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Une protection pour vous, votre famille et vos finances  

Vous savez à quel point la bonne forme et l’exercice sont importants pour la santé. Toutefois, 
il est également important de mettre en place un filet de sécurité pour veiller à sa santé et se 
préparer aux imprévus.

En plus de protéger les droits et intérêts de ses membres, la Société canadienne de physiologie 
de l’exercice (SCPE) s’efforce de fournir une valeur ajoutée pour que vous y trouviez davantage 
votre compte en tant que membre. Pour vous aider à prendre soin de votre famille et de vos 
finances, elle met à votre disposition un programme d’assurance offrant des tarifs de groupe.

Vous pouvez choisir les options qui vous conviennent pour protéger tout ce qui compte pour vous.

Visitez le sunlife.ca/scpe pour en savoir plus.

Des questions? 
Communiquez avec votre conseiller en régimes collectifs :

Ian Keith 
360° Health Benefits Inc.   
Tél. : 613-780-1574   
Sans frais : 1-866-509-5052  
Courriel : ian@360hb.ca        

Vous pouvez aussi appeler la Sun Life at 1-800-669-7921, du lundi au vendredi entre 8 h et 
20 h HE.
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Aperçu

Vue d’ensemble du programme

Une gamme complète de garanties
…à des taux de groupe avantageux.

Programme exclusif pour les membres la SCPE :
• membres en règle de l’association 
• résidents canadiens
•   effectivement au travail au moins 25 heures par semaine (uniquement dans le cas de l’assurance 

Invalidité de longue durée et de l’assurance des frais généraux)

Protections qui vous sont offertes, à vous et à votre famille

Type d’assurance Couverture offerte pour

Assurance-vie temporaire Vous, votre conjoint et les enfants à votre charge

Assurance Décès et mutilation  
accidentels (DMA)

Vous et votre famille (vous devez avoir souscrit
l’assurance-vie de SCPE pour être admissible
à l’assurance DMA)

Assurance Invalidité de longue durée (ILD) Vous

Assurance contre les maladies graves (AMG) Vous et votre conjoint

Assurance-maladie complémentaire  
et assurance dentaire Vous, votre conjoint et les enfants à votre charge

Assurance des frais généraux Vous (si vous avez aussi souscrit l’assurance ILD)

Attestation de bonne santé
Pour certains produits, vous devrez remplir un questionnaire médical attestant que vous êtes en bonne 
santé. En ce qui concerne l’assurance Invalidité de longue durée, vous devrez également répondre à des 
questions portant sur votre situation financière et votre profession. Votre couverture prend effet à la 
date à laquelle la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie accepte votre proposition et reçoit le 
paiement de votre prime.

Prochaines étapes
Apprenez-en plus sur chacun des types d’assurance offerts par votre association afin de trouver la 
couverture qui correspond à vos besoins.
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Assurance-vie temporaire
L’assurance-vie temporaire vous permet de prendre soin des personnes qui comptent sur vous, que ce 
soit votre conjoint, vos enfants ou vos parents vieillissants. 

Puisque le capital de l’assurance-vie est réglé en un versement, il représente un filet de sécurité qui 
peut non seulement remplacer votre revenu, mais également couvrir de nombreuses dépenses. Le 
capital-décès peut aider à payer les frais funéraires, les frais d’homologation, les frais juridiques, les 
études et les versements hypothécaires. L’assurance-vie temporaire peut également servir à léguer un 
héritage ou à faire un don à un organisme de bienfaisance que vous aimez. 

Couverture
Couverture offerte pour :
•  Vous, votre conjoint, tous les enfants à votre 

charge. 

Montants de couverture :
•   Vous et votre conjoint pouvez demander une 

couverture allant de 50 000 $ à 1 000 000 $, par 
tranches de 25 000 $.

•  Enfant de moins de 15 jours : 1 000 $ par enfant.
•  Enfant de 15 jours ou plus : 10 000 $ par enfant.
•  La couverture pour tous vos enfants ne vous 

coûte que 2,25 $ par mois.

Admissibilité
•  Vous devez être âgé de moins de 65 ans.
• Vous devez résider au Canada.
•  Vous devez être effectivement au travail 

au moins 25 heures par semaine.
•  Vous devez être un membre en règle de 

l’association.

Autres avantages
√ Arrêt du paiement des primes 
  Dans le cadre du présent programme, si vous êtes totalement invalide durant une période de six 

mois avant l’âge de 65 ans, votre assurance-vie temporaire est maintenue, mais vous n’avez pas  
à payer les primes. Dans ce cas, vous devrez répondre à toutes les exigences permettant d’attester 
que vous êtes totalement invalide.

√ Accès à une assurance-vie individuelle 
  En cas de cessation de la couverture prévue par votre assurance-vie ou celle d’un membre couvert 

de votre famille avant l’âge de 66 ans pour toute autre raison qu’à votre demande expresse (par 
exemple, si vous quittez l’association), vous pouvez demander la transformation de votre couverture 
en une assurance-vie temporaire individuelle pouvant allant jusqu’à 200 000 $ (ou plus, selon 
la loi applicable). Vous n’avez pas à fournir d’attestation de bonne santé, si vous demandez la 
transformation dans les 31 jours qui suivent la cessation de l’assurance-vie de l’association.  
Ce contrat individuel sera rajusté si vous êtes couvert par un autre régime collectif dans les six mois 
qui suivent. 
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Quels sont les coûts?

TAUX DE L’ASSURANCE-VIE TEMPORAIRE POUR LE MEMBRE/CONJOINT
Couverture allant de 50 000 $ à 1 000 000 $ 
Prime mensuelle par tranche de 25 000 $ d’assurance

Âge Non-fumeuse homme Non-fumeuse femme Fumeuse homme Fumeuse femme
Avant 30 1,98 $ 1,44 $ 2,87 $ 2,24 $
30 - 34 2,06 1,61 3,52 2,65
35 - 39 2,67 1,96 4,88 3,37
40 - 44 4,00 3,12 7,97 5,55
45 - 49 6,09 4,43 11,97 8,00
50 - 54 9,18 6,54 17,76 11,52
55 - 59 15,02 10,08 26,39 18,26
60 - 64 17,64 12,39 44,55 27,65
65 - 69* 33,74 24,02 78,41 41,71
70 - 75* 70,72 53,13 164,65 92,10

ASSURANCE-VIE DES PERSONNES À CHARGE
10 000 $ pour chaque enfant à charge couvert 
Une seule prime mensuelle de 2,25 $ permet de couvrir tous les enfants admissibles

*Taux de renouvellement uniquement
Les taux sont calculés d’après votre âge, votre sexe et votre situation quant à l’usage du tabac à la date d’anniversaire du contrat. 
L’âge est établi à la date d’anniversaire du contrat, chaque année. 
Les taux sont révisés tous les ans, ils sont susceptibles de changer et ils augmentent lorsque vous changez de groupe d’âge. 
Les taux sont renouvelables annuellement et sont assujettis aux taxes provinciales en vigueur, le cas échéant.

Ce qui est exclu
Dans les deux ans suivant la date d’effet de la couverture, aucune prestation n’est payable si le décès 
est attribuable, directement ou indirectement, à une blessure que la personne s’est elle-même infligée 
ou à une tentative de suicide, que la personne ait eu ou non la capacité de formuler l’intention 
spécifique de poser ce geste ou qu’elle ait souffert ou non d’une maladie mentale l’empêchant 
de connaître ou de comprendre les conséquences de son geste. Si vous ajoutez une couverture 
supplémentaire, la période de deux ans commence à la date d’effet de la couverture supplémentaire.
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Assurance Décès et  
mutilation accidentels

Un accident grave peut avoir de lourdes conséquences sur votre vie, Outre la douleur et les pertes, il y 
a aussi parfois de nombreux problèmes à affronter. L’assurance Décès et mutilation accidentels (DMA) 
vous libère, vous ou votre famille, d’un de ces problèmes, soit une partie des soucis financiers.

Couverture
Couverture offerte pour :
• Vous et votre famille.
•  Vous pouvez choisir un montant allant de  

25 000 $ à 250 000 $, par tranches de 25 000 $.
•  Votre couverture DMA ne peut dépasser 

le capital que vous avez choisi pour votre 
assurance-vie.

Admissibilité
•   Vous devez être âgé de moins de 60 ans.
• Vous devez résider au Canada.
•  Vous devez être un membre en règle de 

l’association.
•  Vous devez être effectivement au travail au moins 

25 heures par semaine.
•  Vous devez avoir souscrit l’assurance-vie de votre 

association pour être admissible à l’assurance DMA.

Autres avantages
Formation professionnelle du conjoint 
Si vous décédez et que votre décès résulte directement d’un accident, votre conjoint recevra une aide 
financière pour les frais de formation qu’il engagera pour acquérir les compétences qui lui manquent et 
qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession.

Couverture pour le transport de la dépouille 
Si vous décédez des suites d’un accident à 100 kilomètres ou plus de votre domicile, une prestation 
pouvant aller jusqu’à 10 000 $ couvre les frais de préparation et de transport de votre dépouille au  
lieu de l’inhumation ou de l’incinération.

Couverture additionnelle pour l’adaptation de votre domicile ou de votre véhicule 
Si vous avez perdu vos deux pieds ou vos deux jambes, ou l’usage de ceux-ci, ou si vous souffrez 
d’hémiplégie, de quadriplégie ou de paraplégie des suites directes d’un accident et que vous ne pouvez 
vous déplacer qu’en fauteuil roulant, une prestation supplémentaire de 10 % (à concurrence de 10 000 $)  
est versée pour rendre votre domicile et votre véhicule accessibles aux fauteuils roulants.

Arrêt du paiement des primes 
Si vous devenez totalement invalide en cours de couverture avant d’atteindre l’âge de 70 ans, vous 
demeurez couvert sans avoir à payer les primes, tant que vous demeurez totalement invalide.

Ceinture de sécurité 
Si vous décédez des suites d’un accident, une prestation supplémentaire de 10 % est versée si un 
rapport d’accident indique que vous aviez attaché convenablement votre ceinture de sécurité.

Fonctionnement
•  La prestation versée correspond à un pourcentage de la couverture d’assurance DMA que vous avez 

choisie, selon la nature de la perte (voir le tableau des prestations pour plus de précisions).
•  Vous pouvez obtenir une protection pour vous et votre famille.
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Protection individuelle
•  Une prestation est versée en une seule fois si vous ou les membres de votre famille qui sont 

couverts subissez une blessure grave ou décédez par suite d’un accident.
•  Le montant versé correspond à un pourcentage de la couverture d’assurance DMA que vous avez 

choisie, selon la nature de la perte, (voir le tableau à la page 12 pour plus de précisions).
Couverture familiale
•  Un conjoint, aucun enfant à charge? Vous recevrez un pourcentage du montant de couverture 

que vous avez choisi, selon la nature de la perte. Votre conjoint recevra 50 % de votre capital assuré.
•  Un conjoint et des enfants à charge? Vous recevrez un pourcentage du montant de couverture 

choisi, selon la nature de la perte. Votre conjoint recevra 40 % de votre capital assuré et chacun des 
enfants à votre charge recevra 10 % de votre capital assuré.

•  Des enfants à charge, aucun conjoint? Vous recevrez un pourcentage du montant de couverture 
choisi, selon la nature de la perte. Chacun des enfants à votre charge recevra 20 % de votre capital 
assuré (à concurrence de 50 000 $).

Tableau des prestations Somme payable
(% du capital assuré)

Décès 100 %
Perte d’un bras ou d’une main, ou des deux bras ou des deux mains 100 %
Perte des deux pieds 100 %
Perte de la vision des deux yeux 100 %
Perte d’un pied et de la vision d’un œil 100 %
Perte de l’usage de la parole et surdité des deux oreilles 100 %
Perte d’une main et d’un pied 100 %
Perte de l’usage d’une main ou d’un bras, ou des deux mains ou des deux bras 100 %
Perte de l’usage des deux pieds ou des deux jambes 100 %
Perte de l’usage des deux bras ou des deux jambes 100 %
Perte du pouce ou de l’index d’une main 100 %
Perte de l’usage du pouce ou de l’index d’une main 100 %
Perte d’une jambe ou d’un pied, ou de la vision d’un œil 75 %

Perte de l’usage d’une jambe 75 %

Surdité des deux oreilles 75 %
Perte de l’usage de la parole 75 %
Perte de l’usage d’un pied 75 %
Perte de quatre doigts de la même main 33,33 %
Perte de quatre orteils du même pied 25 %
Surdité d’une oreille 25 %
Perte de l’articulation entre deux phalanges ou d’une phalange du pouce ou de 
l’index de la main dominante 10 %

Perte de l’usage de l’articulation entre deux phalanges ou d’une phalange du 
pouce ou de l’index de la main dominante 10 %

Quadriplégie 200 %
Paraplégie 200 %
Hémiplégie 200 %
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Quels sont les coûts?

ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS
Prime mensuelle par tranche de 25 000 $ d’assurance 
Couverture allant de 25 000 $ à 250 000 $

Individuelle – 1,50 $ 
Familiale – 3,00 $

Les taux sont calculés d’après votre âge, votre sexe et votre situation quant à l’usage du tabac à la date d’anniversaire du contrat. 
L’âge est établi à la date d’anniversaire du contrat, chaque année. 
Les taux sont révisés tous les ans, ils sont susceptibles de changer et ils augmentent lorsque vous changez de groupe d’âge.  
Les taux sont renouvelables annuellement et sont assujettis aux taxes provinciales en vigueur, le cas échéant.

Ce qui est exclu
Aucune prestation n’est payable pour les  demandes de règlement résultant directement ou 
indirectement de l’un ou l’autre des événements suivants :
• Blessure que l’assuré s’est lui-même infligée (notamment à l’occasion de la manipulation d’une arme à feu);
• absorption de drogues;
• inhalation d’oxyde de carbone;
• suicide ou tentative de suicide, que l’assuré soit sain d’esprit ou non;
• participation volontaire à une émeute ou à un acte de désobéissance civile;
• guerre, insurrection ou rébellion;
• service à temps plein dans les forces armées;
• perpétration d’un acte criminel ou tentative de perpétration d’un d’acte criminel;
•  accident à bord d’un appareil de navigation aérienne, y compris à l’embarquement  

et au débarquement, dans le cadre d’une activité de formation, d’un saut  
en parachute, de toute tâche liée à l’appareil ou dans toutes autres  
circonstances liées à l’aviation.

Assurance Invalidité de 
longue durée (ILD)

L’assurance ILD constitue votre propre filet de sécurité. Elle est là pour vous protéger si un 
problème de santé mentale, une maladie ou un accident vous empêche de travailler. Vous 
aurez de l’aide pour payer vos factures courantes et, peut-être même les frais supplémentaires 
qui sont souvent engendrés par une maladie à long terme. Vos finances seront donc protégées 
pendant que vous vous rétablissez.

Couverture
Le montant de couverture se situe entre 1 000 $ et 5 000 $ par tranches de 100 $. Cette prestation 
mensuelle est fonction de votre revenu gagné annuel net.

Vous pouvez opter pour un délai de carence de 30, de 90 ou de 180 jours (soit la période durant 
laquelle vous devez être atteint d’invalidité totale avant de commencer à recevoir les prestations). En 
règle générale, plus le délai de carence est long, moins la prime est élevée.
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Admissibilité
• Vous devez être âgé de moins de 65 ans.
• Vous devez résider au Canada.
•  Vous devez être un membre en règle de l’association 

(s’applique à la première personne couverte).
•  Vous devez être effectivement au travail au moins  

25 heures par semaine.
•  Reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver  

le montant de votre prestation mensuelle maximale  
en fonction de votre revenu annuel.

Autres avantages
√  Arrêt du paiement des primes 

Si vous êtes totalement invalide durant une période 
ininterrompue de 90 jours avant d’atteindre l’âge de 
65 ans et que vous recevez des prestations ILD, vous 
n’avez pas besoin de payer les primes ILD, tant que 
vous demeurez totalement invalide.

√  Possibilité de recevoir une prestation partielle 
lorsque vous recommencez à travailler 
Vous pourriez avoir droit à une prestation d’invalidité 
partielle si, immédiatement après une période 
d’invalidité totale au cours de laquelle vous receviez 
des prestations, vous retournez au travail sous la 
surveillance d’un médecin. La Sun Life doit approuver 
le versement de cette prestation.

  La prestation d’invalidité partielle correspond à votre 
prestation mensuelle réduite de 50 % de vos revenus 
d’emploi et des sommes qui vous sont payables en 
vertu de la définition de Coordination des prestations 
(voir le glossaire).

GUIDE RATIO REVENU

Revenu annuel
Montant des
prestations
mensuelles

12 000 $ - 14 999 $ 500 $

15 000 $ - 17 999 $ 900 $

18 000 $ - $23 999 $ 1 100 $

24 000 $ - 30 999 $ 1 400 $

31 000 $ - 35 999 $ 1 700 $

36 000 $ - 44 999 $ 2 000 $

45 000 $ - 59 999 $ 2 400 $

60 000 $ - 71 999 $ 3 000 $

72 000 $ - 83 999 $ 3 400 $

84 000 $ - 95 999 $ 3 800 $

96 000 $ - 109 999 $ 4 200 $

110 000 $ - 119 999 $ 4 600 $

120 000 $ - 129 999 $ 4 800 $

130 000 $ ou plus 5 000 $
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Quels sont les coûts?

ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (ILD) – MEMBRE SEULEMENT
Prime mensuelle par tranche de 100 $ de prestations mensuelles 
Couverture allant de 1 000 $ à 5 000 $ par mois 
 

Âge

Délai de 
carence  

de 30 jours - 
homme

Délai de 
carence  

de 30 jours - 
femme

Délai de 
carence

de 90 jours - 
homme

Délai de 
carence

de 90 jours - 
femme

Délai de 
carence

de 180 jours 
- homme

Délai de 
carence

de 180 jours 
- femme

Avant 25 1,24 $ 1,24 $ 0,77 $ 0,83 $ 0,66 $ 0,72 $

25 - 29 1,25 1,25 0,78 0,83 0,67 0,72

30 - 34 1,40 1,67 0,88 1,04 0,78 0,88

35 - 39 1,67 1,98 1,09 1,25 0,93 1,09

40 - 44 2,04 3,02 1,30 1,88 1,30 1,83

45 - 49 3,02 3,93 1,98 2,61 1,88 2,35

50 - 54 4,39 4,81 2,92 3,19 2,82 3,09

55 - 59 6,13 4,97 4,02 3,35 3,92 3,23

60 - 65* 5,33 4,18 3,35 2,66 3,23 2,61

*Taux de renouvellement uniquement. 
Les taux sont calculés d’après votre âge, votre sexe et votre situation quant à l’usage du tabac à la date d’anniversaire du contrat. 
L’âge est établi à la date d’anniversaire du contrat, chaque année. 
Les taux sont révisés tous les ans, ils sont susceptibles de changer et ils augmentent lorsque vous changez de groupe d’âge.
Les taux sont renouvelables annuellement et sont assujettis aux taxes provinciales en vigueur, le cas échéant.

Ce qui est exclu
Aucune prestation n’est payable pour les demandes de règlement résultant directement ou 
indirectement de l’un ou l’autre des événements suivants :
•   blessure que l’assuré s’inflige intentionnellement pendant qu’il est sain d’esprit ou blessure que 

l’assuré s’inflige pendant qu’il n’est pas sain d’esprit;
• participation volontaire à une émeute ou à un acte de désobéissance civile;
• guerre, insurrection ou rébellion;
• perpétration d’un acte criminel ou tentative de perpétration d’un d’acte criminel;
• grossesse ou accouchement qui se déroule normalement;
• toute période de détention dans une prison;
•  vol à bord de tout appareil de navigation aérienne, si vous exercez des fonctions à bord ou liées au 

vol, ou si le vol est effectué dans le cadre d’activités de formation et d’instruction, d’essais relatifs 
aux appareils de navigation aérienne ou de manœuvres des forces armées.

Pour avoir droit aux prestations, l’assuré doit suivre un traitement médical approprié dès le début  
de l’invalidité ainsi que pendant le délai de carence et toute période d’indemnisation subséquente.
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Assurance contre les 
maladies graves

L’assurance contre les maladies graves prévoit le versement d’un capital en une seule fois si l’on 
diagnostique chez vous l’une des 11 maladies couvertes – même si vous êtes encore capable de 
travailler. Utilisez-la comme bon vous semble : pour couvrir les dépenses courantes, les dépenses 
d’un proche qui prend soin de vous ou encore les frais d’un traitement particulier, Vous décidez ce 
qui convient le mieux.

Couverture
Le montant de couverture se situe entre 25 000 $ et 250 000 $, par tranches de 25 000 $. Votre 
conjoint peut souscrire une couverture à concurrence du montant que vous avez choisi pour vous-même.

À savoir :
•  Le capital est payable une seule fois et relativement à la première affection couverte dont  

vous souffrez.
•  Le diagnostic doit être établi après la date d’effet de la couverture et vous devez accomplir une période 

de survie (30 jours); votre demande de règlement doit être acceptée par la Sun Life.
•  D’autres dispositions, exclusions et restrictions peuvent s’appliquer, notamment une clause de 

restriction de 12 mois relative aux affections préexistantes et une période d’attente de 90 jours pour 
un cancer.

Illnesses covered

Maladies couvertes

Cécité
Cancer (mettant la vie en danger) 
Chirurgie coronarienne
Surdité
Crise cardiaque
Insuffisance rénale
Perte d’autonomie 
Transplantation d’un organe vital 
Sclérose en plaques
Paralysie
Accident vasculaire cérébral

Vous trouverez la description complète des affections couvertes à la page 26, dans l’annexe sur les 
maladies graves.



Assurance contre les maladies graves

-  12  -

Admissibilité
•  Vous devez être âgé de 

moins de 65 ans.
•  Vous devez résider au 

Canada.
•  Vous devez être un 

membre en règle de 
l’association.

•  Vous devez être 
effectivement au travail 
au moins 25 heures 
par semaine.

Autres avantages 
√ Experts médicaux de Teladoc1 
Vous, votre conjoint, les enfants à votre charge, vos parents et vos 
beaux-parents pouvez accéder aux précieux services de Experts 
médicaux de Teladoc à tout moment pendant la durée du contrat. Vous 
pouvez en effet obtenir des réponses à toutes vos questions d’ordre 
médical (elles n’ont pas besoin d’être liées à une affection couverte par 
votre contrat). De plus, si vous tombez gravement malade, vous serez 
mis en contact avec un expert réputé qui examinera votre diagnostic et 
votre plan de traitement et vous fournira des recommandations. En fait, 
vous continuez d’avoir accès à ces services jusqu’à 4 mois après avoir 
reçu le montant prévu par l’assurance.

Quels sont les coûts?

ASSURANCE CONTRE LES MALADIES GRAVES – MEMBRE/CONJOINT
Prime mensuelle par tranche de 25 000 $ d’assurance 
Couverture allant de 25 000 $ à 250 000 $

Âge Non-fumeuse homme Non-fumeuse femme Fumeuse homme Fumeuse femme
Avant 30 3,30 $  3,30 $  3,90 $  3,80 $ 

30 - 34  4,50  5,50  6,10  7,60 

35 - 39  5,50  7,00  8,20  10,70 
40 - 44  8,10  9,40  14,20  17,30 
45 - 49  13,90  13,30  28,40  27,70 
50 - 54  23,10  18,30  52,40  39,10 
55 - 59  36,10  24,30  87,90  51,00 
60 - 64  58,70  34,10  140,30  64,80 
65 - 70*  110,50  57,80  243,40  101,20 

* Les taux pour les personnes de 65 ans et plus ne s’appliquent qu’au renouvellement.
Les taux sont calculés d’après votre âge, votre sexe et votre situation quant à l’usage du tabac à la date d’anniversaire du contrat. 
L’âge est établi à la date d’anniversaire du contrat, chaque année.
Les taux sont révisés tous les ans, ils sont susceptibles de changer et ils augmentent lorsque vous changez de groupe d’âge.
Les taux sont renouvelables annuellement et sont assujettis aux taxes provinciales en vigueur, le cas échéant.

Ce qui est exclu
Aucune prestation n’est payable pour les affections résultant directement ou indirectement de l’un ou 
l’autre des événements suivants :
•  tentative de suicide ou blessure que l’assuré s’est lui-même infligée, qu’il soit sain d’esprit ou non;
• participation volontaire à une émeute ou à un acte de désobéissance civile;
• guerre, insurrection ou rébellion;
• perpétration d’un acte criminel ou tentative de perpétration d’un acte criminel;
•  usage illégal ou illicite de drogues, de médicaments ou d’autres substances, usage abusif ou 

impropre de médicaments ou d’alcool;
• décès de l’assuré au cours de la période de survie indiquée dans la définition détaillée.
1  © Teladoc Health, Inc. 2021. Tous droits réservés. Teladoc, Experts médicaux de Teladoc et le logo de Teladoc sont des marques de commerce 

de Teladoc Health, Inc., et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation écrite. Les logos et les marques de commerce sont utilisés sous 
licence. Tous les énoncés relatifs aux services de Experts médicaux de Teladoc proviennent de Teladoc Health, Inc. et non de la Sun Life du 
Canada, compagnie d’assurance-vie. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie ne peut pas garantir l’accessibilité aux services et se 
réserve le droit d’y mettre fin à n’importe quel moment. Pour en savoir plus sur Experts médicaux de Teladoc, appelez au 1-877-419-2378 
ou visitez teladoc.ca/expertsmédicaux.
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Assurance-maladie complémentaire 
et assurance dentaire

L’assurance-maladie complémentaire et l’assurance dentaire de votre association vous offrent 
beaucoup d’options. Que vous souhaitiez obtenir une couverture additionnelle pour les soins 
de santé et les soins dentaires ou réduire les sommes que votre famille doit débourser, vous 
pouvez choisir le niveau de soins qui vous convient. Et, en tant que membre, vous pouvez 
profiter des taux de groupe.

Couverture
Cinq types de régimes vous sont offerts. Choisissez l’option qui vous convient le mieux, à vous et à 
votre famille.

Couverture par membre de la famille couvert, par année de référence, sauf indication contraire.

PRÉCISIONS SUR LA COUVERTURE
ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE

Option De base Standard Standard Plus Étendu Étendu Plus

Médicaments sur 
ordonnance 70 %

Pour la première 
tranche de 800 $  

de frais, vous recevez 
un remboursement 
de 70 %. Lorsque 

vous dépassez 800 $ 
de frais, vous recevez 
un remboursement 

de 80 % de vos frais.

Pour la première 
tranche de 800 $ de 
frais, vous recevez 
un remboursement 
de 70 %. Lorsque 

vous dépassez 800 $ 
de frais, vous recevez 
un remboursement 

de 80 % de vos frais.

Pour la première 
tranche de  

3 000 $ de frais, 
vous recevez un 

remboursement de 
80 %. Lorsque vous 
dépassez 3 000 $ de 

frais, vous recevez 
un remboursement 

de 90 % de vos frais.

Pour la première 
tranche de  

3 000 $ de frais, 
vous recevez un 

remboursement de 
80 %. Lorsque vous 
dépassez 3 000 $ de 

frais, vous recevez 
un remboursement 

de 90 % de vos frais.

Plafond des 
frais d’exécution 
d’ordonnance

100 %, à concurrence 
de 6,50 $ par 

ordonnance ou 
renouvellement 
d’ordonnance

100 %, à concurrence 
de 6,50 $ par 

ordonnance ou 
renouvellement 
d’ordonnance

100 %, à concurrence 
de 6,50 $ par 

ordonnance ou 
renouvellement 
d’ordonnance

80 % 
Aucun maximum

80 % 
Aucun maximum

Contraceptifs oraux Frais non couverts Frais non couverts Frais non couverts Frais couverts Frais couverts
Maximum par 
année de référence

750 $ par 
personne

5 000 $ par 
personne

3 500 $ par 
personne

12 000 $ par 
personne

12 000 $ par 
personne

Frais 
d’hospitalisation 
dans votre province 
Hôpital de 
convalescence

Frais non couverts 

Frais non couverts

80 % 

Frais non couverts

80 % 

Frais non couverts

90 % 

Frais non couverts

90 % 

Frais couverts

Frais engagés 
hors de votre 
province2 
Programme Voyage 
Assistance

Frais non couverts 

Frais non couverts

100 % 

15 premiers jours

100 % 

20 premiers jours

100 % 

30 premiers jours

100 % 

30 premiers jours

Services et  
articles médicaux

Maximum combiné  
par année de référence

Maximum viager

70 % 

1 000 $ par 
personne

20 000 $

80 % 

1 500 $ par 
personne

20 000 $

80 % 

1 500 $ par 
personne

20 000 $

90 % 

2 000 $ par 
personne

20 000 $

90 % 

2 000 $ par 
personne

20 000 $
2 À l’exclusion des frais liés à un problème de santé instable qui existait au cours des neuf mois précédant votre voyage.
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PRÉCISIONS SUR LA COUVERTURE
ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE

Option De base Standard Standard Plus Étendu Étendu Plus
IRM et autres services 
d’imagerie (au 
Québec seulement) 
Maximum par année 
de référence

750 $ par 
personne

1 000 $ par 
personne

1 000 $ par 
personne

1 200 $ par 
personne

1 200 $ par 
personne

Perruques  
Maximum par 
personne

100 $ par année 
de référence

Maximum viager 
de 500 $

Maximum viager 
de 500 $

Maximum viager 
de 500 $

Maximum viager 
de 500 $

Lits d’hôpital 
Maximum viager

À concurrence du 
maximum viager 

indiqué ci-dessous

1 000 $ par 
personne

1 000 $ par 
personne

1 200 $ par 
personne

1 200 $ par 
personne

Fauteuils roulants 
Maximum viager

1 000 $ par 
personne

1 000 $ par 
personne

1 000 $ par 
personne

1 200 $ par 
personne

1 200 $ par 
personne

Plâtres, attelles, 
bandages herniaires, 
cannes et béquilles 

À concurrence du 
maximum par année 
de référence indiqué 

ci-dessous 

500 $ par 
personne

500 $ par 
personne

500 $ par 
personne

500 $ par 
personne

Prothèses 
mammaires 
Maximum par 
année de référence

À concurrence du 
maximum par année 
de référence indiqué 

ci-dessous 

200 $ par 
personne

200 $ par 
personne

200 $ par 
personne

200 $ par 
personne

Orthèses de pied 
et chaussures 
orthopédiques 
Maximum par année 
de référence3

250 $ par 
personne

250 $ par 
personne

250 $ par 
personne

300 $ par 
personne

300 $ par 
personne

Glucomètres 
Maximum par 
période de 5 ans

150 $ par 
personne

300 $ par 
personne

300 $ par 
personne

300 $ par 
personne

300 $ par 
personne

Soins d’infirmières 
ou d’infirmiers 
exerçant à titre 
privé4

Maximum par année 
de référence

Maximum viager

70 % 
 
 

2 500 $ par personne

10 000 $ par 
personne

80 % 
 
 

5 000 $ par personne

15 000 $ par 
personne

80 % 
 
 

5 000 $ par personne

15 000 $ par 
personne

90 % 
 
 

7 500 $ par personne

20 000 $ par 
personne

90 % 
 
 

7 500 $ par personne

20 000 $ par 
personne

Transport en 
ambulance5 70 % 80 % 80 % 90 % 90 %

Soins dentaires 
en cas d’accident 
Maximum

70 % 
 

2 000 $ par accident

80 % 
 

2 500 $ par accident

80 % 
 

2 500 $ par accident

90 % 
 

3 000 $ par accident

90 % 
 

3 000 $ par accident
Appareils de 
correction 
auditive6 
Maximum par 
période de 5 ans

70 %

350 $ par personne

80 %

400 $ par personne

80 %

450 $ par personne

90 %

550 $ par personne

90 %

550 $ par personne

Services  
paramédicaux7

Maximum par année de 
référence par spécialité

Maximum combiné  
par année de référence

70 %

350 $ par personne 

600 $ par personne

80 %

480 $ par personne 

800 $ par personne

80 %

480 $par personne 

800 $ par personne

90 %

600 $ par personne 

1 000 $ par personne

90 %

600 $ par personne 

1 000 $ par personne

3 Doivent être prescrites par un médecin, un podiatre, un chiropodiste ou un chiropraticien.
4 Votre traitement doit nécessiter le niveau d’expertise de l’infirmière ou de l’infirmier.
5 Frais de transport terrestre ou aérien par service ambulancier autorisé en cas d’urgence, à destination de l’hôpital le plus proche
 qui est en mesure de donner le traitement requis.
6 Comprend l’achat et le remplacement.
7 Couvre les services fournis par les praticiens autorisés suivants : acupuncteurs, audiologistes, chiropraticiens, ergothérapeutes,
 physiothérapeute ou travailleurs sociaux, psychothérapeutes, psychologues, massothérapeutes, naturopathes, ostéopathes ou   
 orthophonistes.
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PRÉCISIONS SUR LA COUVERTURE
ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE

Option De base Standard Standard Plus Étendu Étendu Plus
Frais d’optique 
Période d’attente

Aucune (examens de 
la vue seulement) 1 an 1 an 1 an 1 an

Maximum par 
période de 2 années 
de référence8

100 % 
150 $ par personne

100 % 
150 $ par personne

100 % 
250 $ par personne

100 % 
250 $ par personne

Maximum viager 
par personne – 
assurance-maladie 
complémentaire

Services reçus en cas 
d’urgence hors de la 
province 

Tous les autres frais

Frais non couverts

100 000 $

3 000 000 $

300 000 $

3 000 000 $

300 000 $

3 000 000 $

500 000 $

3 000 000 $

500 000 $

PRÉCISIONS SUR LA COUVERTURE
ASSURANCE DENTAIRE

Option De base Standard Standard Plus Étendu Étendu Plus
Soins de 
prévention  
et de base 
Période d’attente

Frais non couverts Frais non couverts 70 %

3 mois 

Comprend ce qui suit :

• Examens buccaux
• Radiographies
•  Examens et analyses 

de laboratoire
• Polissage
• Détartrage et 

aplanissement des 
racines

• Consultation
•  Mainteneurs d’espace
•  Conseils d’hygiène 

bucco-dentaire, 
à intervalle d’au 
moins 9 mois,

•  Traitements palliatifs 
et urgences

•  Scellement de 
puits et fissures, 
Seuls les enfants 
de moins de 19 ans  
sont couverts pour 
ce traitement

•  Obturations, 
tenons dentinaires

•  Restaurations 
préfabriquées en 
métal ou en plastique

Frais non couverts 80 %

3 mois 

Comprend ce qui suit :

• Examens buccaux
• Radiographies
•  Examens et 

analyses de 
laboratoire

•  Polissage
•  Détartrage et 

aplanissement des 
racines

•  Consultation
•  Mainteneurs 

d’espace
•  Conseils d’hygiène 

bucco-dentaire, 
à intervalle d’au 
moins 9 mois,

•  Traitements 
palliatifs et 
urgences

•  Scellement de 
puits et fissures, 
Seuls les enfants 
de moins de 19 ans  
sont couverts pour 
ce traitement 

•  Obturations, 
tenons dentinaires

8  Comprend la correction de la vision par le laser, les lunettes, les lunettes de soleil obtenues sur ordonnance ou les lentilles   
cornéennes. L’examen de la vue est remboursé à concurrence de 50 $ par personne par année de référence pour une personne de 
moins de 18 ans ou par période de deux années de référence pour toute autre personne.
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PRÉCISIONS SUR LA COUVERTURE
ASSURANCE DENTAIRE

Option De base Standard Standard Plus Étendu Étendu Plus
Soins majeurs

Période d’attente

Frais non couverts Frais non couverts Frais non couverts Frais non couverts 50 %

6 mois 

Comprend ce qui suit :

•  Soins d’endodontie 
– traitements 
radiculaires

•  Chirurgie buccale
•  Soins chirurgicaux 

complémentaires 
(anesthésie)

•  Parodontie
•  Réparation, 

regarnissage ou 
rebasage des 
prothèses amovibles

•  Soins de restauration 
majeure

•  Services de prothèse
Soins  
orthodontiques

Période d’attente

Frais non couverts Frais non couverts Frais non couverts Frais non couverts 60 %

1 an 

Comprend ce qui suit : 

•  Examens 
orthodontiques (y 
compris les services 
de diagnostic et les 
appareils fixes ou 
amovibles comme 
les arcs dentaires)

•  services 
d’orthodontie 
modificatrice, 
corrective et 
préventive, à 
l’exclusion des 
mainteneurs 
d’espace (Soins 
dentaires de 
prévention)

•  traitement 
orthodontique 
complet, au 
moyen d’appareils 
amovibles ou fixes, 
ou une combinaison 
des deux

•  Cela inclut le 
diagnostic, 
le traitement 
proprement dit et 
la contention

Maximum – 
assurance dentaire 
Par année de référence 
par personne

Frais non couverts Frais non couverts 750 $ pour 
les soins de 

prévention et de 
base combinés

Frais non couverts 750 $ pour les soins 
de prévention et de 

base combinés

500 $ pour les soins 
majeurs

Maximum viager 
par personne

Frais non couverts Frais non couverts Frais non couverts Frais non couverts 1 500 $ pour les 
soins orthodontiques

PÉRIODE MINIMALE 
DE PARTICIPATION9

2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

9  Sous réserve de toute période minimale de participation indiquée ci-dessus, vous pouvez changer d’option à la date d’anniversaire 
de votre contrat. Une attestation d’assurabilité est nécessaire si vous choisissez une option d’un niveau supérieur.
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Admissibilité
•   Vous devez être âgé de moins de 75 ans.
•   Vous devez résider au Canada.
•   Vous devez être un membre en règle de l’association.
•   Vous devez être effectivement au travail au moins 25 heures par semaine.
•  Pour être admissible à la couverture, vous et les personnes à votre charge devez être couvert par le 

régime d’assurance-maladie provincial.
•  Les résidents du Québec doivent être couverts, pour les soins médicaux et les médicaments sur 

ordonnance, par le régime de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Les demandes 
de règlement de frais de médicaments sur ordonnance doivent d’abord être présentées à la 
RAMQ. L’assurance de votre association couvrira le montant admissible restant. Le pourcentage de 
remboursement et la franchise prévus par le régime de la RAMQ s’appliquent.

•  Si vous êtes couvert au titre du présent programme et d’un autre régime (par exemple, au titre du 
régime d’assurance de votre conjoint), l’assurance de votre association suivra les règles standard qui 
régissent la coordination des prestations.

Autres avantages
√ Vous pouvez présenter vos demandes de règlement et vérifier votre couverture sur le pouce 
  Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez accéder à vos garanties dans le creux de 

votre main grâce à l’application ma Sun Life mobile.

√ Vous recevez vos remboursements plus rapidement 
  Lorsque vous faites vos demandes de règlement en ligne (que ce soit avec l’application ma Sun Life  

mobile ou sur masunlife.ca), vous recevez généralement vos remboursements dans les 48 heures.

√ Une carte-médicaments à paiement direct vous permet de réduire les frais à payer  
 de votre poche 
  Vous n’avez pas à remplir de formulaire de demande de règlement ni à attendre votre chèque. Il vous 

suffit de présenter votre carte à votre pharmacien, qui nous transmet votre demande de règlement. La 
Sun Life paie les frais couverts directement à votre pharmacien et vous n’avez qu’à payer la différence.

√ Vous avez accès à votre carte-médicaments et à votre carte d’assistance-voyage sur  
 votre téléphone intelligent 
  Présentez votre carte-couverture sur votre téléphone intelligent à la pharmacie ou lorsque vous êtes 

en voyage. Admissibilité
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Quels sont les coûts?

ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET ASSURANCE DENTAIRE – OPTION 1 
(RÉGIME DE BASE)
Prime mensuelle

 Individuelle

Groupe d’âge Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

Avant 30 58,90 $ 57,10 $ 60,80 $ 69,60 $ 66,60 $ 66,60 $ 63,40 $ 66,60 $ 54,00 $ 60,80 $ 69,60 $ 

30 - 44 61,80 60,00 63,90 73,20 70,00 70,00 66,60 70,00 56,60 63,90 73,20 

45 - 54 66,10 64,20 68,40 78,30 74,80 74,80 71,30 74,80 60,60 68,40 78,30 

55 - 59 72,10 70,00 74,50 85,40 81,60 81,60 77,70 81,60 66,10 74,50 85,40 

60 - 64 79,90 77,70 82,70 94,80 90,60 90,60 86,30 90,60 73,40 82,70 94,80 

65 - 69 66,50 64,60 68,70 99,40 75,20 75,20 71,70 75,20 69,60 68,70 78,70 

70 - 74 69,90 67,70 72,10 104,40 78,90 78,90 75,20 78,90 73,20 72,10 82,60 

Couple (Taux par personne)

Groupe d’âge Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

Avant 30 56,00 $ 54,30 $ 57,80 $ 66,10 $ 63,30 $ 63,30 $ 60,20 $ 63,30 $ 51,20 $ 57,80 $ 66,10 $ 

30 - 44 58,70 56,90 60,60 69,50 66,50 66,50 63,30 66,50 53,70 60,60 69,50 

45 - 54 62,80 61,00 65,00 74,50 71,10 71,10 67,70 71,10 57,60 65,00 74,50 

55 - 59 68,60 66,50 70,80 81,10 77,60 77,60 73,90 77,60 62,80 70,80 81,10 

60 - 64 75,90 73,90 78,50 90,10 86,10 86,10 81,90 86,10 69,60 78,50 90,10 

65 - 69 63,10 61,30 65,30 94,40 71,40 71,40 68,10 71,40 66,10 65,30 74,80 

70 - 74 66,30 64,30 68,60 99,30 74,90 74,90 71,40 74,90 69,50 68,60 78,30 

Enfant (Taux par personne)

Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

23,50 $ 22,90 $ 24,30 $ 27,90 $ 26,70 $ 26,70 $ 25,40 $ 26,70 $ 21,50 $ 24,30 $ 27,90 $ 

ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET ASSURANCE DENTAIRE – OPTION 2 
(RÉGIME STANDARD)
Prime mensuelle

 Individuelle

Groupe d’âge Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

Avant 30 105,00 $ 102,80 $ 106,20 $ 117,40 $ 116,40 $ 116,40 $ 111,80 $ 116,40 $ 95,10 $ 106,20 $ 117,40 $ 

30 - 44 108,30 105,90 109,40 120,90 119,90 119,90 115,20 119,90 97,90 109,40 120,90 

45 - 54 117,00 114,40 118,10 130,70 129,50 129,50 124,30 129,50 105,90 118,10 130,70 

55 - 59 130,50 127,60 131,70 145,60 144,50 144,50 138,60 144,50 118,10 131,70 145,60 

60 - 64 148,10 144,80 149,40 165,30 164,00 164,00 157,40 164,00 134,10 149,40 165,30 

65 - 69 123,00 120,20 123,90 173,40 136,10 136,10 130,70 136,10 127,30 123,90 137,10 

70 - 74 136,40 133,30 137,60 192,60 151,10 151,10 145,00 151,10 141,30 137,60 152,20 
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ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET ASSURANCE DENTAIRE – OPTION 2 
(RÉGIME STANDARD)
Prime mensuelle

 Couple (Taux par personne)

Groupe d’âge Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

Avant 30 99,70 $ 97,60 $ 100,90 $ 111,70 $ 110,60 $ 110,60 $ 106,20 $ 110,60 $ 90,30 $ 100,90 $ 111,70 $ 

30 - 44 102,80 100,60 104,00 114,90 114,00 114,00 109,40 114,00 93,20 104,00 114,90 

45 - 54 111,20 108,70 112,10 124,00 123,10 123,10 118,10 123,10 100,60 112,10 124,00 

55 - 59 123,90 121,20 125,00 138,30 137,30 137,30 131,80 137,30 112,10 125,00 138,30 

60 - 64 140,70 137,60 141,90 157,10 155,70 155,70 149,50 155,70 127,30 141,90 157,10 

65 - 69 116,80 114,30 117,80 164,70 129,30 129,30 124,00 129,30 120,80 117,80 130,20 

70 - 74 129,60 126,80 130,70 183,00 143,50 143,50 137,70 143,50 134,20 130,70 144,70 

Enfant (Taux par personne)

Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

31,60 $ 30,80 $ 31,90 $ 35,20 $ 34,90 $ 34,90 $ 33,60 $ 34,90 $ 28,50 $ 31,90 $ 35,20 $ 

ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET ASSURANCE DENTAIRE– OPTION 3 
(RÉGIME STANDARD PLUS)
Prime mensuelle

 Individuelle

Groupe d’âge Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

Avant 30 133,30 $ 129,00 $ 124,70 $ 152,20 $ 124,70 $ 124,70 $ 145,00 $ 124,70 $ 123,30 $ 124,70 $ 152,20 $ 

30 - 44 140,00 135,50 131,00 159,70 131,00 131,00 152,20 131,00 129,30 131,00 159,70 

45 - 54 151,30 146,30 141,40 172,50 141,40 141,40 164,40 141,40 139,70 141,40 172,50 

55 - 59 166,40 160,90 155,60 189,70 155,60 155,60 180,80 155,60 153,70 155,60 189,70 

60 - 64 186,30 180,20 174,30 212,40 174,30 174,30 202,60 174,30 172,10 174,30 212,40 

65 - 69 160,30 155,00 149,80 223,00 149,80 149,80 174,30 149,80 163,70 149,80 182,60 

70 - 74 176,40 170,40 164,70 245,40 164,70 164,70 191,60 164,70 180,10 164,70 201,00 

Couple (Taux par personne)

Groupe d’âge Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

Avant 30 126,80 $ 122,60 $ 118,40 $ 144,70 $ 118,40 $ 118,40 $ 137,70 $ 118,40 $ 117,10 $ 118,40 $ 144,70 $ 

30 - 44 133,00 128,70 124,30 151,80 124,30 124,30 144,70 124,30 123,00 124,30 151,80 

45 - 54 143,70 139,10 134,40 163,80 134,40 134,40 156,20 134,40 132,70 134,40 163,80 

55 - 59 158,00 152,90 147,90 180,20 147,90 147,90 171,80 147,90 146,00 147,90 180,20 

60 - 64 177,00 171,20 165,60 201,80 165,60 165,60 192,50 165,60 163,70 165,60 201,80 

65 - 69 152,20 147,20 142,30 211,90 142,30 142,30 165,60 142,30 155,40 142,30 173,40 

70 - 74 167,50 161,90 156,60 233,20 156,60 156,60 182,00 156,60 171,10 156,60 191,00 

Enfant (Taux par personne)

Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

36,00 $ 34,90 $ 33,60 $ 41,00 $ 33,60 $ 33,60 $ 39,10 $ 33,60 $ 33,30 $ 33,60 $ 41,00 $ 
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ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET ASSURANCE DENTAIRE – OPTION 4 
(RÉGIME ÉTENDU)
Prime mensuelle

 Individuelle

Groupe d’âge Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

Avant 30 169,60 $ 164,10 $ 160,60 $ 183,80 $ 182,00 $ 182,00 $ 178,40 $ 182,00 $ 151,80 $ 160,60 $ 183,80 $ 

30 - 44 178,10 172,40 168,60 192,90 191,10 191,10 187,30 191,10 159,30 168,60 192,90 

45 - 54 194,20 187,70 183,80 210,30 208,40 208,40 204,20 208,40 173,60 183,80 210,30 

55 - 59 215,60 208,40 204,10 233,50 231,20 231,20 226,70 231,20 192,80 204,10 233,50 

60 - 64 243,60 235,40 230,60 263,90 261,30 261,30 256,20 261,30 217,80 230,60 263,90 

65 - 69 199,70 193,10 189,10 277,10 214,30 214,30 210,00 214,30 206,90 189,10 216,50 

70 - 74 219,60 212,40 208,10 304,80 235,70 235,70 231,10 235,70 227,70 208,10 238,20 

Couple (Taux par personne)

Groupe d’âge Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

Avant 30 161,00 $ 155,90 $ 152,50 $ 174,60 $ 172,80 $ 172,80 $ 169,60 $ 172,80 $ 144,20 $ 152,50 $ 174,60 $ 

30 - 44 169,30 163,70 160,30 183,30 181,70 181,70 178,00 181,70 151,40 160,30 183,30 

45 - 54 184,50 178,40 174,60 199,80 197,90 197,90 194,10 197,90 164,90 174,60 199,80 

55 - 59 204,80 197,90 193,90 221,80 219,60 219,60 215,50 219,60 183,20 193,90 221,80 

60 - 64 231,40 223,70 219,00 250,70 248,30 248,30 243,30 248,30 206,90 219,00 250,70 

65 - 69 189,70 183,50 179,60 263,20 203,50 203,50 199,50 203,50 196,60 179,60 205,60 

70 - 74 208,70 201,80 197,60 289,50 224,00 224,00 219,50 224,00 216,20 197,60 226,20 

Enfant (Taux par personne)

Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

45,90 $ 44,20 $ 43,20 $ 49,60 $ 49,10 $ 49,10 $ 48,10 $ 49,10 $ 41,00 $ 43,20 $ 49,60 $ 

ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET ASSURANCE DENTAIRE – OPTION 5 
(RÉGIME ÉTENDU PLUS)
Prime mensuelle

 Individuelle

Groupe d’âge Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

Avant 30 232,90 $ 225,30 $ 217,70 $ 265,80 $ 217,70 $ 217,70 $ 253,10 $ 217,70 $ 215,20 $ 217,70 $ 265,80 $ 

30 - 44 244,40 236,50 228,60 279,20 228,60 228,60 265,80 228,60 225,90 228,60 279,20 

45 - 54 276,10 267,20 258,40 315,60 258,40 258,40 300,40 258,40 255,40 258,40 315,60 

55 - 59 303,80 293,90 284,30 347,00 284,30 284,30 330,50 284,30 280,90 284,30 347,00 

60 - 64 340,40 329,20 318,40 388,70 318,40 318,40 370,00 318,40 314,70 318,40 388,70 

65 - 69 289,30 279,80 270,60 408,20 270,60 270,60 314,60 270,60 298,90 270,60 330,50 

70 - 74 321,20 310,60 300,40 453,20 300,40 300,40 349,20 300,40 331,80 300,40 366,90 



Assurance-maladie complémentaire et assurance dentaire Assurance-maladie complémentaire et assurance dentaire

-  21  -

ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET ASSURANCE DENTAIRE – OPTION 5 
(RÉGIME ÉTENDU PLUS)
Prime mensuelle

Couple (Taux par personne)

Groupe d’âge Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

Avant 30 221,20 $ 214,00 $ 206,80 $ 252,50 $ 206,80 $ 206,80 $ 240,40 $ 206,80 $ 204,40 $ 206,80 $ 252,50 $ 

30 - 44 232,20 224,80 217,20 265,20 217,20 217,20 252,50 217,20 214,70 217,20 265,20 

45 - 54 262,20 253,90 245,50 299,80 245,50 245,50 285,50 245,50 242,60 245,50 299,80 

55 - 59 288,60 279,30 270,20 329,70 270,20 270,20 314,00 270,20 266,90 270,20 329,70 

60 - 64 323,30 312,80 302,50 369,30 302,50 302,50 351,60 302,50 298,90 302,50 369,30 

65 - 69 274,90 265,80 257,20 387,70 257,20 257,20 298,80 257,20 284,00 257,20 314,00 

70 - 74 305,10 295,10 285,50 430,50 285,50 285,50 331,80 285,50 315,20 285,50 348,50 

Enfant (Taux par personne)

Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. T.-N.-O., Nun. et Yn

63,00 $ 60,80 $ 58,70 $ 71,80 $ 58,70 $ 58,70 $ 68,40 $ 58,70 $ 58,10 $ 58,70 $ 71,80 $ 

Les taux sont calculés d’après votre âge, votre sexe et votre situation quant à l’usage du tabac à la date d’anniversaire du contrat. 
L’âge est établi à la date d’anniversaire du contrat, chaque année.
Les taux sont révisés tous les ans, ils sont susceptibles de changer et ils augmentent lorsque vous changez de groupe d’âge.
Les taux sont renouvelables annuellement et sont assujettis aux taxes provinciales en vigueur, le cas échéant.

Ce qui est exclu
Aucune prestation n’est payable pour les demandes de règlement résultant directement ou 
indirectement de ce qui suit :

•  services ou articles couverts ou disponibles (sans égard aux listes d’attente) au titre de tout régime 
ou programme parrainés par l’État;

•  services ou articles qui dépassent les frais raisonnables habituellement exigés dans la région où ils 
sont donnés;

•  matériel que la Sun Life exclut de sa garantie, par exemple, matelas orthopédiques, appareils 
d’exercice physique, climatiseurs et purificateurs d’air, baignoires d’hydromassage et humidificateurs;

•  services ou articles qui ne sont pas habituellement fournis pour le traitement d’une maladie, y compris 
les traitements expérimentaux ou les traitements de recherche;

• services et articles qui seraient normalement offerts gratuitement;
•  services ou articles que vous utilisez de votre propre initiative ou qui sont prescrits par une personne qui 

habite avec l’assuré ou qui a un lien de parenté avec la personne assurée par le sang ou par le mariage;
• tentative de suicide ou blessure que l’assuré s’est lui-même infligée, qu’il soit sain d’esprit ou non;
• participation volontaire à une émeute ou à un acte de désobéissance civile;
• guerre, insurrection ou rébellion;
• perpétration d’un acte criminel ou tentative de perpétration d’un d’acte criminel.
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Assurance des frais généraux

Si vous tombez malade, comment comptez-vous continuer de faire rouler votre entreprise? Grâce à 
l’assurance des frais généraux, vous n’avez pas à vous préoccuper de certains frais de bureau si vous 
devez vous absenter en raison d’une maladie ou d’un accident.

Couverture
Vous pouvez demander une prestation mensuelle allant de 500 $ à 5 000 $, par tranches de 100 $. 
Si vos frais généraux sont couverts au titre d’un autre contrat d’assurance, la Sun Life remboursera une 
portion des frais admissibles établie au prorata.

Voici une liste des frais couverts et des frais non couverts au titre de l’assurance des frais généraux de  
votre association :

Frais couverts Frais non couverts

• les salaires du personnel
• le loyer
• le chauffage, l’eau, l’électricité et le téléphone
• la dépréciation
•  les autres frais fixes normalement liés à l’exploitation 

d’un bureau, notamment les taxes et les intérêts 
de prêts hypothécaires se rapportant aux biens 
d’entreprise que vous possédez

•  les paiements versés aux personnes qui 
accomplissent vos tâches en votre absence

• le coût des biens et des marchandises
•  les instruments utilisés dans l’exercice de votre 

profession
• les coûts liés aux voitures
•  les versements hypothécaires (remboursement du 

capital)
rais couverts

Admissibilité
• Vous devez être âgé de moins de 60 ans.
• Vous devez résider au Canada.
• Vous devez être un membre en règle de l’association.
• Vous devez être effectivement au travail au moins 25 heures par semaine.

Autres avantages
√ Possibilité d’augmenter ou de réduire votre couverture en tout temps, à concurrence du maximum 
  Pour augmenter votre couverture, vous devrez présenter votre demande par écrit et fournir une 

attestation d’assurabilité.

√ Arrêt du paiement des primes 
  Si vous êtes totalement invalide durant une période ininterrompue de 90 jours avant l’âge de 65 ans  

et que vous recevez des prestations au titre de l’assurance des frais généraux, vous n’avez pas à payer 
les primes d’assurance frais généraux, tant que vous demeurez totalement invalide.

√ Obtention d’un complément pour revenu moindre lorsque vous recommencez à travailler 
  Vous pourriez avoir droit à des prestations d’invalidité partielle si, immédiatement après une période d’invalidité totale 

au cours de laquelle vous receviez des prestations, vous retournez au travail sous la surveillance d’un médecin.

  Lorsque vous retournez au travail, les prestations sont réduites de 50 % de vos revenus. Elles sont 
également réduites de tout autre montant versé au titre d’un autre programme d’assurance ou d’un 
autre régime provincial ou d’association.

 La Sun Life doit approuver le versement de ces prestations.
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Quels sont les coûts?

ASSURANCE DES FRAIS GÉNÉRAUX
Taux mensuels par tranche de 100 $ 
Couverture allant de 500 $ à 5 000 $

Âge Délai de carence de 
14 jours - homme

Délai de carence de 
14 jours - femme

Délai de carence de 
30 jours - homme

Délai de carence de 
30 jours - femme

Avant 30 0,68 $ 0,90 $ 0,59 $ 0,70 $
30 - 34 0,73 0,97 0,63 0,80
35 - 39 0,75 1,00 0,65 0,90
40 - 44 0,85 1,25 0,75 1,15
45 - 49 1,10 1,45 0,90 1,35
50 - 54 1,45 1,60 1,20 1,45
55 - 59 2,00 1,90 1,65 1,55
60 - 64* 2,65 2,30 2,15 1,75

* Taux de renouvellement uniquement.
Les taux sont calculés d’après votre âge, votre sexe et votre situation quant à l’usage du tabac à la date d’anniversaire du contrat. 
L’âge est établi à la date d’anniversaire du contrat, chaque année.
Les taux sont révisés tous les ans, ils sont susceptibles de changer et ils augmentent lorsque vous changez de groupe d’âge.
Les taux sont renouvelables annuellement et sont assujettis aux taxes provinciales en vigueur, le cas échéant.

Ce qui est exclu
Aucune prestation n’est payable pour les demandes de règlement résultant directement ou 
indirectement de l’un ou l’autre des événements suivants :

• guerre déclarée ou non, insurrection ou rébellion;
• participation volontaire à une émeute ou à un acte de désobéissance civile;
•  blessure que l’assuré s’inflige intentionnellement pendant qu’il est sain d’esprit ou blessure  

que l’assuré s’inflige pendant qu’il n’est pas sain d’esprit;
• perpétration ou tentative de perpétration d’un acte criminel;
• grossesse ou accouchement qui se déroule normalement.



-  24  -

Fin de la couverture 
Votre couverture prend fin :
•  à votre 75e anniversaire de naissance (pour l’assurance-vie, l’assurance-maladie complémentaire et 

l’assurance dentaire)
•  à votre 70e anniversaire de naissance (pour l’assurance DMA et l’assurance contre les maladies graves)
•  à la date à laquelle il reste à s’écouler avant votre 65e anniversaire de naissance une période égale 

au délai de carence (pour l’assurance ILD et l’assurance des frais généraux)
•  à la date de résiliation du contrat
•  à la date d’échéance de toute prime que vous négligez de payer (sous réserve du délai de grâce)
•  si vous annulez votre couverture
•  lorsque vous cessez de vivre au Canada
•  à la date de votre décès
•  à la date à laquelle le capital de l’assurance contre les maladies graves vous est versé
•  à la date à laquelle vous cessez d’être effectivement au travail
•  à la date à laquelle vous n’êtes plus couvert par l’assurance ILD ou l’assurance des frais généraux
•  à la date à laquelle vous cessez d’être couvert par un régime provincial d’assurance-maladie ou par 

un régime fédéral comportant des garanties d’assurance-maladie complémentaire analogues.

La couverture de votre conjoint prend fin :
•  à votre 75e anniversaire de naissance (pour l’assurance-vie, l’assurance-maladie complémentaire et 

l’assurance dentaire)
• à votre 70e anniversaire de naissance (pour l’assurance DMA et l’assurance contre les maladies graves)
• à la date à laquelle la couverture de votre conjoint prend fin
• à la date d’échéance de toute prime que vous négligez de payer (sous réserve du délai de grâce)
• lorsque votre conjoint cesse de vivre au Canada
• à la date à laquelle la couverture de conjoint cesse d’être offerte au titre du régime
• à la date à laquelle le conjoint perd la qualité de conjoint
• à la date à laquelle le capital de l’assurance contre les maladies graves est versé à votre conjoint
•  à la date à laquelle votre conjoint cesse d’être couvert par un régime provincial d’assurance-maladie 

ou par un régime fédéral comportant des garanties d’assurance-maladie complémentaire analogues.

La couverture d’un enfant à votre charge prend fin :
•  à la date à laquelle votre couverture prend fin
•  à la date d’échéance de toute prime que vous négligez de payer (sous réserve du délai de grâce)
•  lorsque l’enfant à votre charge cesse de vivre au Canada
•  à la date à laquelle la couverture des personnes à charge cesse d’être offerte au titre du régime
•  à la date à laquelle l’enfant à charge perd la qualité d’enfant à charge
•  à la date à laquelle votre enfant cesse d’être couvert par un régime provincial d’assurance-maladie 

ou par un régime fédéral comportant des garanties d’assurance-maladie complémentaire analogues.

Dans tous les cas, la couverture prend effet une fois la demande approuvée et le paiement de la 
prime reçu. Le présent document ne donne qu’un aperçu du Programme d’assurance de SCPE. Les dispositions, 
conditions, exclusions et restrictions qui régissent l’assurance sont exposées dans leur intégralité dans le contrat 
d’assurance collective établi par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life.
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Pour demander l’assurance

Protégez-vous et protégez vos proches dès aujourd’hui
Il est important que vous, votre famille et vos finances soyez protégés.

Les taux de groupe qui vous sont offerts par l’entremise de votre association vous permettent 
d’obtenir l’assurance dont vous avez besoin de façon plus abordable.

C’est aussi très commode... Vous n’avez qu’à visiter le site sunlife.ca/scpe pour voir vos options et 
les taux correspondants et suivre ces trois étapes :

Téléchargez la proposition Remplissez-la Envoyez-la par la poste

Demandez l’assurance dès aujourd’hui – Vous aurez l’esprit plus tranquille demain

Des questions?
N’hésitez pas à nous appeler au 1-800-669-7921,

du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h HE

https://www.sunlife.ca/slf/CSEP?vgnLocale=fr_CA&/scpe
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Annexe – Affections couvertes au titre de l’AMG

Affections couvertes Description

Cécité Diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la vision des deux yeux mise 
en évidence par :

a. une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins dans les deux yeux, ou

b. un champ visuel de moins de 20 degrés dans les deux yeux.

Le diagnostic de cécité doit être posé par un médecin spécialiste. L’assuré doit 
survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.

Cancer (mettant la vie  
en danger)

Diagnostic formel d’une tumeur caractérisée par la prolifération anarchique de 
cellules malignes et l’invasion des tissus.

Sont inclus le carcinome, le mélanome, la leucémie, le lymphome et le sarcome.

Le diagnostic de cancer doit être posé par un médecin spécialiste. L’assuré doit 
survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.

Exclusions

Aucune prestation n’est payable en cas de récidive ou de métastase d’un cancer 
initial qui a été diagnostiqué avant la date d’effet de la couverture.

Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :

a.  lésions qualifiées de bénignes, précancéreuses, incertaines, frontières (borderline), 
non invasives, carcinome in situ (Tis) ou tumeurs au stade Ta;

b.  cancer de la peau avec présence de mélanome malin dont l’épaisseur est 
inférieure ou égale à 1,0 mm, à moins qu’il ne soit ulcéré ou accompagné d’une 
atteinte des ganglions lymphatiques ou de métastases à distance;

c.  tout cancer de la peau sans mélanome, sans atteinte ganglionnaire ni métastases 
à distance;

d.  cancer de la prostate au stade T1a ou T1b, sans atteinte ganglionnaire ni 
métastases à distance;

  i.  cancer papillaire ou folliculaire de la thyroïde, ou les deux, dont le plus grand 
diamètre tumoral est inférieur ou égal à 2,0 cm et qui est au stade T1, sans 
atteinte ganglionnaire ni métastases à distance;

  ii.  leucémie lymphoïde chronique à un stade inférieur au stade 1 selon la 
classification de Rai;

  iii.  tumeurs stromales gastro-intestinales malignes et tumeurs carcinoïdes 
malignes à un stade inférieur au stade 2 selon la classification de l’AJCC.

Période moratoire d’exclusion

Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable et la couverture de 
l’assuré en ce qui concerne la tumeur cérébrale bénigne prendra fin si dans les  
90 jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes : 

a.  la date de signature de la demande d’adhésion de l’assuré, ou

b.  la date d’effet de la couverture, l’assuré

  i.  a présenté des signes ou symptômes de tumeur cérébrale bénigne ou subi 
des examens menant à un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne (couverte 
ou exclue aux termes du contrat), sans égard à la date du diagnostic, ou

  ii.  a reçu un diagnostic de cancer (couvert ou exclu aux termes du contrat).
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Affections couvertes Description

Cancer (mettant la vie  
en danger) (suite)

Si la couverture de l’assuré relative tumeur cérébrale bénigne prend fin, la 
couverture prévue pour toutes les autres affections couvertes demeure toutefois en 
vigueur.

Les renseignements médicaux concernant le diagnostic ainsi que les signes, les 
symptômes ou les examens menant au diagnostic doivent être transmis à la 
Compagnie dans les 6 mois qui suivent la date du diagnostic. Si les renseignements 
ne sont pas fournis dans ce délai, la Compagnie a le droit de refuser toute demande 
de règlement pour un cancer ou pour toute maladie grave causée par un cancer ou 
par le traitement d’un cancer.

Pour les besoins du contrat, les termes Tis, Ta, T1a, T1b, T1 et stade 2 selon la 
classification de l’AJCC sont utilisés au sens défini dans le Cancer Staging Manual de 
l’American Joint Committee on Cancer (AJCC), 7e édition, 2010.

Pour les besoins du contrat, le terme «classification de Rai» est utilisé au sens défini 
dans Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia, de KR Rai, A Sawitsky, EP 
Cronkite, AD Chanana, RN Levy et BS Pasternack, Blood, vol, 46, p,219 (1975).

Chirurgie coronarienne Intervention chirurgicale au cœur visant à remédier par pontage aortocoronarien au 
rétrécissement ou à l’obstruction d’au moins une artère coronaire.

Un médecin spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie.

L’assuré doit survivre pendant 30 jours après la date de la chirurgie.

Exclusions

Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable en cas d’angioplastie, 
d’intervention chirurgicale intra-artérielle ou transcathéter percutanée ou 
d’intervention non chirurgicale.

Surdité Diagnostic formel de la perte totale et irréversible de l’ouïe des deux oreilles avec 
un seuil d’audition de 90 décibels ou plus à l’intérieur d’un seuil d’intensité vocale 
de 500 à 3 000 hertz. Le diagnostic de surdité doit être posé par un médecin 
spécialiste. L’assuré doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.

Crise cardiaque Diagnostic formel de nécrose d’une partie du muscle cardiaque résultant d’une 
insuffisance de la circulation sanguine mise en évidence par l’élévation et la chute 
des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux attestant le diagnostic 
d’infarctus, et présentant au moins un des éléments suivants :

a.  symptômes de crise cardiaque,

b.  modifications électrocardiographiques (ECG) indiquant un infarctus du myocarde, ou

c.  apparition d’ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention 
cardiaque intra-artérielle incluant, entre autres, une angiographie coronarienne et 
une angioplastie coronarienne.

Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un médecin spécialiste. L’assuré 
doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.

Exclusions

Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :

a.  l’élévation des marqueurs biochimiques cardiaques résultant d’une intervention 
cardiaque intra-artérielle incluant, entre autres, l’angiographie coronarienne et 
l’angioplastie coronarienne en l’absence d’onde Q,

b.  ou la découverte de changements à l’ECG indiquant un infarctus ancien du 
myocarde qui ne satisfait pas à la définition de crise cardiaque (infarctus du 
myocarde) donnée ci-dessus.
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Affections couvertes Description

Insuffisance rénale Diagnostic formel d’une défaillance chronique et irréversible des deux reins qui 
nécessite des traitements réguliers d’hémodialyse ou de dialyse péritonéale, ou une 
greffe rénale.

Le diagnostic d’insuffisance rénale doit être posé par un médecin spécialiste. L’assuré 
doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.

Perte d’autonomie Diagnostic formel d’une incapacité totale d’effectuer par soi-même au moins 2 des 
6 activités suivantes de la vie courante pour une période continue d’au moins 90 jours  
sans espoir raisonnable de rétablissement. Les activités de la vie courante sont :

a.  Prendre son bain : capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou au 
gant de toilette, avec ou sans l’utilisation d’une aide fonctionnelle.

b.  Se vêtir : capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, ainsi que les 
orthèses, membres artificiels ou autres appareils, avec ou sans l’utilisation d’une 
aide fonctionnelle.

c.  Faire sa toilette : capacité de s’asseoir sur le siège des toilettes et de s’en relever 
ainsi que d’assurer son hygiène personnelle, avec ou sans l’utilisation d’une aide 
fonctionnelle.

d.  Être continent : capacité de maîtriser les fonctions intestinale et urinaire avec ou 
sans sous-vêtements protecteurs ou appareils de façon à conserver un niveau 
d’hygiène personnelle acceptable.

e.  Se mouvoir : capacité de se mettre au lit et d’en sortir, de s’asseoir sur une 
chaise ou dans un fauteuil roulant et de s’en relever, avec ou sans l’utilisation 
d’une aide fonctionnelle;

f.  Se nourrir : capacité de consommer de la nourriture ou des boissons qui ont été 
préparées et servies, avec ou sans l’utilisation d’une aide fonctionnelle.

Le diagnostic de perte d’autonomie doit être posé par un médecin spécialiste. Il n’y 
a aucune autre période de survie à satisfaire une fois que les conditions énoncées 
ci-dessus sont satisfaites.

Transplantation d’un 
organe vital

Diagnostic formel d’une défaillance irréversible des fonctions du cœur, des 
deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse, qui rend une 
transplantation médicalement nécessaire.

Pour avoir droit à la prestation relative à une transplantation d’un organe vital, 
l’assuré doit subir une chirurgie pour recevoir par transplantation un cœur, un 
poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse, et la transplantation doit se 
limiter à ces organes.

Le diagnostic de défaillance d’un organe vital doit être posé par un médecin spécialiste. 

L’assuré doit survivre pendant 30 jours après la date de la transplantation.

Sclérose en plaques Diagnostic formel d’au moins un des troubles suivants :

a.  au moins deux poussées distinctes, confirmées par une résonnance magnétique 
du système nerveux montrant des lésions multiples de démyélinisation,

b.  des anomalies neurologiques bien définies persistant pendant au moins 6 mois, 
confirmées par une résonance magnétique du système nerveux montrant des 
lésions multiples de démyélinisation, ou

c.  une seule poussée confirmée par plusieurs résonances magnétiques du système 
nerveux montrant des lésions multiples de démyélinisation s’étant développées à 
des intervalles d’au moins un mois.

Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par un médecin spécialiste. 
L’assuré doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
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Affections couvertes Description

Paralysie Diagnostic formel de la perte complète des fonctions musculaires de deux 
membres ou plus résultant d’une blessure ou d’une maladie affectant l’innervation 
de ces membres, pendant une période d’au moins 90 jours après l’événement 
déclencheur.

Le diagnostic de paralysie doit être posé par un médecin spécialiste. L’assuré doit 
survivre pendant au moins 90 jours après la date de l’événement déclencheur.

Accident vasculaire 
cérébral

Diagnostic formel d’un accident vasculaire aigu se produisant dans le cerveau et 
causé par une thrombose ou une 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 30 jours après la date du diagnostic. 
Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être confirmés par des tests 
d’imagerie diagnostique. Le diagnostic d’accident vasculaire cérébral doit être 
posé par un médecin spécialiste. L’assuré doit survivre pendant 30 jours après la 
date du diagnostic.

Exclusions

Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :

a.  accident ischémique cérébral transitoire,

b.  accident vasculaire intracérébral causé par un trauma, ou

c.  infarctus lacunaire, lequel ne satisfait pas à la définition d’accident vasculaire 
cérébral donnée ci-dessus.
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Glossaire
Conjoint : Votre conjoint en vertu d’un mariage ou de tout autre type d’union formelle reconnue par la loi, ou 
la personne du sexe opposé ou du même sexe qui est publiquement présentée comme étant votre conjoint 
depuis au moins 12 mois. À toute époque, le régime ne peut couvrir qu’une personne à titre de conjoint. Dès 
que vous cessez de cohabiter avec votre conjoint de fait, ce dernier perd ses droits à l’assurance en tant que 
conjoint. Vous devez être couvert pour pouvoir obtenir une couverture pour votre conjoint.

Coordination des prestations : Dans les cas où vous êtes couverts par un autre contrat d’assurance offrant 
une couverture analogue à cette garantie, la Sun Life n’est tenue de payer qu’une part des frais qui ont été 
engagés, établie au prorata.

Enfants à charge : Tous les enfants qui ne sont pas liés à une autre personne par le mariage ou un autre type 
d’union formelle reconnue par la loi qui sont à votre charge ou à la charge de votre conjoint et qui ont moins de 
21 ans (moins de 25 ans s’il s’agit d’étudiants à temps plein – moins de 26 ans au Québec), y compris les enfants 
adoptés, belles-filles ou beaux-fils (mais non les gendres ni les brus). On entend également par enfants à charge les 
enfants de tout âge incapables de subvenir à leurs besoins en raison d’un handicap physique ou mental. Une fois que 
vous avez opté pour une couverture familiale, tous les enfants nouveau-nés sont automatiquement couverts par le 
programme. Vous devez toutefois être couvert pour pouvoir obtenir une couverture pour les enfants.

Interruption de l’invalidité (après le délai de carence) : Une fois le délai de carence terminé, les périodes 
successives d’invalidité sont considérées comme une seule période d’invalidité pourvu que : il ne s’écoule aucun 
intervalle de plus de six mois entre les périodes d’invalidité, et que ces périodes d’invalidité soient attribuables 
aux mêmes causes ou à des causes connexes.

Invalidité totale : Vous êtes considéré comme totalement invalide si, durant une période de 180 jours, vous 
êtes empêché par la maladie d’exercer quelque profession qui convienne à votre formation ou à l’expérience 
que vous avez ou que vous pourriez acquérir.

Prestations d’invalidité partielle : Si, immédiatement après avoir touché des prestations d’invalidité totale, 
l’assuré retourne au travail sous la surveillance d’un médecin et avec l’approbation de la Sun Life, l’assuré est 
admissible à recevoir des prestations mensuelles d’invalidité partielle.

Totalement invalide : Durant le délai de carence et pendant les 24 premiers mois d’invalidité, vous êtes 
considéré comme totalement invalide si, en raison d’une maladie ou d’une blessure, vous êtes incapable 
d’accomplir les tâches essentielles de votre profession habituelle, vous êtes suivi par le médecin et vous 
n’exercez aucune activité rétribuée, à moins d’y être autorisé dans le cadre d’un programme de retour au travail.

Après 24 mois, vous êtes considéré comme totalement invalide si, en raison d’une maladie ou d’une blessure, 
vous êtes incapable d’exercer quelque profession qui convienne à la formation ou à l’expérience que vous avez 
ou que vous pourriez acquérir, vous êtes suivi régulièrement par le médecin et vous n’exercez aucune activité 
rétribuée, à moins d’y être autorisé dans le cadre d’un programme de retour au travail (la présente définition 
change si vous souscrivez la garantie Profession habituelle). 

Totalement invalide (aux fins de l’assurance-vie) : Vous êtes considéré comme totalement invalide si, 
pendant une période de 180 jours, vous êtes incapable d’exercer toute profession qui convienne à la formation 
ou à l’expérience professionnelle que vous avez ou que vous pourriez acquérir.

Totalement invalide (aux fins de l’assurance des frais généraux) : Vous êtes incapable d’accomplir les 
tâches essentielles de votre profession en raison d’une maladie ou d’une blessure et vous n’exercez aucun travail 
rétribué, à moins d’y être autorisé dans le cadre d’un programme de retour au travail. Vous devez aussi être suivi 
par un médecin.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’assureur de ce produit et est membre du 
groupe Sun Life.


