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Régime d’assurance-vie collective et d’assurance en cas de décès et de mutilation 

par accident de la PGA du Canada 
 

Les prestations d’assurance-vie collective et d’assurance en cas de décès et de mutilation par accident 

sont des « prestations essentielles ». Tous les membres et les apprentis âgés de moins de 70 ans sont 

automatiquement couverts. 

 

 

Le régime est conçu pour garantir à chaque membre de la PGA du Canada un montant d’assurance-vie de base. 

Cependant, il n’élimine pas le besoin d’un régime d’assurance-vie complet. Tous les membres et les candidat au 

statut de membre de l’Association doivent examiner leurs besoins personnels en matière d’assurance-vie avec 

un conseiller professionnel et se procurer une couverture d’assurance supplémentaire d’un montant et d’un type 

appropriés. 

 

 

Cet aperçu ne comprend pas toutes les clauses ni les limites qui s’appliquent au régime d’assurance. Toutes 

les réclamations seront réglées conformément à la police de base au dossier de la PGA du Canada. 

 

 

Assurance-vie collective 
 

 
 

« Qui est couvert? » 
 

 
� Tous les membres et les candidat au statut de membre de la PGA du Canada de moins de 70 ans. La 

couverture débute automatiquement avec l’admission. La couverture se termine en même temps que votre 

adhésion prend fin ou le 31 décembre de l’année durant laquelle vous avez atteint l’âge de 70 ans, selon 

la première éventualité. 

 

 

« Quand suis-je couvert? » 
 

 
� La couverture entre en vigueur le 1er janvier après que vous avez réussi le test de compétence au jeu et présenté 

une demande d’admission qui est acceptée par la PGA du Canada. 

 

 

« Dois-je subir un examen médical? » 
 

 
� Non. Les membres et les apprentis profitent d’une protection garantie, quel que soit leur état de santé. 
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« Quelles sont les prestations? » 

 

 
� Les prestations sont comme suit : 

 

o Assurance-vie 15 000 $ 
 

o Décès par accident  15 000 $ 
 

o Mutilation par accident  15 000 $ 
 

 

o Exonération de primes : Si vous êtes atteint d’invalidité totale pendant une période dépassant six 

mois consécutifs, vous ne paierez pas de prime d’assurance-vie tant que vous resterez invalide. 

o Transformation : Dans les 31 jours suivant la fin de votre couverture, vous pourrez transformer 

votre protection d’assurance-vie collective en certains types de polices d’assurance individuelle 

sans devoir fournir une preuve d’assurabilité. 

 

 

« Quelles sont les prestations d’assurance en cas de décès et de mutilation par accident? » 
 

 
� Les prestations sont fournies 24 heures par jour, chaque jour de l’année. Si vous souffrez d’une perte 

indiquée au « Tableau des prestations » et que celle-ci est causée indépendamment de toute autre cause 

par une blessure subie uniquement durant un accident et que la perte a lieu dans les 365 jours de 

l’accident, le régime vous versera le montant indiqué au « Tableau des prestations ». En aucun cas une 

réclamation pour décès et mutilation par accident résultant d’un seul accident ne dépassera 15 000 $  

 

 

« Quels sont les termes importants à retenir? » 
 

 
Définition de « perte » :  désigne pour un bras ou une jambe, l’amputation au niveau ou au-dessus du 

coude ou du genou; pour une main ou un pied, l’amputation au niveau ou au-

dessus du poignet et de la cheville; pour le pouce ou un doigt, l’amputation au 

niveau ou au-dessus de la première phalange; pour un œil, la perte totale et 

irréversible de la vision ou la perte totale et irréversible de la parole ou de 

l’ouïe, comme certifié par un médecin. 

Perte de l’usage :  désigne la perte totale et irréversible de l’usage, comme certifié par un 

médecin. Perte de l’usage, de la vue, de l’ouïe ou de la parole. La personne 

doit souffrir de paraplégie, hémiplégie ou quadriplégie pendant une période 

continue d’au moins 12 mois avant de recevoir la prestation. 

Exposition/disparition :  disparition à la suite d’un atterrissage forcé, échouement, naufrage ou de la 

destruction d’un moyen de transport; l’exposition est considérée comme une 

blessure accidentelle et la disparation pendant au moins un an comme un 

décès. 
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« Existe-t-il des exclusions à cette politique? » 

 

 

OUI. Aucune prestation ne sera versée pour toute perte résultant, directement ou indirectement, de l’une ou  

plusieurs des causes ci-dessous : 

1. guerre, déclarée ou non, acte de guerre; service à temps plein dans les forces armées de quelque pays 
que ce soit; 

 

2. la personne assurée voyage à titre de passager, débarque ou embarque dans un avion lorsqu’elle le 

pilote, apprend à le piloter ou fait partie de l’équipage d’un avion ou durant un épandage, une 

pulvérisation agricole, un ensemencement, des inscriptions dans le ciel, une course, des essais, de 

l’exploration ou toute autre fin sauf le transport; 

3. suicide ou tentative de suicide ou blessure que la personne s’est elle-même infligée ou qu’elle a subie 

alors qu’elle souffrait de maladie mentale. 

 
 

« Puis-je céder les prestations? » 
 

 
NON. La loi actuelle dans la plupart des provinces canadiennes ne vous permet pas de céder les prestations 

en vertu d’un contrat d’assurance-vie collective. 

 

 

« Puis-je nommer un bénéficiaire? » 
 

 
OUI. En fait, il est recommandé de le faire. Spécifier un bénéficiaire permet d’accélérer le règlement de la 

réclamation. Il est important que la désignation du bénéficiaire soit à jour. Vous trouverez un formulaire de 

désignation de bénéficiaire à l’adresse ci-dessous, 

,(ou http://www.sunlife.ca/Canada/sponsor/Group+benefits/Forms?vgnLocale=fr_CA) et peut être mis à jour en 

tout temps. Si vous ne désignez pas de bénéficiaire, les prestations seront versées à vos héritiers. L’original du 

formulaire doit se trouver dans nos dossiers afin que nous puissions faire le paiement à votre bénéficiaire 

rapidement. Si nous avons une copie télécopiée ou un double du formulaire dans nos dossiers au moment de 

votre décès, les prestations seront versées à vos HÉRITIERS. 

 

 
� Désignation de bénéficiaire (français) 

 

� Beneficiary Form (English) 
 

 
Si vous désirez désigner un bénéficiaire ou modifier le nom de votre 

bénéficiaire, veuillez communiquer avec nous dès maintenant. 
 

 
« Comment les réclamations sont-elles présentées? » 

 

 
Les réclamations peuvent être présentées directement à Jones Brown Inc. qui administre le régime au nom de la 
PGA du Canada. 

 

 
Un « Tableau des prestations d’assurance en cas de décès et de mutilation par accident » se trouve à 

l’annexe A de la présente, à la page 4. 



Annexe A : Tableau des prestations – Assurance en cas de décès et de 
mutilation par accident 

 
 

 
 
 

Annexe A : Tableau des prestations — Assurance en cas de décès et de 

mutilation par accident 
 

Si la blessure subie par la personne assurée cause une des pertes suivantes dans les 365 jours de la date de 

l’accident, l’assureur paiera le pourcentage du capital assuré défini pour une telle perte. Si la personne assurée 

subit plus d’une perte en raison d’un accident, le montant total payable pour de telles pertes ne sera pas supérieur 

au capital assuré ou, en cas de prestations pour paralysie, ne dépassera pas 200 % du capital assuré. 

 

 
Le capital assuré indiqué aux présentes représente le capital assuré applicable à la personne assurée 

comme déterminé conformément à l’article 7 du Tableau des prestations de la section I — Déclarations. 

 

 

Pourcentage du capital assuré 
 

 
Perte de la vie 100 

Perte des deux mains 100 

Perte des deux pieds 100 

Perte des deux bras 100 

Perte de la vision des deux yeux 100 

Perte d’une main et d’un pied 100 

Perte d’une main et de la vision d’un œil 100 

Perte d’un pied et de la vision d’un œil 100 

Perte d’un bras 75 

Perte d’une jambe 75 

Perte d’une main 67 

Perte d’un pied 67 

Perte de la vision d’un œil 75 

Perte du pouce et de l’index de la même main 33 

Perte de quatre doigts de la même main 33 

Perte de tous les orteils d’un pied 25 

Perte de l’usage de la parole et surdité des deux oreilles 100 

Perte de l’usage de la parole 75 

Perte de l’usage de la parole et surdité des deux oreilles 75 

Surdité des deux oreilles 33 

Paraplégie 200 

Hémiplégie 200 

Quadriplégie 200 

Mort cérébrale 100 

Perte de l’usage des deux bras 200 

Perte de l’usage des deux jambes 200 



Régime d’assurance-vie collective et d’assurance en cas de décès et de 
mutilation par accident de la PGA du Canada 

 
 
 

 
Perte de l’usage des deux mains 200 

Perte de l’usage des deux pieds 200 

Perte de l’usage d’une main et d’un pied 100 

Perte de l’usage d’une main et de la vision d’un œil 100 

Perte de l’usage d’un pied et de la vision d’un œil 100 

Perte de l’usage d’un bras 75 

Perte de l’usage d’une jambe 75 

Perte de l’usage d’une main 75 

Perte de l’usage d’un pied 75 

Perte de l’usage du pouce et de l’index de la même main 33 

Perte de l’usage de quatre doigts de la même main 33 

 
 

 
« Perte », lorsque l’on fait référence à la perte de l’usage, signifie une perte d’usage totale et irréversible, pourvu 

que cette perte d’usage soit continue pendant 12 mois consécutifs et qu’elle soit jugée permanente et 

irréversible à la fin de la période. 

 

 

Le terme « perte » comme il est utilisé aux présentes signifie pour les mains et les pieds, l’amputation au 

poignet ou à la cheville ou plus haut; pour les bras et les jambes, l’amputation au coude ou au genou ou plus 

haut; pour le pouce ou les doigts, l’amputation à la première phalange ou plus haut; pour les orteils, 

l’amputation à la première phalange ou plus haut, pour la vision, la parole ou l’ouïe, une perte de la vision, de 

la parole ou de l’ouïe qui est jugée complète et irréversible par un médecin reconnu et certifié par le Collège 

royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

 

 

Le terme « perte » comme il est utilisé aux présentes signifie lorsqu’il s’agit de quadriplégie, une paralysie totale 

des membres supérieurs et inférieurs; lorsqu’il s’agit de paraplégie, une paralysie totale des membres inférieurs, 

lorsqu’il s’agit d’hémiplégie, une paralysie totale d’un membre supérieur et inférieur d’un seul côté du corps et 

lorsqu’il s’agit de paralysie, la perte permanente et irréversible de l’usage de tels membres. 

 

 

Le terme « perte » lorsqu’il s’agit de mort cérébrale tel qu’il est utilisé aux présentes signifie une inconscience 

irréversible avec une perte totale des fonctions cérébrales et l’absence complète d’activité électrique du 

cerveau, même si le cœur continue de battre. 


