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La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
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Les documents suivants sont importants car ils constituent votre 
attestation d’assurance et celle de vos Enfants à charge assurés5, 
s’il y a lieu :

 le présent Guide de l’Adhérent1 * ;
 votre demande (y compris les Enfants à charge5) d’adhésion 

dûment remplie et signée.

Le présent guide a été rédigé à titre explicatif et ne constitue pas le 
contrat d’assurance. Vous pouvez consulter le contrat d’assurance 
à votre Société7 pendant les heures d’ouverture.

Si vous désirez avoir des renseignements supplémentaires sur 
l’assurance vie collective Entraide3, dans un premier temps, n’hésitez 
pas à communiquer avec le personnel de votre Société7. Vous pouvez 
également joindre, le service à la clientèle d'Humania Assurance aux 
heures d’ouverture habituelles.

• Conformément aux dispositions de la Loi sur la distribution de 
produits et services fi nanciers (Loi 188), le présent document 
constitue le guide de distribution.

Impression : novembre 2014
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Les mots défi nis dans le guide sont identifi és en italique et 
accompagnés d’un numéro. Vous les retrouverez à la page 21.
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INTRODUCTION

Pourquoi avoir un Guide de l’Adhérent1 ?

Le Guide de l’Adhérent1 vous permet d’obtenir à l’intérieur d’un 
même document l’essentiel de l’information relative à l’assu-
rance vie collective Entraide3. Présentée de façon claire, simple 
et structurée, cette information facilitera votre compréhension 
du produit. Ainsi, vous obtiendrez des réponses à vos questions 
et vous constaterez comment l’assurance vie collective Entraide3 
peut répondre à vos besoins.

Nous vous invitons à prendre connaissance de l’information 
contenue dans le présent guide.

Entre autres, les exclusions et les restrictions sont mentionnées 
aux pages 15 et 16.

Par ailleurs, vous trouverez à la page 18 toute la procédure à 
suivre pour la présentation d’une demande de prestation de 
décès.

Pourquoi choisir l’assurance vie collective Entraide3 ?

Choisissez l’assurance vie collective Entraide3 parce que :

C’est utile……………………. au décès la prestation peut être 
versée rapidement.

C’est facile……………...…... l’adhésion au produit est 
simple.

C’est économique…….…… le coût de l’assurance est 
minime.

Choisissez l’assurance vie collective Entraide3 pour vous offrir 
aujourd’hui la protection souhaitée pour vous et les vôtres.

Choisissez l’assurance vie collective Entraide3, une aide précieuse 
dans les moments diffi ciles.
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DESCRIPTION DU PRODUIT OFFERT

NATURE DE LA GARANTIE
L’assurance vie collective Entraide3 est :

 Une assurance vie collective à prime nivelée : cette assu-
rance donne droit au paiement d’un capital assuré au décès 
de l’Adhérent1 ou de l’un des Enfants à charge assurés5.

RÉSUMÉ DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Qui est admissible à l’assurance ? 

Vous êtes admissible en tant qu’Adhérent1 si vous remplissez les 
trois (3) critères d’admissibilité suivants, soit :

• être un Membre6 en règle d’une Société7 ;

• être âgé d’au moins 16 ans ou plus et de moins de 60 ans ; 
et

• avoir répondu NON à toutes les questions relatives à votre état 
de santé prévues à la demande d’adhésion.

Vous êtes admissible en tant qu’Enfants à charge assurés5 si vous 
remplissez les trois (3) critères d’admissibilité suivants, soit :

• être l’Enfant à charge5 d’un Membre6 en règle ;

• être âgé d’au moins 14 jours et de moins de 16 ans ;

• avoir répondu NON à toutes les questions relatives à votre état 
de santé prévues à la demande d’adhésion.

Jusqu’à quel âge2 peut-on adhérer ?

• vous devez être âgé de moins de 60 ans ;

• vos Enfants à charge5 doivent être âgés de moins de 16 ans.

Comment peut-on adhérer ?

Si vous êtes admissible, vous pouvez adhérer à l’assurance et 
adhérer vos Enfants à charge5, s’il y a lieu, en complétant le for-
mulaire de demande d’adhésion.

Doit-on répondre à des questions relatives à l’état de santé ?

Oui. Si vous désirez adhérer à l’assurance ou désirez augmenter 
votre protection, vous devez répondre aux questions relatives à 
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votre état de santé prévues à la demande d’adhésion. S’il y a lieu, 
les mêmes conditions s’appliquent aux Enfants à charge5.

En quoi consiste l’assurance vie collective Entraide3 à 
prime nivelée ?

Assurance vie dont la prime pour le capital assuré est déterminée 
selon l’Âge2 de l’Adhérent1 et selon l’Âge des Enfants à charge5 

lors de l’adhésion.

Par capital assuré on entend :

• un capital assuré de base ;

• un capital assuré additionnel en cas de décès accidentel, pour 
les Adhérents1 âgés de 16 ans jusqu’au 65e anniversaire de 
naissance. Le capital assuré additionnel en cas de décès n’est 
pas offert aux Enfants à charge assurés5 ;

• un capital assuré supplémentaire si vous avez choisi l’option 
d’ajout de capital assuré pour vous-même et vos Enfants à 
charge assurés5, s’il y a lieu ;

• un montant de capital assuré total, est la somme de votre 
capital assuré de base et de votre capital assuré supplémen-
taire, pour vous-même et vos Enfants à charge assurés5, s’il y 
a lieu.

Comment est déterminé le capital assuré de base ?

Le capital assuré de base est déterminé selon le nombre de tran-
ches de 1 000 $ que vous avez choisi lors de votre adhésion et lors 
de l’adhésion de vos Enfants à charge5, s’il y a lieu. Il est sujet 
au minimum et maximum indiqués ci-après.

Est-ce que je peux augmenter mon capital assuré de base ?

Oui. Vous pouvez ajouter pour vous-même et vos Enfants à charge 
assurés5, s’il y a lieu un montant de capital assuré supplémen-
taire en tout temps et selon ce qui est indiqué au TABLEAU DES 
PRIMES, aux pages 11 et 12.

Ce montant est sujet au minimum et maximum indiqués 
ci-après.

En quoi consiste le montant du capital assuré total ?

Le montant du capital assuré total pour chaque Adhérent1 ou 
pour chacun des Enfants à charge assurés5 est déterminé par la 
somme du capital assuré de base et du capital assuré supplé-
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mentaire que vous pouvez ajouter suite à votre demande pour 
vous-même et vos Enfants à charge assurés5, s’il y a lieu, sujet 
au minimum et au maximum indiqués ci-après.

Y a-t-il un montant minimal pour le capital assuré ?

Le montant minimal du capital assuré total pour chaque Adhé-
rent1 est de 1 000 $.

Le montant minimal du capital assuré total pour chaque Enfant 
à charge assuré5 est de 1 000 $.

Y a-t-il un montant maximal pour le capital assuré ?

Le montant maximal du capital assuré total pour chaque Adhé-
rent1 est de 25 000 $.

Le montant maximal du capital assuré total pour chaque Enfant 
à charge assuré5 est de 10 000 $.

Est-ce qu’il y a un capital assuré additionnel en cas de 
décès accidentel ?

Oui. En cas de décès accidentel l’Assureur4 ajoute un montant 
additionnel égal au montant de votre capital assuré total tel 
qu’indiqué au TABLEAU DES PRIMES, aux pages 11 et 12.

Cependant, vous avez droit à ce capital assuré additionnel en cas 
de décès accidentel si vous êtes âgé de 16 ans à 65 ans.

Le capital assuré additionnel en cas de décès n’est pas offert aux 
Enfants à charge assurés5.

Quand débute l’assurance ?

Votre assurance et celle de vos Enfants à charge5, s’il y a lieu, 
débute à la date de signature de la demande d’adhésion si :
1. vous avez répondu NON à toutes les questions prévues à la 

demande d’adhésion concernant votre état de santé et celui 
de vos Enfants à charge assurés5 ; et

2. vous avez payé la première prime ou la partie de prime d’as-
surance à votre Société7, pour vous-même et pour vos Enfants 
à charge assurés5, s’il y a lieu.
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Quelle est la durée de l’assurance ?

• votre assurance vie collective Entraide3 à prime nivelée dure 
jusqu’à votre décès ;

• l’assurance d’un Enfant à charge assuré5 dure jusqu’à son 
16e anniversaire de naissance ou jusqu’à son décès selon la 
première éventualité.

Comment est calculé le coût de votre assurance ?

Le coût de votre assurance est déterminé en fonction de l’Âge2 
atteint lors de votre adhésion à l’assurance vie collective Entraide3 

et de la somme assurée. Veuillez vous référer au TABLEAU DES 
PRIMES que vous trouverez, aux pages 11 et 12.
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TABLEAUX DES PRIMES

ASSURANCE VIE COLLECTIVE ENTRAIDE3 
À PRIME NIVELÉE

Âge2 à l’adhésion ou 
l’Âge2 atteint lors de 

l’ajout d’un capital assuré 
supplémentaire

Prime annuelle
par tranche de 1 000 $

de capital assuré*

14 jours à 15 ans
(Enfant à charge5)

 2,00 $

16 ans à 18 ans  6,00 $

19 à 20 ans  7,00 $

21 à 26 ans  7,50 $

27 à 30 ans  8,00 $

31 à 33 ans  9,00 $

34 à 35 ans 10,00 $

36 ans 11,00 $

37 ans 12,00 $

38 ans 13,00 $

39 ans 14,00 $

40 ans 14,50 $

41 ans 15,00 $

42 ans 16,00 $

43 ans 17,00 $

44 ans 17,50 $

45 ans 18,00 $

Suite à la page suivante
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ASSURANCE VIE COLLECTIVE ENTRAIDE3

À PRIME NIVELÉE
(suite)

Âge2 à l’adhésion ou 
l’Âge2 atteint lors de 

l’ajout d’un capital assuré 
supplémentaire

Prime annuelle
par tranche de 1 000 $

de capital assuré*

46 ans 19,00 $

47 ans 20,00 $

48 ans 21,00 $

49 ans 22,00 $

50 ans 23,00 $

51 ans 26,00 $

52 ans 27,00 $

53 ans 29,00 $

54 ans 31,00 $

55 ans 33,00 $

56 ans 35,00 $

57 ans 37,00 $

58 ans 39,00 $

59 ans (Âge2 maximal à 
l’adhésion)

41,00 $

 * Les taux ci-dessus incluent les taux pour la protection 
en cas de décès et la protection additionnelle en cas de 
décès accidentel, de 16 ans jusqu’au 65e anniversaire de 
naissance.

Les taxes ne sont pas incluses dans les primes ci-dessus.

Les primes ci-dessus ne sont pas garanties.
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Comment s’effectue le paiement de la prime ?

Votre prime annuelle et celle pour chacun de vos Enfants à charge 
assurés5, ainsi qu’il est indiqué à la section Tableau des primes, 
est payable selon les modalités proposées par votre Société7.

Qu’arrive-t-il en cas de non-paiement de la prime ?

Vous bénéfi ciez pour le paiement de chaque prime, à l’exception 
de la première prime, d’une période de grâce de 30 jours, commen-
çant à courir le premier jour où la prime est payable. L’assurance 
est automatiquement annulée si elle n’a pas été payée au cours 
de cette période de 30 jours. S’il y a lieu, les mêmes conditions 
s’appliquent aux Enfants à charge assurés5.

Y a-t-il une clause de remise en vigueur ?

Oui. Si votre assurance est annulée en raison du non-paiement 
de la prime, vous pouvez en demander la remise en vigueur. S’il 
y a lieu, les mêmes conditions s’appliquent aux Enfants à charge 
assurés5.

Veuillez vous adresser à votre Société7 pour de plus amples ren-
seignements à ce sujet.

Qui est le bénéfi ciaire de l’assurance ?

La Société7 verse les sommes prévues en cas de décès aux béné-
fi ciaires désignés ou, en l’absence de bénéfi ciaire désigné sur le 
formulaire d’adhésion, à vos héritiers légaux conformément aux 
dispositions prévues à la loi.

L’Assureur4 n’assume aucune responsabilité quant à la validité 
de toute désignation de bénéfi ciaire.

Les primes sont-elles garanties ?

NON.

Y a-t-il un droit de transformation ?

Oui. Si vous êtes âgé de moins de 65 ans lorsque votre assurance 
se termine parce que vous n’êtes plus Membre6 de votre Société7, 
votre assurance vie demeure en vigueur gratuitement durant les 
31 jours qui suivent. Au cours de cette période de 31 jours, vous 
pouvez, sans fournir de preuve d’assurabilité, transformer votre 
assurance vie collective Entraide3 en une assurance vie indivi-
duelle permanente ou temporaire, sans garantie d’assurance 
en cas d’accident, selon la protection d’assurance collective que 
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vous déteniez. Pour la première année du contrat individuel, vous 
pouvez payer une prime d’assurance temporaire.

Vous pouvez consulter, en tout temps, le contrat d’assurance à 
votre Société7 concernant les dispositions relatives au DROIT DE 
TRANSFORMATION.

Tout Enfant à charge assuré5, dont l’assurance prend fi n parce 
qu’il a atteint l’âge de 16 ans, ne peut en aucun temps se prévaloir 
du droit de transformation ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.
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MISE EN GARDE

EXCLUSIONS

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Toute personne dont les déclarations sommaires de 
bonne santé seront jugées insatisfaisantes par Humania 
Assurance, se verra refuser l’assurance demandée, qu’il 
s’agisse d’une nouvelle adhésion ou d’une augmentation 
du montant d’assurance.

EXCLUSION POUR LE DÉCÈS ACCIDENTEL
Aucune prestation ne sera versée si le décès de l’Adhé-
rent1 est le résultat direct ou indirect, uniquement ou 
en partie :
1. un suicide ou des dommages corporels que l’Adhérent1 

s’infl ige intentionnellement, qu’il soit sain d’esprit ou 
non ;

2. une maladie ne résultant pas d’un accident et qui se 
manifeste lors d’un accident ;

3. un traitement médical ou dentaire, une intervention 
chirurgicale ou une anesthésie ;

4. la guerre, déclarée ou non, le service actif dans les forces 
armées d’un pays ou la participation à une émeute, à 
une insurrection ou à une agitation populaire ;

5. un voyage ou vol dans un aéronef sauf si l’Adhérent1 
voyage à titre de passager seulement (et non à titre 
de pilote ou de membre de l’équipage) dans tout 
aéronef :
i) qui a un permis de vol reconnu ou accordé en vertu 

de la Loi sur l’aéronautique (Canada) ou en vertu 
des lois du pays où il a été enregistré, pourvu que 
toutes les conditions applicables à ce permis aient 
été respectées ; et

ii) qui est utilisé uniquement aux fi ns de transport et 
non pour la formation ou l’entraînement, à titre 
d’essai ou expérimental ;

6. une infraction ou une tentative d’infraction au Code 
criminel du Canada ;
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7. si l’accident qui entraîne le décès de l’Adhérent1 sur-
vient lorsque le conducteur d’un véhicule motorisé est 
sous l’infl uence de stupéfi ants ou si la concentration 
d’alcool dans son sang excède la limite fi xée à cet égard 
par le Code criminel en usage au Canada, que l’Adhé-
rent1 soit conducteur ou passager du véhicule.

Humania Assurance peut demander l’examen du corps 
de l’Adhérent1 décédé et même l’autopsie à moins que 
ce soit interdit par la loi.

LES RESTRICTIONS

EN CAS DE SUICIDE
L’assurance ou toute augmentation de l’assurance est 
nulle à l’égard de tout Adhérent1 ou de tout Enfant à 
charge assuré5 qui, consciemment ou non, sain d’esprit 
ou non, se donne lui-même la mort dans les deux ans qui 
suivent la date d’entrée en vigueur de son assurance vie 
ou de toute augmentation de son assurance vie ou dans 
l’année qui suit la date de la remise en vigueur de son 
assurance vie.

EN CAS DE FRAUDE
Votre contrat d’assurance peut être annulé en tout temps 
si l’Adhérent1 déclare, pour lui-même et ses Enfants à 
charge assurés5, s’il y a lieu, frauduleusement des faits 
sur sa demande d’adhésion.

EN CAS DE FAUSSE DÉCLARATION
Votre contrat d’assurance peut être déclaré nul dans 
les deux premières années suivant la signature de votre 
demande d’adhésion, pour lui-même et ses Enfants à 
charge assurés5, s’il y a lieu.
Si une erreur est commise quant à votre date de naissance 
et à celle de l’un de vos Enfants à charge assurés5, votre 
contrat ne peut être déclaré nul.
Toutefois, un ajustement sera apporté afi n de rectifi er 
la situation.
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RÉSILIATION
Pour résilier votre assurance et celle de vos Enfants à charge assurés5, 
s’il y a lieu, vous devez signifi er votre décision par écrit à votre 
Société7 qui effectuera le suivi auprès de l’Assureur4.

QUAND PREND FIN L’ASSURANCE ?

Votre assurance se termine à la première des éventualités 
suivantes :

1. le dernier jour de la Période d’assurance8 pour laquelle la 
Société7 a reçu une prime et a reçu un avis écrit de votre part 
de mettre fi n à l’assurance ;

2. à l’expiration d’une période de grâce de 30 jours commençant 
à courir du premier jour du mois où la prime annuelle, ou la 
fraction de la prime annuelle n’a pas été payée ;

3. à la date à laquelle vous cessez d’être Membre6 ;

4. à la date de votre décès ;

5. à la date d’annulation du contrat conclu entre la Société7 et 
Humania Assurance.

L’assurance des Enfants à charge assurés5 se termine à la 
première des dates indiquées au paragraphe 1), 2), 3) et 5), 
ci-dessus en plus de ce qui suit :
1. à la date du 16e anniversaire de naissance de l’Enfant à charge 

assuré5 ;

2. à la date du décès de l’Enfant à charge assuré5.

Les Enfants à charge assurés5 d’un Membre6 décédé peuvent 
conserver leur assurance en tant qu’Enfant à charge assuré5 en 
payant la prime requise.

COMMENT PEUT-ON OBTENIR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSURANCE VIE 
COLLECTIVE ENTRAIDE3 ?
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur 
l’assurance vie collective Entraide3, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre Société7. Vous pouvez y consulter le contrat d’assurance 
pendant les heures d’ouverture et en obtenir une copie en payant 
les frais.
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DEMANDE DE PRESTATION

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE PRESTATION
Toute demande de prestation doit être transmise par écrit à 
Humania Assurance Inc. par l’entremise de votre Société7, 
au cours de la période de 90 jours qui suit la date du décès. 
Cependant, la demande de prestations, les preuves et les ren-
seignements fournis doivent être transmis au plus tard trois (3) 
ans après la date du décès de l’Adhérent1 ou de l’Enfant à charge 
assuré5, s’il y a lieu.

Pour le paiement d’une prestation décès, les documents suivants 
doivent également être transmis dans les 90 jours qui suivent 
la date du décès :

• des preuves de l’Âge2 de l’Adhérent1 ou de l’Enfant à charge 
assuré5, s’il y a lieu (ex. : un certifi cat de naissance) ;

• des preuves du décès de l’Adhérent1 ou de l’Enfant à charge 
assuré5 , s’il y a lieu.

L’un des documents suivants doit être transmis pour le paiement 
d’une prestation de décès accidentel en plus de ceux nommés 
précédemment  :

• un rapport du coroner ; ou

• un rapport de police.

Dans certaines situations, les documents suivants peuvent 
également être exigés :

• un rapport médical ;

• tout autre renseignement jugé utile par l’Assureur4.

Ces documents doivent être transmis à l’Assureur4 par l’entremise 
de la Société7 le plus rapidement possible après le décès.
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RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ7 ET DE L’ASSUREUR4

La Société7 peut, lors du décès d’un Adhérent1 ou de l’un des Enfants 
à charge assurés5, s’il y a lieu, sur simple présentation d’un certifi cat 
de décès, verser la protection au bénéfi ciaire désigné. Ce versement 
peut se faire la journée même du décès.

Votre Société7 et l’Assureur4 se sont entendues sur les politiques de 
versement. La Société7 ne peut pas lier l’Assureur4 quant à la déci-
sion de verser ou non les prestations. En cas de litige, l’Assureur4 
ne pourra aucunement réclamer à vos bénéfi ciaires les sommes qui 
ont été payées par votre Société7 suite à votre décès.

Lorsque l’Assureur4 accepte la demande, la prestation est versée à 
la Société7 dans les 30 jours de la réception chez l’Assureur4 des 
pièces justifi catives.

En cas de refus, les bénéfi ciaires seront avisés dans les 30 jours de 
la réception chez l’Assureur4 des pièces justifi catives.

APPEL DE LA DÉCISION DE L’ASSUREUR4 ET RECOURS
Il peut arriver que l’Assureur4 n’accueille pas favorablement une 
demande de prestation. Si vous croyez que des informations addition-
nelles peuvent être ajoutées au dossier, vous pouvez lui demander 
une seconde analyse.

Prenez note que la loi prévoit un délai maximum de trois (3) ans 
(délai de prescription) pour contester une décision de l’Assureur4.

Pour connaître vos droits, vous pouvez aussi consulter l’AUTORITÉ 
DES MARCHÉS FINANCIERS en composant le 1 866 526-0311 ou 
consulter votre conseiller juridique.

PRODUITS SIMILAIRES
D’autres produits d’assurance vie sont disponibles sur le marché. 
L’assurance vie collective Entraide3 est un produit très économique, 
il a la réputation d’être un excellent dépanneur fi nancier.
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RÉFÉRENCE À L’AUTORITÉ DES MARCHÉS 
FINANCIERS
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les obligations de 
l’Assureur4 et du distributeur envers vous, l’assuré, vous pouvez 
communiquer avec le personnel de l’AUTORITÉ DES MARCHÉS 
FINANCIERS :

BUREAU DE QUÉBEC
Autorité des marchés fi nanciers

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, bureau 400

Sainte-Foy (Québec)  G1V 5C1

BUREAU DE MONTRÉAL
Autorité des marchés fi nanciers

800, square Victoria, 22e étage

C.P. 246, Tour de la Bourse

Montréal (Québec)  H4Z 1G3

TÉLÉPHONE
Québec :  418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Sans frais : 1 877 525-0337

TÉLÉCOPIEUR
418 647-9963

SITE INTERNET
www.lautorite.qc.ca
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DÉFINITIONS
1) Adhérent : toute personne admissible ayant complété la 

demande d’adhésion et payé la première prime ou de la partie 
de prime d’assurance auprès de sa Société7.

2) Âge : âge atteint au dernier anniversaire de l’Adhérent1 ou de 
l’Enfant à charge assuré5, s’il y a lieu, au moment où il est 
déclaré ou calculé ou le jour où un événement prévu au contrat 
se produit.

3) Assurance vie collective Entraide de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal : constitue l’ensemble des Adhérents1 qui 
ont adhéré à la présente assurance après le 1er octobre 2007.

4) Assureur : Humania Assurance Inc., communément appelé 
Humania Assurance.

5) Enfant à charge assuré : tout enfant d’un Membre6 en règle 
admissible de 14 jours et d’au plus 15 ans pour laquelle l’Ad-
hérent1 a complété la section de la demande d’adhésion et payé 
la première prime d’assurance auprès de la Société7.

6) Membre : toute personne qui paie sa cotisation annuelle à la 
Société7.

7) Société : La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

8) Période d’assurance : un an si la prime est payée une fois 
par année ou fraction d’année pour laquelle une prime a été 
payée.
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AVIS RELATIF À LA CONSTITUTION 
D’UN DOSSIER PERSONNEL

GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Dans le but d'assurer le caractère confi dentiel des renseignements 
personnels détenus à votre sujet, la Société et Humania Assurance 
Inc. constitueront un dossier d'assurance dans lequel seront versés 
les renseignements concernant votre proposition d'assurance ainsi 
que les renseignements relatifs à toute réclamation d'assurance.

Seuls les employés ou mandataires responsables de la souscription, 
des enquêtes et des réclamations ainsi que tout autre personne que 
vous aurez autorisée auront accès à ce dossier.

Vous avez droit de prendre connaissance des renseignements person-
nels contenus dans ce dossier et, le cas échéant de les faire rectifi er 
en formulant une demande écrite à l'adresse suivante :

Responsable de l'accès à l'information

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
82, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 1X3
Téléphone : 514 849-2233
Télécopieur : 514 844-6369
Courriel : gblouin@ssjb.com

Humania Assurance Inc.
1555, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2Z6
Téléphone : 1 800 773-8404 (service à la clientèle)
Télécopieur : 450 773-6470
Site Internet : www.humania.ca
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AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D'ASSURANCE
Avis donné par le distributeur

Article 440 de la Loi sur la distribution de produits et services 
fi nanciers (chapitre D-9.2)

LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES 
FINANCIERS VOUS DONNE DES DROITS IMPORTANTS.
La Loi vous permet de mettre fi n au contrat d'assurance, sans 
pénalité, dans les 10 jours de sa signature. Pour cela, vous 
devez donner à l'assureur un avis par courrier recommandé 
dans ce délai. Vous pouvez à cet effet utiliser le modèle ci-joint.

Attention, il est possible que vous perdiez des conditions avanta-
geuses qui vous ont été consenties en raison de cette assurance; 
informez-vous auprès du distributeur ou consultez votre contrat.

Après l'expiration du délai de 10 jours, vous avez la faculté 
d'annuler l'assurance en tout temps, mais des pénalités pour-
raient s'appliquer.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Autorité 
des marchés fi nanciers au: (418) 525-0337 ou 1-877-525-0337.

AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE

À : __________________________________________
 (nom de la Société Saint-Jean-Baptiste)

 __________________________________________
 (adresse de la Société Saint-Jean-Baptiste)

Date : __________________________________________

En vertu de l’article 441 de  la Loi sur la distribution de
produits et services fi nanciers, j’annule le contrat d’assurance

no.___________________________________
 (Numéro du contrat s’il est indiqué)

conclut le ________________________________
 (date de la signature du contrat)

à : _______________________________
 (lieu de la signature du contrat)

______________________________ ____________________________
(nom du client)   (signature du client)



L'Autorité des marchés financiers ne s'est pas prononcée sur 
la qualité du produit offert dans le présent guide. L'Assureur 
est seul responsable des divergences entre les libellés du 
guide et de la police d'assurance collective.

L'Autorité des marchés financiers ne s'est pas prononcée sur 
la qualité du produit offert dans le présent guide. L'Assureur 
est seul responsable des divergences entre les libellés du 
guide et de la police d'assurance collective.
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La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Fondée en 1834 par le patriote Ludger Duvernay, la 
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a participé 
activement à l'évolution du Québec. Encore aujourd'hui, 
elle est de tous les combats pour la défense de la langue 
française et des intérêts du peuple québécois.

Elle a été à l'origine de plusieurs de nos grandes institu-
tions : Chambre de commerce, Société nationale de fidu-
cie, Monument national, École des Beaux-Arts, École des 
hautes études commerciales, etc.

Elle a doté nos compatriotes d'une fête nationale, le 24 
juin. Elle a longtemps facilité, par l'octroi d'une aide 
financière, l'accès aux études supérieures pour des 
milliers de Québécois.

Elle a mis en place et vous présente dans cette brochure 
son service d'entraide. Il offre une protection en cas de 
décès à des milliers de Québécois qui, autrement, ne 
pourraient pas accéder à un programme d'assurance 
équivalent.
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