AVENANT N° 4
En considération d’une prime de 9 433,82 $, il est par les présentes entendu et convenu que la police
à laquelle cet avenant est annexé est renouvelée pour une période de douze mois commençant le
1er janvier 2017.

Le présent avenant fait partie intégrante de la police no 1J185 établie au nom de MODÉLISTES
AÉRONAUTIQUES ASSOCIÉS DU CANADA.
Il prend effet à 0 h 1, heure normale, le 1er janvier 2017 et prend fin en même temps que la police qu'il
revêt. Aucune disposition ou condition du présent avenant ne peut modifier, annuler ou prolonger une
disposition ou une condition de la police, sauf ce qui est stipulé ci-dessus.
EN FOI DE QUOI, SSQ, Société d’assurance inc. a autorisé la signature du présent avenant par
son président-directeur général et son premier vice-président. Toutefois, la police n'engage
l'assureur que si elle est contresignée par son rédacteur de police dûment autorisé.

Jean-François Chalifoux
Président-directeur général

Éric Trudel
Premier vice-président

Contresignataire : ________________________________ Fait le 14 décembre 2016.

AVENANT N° 3
En considération d’une prime de 9 454,84 $ (dont 1 500 $ est une prime minimale exigible), il est par
les présentes entendu et convenu que la police à laquelle cet avenant est annexé est renouvelée
pour une période de douze mois commençant le 1er janvier 2016.
Il est de plus entendu et convenu que la section Barème des personnes assurées est amendée pour
se lire comme suit :
Barème des personnes assurées
Catégorie 1 : Membres
Catégorie 2 : Non-membres
Catégorie 3 : Directeurs de zone, adjoints directeurs de zone, directeurs adjoints de zone, membres
du comité exécutif, présidents, secrétaire-trésorier et secrétaires
« Membre » s’entend d’une personne qui paie ses cotisations, qui est liée au contractant et qui est en
règle.
« Non-membre » s’entend d’une personne qui n’est pas un membre du contractant et qui a été invitée
par un membre autorisé à participer aux essais parrainés et sanctionnés par le contractant.
Il n’est pas obligatoire de remettre un avis des ajouts ou suppressions au Barème des personnes
assurées au cours de la durée de la présente police, attendu que la protection à l’égard de ces ajouts
et suppressions entre en vigueur et prend fin d’office à la date desdits ajouts ou desdites
suppressions.

Le présent avenant fait partie intégrante de la police no 1J185 établie au nom de MODÉLISTES
AÉRONAUTIQUES ASSOCIÉS DU CANADA.
Il prend effet à 0 h 1, heure normale, le 1er janvier 2016 et prend fin en même temps que la police qu'il
revêt. Aucune disposition ou condition du présent avenant ne peut modifier, annuler ou prolonger une
disposition ou une condition de la police, sauf ce qui est stipulé ci-dessus.
EN FOI DE QUOI, SSQ, Société d’assurance inc. a autorisé la signature du présent avenant par
son président-directeur général et son premier vice-président. Toutefois, la police n'engage
l'assureur que si elle est contresignée par son rédacteur de police dûment autorisé.

Président-directeur général

Premier vice-président

Contresignataire : ________________________________ Fait le 5 janvier 2016.

AVENANT N° 2
Moyennant le paiement d'une prime de 8 930,00$ dont la somme de 1 500,00 $ constitue la
prime minimale conservée, il est entendu et convenu par les présentes que la présente police
est renouvelée pour une période supplémentaire de douze (12) mois à compter du 1er janvier
2015.

Le présent avenant fait partie intégrante de la police n° 1J185 (01/13) établie au nom de
MODÉLISTES AÉRONAUTIQUES ASSOCIÉS DU CANADA.
Il prend effet à 12 h 01, heure normale, le 1er janvier 2015 et prend fin en même temps que la
police qu’il revêt. Aucune disposition ou condition du présent avenant ne peut modifier, annuler
ou prolonger une disposition ou une condition de la police, sauf ce qui est stipulé ci-dessus.
EN FOI DE QUOI, SSQ, Société d’assurance inc. a autorisé la signature du présent avenant
par son président-directeur général et son premier vice-président. Toutefois, l’avenant n’engage
l’assureur que s’il est contresigné par son rédacteur de police dûment autorisé.

René Hamel
Président-directeur général

Contresignataire

Bernard Tanguay
Premier vice-président

Date
Rédacteur de police

14 janvier 2015

AVENANT N° 1
Moyennant le paiement d'une prime de 8 795,00$ dont la somme de 1 500,00 $ constitue la
prime minimale conservée, il est entendu et convenu par les présentes que la présente police
est renouvelée pour une période supplémentaire de douze (12) mois à compter du 1er janvier
2014.
Il est en outre entendu et convenu que la section intitulée « Barème des personnes assurées »
dans la police est modifiée comme suit :
Barème des personnes assurées
Catégorie 1 : Membres
Catégorie 2 : Non-membres
Catégorie 3 : Directeurs de zone, membres du comité exécutif, présidents, secrétaire-trésorier et
secrétaires
« Membre » s’entend d’une personne qui paie ses cotisations, qui est liée au contractant et qui
est en règle.
« Non-membre » s’entend d’une personne qui n’est pas un membre du contractant et qui a été
invitée par un membre autorisé à participer aux essais parrainés et sanctionnés par le
contractant.
Il n’est pas obligatoire de remettre un avis des ajouts ou suppressions au Barème des personnes
assurées au cours de la durée de la présente police, attendu que la protection à l’égard de ces
ajouts et suppressions entre en vigueur et prend fin d’office à la date desdits ajouts ou desdites
suppressions.
Le présent avenant fait partie intégrante de la police n° 1J185 (01/13) établie au nom de
MODÉLISTES AÉRONAUTIQUES ASSOCIÉS DU CANADA.
Il prend effet à 12 h 01, heure normale, le 1er janvier 2014 et prend fin en même temps que la
police qu’il revêt. Aucune disposition ou condition du présent avenant ne peut modifier, annuler
ou prolonger une disposition ou une condition de la police, sauf ce qui est stipulé ci-dessus.
EN FOI DE QUOI, SSQ, Société d’assurance inc. a autorisé la signature du présent avenant
par son président-directeur général et son premier vice-président. Toutefois, l’avenant n’engage
l’assureur que s’il est contresigné par son rédacteur de police dûment autorisé.

René Hamel
Président-directeur général

Contresignataire

Bernard Tanguay
Premier vice-président

Date
Rédacteur de police

10 février 2014

o

Police n 1J185 (01/13)
Sur la foi des déclarations et moyennant paiement de
la prime, tel qu’il est prévu aux présentes, SSQ,
Société d’assurance inc. (ci-après appelée
l’« assureur ») convient avec
Nom :

Modélistes Aéronautiques Associés du
Canada
(ci-après appelé le « contractant »)

Adresse : 5100 South Service Road, bureau 19
Burlington (Ontario) L7L 6A5
de protéger les personnes admissibles du contractant
(ci-après appelées individuellement la « personne
assurée »), qui sont mentionnées aux présentes,
contre toute perte résultant d’une blessure dans la
mesure stipulée aux présentes et sous réserve de
toute exclusion, limitation et disposition de la présente
police.
Prime
La présente police est établie moyennant le paiement à
l'avance d'une prime de 8 906,99 $, dont la somme de
1 500 $ constitue la prime minimale conservée.
Date d’effet et durée de la police
La présente police est établie pour la période débutant
er
er
le 1 janvier 2013 et prenant fin le 1 janvier 2014.
Toutes les périodes aux termes de la présente police
débutent et prennent fin à 12 h 01, heure normale, à
l’adresse du contractant.
Renouvellement
La présente police peut être renouvelée sous réserve
de l’agrément de l’assureur pour des périodes
consécutives supplémentaires lors du paiement de la
prime selon le tarif et le montant calculés au moment
du renouvellement.
Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente
police.
« blessure » Dommages corporels résultant d’un
accident se produisant en cours d’assurance et
SSQ, Société d’assurance inc.
2020, rue University, bureau 1800, Montréal, Québec H3A 2A5

atteignant la personne assurée, lesdits dommages
entraînant directement et indépendamment de toute
autre cause, dans les circonstances et la manière
décrites à la section « Description des risques », une
perte couverte par la police. Sont exclues toutes les
maladies ou affections ne résultant pas d’un accident.
« accident » Tout événement malheureux inattendu ou
non intentionnel.
« affection » Perturbation des fonctions physiologiques
pouvant se manifester par divers symptômes;
comprend les infections.
« maladie » Mauvais état de santé de l’organisme
entier ou d’une partie de celui-ci.
« résidence » Habitation principale de la personne
assurée; désigne l’ensemble de sa propriété.
« infirmier » Infirmier autorisé (IA) ou détenant un
permis de pratique délivré par une autorité publique
compétente. Ne peut désigner la personne assurée
elle-même ou un membre de sa famille immédiate.
« soins appropriés » Observation et soins nécessaires,
selon les normes actuelles de la médecine, à la
guérison de l’affection à l’origine du traitement ou de
l’hospitalisation.
« médecin » Docteur en médecine (autre que l’assuré
ou un membre de sa famille immédiate) dûment
autorisé à exercer par :
1)

un organisme agréé chargé de la délivrance des
permis d’exercer dans la zone d’administration des
soins, et dont le médecin est membre en règle;

2)

un organisme gouvernemental habilité à
réglementer la délivrance des permis d’exercer
dans la zone d’administration des soins.

« hôpital » Établissement agréé en tant qu’hôpital,
ouvert jour et nuit, qui traite les malades et les blessés,
où il se trouve en tout temps au moins un médecin de
service et où on offre 24 heures sur 24 des soins
infirmiers dispensés par du personnel infirmier
autorisé. L’établissement dispose des installations
nécessaires au diagnostic et à la chirurgie et est un
hôpital de soins actifs, et non principalement un centre
médical, une maison de repos, un centre
d’hébergement, un hôpital pour convalescents ou tout
établissement de même nature. Aux fins de la présente
définition, le « médecin » ainsi que le « personnel
infirmier » peuvent être membres de la famille
immédiate.
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« membre de la famille immédiate » Toute personne
d’au moins dix-huit (18) ans, qu’il s’agisse du fils, de
la fille, du père, de la mère, du frère, de la sœur, du
beau-fils, de la belle-fille, du beau-père, de la bellemère, du beau-frère, de la belle-sœur – peu importe
que le lien soit naturel ou résulte d’une adoption ou
d’un remariage –, du conjoint, du petit-fils, de la
petite-fille, du grand-père ou de la grand-mère de la
personne assurée.
Afin d’alléger le texte, le masculin désigne de façon
générique les hommes et les femmes.
Barème des prestations
L’assurance conférée par la présente police ne l’est
que dans le cadre du présent barème et uniquement
en ce qui touche les personnes assurées dans les
catégories désignées aux présentes.
Prestations
Capital assuré
Garantie de
rapatriement
Garantie de
réadaptation
Remboursement
des frais médicaux
par suite d’un
accident
Traitement
dentaire consécutif
à un accident
Transport de la
famille

Catégories et plafonds
1
2
3
10 000 $
10 000 $
100 000 $
15 000 $

15 000 $

15 000 $

15 000 $

15 000 $

15 000 $

25 000 $

25 000 $

0$

« Membre » s’entend d’une personne qui paie ses
cotisations, qui est liée au contractant et qui est en
règle.
« Non-membre » s’entend d’une personne qui n’est
pas un membre du contractant et qui a été invitée par
un membre autorisé à participer aux essais parrainés
et sanctionnés par le contractant.
Il n’est pas obligatoire de remettre un avis des ajouts
ou suppressions au Barème des personnes assurées
au cours de la durée de la présente police, attendu que
la protection à l’égard de ces ajouts et suppressions
entre en vigueur et prend fin d’office à la date desdits
ajouts ou desdites suppressions.
Description des risques
Les risques couverts par l’assurance dispensée en
vertu de la présente police ont trait aux blessures
subies par une personne assurée dans les conditions
suivantes.
En ce qui touche la catégorie 1 :
Conduite et utilisation d’aéromodèles, de modèles
réduits de voitures, de bateaux ou de fusées sous la
surveillance de l’autorité compétente du contractant et
conformément au code de sécurité officiel du
contractant.
En ce qui touche la catégorie 2 :

500 $

500 $

0$

15 000 $

15 000 $

15 000 $

Participation, à titre d’essai, à faire voler un
aéromodèle, à condition que le non-membre utilise un
transmetteur « Buddy box » et soit sous la surveillance
directe d’un membre autorisé admissible du
contractant.

Admissibilité à l’assurance

En ce qui touche la catégorie 3 :

Aux fins de la présente police, les personnes assurées
couvertes aux termes des présentes sont les
personnes liées au contractant désignées sous l'article
intitulé « Barème des personnes assurées », qui ont
toutes moins de quatre-vingt-quinze ans (95) pour les
catégories 1 et 2, et de quatre-vingt-cinq ans (85) pour
la catégorie 3.

(À condition que les risques entrent dans le cadre des
activités effectuées pour le compte du contractant par
la personne assurée.) Blessures subies par la
personne assurée consécutivement à un voyage ou
lors d’un voyage (en excluant le trajet quotidien entre la
résidence et le travail, et les vacances).

Barème des personnes assurées
Catégorie 1 :

Membres

Catégorie 2 :

Non-membres

Catégorie 3 :

Directeurs de zone, membres du
comité exécutif, président, secrétairetrésorier et secrétaires

o

Police n 1J185 (01/13)

Un voyage commence au moment où la personne
assurée quitte sa résidence – ou son lieu de travail
habituel s’il s’y trouve immédiatement avant le départ –
dans le but d’amorcer le voyage, et prend fin au retour
de la personne assurée à sa résidence – ou à son lieu
de travail habituel s’il y arrive en premier.
« Activités effectuées pour le compte du contractant »
désigne tout voyage effectué à la demande ou avec
l’autorisation du contractant et dans l’intérêt de ce
dernier.
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Indemnisation des pertes accidentelles
Lorsque la blessure entraîne l’une des pertes suivantes
au cours des trois cent soixante-cinq (365) jours qui
suivent la date de l’accident, l’assureur paiera ce qui
suit :
Perte
La vie .................................................... le capital assuré
La vue complète
des deux yeux.................................... le capital assuré
La parole et l’ouïe
des deux oreilles ................................ le capital assuré
Une main et
la vue complète d’un œil ................... le capital assuré
Un pied et
la vue complète d’un œil ................... le capital assuré
La vue complète
d’un œil .................... les trois quarts du capital assuré
La parole ..................... les trois quarts du capital assuré
L’ouïe des
deux oreilles................ les trois quarts du capital assuré
L’ouïe d’une oreille
........................... les deux cinquièmes du capital assuré
Tous les orteils d’un pied......... le tiers du capital assuré
Perte ou perte d’usage
Les deux mains .................................... le capital assuré
Les deux pieds ..................................... le capital assuré
Une main et un pied ............................. le capital assuré
Un bras ........... les quatre cinquièmes du capital assuré
Une jambe
........................ les quatre cinquièmes du capital assuré
Une main .................... les trois quarts du capital assuré
Un pied ....................... les trois quarts du capital assuré
Le pouce, l’index ou au moins quatre doigts d’une main
........................... les deux cinquièmes du capital assuré
Paralysie

phalange du gros orteil et de toutes les phalanges des
autres orteils; la perte d’un œil désigne la perte totale
et irrémédiable de la vue.
« Perte », lorsque le terme renvoie à la perte de la
parole, s’entend de la perte totale et irrémédiable de la
capacité d’émettre des sons intelligibles. La perte de
l’ouïe désigne la perte totale et irrémédiable de l’ouïe.
« Paralysie » s’entend de la perte de la fonction
motrice de tout le corps ou d’une partie du corps.
« Quadriplégie » s’entend de la paralysie et de la perte
de l’usage fonctionnel permanentes des membres
supérieurs et inférieurs.
« Paraplégie » s’entend de la paralysie et de la perte
de l’usage fonctionnel permanentes des deux
membres inférieurs.
« Hémiplégie » s’entend de la paralysie et de la perte
de l’usage fonctionnel permanentes des membres
supérieur et inférieur d’un côté du corps.
« Perte », lorsque le terme renvoie ci-dessus à la perte
d’usage, désigne la perte d’usage totale et
irrémédiable, à condition que cette situation se
prolonge pendant douze (12) mois consécutifs, au
terme desquels la perte est déclarée permanente.
L’indemnisation prévue dans la présente section pour
toutes les pertes subies par une même personne
assurée à la suite d’un même accident ne peut
dépasser ce qui suit :
a)

le capital assuré, sauf en cas de quadriplégie, de
paraplégie et d’hémiplégie;

b)

le double du capital assuré en cas de
quadriplégie, de paraplégie ou d’hémiplégie, ou
le capital assuré en cas de décès dans les
quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date de
l’accident.

Les membres supérieurs et
inférieurs (quadriplégie).... le double du capital assuré
Les membres
inférieurs (paraplégie)....... le double du capital assuré
Les membres supérieur et inférieur d’un côté du
corps (hémiplégie) ............ le double du capital assuré

En aucune circonstance, l’indemnisation payable à
l’égard de toutes les pertes inscrites au présent article
ne peut dépasser, de façon globale, le double du
capital assuré pour un même accident.

« Perte de la vie » s’entend du décès de la personne
assurée.

Garantie de rapatriement

« Perte », lorsque le terme renvoie à la perte d’une
main ou d’un pied, s’entend du sectionnement total à
l’articulation du poignet ou de la cheville, ou au-dessus,
mais en dessous de l’articulation du coude ou du
genou; la perte d’un bras ou d’une jambe désigne le
sectionnement total à l’articulation du coude ou du
genou, ou au-dessus; la perte d’un pouce désigne le
sectionnement total d’une (1) phalange complète du
pouce; la perte d’un doigt désigne le sectionnement
total de deux (2) phalanges complètes; la perte des
orteils désigne le sectionnement total d’une (1)

o

Police n 1J185 (01/13)

Dans l’éventualité du décès attribuable à une blessure
d’une personne assurée survenant à plus de cinquante
(50) kilomètres de son lieu de résidence ordinaire, et si
l’indemnisation à l’égard de la perte est payable
conformément aux dispositions de la présente police,
l’assureur réglera les frais raisonnables et d’usage
réellement engagés pour le transport de la dépouille de
la personne assurée jusqu’au premier lieu de repos
(dont, notamment, un salon funéraire ou un cimetière)
à proximité de son lieu de résidence ordinaire, y
compris les frais de préparation de la dépouille pour le
transport, dans la limite du montant maximal de la
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garantie de rapatriement indiqué à l’article intitulé
« Barème des prestations » pour cette catégorie de
frais.

3.

frais de médicaments sur ordonnance, sérums et
vaccins pouvant être obtenus uniquement sur
ordonnance écrite d’un médecin ou d’un dentiste
dûment qualifié et exécutée par un pharmacien
membre de l’Ordre des pharmaciens ou par un
médecin inscrit au tableau du Collège des
médecins, à l’exclusion des frais exigés pour
l’administration des sérums, vaccins et
médicaments injectables, dans la limite de frais
d’exécution d’ordonnance correspondant à une
provision de trente (30) jours;

4.

honoraires d’un physiothérapeute autorisé pour
des services demandés ou prescrits par un
médecin, à condition que ledit physiothérapeute
ne réside pas habituellement dans la résidence
de la personne assurée et ne soit pas un
membre de sa famille immédiate, dans la limite
de vingt-cinq dollars (25 $) par traitement, sous
réserve d’un remboursement maximal de deux
cent cinquante dollars (250 $) par suite d’un (1)
même accident et de cinq cents dollars (500 $)
pendant une (1) durée de police quelconque;

5.

frais de transport par service d’ambulance
autorisé ou, sur recommandation d’un médecin,
par tout autre véhicule ayant un permis de
transport de passagers contre rémunération, y
compris une ambulance aérienne, à destination
ou en provenance de l’hôpital le plus proche
disposant des installations nécessaires pour offrir
le traitement, dans la limite de mille dollars
(1 000 $) par accident;

6.

frais engagés pour des aides auditives, béquilles,
attelles, plâtres, bandages herniaires et appareils
orthopédiques, mais non leur remplacement; les
appareils orthodontiques ne font pas partie des
appareils orthopédiques, lesquels sont assujettis
à un maximum de sept cent cinquante dollars
(750 $) par durée de police;

7.

frais de location d’un fauteuil roulant, d’un
poumon d’acier et de tout autre équipement
durable pour un traitement thérapeutique
temporaire, sans dépasser le prix d’achat courant
au moment où la location est devenue
nécessaire, sous réserve d’un maximum de
5 000 $ par accident;

8.

honoraires d’un chiropraticien autorisé pour des
services demandés ou prescrits par un médecin,
à condition que ledit chiropraticien ne réside pas
habituellement dans la résidence de la personne
assurée et ne soit pas un membre de sa famille
immédiate, dans la limite de vingt-cinq dollars
(25 $) par traitement, sous réserve d’un
remboursement maximal de deux cent cinquante
dollars (250 $) par suite d’un (1) même accident
et de cinq cents dollars (500 $) pendant une (1)
durée de police quelconque.

L’indemnisation prévue par la garantie ci-dessus sera
versée à la personne ayant engagé les dépenses; la
garantie ne peut donner lieu à une indemnisation qu’en
vertu d’une (1) seule des polices établies pour le
contractant par l’assureur.
Garantie de réadaptation
Dans l’éventualité où une personne assurée subit une
blessure qui résulte en une perte visée par l’article
intitulé « Indemnisation des pertes accidentelles » de la
présente police, et si une telle blessure oblige la
personne assurée à prendre part à un programme de
réadaptation pour acquérir les compétences
nécessaires à l’exercice d’une profession qu’elle
n’aurait pas exercée n’eût été la blessure, l’assureur
réglera les frais raisonnables et nécessaires engagés
réellement dans les trois (3) années suivant la date de
la perte par la personne assurée pour un tel
programme.
Le règlement par l’assureur du total des frais engagés
par une personne assurée ne dépassera pas le
montant de la garantie de réadaptation indiqué à
l’article intitulé « Barème des prestations » par suite
d’un (1) même accident. Aucun paiement ne sera
consenti pour les frais de gîte et de couvert ou les
autres frais habituels de subsistance, de déplacement
ou d’habillement.
La garantie ci-dessus ne peut donner lieu à une
indemnisation qu’en vertu d’une (1) seule des polices
établies pour le contractant par l’assureur.
Remboursement des frais médicaux par suite d’un
accident
La présente section vise les frais suivants dans les cas
où une personne assurée, en raison d’une blessure,
reçoit un traitement médical nécessaire dans les trente
(30) jours suivant la date de l’accident et engage des
frais à l’égard des fournitures ou services suivants,
pendant qu’elle reçoit des soins appropriés d’un
médecin :
1.

frais d’hospitalisation pour la différence entre les
frais de salle commune aux termes du régime
provincial d’assurance hospitalisation de la
personne assurée et les frais de chambre à deux
lits (ou chambre individuelle si un médecin le
recommande);

2.

frais engagés pour les services d’un infirmier
demandés ou prescrits par un médecin, pourvu
que l’infirmier n’habite pas ordinairement dans la
résidence de la personne assurée, sous réserve
d’un maximum de cinq mille dollars (5 000 $) par
accident;
o

Police n 1J185 (01/13)
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Dans ces cas, l'assureur réglera les frais raisonnables
et d'usage réellement engagés par la personne
assurée dans les cinquante-deux (52) semaines
suivant la date de l'accident, sous réserve du plafond
global fixé au barème des prestations concernant le
remboursement des frais médicaux pour un (1) même
accident.
Frais dentaires en cas d’accident
Lorsque des dents saines et entières (pour les besoins
de cette police, les dents ayant reçu des facettes ou
une couronne sont considérées comme saines et
entières), à la suite d’un choc ou d’un coup venant de
l’extérieur de la bouche, nécessitent un traitement, un
remplacement ou des radiographies par un chirurgien
buccal ou un dentiste dûment qualifié ne résidant pas
habituellement dans la résidence de la personne
assurée et n’étant pas un membre de sa famille
immédiate, l’assureur paiera les frais raisonnables et
nécessaires réellement engagés par la personne
assurée dans les cinquante-deux (52) semaines
suivant la date de l’accident pour ledit traitement ou
pour lesdits services, sans dépasser le maximum des
frais dentaires en cas d’accident indiqué dans l’article
intitulé « Barème des prestations » par suite d’un (1)
même accident, à condition que la personne assurée
consulte le dentiste ou le chirurgien buccal dans les
trente (30) jours suivant la date de l’accident.
Tous les paiements effectués aux termes du présent
article doivent être conformes au dernier guide des
tarifs dentaires des généralistes publié par
l’association dentaire de la province de résidence de
la personne assurée.
Transport de la famille
Dans l’éventualité où, à la suite d’une blessure
résultant en une perte payable en vertu de l’article
intitulé « Indemnisation des pertes accidentelles » de la
présente police, une personne assurée est hospitalisée
dans un hôpital situé à plus de cent cinquante (150)
kilomètres de son lieu de résidence ordinaire, et si
ladite personne assurée reçoit les soins appropriés
d’un médecin, l’assureur réglera les frais raisonnables
réellement engagés par un membre de la famille
immédiate ou par un représentant de la famille pour
son hébergement et ses frais de transport de son lieu
de résidence ordinaire au chevet de la personne
assurée, en empruntant le trajet le plus direct, ainsi que
le voyage de retour au lieu de résidence ordinaire dudit
ou desdits membres de la famille immédiate ou du
représentant de la famille, sans dépasser le montant
global d’indemnisation du transport de la famille
indiqué dans l’article intitulé « Barème des
prestations », à la suite d’un (1) accident quelconque.
Aucun paiement ne sera effectué pour les frais de gîte
et de couvert ou les autres frais habituels de
subsistance, de déplacement ou d’habillement. Si le
transport s’effectue à bord d’un véhicule automobile
autre qu’un véhicule exploité en vertu d’un permis de
o
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transport de passagers contre rémunération, le
remboursement des frais de transport sera limité à
0,35 $ par kilomètre parcouru.
« Logement » s’entend d’un lieu d’hébergement situé à
proximité de l’hôpital où séjourne la personne assurée.
La garantie ci-dessus ne peut donner lieu à une
indemnisation qu’en vertu d’une (1) seule des polices
établies pour le contractant par l’assureur.
Assurance aviation
L’assurance dispensée par la présente police couvre
les blessures subies durant les événements suivants et
en conséquence de ces événements :
a)

l’assuré voyage à titre de passager, et non à titre
de pilote, d’opérateur ou de membre d’équipage,
à bord de tout aéronef pour lequel a été émis un
certificat de navigabilité valide et qui est piloté
par une personne alors titulaire d’un brevet de
pilote valide dont la classe l’autorise à piloter ce
type d’aéronef;

b)

l’assuré voyage à titre de passager, et non à titre
de pilote, d’opérateur ou de membre d’équipage,
à bord de tout aéronef exploité par les Forces
canadiennes ou par tout service militaire
semblable de toute autorité gouvernementale
dûment constituée de tout autre pays reconnu;

c)

l’assuré embarque à bord d’un aéronef ou en
descend, ou est heurté par un aéronef.

Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, la présente
police exclut toute blessure subie pendant un voyage à
bord de tout aéronef possédé, loué ou exploité par le
contractant ou en son nom, ou en conséquence d’un
voyage de cette nature.
Exposition aux éléments et disparition
Si, en raison d’un accident couvert par la présente
police, une personne assurée est inévitablement
exposée aux éléments et que, par conséquent, elle
subit une perte donnant normalement droit à une
indemnisation, la perte est couverte conformément aux
stipulations de la présente police.
Si la personne assurée n’est pas retrouvé à l’intérieur
d’une période de un (1) an suivant la date de la
disparition ou du naufrage ou de la destruction du
véhicule à bord duquel elle se trouvait lors de
l’accident, à la suite de circonstances qui seraient
normalement couvertes en vertu des présentes, il est
alors présumé que la personne assurée a perdu la vie
par suite d’une blessure subie au moment de la
disparition ou du naufrage ou de la destruction du
véhicule.
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Plafond global d’indemnisation

Exclusions

Le plafond global d’indemnisation de l’assureur est de
2 500 000 $ pour toutes les pertes découlant d’un (1)
même accident à l’égard duquel une protection est
dispensée aux présentes. Dans l’éventualité où ledit
plafond d’indemnisation pour un (1) même accident ne
suffit pas à régler le montant intégral d’indemnisation
pour toutes les personnes assurées, le montant
payable pour chaque personne assurée sera
proportionnel au rapport entre le plafond
d’indemnisation par accident et le montant total qui
aurait été payable à chaque personne n’eût été ledit
plafond d’indemnisation.

La présente police ne couvre aucune perte, mortelle ou
non, causée principalement ou accessoirement par :
1)

le suicide ou les blessures volontaires;

2)

la guerre, déclarée ou non;

3)

la participation à une émeute, à une insurrection, à
des mouvements populaires ou à des troubles
publics;

4)

le service à temps plein, à temps partiel ou
temporaire dans les forces armées d’un pays;

5)

un voyage à titre de passager ou autre dans tout
véhicule ou appareil qui sert à la navigation
aérienne et n’est pas conforme aux stipulations de
l’article intitulé « Assurance aviation »;

Indemnisation

6)

L’indemnisation payable dans l’éventualité du décès
d’une personne assurée sera versée à sa succession.
Toutes les autres indemnisations payables seront
versées à la personne assurée, exception faite des
prestations payables en vertu des garanties suivantes :

un traitement médical ou une intervention
chirurgicale, sauf si le traitement médical ou
l’intervention chirurgicale étaient nécessaires en
raison d’un accident.

La présente police ne couvre pas davantage les
dépenses liées :

Ce plafond global ne s’applique qu’aux pertes payables
aux termes de la section suivante :
Indemnisation des pertes accidentelles

Garantie de rapatriement
Transport de la famille

1)

à l’achat, à la réparation ou au remplacement de
lunettes ou de verres de contact, ou à la
prescription de ceux-ci;

Résiliation de l’assurance individuelle

2)

aux services d’un masseur;

L’assurance d’une personne assurée prend fin
immédiatement à la première des dates suivantes :

3)

aux radiographies, à la réparation ou au
remplacement de prothèses dentaires,
d’obturations ou de couronnes déjà en place, sauf
dans les limites prévues à l’article « Traitement
dentaire consécutif à un accident »;

4)

à une affection ou à une maladie, qu’elle soit une
cause ou un effet;

1)

la date de la résiliation de la présente police;

2)

la date d’échéance de la prime si le contractant
n’acquitte pas la prime exigible pour la personne
assurée;

3)

la date du quatre-vingt-quinzième (95 )
anniversaire de naissance d’une personne
assurée rentrant dans les catégories 1 et 2, et la
e
date du quatre-vingt-cinquième (85 )
anniversaire d’une personne assurée rentrant
dans la catégorie 3;

5)

aux produits pharmaceutiques expérimentaux
n’ayant pas reçu l’approbation de l’autorité
gouvernementale compétente du pays où ils sont
prescrits et dispensés;

6)

aux traitements médicaux expérimentaux;

la date à laquelle la personne assurée cesse
d’être liée au contractant d’une manière la
rendant admissible à l’assurance établie aux
termes des présentes.

7)

aux frais engagés par une personne assurée qui
n’est pas couverte par un régime fédéral ou
provincial quelconque d’assurance
hospitalisation ou d’assurance de soins
médicaux.

4)

e

Limites territoriales
À l’échelle mondiale

o
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La présente police est assujettie aux exigences de
toute loi fédérale ou provinciale régissant les régimes
d’assurance hospitalisation ou d’assurance de soins
médicaux. L’indemnisation versée en vertu des articles
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« Remboursement des frais médicaux par suite d’un
accident » et « Traitement dentaire consécutif à un
accident » sera réduite de tout montant (payé ou non)
de frais admissibles couverts en vertu d’un régime
fédéral ou provincial quelconque d’assurance
hospitalisation ou d’assurance de soins médicaux et/ou
de toute autre police dispensant des remboursements
similaires.

titre de la présente police. En cas de décès, il aura le
droit et la possibilité de faire pratiquer une autopsie si
la loi l’autorise.

Dispositions concernant les demandes de
règlement

Toutes les sommes payables aux termes de la
présente police sont versées dans la monnaie ayant
cours légal au Canada.

Avis de sinistre Un préavis écrit de la blessure sur
laquelle pourrait porter une éventuelle demande de
règlement doit être donné à l’assureur dans un délai de
trente (30) jours suivant la date de l’accident ayant
entraîné ladite blessure. Est réputé être un préavis
remis à l’assureur tout préavis remis par la personne
assurée ou le bénéficiaire ou en son nom, selon le cas,
au siège social de l’assureur au 2020, rue University,
bureau 1800, Montréal (Québec), H3A 2A5, à un de
ses bureaux régionaux ou à un de ses mandataires, et
accompagné des renseignements permettant
d’identifier la personne assurée. Le défaut de présenter
ledit préavis dans les délais prévus dans la présente
police n’a pas pour effet d’entraîner le rejet de la
demande de règlement s’il est démontré qu’il était
raisonnablement impossible de transmettre ledit
préavis dans les délais impartis et que le préavis a été
présenté dès que cela a été raisonnablement possible.
Ce dernier ne peut toutefois être en aucun cas
présenté plus d’un (1) an après la date de l’accident.
Formulaires de demande de règlement Dès
réception d’un préavis, l’assureur remet au demandeur
les formulaires habituels pour la production des
preuves de sinistre. Le demandeur qui, au bout de
quinze (15) jours, n’a pas reçu ces formulaires est
réputé s’être conformé aux exigences de la présente
police s’il transmet dans le délai imparti dans les
présentes les preuves de sinistre écrites exposant les
circonstances, la nature et l’étendue de la perte faisant
l’objet de la demande de règlement.
Preuve de sinistre Une preuve de sinistre doit être
donnée à l’assureur par écrit dans les quatre-vingt-dix
(90) jours qui suivent la date de l’accident ayant donné
lieu à ladite perte. Le défaut de faire parvenir cette
preuve dans le délai imparti n’a pas pour effet
d’entraîner le rejet de la demande de règlement s’il est
démontré qu’il était raisonnablement impossible de la
produire dans les délais impartis et qu’elle a été
transmise dès que cela a été raisonnablement
possible. La preuve ne peut toutefois être en aucun
cas présentée plus d’un (1) an après la date de
l’accident.
Examen physique et autopsie L’assureur aura le
droit et la possibilité de faire examiner, à ses frais, la
personne assurée ayant subi la perte qui motive la
demande de règlement, à l’endroit et à la fréquence
qu’il jugera nécessaires, dans une mesure raisonnable,
pendant le traitement de la demande de règlement au
o
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Paiement des demandes de règlement Toute
prestation prévue dans la présente police à l’égard
d’une perte sera payée après qu’une preuve de sinistre
jugée satisfaisante par l’assureur aura été fournie
conformément aux exigences de la présente police.

Actions en justice Aucune action en justice ne sera
engagée pour recouvrer des prestations versées en
application de la présente police avant un délai de
soixante (60) jours suivant la transmission à l’assureur
de la preuve de sinistre conformément aux exigences
de la présente police. Par la suite, le délai pendant
lequel le demandeur peut valablement intenter une
action en justice est limité à un (1) an [trois (3) ans
dans la province de Québec].
Conformité au droit provincial Si un délai
quelconque stipulé dans la présente police pour
présenter un avis de sinistre ou une preuve de sinistre,
ou pour intenter une action en justice, est inférieur à
celui prévu par la loi de la province de résidence de la
personne assurée au moment de l’accident à l’origine
du sinistre, le délai prescrit par le droit provincial
s’applique.
Dispositions générales
Contrat La présente police, les avenants et toute
pièce éventuellement y annexée constituent l’intégralité
du contrat d’assurance. Aucune déclaration du
proposant n’invalide l’assurance ni n’en réduit les
garanties si elle ne figure pas par écrit dans une
proposition portant la signature du proposant. Aucun
mandataire n’est autorisé à modifier la présente police
ni à permettre le renoncement à une de ses
dispositions. Sont seules valides les modifications
approuvées par un dirigeant de l’assureur.
L’approbation doit figurer dans un avenant au contrat
ou dans une pièce annexe.
Toutes les réponses de l’assuré figurant dans la
proposition sont réputées être des déclarations, non
des conditions essentielles.
Certificat d’assurance Le contractant ne remettra à
aucune personne assurée une description écrite des
garanties disponibles en vertu de la présente police,
sans avoir d’abord permis à l’assureur d’examiner
ladite description. L’assureur peut, comme bon lui
semble, exiger du contractant qu’il modifie la
description si cette dernière diverge du libellé de la
police. Dans l’éventualité où l’assureur n’a pas été
autorisé à examiner la description, ou si le contractant
n’apporte pas une modification à la description exigée
par l’assureur, le contractant garantira contre
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dommages ou responsabilité l’assureur à l’égard de
toute demande de règlement qui pourrait être réglée
par l’assureur ou lui être présentée et qui découle
d’une divergence entre la description et le libellé de la
police. De plus, le contractant garantira contre
dommages ou responsabilité l’assureur pour ce qui est
des pertes, coûts, frais et dépenses, y compris mais
non de façon limitative les frais juridiques, que l’assureur
peut engager à la suite de ces demandes de règlement.
Résiliation Le contractant peut résilier la présente
police en envoyant par la poste à l’assureur un préavis
écrit l’informant de la date de la résiliation. L’assureur
peut résilier la présente police en envoyant par la poste
au contractant, à l’adresse figurant dans les présentes,
un préavis écrit d’au moins trente (30) jours l’informant
de la date de la résiliation. L’envoi par la poste constitue
une preuve suffisante de la remise des préavis
susmentionnés. La date indiquée dans le préavis
devient la date d’expiration de la période d’assurance.
La remise en personne (par le contractant ou
l’assureur) du préavis écrit a le même effet que son
envoi par la poste.
À moins d’indication contraire dans la présente police,
si le contractant résilie la police, les primes acquises
seront calculées conformément au barème et aux
processus d’usage des taux à court terme. Si
l’assureur résilie la police, les primes acquises seront
calculées au prorata. Une régularisation sera pratiquée
au moment où la résiliation deviendra exécutoire, sinon
aussi vite que possible après son entrée en vigueur. Le
chèque de l’assureur ou le chèque de son représentant
posté ou livré conformément aux présentes sera une
preuve suffisante de tout remboursement de prime
exigible par le contractant.

o
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Examen des registres L’assureur est autorisé à
examiner les registres tenus par le contractant à
l’égard de la présente police à intervalles raisonnables,
et périodiquement pendant encore deux (2) ans après
que la présente police a pris fin ou, en cas de sinistres
non réglés, jusqu’à leur règlement définitif.
__________________________________________
EN FOI DE QUOI, SSQ, Société d’assurance inc. a fait
signer cette police par son président-directeur général
et son premier vice-président; ce document ne sera
toutefois pas exécutoire pour l’assureur tant qu’il ne
sera pas contresigné par le souscripteur dûment
autorisé de la police.

René Hamel
Président-directeur
général

Bernard Tanguay
Premier vice-président

Contresigné par :
Souscripteur de la police
Date :

15 avril 2013

