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INTRODUCTION
Ce guide a pour but de vous permettre de bien comprendre le produit 
d’assurance vie collective, renouvelable annuellement, distribué par 
la SSJB Valleyfield. Ce guide vise aussi à vous permettre d’estimer, 
par vous-même et sans l’aide d’un conseiller en sécurité financière, 
si ce produit d’assurance correspond à vos besoins. N'hésitez pas 
à communiquer avec la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de 
Valleyfield ou l'Assureur pour toute question.

DESCRIPTION DU PRODUIT OFFERT

a) Nature des garanties
Il s’agit d’une garantie d’assurance vie collective, qui verse un 
montant d’assurance lors de votre décès, quelle qu’en soit la 
cause.

Vous pouvez opter pour l'une des protections suivantes :

Une protection d’assurance « Vie Temporaire », sans valeur de 
rachat, renouvelable annuellement pour les Assurés âgés de 14 
jours à 54 ans, avec une prime annuelle qui augmente lorsque 
vous atteignez 20 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans, 58 ans et 60 ans. 
À compter du 1er juillet qui suit votre 60ième anniversaire de nais-
sance, votre prime annuelle se transforme en prime nivelée et 
demeurera la même tant et aussi longtemps que votre protection 
demeurera en vigueur.

Une protection « Vie Entière », sans valeur de rachat, pour les 
Assurés âgés de 55 ans à 64 ans, dont la prime annuelle est 
nivelée et qui ne subira pas d’augmentation par la suite.

Une garantie optionnelle d’assurance en cas de décès  
Accidentel est également disponible pour les Assurés âgés de 14 
jours à 69 ans. Cette garantie de décès Accidentel, donne droit 
au paiement d’une indemnité additionnelle si vous décédez acci-
dentellement avant le renouvellement de votre 70iè anniversaire 
de naissance, pour le montant de protection de décès Accidentel 
choisi. Le montant de protection de décès Accidentel ne peut pas 
excéder le montant de la protection d’assurance vie en vigueur.

Une assurance collective est une assurance par laquelle plusieurs 
personnes (les membres de la SSJB Valleyfield, dans ce cas-ci) 
sont couvertes par la même police maîtresse. Par conséquent, 
si vous adhérez à cette assurance, vous recevrez un certificat 
d’assurance au lieu d’une police complète. Vous pouvez tou-
jours consulter la police maîtresse au siège social de la SSJB 
Valleyfield.
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Par une entente administrative entre Humania Assurance et la 
SSJB Valleyfield, la SSJB paye au bénéficiaire désigné dans la 
demande d’adhésion, le montant d’assurance au nom de Humania 
Assurance, le jour même du décès si la preuve de décès lui est 
fournie et si toutes les conditions sont remplies.

b) Résumé des conditions particulières

À qui s’adresse ce produit d’assurance ?

Cette assurance est offerte aux personnes qui sont membres en 
règle de la SSJB Valleyfield (défini à la page 1).

Vous devez également répondre « non » à chacune des ques-
tions relatives à votre santé, qui apparaissent sur le formulaire 
« Demande d’adhésion ».

Pour pouvoir adhérer à la protection « Vie Temporaire » vous 
devez être âgé(e) d’au moins 14 jours, sans avoir atteint l’âge de 
55 ans, au moment de la demande d’adhésion.

Pour être admissible à la protection « Vie Entière » vous devez 
être âgé(e) d'au moins 55 ans, sans avoir atteint l'âge de 65 ans  
au moment de la demande d'adhésion.

Si vous êtes déjà un Assuré du Service d’Entraide SSJB  
Valleyfield, vous pouvez augmenter votre assurance, jusqu’à 
concurrence du montant maximum offert aux conditions  
suivantes : 

• Au moment de l'augmentation, vous n'avez pas atteint l'âge 
de 65 ans. 

• Vous devez également répondre « non » à chacune des ques-
tions relatives à votre santé, qui apparaissent sur le for-
mulaire « Demande d’adhésion » qui sera utilisée pour votre 
augmentation d'assurance.

Si vous répondez « oui » à l'une des questions de la demande 
d’adhésion, vous n’êtes pas admissible à l’assurance. Par contre, 
ceci n’entraînera pas la création d’un dossier médical à votre 
nom dans les fichiers de l’Assureur. Votre intimité reste donc 
pleinement protégée.

Il est très important de ne pas donner de fausses réponses 
aux questions de la demande d’adhésion. Toute assurance 
obtenue à la suite d’une fausse réponse sur votre état de 
santé peut être annulée.
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Confirmation et preuve d’assurance

Si vous remplissez les conditions d’admissibilité à l’assurance 
et que vous payez la prime requise, vous êtes automatiquement 
Assuré et votre demande d’adhésion complétée constitue votre 
preuve d’assurance. Sur réception de la demande d'adhésion 
dûment complétée et signée, accompagnée du montant de la 
prime, la SSJB Valleyfield vous fera parvenir une confirmation 
d'assurance.

Montant de la protection

Les protections « Vie Temporaire » et « Vie Entière » sont vendues 
en tranches de 1 000 $. Vous choisissez le nombre de tranches 
que vous voulez, sous réserve d'un montant maximal de 25 000 $ 
pour l'ensemble des protections d'assurance vie détenues par 
un Assuré.

L’assurance en cas de décès Accidentel est vendue en tranches 
de 1 000 $. Vous choisissez le nombre de tranches que vous 
voulez, sous réserve d'un montant maximal de 25 000 $. En tout 
temps, le montant de protection en cas de décès Accidentel doit 
être équivalent à la protection d’assurance vie.

Bénéficiaire

Le bénéficiaire est la personne à qui votre montant d’assurance 
sera payable lors de votre décès. Vous êtes invité à désigner un 
bénéficiaire sur le formulaire de demande d’adhésion. Si vous 
ne désignez aucun bénéficiaire, le montant d’assurance sera 
payable à votre succession. 

Selon l’article 2449 du Code civil du Québec, la désignation de 
votre conjoint marié ou en union civile à titre de bénéficiaire 
est irrévocable (donc impossible à changer), à moins de stipu-
lation contraire. Il est donc important que vous cochiez la case 
« révocable » lorsque vous désignez votre conjoint à titre de béné-
ficiaire, si vous voulez avoir le droit de changer de bénéficiaire 
dans l’avenir.

Primes à payer

Votre prime d’assurance « Vie Temporaire », « Vie Entière » et 
en cas de décès Accidentel est calculée en multipliant votre 
nombre de tranches de 1 000 $ d’assurance par le montant de 
la prime annuelle qui correspond à votre âge.
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Pour les membres de la SSJB Valleyfield âgés de 14 jours à  
54 ans ou lors de l'augmentation de l'assurance.

Assurance Vie Temporaire
Catégories Âge Prime Prime de 55 à 57 ans

A
14 jours à 

19 ans
3 $/1 000 $

les membres feront partie 
de la Catégorie D 

au coût de 20 $/ 1 000 $

B 20 à 34 ans 7 $/1 000 $

BB 35 à 44 ans 10 $/1 000 $

C 45 à 54 ans 15 $/1 000 $

À partir de 58 ans, la prime de renouvellement est déterminée selon  
l'âge à l'émission de votre protection d’assurance, comme suit : 

Âge à l'émission ou lors de  
l'augmentation d'assurance

Catégories et primes  
de 58 à 59 ans

Catégories et primes à  
compter de 60 ans

14 jours à 19 ans K 20 $/1 000 $ T 20 $/1 000 $

20 à 44 ans I 24 $/1 000 $ U 24 $/1 000 $

45 à 54 ans L 28 $/1 000 $ V 28 $/1 000 $

Tant et aussi longtemps que vous n’avez pas atteint l’âge de 
60 ans, l’Assureur se réserve le droit de modifier le montant 
de la prime en cas de nécessité (par exemple, si le nombre de 
décès parmi les membres SSJB assurés est plus élevé que les 
prévisions qui ont servi à établir les montants de prime).
Le 1er juillet qui suit votre 60e anniversaire de naissance, le 
montant de votre prime est garanti et ne sera plus modifié tant 
et aussi longtemps que votre protection demeurera en vigueur.

Pour les nouveaux membres de la SSJB Valleyfield âgés de  
55 à 64 ans ou lors de l'augmentation de l'assurance.

Assurance Vie Entière
Catégorie Âge à l'émission Prime nivelée (fixe)

E 55 à 59 ans 36 $/1 000 $
F 60 à 64 ans 48 $/1 000 $

La prime ne sera pas modifiée tant et aussi longtemps que votre 
protection demeurera en vigueur.

Décès accidentel
14 jours à 69 ans 1,50 $/1 000 $

Notes : Votre âge signifie l’âge que vous avez le 30 juin qui pré-
cède la date du paiement de la prime.

La prime annuelle n'inclut pas la taxe de vente (9 %).
Vous devez ajouter à la prime annuelle indiquée ce qu’il en 
coûte pour être membre de votre SSJB (7,00 $ par année).

Votre assurance ne comporte pas de valeur de rachat, ainsi, si vous 
annulez votre couverture d’assurance, la prime que vous avez payée 
ne sera pas remboursée.
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Dépendant de votre catégorie, vous pouvez payer votre prime en 
plusieurs versements :

Catégorie Nombre de 
versements

Prime payable 
le 1er jour du mois de

A et B 1 Juillet
BB, C, D, E, F, 
I, K, L, T, U, V 4 Juillet, octobre, janvier et avril

Par exemple, si vous êtes âgé de 53 ans et que vous êtes Assuré 
pour 5 000 $, votre prime annuelle est de 81,75 $. Cette prime est 
payable en 4 versements de 20,44 $ qui sont dus le premier du mois 
en juillet, octobre, janvier et avril en y ajoutant 7,00 $ en juillet pour 
la carte de membre, soit un total annuel de 88,75 $.

Délai de grâce relié au paiement de la prime

Lorsqu’elle est due le 1er juillet, vous avez un délai de 60 jours pour 
payer votre prime. Dans le cas des versements dus à d’autres dates, 
vous avez 31 jours pour les effectuer, à compter de la date où ils 
sont dus.

Durée de l’assurance
La police d’assurance collective 16761 se renouvelle automatique-
ment à chaque année sans que vous n’ayez à signifier votre intention 
d’y souscrire à nouveau. Si l’Assureur décidait de ne pas renouveler 
cette police, il devrait aviser la SSJB 120 jours à l’avance afin qu’elle 
puisse prendre entente avec un autre Assureur.
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MISE EN GARDE :
• Votre assurance peut être annulée dans les 2 ans qui suivent 

votre souscription si votre demande d’adhésion présente 
une déclaration incomplète ou inexacte quant à votre état 
de santé. Par contre, si vous avez volontairement fait une 
déclaration inexacte ou incomplète, votre assurance peut 
être annulée en tout temps.

• En cas de suicide qui survient dans les 2 ans de votre sous-
cription à l’assurance, l’Assureur ne paie pas le montant 
de la réclamation d’assurance et ne fera que rembourser 
les primes que vous avez payées.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES POUR L’ASSURANCE EN CAS DE 
DÉCÈS
L'Assureur ne verse aucune indemnité pour un Accident sur-
venu alors que l’Assuré n'était pas assuré en vertu des pro-
tections décrites dans le présent guide.
Aucune indemnité de décès Accidentel n’est payable lorsqu’elle 
résulte :
• d’une tentative de suicide, de blessure ou de mutilation 

que l'Assuré s'est infligée volontairement, qu'il soit sain 
d'esprit ou non ;

• de la participation de l'Assuré à la perpétration ou à la 
tentative de perpétration d'un acte illégal ou criminel, ou 
du fait qu'il conduise un véhicule à moteur ou un bateau 
sous l'influence de stupéfiant ou alors que la concentration 
d'alcool dans son sang excède la limite légale ;

• de toxicomanie, d’alcoolisme ou d’usage d’hallucinogènes, 
de drogues ou de stupéfiants ;

• du service, comme combattant ou non combattant, dans 
des forces armées engagées dans des opérations de sur-
veillance, d'entraînement, de pacification, d'insurrection, 
de guerre (qu’elle soit déclarée ou non) ou de tout acte 
s'y rattachant, ou de la participation de l'Assuré à une 
manifestation populaire ;

• de blessure subie au cours d'un voyage aérien, sauf si 
l'Assuré est passager d'un aéronef utilisé par un trans-
porteur public ;
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• de la pratique de l'alpinisme, du parachutisme, de la plongée 
sous-marine, du vol libre, du vol à voile ou de la partici-
pation de l'Assuré à une course de véhicules motorisés ;

• d'une chirurgie esthétique ou d'une chirurgie élective, et 
de toute complication en résultant ;

• de traitements expérimentaux et ceux qui sont attribua-
bles à l'application de nouveaux procédés ou de nouveaux 
traitements qui ne sont pas encore utilisés couramment.

Aucune indemnité de décès Accidentel n’est payable si le décès 
survient plus de 52 semaines après l'Accident.
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Annulation de l’assurance

Vous pouvez mettre fin à votre assurance :

• en cessant de payer vos primes ; ou

• en transmettant un avis d’annulation à la SSJB Valleyfield, à 
l’attention du Service d’Entraide, au 111 rue Ellice, Salaberry-
de-Valleyfield (Québec)  J6T 1E7 ; ou

• en cessant d’être membre de la SSJB Valleyfield.

Dans ces cas, l’assurance cesse à la fin de la période couverte par 
le paiement de votre prime.

c) Autres informations
Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires et consulter 
la police maîtresse au siège social de la SSJB Valleyfield.
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DEMANDE D’INDEMNITÉ 

Présentation de la réclamation

C’est la SSJB Valleyfield qui administre l’assurance au nom de 
Humania Assurance Inc.

La SSJB Valleyfield a pour politique de valider et de payer les 
réclamations d’assurance vie la journée même où elles sont 
soumises, dans la mesure du possible.

Lors du décès, le bénéficiaire de votre assurance doit communi-
quer avec la SSJB Valleyfield et lui fournir les renseignements qui 
permettront de confirmer votre statut de membre ainsi qu’une 
preuve de décès.

La réclamation doit normalement être présentée à la SSJB  
Valleyfield dans les 90 jours suivant le décès. Toutefois, s’il est 
démontré qu’il était impossible de présenter la réclamation à 
l’intérieur de ce délai, la réclamation peut être présentée dans 
l’année du décès.

Pour les réclamations de décès Accidentel, les renseignements 
seront fournis à l’Assureur pour analyser votre réclamation.

L’un ou les documents suivants peuvent être demandés par  
l’Assureur pour le paiement d’une indemnité de décès Accidentel :
• une preuve d’âge de l’Assuré (ex. : un certificat de naissance) ;

• une preuve du décès de l’Assuré ;

• un rapport du coroner ; ou

• un rapport de police.

L’Assureur peut exiger une autopsie conformément aux disposi-
tions de la loi et tout défaut de satisfaire à cette demande justifie 
l’Assureur de ne pas payer l’indemnité.

Réponse de l’Assureur

Puisque la SSJB Valleyfield administre l’assurance au nom 
d'Humania Assurance Inc., c’est la SSJB qui informe le bénéfi-
ciaire de l’acceptabilité de la réclamation et qui paye le montant 
d’assurance. La SSJB a 10 jours ouvrables, après la réception 
de tous les documents requis, pour déterminer si la réclamation 
est acceptable ou non. Elle a ensuite 10 autres jours ouvrables 
pour verser ce montant, une fois que la réclamation a été jugée 
acceptable.
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Appel de la décision de l’Assureur et recours

En cas de refus de paiement, votre bénéficiaire doit soumettre, à 
la SSJB Valleyfield, une lettre expliquant pourquoi il considère 
que la réclamation devrait être payée. L’Assureur analysera alors 
le dossier et consultera le bénéficiaire et la SSJB Valleyfield avant 
de prendre une décision sur la réclamation.

Advenant le cas où le refus de paiement serait maintenu, votre 
bénéficiaire devrait consulter l’Autorité des marchés financiers 
ou son propre conseiller juridique, s’il considère que le refus 
est injustifié.

PRODUITS SIMILAIRES
Il existe sur le marché d’autres produits d’assurance vie pouvant 
comporter des garanties semblables à ce produit. Ces produits doi-
vent être accompagnés d’un guide de distribution, exigez-le.

L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Pour toute question qui concerne ce produit d’assurance, contactez 
d’abord l’Assureur ou la SSJB Valleyfield.

Pour toute information additionnelle sur les obligations d'Humania 
Assurance Inc. ou de la SSJB Valleyfield, vous pouvez communiquer 
avec l’Autorité des marchés financiers, à l’adresse suivante : 

Bureau de Québec Bureau de Montréal
Place de la Cité, 
Tour Cominar 
2640, Boulevard Laurier 
4ème étage, 
Québec (Québec)  G1V 5C1

Téléphone : 418 525-0337 
 1 877 525-0337

Télécopieur : 418 647-9963

800, Square Victoria, 
22ème étage, 
Casier postal 246 
Tour de la Bourse 
Montréal (Québec)  H4Z 1G3

Téléphone : 514 395-0337 
 1 877 525-0337

Courriel : renseignements-consommateur@lautorite.qc.ca

Site Internet : www.lautorite.qc.ca
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DÉFINITIONS
Accident /Accidentel : événement survenant alors que le contrat 
est en vigueur et dû à des causes externes, violentes, soudaines, 
fortuites et indépendante de la volonté de l’Assuré
Assuré : tout membre de la SSJB Valleyfield qui est admissible à 
l’assurance et qui a adhéré et dont l’assurance a pris effet.

Assureur : Humania Assurance Inc., ayant son siège social au  
1555 rue Girouard Ouest, C.P. 10000, Saint-Hyacinthe (Québec)  
J2S 7C8, communément appelée Humania Assurance.
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AVIS RELATIF À LA CONSTITUTION 
D’UN DOSSIER PERSONNEL

Gestion des renseignements personnels

Dans le but d'assurer le caractère confidentiel des renseignements 
personnels détenus à votre sujet, la SSJB Valleyfield 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 rectifier 
en formulant une demande écrite à l'adresse suivante :

Responsable de l'accès à l'information

Société Saint-Jean-Baptiste du Diocèse de Valleyfield 
111, rue Ellice 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 1E7

Téléphone : 450 373-5591 
Télécopieur : 450 373-0045 
Site Internet : www.ssjbvalleyfield.qc.ca

Humania Assurance Inc. 
1555, rue Girouard Ouest, C.P. 10000 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7C8

Téléphone : 1 800 773-8404 (service à la clientèle) 
Télécopieur : 450 773-6470 
Site Internet : www.humania.ca
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION :

Vous accusez réception de ce guide de distribution à l’occasion de 
l’acquisition du produit d’assurance :

SERVICE D’ENTRAIDE SSJB VALLEYFIELD

Date : (date de l’accusé de réception)

Par : (nom du démarcheur et numéro de téléphone)

(signature du membre)

(nom du membre)

(adresse du membre)

(numéro de téléphone)

(référence)

!
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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 
financiers (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 fin 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 financiers 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 financiers, 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.



6050-161 - Rév. 12/2018

Constituée en 1950, la Société Saint-Jean-Baptiste diocèse 
de Valleyfield est divisée en 22 sections. Près de 25 000 
personnes sont membres de notre Mouvement.

Ses principales réalisations :

 - Bourses d'excellence
 - Fêtes de la Saint-Jean incluant le défilé du 24 juin
 - Service d'Entraide
 - Congrès annuel
 - Prêt d'Honneur

Humania Assurance Inc.
1555, rue Girouard Ouest, C.P. 10 000
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7C8

G U I D E  D E  L ' A S S U R É
PRODUIT D'ASSURANCE COLLECTIVE

A S S U R A N C E  V I E

distribué par :
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