
Feuillet au sujet des prestations 

 

Maladie grave – assurance en cas de mutilation ou de décès par accident, 
                            garantie de base 
 

Tous les employés actifs âgés de moins de 65 ans qui souscrivent au régime d’assurance en cas de mutilation 
ou de décès par accident (garantie de base) ont le droit de demander une prestation en cas de maladie 
grave. 
 

La prestation en cas de maladie grave est de 2 000 $, somme versée 90 jours après la date du diagnostic d’un 
cancer mettant la vie en danger ou 30 jours après la date du diagnostic pour une autre maladie grave 
admissible décrite ci-dessous. Cette prestation ne peut être versée qu’une seule fois, même si l’employé 
devait aussi souffrir d’une autre maladie grave. Il ne s’agit pas du remboursement de frais médicaux, et 
aucune restriction ne s’applique quant à l’utilisation du paiement.  
 

Maladie grave désigne n’importe laquelle des maladies suivantes : 
a)   Crise cardiaque; 
b)   Pontage aortocoronarien; 
c)   Apoplexie ou accident vasculaire cérébral (AVC); et 
d)   Cancer (certains cancers ne sont pas couverts). 
 

a) Une crise cardiaque désigne le diagnostic de la mort d’une partie du muscle cardiaque attribuable au 
blocage de l’une ou de plusieurs artères coronaires. Le diagnostic doit être fondé sur les deux éléments qui 
suivent : a) de nouveaux changements, permanents ou temporaires, à l’électrocardiogramme (ECG) qui 
sont compatibles avec le diagnostic d’un infarcissement; et b) des élévations des enzymes cardiaques 
dans un contexte clinique compatible. 

 

b) Un pontage aortocoronarien désigne une chirurgie cardiaque pour corriger le rétrécissement ou le 
blocage de l’une ou de plusieurs artères coronaires au moyen d’une greffe. La chirurgie doit être 
recommandée par un chirurgien-conseil dûment autorisé qui exerce au Canada.  
N’entrent PAS dans cette définition, les procédures suivantes : des techniques non chirurgicales comme 
une angioplastie percutanée transluminale, une embolectomie au laser ou d’autres techniques ne 
comportant pas de greffes. 

 

c) Une apoplexie ou un accident vasculaire cérébral désigne le diagnostic d’un accident vasculaire 
cérébral résultant d’un infarcissement du tissu cérébral causé par une thrombose, un embolisme ou une 
hémorragie et qui produit des déficits neurologiques fonctionnels mesurables (corticaux, moteurs ou 
sensoriels) et qui persiste durant trente (30) jours suivant l’événement de l’accident cardiovasculaire. 

 

d) Le cancer désigne le diagnostic d’une malignité caractérisée par la croissance non contrôlée de cellules 
malignes et par l’invasion des tissus. 
Les types de cancers suivants n’entrent PAS dans cette définition : 
 Le cancer précoce de la prostate, diagnostiqué comme T1OMO ou une classification par stades 

équivalente; 
 Un cancer non invasif in situ; 
 Des lésions pré-malignes, des tumeurs bénignes ou des polypes; 
 Tout cancer de la peau, à l’exception d’un mélanome malin invasif dans le derme ou à une plus 

grande profondeur; et 
 Toute tumeur en présence du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). 

 

Le diagnostic d’une maladie grave doit être posé par un médecin ou un spécialiste dûment autorisé qui exerce 
la médecine au Canada, autre que la personne assurée, un associé commercial ou un parent. 
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Garantie – L’employé doit survivre 90 jours suivant la date du diagnostic d’un cancer mettant la vie en danger 
ou 30 jours après la date du diagnostic d’une autre maladie grave admissible. Aucune prestation n’est payable 
si la personne assurée ne survit pas durant cette période 
 

Exclusions  
La prestation ne sera pas versée si une maladie grave résulte directement ou indirectement de l’une ou de 
plusieurs des causes suivantes : 

a) Le diagnostic de tout cancer posé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’entrée en vigueur de la 
garantie. 

b) Une blessure ou une maladie auto infligée délibérément, que la personne assurée soit saine d’esprit ou 
non. 

c) L’utilisation de drogues illicites autres que les médicaments prescrits et administrés par un médecin 
dûment autorisé à exercer ou conformément à ses directives. 

d)  Un état de santé antérieur*, sauf si la maladie grave est diagnostiquée vingt-quatre (24) mois consécutifs 
après la date d’entrée en vigueur de la garantie. 

* État de santé antérieur désigne une maladie ou un trouble pour lequel la personne assurée a consulté un 
médecin, a reçu un traitement médical ou des services de soins, ou à qui ceux-ci ont été prescrits durant les 
vingt-quatre (24) mois précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur de la garantie relative à une 
maladie grave. 

Comment présenter une demande? 
Il est possible d’obtenir les formulaires de demande de prestations en cas de maladie grave auprès de votre service 
des ressources humaines ou de la Société des services de retraite Vestcor. Cependant, pour assurer la 
confidentialité et le respect de la vie privée durant le processus de règlement, l’employé devrait traiter directement 
avec la compagnie d’assurance. 

Dans les trente (30) jours suivant la date où un diagnostic est posé, il faut envoyer un avis écrit de la maladie 
grave, en fournissant suffisamment de détails pour identifier la personne assurée, à l’adresse suivante : 
 

Compagnie d’Assurance AIG du Canada 
120 boulevard Bremner,  Suite 2200 
Toronto, Ontario   M5J 0A8 
 

Après avoir reçu cet avis, la compagnie d’assurance fera parvenir au demandeur les formulaires pour présenter la 
preuve d’une maladie grave. 

Tous les formulaires dûment remplis doivent être transmis à la compagnie d’assurance dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours suivant la date du diagnostic. 

Une demande de règlement ne sera pas invalidée si cette preuve n’est pas présentée dans ce délai, à la condition 
de démontrer qu’il n’aurait pas été raisonnablement possible de présenter la preuve dans ce délai et que la 
demande a été présentée dès qu’il a été raisonnablement possible de le faire, mais non plus d’un (1) an après la 
date du diagnostic. 

La compagnie d’assurance se réserve le droit d’examiner la personne assurée et de confirmer le diagnostic de 
maladie grave posé par un médecin nommé par la compagnie. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un spécialiste en pensions et prestations en 
composant le numéro 506-453-2296 ou le numéro sans frais : 1-800-561-4012. 
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