vigueur, la personne assurée reçoit un diagnostic pour une affection couverte par
la garantie de dépistage précoce et est en vie à la fin de la période de survie qui a commencé à la date du diagnostic
ou à la date de la chirurgie d'une maladie couverte, la prestation en vertu de la garantie de dépistage précoce,
assujettie aux restrictions et aux exclusions de cet avenant, sera versée.

La valeur de la garantie de dépistage précoce correspond au moindre des deux montants suivants :
a) 15 % de la somme assurée alors en vigueur; ou
b) 50 000 $.

La prestation de la garantie de dépistage précoce peut être versée à deux reprises pendant toute la durée du contrat,
mais ne sera versée qu'une seule fois pour une seule des affections couvertes par cette garantie. Tout versement en
vertu de la garantie de dépistage précoce ne réduira pas le montant de la somme assurée ou les primes de l'avenant.

Définitions des affections couvertes en vertu de la garantie de dépistage précoce :

Cancer précoce
de la prostate : est défini comme « un cancer de la prostate qui a été diagnostiqué comme étant au stade T1a ou au stade

T1b selon le système de classification TNM. »

Cancer canalaire
du sein : est défini comme « la présence d'un carcinome canalaire in situ du sein dont le diagnostic a été confirmé

par une biopsie.»

Mélanome malin
superficiel : est défini comme « un mélanome malin superficiel d'une profondeur de 1,0 millimètre ou moins. »

Angioplastie
coronarienne : est définie comme « une intervention visant à remédier au rétrécissement ou à l'obstruction d'une artère

coronaire qui fournit le sang au cœur afin de permettre une circulation ininterrompue de sang. Une ou un
spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie. »

Période de survie
en vertu de la garantie
de dépistage précoce : La période de survie commence à la date du diagnostic d'une des maladies couvertes ou de l'invention

chirurgicale pour une des maladies couvertes et prend fin trente (30) jours après la date du diagnostic ou de
l'intervention chirurgicale pour une maladie couverte par la garantie de dépistage précoce. La personne
assurée doit être en vie à la fin de la période de survie et ne pas avoir subi d’arrêt irréversible de toutes les
fonctions cérébrales durant la période de survie. S'il y a un arrêt irréversible des fonctions cérébrales,
aucune prestation de garantie de dépistage précoce ne sera versée. Si la personne assurée est maintenue
en vie artificiellement durant la période de survie, la date à laquelle la personne assurée aura subi un arrêt
irréversible des fonctions cérébrales sera considérée comme la date de décès de la personne assurée.
L'arrêt irréversible des fonctions cérébrales sera déterminé en fonction des critères médicaux généralement
acceptés.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

GARANTIE DE DÉPISTAGE PRÉCOCE - (suite)

Exclusions : Aucune prestation en vertu de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre ou de la garantie de
dépistage précoce ne sera payable pour un cancer ou toute autre maladie couverte par ce contrat ou causée
par tout type de cancer (couvert ou exclu en vertu de cet avenant) si :
a) la date du diagnostic d'un cancer quelconque (couvert ou exclu en vertu de cet avenant); ou
b) les signes, les symptômes présentés ou les examens ou consultations médicales qui ont mené au

diagnostic d'un cancer couvert ou exclu, sans égard à la date du diagnostic d'un cancer (couvert ou
exclu en vertu de cet avenant);

survient ou surviennent dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'entrée en vigueur de cet avenant ou
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la remise ne vigueur de cet avenant.

Si la personne assurée reçoit un diagnostic, présente des signes ou des symptômes, subit des examens ou
a des consultations médicales pour tout type de cancer (couvert ou exclu en vertu de cet avenant) dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'entrée en vigueur de cet avenant ou dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la remise en vigueur de cet avenant, la personne assurée ou la ou le titulaire doit en aviser
l'Équitable, par écrit, dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant le diagnostic posé. Si la ou le titulaire ou
la personne assurée en vertu de cet avenant ne fournit pas ces renseignements à l'Équitable, cette dernière
se réserve le droit de refuser toute réclamation pour un cancer ou une maladie grave couverte ou une
maladie grave couverte en vertu de la garantie de dépistage précoce et causée par un cancer ou le
traitement d'un cancer (couvert ou exclu en vertu de cet avenant) en vertu de cet avenant.

Une fois que l'Équitable aura reçu ces renseignements, nous confirmerons à la ou au titulaire de cet avenant
que l'exclusion du cancer ou d'autres maladies connexes couvertes s'applique. La ou le titulaire peut
demander par écrit que l'avenant soit maintenu en vigueur. L'Équitable doit toutefois recevoir la demande par
écrit à son siège social, à Waterloo, en Ontario, dans les trente (30) jours suivant la date de confirmation.
Une fois que l'Équitable aura reçu la demande et déterminé qu'elle ne met pas en cause une fraude ou une
présentation erronée, l'Équitable gardera l'avenant en vigueur. Sinon, l'avenant sera résilié et l'Équitable
remboursera toutes les primes payées au titre de l'avenant et aucune prestation en vertu de l'avenant
d'assurance maladies graves ÉquiVivre ou de garantie de dépistage précoce ne sera payable.

Si la ou le titulaire décide de garder cet avenant en vigueur, aucune prestation ne sera payable pour le
diagnostic de tout autre cancer (couvert ou exclu en vertu de cet avenant) ou de toute autre maladie
couverte résultant directement de tout type de cancer (couvert ou exclu en vertu de cet avenant) ou du
traitement de ce cancer.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

DÉFINITIONS DES AFFECTIONS GRAVES COUVERTES :

Voici une liste des définitions des affections graves couvertes qui s'appliquent à cet avenant :

Cancer
(avec risque de décès
à court terme) : est défini comme « un diagnostic définitif d'une tumeur caractérisée par la prolifération anarchique de cellules malignes

et l'invasion de tissus. Le diagnostic de cancer doit être posé par une ou un spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable pour les cancers suivants qui sont sans risque
de décès à court terme :
 carcinome in situ; ou
 mélanome malin au stade 1A (mélanome d'une épaisseur inférieure ou égale à 1,0 millimètre et sans invasion de

niveau de Clark IV ou V); ou
 tout cancer de la peau, autre qu'un mélanome, en l'absence de métastases; ou
 cancer de la prostate au niveau A (T1a ou T1b).

Période moratoire d’exclusion
Aucune prestation ne sera payable pour cette condition si :
dans les quatre-vingt-dix (90) premiers jours suivant la plus éloignée des dates suivantes :
 la date de prise d'effet du contrat; ou
 la date de prise d'effet de la dernière remise en vigueur, suivant la date de remise en vigueur de ce contrat;

la personne assurée :
 a présenté des signes, des symptômes ou subi des investigations menant à un diagnostic de cancer (couvert ou

exclu en vertu de ce contrat), sans égard à la date du diagnostic; ou
 a fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert ou exclu en vertu de ce contrat).

Vous devez rapporter cette information à la Compagnie dans les six (6) mois suivant la date du diagnostic. Si vous ne
divulguez pas cette information, la Compagnie a le droit de refuser toute réclamation pour un cancer ou pour toute
maladie grave causée par un cancer ou par son traitement. »

Crise cardiaque
(infarctus du myocarde) : est définie comme « un diagnostic définitif de la mort (nécrose) d'une partie du muscle cardiaque causée par

l'interruption de la circulation sanguine entraînant :
l'élévation ou la chute des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux confirmant le diagnostic d'un infarctus du
myocarde, et présentant au moins une des manifestations suivantes :
a) des symptômes de crise cardiaque;
b) de nouvelles modifications électrocardiographiques (ECG) qui indiquent un infarctus du myocarde; ou
c) l'apparition de nouvelles ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention cardiaque intra-artérielle

incluant, mais sans s'y limiter, une angiographie coronarienne et une angioplastie coronarienne.
Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par une ou un spécialiste. »

Exclusion : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
a) élévation des marqueurs biochimiques cardiaques résultant d'une intervention cardiaque intra-artérielle incluant,

mais sans s'y limiter, une angiographie coronarienne et une angioplastie coronarienne et en l'absence d'une
onde Q; ou

b) découverte de changements à l'ECG suggérant un ancien infarctus du myocarde, lequel ne satisfait pas à la
définition de crise cardiaque (infarctus du myocarde) donnée précédemment.

Assurance-vie Équitable due Canada 11 octobre 2016 11

ÉCHANTILL
ON



DÉFINITIONS DES AFFECTIONS GRAVES COUVERTES − suite

AVC
(Accident vasculaire
cérébral) : est défini comme « un diagnostic définitif d'un accident vasculaire cérébral aigu causé par une thrombose ou

hémorragie intracrânienne ou par une embolie de source extracrânienne, avec :
a) apparition aiguë de nouveaux symptômes neurologiques; et
b) nouveaux déficits neurologiques objectifs qui sont constatés au cours d'un examen clinique;
persistant pendant plus de trente (30) jours suivant la date du diagnostic. Ces nouveaux symptômes et déficits doivent
être corroborés par des tests d'imagerie diagnostique. Le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral doit être posé
par une ou un spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
a) accidents ischémiques transitoires; ou
b) accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme; ou
c) infarctus lacunaire, lequel ne satisfait pas à la définition d'accident vasculaire cérébral décrite précédemment.

Maladie d'Alzheimer : est définie comme « un diagnostic définitif d’une affection dégénérative progressive du cerveau. La personne assurée
doit présenter des signes de détérioration intellectuelle affectant la mémoire et le jugement, et entraînant une réduction
marquée du fonctionnement mental et social. Cette réduction doit nécessiter une surveillance journalière de huit (8)
heures au minimum. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer doit être posé par une ou un spécialiste. »

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition pour tout autre désordre organique du cerveau
de type démentiel ainsi que pour les maladies psychiatriques.

Chirurgie de l'aorte : est définie comme « une intervention chirurgicale pour remédier à une anomalie de l'aorte qui nécessite l'excision ou le
remplacement chirurgical de l'aorte au moyen d'un greffon. On entend par « aorte », l'aorte thoracique et abdominale
et non ses ramifications. Une ou un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie. »

Anémie aplasique : est définie comme « un diagnostic définitif, confirmé par biopsie, d'une défaillance chronique et persistante de la
moelle osseuse qui entraîne l'anémie, la neutropénie et la thrombocytopénie et qui nécessite la transfusion d'un
produit sanguin de même qu'un traitement comprenant au moins un des éléments suivants :
a) stimulation de la moelle osseuse;
b) immunosuppresseurs;
c) greffe de la moelle osseuse.
Le diagnostic d'anémie aplasique doit être posé par une ou un spécialiste. »

Méningite bactérienne : est définie comme « un diagnostic définitif de méningite, confirmé par un liquide céphalorachidien démontrant une
croissance de bactéries pathogènes en culture, et qui entraîne un déficit neurologique documenté pendant au moins
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du diagnostic. Le diagnostic de méningite bactérienne doit être posé par une
ou un spécialiste. »

Exclusion : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition dans le cas d’une méningite virale.
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DÉFINITIONS DES AFFECTIONS GRAVES COUVERTES − suite

Tumeur cérébrale bénigne : est définie comme « un diagnostic définitif d'une tumeur non maligne située dans la voûte du crâne et limitée au
cerveau, aux méninges, aux nerfs crâniens ou à l'hypophyse. La tumeur doit nécessiter un traitement par chirurgie ou
par radiation ou provoquer des déficits neurologiques documentés et irréversibles. Le diagnostic de tumeur cérébrale
bénigne doit être posé par une ou un spécialiste. »

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition dans les cas de microadénomes pituitaires de
moins de 10 mm.

Période moratoire d’exclusion
Aucune prestation ne sera payable pour cette condition si :
dans les quatre-vingt-dix (90) premiers jours suivant la plus éloignée des dates suivantes :
 la date de prise d'effet du contrat; ou
 la date de prise d'effet de la dernière remise en vigueur;

la personne assurée :
 a présenté des signes, des symptômes ou a subi des investigations menant au diagnostic de tumeur cérébrale

bénigne sans égard à la date du diagnostic; ou
 a fait l’objet d’un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne.

Vous devez rapporter cette information à la Compagnie dans les six (6) mois suivant la date du diagnostic. Si vous ne
divulguez pas cette information, la Compagnie a le droit de refuser toute réclamation pour une tumeur cérébrale
bénigne ou pour toute maladie grave causée par une tumeur cérébrale bénigne ou par son traitement.

Cécité : est définie comme « un diagnostic définitif de la perte totale et irréversible de la vision des deux (2) yeux mise en
évidence par :
 une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins dans les deux (2) yeux; ou
 un champ visuel moins de 20 degrés dans les deux (2) yeux.
Le diagnostic de cécité doit être confirmé par une ou un spécialiste. »

Chirurgie coronarienne : est défini comme « une chirurgie du cœur visant à remédier par pontage aortocoronarien au rétrécissement ou à
l'obstruction d'au moins une artère coronaire. Une ou un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette
chirurgie. »

Exclusions : La chirurgie coronarienne ne couvre pas les interventions non chirurgicales, ou par biais de cathéters,
telles que l'angioplastie percutanée et l'utilisation du laser aux fins de désobstruction.

Coma : est défini comme « un diagnostic définitif d'un état d'inconscience avec absence de réaction aux stimuli externes ou
aux besoins internes pour une période continue d'au moins quatre-vingt-seize (96) heures. L'échelle de coma de
Glasgow doit indiquer 4 ou moins pendant cette période. Le diagnostic de coma doit être posé par une ou un
spécialiste. »

Exclusions : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
 un coma médicalement provoqué; ou
 un coma résultant directement de l’usage d’alcool ou de drogue; ou
 un diagnostic de mort cérébrale.

Surdité : est définie comme « un diagnostic définitif 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 une ou un spécialiste. »
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DÉFINITIONS DES AFFECTIONS GRAVES COUVERTES − suite

Remplacement des valves
du cœur : est défini comme « le remplacement chirurgical de toute valve du cœur au moyen d'une valve naturelle ou mécanique.

Une ou un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie. »

Exclusion : Aucune prestation ne sera payable pour la réparation d'une valve cardiaque.

Insuffisance rénale : est définie comme « un diagnostic définitif d'une insuffisance chronique et irréversible des deux reins qui nécessite des
traitements réguliers par hémodialyse ou par dialyse péritonéale, ou par une greffe rénale. Le diagnostic d'insuffisance
rénale doit être posé par une ou un spécialiste. »

Perte d'autonomie : est définie comme « un diagnostic définitif de :
a) l’incapacité totale et permanente d’effectuer par soi-même au moins deux (2) des six (6) activités de la vie

quotidienne; ou
b) la déficience cognitive telle que définie ci-après;

pour une période continue de plus de quatre-vingt-dix (90) jours sans espoir raisonnable de rétablissement. Le
diagnostic de perte d’autonomie doit être posé par une ou un spécialiste.

Activités de la vie quotidienne :
 Prendre son bain - capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou au gant de toilette, avec ou sans

l'aide d'accessoires.
 Se vêtir - capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris orthèses, membres artificiels ou

autres appareils chirurgicaux.
 Faire sa toilette - capacité d'aller aux toilettes et d'en revenir, et d'assurer son hygiène personnelle.
 Être continent - capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires avec ou sans sous-vêtements protecteurs

ou appareils chirurgicaux de façon à conserver un niveau d'hygiène personnelle compatible avec un bon état de
santé général.

 Se mouvoir - capacité d'entrer et de sortir d'un lit, de s'asseoir ou de se relever d'une chaise ou d'un fauteuil
roulant, avec ou sans l'aide d'équipement d'appoint.

 Se nourrir - capacité de consommer de la nourriture ou des breuvages qui ont été préparés et servis, avec ou
sans l'aide d'ustensiles adaptés. »

La déficience cognitive est définie comme « la détérioration mentale et la perte de l'aptitude intellectuelle, se
manifestant par une détérioration de la mémoire, de l'orientation et de la faculté de raisonner, lesquelles sont
mesurables et qui résultent d'une cause organique objective diagnostiquée par un spécialiste. Le degré de déficience
cognitive doit être suffisamment grave pour nécessiter une surveillance journalière de huit (8) heures au minimum.

L'établissement de la déficience cognitive sera fondé sur des données cliniques et des évaluations normalisées et
valides desdites déficiences. »

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition pour tout trouble mental ou nerveux non
imputable à une cause organique.

Perte de membres : est définie comme « un diagnostic définitif de la séparation irréversible et complète de deux ou plusieurs membres au
niveau ou au-dessus de l’articulation du poignet ou de la cheville résultant d’un accident ou d’une amputation
médicalement nécessaire. Le diagnostic de perte de membres doit être posé par une ou un spécialiste. »

Perte de la parole : est définie comme « un diagnostic définitif de la perte totale et irréversible de l’usage de la parole résultant d’une
blessure ou maladie physique et démontré pour une période continue d'au moins cent quatre-vingts (180) jours. Le
diagnostic de perte de la parole doit être posé par une ou un spécialiste. »

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition pour toute cause psychiatrique.
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DÉFINITIONS DES AFFECTIONS GRAVES COUVERTES − suite

Transplantation
d'un organe vital
sur liste d'attente : est définie comme « un diagnostic définitif d'insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux

reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire.
Pour se qualifier selon la transplantation d'un organe vital sur liste d'attente, la personne assurée doit être inscrite
comme receveuse dans un programme de transplantation reconnu au Canada ou aux États-Unis d’Amérique et qui
effectue la forme de transplantation requise. Aux fins de la définition de la période de survie, la date du diagnostic est
réputée être la date d’inscription de la personne assurée à un tel programme de transplantation. Le diagnostic de
défaillance d'un organe vital doit être posé par une ou un spécialiste.

Transplantation
d'un organe vital : est définie comme « un diagnostic définitif d'insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux

reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire.

Pour se qualifier selon la transplantation d'un organe vital, la personne assurée doit subir une chirurgie pour recevoir
par transplantation un cœur, un poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse, en se limitant à ces organes. Le
diagnostic de défaillance d'un organe vital doit être posé par une ou un spécialiste. »

Maladie du neurone moteur : est définie comme « un diagnostic définitif d'une des maladies suivantes : sclérose latérale amyotrophique (SLA ou
maladie de Lou Gehrig), sclérose latérale primaire, amyotrophie spinale progressive, paralysie bulbaire progressive
ou paralysie pseudobulbaire, et se limite à ces maladies. Le diagnostic de maladie du neurone moteur doit être posé
par une ou un spécialiste. "

Sclérose en plaques : est définie comme « un diagnostic définitif d'au moins un des troubles suivants :
a) au moins deux (2) épisodes distincts, confirmés par une résonance magnétique du système nerveux (IRM)

démontrant des lésions multiples de démyélinisation; ou
b) des anomalies neurologiques bien définies persistant pour une période continue d'au moins six (6) mois,

confirmées par une résonance magnétique du système nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples de
démyélinisation; ou

c) un seul épisode, confirmé par plusieurs résonances magnétiques du système nerveux (IRM) démontrant des
lésions multiples de démyélinisation et s'étant développées à des intervalles d'au moins un mois.

Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par une ou un spécialiste. »

Infection au VIH dans
le cadre de l'occupation : est définie comme « un diagnostic définitif d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) résultant

d'une blessure accidentelle durant l'exercice des fonctions normales de l'occupation de la personne assurée, et qui a
exposé celle-ci à des fluides corporels contaminés par le VIH.
La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir lieu après la date de prise d'effet du contrat ou la date de prise
d'effet de la dernière remise en vigueur.

La prestation relative à cette affection ne sera payable que si toutes les conditions suivantes sont respectées :
 la blessure accidentelle doit être déclarée à l'Équitable dans les quatorze (14) jours suivant l'accident;
 une sérologie du VIH doit être effectuée dans les quatorze (14) jours suivant la blessure accidentelle et le résultat

doit être négatif;
 une sérologie du VIH doit être effectuée entre quatre-vingt-dix (90) et cent quatre-vingts (180) jours suivant la

blessure accidentelle et le résultat doit être positif;
 tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire approuvé au Canada ou aux États-Unis

d’Amérique;
 la blessure accidentelle doit être déclarée, enquêtée et documentée selon les normes de santé et de sécurité au

travail au Canada ou aux États-Unis.
Le diagnostic d'infection par le VIH dans le cadre de l'occupation doit être posé par une ou un spécialiste.

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition si :
 la personne assurée a refusé d'utiliser tout vaccin, approuvé et disponible, offrant une protection contre le VIH;
 un traitement approuvé et curatif pour l'infection au VIH est devenu disponible avant la blessure accidentelle; ou
 l'infection au VIH a eu lieu à la suite d'une blessure non accidentelle (incluant, mais sans s'y limiter, la

transmission sexuelle ou l'usage de drogues intraveineuses).
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DÉFINITIONS DES AFFECTIONS GRAVES COUVERTES − suite

Paralysie : est définie comme « un diagnostic définitif de la perte complète des fonctions musculaires de deux (2) membres ou
plus résultant d'un traumatisme ou d'une maladie affectant l’innervation de ces membres, durant une période d’au
moins quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'événement déclencheur. Le diagnostic de paralysie doit être posé par une ou
un spécialiste.

Maladie de Parkinson : est définie comme « un diagnostic définitif de la maladie de Parkinson primitive idiopathique, laquelle se caractérise
par un minimum de deux des manifestations cliniques suivantes: rigidité musculaire, tremblements ou bradykinésie
(lenteur anormale des mouvements, ralentissement des réactions physiques et mentales). La personne assurée doit
avoir besoin d’aide physique substantielle d’un autre adulte pour effectuer au moins deux (2) des six (6) activités de la
vie quotidienne indiquées ci-dessous. Le diagnostic de maladie de Parkinson doit être posé par une ou un spécialiste.

Activités de la vie quotidienne :
 Prendre son bain - capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou au gant de toilette, avec ou sans

l'aide d'accessoires.
 Se vêtir - capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris orthèses, membres artificiels ou

autres appareils chirurgicaux.
 Faire sa toilette - capacité d'aller aux toilettes et d'en revenir, et d'assurer son hygiène personnelle complète.
 Être continent - capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires avec ou sans sous-vêtements protecteurs

ou appareils chirurgicaux de façon à conserver un niveau d'hygiène personnelle compatible avec un bon état de
santé général.

 Se mouvoir - capacité d'entrer et de sortir d'un lit, de s'asseoir ou de se relever d'une chaise ou d'un fauteuil
roulant, avec ou sans l'aide d'équipement d'appoint.

 Se nourrir - capacité de consommer de la nourriture ou des breuvages qui ont été préparés et servis, avec ou sans
l'aide d'ustensiles adaptés. »

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition pour tout autre type de parkinsonisme.

Brûlures sévères : sont définies comme « un diagnostic définitif de brûlures au troisième degré sur au moins 20 % de la surface du corps.
Le diagnostic de brûlures sévères doit être posé par une ou un spécialiste.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS :

Exclusions :
Outre les exclusions propres aux maladies graves décrites aux sections intitulées « Définitions des affections graves
couvertes » et « Garantie de dépistage précoce » de cet avenant, aucune prestation en vertu de l'avenant d'assurance
maladies graves ÉquiVivre ou de la garantie de dépistage précoce ne sera payable si l'affectation couverte de la
personne assurée découle, directement ou indirectement, d'une des causes suivantes :
 une tentative de suicide ou de blessures que la personne assurée s’est infligées intentionnellement, qu’elle soit

saine d’esprit ou non;
 mauvais usage de médicaments ou la consommation par la personne assurée de drogues illégales ou de

substances intoxicantes;
 omission d'obtenir et de suivre les conseils d'une ou d'un médecin autorisé à pratiquer la médecine;
 guerre ou acte de guerre, qu’elle soit déclarée ou non, actes d’hostilité des forces armées d’un pays ou

d'organismes internationaux;
 terrorisme;
 le fait de commettre ou de tenter de commettre un acte criminel;
 conduite d’un véhicule motorisé alors que le taux d’alcool est supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de

sang;
 la consommation ou l'inhalation de substances ou de gaz toxiques.

Affection grave couverte ou affection couverte en vertu de la garantie de dépistage précoce à l'extérieur du Canada :

Si le diagnostic d'une des affections graves couvertes ou d'une des affections graves couvertes en vertu de la garantie
de dépistage précoce a été posé à l'extérieur du Canada, la prestation en vertu de l'avenant d'assurance maladies
graves ÉquiVivre ou de la garantie de dépistage précoce ne sera payable que si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
a) tous les dossiers médicaux de la personne assurée sont remis à l'Équitable;
b) les dossiers médicaux fournis démontrent de façon satisfaisante à l'Équitable que :

1. le même diagnostic aurait été posé si la maladie ou l'accident avait eu lieu au Canada;
2. un traitement immédiat aurait été prescrit selon les normes canadiennes; et
3.  la même chirurgie ou le même traitement aurait été prescrit si le traitement s'était déroulé au Canada;

c) la personne assurée devra subir un examen médical indépendant par une ou un médecin autorisé à
pratiquer au Canada, si l'Équitable en fait la demande. Dans le cas de chirurgies non urgentes, ce type
d'examen doit être effectué avant la chirurgie.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vous trouverez ci-dessous les dispositions générales qui s'appliquent à cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre.

Cession : La ou le titulaire peut céder cet avenant à une autre personne selon les exigences de la loi. La cession ne constituera
pas une obligation contractuelle pour l'Équitable tant que la Compagnie n'aura pas reçu la demande de cession, par
écrit, à son siège social à Waterloo, en Ontario. L'Équitable n'est pas responsable de la validité juridique des cessions.

Primes : Les primes sont exigées pour la période indiquée dans la section intitulée « Particularités de l'assurance » du contrat
dont le présent avenant fait partie. L'option de prime renouvelable tous les dix (10) ans jusqu'à 75 ans garantit des
primes renouvelables tous les dix ans pendant la durée de l'avenant. À l'anniversaire contractuel le plus rapproché du
75e anniversaire de naissance de la personne assurée, le paiement de la prime ne sera plus exigé et l'avenant et
toutes ses garanties prendront fin.

Droit de transformation : Vous avez l'option de transformer votre avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre transformable tous les 10 ans
jusqu'à l'âge de 75 ans en un avenant d'assurance maladies graves à prime uniforme jusqu'à l'âge de 75 ou de
100 ans qui couvre les mêmes affections que l'avenant original, si un tel avenant est disponible, sans présenter de
preuves d'assurabilité. Cette option est disponible à chaque anniversaire contractuel le plus rapproché du 60e

anniversaire de naissance de la personne assurée si :
a) votre demande écrite de transformation a été envoyée à et reçue par la Compagnie au moins trente (30) jours

avant l'anniversaire contractuel le plus rapproché du 60e anniversaire de naissance de la personne assurée; et
b) vous ne demandez aucune augmentation de la somme assurée; e,
c) le contrat est en vigueur au moment de la demande de transformation ainsi qu'à la date d'entrée en vigueur de la

transformation.
Les taux de primes qui s'appliqueront à l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre transformé correspondront
aux taux de primes en cours pour un avenant d'assurance maladies graves à prime uniforme jusqu'à l'âge de 75 ou
100 ans à l'âge de la personne assurée au moment de la transformation pour la même catégorie de risque et situation
quant à l'usage de tabac.

Remise en vigueur : a) Si votre contrat d'assurance ÉquiVivre tombe en déchéance à la fin du délai de grâce parce qu'une prime exigible
au début du délai de grâce n'a pas été payée, le contrat pourra être remis en vigueur moyennant le paiement de la
prime en souffrance dans un délai supplémentaire de trente (30) jours suivant la fin du délai de grâce, et ce, seulement
si la personne dont la vie est assurée en vertu du contrat est en vie au moment où le paiement est effectué.

b) Si votre contrat d'assurance ÉquiVivre tombe en déchéance et ne fait pas l'objet d'une remise en vigueur en vertu
du paragraphe (a), le contrat pourra être remis en vigueur dans les deux (2) ans suivant sa date de déchéance. Il suffit
que vous présentiez une demande par écrit à cet effet et une preuve d’assurabilité à la satisfaction de l'Équitable
(selon les normes d’évaluation des risques alors en vigueur déterminées par l’Équitable) de toutes les personnes
assurées (en fonction de l’âge qu’elles auront alors atteint).

Pour remettre votre contrat en vigueur, vous devez fournir à la Compagnie :
i) une preuve attestant de la bonne santé et de l'assurabilité satisfaisante de la personne assurée; et
ii) un paiement égal aux primes payables depuis que le contrat est tombé en déchéance avec intérêt (le taux d'intérêt

est déterminé par la Compagnie de temps à autre).

La date de la remise en vigueur correspondra à la date où toutes les exigences de remise en vigueur ci-dessus auront
été respectées.

Usage du tabac : Deux catégories relatives à l'usage du tabac s'appliquent à cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre :
Catégorie de risques pour personnes non fumeuses :
la personne assurée n'a consommé aucun produit du tabac, de nicotine ou de marijuana au cours des douze (12)
derniers mois précédant cette proposition d'assurance maladies graves ÉquiVivre. Un maximum d'un cigare ou
cigarillo par mois est autorisé; un résultat négatif au test de cotinine peut être exigé.
Catégorie de risques pour personnes fumeuses :
la personne assurée a consommé des produits du tabac, de nicotine ou de marijuana au cours des douze (12)
derniers mois précédant cette proposition d'assurance maladies graves ÉquiVivre.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Expiration : Cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont associées prendront fin à la première des dates suivantes :
a) la date d'expiration de cet avenant;
b) la date où le contrat joint à cet avenant prend fin;
c) la date d'expiration du contrat;
d) la date du décès de la personne assurée;
e) la date d'entrée en vigueur de l'option d'échange automatique;
f) la date du versement de la prestation en vertu de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre.

Annulation : Vous pouvez annuler cet avenant en tout temps en envoyant une demande à cet effet à la Compagnie. À la date de
réception de votre demande d'annulation, les primes payables à cet avenant prendront fin et cet avenant ainsi que
toutes les autres garanties qui y sont associées prendront fin.

Conformité avec
la législation provinciale : Si une ou plusieurs des modalités, des dispositions ou des conditions de cet avenant vont à l'encontre des lois de la

province où résidait la personne assurée au moment de la proposition, la modalité, la disposition ou la condition en
cause sera modifiée pour répondre aux exigences minimales de la loi.

Délai de prescription: Toute action ou procédure intentée contre un assureur, ayant pour objet le recouvrement des sommes assurées
payables en vertu du contrat, est absolument interdite, sauf si elle est intentée dans les délais prévus par la Loi sur les
assurances ou par toute autre législation pertinente.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - prime uniforme jusqu'à l'âge de 75 ans  
 

DISPOSITIONS LÉGALES  
 
Renonciation : L'Équitable est réputée n'avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en totalité ou en partie, à moins que la 

renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l'Équitable. (Si la loi sur les assurances qui régit le 
contrat ne comprend pas cette disposition, alors celle-ci ne s’applique pas.) 

 
Éléments importants : Les déclarations faites par la titulaire ou le titulaire du contrat ou par la personne assurée lors de la proposition relative 

au présent contrat ne doivent pas être utilisées en défense contre une demande de réclamation en vertu du présent 
contrat ou pour annuler le présent contrat, à moins de figurer dans la proposition ou dans toute autre déclaration ou 
réponse écrite fournie comme preuve d'assurabilité. 

 
Avis et preuve  
de réclamation : La titulaire ou le titulaire, la personne assurée, une ou un bénéficiaire ayant le droit de présenter demande de 

prestation, ou encore l'agente ou l'agent de l'un deux est tenu : 
 

a) de donner un avis de réclamation à l'Équitable 
(i) soit en le remettant ou en l'envoyant par courrier recommandé au siège social de l'Équitable à Waterloo, en 

Ontario, ou à l’agence principale de l’Assurance vie Équitable de la province; ou 
(ii) soit en le remettant à une conseillère ou un conseiller autorisé de l'Équitable dans la province, au plus tard, 

trente (30) jours après la date à laquelle une demande de réclamation prend naissance en vertu du contrat à 
la suite d'une des affections couvertes; et 

 
b) de fournir à l'Équitable les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, compte tenu des circonstances, du 

commencement de la maladie grave, du droit de la requérante ou du requérant derecevoir un paiement, de l’âge 
de la requérante ou du requérant et de l'âge de la bénéficiaire ou du bénéficiaire au besoin, dans les quatre-vingt-
dix (90) jours qui suivent la date à laquelle une demande de réclamation prend naissance en vertu du contrat pour 
une des affectations couvertes; et 

 
c) si l’Assurance vie Équitable le juge nécessaire, de fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause 

et la nature de la maladie qui peut faire l'objet d'une demande de règlement en vertu du contrat. 
 
 Défaut de notification ou de preuve : le défaut de donner un avis de réclamation ou d'en fournir la preuve dans le délai 

prescrit ou exigé par la présente disposition légale n'invalide pas la demande si l'avis ou la preuve de réclamation est 
fourni dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, et en aucun cas, plus de douze (12) mois après la date à 
laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat, si nous recevons une preuve satisfaisante 
qu'il était impossible de donner l'avis de réclamation dans le délai prescrit ou exigé par la présente disposition. 

 
Obligation de fournir  
les formulaires de  
preuve de  
réclamation : L'Équitable fournit les formulaires de preuve de réclamation dans les quinze (15) jours de la réception de l'avis de 

réclamation. Toutefois, lorsque la requérante ou le requérant n'a pas reçu les formulaires dans ce délai, il peut 
soumettre la preuve de réclamation sous la forme d'une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de la 
maladie couverte donnant lieu à la demande. 

 
Droit d'examen : Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat, la requérante ou 

le requérant est tenu d’offrir la possibilité à l’Équitable de faire subir à la personne assurée un examen médical quand 
et aussi souvent que raisonnablement requis tant que la demande de règlement est en suspens. 

 
Délai de paiement  
des sommes : Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat sont versées par l'Équitable dans les soixante (60) jours 

suivant notre réception de la preuve de réclamation. 
 
 
. 
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AVENANTS D’ASSURANCE MALADIES GRAVES ÉQUIVIVRE (pour enfant) 

Renouvelable tous les 10 ans jusqu'à l'âge de 75 ans  

(Des régimes avec prime uniforme jusqu'à 75 ans et prime uniforme jusqu'à 100 ans sont aussi offerts) 
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

Les dispositions, conditions et termes du contrat se rapportant uniquement à la couverture d'assurance vie ne s'appliquent pas au
présent avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre. Tous les autres termes et toutes les autres conditions et dispositions du contrat
s'appliquent à cet avenant, sauf indication contraire dans les pages de cet avenant.

Bénéficiaire : La ou le bénéficiaire d'une prestation en vertu de cet avenant est la personne assurée à moins qu'une autre personne
n'ait été désignée comme bénéficiaire par la ou le titulaire du contrat.
En tant que bénéficiaire, la personne assurée a droit aux prestations versées en vertu de cet avenant.

Tout montant payable en vertu de cet avenant à la suite du décès de la personne assurée sera versé à la ou au
bénéficiaire désigné sur la proposition ou à la personne désignée selon les changements subséquents que la ou le
titulaire du contrat a demandés par écrit, si ces changements sont permis par les lois applicables.

Affection couverte : Une affection couverte est une maladie, un état de santé, un trouble ou une chirurgie, présent dans la liste intitulée
« Définitions des affections graves couvertes » ou dans celle intitulée « Définitions des affections graves couvertes en
vertu de la garantie de dépistage précoce » de cet avenant. Tout état de santé, toute affection, tout trouble ou toute
chirurgie qui n'est pas expressément inclus dans la liste intitulée « Définitions des affections graves couvertes » ou
dans celle intitulée « Définitions des affections graves couvertes en vertu de la garantie de dépistage précoce » n'est
pas couvert en vertu de cet avenant. Aucune prestation ÉquiVivre ou de la garantie de dépistage précoce ne sera
versée pour les états de santé, les affections, les troubles ou les chirurgies non couverts.

Diagnostic
(Diagnostiquée) : Le diagnostic de toute maladie grave couverte ou couverte en vertu de la garantie de dépistage précoce ou l'avis de

subir une chirurgie pour une des maladies graves couvertes ou couverte en vertu de la garantie de dépistage précoce
doit être posé par une médecin praticienne ou un médecin praticien ayant reçu une formation médicale spécialisée en
lien avec la maladie grave couverte en vertu de ce contrat ou de la garantie de dépistage précoce, et qui a été agréé
par une commission d'examen de spécialités. En l'absence de la ou du médecin spécialiste, une affection pourra être
diagnostiquée par une autre médecin praticienne ou un autre médecin praticien compétent autorisé par l'Équitable.

L'affection couverte en vertu de l'assurance maladies graves ou de la garantie de dépistage précoce doit satisfaire à
toutes les exigences précisées dans la section intitulée « Définitions des affections graves couvertes » ou dans la liste
des définitions des affections couvertes en vertu de la garantie de dépistage précoce de cet avenant. La date du
diagnostic est la date à laquelle la ou le médecin spécialiste autorisé pose le diagnostic de votre affection couverte en
vertu de ce contrat ou de la garantie de dépistage précoce. Le diagnostic posé doit être appuyé par une preuve
médicale objective.

Date d'entrée en vigueur : Cet avenant entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur indiquée à la page intitulée « Description des garanties » du
contrat joint à cet avenant pourvu que :
a) le montant total de la prime initiale a été payé à la Compagnie; et
b) l'assurabilité des personnes assurées en vertu de ce contrat n'a pas changé entre la date à laquelle la proposition

a été remplie et la date indiquée dans les lois d'assurance applicables.

Date d'expiration : Si la somme assurée en vertu de cet avenant n'a pas été versée, cet avenant prendra fin à la date indiquée à la page
« Particularités de l'assurance » du contrat joint à cet avenant et qui correspond à l'anniversaire contractuel le plus
rapproché du 75e anniversaire de naissance de la personne assurée. (Consultez aussi la section « Expiration ou
résiliation de l'avenant »).

Report de la date
d'expiration : Si l'avenant arrive à échéance durant la période de survie de la personne assurée à la suite du diagnostic d'une

maladie grave ou d'une chirurgie subie pour une des maladies graves couvertes ou couvertes en vertu de la garantie
de dépistage précoce, l'avenant demeurera en vigueur jusqu'à la première des occurrences ci-dessous, selon le cas :
a) la date de décès de la personne assurée; ou
b) la date du versement de la prestation à la personne assurée en vertu de l'assurance ÉquiVivre ou de la garantie

de dépistage précoce si l'avenant n'a pas pris fin en raison d'autres dispositions de cet avenant.
Le report de la date d’expiration prévoit une couverture seulement pour la maladie grave couverte en vertu de ce
contrat ou de la garantie de dépistage précoce qui a déclenché le report de la date d’expiration. Pendant la durée du
report de la date d’expiration, seule la maladie qui a déclenché le report sera couverte. La couverture ne s'appliquera
pas au diagnostic éventuel d'autres maladies graves couvertes en vertu de cette assurance ou de la garantie de
dépistage précoce et présenté à l'Équitable durant la période de report de la date d'expiration.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

Médecin spécialiste : Une ou un médecin ou une chirurgienne ou un chirurgien autorisé à pratiquer la médecine au Canada, aux États-Unis
ou dans toute autre région reconnue par l'Équitable, qui a reçu une formation médicale spécialisée en lien avec la
maladie grave couverte en vertu de ce contrat ou de la garantie de dépistage précoce, et qui a été accrédité par une
commission d'examen de spécialités. La ou le spécialiste ne doit pas être lié par le sang, par le mariage, ou par tout
autre partenariat avec la ou le titulaire du contrat ou avec la personne assurée. La ou le médecin ou la chirurgienne ou
le chirurgien ne peut pas être la ou le titulaire du contrat ou la personne assurée désignée sur ce contrat.

Traitement médical : Par « traitement médical », on entend les conseils, les consultations, les soins et les services d'une ou d'un médecin
autorisé ou le diagnostic posé par une ou un médecin autorisé à pratiquer la médecine.

Personne assurée : Aux fins de cet avenant, la personne assurée fait référence à la personne qui sera couverte en vertu de cet avenant.

Somme assurée : La somme assurée correspond au montant d'assurance maladies graves indiqué à la page intitulée « Description des
garanties » de la police jointe à cet avenant.

Chirurgie : On entend par chirurgie toute intervention chirurgicale subie par la personne assurée à la recommandation écrite d'une
ou d'un médecin spécialiste qui pratique la médecine au Canada, aux États-Unis ou dans toute autre région reconnue
par l'Équitable et dont la pratique se limite à la branche de la médecine reliée directement avec la maladie couverte en
cause. La chirurgie doit être effectuée par une ou un spécialiste autorisé

Période de survie : La période de survie commence à la date du diagnostic d'une des maladies couvertes ou de l'intervention chirurgicale
pour une des maladies couvertes et prend fin trente (30) jours après la date du diagnostic ou de l'intervention
chirurgicale pour une maladie couverte à moins qu'il en soit indiqué autrement dans la liste intitulée « Définitions des
affections couvertes » de cet avenant. La personne assurée doit être en vie à la fin de la période de survie et ne pas
avoir subi d’arrêt irréversible de toutes les fonctions cérébrales durant la période de survie. S'il y a un arrêt irréversible
des fonctions cérébrales, aucune prestation en vertu de cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre ne sera
payable. Si la personne assurée est maintenue en vie artificiellement durant la période de survie, la date à laquelle la
personne assurée aura subi un arrêt irréversible des fonctions cérébrales sera considérée comme la date de décès de
la personne assurée. L'arrêt irréversible des fonctions cérébrales sera déterminé en fonction des critères médicaux
généralement acceptés.

Aucun paiement de prime n'est requis durant la période de survie. Si une prestation en vertu de cet avenant
d'assurance maladies graves ÉquiVivre devient payable, un montant équivalant aux primes payées durant la période
de survie sera ajouté à la prestation en vertu de cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre payable.
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GARANTIES

Voici une liste des prestations versées en vertu de cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre.

Disposition de la garantie
de l'avenant d'assurance
maladies graves
ÉquiVivre : Cet avenant ne prévoit le versement d'une prestation d'assurance maladies graves ÉquiVivre qu'à toute personne

indiquée à la section intitulée « Particularités de l'assurance » de la police jointe à cet avenant. Aux fins de cet
avenant, la personne assurée fait référence à la personne qui sera couverte en vertu de cet avenant.

La garantie de cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre correspond à la somme assurée indiquée à la page
intitulée « Particularités de l'assurance » de cette police.

Si pendant que cet avenant et le contrat auquel il est rattaché sont en vigueur, la personne assurée reçoit un
diagnostic pour une des maladies graves couvertes décrites dans la liste intitulée « Définitions des affections
couvertes » et est en vie à la fin de la période de survie qui a commencé à la date du diagnostic ou la date de la
chirurgie d'une maladie couverte, la prestation de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre, assujettie aux
restrictions et aux exclusions de cette police, sera versée.

La prestation de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre sera versée à la personne assurée (ou à toute ou à
tout autre bénéficiaire désigné) si l'avenant est en vigueur le jour suivant la fin de la période de survie de toute maladie
grave couverte décrite dans la liste intitulée « Définitions des affections graves couvertes » de cet avenant. Toute
affection ou maladie, tout trouble ou toute intervention qui n'est pas explicitement mentionné dans la liste intitulée
« Définitions des affections couvertes » de cet avenant n'es pas couvert et aucune prestation en vertu de cet avenant
ne sera payable pour une telle affection ou maladie, un tel trouble ou une telle intervention.

La prestation de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre n'est versée qu'une seule fois par personne
assurée, et uniquement pour une seule maladie grave couverte. L'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre
prend fin une fois que la prestation est versée même si la personne assurée a reçu un diagnostic pour plus d'une des
maladies graves couvertes. Aucune prestation en vertu de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre ne sera
payable pour une affection ou maladie, un trouble ou une intervention qui ne fait pas partie de la liste intitulée «
Définitions des affections couvertes » de cet avenant. Le versement de la prestation en vertu de l'avenant d'assurance
maladies graves ÉquiVivre signifie que toutes les exigences en matière de réclamation, de couverture d'assurance, et
de prestation en vertu de cet avenant ont été respectées. La prestation en vertu de l'avenant d'assurance maladies
graves ÉquiVivre est versée sous réserve des « Exclusions et restrictions » stipulées dans cet avenant ainsi que
d'autres restrictions, conditions et exclusions mentionnées dans la police jointe à cet avenant.

Disposition au contrat
d'échange automatique : Si cet avenant est en vigueur au moment où la prestation de décès en vertu du contrat auquel cet avenant est relié est

versée, le contrat prendra fin et l'Équitable échangera automatiquement cet avenant pour un contrat d'assurance
maladies graves ÉquiVivre distinct sur la tête de la personne assurée désignée à la date où le contrat a pris fin.

Le nouveau contrat d'assurance maladies graves ÉquiVivre sera établi avec les mêmes garanties, la même catégorie
de risque et le même statut que cet avenant, sans avoir à présenter de preuves d'assurabilité. Les primes du contrat
d'assurance maladies graves ÉquiVivre distinct seront les mêmes que celles qui étaient en vigueur pour cet avenant à
la date d'entrée en vigueur de l'échange mais des frais de police supplémentaires seront exigés par l'Équitable. Les
frais de police supplémentaires seront déterminés en fonction de la méthode de paiement des primes en cours pour le
contrat d'assurance maladies graves à la date de l'échange. La prime pour cet avenant s'appliquera au contrat
d'assurance maladies graves ÉquiVivre distinct.

En vertu de cette disposition d'échange automatique, aucun autre avenant supplémentaire ne sera inclus. Tout
avenant supplémentaire sera considéré comme ayant pris fin à la date d'échéance du contrat.

La ou le titulaire peut mettre fin au contrat d'assurance maladies graves ÉquiVivre distinct en faisant parvenir une
demande écrite à cet effet à l'Équitable. Le contrat d'assurance maladies graves distinct ÉquiVivre et toutes les
garanties qui y sont associées prendront fin à la date où l'avis sera reçu au siège social de l'Équitable à Waterloo, en
Ontario.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

GARANTIES - suite

Garantie de dépistage
précoce : La garantie de dépistage précoce prévoit le versement d'une prestation lorsqu'une ou lorsqu'un médecin spécialiste

pose un diagnostic pour une des conditions décrites dans la section intitulée « Garantie de dépistage précoce » et que
la personne assurée survit à la période de survie stipulée dans la section intitulée « Garantie de dépistage précoce ».

Si, pendant que cet avenant est en vigueur, la personne assurée reçoit un diagnostic pour une affection couverte par
la garantie de dépistage précoce et est en vie à la fin de la période de survie qui a commencé à la date du diagnostic
ou à la date de la chirurgie d'une maladie couverte, la prestation en vertu de la garantie de dépistage précoce,
assujettie aux restrictions et aux exclusions de cet avenant, sera versée.

La valeur de la garantie de dépistage précoce correspond au moindre des deux montants suivants :
a) 15 % de la somme assurée alors en vigueur; ou
b) 50 000 $.

La prestation de la garantie de dépistage précoce peut être versée à deux reprises pendant toute la durée du contrat,
mais ne sera versée qu'une seule fois pour une seule des affections couvertes par cette garantie. Tout versement en
vertu de la garantie de dépistage précoce ne réduira pas le montant de la somme assurée ou les primes de l'avenant.

Définitions des affections couvertes en vertu de la garantie de dépistage précoce :

Cancer précoce
de la prostate : est défini comme « un cancer de la prostate qui a été diagnostiqué comme étant au stade T1a ou au stade

T1b selon le système de classification TNM. »

Cancer canalaire
du sein : est défini comme « la présence d'un carcinome canalaire in situ du sein dont le diagnostic a été confirmé

par une biopsie.»

Mélanome malin
superficiel : est défini comme « un mélanome malin superficiel d'une profondeur de 1,0 millimètre ou moins. »

Angioplastie
coronarienne : est définie comme « une intervention visant à remédier au rétrécissement ou à l'obstruction d'une artère

coronaire qui fournit le sang au cœur afin de permettre une circulation ininterrompue de sang. Une ou un
spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie. »

Période de survie
en vertu de la garantie
de dépistage précoce : La période de survie commence à la date du diagnostic d'une des maladies couvertes ou de l'invention

chirurgicale pour une des maladies couvertes et prend fin trente (30) jours après la date du diagnostic ou de
l'intervention chirurgicale pour une maladie couverte par la garantie de dépistage précoce. La personne
assurée doit être en vie à la fin de la période de survie et ne pas avoir subi d’arrêt irréversible de toutes les
fonctions cérébrales durant la période de survie. S'il y a un arrêt irréversible des fonctions cérébrales,
AUCUNE prestation de garantie de dépistage précoce ne sera versée. Si la personne assurée est maintenue
en vie artificiellement durant la période de survie, la date à laquelle la personne assurée aura subi un arrêt
irréversible des fonctions cérébrales sera considérée comme la date de décès de la personne assurée.
L'arrêt irréversible des fonctions cérébrales sera déterminé en fonction des critères médicaux généralement
acceptés.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

GARANTIE DE DÉPISTAGE PRÉCOCE - (suite)

Exclusions : Aucune prestation en vertu de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre ou de la garantie de
dépistage précoce ne sera payable pour un cancer ou toute autre maladie couverte par ce contrat ou causée
par tout type de cancer (couvert ou exclu en vertu de cet avenant) si :
a) la date du diagnostic d'un cancer quelconque (couvert ou exclu en vertu de cet avenant); ou
b) les signes, les symptômes présentés ou les examens ou les consultations médicales qui ont mené au

diagnostic d'un cancer couvert ou exclu, sans égard à la date du diagnostic d'un cancer (couvert ou
exclu en vertu de cet avenant);

survient ou surviennent dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'entrée en vigueur de cet avenant ou
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la remise ne vigueur de cet avenant.

Si la personne assurée reçoit un diagnostic, présente des signes ou des symptômes, subit des examens ou
a des consultations médicales pour tout type de cancer (couvert ou exclu en vertu de cet avenant) dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'entrée en vigueur de cet avenant ou dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la remise en vigueur de cet avenant, la personne assurée ou la ou le titulaire doit en aviser
l'Équitable, par écrit, dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant le diagnostic posé. Si la ou le titulaire ou
la personne assurée en vertu de cet avenant ne fournit pas ces renseignements à l'Équitable, cette dernière
se réserve le droit de refuser toute réclamation pour un cancer ou une maladie grave couverte ou une
maladie grave couverte en vertu de la garantie de dépistage précoce et causée par un cancer ou le
traitement d'un cancer (couvert ou exclu en vertu de cet avenant) en vertu de cet avenant.

Une fois que l'Équitable aura reçu ces renseignements, nous confirmerons à la ou au titulaire de cet avenant
que l'exclusion du cancer ou d'autres maladies connexes couvertes s'applique. La ou le titulaire peut
demander par écrit que l'avenant soit maintenu en vigueur. L'Équitable doit toutefois recevoir la demande par
écrit à son siège social, à Waterloo, en Ontario, dans les trente (30) jours suivant la date de confirmation.
Une fois que l'Équitable aura reçu la demande et déterminé qu'elle ne met pas en cause une fraude ou une
présentation erronée, l'Équitable gardera l'avenant en vigueur. Sinon, l'avenant sera résilié et l'Équitable
remboursera toutes les primes payées au titre de l'avenant et aucune prestation en vertu de l'avenant
d'assurance maladies graves ÉquiVivre ou de garantie de dépistage précoce ne sera payable.

Si la ou le titulaire décide de garder cet avenant en vigueur, aucune prestation ne sera payable pour le
diagnostic de tout autre cancer (couvert ou exclu en vertu de cet avenant) ou de toute autre maladie
couverte résultant directement de tout type de cancer (couvert ou exclu en vertu de cet avenant) ou du
traitement de ce cancer.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

DÉFINITIONS DES AFFECTIONS GRAVES COUVERTES :

Voici une liste des définitions des affections graves couvertes qui s'appliquent à cet avenant :

Cancer
(avec risque de décès
à court terme) : est défini comme « un diagnostic définitif d'une tumeur caractérisée par la prolifération anarchique de cellules malignes

et l'invasion de tissus. Le diagnostic de cancer doit être posé par une ou un spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable pour les cancers suivants qui sont sans risque
de décès à court terme:
 carcinome in situ; ou
 mélanome malin au stade 1A (mélanome d'une épaisseur inférieure ou égale à 1,0 millimètre et sans invasion de

niveau de Clark IV ou V); ou
 tout cancer de la peau, autre qu'un mélanome, en l'absence de métastases; ou
 cancer de la prostate au niveau A (T1a ou T1b).

Période moratoire d’exclusion
Aucune prestation ne sera payable pour cette condition si :
dans les quatre-vingt-dix (90) premiers jours suivant la plus éloignée des dates suivantes :
 la date de prise d'effet du contrat; ou
 la date de prise d'effet de la dernière remise en vigueur, suivant la date de remise en vigueur de ce contrat;

la personne assurée :
 a présenté des signes, des symptômes ou subi des investigations menant à un diagnostic de cancer (couvert ou

exclu en vertu de ce contrat), sans égard à la date du diagnostic; ou
 a fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert ou exclu en vertu de ce contrat).

Vous devez rapporter cette information à la Compagnie dans les six (6) mois suivant la date du diagnostic. Si vous ne
divulguez pas cette information, la Compagnie a le droit de refuser toute réclamation pour un cancer ou pour toute
maladie grave causée par un cancer ou par son traitement. »

Crise cardiaque
(infarctus du myocarde) : est définie comme « un diagnostic définitif de la mort (nécrose) d'une partie du muscle cardiaque causée par

l'interruption de la circulation sanguine entraînant :
l'élévation ou la chute des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux confirmant le diagnostic d'un infarctus du
myocarde, et présentant au moins une des manifestations suivantes :
a) des symptômes de crise cardiaque;
b) de nouvelles modifications électrocardiographiques (ECG) qui indiquent un infarctus du myocarde, ou
c) l'apparition de nouvelles ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention cardiaque intra-artérielle

incluant, mais sans s'y limiter, une angiographie coronarienne et une angioplastie coronarienne.
Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par une ou un spécialiste. »

Exclusion : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
a) élévation des marqueurs biochimiques cardiaques résultant d'une intervention cardiaque intra-artérielle incluant,

mais sans s'y limiter, une angiographie coronarienne et une angioplastie coronarienne et en l'absence d'une
onde Q;, ou

b) découverte de changements à l'ECG suggérant un ancien infarctus du myocarde, lequel ne satisfait pas à la
définition de crise cardiaque (infarctus du myocarde) donnée précédemment.

Assurance-vie Équitable due Canada 11 octobre 2016 27

ÉCHANTILL
ON



DÉFINITIONS DES AFFECTIONS GRAVES COUVERTES − suite

AVC
(Accident vasculaire
cérébral) : est défini comme « un diagnostic définitif d'un accident vasculaire cérébral aigu causé par une thrombose ou

hémorragie intracrânienne ou par une embolie de source extracrânienne, avec :
a) apparition aiguë de nouveaux symptômes neurologiques; et
b) nouveaux déficits neurologiques objectifs qui sont constatés au cours d'un examen clinique;
persistant pendant plus de trente (30) jours suivant la date du diagnostic. Ces nouveaux symptômes et déficits doivent
être corroborés par des tests d'imagerie diagnostique. Le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral doit être posé
par une ou un spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
a) accidents ischémiques transitoires; ou
b) accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme; ou
c) infarctus lacunaire, lequel ne satisfait pas à la définition d'accident vasculaire cérébral décrite précédemment.

Maladie d'Alzheimer : est définie comme « un diagnostic définitif d’une affection dégénérative progressive du cerveau. La personne assurée
doit présenter des signes de détérioration intellectuelle affectant la mémoire et le jugement, et entraînant une réduction
marquée du fonctionnement mental et social. Cette réduction doit nécessiter une surveillance journalière de huit (8)
heures au minimum. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer doit être posé par une ou un spécialiste. »

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition pour tout autre désordre organique du cerveau
de type démentiel ainsi que pour les maladies psychiatriques.

Chirurgie de l'aorte : est définie comme « une intervention chirurgicale pour remédier à une anomalie de l'aorte qui nécessite l'excision ou le
remplacement chirurgical de l'aorte au moyen d'un greffon. On entend par « aorte », l'aorte thoracique et abdominale
et non ses ramifications. Une ou un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie. »

Anémie aplasique : est définie comme « un diagnostic définitif, confirmé par biopsie, d'une défaillance chronique et persistante de la
moelle osseuse qui entraîne l'anémie, la neutropénie et la thrombocytopénie et qui nécessite la transfusion d'un
produit sanguin de même qu'un traitement comprenant au moins un des éléments suivants :
a) stimulation de la moelle osseuse;
b) immunosuppresseurs;
c) greffe de la moelle osseuse.
Le diagnostic d'anémie aplasique doit être posé par une ou un spécialiste. »

Méningite bactérienne : est définie comme « un diagnostic définitif de méningite, confirmé par un liquide céphalorachidien démontrant une
croissance de bactéries pathogènes en culture, et qui entraîne un déficit neurologique documenté pendant au moins
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du diagnostic. Le diagnostic de méningite bactérienne doit être posé par une
ou un spécialiste. »

Exclusion : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition dans le cas d’une méningite virale.

Assurance-vie Équitable due Canada 11 octobre 2016 28

ÉCHANTILL
ON



DÉFINITIONS DES AFFECTIONS GRAVES COUVERTES − suite

Tumeur cérébrale bénigne : est définie comme « un diagnostic définitif d'une tumeur non maligne située dans la voûte du crâne et limitée au
cerveau, aux méninges, aux nerfs crâniens ou à l'hypophyse. La tumeur doit nécessiter un traitement par chirurgie ou
par radiation ou provoquer des déficits neurologiques documentés et irréversibles. Le diagnostic de tumeur cérébrale
bénigne doit être posé par une ou un spécialiste. »

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition dans les cas de microadénomes pituitaires de
moins de 10 mm.

Période moratoire d’exclusion
Aucune prestation ne sera payable pour cette condition si :
dans les quatre-vingt-dix (90) premiers jours suivant la plus éloignée des dates suivantes :
 la date de prise d'effet du contrat; ou
 la date de prise d'effet de la dernière remise en vigueur;

la personne assurée :
 a présenté des signes, des symptômes ou a subi des investigations menant au diagnostic de tumeur cérébrale

bénigne sans égard à la date du diagnostic; ou
 a fait l’objet d’un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne.

Vous devez rapporter cette information à la Compagnie dans les six (6) mois suivant la date du diagnostic. Si vous ne
divulguez pas cette information, la Compagnie a le droit de refuser toute réclamation pour une tumeur cérébrale
bénigne ou pour toute maladie grave causée par une tumeur cérébrale bénigne ou par son traitement.

Cécité : est définie comme « un diagnostic définitif de la perte totale et irréversible de la vision des deux (2) yeux mise en
évidence par :
 une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins dans les deux (2) yeux; ou
 un champ visuel moins de 20 degrés dans les deux (2) yeux.
Le diagnostic de cécité doit être confirmé par une ou un spécialiste. »

Chirurgie coronarienne : est défini comme « une chirurgie du cœur visant à remédier par pontage aortocoronarien au rétrécissement ou à
l'obstruction d'au moins une artère coronaire. Une ou un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette
chirurgie. »

Exclusions : La chirurgie coronarienne ne couvre pas les interventions non chirurgicales, ou par biais de cathéters,
telles que l'angioplastie percutanée et l'utilisation du laser aux fins de désobstruction.

Coma : est défini comme « un diagnostic définitif d'un état d'inconscience avec absence de réaction aux stimuli externes ou
aux besoins internes pour une période continue d'au moins quatre-vingt-seize (96) heures. L'échelle de coma de
Glasgow doit indiquer 4 ou moins pendant cette période. Le diagnostic de coma doit être posé par une ou un
spécialiste. »

Exclusions : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
 un coma médicalement provoqué; ou
 un coma résultant directement de l’usage d’alcool ou de drogue; ou
 un diagnostic de mort cérébrale.

Surdité : est définie comme « un diagnostic définitif 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 une ou un spécialiste. »
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DÉFINITIONS DES AFFECTIONS GRAVES COUVERTES − suite

Remplacement des valves
du cœur : est défini comme « le remplacement chirurgical de toute valve du cœur au moyen d'une valve naturelle ou mécanique.

Une ou un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie. »

Exclusion : Aucune prestation ne sera payable pour la réparation d'une valve cardiaque.

Insuffisance rénale : est définie comme « un diagnostic définitif d'une insuffisance chronique et irréversible des deux reins qui nécessite des
traitements réguliers par hémodialyse ou par dialyse péritonéale, ou par une greffe rénale. Le diagnostic d'insuffisance
rénale doit être posé par une ou un spécialiste. »

Perte d'autonomie : est définie comme « un diagnostic définitif de :
a) l’incapacité totale et permanente d’effectuer par soi-même au moins deux (2) des six (6) activités de la vie

quotidienne; ou
b) la déficience cognitive telle que définie ci-après;

pour une période continue de plus de quatre-vingt-dix (90) jours sans espoir raisonnable de rétablissement. Le
diagnostic de perte d’autonomie doit être posé par une ou un spécialiste.

Activités de la vie quotidienne :
 Prendre son bain - capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou au gant de toilette, avec ou sans

l'aide d'accessoires.
 Se vêtir - capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris orthèses, membres artificiels ou

autres appareils chirurgicaux.
 Faire sa toilette - capacité d'aller aux toilettes et d'en revenir, et d'assurer son hygiène personnelle.
 Être continent - capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires avec ou sans sous-vêtements protecteurs

ou appareils chirurgicaux de façon à conserver un niveau d'hygiène personnelle compatible avec un bon état de
santé général.

 Se mouvoir - capacité d'entrer et de sortir d'un lit, de s'asseoir ou de se relever d'une chaise ou d'un fauteuil
roulant, avec ou sans l'aide d'équipement d'appoint.

 Se nourrir - capacité de consommer de la nourriture ou des breuvages qui ont été préparés et servis, avec ou
sans l'aide d'ustensiles adaptés. »

La déficience cognitive est définie comme « la détérioration mentale et la perte de l'aptitude intellectuelle, se
manifestant par une détérioration de la mémoire, de l'orientation et de la faculté de raisonner, lesquelles sont
mesurables et qui résultent d'une cause organique objective diagnostiquée par un spécialiste. Le degré de déficience
cognitive doit être suffisamment grave pour nécessiter une surveillance journalière de huit (8) heures au minimum.

L'établissement de la déficience cognitive sera fondé sur des données cliniques et des évaluations normalisées et
valides desdites déficiences. »

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition pour tout trouble mental ou nerveux non
imputable à une cause organique.

Perte de membres : est définie comme « un diagnostic définitif de la séparation irréversible et complète de deux ou plusieurs membres au
niveau ou au-dessus de l’articulation du poignet ou de la cheville résultant d’un accident ou d’une amputation
médicalement nécessaire. Le diagnostic de perte de membres doit être posé par une ou un spécialiste. »

Perte de la parole : est définie comme « un diagnostic définitif de la perte totale et irréversible de l’usage de la parole résultant d’une
blessure ou maladie physique et démontré pour une période continue d'au moins cent quatre-vingts (180) jours. Le
diagnostic de perte de la parole doit être posé par une ou un spécialiste. »

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition pour toute cause psychiatrique.
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Transplantation
d'un organe vital
sur liste d'attente : est définie comme « un diagnostic définitif d'insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux

reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire.
Pour se qualifier selon la transplantation d'un organe vital sur liste d'attente, la personne assurée doit être inscrite
comme receveuse dans un programme de transplantation reconnu au Canada ou aux États-Unis d’Amérique et qui
effectue la forme de transplantation requise. Aux fins de la définition de la période de survie, la date du diagnostic est
réputée être la date d’inscription de la personne assurée à un tel programme de transplantation. Le diagnostic de
défaillance d'un organe vital doit être posé par une ou un spécialiste.

Transplantation
d'un organe vital : est définie comme « un diagnostic définitif d'insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux

reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire.

Pour se qualifier selon la transplantation d'un organe vital, la personne assurée doit subir une chirurgie pour recevoir
par transplantation un cœur, un poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse, en se limitant à ces organes. Le
diagnostic de défaillance d'un organe vital doit être posé par une ou un spécialiste. »

Maladie du neurone moteur : est définie comme « un diagnostic définitif d'une des maladies suivantes : sclérose latérale amyotrophique (SLA ou
maladie de Lou Gehrig), sclérose latérale primaire, amyotrophie spinale progressive, paralysie bulbaire progressive
ou paralysie pseudobulbaire, et se limite à ces maladies. Le diagnostic de maladie du neurone moteur doit être posé
par une ou un spécialiste. "

Sclérose en plaques : est définie comme « un diagnostic définitif d'au moins un des troubles suivants :
a) au moins deux (2) épisodes distincts, confirmés par une résonance magnétique du système nerveux (IRM)

démontrant des lésions multiples de démyélinisation; ou
b) des anomalies neurologiques bien définies persistant pour une période continue d'au moins six (6) mois,

confirmées par une résonance magnétique du système nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples de
démyélinisation; ou

c) un seul épisode, confirmé par plusieurs résonances magnétiques du système nerveux (IRM) démontrant des
lésions multiples de démyélinisation et s'étant développées à des intervalles d'au moins un mois.

Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par une ou un spécialiste. »

Infection au VIH dans le
cadre de l'occupation : est définie comme « un diagnostic définitif d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) résultant

d'une blessure accidentelle durant l'exercice des fonctions normales de l'occupation de la personne assurée, et qui a
exposé celle-ci à des fluides corporels contaminés par le VIH.
La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir lieu après la date de prise d'effet du contrat ou la date de prise
d'effet de la dernière remise en vigueur.

La prestation relative à cette affection ne sera payable que si toutes les conditions suivantes sont respectées :
 la blessure accidentelle doit être déclarée à l'Équitable dans les quatorze (14) jours suivant l'accident;
 une sérologie du VIH doit être effectuée dans les quatorze (14) jours suivant la blessure accidentelle et le résultat

doit être négatif;
 une sérologie du VIH doit être effectuée entre quatre-vingt-dix (90) et cent quatre-vingts (180) jours suivant la

blessure accidentelle et le résultat doit être positif;
 tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire approuvé au Canada ou aux États-Unis

d’Amérique;
 la blessure accidentelle doit être déclarée, enquêtée et documentée selon les normes de santé et de sécurité au

travail au Canada ou aux États-Unis.
Le diagnostic d'infection par le VIH dans le cadre de l'occupation doit être posé par une ou un spécialiste.

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition si :
 la personne assurée a refusé d'utiliser tout vaccin, approuvé et disponible, offrant une protection contre le VIH;
 un traitement approuvé et curatif pour l'infection au VIH est devenu disponible avant la blessure accidentelle; ou
 l'infection au VIH a eu lieu à la suite d'une blessure non accidentelle (incluant, mais sans s'y limiter, la

transmission sexuelle ou l'usage de drogues intraveineuses).
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Paralysie : est définie comme « un diagnostic définitif de la perte complète des fonctions musculaires de deux (2) membres ou
plus résultant d'un traumatisme ou d'une maladie affectant l’innervation de ces membres, durant une période d’au
moins quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'événement déclencheur. Le diagnostic de paralysie doit être posé par une ou
un spécialiste.

Maladie de Parkinson : est définie comme « un diagnostic définitif de la maladie de Parkinson primitive idiopathique, laquelle se caractérise
par un minimum de deux des manifestations cliniques suivantes: rigidité musculaire, tremblements ou bradykinésie
(lenteur anormale des mouvements, ralentissement des réactions physiques et mentales). La personne assurée doit
avoir besoin d’aide physique substantielle d’un autre adulte pour effectuer au moins deux (2) des six (6) activités de la
vie quotidienne indiquées ci-dessous. Le diagnostic de maladie de Parkinson doit être posé par une ou un spécialiste.

Activités de la vie quotidienne :
 Prendre son bain - capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou au gant de toilette, avec ou sans

l'aide d'accessoires.
 Se vêtir - capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris orthèses, membres artificiels ou

autres appareils chirurgicaux.
 Faire sa toilette - capacité d'aller aux toilettes et d'en revenir, et d'assurer son hygiène personnelle complète.
 Être continent - capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires avec ou sans sous-vêtements protecteurs

ou appareils chirurgicaux de façon à conserver un niveau d'hygiène personnelle compatible avec un bon état de
santé général.

 Se mouvoir - capacité d'entrer et de sortir d'un lit, de s'asseoir ou de se relever d'une chaise ou d'un fauteuil
roulant, avec ou sans l'aide d'équipement d'appoint.

 Se nourrir - capacité de consommer de la nourriture ou des breuvages qui ont été préparés et servis, avec ou sans
l'aide d'ustensiles adaptés. »

Exclusions : Aucune prestation ne sera payable pour cette condition pour tout autre type de parkinsonisme.

Brûlures sévères : sont définies comme « un diagnostic définitif de brûlures au troisième degré sur au moins 20 % de la surface du corps.
Le diagnostic de brûlures sévères doit être posé par une ou un spécialiste.
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MALADIES INFANTILES COUVERTES

Le présent contrat prévoit une couverture pour les maladies graves dont celle des maladies infantiles suivant la
description ci-dessous. Cette couverture se termine automatiquement à la première des dates suivantes :
a) la date du 25e anniversaire de naissance de la personne assurée;
b) la date du décès de la personne assurée; ou
c) la date d'expiration du contrat.
Toute maladie supplémentaire ou procédure dont on ne fait pas particulièrement mention ou qui n'est pas définie, n'est
pas couverte.

Paralysie cérébrale : est définie comme « un diagnostic définitif d'un trouble neurologique non progressif caractérisé par la spasticité et le
manque de coordination des mouvements. Le diagnostic de paralysie cérébrale doit être posé par une ou un
spécialiste. »

Cardiopathie
congénitale : est définie comme « un diagnostic définitif des affections cardiaques suivantes :

a) Les affections cardiaques suivantes sont couvertes seulement à la suite d'une période de survie de trente (30)
jours suivant la date du diagnostic ou de la naissance, selon l'événement le plus récent. Le diagnostic doit être
posé par un cardiologue pédiatre qualifié et être confirmé au moyen de techniques d'imagerie cardiaque :
 Retour veineux anormal
 Tronc artériel commun
 Transposition des gros vaisseaux
 Tétralogie de Fallot
 Atrésie de toute valve cardiaque
 Syndrome d'Eisenmenger
 Coarctation de l'aorte
 Ventricule à double entrée
 Ventricule unique
 Hypoplasie du ventricule droit
 Hypoplasie du coeur gauche
 Maladie d'Ebstein
 Ventricule gauche à double issue

b) Les affections suivantes sont couvertes seulement si une chirurgie à cœur ouvert est pratiquée afin d'y remédier,
à la suite d'une période de survie de 30 jours suivant la date du diagnostic ou de la naissance, selon
l'événement le plus récent :

 Sténose pulmonaire
 Sténose aortique
 Sténose aortique sous valvulaire modérée
 Communication inter ventriculaire
 Communication inter auriculaire

Le diagnostic doit être posé par un cardiologue pédiatre qualifié et être confirmé au moyen de techniques d'imagerie
cardiaque. La chirurgie doit être recommandée par un cardiologue pédiatre dûment qualifié et être effectuée par un
chirurgien cardiologue au Canada ou aux États-Unis.

Exclusions : Les techniques à base de cathéter comme la valvuloplastie au ballonnet ou la fermeture percutanée de
la communication inter auriculaire sont expressément exclues. Toutes les autres cardiopathies congénitales sont
exclues.

Fibrose kystique : est définie comme « un diagnostic définitif de fibrose kystique qui se manifeste par une maladie pulmonaire chronique
et une insuffisance pancréatique. Le diagnostic de fibrose kystique doit être posé par une ou un spécialiste. »

Dystrophie musculaire : est définie comme « un diagnostic définitif de dystrophie musculaire qui se manifeste par des anomalies neurologiques
bien définies. Le diagnostic doit être confirmé au moyen d’une électromyographie et d’une biopsie musculaire. Le
diagnostic de dystrophie musculaire doit être posé par une ou un spécialiste. »

Diabète sucré de type 1 : est défini comme « un diagnostic définitif de diabète sucré de type 1, caractérisé par une insuffisance totale d’insuline
et une dépendance continue aux injections d’insuline exogène pour survivre. Le diagnostic doit être posé par un
pédiatre ou un endocrinologue dûment autorisé, détenteur d’un permis de pratique de la médecine et exerçant sa
profession au Canada ou aux États-Unis, et la dépendance à l’insuline pendant au moins trois (3) mois doit être
attestée.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS :

Exclusions :
Outre les exclusions propres aux maladies graves décrites aux sections intitulées « Définitions des affections graves
couvertes » et « Garantie de dépistage précoce » de cet avenant, aucune prestation en vertu de l'avenant d'assurance
maladies graves ÉquiVivre ou de la garantie de dépistage précoce ne sera payable si l'affectation couverte de la
personne assurée découle, directement ou indirectement, d'une des causes suivantes :
 une tentative de suicide ou de blessures que la personne assurée s’est infligées intentionnellement, qu’elle soit

saine d’esprit ou non;
 mauvais usage de médicaments ou la consommation par la personne assurée de drogues illégales ou de

substances intoxicantes;
 omission d'obtenir et de suivre les conseils d'une ou d'un médecin autorisé à pratiquer la médecine;
 guerre ou acte de guerre, qu’elle soit déclarée ou non, actes d’hostilité des forces armées d’un pays ou

d'organismes internationaux;
 terrorisme;
 le fait de commettre ou de tenter de commettre un acte criminel;
 conduite d’un véhicule motorisé alors que le taux d’alcool est supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de

sang;
 la consommation ou l'inhalation de substances ou de gaz toxiques.

Affection grave couverte ou affection couverte en vertu de la garantie de dépistage précoce à l'extérieur du Canada :

Si le diagnostic d'une des affections graves couvertes ou d'une des affections graves couvertes en vertu de la garantie
de dépistage précoce a été posé à l'extérieur du Canada, la prestation en vertu de l'avenant d'assurance maladies
graves ÉquiVivre ou de la garantie de dépistage précoce ne sera payable que si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
a) tous les dossiers médicaux de la personne assurée sont remis à l'Équitable;
b) les dossiers médicaux fournis démontrent de façon satisfaisante à l'Équitable que :

1. le même diagnostic aurait été posé si la maladie ou l'accident avait eu lieu au Canada;
2. un traitement immédiat aurait été prescrit selon les normes canadiennes; et
3.  la même chirurgie ou le même traitement aurait été prescrit si le traitement s'était déroulé au Canada;

c) la personne assurée devra subir un examen médical indépendant par une ou un médecin autorisé à
pratiquer au Canada, si l'Équitable en fait la demande. Dans le cas de chirurgies non urgentes, ce type
d'examen doit être effectué avant la chirurgie.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vous trouverez ci-dessous les dispositions générales qui s'appliquent à cet avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre.

Cession : La ou le titulaire peut céder cet avenant à une autre personne selon les exigences de la loi. La cession ne constituera
pas une obligation contractuelle pour l'Équitable tant que la Compagnie n'aura pas reçu la demande de cession, par
écrit, à son siège social à Waterloo, en Ontario. L'Équitable n'est pas responsable de la validité juridique des cessions.

Primes : Les primes sont exigées pour la période indiquée dans la section intitulée « Particularités de l'assurance » du contrat
dont le présent avenant fait partie. L'option de prime renouvelable tous les dix (10) ans jusqu'à 75 ans garantit des
primes renouvelables tous les dix ans pendant la durée de l'avenant. À l'anniversaire contractuel le plus rapproché du
75e anniversaire de naissance de la personne assurée, le paiement de la prime ne sera plus exigé et l'avenant et
toutes ses garanties prendront fin.

Droit de transformation : Vous avez l'option de transformer votre avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre transformable tous les 10 ans
jusqu'à l'âge de 75 ans en un avenant d'assurance maladies graves à prime uniforme jusqu'à l'âge de 75 ou de
100 ans qui couvre les mêmes affections que l'avenant original, si un tel avenant est disponible, sans présenter de
preuves d'assurabilité. Cette option est disponible à chaque anniversaire contractuel le plus rapproché du 60e

anniversaire de naissance de la personne assurée si :
a) votre demande écrite de transformation a été envoyée à et reçue par la Compagnie au moins trente (30) jours

avant l'anniversaire contractuel le plus rapproché du 60e anniversaire de naissance de la personne assurée; etb)
vous ne demandez aucune augmentation de la somme assurée; et

c) le contrat est en vigueur au moment de la demande de transformation ainsi qu'à la date d'entrée en vigueur de la
transformation.

Les taux de primes qui s'appliqueront à l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre transformé correspondront
aux taux de primes en cours pour un avenant d'assurance maladies graves à prime uniforme jusqu'à l'âge de 75 ou
100 ans à l'âge de la personne assurée au moment de la transformation pour la même catégorie de risque et situation
quant à l'usage de tabac.

Remise en vigueur : a) Si votre contrat d'assurance ÉquiVivre tombe en déchéance à la fin du délai de grâce parce qu'une prime exigible
au début du délai de grâce n'a pas été payée, le contrat pourra être remis en vigueur moyennant le paiement de la
prime en souffrance dans un délai supplémentaire de trente (30) jours suivant la fin du délai de grâce, et ce, seulement
si la personne dont la vie est assurée en vertu du contrat est en vie au moment où le paiement est effectué.

b) Si votre contrat d'assurance ÉquiVivre tombe en déchéance et ne fait pas l'objet d'une remise en vigueur en vertu
du paragraphe (a), le contrat pourra être remis en vigueur dans les deux (2) ans suivant sa date de déchéance. Il suffit
que vous présentiez une demande par écrit à cet effet et une preuve d’assurabilité à la satisfaction de l'Équitable (selon
les normes d’évaluation des risques alors en vigueur déterminées par l’Équitable) de toutes les personnes assurées (en
fonction de l’âge qu’elles auront alors atteint).

Pour remettre votre contrat en vigueur, vous devez fournir à la Compagnie :
i) une preuve attestant de la bonne santé et de l'assurabilité satisfaisante de la personne assurée; et
ii) un paiement égal aux primes payables depuis que le contrat est tombé en déchéance avec intérêt (le taux d'intérêt

est déterminé par la Compagnie de temps à autre).

La date de la remise en vigueur correspondra à la date où toutes les exigences de remise en vigueur ci-dessus auront
été respectées.

Usage du tabac : À l'anniversaire contractuel le plus rapproché du 18e anniversaire de naissance de la personne assurée, cette dernière
sera catégorisée comme personne fumeuse et en conséquence, les primes augmenteront. La personne assurée peut
faire la demande d'une modification de catégorie à titre de personne non fumeuse. Si la demande est acceptée par
l'Équitable, les primes demeureront au même taux qui était affecté à la date du contrat.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES - suite

Expiration : Cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont associées prendront fin à la première des dates suivantes :
a) la date d'expiration de cet avenant;
b) la date où le contrat joint à cet avenant prend fin;
c) la date d'expiration du contrat;
d) la date du décès de la personne assurée;
e) la date d'entrée en vigueur de l'option d'échange automatique;
f) la date du versement de la prestation en vertu de l'avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre.

Annulation : Vous pouvez annuler cet avenant en tout temps en envoyant une demande à cet effet à la Compagnie. À la date de
réception de votre demande d'annulation, les primes payables à cet avenant prendront fin et cet avenant ainsi que
toutes les autres garanties qui y sont associées prendront fin.

Conformité avec
la législation provinciale : Si une ou plusieurs des modalités, des dispositions ou des conditions de cet avenant vont à l'encontre des lois de la

province où résidait la personne assurée au moment de la proposition, la modalité, la disposition ou la condition en
cause sera modifiée pour répondre aux exigences minimales de la loi.

Délai de prescription: Toute action ou procédure intentée contre un assureur, ayant pour objet le recouvrement des sommes assurées
payables en vertu du contrat, est absolument interdite, sauf si elle est intentée dans les délais prévus par la Loi sur les
assurances ou par toute autre législation pertinente.
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Avenant d'assurance maladies graves ÉquiVivre - renouvelable tous les dix ans jusqu'à 75 ans  
 

DISPOSITIONS LÉGALES  
 
Renonciation : L'Équitable est réputée n'avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en totalité ou en partie, à moins que la 

renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l'Équitable. (Si la loi sur les assurances qui régit le 
contrat ne comprend pas cette disposition, alors celle-ci ne s’applique pas.) 

 
Éléments importants : Les déclarations faites par la titulaire ou le titulaire du contrat ou par la personne assurée lors de la proposition relative 

au présent contrat ne doivent pas être utilisées en défense contre une demande de réclamation en vertu du présent 
contrat ou pour annuler le présent contrat, à moins de figurer dans la proposition ou dans toute autre déclaration ou 
réponse écrite fournie comme preuve d'assurabilité. 

 
Avis et preuve  
de réclamation : La titulaire ou le titulaire, la personne assurée, une ou un bénéficiaire ayant le droit de présenter demande de 

prestation, ou encore l'agente ou l'agent de l'un deux est tenu : 
 

a) de donner un avis de réclamation à l'Équitable 
(i) soit en le remettant ou en l'envoyant par courrier recommandé au siège social de l'Équitable à Waterloo, en 

Ontario, ou à l’agence principale de l’Assurance vie Équitable de la province; ou 
(ii) soit en le remettant à une conseillère ou un conseiller autorisé de l'Équitable dans la province, au plus tard, 

trente (30) jours après la date à laquelle une demande de réclamation prend naissance en vertu du contrat à 
la suite d'une des affections couvertes; et 

 
b) de fournir à l'Équitable les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, compte tenu des circonstances, du 

commencement de la maladie grave, du droit de la requérante ou du requérant derecevoir un paiement, de l’âge 
de la requérante ou du requérant et de l'âge de la bénéficiaire ou du bénéficiaire au besoin, dans les quatre-vingt-
dix (90) jours qui suivent la date à laquelle une demande de réclamation prend naissance en vertu du contrat pour 
une des affectations couvertes; et 

 
c) si l’Assurance vie Équitable le juge nécessaire, de fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause 

et la nature de la maladie qui peut faire l'objet d'une demande de règlement en vertu du contrat. 
 
 Défaut de notification ou de preuve : le défaut de donner un avis de réclamation ou d'en fournir la preuve dans le délai 

prescrit ou exigé par la présente disposition légale n'invalide pas la demande si l'avis ou la preuve de réclamation est 
fourni dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, et en aucun cas, plus de douze (12) mois après la date à 
laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat, si nous recevons une preuve satisfaisante 
qu'il était impossible de donner l'avis de réclamation dans le délai prescrit ou exigé par la présente disposition. 

 
Obligation de fournir  
les formulaires de  
preuve de  
réclamation : L'Équitable fournit les formulaires de preuve de réclamation dans les quinze (15) jours de la réception de l'avis de 

réclamation. Toutefois, lorsque la requérante ou le requérant n'a pas reçu les formulaires dans ce délai, il peut 
soumettre la preuve de réclamation sous la forme d'une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de la 
maladie couverte donnant lieu à la demande. 

 
Droit d'examen : Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat, la requérante ou 

le requérant est tenu d’offrir la possibilité à l’Équitable de faire subir à la personne assurée un examen médical quand 
et aussi souvent que raisonnablement requis tant que la demande de règlement est en suspens. 

 
Délai de paiement  
des sommes : Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat sont versées par l'Équitable dans les soixante (60) jours 

suivant notre réception de la preuve de réclamation. 
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 OPTION ASSURABILITÉ GARANTIE FLEXIBLE  

(disponible seulement avec les régimes d'assurance pour enfants) 

Assurance-vie Équitable due Canada 11 octobre 2016 38

ÉCHANTILL
ON



Avenant de garantie d'assurabilité flexible pour enfants  
 
Garantie : Cet avenant prévoit des garanties sur la tête de la personne assurée indiquée sous cet avenant à la ou aux page(s) intitulée(s) 
« Particularités de l'assurance » seulement. 
 
À compter de chaque date d'option indiquée à la page « Particularités de l'assurance » de ce contrat et de cet avenant en vigueur, la ou le 
titulaire de contrat peut choisir l'option de demander à « la Compagnie » d'émettre une nouvelle police sur la tête de la personne assurée, sans 
avoir à présenter de preuves d'assurabilité, pour un montant d'assurance qui ne dépasse pas le montant de l'option d'assurabilité 
correspondant à la date de l'option, pourvu que « la Compagnie » reçoive à son siège social à Waterloo, à la date de l'option, ou au cours de 
la période de soixante (60) jours qui précède la date de l'option, une proposition dûment remplie pour cette police et ce règlement en fonction 
des règles de « la Compagnie » . 
 
La nouvelle police peut être établie comme tout type de police d'assurance vie entière, d'assurance vie à primes temporaires ou d'assurance 
vie temporaire, ou une combinaison de ces régimes avec un avenant d'assurance temporaire qui serait établi par « la Compagnie » à ce 
moment là pour un montant similaire. La prime de la nouvelle police sera établie en fonction des taux publiés par « la Compagnie » à la date 
d'établissement de la nouvelle police à l'âge atteint de la personne assurée pour la catégorie de risque applicable pour cette personne assurée 
telle que déterminée par « la Compagnie » à la date d'entrée en vigueur de cet avenant. 
 
La date d'entrée en vigueur de la nouvelle police correspondra à la date de l'option pourvu que la personne assurée soit en vie à cette date. 
 
Si ce contrat contient un avenant d'exonération de primes en cas d'invalidité sur la tête de la personne assurée couverte en vertu de cet 
avenant, la nouvelle police pourra aussi être munie d'un tel avenant. Par contre, si la nouvelle police fait partie d'un régime autre qu'un régime 
d'assurance vie entière ou d'assurance vie temporaire ou une combinaison de ces deux régimes avec un avenant d'assurance temporaire, des 
preuves d'assurabilité satisfaisantes devront être présentées à « la Compagnie » avant l'inclusion d'un tel avenant. 
 
Option spéciale : Si la ou le titulaire ne fait pas l'exercice de l'option pour son montant total à la première date d'option, « la Compagnie », 
sauf si la ou le titulaire en indique autrement par écrit, continuera automatiquement, d'exiger les frais mensuels proportionnels pour cette 
portion du montant de l'option originale restante et reportera la date d'option correspondante d'un an. Les dispositions de cet avenant 
s'appliqueront alors à ce nouveau montant d'option et date d'option. De même, s'il reste une portion du nouveau montant d'option après la 
nouvelle date d'option, la date d'option sera prolongée chaque année tel que décrit ci-dessus pour les portions du montant d'option restant 
mais pas pour plus de cinq (5) ans à partir de la date d'option originale.  
 
Cette disposition prendra fin automatiquement au moment où la portion du montant d'option original restante devient inférieure au montant 
minimal de la police exigé par « la Compagnie ». 
 
Frais de la garantie : La valeur et la durée des frais mensuels pour chaque montant d'option sont indiquées à la page intitulée « Particularité 
de l'assurance » du contrat. 
 
Expiration : Cet avenant prendra fin à la première des dates suivantes : 

a) à la dernière date d'option en vertu de cet avenant; 
b)  à la date de déchéance du contrat ou autre date où le contrat prend fin; 
c)  à la date à laquelle se terminent toutes les couvertures d'assurances applicables à la personne assurée couverte en vertu de cet 

avenant. 
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AVENANT D’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE DE 10 OU 20 ANS 
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Avenant d'assurance vie temporaire

Toutes les dispositions et définitions du contrat s'appliquent à cet avenant d'assurance vie temporaire à moins qu'elles ne soient
modifiées par les dispositions de cet avenant.

Personne assurée : La personne qui est assurée en vertu des dispositions de cet avenant d'assurance vie temporaire et qui est nommée à
la ou aux page(s) « Particularités de l'assurance ».

Dispositions de
la garantie : Si cet avenant d'assurance vie temporaire (« avenant ») et la police auquel il est rattaché sont en vigueur au décès de

la personne assurée, l'Équitable versera à la ou au bénéficiaire le montant de la prestation de décès de l'assurance vie
temporaire (« prestation de décès ») se rapportant à la personne assurée indiquée à la page intitulée « Particularités
de l'assurance ».

Bénéficiaire(s) : L'Équitable versera le montant de la prestation de décès à la ou au(x) aux personne(s) qui auront le statut de
bénéficiaire à la date du décès de la personne assurée. Au cours de la durée de ce avenant, la ou le titulaire peut nous
aviser par écrit d'une nouvelle désignation du, de la, ou des bénéficiaire(s) qui recevra(ont) la prestation au décès de la
personne assurée si ce changement est permis par les lois applicables. Si aucune désignation de bénéficiaire n'est en
vigueur à la date du décès de la personne assurée, ou si aucune ou aucun bénéficiaire n’est en vie au moment du
décès de la personne assurée, tout montant payable sera versé à la personne titulaire du contrat, si en vie, ou à sa
succession, si la personne titulaire du contrat n'est pas en vie.

Réclamation de décès : Au moment de la réclamation de décès suite au décès de la personne assurée, l'Équitable exigera que vous lui
présentiez :
(a) la police;
(b) une preuve satisfaisante du décès;
(c) la date de naissance de la personne assurée; et
(d) le nom et l'âge de la ou du bénéficiaire

Date d'entrée en vigueur : Cet avenant entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur indiquée à la page intitulée « Particularités de l'assurance »
du contrat joint à cet avenant pourvu que :
a) le montant total de la prime initiale à été payé à la Compagnie, et
b) l'assurabilité des personnes assurées en vertu de ce contrat n'a pas changé entre la date à laquelle la proposition

a été remplie et la date indiquée dans les lois d'assurance applicables.

Date d'expiration : La date d'expiration de cet avenant est indiqué à la ou aux page(s) intitulée(s) « Particularités de l'assurance » du
contrat et correspond à l'anniversaire contractuel le plus rapproché du 85e anniversaire de naissance de la personne
assurée date à laquelle l'avenant, la prestation de décès et toutes les autres garanties prendront fin.

Frais mensuels : Les frais mensuels pour cet avenant sont indiqués dans le « Tableau des frais » de la police jointe à cet avenant.

Impôt sur la prime : Les primes présentées dans le « Tableau des primes » tiennent compte du montant retenu pour payer la taxe sur la
prime.

Suicide : Si une personne assurée, saine d'esprit ou non, meurt aux suites d'un suicide au cours des deux années suivant la
date d'entrée en vigueur ou de remise en vigueur de cet avenant, les obligations de l'Équitable se limiteront aux
montants versés à l'Équitable pour cet avenant.

Déclaration
erronée de l'âge : Si la date de naissance de la personne assurée est erronée, le montant payable au titre de cet avenant à la suite du

décès de la personne assurée correspondra au montant de la garantie de l'avenant qui aurait été souscrit si la prime
avait été calculée selon l'âge exact de la personne assurée.

Délai de prescription: Toute action ou procédure intentée contre un assureur, ayant pour objet le recouvrement des sommes assurées
payables en vertu du contrat, est absolument interdite, sauf si elle est intentée dans les délais prévus par la Loi sur les
assurances ou par toute autre législation pertinente.
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CATÉGORIE DE RISQUES

Classification des risques : L'Équitable évalue les personnes assurées dans différentes « catégories de risques » selon le risque d'assurance
estimé. Ces catégories de risques servent à déterminer les taux de primes qui s'appliqueront à chaque personne
assurée en fonction du montant de la couverture d'assurance.

Chaque catégorie de risques disponible pour l'avenant tient compte de la santé et de l'assurabilité anticipées de la ou
des personnes à assurer en fonction du risque de mortalité (fait référence à la probabilité de décès) et du style de vie.
Les facteurs de risques de la classification selon le style de vie tiennent compte de détails plus précis concernant les
antécédents médicaux de votre famille, l'usage de tabac, la santé, le style de vie et d'autres renseignements
considérés pertinents par la Compagnie et se rapportant avec le type et le montant de couverture d'assurance qui sont
demandés dans la proposition.

La catégorie de risques appropriée est déterminée à la date d'entrée en vigueur de ce contrat et est montrée à la page
ou aux page(s) intitulée(s) « Descriptions des garanties ».

Les catégories indiquent les taux de prime établis par l'Équitable pour la classification typique pour le genre et le
montant de la somme assurée fournis. Une cote normale d'évaluation du risque de mortalité correspond à 100 %.
Une catégorie de risques supérieure à 100 % correspond à un risque de mortalité élevé. La catégorie de risques
aura une incidence sur les taux de primes.

La catégorie de risques et la classification selon le style de vie pour cet avenant peuvent différer de celles de la
couverture de base ou des autres avenants et garanties.

Prime et modifications
de classification : En plus des classifications de risque, l'Équitable utilise votre sexe, votre âge, ainsi que le type et le montant de

couverture d'assurance demandés pour déterminer les taux de prime. Le montant de la prestation de décès et la
catégorie de risques sont indiqués à la page ou aux page(s) intitulée(s) « Descriptions de garanties » de votre police.
La prime est indiquée à la page ou aux pages intitulée(s) « Tableau des primes ».

Toute demande de modification à votre contrat, y compris une amélioration de la catégorie de risques d'une
couverture, devra être approuvée par la Compagnie et sera basée sur nos règles administratives alors en vigueur.

Disposition de
continuation
automatique
de la couverture : Si la police de base à laquelle cet avenant est joint prend fin et que l'avenant est toujours en vigueur, la couverture

offerte en vertu de cet avenant demeurera en vigueur jusqu'à la première des occurrences suivantes : la date
d'expiration de cette couverture ou la date à laquelle vous choisissez de mettre fin à la couverture. Les primes à
payer pour la continuation de la couverture pourraient augmenter et vous pourriez éventuellement demander l'ajout
d'avenants supplémentaires en fonction des règles administratives en vigueur au moment de la demande.

Option Police
d'assurance vie
temporaire distincte : Vous pouvez à tout moment demander l'annulation de la couverture d'assurance pour une des personnes assurées en

vertu de cet avenant et souscrire une nouvelle police d’assurance distincte pour cette personne assurée. L'exercice de
cette option sera effectué selon les règles administratives en vigueur au moment de la demande.
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Option Transformation : Si l'avenant et le contrat auquel il est joint sont en vigueur, vous pouvez à tout moment, avant l'anniversaire contractuel
le plus rapproché du 71e anniversaire de naissance de la personne assurée, demander de transformer l'avenant en
contrat d'assurance vie permanente de l'Équitable, en fonction des règles administratives en vigueur au moment de la
demande, et ce, sans présenter de preuves d'assurabilité. Le contrat transformé sera établi selon les taux publiés par
la Compagnie à la date de la transformation pour l'âge atteint de la personne assurée en vertu du contrat transformé et
avec la même catégorie de risques et le même statut que ceux indiqués à la ou aux page(s) intitulée(s) « Particularités
de l'assurance ». L'avenant prendra fin au moment de la transformation.

La proposition présentée pour transformation doit satisfaire à toutes les autres exigences jugées nécessaires par
l'Équitable afin d'être conforme aux dispositions du contrat et lois applicables.

Vous pouvez transformer la couverture d'assurance de l'avenant d'assurance vie temporaire pourvu que la sélection
du mode d'affectation des participations ou de l'option Prestation de décès du nouveau contrat n'entraîne pas une
augmentation du montant de la couverture d'assurance. Si une telle prestation de décès ou un tel mode d'affectation
des participations est élu, le montant de couverture doit d'abord être approuvé par la Compagnie et une nouvelle
preuve d'assurabilité pourrait être exigée. Le montant de la couverture d'assurance permanente ne peut pas être
supérieur à la somme assurée de la couverture originale qui sera transformée et doit satisfaire aux minimums et
maximums exigés par la Compagnie pour les primes et l'âge au moment de la demande pour le type de produit choisi.
La catégorie de risques de la personne assurée et les taux de prime applicables pour toutes portions non transformées
de cette police pourraient changer afin de correspondre au montant de couverture minimale requise pour répondre aux
exigences de certaines catégories de risques et prestations de décès.

Classification de risque Transformation avant le 10e anniversaire
de la couverture

Transformations après le 10e

anniversaire de la couverture
ou transformations de produits
sans catégorie de risques
privilégiée.

Catégorie de risques privilégiée Catégorie de risques similaire, déterminée
par la Compagnie

Catégorie de risques non
privilégiée, déterminée par la
Compagnie

Catégorie de risques non
privilégiée

Catégorie de risques non privilégiée,
déterminée par la Compagnie

Catégorie de risques non
privilégiée, déterminée par la
Compagnie

La prime exigée pour la couverture d'assurance transformée sera établie en fonction des primes ou des taux du coût
de l'assurance alors en vigueur pour le produit et le montant d'assurance demandés en fonction du sexe et de l'âge
atteint de la personne assurée à la date de transformation, et tiendra compte de la catégorie de risques établie en
fonction de cette option de transformation d'assurance vie temporaire.

Toute demande de modification de la catégorie de risques ou de statut faite par la ou le titulaire du contrat au moment
de la transformation, devra être accompagnée d’une preuve d'assurabilité jugée satisfaisante par la Compagnie pour la
modification demandée.

Si le contrat est joint à un avenant d'exonération de primes en cas d'invalidité, le contrat transformé peut être
accompagné d'une disposition d'exonération de primes en cas d'invalidité sans avoir à présenter de preuve
d'assurabilité, tant que :
 la personne assurée n'est pas en invalidité au moment de la demande et
 que ses primes n'ont pas été exonérées en vertu du contrat au cours des douze (12) mois qui ont précédé la

demande transformation.

Si le contrat n'est pas joint à un avenant d'exonération de primes en cas d'invalidité, une preuve d'assurabilité
satisfaisante devra être présentée à l'Équitable afin de pouvoir ajouter un avenant d'exonération de primes en cas
d'invalidité au contrat transformé.
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Si la ou les couverture(s) d'assurance contient (contiennent) une disposition d'exonération des primes en cas
d'invalidité totale et que la personne assurée devient invalide avant l'anniversaire contractuel le plus rapproché de son
60e anniversaire de naissance et que l'invalidité continue jusqu'à l'anniversaire contractuel le plus rapproché de son
65e anniversaire de naissance, il y aura une transformation automatique de la ou des couverture(s) d'assurance à un
produit d'assurance permanente déterminé par l'Équitable et sous réserve des règles et pratiques administratives en
vigueur au moment de la transformation et aucune prime ne sera exigée en vertu du nouveau contrat tant que la
personne assurée sera en invalidité.

Si l'option de Transformation est sélectionnée pendant que les primes sont exonérées en vertu de l'avenant
d'exonération des primes, les primes de la police transformée seront exigées.

Option
Transformation partielle : Vous pouvez sélectionner l'option de Transformation partielle. Elle vous permet de transformer votre contrat en un

nouveau contrat avec une somme assurée qui est inférieure à la somme assurée maximale permise en vertu de
l'option Transformation. Au moment de la transformation partielle, la ou le titulaire peut choisir de garder cet avenant,
avec une somme assurée réduite, pourvu que cette somme assurée réduite ne soit pas inférieure au minimum requis
pour cet avenant. Une telle transformation partielle est possible en autant que le montant de la prestation de décès
payable en vertu de cet avenant additionné du montant de la garantie payable en vertu du nouveau contrat transformé
ne soient pas supérieurs au montant qui aurait éventuellement été versé par la Compagnie au décès ou au moment de
l'invalidité de la personne assurée si la transformation partielle n'avait pas eu lieu.

La catégorie de risques et la classification du style de vie ainsi que les taux du coût de l'assurance pour cet avenant
peuvent aussi changer en fonction des règles établies par la Compagnie sur le montant minimal pour le montant
restant de cet avenant.

Au moment de la transformation partielle, les primes et garanties futures associées à cet avenant réduit seront
déterminées en fonction de la somme assurée réduite.

Les conditions de l'option Transformation et de l'option Transformation partielle s'appliqueront aussi à cet avenant
réduit.

Option Échange d'assurance vie temporaire de 10 ans renouvelable et transformable

Pendant que le contrat est en vigueur, si vous avez un avenant d'assurance vie temporaire de 10 ans renouvelable et
transformable en vigueur, vous avez l'option de l'échanger contre un avenant d'assurance vie temporaire de 20 ans
renouvelable et transformable sans présenter de preuve d'assurabilité et sous réserve des règles et pratiques
administratives en vigueur au moment de l'échange.

Cette option est disponible à partir du premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la couverture d'assurance
indiquée à la ou aux page(s) intitulée(s) « Description des garanties » et prend fin la première des dates suivantes : le
5e anniversaire contractuel et l'anniversaire contractuel le plus rapproché du 65e anniversaire de naissance de la
personne assurée. Après cette date, l'option d'échange prend fin.

La proposition présentée pour l'échange doit satisfaire à toutes les autres exigences jugées nécessaires par l'Équitable
afin d'être conforme aux dispositions du contrat et lois applicables.

Vous pouvez échanger la totalité ou une partie du montant de la couverture d'assurance vie temporaire de 10 ans
renouvelable et transformable sous réserve du consentement de l'Équitable et du montant minimum de la somme
assurée exigée au moment de la demande. Le montant de l'avenant de l'assurance vie temporaire de 20 ans
renouvelable et transformable ne peut pas être supérieur au montant de la couverture d'assurance de l'avenant
d'assurance vie temporaire de 10 ans renouvelable et transformable et ne doit pas être inférieur au montant minimal
exigé.

Toute demande d'augmentation au montant de la couverture d'assurance doit être accompagnée d'une preuve
d'assurabilité et est sujette aux règles administratives en vigueur au moment de la demande.
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La prime requise pour l'échange de l'avenant d'assurance vie temporaire de 20 ans renouvelable et transformable sera
établie en fonction de nos taux en vigueur pour les contrats temporaires renouvelables et transformables ainsi du
montant de couverture d'assurance demandé en fonction du sexe et de l'âge atteint de la personne assurée au
moment de la demande. Nous déterminons et appliquerons une catégorie de risques similaire à celle de l'avenant
d'assurance vie temporaire de 10 ans renouvelable et transformable qui est échangé en fonction de nos règles et
pratiques administratives alors en vigueur. La date d'entrée en vigueur de l'avenant d'assurance vie temporaire de 20
ans renouvelable et transformable correspondra à la date de l'échange.

Vous ne pouvez pas demander un échange de l'avenant d'assurance vie temporaire de 10 ans renouvelable et
transformable si une exonération des primes en vertu d'une disposition d'exonération de primes en cas d'invalidité est
en vigueur et que l'option d'échange ne peut pas être prolongée si elle se termine pendant que les primes ne sont pas
exigées en vertu de la disposition d'exonération de primes en cas d'invalidité.

Toute preuve portant sur la santé et l'assurabilité de la personne assurée qui faisait partie du contrat avant ou à la date
de l'échange fera partie du contrat de la couverture d'assurance vie de 20 ans transformable et renouvelable
échangée.

Si des exclusions s'appliquent à l'avenant d'assurance vie temporaire de 10 ans renouvelable et transformable, des
exclusions comparables s'appliqueront à l'avenant d'assurance vie temporaire de 20 ans renouvelable et transformable
en plus des restrictions habituelles concernant nos obligations contractuelles concernant le type, le montant et la
catégorie de risques de la couverture échangée.

Remise en vigueur : a) Si votre contrat d'assurance temporaire renouvelable et transformable tombe en déchéance à la fin du délai de
grâce parce qu'une prime exigible au début du délai de grâce n'a pas été payée, le contrat pourra être remis en
vigueur moyennant le paiement de la prime en souffrance dans un délai supplémentaire de trente (30) jours suivant la
fin du délai de grâce, et ce, seulement si la personne dont la vie est assurée en vertu du contrat est en vie au moment
où le paiement est effectué.

b) Si votre contrat d'assurance temporaire renouvelable et transformable tombe en déchéance et ne fait pas l'objet
d'une remise en vigueur en vertu du paragraphe (a), le contrat pourra être remis en vigueur dans les deux (2) ans
suivant sa date de déchéance. Il suffit que vous présentiez une demande par écrit à cet effet et une preuve
d’assurabilité à la satisfaction de l'Équitable (selon les normes d’évaluation des risques alors en vigueur déterminées
par l’Équitable) de toutes les personnes assurées (en fonction de l’âge qu’elles auront alors atteint).

La demande de remise en vigueur de ce contrat doit être accompagnée d'un paiement égal à la somme de ce qui suit :

(i) les primes qui auraient été exigées si le contrat était resté en vigueur à partir de la date de déchéance du contrat
jusqu'à la date de remise en vigueur; plus

(ii) l'intérêt accumulé sur le montant ci-dessus.

Ces montants seront déterminés par l'Équitable au moment de la demande de remise en vigueur.

Le taux d'intérêt affecté au montant ci-dessus sera déterminé par l'Équitable mais ne surpassera pas le taux d'intérêt
actuel permis par la loi.

Résiliation : Cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont associées prendront fin à la première des dates suivantes :
(a) la date d'expiration de cet avenant,
(b) la date de déchéance du contrat,
(c) la date d'expiration du contrat,
(d) à la date du décès de la personne assurée, ou
(e) la date d'entrée en vigueur du contrat d'assurance vie temporaire distinct ou de l'assurance transformée.

Annulation : Vous pouvez annuler cet avenant en tout temps en envoyant une demande à cet effet à la Compagnie. À la date de
réception de votre demande d'annulation, les primes payables pour l'avenant prendront fin et l'avenant, la prestation de
décès ainsi que toutes les garanties prendront fin.
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Avenant d'exonération des frais mensuels  
 
Garantie : Cet avenant prévoit des garanties sur la tête de la personne assurée indiquée sous cet avenant à la ou aux page(s) intitulée(s) 
« Particularités de l'assurance » seulement. 
 
Si, pendant que ce contrat et cet avenant sont en vigueur, l'Équitable reçoit des preuves que la personne assurée était en invalidité totale 
pendant une période d'au moins six (6) mois consécutifs avant l'expiration de cette disposition, les frais mensuels payables en vertu de cette 
police depuis le début de l'invalidité et pendant toute sa durée seront exonérés pourvu qu'aucun des frais mensuels payables au cours des douze 
(12) mois précédant la réception de la demande de prestation par écrit au siège social de « la Compagnie » ne seront pas exonérés. 
 
Frais de la garantie : Le montant et la durée du paiement des frais mensuels pour cette garantie sont indiqués à la page intitulée « Particularités 
de l’assurance » du contrat. 
 
Invalidité totale : Les termes « invalidité totale » et « totalement invalide » signifient qu'en raison d'une maladie ou une blessure corporelle, la 
personne assurée n'est pas en mesure d'accomplir toutes les tâches se rapportant à sa profession régulière, ou si elle n'a pas de profession 
régulière, à toute profession pour laquelle elle est qualifiée en raison de sa scolarisation, de sa formation ou de son expérience. 
 
Après une période d'invalidité continue de vingt-quatre (24) mois, les termes « invalidité totale » et « totalement invalide » signifient qu'en raison 
d'une maladie ou une blessure corporelle, la personne assurée en vertu de cet avenant n'est pas en mesure d'accomplir les tâches se rapportant 
à toute profession pour laquelle elle est qualifiée en raison de sa scolarisation, de sa formation ou de son expérience. 
 
Invalidité totale n'existera pas si la personne assurée est engagée dans un emploi rémunérateur. 
 
Déclaration erronée de l'âge : La Compagnie se réserve le droit d'exiger des preuves satisfaisantes de la date de naissance de la personne 
assurée en vertu de cet avenant avant de verser la prestation. Si la personne assurée avait plus de 55 ans à son anniversaire de naissance le 
plus rapproché de la date d'entrée en vigueur de cet avenant, l'obligation de « la Compagnie » en vertu de cet avenant se limitera aux frais payés 
pour cet avenant depuis sa date d'entrée en vigueur. 
 
Avis et preuve de réclamation : Un avis de réclamation doit être envoyé au siège social de « la Compagnie » par écrit : 
a) pendant que la personne assurée en vertu de cet avenant est en vie; 
b) avant la fin de la période de douze (12) mois qui suit la date d'expiration de cette disposition; et 
c) pendant la durée de l'invalidité totale; 
sinon la réclamation sera invalide. 
 
Vous devez remettre à l'Équitable des preuves établies de l'invalidité totale de la personne assurée dans les trois (3) mois suivant la réception de 
l'avis de réclamation sinon, afin de déterminer la date du commencement de ses obligations, « la Compagnie » présumera que la date de 
réception de l'avis de réclamation écrit au siège social de « la Compagnie » correspondra à la date à laquelle ces preuves établies auront été 
reçues au siège social de « la Compagnie ». 
 
Preuve de la continuité de l'invalidité totale : Avant ou après l'approbation de toute réclamation en vertu de cet avenant, « la Compagnie » 
peut, de temps à autre, demander que vous lui présentiez des preuves de la continuité de l'invalidité totale de la personne assurée. Si de telles 
preuves ne sont pas fournies, nous conclurons que la personne assurée aura cessé d'être en invalidité totale à partir de la date de la demande 
de ces preuves. La Compagnie se réserve le droit de demander, à tout moment, un examen de la personne assurée par un médecin choisi par 
« la Compagnie ». 
 
Rechute en invalidité totale : Si après une période d'invalidité totale la personne assurée n'est plus admissible à recevoir une prestation en 
vertu de cet avenant, toute invalidité subséquente qui commence pendant que cet avenant est en vigueur et qui résulte de la ou des même(s) 
cause(s) sera considérée une continuation de l'invalidité totale antérieure si la période de non-qualification est de six (6) mois ou moins. Nous 
considérerons qu'il s'agit d'une nouvelle invalidité totale si la période de non-qualification est de six (6) mois ou plus. 
 
Risques non couverts : Aucune des prestations en vertu de cet avenant ne seront versées si l'invalidité de la personne assurée résulte 
directement ou indirectement : 
a) de blessures que la personne s'est infligées, qu’elle soit saine d’esprit ou non; 
b) d'une guerre ou d'un acte de guerre, déclaré ou non, actes d’hostilité des forces armées d’un pays ou d'organismes internationaux ; ou 
c) de service dans les forces armées d'un pays qui est dans un état de guerre, qu'elle soit déclarée ou non. 
 
Expiration : Cet avenant prendra fin à la première des dates suivantes : 
a) à la date d'expiration de cette disposition, à moins que la personne assurée en vertu de cet avenant ne soit en invalidité totale. Dans un tel 

cas un avis et une preuve de réclamation, s'ils n'ont pas déjà été fournis, doivent être reçu au siège social de « la Compagnie » dans les 
douze (12) mois qui suivent, sinon la réclamation sera considérée invalide; 

b) à la date de déchéance du contrat ou autre date où le contrat prend fin; 
c) à la date à laquelle se terminent toutes les couvertures d'assurances applicables à la personne assurée couverte en vertu de cet avenant. 
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