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Le présent guide explicatif fait état de la couverture d’assurance  
fournie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers  
(« Manuvie ») aux termes de l’assurance des étudiants  
de premier cycle du Régime d’assurance des dentistes du Canada. 
Cette version du guide explicatif est destinée aux étudiants en 
médecine dentaire qui sont âgés de moins de 40 ans à la date de la 
demande de couverture aux termes de l’assurance des étudiants de 
premier cycle.  

Le présent guide explicatif est publié aux termes de la police  
collective SP968 (la « police collective ») conclue entre la Manuvie 
et le CDSPI (le « titulaire du contrat collectif »). Un étudiant en 
médecine dentaire qui a droit à l’assurance des étudiants de premier 
cycle et est couvert aux termes de cette assurance (dans le présent 
guide explicatif, un tel étudiant est désigné par le pronom « vous ») 
est assujetti à toutes les modalités et les dispositions de la police 
collective. Ces modalités et ces dispositions sont résumées dans 
le présent guide explicatif. Il est donc important que vous lisiez 
attentivement le présent guide explicatif. Nous émettrons également 
un certificat d’assurance à votre égard, qui résume le montant 
d’assurance dont vous bénéficiez au titre de la police collective pour 
différents types de prestations. Vous devriez conserver votre certificat 
d’assurance au même endroit que le présent guide explicatif.

Pendant la période qui suit l’obtention de votre diplôme et se termine 
au 31 décembre de la même année, le montant d’assurance dont 
vous bénéficiez au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle 
continue de vous être offert sans que vous n’ayez à payer de primes. 
Pour le maintien de votre couverture après l’année d’obtention de 
votre diplôme, des primes vous seront facturées, mais aux taux 
réduits décrits ci-après dans le présent guide explicatif1. Nous vous 
enverrons un nouveau guide explicatif, qui remplacera celui-ci.

Ce certificat comprend une disposition permettant de retirer ou de 
restreindre le droit du groupe d’assurés de désigner des personnes 
à qui ou au nom desquelles les sommes assurées seront payables.

Présentation de  
l’assurance des 
étudiants de  
premier cycle

1 Si vous êtes totalement invalide ou en train de satisfaire à un délai de carence à la date réelle ou prévue de l’obtention de votre diplôme, d’autres règles s’appliquent. Nous fournissons de plus amples  
renseignements au sujet de ces étudiants ci-après dans le présent guide explicatif.
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L’assureur
  L’assurance des étudiants de premier cycle est fournie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. Dans 

le présent guide explicatif, « Manuvie », l’« assureur », « nous », « nos » ou « notre » s’entend de La Compagnie 
d’Assurance-Vie Manufacturers. 

  La Manuvie versera les prestations décrites dans le présent guide explicatif, sous réserve de toutes les modalités  
et les exigences décrites dans le présent guide explicatif.

Sommaire des prestations
À quelles prestations ai-je droit au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle?
  Les prestations auxquelles vous avez droit en cas de sinistre couvert sont déterminées selon les montants suivants :

 TYPE DE PRESTATION MONTANT

 Assurance vie 100 000 $

 Assurance invalidité de longue durée (ILD)  1 000 $/mois

 Assurance décès et mutilation accidentels (D&MA) 100 000 $

 Nous décrivons chacune de ces prestations plus en détail ci-après.

Les prestations doublent à l’obtention de votre diplôme
  Votre montant d’assurance double à l’obtention de votre diplôme de dentiste, à condition que vous ne soyez pas 

totalement invalide ou en train de satisfaire à un délai de carence à cette date. Cela se produit automatiquement; 
vous n’avez pas besoin de présenter de demande ou de nous fournir des renseignements sur votre état de santé. Nous 
vous enverrons un nouveau certificat d’assurance à l’entrée en vigueur des nouveaux montants. Une fois vos études en 
médecine dentaire achevées, le barème d’indemnisation suivant s’applique à votre couverture pendant la période qui 
suit l’obtention de votre diplôme :

 TYPE DE PRESTATION MONTANT

 Assurance vie 200 000 $

 Assurance SolutionInvaliditéMC  2 000 $/mois

 Assurance décès et mutilation accidentels (D&MA) 200 000 $

Le titulaire du contrat collectif
  Le CDSPI est le titulaire du contrat collectif. Fondé en 1959, le CDSPI est une organisation à but non lucratif, qui 

compte pour membres l’Association dentaire canadienne et neuf associations dentaires provinciales. Le CDSPI  
administre des programmes et d’autres services visant à répondre aux besoins de la profession dentaire du Canada.  
Le CDSPI Services consultatifs Inc., une filiale du CDSPI, offre les services de conseillers en assurances agréés. 

 Pour communiquer avec le CDSPI ou le CDSPI Services consultatifs Inc. :

 1.800.561.9401 ou 416.296.9401
 Télécopieur : 1.866.337.3378 ou 416.296.8920
 Courriel :  cdspi@cdspi.com
 www.cdspi.com

 Pour déposer une demande règlement, composez le 1.800.561.9401 ou le 416.296.9401.

Remarque importante : l’envoi 
d’un avis de sinistre et d’une 
preuve de sinistre est soumis à 
certains délais. Vous trouverez 
de plus amples renseigne-
ments au sujet des demandes 
de règlement ci-après dans le 
présent guide explicatif.
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Comment lire le présent guide explicatif
  Plusieurs termes utilisés dans le présent guide explicatif ont un sens bien particulier. Si vous voyez un terme en 

caractères gras le présent guide explicatif, vous saurez qu’il s’agit de l’un de ces termes. Vous trouverez le sens 
particulier d’un tel terme dans le glossaire qui figure à la fin du présent guide explicatif.

Admissibilité à la présente assurance
  Une personne âgée de moins de 40 ans qui satisfait aux exigences suivantes (nous appelons cette personne un  

« étudiant ») peut demander une couverture au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle :

 •  être étudiant de premier cycle à temps plein et fréquenter une université ou une faculté de médecine dentaire 
canadienne;

 • être résident permanent ou citoyen canadien.

 Vous n’êtes pas tenu de fournir des renseignements sur votre état de santé.  

  La demande d’un étudiant doit être reçue par le CDSPI pendant l’année, quelle qu’elle soit, au cours de laquelle le 
demandeur remplit les conditions requises pour recevoir le statut d’étudiant.

Date d’entrée en vigueur et date d’expiration  
de la couverture

Votre couverture au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle prend effet à la date à laquelle votre demande 
de souscription à la police collective dûment remplie est reçue par le CDSPI. 

Sous réserve de toute disposition supplémentaire propre à l’assurance vie, à l’assurance invalidité de longue durée et à 
l’assurance décès et mutilation accidentels, tel que décrit aux articles du présent guide explicatif qui se rapportent à ces 
prestations, votre couverture au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle prend normalement fin à la première 
des dates suivantes (souvenez-vous que vous pouvez maintenir votre couverture au titre d’autres régimes d’assurance) :

• la date à laquelle vous obtenez votre diplôme de dentiste;

• la date à laquelle la police collective est résiliée;

• la date d’expiration que vous demandez dans un avis de résiliation envoyé au CDSPI;

• si vous n’avez précisé aucune date, à la date à laquelle votre demande de résiliation est reçue par le CDSPI;

• la date de votre décès. 

Votre couverture au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle prend également fin à la première des dates 
suivantes (il est probable que cette disposition s’applique si vous devenez totalement invalide pendant que vous êtes 
couvert au titre de la présente assurance des étudiants de premier cycle) :

•  la date de votre retrait du programme d’études en médecine dentaire attesté par l’université concernée, ou la date 
à laquelle vous ne satisfaites plus à la définition d’un étudiant donnée dans le glossaire du présent guide explicatif 
(cette disposition ne s’applique pas si votre retrait survient à la suite de l’obtention de votre diplôme de dentiste ou 
si vous êtes totalement invalide); 

•  sous réserve des dispositions concernant l’invalidité récidivante, à la date à laquelle vous ne satisfaites plus à la 
définition d’une personne totalement invalide après votre retrait des études en médecine dentaire;

•  dans un délai de 31 jours suivant l’échéance prévue pour le versement d’une prime si cette dernière n’est pas payée 
(vous ne devez payer aucune prime jusqu’au mois de janvier suivant l’obtention de votre diplôme de premier cycle);

• pour la couverture au titre de l’assurance vie, à la première des dates suivantes :

 • la date à laquelle vous cessez d’être un résident canadien (sauf pendant une période d’invalidité totale); 

 • la date anniversaire qui coïncide avec ou suit immédiatement votre  85e anniversaire; 

•  pour la couverture au titre de l’assurance invalidité, le 1er janvier qui coïncide avec ou suit immédiatement votre  
65e anniversaire;

•  pour l’assurance décès et mutilation accidentels, le 1er janvier qui coïncide avec ou suit immédiatement votre  
70e anniversaire.

Quand est-ce que ma couverture au 
titre de l’assurance des étudiants 

de premier cycle prend effet?

Qui a le droit de souscrire l’assurance  
des étudiants de premier cycle?

Quand est-ce que ma couverture prend fin? 
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Les primes
Quelles primes sont payables au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle?

Vous ne payez aucune prime pour votre couverture au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle.

À condition que vous ne soyez pas totalement invalide ou en train de satisfaire à un délai de carence à la date réelle 
ou prévue de l’obtention de votre diplôme, votre couverture continue, à partir de la date de remise de votre diplôme, 
aux termes du contrat-cadre SP960 et des polices collectives SP963 et SP966 conclues entre la Manuvie et le CDSPI. 
Cette couverture prolongée est essentiellement la même que la couverture décrite dans le présent guide explicatif, mais 
elle comprend certains autres aspects qui s’appliqueront à votre situation après l’obtention de votre diplôme. Si vous 
maintenez votre couverture, vous ne devrez payer aucune prime jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit immédiatement 
l’année d’obtention de votre diplôme. Ensuite, vous devrez commencer à verser des primes. Si vous ne le faites pas, 
votre couverture prendra fin. 

Comme vous avez souscrit la police collective en qualité d’étudiant au titre de l’assurance des étudiants de premier 
cycle, vous avez droit à des primes spéciales pour les montants d’assurance décrits dans le présent guide explicatif que 
vous maintenez après l’obtention de votre diplôme et à la date à laquelle vous êtes tenu de commencer à payer des 
primes. Vous trouverez de plus amples renseignements ci-après dans le présent guide explicatif au sujet de la façon 
d’obtenir ces primes spéciales.

Que se passe-t-il si je suis totalement invalide à la date réelle ou prévue de l’obtention de mon diplôme?
Si vous êtes totalement invalide ou en train de satisfaire à un délai de carence à la date réelle ou prévue de 
l’obtention de votre diplôme, votre couverture au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle est maintenue 
jusqu’à ce que vous cessiez d’être totalement invalide sur une base continue, jusqu’à ce que vous omettiez de nous 
fournir une preuve d’invalidité totale satisfaisante à nos yeux, jusqu’à ce que l’assurance vie, l’assurance décès et 
mutilation accidentels ou l’assurance invalidité de longue durée arrivent à échéance parce que vous avez atteint l’âge 
maximum assurable, ou jusqu’à ce que la couverture prenne autrement fin dans les circonstances décrites dans le 
présent guide explicatif.

Couverture d’assurance vie
Si vous décédez pendant que votre couverture au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle est en vigueur, 
nous verserons une prestation de décès égale au montant d’assurance (indiqué dans le sommaire des prestations de 
l’assurance vie), moins le montant de toute prestation du vivant déjà versée. 

Nous versons la prestation de décès au bénéficiaire que vous avez désigné pour cette couverture d’assurance vie. Si 
vous n’avez désigné aucun bénéficiaire, nous verserons la prestation à votre succession. Si un bénéficiaire ne vous 
survit pas, nous verserons la prestation aux autres bénéficiaires que vous aurez désignés ou à votre succession. 

Aspects particuliers de cette prestation d’assurance vie 
La prestation du vivant représente une portion de la prestation d’assurance vie, qui est versée avant le décès de 
l’assuré. Nous versons une prestation du vivant à condition :

• que vous ayez été couvert par l’assurance des étudiants de premier cycle pendant au moins deux ans continus; et

• que nous recevions :

 •  votre demande de prestation du vivant et le consentement écrit de vos cessionnaires et bénéficiaires irrévocables, 
s’il y a lieu; et

 •  la preuve, jugée satisfaisante par nous, que vous souffrez d’une maladie mortelle avec pronostic de décès dans 
les 12 mois.

La prestation du vivant s’élève à 50 % du montant assuré en vigueur sur votre tête au titre de l’assurance des étudiants 
de premier cycle, jusqu’à concurrence de 100 000 $ au total, pour toutes les polices collectives dont le CDSPI est le 
titulaire. Nous ne verserons la prestation du vivant qu’une seule fois. Nous verserons la prestation du vivant à vous. 

Qui reçoit la prestation de décès? 

La prestation du vivant

Quel est le montant de la prestation du vivant?
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Nous exigeons un avis médical rédigé par un médecin, qui établit le pronostic de décès dans les 12 mois. Nous ne 
payerons aucuns frais liés à l’obtention de cet avis médical, ni aucuns frais connexes. La décision quant au paiement 
de la prestation du vivant nous revient entièrement.

Le montant que nous versons à votre décès est réduit du montant de la prestation du vivant qui a été versé. La  
réduction en question du montant assuré ne réduit pas les primes exigibles.

Transformation
Il est peu probable que la police collective prenne fin. Cependant, si pour une raison quelconque, la police collective 
venait à prendre fin et si le Régime d’assurance des dentistes du Canada n’offre aucune couverture de remplacement, 
ce qui est également peu probable, vous pouvez transformer le montant d’assurance non renouvelé en :

•  un contrat individuel d’assurance temporaire sans participation et non renouvelable, d’une durée d’un an, si vous 
avez moins de 65 ans;

• un contrat individuel d’assurance temporaire sans participation, jusqu’à l’âge à l’établissement de 64 ans; ou

• un contrat individuel d’assurance permanente au titre d’un régime ordinaire qui comporte une valeur de rachat.

Le montant que vous transformez ne peut pas être inférieur au montant pour lequel nous établirons un contrat indi-
viduel. Vous ne devrez fournir aucun renseignement concernant votre état de santé. Vous devrez payer des primes aux 
taux alors en vigueur pour le contrat individuel. La demande de transformation doit nous parvenir dans les 31 jours qui 
suivent la date de résiliation de la police collective. Votre police individuelle entrera en vigueur le lendemain de la date 
de résiliation de la police collective.

Exclusions et limitations concernant l’assurance vie
Nous ne verserons aucune indemnité au titre de l’assurance vie si vous vous suicidez ou si vous faites une tentative de 
suicide, que vous soyez sain d’esprit ou non, dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de votre couverture 
aux termes de la police collective.  

De plus, nous ne verserons aucune indemnité au titre de l’assurance vie si votre décès survient dans un délai de  
12 mois suivant la date d’entrée en vigueur de votre couverture aux termes de la police collective et si votre décès est 
directement ou indirectement attribuable à une condition préexistante.

Cette exclusion s’applique au montant d’assurance que vous aviez au titre de l’assurance des étudiants de premier 
cycle et que vous maintenez au titre du contrat-cadre SP960. Cependant, nous utiliserons la date d’entrée en vigueur 
de votre couverture aux termes de la police collective lors de l’application de l’une ou l’autre de ces exclusions.

Comment présenter une demande de règlement 
Une demande de règlement au titre de l’assurance vie doit être présentée en utilisant le formulaire de demande de 
règlement fourni. Le demandeur doit fournir une preuve : 

• de votre date de naissance;

• du droit à recevoir la prestation d’assurance vie; et

• de la survenance, de la cause et des circonstances de votre décès.

Toute demande de règlement doit nous être remise dans l’année suivant la  
date de votre décès, faute de quoi nous ne serons pas tenus de l’honorer.  
Cependant, si les lois en vigueur dans votre province prévoient un délai  
de présentation d’une demande de règlement plus long, nous nous  
conformerons audit délai. 

Quel type de preuve doit être soumise 
pour recevoir la prestation du vivant?

Qu’arrive-t-il au capital assuré si nous 
payons la prestation du vivant?

Qu’arrive-t-il à l’assurance vie si  
la police collective prend fin? 

Quelles sont les exigences liées à la 
présentation d’une demande de  

règlement au titre de l’assurance vie?

Quand faut-il déposer une demande de  
règlement au titre de l’assurance vie?
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Assurance invalidité de longue durée (ILD)
Si vous devenez totalement invalide pendant que votre couverture au titre de l’assurance des étudiants de premier 
cycle est en vigueur, et si vous réunissez les conditions requises pour recevoir ces prestations, nous vous paierons une 
prestation d’invalidité mensuelle. Ces prestations sont soumises à un délai de carence. Avant le versement des  
prestations, votre invalidité totale doit exister de façon continue de votre vivant, pendant les 90 jours consécutifs  
suivant immédiatement son apparition. Nous ne versons aucune prestation pendant ce délai de carence de 90 jours.

Montant de la prestation d’invalidité
Le montant de la prestation que vous recevrez peut être réduit si vous touchez un autre revenu pendant que vous êtes 
totalement invalide. 

Le montant des prestations que vous recevrez, si vous réunissez les conditions requises pour les recevoir, représente 
une prestation de revenu mensuel équivalente au montant d’assurance (décrit dans le sommaire des prestations de 
l’assurance invalidité de longue durée), moins le montant de toute déduction que nous avons le droit d’appliquer. Vous 
trouverez ci-après une description de ces déductions.

La prestation de revenu mensuel peut être ajustée selon l’inflation au titre de l’ajustement au coût de la vie une fois 
que vous avez été totalement invalide pendant une période continue de 12 mois. Le cas échéant, nous ajusterons 
également la prestation qui vous est due en fonction de l’augmentation annuelle de l’IPC. 

Les indemnités pour une période de moins d’un mois seront calculées au taux de 1/30e de la prestation payable 
multiplié par le nombre de jours d’invalidité pendant ce mois-là.

Nous nous réservons le droit de recouvrer tous les trop-payés, soit en les déduisant d’autres prestations payables à 
votre égard, soit par tout autre moyen juridique.

Déductions du montant de la prestation 
Nous réduisons la prestation de revenu mensuel si le montant que nous verserions normalement s’ajoute à d’autres 
prestations de revenu et si ce montant est supérieur à votre revenu gagné mensuel moyen.

Dans ce cas, nous vous verserons un montant réduit. Ce montant réduit correspond 

• à la prestation de revenu mensuel;

• au montant dont le revenu mensuel gagné moyen excède vos autres prestations du revenu. 

Période de versement des prestations 
Si vous êtes totalement invalide, vous commencez à toucher vos prestations après avoir satisfait au délai de carence. 

Le versement des prestations prend fin à la première des dates suivantes :

• la date à laquelle vous cessez de satisfaire à la définition d’une personne totalement invalide;

•  la date à laquelle des indemnités ont été versées pendant la période maximale de prestations de toute période 
d’invalidité totale;

• la date de votre décès;

• la date à laquelle nous établissons que :

 • vous avez omis de nous fournir une preuve satisfaisante de la continuation de votre invalidité totale;

 • vous ne vous êtes pas soumis à un examen médical requis par nous; 

 • vous n’avez pas rencontré notre représentant, programme de réadaptation, conformément à notre demande; ou

 • vous ne recevez plus les soins et les traitements médicaux que nous estimons appropriés.

Quelles sont les déductions qui peuvent 
réduire le montant de la prestation de 

revenu mensuel?

Quand est-ce que le versement des 
prestations commence?

Quand est-ce que le versement des 
prestations prend fin?

Quel est le montant de la  
prestation d’invalidité?

Les prestations sont-elles ajustées  
au coût de la vie?

Comment les indemnités sont-elles calculées 
pour une période de moins d’un mois?

Que se passe-t-il en cas de  
prestations excédentaires?
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Si vous devenez totalement invalide pendant que vous êtes étudiant, la période maximale de prestations est la période 
qui prend fin à la première des dates suivantes :

• la date de la fin du mois pendant lequel vous atteignez l’âge de 65 ans;

• la date de votre décès.

Conditions requises pour recevoir et continuer de recevoir une prestation d’invalidité 
• votre invalidité totale doit avoir commencé pendant que votre assurance invalidité de longue durée était en vigueur;

•  vous êtes continuellement suivi par un médecin au cours de votre invalidité totale et vous recevez un traitement 
médical approprié depuis l’apparition de la condition à l’origine de l’invalidité pendant tout le délai de carence 
de 90 jours et pendant toute période de paiement ultérieure. Un « traitement médical approprié » va généralement 
au-delà d’un simple examen ou test médical. Un tel traitement doit être raisonnable et individualisé, et fourni ou 
prescrit par un médecin ou par un spécialiste lorsque nous le jugeons nécessaire. Le traitement doit être administré 
aussi fréquemment que l’état de santé l’exige. Si votre diagnostic est lié ou attribuable à l’abus de substances 
intoxicantes, vous devez participer à un programme thérapeutique reconnu par nous et vous devez être  
continuellement sous supervision médicale et recevoir les soins administrés par un spécialiste dans ce domaine. 

Aspects particuliers de cette prestation d’assurance invalidité 
Si vous devenez totalement invalide en raison de la même cause ou des causes connexes à celles attribuables à une 
période antérieure d’invalidité totale pour laquelle des indemnités ont été versées au titre de l’assurance invalidité de 
longue durée dans les 180 jours qui précèdent immédiatement le début d’une nouvelle période d’invalidité, la période 
subséquente d’invalidité totale sera considérée une continuation de la période antérieure d’invalidité totale. Cette 
disposition s’applique à toute couverture d’assurance invalidité de longue durée qui continue après l’obtention du 
diplôme aux termes de la police collective SP963, même si une période d’invalidité totale est survenue auparavant aux 
termes de la police collective. 

Si vous êtes totalement invalide à la date à laquelle la police collective prend fin, nous continuerons de vous verser les 
prestations au montant qui était ou aurait été alors en vigueur aux termes de la police collective en ce qui a trait à cette 
invalidité. Sous réserve des dispositions de la police collective concernant l’invalidité récidivante, une telle  
assurance prend fin lorsque vous cessez d’être totalement invalide sur une base continue en raison d’une telle invalidité. 

Exclusions et limitations qui s’appliquent à l’assurance invalidité de longue durée
Nous ne verserons aucune indemnité au titre la présente assurance invalidité de longue durée en ce qui concerne une 
invalidité totale résultant directement ou indirectement de l’une des causes suivantes : 

• blessures que la personne s’inflige intentionnellement, qu’elle soit saine d’esprit ou non;

•  participation à des manœuvres, à des opérations ou à des entraînements dans les forces armées de tout pays ou 
d’un groupe de pays; 

• guerre, déclarée ou non, terrorisme ou participation à une émeute, à un mouvement populaire ou à une insurrection;

•  perpétration, tentative de perpétration ou provocation d’une agression ou de tout acte criminel punissable (autre 
qu’une infraction impliquant l’opération d’un véhicule automobile ou d’un bateau);

•  voyage ou vol à bord d’un aéronef si votre vol a lieu dans le cadre de tout entraînement ou de toute manœuvre de 
toutes forces armées.

De plus, nous ne verserons aucune indemnité au titre de l’assurance invalidité de longue durée en ce qui concerne 
une invalidité totale si l’apparition de cette dernière survient dans un délai de 12 mois suivant la date d’entrée en 
vigueur de votre couverture aux termes de la police collective et si votre invalidité est directement ou indirectement 
attribuable à une condition préexistante. Cette exclusion s’applique au montant d’assurance que vous avez au titre 
de l’assurance des étudiants de premier cycle et que vous maintenez après l’obtention de votre diplôme au titre de la 
police collective SP963. Cependant, nous utiliserons la date d’entrée en vigueur de votre couverture aux termes de la 
police collective lors de l’application de cette exclusion.

Quelle est la période maximale de  
prestations pendant laquelle des  

prestations seront versées?

Quelles sont les conditions  
supplémentaires à réunir pour recevoir une 

prestation d’invalidité de longue durée?

Invalidité récidivante 

La couverture sera-t-elle maintenue  
en cas d’invalidité totale si  

la police collective prend fin?
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Quelles sont mes responsabilités?
Si vous êtes invalide, vous devez faire tous les efforts possibles pour :

•  vous remettre de votre invalidité, notamment obtenir et recevoir un traitement médical approprié et participer à un 
programme de retour au travail, s’il vous est offert;

•  reprendre tout emploi que vous exerciez immédiatement avant de devenir invalide ou tout emploi afférent à 
l’exercice de la médecine dentaire que vous exerciez avant ou après être devenu invalide;

•  obtenir une formation appropriée afin d’avoir les compétences requises à l’obtention d’un emploi, et chercher à 
obtenir un autre emploi lorsque vous en êtes capable du point de vue médical.

Si vous avez droit à des paiements qui proviennent d’autres sources et qui peuvent avoir une incidence sur les 
prestations payables au titre de la police collective, vous devez déployer des efforts raisonnables en vue d’obtenir ces 
paiements en question. Sinon, les prestations auxquelles vous avez droit seront calculées comme si vous aviez reçu ces 
autres paiements.

Comment présenter une demande de règlement
Une demande de règlement au titre de l’assurance invalidité de longue durée doit être présentée en utilisant le formu-
laire de demande de règlement fourni. 

Nous devons recevoir par écrit un avis de sinistre dans les 45 jours suivant la date d’apparition de votre invalidité ou 
dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après cette date.

Vous devez nous présenter une preuve de sinistre par écrit dans les 90 jours qui suivent le début de la période pour 
laquelle vous demandez des prestations. S’il ne vous est pas raisonnablement possible de présenter l’avis dans le délai 
prescrit, vous devez nous donner une preuve par écrit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, dans tous 
les cas, pas plus d’un an à compter du début de la période pour laquelle vous demandez des prestations. Cependant, si 
les lois en vigueur dans votre province prévoient un délai de présentation d’une preuve de sinistre plus long, nous nous 
conformerons audit délai.

Si vous devenez invalide pendant que la police collective est en vigueur, les délais de présentation d’une preuve de 
sinistre seront suspendus jusqu’à ce que la période d’incapacité légale prenne fin. Cependant, nous ne verserons pas 
de prestations d’invalidité pendant une période de plus d’un an précédant la date à laquelle nous recevons la preuve 
de sinistre.

Nous pouvons exiger que vous soyez examiné par des médecins de notre choix et que vous nous soumettiez une preuve 
d’invalidité continue satisfaisante. Si :

•  vous ne fournissez pas de preuve d’invalidité continue, comme demandé; ou

•  vous ne vous soumettez pas à tout examen par un médecin, comme demandé,

dans un délai raisonnable suivant la demande en question, votre invalidité sera jugée avoir pris fin immédiatement 
avant la demande applicable.

Quelles responsabilités m’incombent 
pendant mon invalidité?

Que se passe-t-il si j’ai droit à des indemnités 
provenant d’autres sources?

Quelles sont les exigences liées à la  
présentation d’une demande de règlement au  

titre de l’assurance invalidité de longue durée?
Quand faut-il déposer une demande de règlement 
au titre de l’assurance invalidité de longue durée?

Quand faut-il déposer une preuve de sinistre?

Quelle preuve d’invalidité continue 
dois-je présenter?
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Assurance décès et mutilation accidentels (D&MA)
Nous ne couvrirons qu’une blessure causée par un accident qui survient après la date d’entrée en vigueur de la  
couverture au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle. Si une blessure entraîne la perte ou la perte de 
l’usage permanente et totale décrite ci-dessous, dans les 365 jours suivant la date de l’accident qui a causé cette 
blessure, nous verserons une prestation égale au montant du pourcentage suivant du montant d’assurance (décrit 
dans le sommaire des prestations de l’assurance décès et mutilation accidentels), tel que l’indique le tableau des 
pertes suivant :

TABLEAU DES PERTES

Décès accidentel  100 % 

Une main ou un bras ou les deux mains ou les deux bras 100 % 

La vue d’un œil ou des deux yeux  100 %

Le pouce ou l’index d’une main 100 % 

La parole  100 %

L’ouïe d’une ou deux oreilles  100 %

Un pied ou une jambe ou les deux pieds ou les deux jambes 100 % 

Une phalange entière ou une articulation entre deux phalanges du pouce ou  
de l’index de la main dominante 10 %

Tous les orteils d’un pied  25 %

Quadriplégie, paraplégie ou hémiplégie 200 %

L’indemnité prévue en vertu de l’assurance décès et mutilation accidentels ne sera payable que pour l’une des pertes 
(y compris la perte de l’usage) (la plus élevée) que vous subissez par suite d’un accident. 

Si, dans les 365 jours qui suivent la date d’un accident causant une blessure, vous êtes atteint d’une invalidité totale 
et permanente attribuable à la blessure en question, et si, à la suite de cette blessure, vous êtes physiquement  
incapable de fréquenter l’université pour poursuivre des études en médecine dentaire, et vous devez être suivi  
régulièrement et personnellement par un médecin, nous verserons une prestation de 50 000 $, moins tout montant 
payé ou payable au titre de la couverture d’assurance D&MA, sous réserve des conditions suivantes :

• l’invalidité en question a continué pendant une période de 12 mois consécutifs;

• l’invalidité est totale, continue et permanente à la fin de la période de 12 mois.

Nous versons la prestation de décès accidentel au bénéficiaire que vous avez désigné pour cette couverture 
d’assurance décès accidentel. Si vous n’avez désigné aucun bénéficiaire, nous verserons la prestation à votre  
succession. Si un bénéficiaire ne vous survit pas, nous verserons la prestation aux autres bénéficiaires que vous aurez 
désignés ou à votre succession. Toutes les autres prestations payables au titre de cette assurance décès et mutilation 
accidentels vous sont versées.

Aspects particuliers de cette prestation d’assurance D&MA
Si nous versons des indemnités au titre de l’assurance décès et mutilation accidentels par suite d’une blessure, nous 
paierons, jusqu’à concurrence de 10 000 $, les frais raisonnables et nécessaires que vous avez engagés en vue d’une 
formation spéciale, sous réserve que : 

•  cette formation soit requise en raison des blessures en question et pour que vous soyez admissible à exercer une 
profession que vous n’auriez pas exercée, n’eussent été les blessures en question;

• les frais en question soient engagés dans les deux ans suivant la date de l’accident qui a causé la blessure; 

• les frais de subsistance régulière, de déplacements et d’habillement ne feront l’objet d’aucun paiement. 

Si vous devez vous déplacer en fauteuil roulant en raison d’une blessure accidentelle couverte, nous paierons, pendant 
les trois premières années suivant la blessure, les frais nécessaires à la modification de votre domicile (pour qu’il 
devienne accessible en fauteuil roulant) ou de votre véhicule, jusqu’à concurrence d’un montant cumulé de 10 000 $.

Que se passe-t-il en cas de pertes 
multiples au cours d’un accident?

Que se passe-t-il si l’accident ayant 
entraîné la blessure mène à une 

invalidité permanente?

Qui reçoit la prestation de  
décès accidentel? 

Indemnités pour modification  
apportée au domicile ou au véhicule

Indemnité de réadaptation 

9



Si, dans les 365 jours suivant la date de l’accident qui a causé une blessure, vous décédez par suite de cette blessure 
et vous êtes à au moins 50 kilomètres de votre lieu de résidence habituel, nous paierons les frais réels engagés pour 
la préparation de la dépouille mortelle aux fins de l’enterrement ou de la crémation et pour l’envoi de la dépouille 
mortelle à votre ville de résidence, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

Si, par suite de blessures couvertes :

•  vous êtes hospitalisé dans un hôpital situé à plus de 200 kilomètres de votre ville de résidence permanente dans les 
365 jours qui suivent la date de l’accident;

• le médecin soignant recommande la présence d’un membre de la famille immédiate,

nous paierons les frais réels, jusqu’à concurrence de 10 000 $, engagés par le membre de la famille immédiate  
en question pour se rendre à votre chevet à bord d’un transporteur public détenant un permis de transporter des  
passagers.

Si, par suite d’un accident couvert, vous êtes hospitalisé pendant plus de cinq jours consécutifs, nous vous verserons 
100 $ par jour, avec effet rétroactif depuis le premier jour de votre séjour à l’hôpital. Cette indemnité est limitée à une 
durée totale de 365 jours pour tout accident couvert. Les périodes successives d’hospitalisation pour perte résultant 
du même accident (y compris la perte de l’usage) seront considérées comme une même période d’hospitalisation.

Si vous touchez cette indemnité et si vous avez besoin d’une période de convalescence à votre sortie de l’hôpital, 
nous verserons une indemnité forfaitaire de convalescence supplémentaire égale à 100 % de votre indemnité 
d’hospitalisation.

Si une blessure couverte requiert des soins médicaux immédiats, nous paierons les frais réels raisonnables engagés 
pour vous rendre au cabinet du médecin ou à l’hôpital le plus proche et en revenir, en empruntant des moyens de 
transport en commun détenant un permis, sous réserve d’un maximum de 200 $ pour le transport au sol et de 2 000 $ 
pour le transport aérien.

Si, en raison d’un accident couvert, vous êtes exposé inévitablement aux éléments et si, par suite à cette exposition et 
dans les 365 jours suivant la date de l’accident, vous subissez une perte (y compris la perte de l’usage) pour laquelle 
nous aurions par ailleurs payé une indemnité en vertu de la couverture d’assurance D&MA, la perte en question  
(y compris la perte de l’usage) sera considérée comme étant attribuable à une blessure telle que définie dans la  
police collective.

Si vous disparaissez par suite de I’écrasement, du naufrage ou de la disparition accidentels d’un moyen de transport 
emprunté dans lequel vous vous trouvez, et que votre corps n’est pas retrouvé dans les 365 jours qui suivent la date d’un 
tel événement, il sera présumé alors, à moins de preuves contraires, que vous êtes décédé par suite d’une blessure.

Exclusions et limitations qui s’appliquent à la couverture d’assurance D&MA
Nous ne verserons aucune indemnité au titre de la couverture d’assurance D&MA pour une perte, une perte de l’usage 
ou tout sinistre attribuable directement ou indirectement à ce qui suit : 

•  inhalation volontaire de gaz ou ingestion de poison, de substances toxiques ou non toxiques, de médicaments, de 
sédatifs ou de narcotiques, illicites ou prescrits, d’une quantité telle qu’ils en deviennent toxiques;

•  suicide, tentative de suicide ou blessure infligée intentionnellement, que vous soyez sain d’esprit ou non;

•  maladie ou infection, ou traitement de maladie ou d’infection, sauf une infection pyogène occasionnée par une 
coupure ou une blessure accidentelle;

•  blessure subie à la suite d’un voyage à titre de passager, de pilote ou de membre de l’équipage dans un véhicule ou 
un appareil de navigation aérienne;

•  blessure subie à la suite d’un voyage dans un véhicule ou un appareil de navigation aérienne, si ledit véhicule ou 
appareil de navigation aérienne n’est titulaire d’aucun certificat de navigabilité actuel et valable;

•  blessure subie à la suite d’un voyage dans un véhicule ou un appareil de navigation aérienne, si ledit véhicule ou 
appareil de navigation aérienne n’est pas conduit par une personne titulaire d’une licence de pilote en vigueur et 
valable pour un tel aéronef ou véhicule; 

•  blessure subie à la suite d’un voyage dans un véhicule ou un appareil de navigation aérienne utilisé dans le cadre 
d’essais ou de recherches;

Indemnité de rapatriement 

Indemnité de transport de famille

Indemnités d’hospitalisation et  
de convalescence

Indemnité de transport avec  
assistance médicale

Indemnité d’exposition aux éléments 
et de disparition 

Quelles sont les exclusions et les limitations qui 
s’appliquent à la couverture d’assurance D&MA?

10



•  guerre, terrorisme, invasion, intervention par un ennemi étranger, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), 
guerre civile, rébellion, révolution, insurrection ou pouvoir militaire;

•  service militaire à plein temps dans l’infanterie, la marine ou l’armée de l’air de n’importe quel pays, exception faite 
des officiers et auxiliaires dentistes militaires; et votre participation à des manœuvres, opérations ou entraînements 
par les forces armées de n’importe quel pays;

•  perpétration ou tentative de perpétration ou provocation d’une infraction ou d’une voie de fait criminelle; ou

•  opération, soins ou contrôle d’un véhicule motorisé, d’un bateau, d’un aéronef ou d’un matériel ferroviaire, qu’il soit 
en mouvement ou non, alors que la concentration d’alcool dans le sang dépasse 80 milligrammes d’alcool dans 100 
millilitres de sang.

Comment présenter une demande de règlement 
Une demande de règlement au titre de l’assurance D&MA doit être présentée en utilisant le formulaire de demande de 
règlement fourni. 

Nous devons recevoir par écrit un avis de sinistre dans les 30 jours suivant la date de l’accident.

Vous devez nous présenter une preuve de sinistre par écrit dans les 90 jours qui suivent le début de la période pour 
laquelle vous demandez des prestations. S’il ne vous est pas raisonnablement possible de présenter l’avis dans le délai 
prescrit, vous devez nous donner une preuve par écrit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, dans tous 
les cas, pas plus d’un an à compter du début de la période pour laquelle vous demandez des prestations. Cependant, si 
les lois en vigueur dans votre province prévoient un délai de présentation d’une preuve de sinistre plus long, nous nous 
conformerons audit délai. 

Si vous devenez invalide pendant que la police collective est en vigueur, les délais de présentation d’une preuve de 
sinistre seront suspendus jusqu’à ce que la période d’incapacité légale prenne fin. 

Nous pouvons exiger que vous nous fournissiez un certificat établi par un médecin dûment agréé indiquant la cause  
et la nature de l’accident faisant l’objet de la demande de règlement ainsi que la durée de l’invalidité causée par un  
tel accident.

Renseignements d’ordre général concernant 
l’assurance des étudiants de premier cycle

Dès que nous recevrons un avis de sinistre par écrit, nous fournirons au demandeur les formulaires qu’il lui faut 
habituellement remplir. Si nous ne fournissons pas les formulaires en question dans les 15 jours suivant la réception 
de l’avis de sinistre, le demandeur peut soumettre une preuve écrite indiquant les circonstances, la nature et la portée 
de l’invalidité ou de la perte faisant l’objet de la demande de règlement afin de satisfaire aux exigences relatives à la 
présentation d’une preuve de sinistre.

Nous paierons tous les montants exigibles pour tout décès, toute invalidité ou toute blessure accidentelle  
immédiatement sur réception d’une preuve écrite en bonne et due forme de l’invalidité ou de la blessure en question, 
sous réserve que tous les montants à payer par versements périodiques soient versés à intervalles de quatre semaines, 
ou selon tout intervalle plus long décrit ci-dessus. Nous paierons tout solde à la fin de notre engagement  
immédiatement sur réception d’une preuve écrite en bonne et due forme.

Une demande de règlement est payable uniquement pour un décès, une invalidité ou une blessure qui est couvert et 
qui se produit avant la cessation de la couverture. Quand une blessure donne lieu à une demande de règlement pour 
invalidité totale permanente au titre de la couverture d’assurance D&MA, l’invalidité totale permanente en question est 
considérée comme n’ayant pas eu lieu jusqu’à ce que 12 mois consécutifs d’invalidité totale se soient écoulés.

Tant qu’une demande de règlement est en cours, nous nous réservons le droit de vous faire examiner, à nos propres 
frais, par des médecins que nous désignons, aux dates et à la fréquence que nous jugeons raisonnables. Nous nous 
réservons le droit de demander une autopsie en cas de décès, sauf interdiction par la loi. 

Tous les paiements en vertu de la police collective seront en monnaie en cours légal au Canada. 

Vous pouvez céder vos droits et votre participation au titre de l’assurance vie. Nous ne serons pas liés par une cession, 
quelle qu’elle soit, jusqu’à ce que nous recevions un avis écrit de la cession ou autre document affectant le titre à 
l’assurance vie. Nous ne serons pas tenus responsables de la validité de la cession ou du document en question.

Quelles sont les exigences liées à la  
présentation d’une demande de règlement  

au titre de l’assurance D&MA?
Quand faut-il déposer une demande de  

règlement au titre de l’assurance D&MA?

Quand faut-il déposer une preuve de sinistre?

Quelle preuve de sinistre dois-je présenter?

Comment puis-je obtenir un formulaire de 
demande de règlement?

Quand est-ce que les sinistres sont réglés?

Des examens médicaux ou une autopsie  
sont-ils nécessaires?

Les indemnités sont-elles payées en 
devises canadiennes?

Les prestations aux termes de la police  
collective peuvent-elles être cédées?

11



Modalités générales applicables à l’assurance  
des étudiants de premier cycle

Le contrat d’assurance qui vous est applicable comprend les pièces suivantes :

• la police collective;

• votre demande d’assurance au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle;

• le présent guide explicatif, ou tout guide explicatif que nous vous enverrons pour remplacer le présent guide explicatif;

• votre certificat d’assurance, y compris les conditions particulières indiquées dans le certificat en question;

• toute autre déclaration que vous nous envoyez dans le cadre de votre demande d’assurance.

Aucun agent ne possède l’autorité nécessaire pour modifier le contrat ou renoncer à n’importe laquelle de ses  
dispositions, sauf comme le prévoit le paragraphe ci-dessous.

Si nous renonçons ou omettons d’insister sur l’exécution de n’importe quelle disposition de la police collective, cela ne 
doit pas être interprété comme une renonciation à toute infraction subséquente à la même disposition. Si nous  
consentons ou approuvons un acte de votre part, cela ne sera pas interprété comme un consentement ou une  
approbation d’un acte semblable subséquent de votre part.

L’accord que vous concluez avec nous sera régi par les lois de la province ou du territoire dans lequel vous résidez à la 
date à laquelle vous signez votre demande afférente à la présente assurance et par les lois du Canada qui s’appliquent 
à la province ou au territoire en question.

Toute action ou poursuite intentée contre nous en vertu de la police collective doit l’être dans les deux ans suivant la 
date à compter de laquelle les indemnités d’assurance étaient devenues payables ou seraient devenues payables si le 
sinistre avait été valide.

Votre âge est déterminé à partir de votre date de naissance, tel qu’il est donné dans votre demande d’assurance au titre 
de l’assurance des étudiants de premier cycle.

Si votre âge a été déclaré de façon erronée dans la demande et que compte tenu de votre âge exact, cette assurance : 

• n’aurait pas été établie; ou

• aurait pris fin à une date antérieure,

le seul montant payable par nous pour la période pendant laquelle la couverture n’aurait pas été en vigueur se limitera 
aux primes payées pendant cette période.

Après que l’assurance prévue par la police collective aura été en vigueur depuis deux ans de votre  
vivant, les déclarations qui nous ont été faites à l’égard de votre assurabilité seront  
incontestables, exception fait de celles ayant trait à l’âge et aux déclarations frauduleuses. 

Si nous ou le CDSPI faisons une erreur d’écritures dans la tenue des dossiers afférents  
à la police collective : 

• l’assurance qui n’aurait pas pris effet n’eût été cette erreur ne prendra pas effet;

• l’erreur en question ne rendra pas nulle une assurance déjà en vigueur; et

•  l’erreur en question ne maintiendra pas en vigueur une assurance qui aurait  
autrement pris fin.

Sous réserve des dispositions relatives à l’incontestabilité décrites ci-dessus,  
si l’on découvre que les renseignements pertinents vous concernant ont  
été déclarés de façon erronée, les faits réels seront utilisés pour  
déterminer si l’assurance est en vigueur ou non.

Sur demande, l’assureur fournira au demandeur ou à l’assuré une  
copie de la demande applicable et tout document écrit soumis  
à l’assureur comme preuve d’assurabilité, dans la mesure  
requise par la loi.

Le contrat d’assurance 

Quelles lois s’appliquent au contrat?

Doit-on se conformer à un délai de  
prescription si l’on veut intenter une 

action contre l’assureur?

Quelles sont les répercussions d’une 
déclaration inexacte de l’âge sur la 

couverture d’assurance?

La présente couverture au titre de 
l’assurance des étudiants de premier cycle 

est-elle contestable?

Que se passe-t-il en cas d’erreur d’écritures 
dans les dossiers afférents à la couverture?

Ai-je le droit de demander des documents? 

12



Droits particuliers qui vous sont conférés au titre 
de l’assurance des étudiants de premier cycle

Les droits particuliers décrits ci-dessous vous sont offerts parce que vous avez participé au régime d’assurance des 
étudiants de premier cycle.

Taux réduits s’appliquant à la couverture que vous maintenez
Pour le montant d’assurance en vigueur au titre de l’assurance des étudiants de premier cycle et que vous décidez  
de maintenir au moment où vous devez commencer à payer des primes, vous aurez droit à une réduction de 50 %  
sur les primes ordinaires de l’assurance vie de base et l’assurance décès et mutilation accidentels pendant les trois 
premières années civiles suivant immédiatement l’année d’obtention de votre diplôme et à une réduction de 15 % sur 
la prime ordinaire de votre assurance SolutionInvaliditéMC. Les primes ordinaires sont les primes en vigueur pour CDSPI 
qui s’appliquent alors à votre âge et à votre classification des risques. 

Votre assurance SolutionInvaliditéMC inclura l’option d’ajustement au coût de la vie. De plus, la définition de la 
profession aux fins de l’assurance invalidité souscrite est celle d’une « profession habituelle », qui convient mieux 
à un dentiste praticien que la définition « toute profession ».

Taux réduits s’appliquant aux augmentations d’assurance souscrites
Vous avez également le droit particulier de demander une augmentation du montant de votre couverture, qui prend 
effet à la date d’obtention de votre diplôme ou à une date ultérieure. Si vous le faites, vous bénéficiez de taux de prime 
réduites de 50 % par rapport aux taux de prime ordinaires de l’assurance vie de base et l’assurance décès et mutilation 
accidentels pendant les trois premières années civiles suivant l’année d’obtention de diplôme et à une réduction de 
15% sur la prime ordinaire de votre assurance SolutionInvaliditéMC. Les primes ordinaires sont les primes en vigueur pour 
CDSPI qui s’appliquent alors à votre âge et à votre classification des risques. Votre assurance SolutionInvaliditéMC inclura 
l’option d’ajustement au coût de la vie. De plus, la définition de la profession aux fins de l’assurance invalidité souscrite 
est celle d’une « profession habituelle », qui convient mieux à un dentiste praticien que la définition « toute profession ».

Vous pouvez obtenir ces taux de prime inférieurs pour votre couverture (y compris toute option de prestation) jusqu’à 
concurrence des montants maximum suivants (qui comprennent le montant de toute couverture initialement émise aux 
termes de cette assurance des étudiants de premier cycle) :

TYPE D’ASSURANCE MONTANT D’ASSURANCE MAXIMAL 

Assurance vie temporaire 500 000 $

Assurance SolutionInvaliditéMC 3 500 $/mois

Assurance décès et mutilation accidentels 500 000 $

Pour exercer vos droits particuliers, vous devez demander une augmentation de votre couverture au plus tard le  
31 décembre de l’année d’obtention de votre diplôme. Cette demande doit être accompagnée de renseignements  
concernant votre état de santé. Votre augmentation de couverture n’entre en vigueur qu’une fois que nous avons  
approuvé votre demande, et la date d’entrée en vigueur sera soit la date d’obtention de votre diplôme soit la date  
ultérieure à laquelle nous approuvons votre demande. Vous ne devrez payer des primes qu’à partir du premier jour du 
mois de janvier suivant l’année de l’obtention de votre diplôme; cela comprend toute augmentation de couverture dont 
le total peut s’élever jusqu’aux montants maximum décrits ci-dessus. 

Si vous demandez une augmentation de couverture en vertu de ces droits particuliers, vous recevrez également l’option 
de prestation particulière suivante :

Option de garantie d’assurance pour votre assurance SolutionInvaliditéMC et votre assurance vie.

Pour de plus amples renseignements au sujet de ces droits particuliers, de ces options de prestation et des 
caractéristiques de ces produits, veuillez communiquer avec votre conseiller CDSPI.
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Remarque : vous ne pouvez 
exercer aucun des droits  
particuliers décrits dans le 
présent article pendant que 
vous êtes totalement invalide 
ou en train de satisfaire à un 
délai de carence. Ces droits 
particuliers ne vous sont pas du 
tout offerts si vous êtes totale-
ment invalide ou en train de 
satisfaire à un délai de carence 
à la date réelle ou prévue de 
l’obtention de votre diplôme. 



Glossaire
Plusieurs termes utilisés dans le présent guide explicatif ont un sens bien particulier. Si vous voyez un terme en 
caractères gras dans le présent guide explicatif, vous saurez qu’il s’agit de l’un de ces termes. Nous avons réparti le 
présent glossaire en sections. Si un terme est utilisé dans tout le présent guide explicatif, sa définition est donnée dans 
la première section de ce glossaire. Si un terme est principalement utilisé en rapport avec une section propre à une 
prestation particulière, il apparaît dans une section ultérieure de ce glossaire. 

Définitions des termes qui apparaissent dans toute la notice

Les termes suivants sont utilisés dans tout le présent guide explicatif; ils prennent le sens suivant.

 Blessure  signifie un préjudice corporel que vous subissez à la date d’entrée en vigueur de votre couverture ou à une date  
ultérieure, qui est le résultat direct d’un accident imprévu et involontaire.

 Certificat d’assurance  signifie chaque document d’assurance s’appelant « certificat d’assurance », ou tout remplacement d’un tel document, 
que nous vous émettons. Votre certificat d’assurance le plus récent, y compris les conditions particulières qui figurent 
dans un tel certificat d’assurance, fait partie de votre preuve de couverture au titre de la police collective. Vous devriez 
lire votre certificat d’assurance conjointement avec le présent guide explicatif.

 Condition préexistante  signifie tout état de santé pour lequel vous recevez des soins ou conseils médicaux ou pour lequel on vous a prescrit 
ou vous avez pris des médicaments sur ordonnance au cours des 12 mois précédant la date d’entrée en vigueur de 
votre assurance.

 Conjoint  signifie soit :
• la personne avec laquelle vous êtes légalement marié;
•  si vous n’êtes pas légalement marié, la personne avec laquelle vous avez cohabité en relation conjugale pendant une 

période continue d’au moins 24 mois.

 Étudiant  signifie une personne qui est :
• âgée de moins de 40 ans;
• un étudiant à temps plein de premier cycle d’une école ou d’une faculté de médecine dentaire au Canada;
• un résident permanent ou un citoyen canadien. 

 Exercice de la médecine dentaire  Vous exercez la médecine dentaire si vous :
•  exercez la médecine dentaire à titre de généraliste ou de spécialiste de quelque manière que ce soit, y compris, 

mais sans s’y limiter, en tant que praticien exerçant seul, dentiste qui travaille à pourcentage ou employé d’un 
ordre professionnel;

• travaillez ou si vous êtes engagé dans :
  • les recherches ou consultations dentaires;
  • l’enseignement des sciences dentaires et des sciences de la santé;
  • l’administration liée à l’exercice de la médecine dentaire ou 
  • à la profession dentaire;
  •  l’exercice de la médecine dentaire dans la fonction publique provinciale ou fédérale ou auprès des  

Forces armées canadiennes;
• servez en qualité de missionnaire dentaire;
• recevez un revenu gagné provenant de l’exercice de la médecine dentaire.

 Maladie  signifie une maladie ou une affection qui se manifeste pour la première fois à la date d’entrée en vigueur de votre 
assurance ou à une date ultérieure.

 Médecin  signifie un docteur en médecine ou en médecine dentaire, qui est légalement qualifié et habilité à exercer la médecine 
ou la médecine dentaire dans le territoire où il prodigue des services médicaux ou dentaires, et qui exerce dans les 
limites de sa capacité autorisée. Votre médecin doit être une personne autre que vous-même ou un membre de votre 
famille immédiate.

 Membre de votre famille immédiate  signifie votre conjoint, votre père, votre mère, votre ou vos grands-parents, vos frères et sœurs ou vos enfants. 

 Montant d’assurance  signifie le montant pécuniaire d’assurance décrit dans le sommaire des prestations du présent guide explicatif qui 
s’applique à votre situation pour chaque type de prestation particulière. Pour les prestations de mutilation accidentelle 
au titre de l’assurance D&MA ainsi que pour les prestations d’invalidité de longue durée, il se peut, selon les  
circonstances, que la prestation que nous versons soit inférieure au montant d’assurance applicable, tel que décrit 
plus en détail dans la section applicable du présent guide explicatif.
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Définitions des termes utilisés en rapport avec la prestation d’invalidité de longue durée
Les termes suivants sont utilisés en rapport avec la prestation d’assurance invalidité de longue durée;  
dans le présent guide explicatif, ils prennent le sens suivant. 

 Prestation de revenu mensuel  signifie le montant d’assurance par mois (décrit dans le sommaire des prestations pour l’assurance  
invalidité de longue durée).

 Ajustement au coût de la vie  signifie le facteur calculé selon la formule suivante :

  IPC du mois indexé =  ajustement au coût de la vie
  IPC du mois indexé précédent

   Lorsque l’ajustement au coût de la vie est supérieur à 0,08, il est réduit à 0,08; lorsque l’ajustement au 
coût de la vie est inférieur à zéro, il correspondra à zéro.

   À chaque date anniversaire de l’invalidité, nous calculons l’ajustement au coût de la vie et nous vous  
versons la prestation ajustée de revenu mensuel au lieu de la prestation de revenu mensuel. Aucun  
ajustement au coût de la vie n’est appliqué pendant la première année de votre invalidité totale.

   Si vous devenez totalement invalide en raison de la même cause ou de causes connexes à celles  
attribuables à une période antérieure d’invalidité totale pour laquelle des indemnités ont été versées 
au titre de l’assurance invalidité de longue durée dans les 180 jours qui précèdent immédiatement le 
début d’une nouvelle période d’invalidité, la date anniversaire de l’invalidité sera la date anniversaire de 
l’invalidité initiale et l’ajustement au coût de la vie est calculé comme si la période d’invalidité n’avait pas 
été interrompue. Sinon, pour une période d’invalidité isolée, une nouvelle date anniversaire de l’invalidité 
est calculée pour chaque nouvelle demande de règlement au titre de la police collective. 

   Une fois que vous commencez à payer des primes, vous devrez payer une prime pour cette prestation, qui 
devient facultative.

 Autres prestations de revenu comprend :
•  toute prestation d’invalidité à laquelle vous pouvez avoir droit en vertu d’un contrat d’assurance, en 

dehors des augmentations de prestations d’invalidité ayant eu lieu après le début du versement de 
prestations, attribuables uniquement à des ajustements au coût de la vie;

•  toute prestation d’invalidité payable en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions 
du Canada, exception faite :

  • des rentes prévues pour les personnes à charge;
  •  de toute augmentation de rente ayant lieu après le début du versement de la rente et attribuable 

uniquement à un ajustement au coût de la vie;
•  toute prestation d’invalidité payable par la Commission des accidents du travail/Commission de la 

santé et de la sécurité du travail ou, en vertu de toute législation semblable, de tout régime d’assurance 
automobile obligatoire ou de tout autre régime gouvernemental;

• le revenu gagné provenant de toute autre profession.

 Date anniversaire de l’invalidité  signifie la date anniversaire du début d’une période d’invalidité. La première date anniversaire de 
l’invalidité survient 12 mois après la date à laquelle l’invalidité a commencé.

 Délai de carence  signifie la période d’invalidité totale continuelle de 90 jours à laquelle vous devez satisfaire avant le début 
du versement des prestations d’invalidité mensuelles. 

 Incapable de fréquenter l’université pour signifie soit :
 poursuivre des études en médecine dentaire •  que vous n’êtes pas physiquement en mesure de fréquenter l’université pour poursuivre les études en 

médecine dentaire;
  •  qu’un médecin a attesté que vous ne devez pas continuer vos études en médecine dentaire parce que 

vous ne seriez pas physiquement en mesure de poursuivre une carrière en médecine dentaire suivant 
l’obtention du diplôme; 

  • l’université concernée a attesté votre retrait du programme d’études en médecine dentaire. 
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 Invalidité totale ou totalement invalide signifie qu’à la suite d’une maladie ou d’une blessure, vous :
  •  êtes incapable de fréquenter l’université pour poursuivre des études en médecine dentaire;
  •  n’êtes pas en mesure d’exercer toute profession rémunératrice;
  • êtes régulièrement suivi par un médecin;
  •  êtes incapable d’exercer un emploi rémunéré pour lequel vous êtes qualifié ou pouvez raisonnablement 

le devenir en raison de votre formation, de votre instruction ou de votre expérience;

 IPC  signifie l’indice des prix à la consommation pour tous les articles au Canada, publié par Statistique Canada. 
Si l’IPC est supprimé, ou si sa méthode de calcul est modifiée et qu’il ne peut plus, à notre avis, être utilisé 
aux fins prévues, nous choisirons un autre indice d’une portée comparable afin de déterminer l’ajustement 
au coût de la vie, et l’ICP signifiera alors l’indice choisi.

 Mois indexé précédent signifie :
  •  à partir de la première date anniversaire de l’invalidité, le mois civil qui tombe trois mois après le début 

de la période d’invalidité;
  •  pour toutes les dates anniversaires de l’invalidité ultérieures, le mois civil qui tombe trois mois avant la 

date anniversaire de l’invalidité immédiatement antérieure.

 Période d’invalidité signifie la période pendant laquelle :
  •  vous êtes totalement invalide;
  •  vous souffrez de périodes consécutives et continues d’invalidité totale.

 Prestation ajustée de revenu mensuel  signifie le montant que l’on calcule en multipliant la prestation du coût de la vie par la prestation de 
revenu mensuel.

 Revenu gagné  signifie le revenu que vous gagnez provenant d’un emploi ou d’une profession, y compris toute gratification 
et après les frais généraux, mais avant les impôts sur le revenu.

 Revenu gagné mensuel moyen signifie le revenu gagné avant le début de l’invalidité. On le calcule, selon votre choix, en fonction de : 
  •  la moyenne de votre revenu gagné mensuel dans les 24 mois précédant immédiatement le mois durant 

lequel l’invalidité a commencé;
   •  la plus haute moyenne de votre revenu gagné mensuel pendant une période de 12 mois consécutifs 

dans les 24 mois précédant immédiatement le mois durant lequel l’invalidité a commencé.
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 Hémiplégie signifie une paralysie totale et permanente des membres supérieur et inférieur d’un côté du corps. 

 Hôpital signifie un établissement qui : 
  •  détient un permis d’exploitation à titre d’hôpital, si Ia province, l’état ou autre territoire exige l’octroi d’un 

permis;
  •  fonctionne principalement pour recevoir, donner des soins et traiter des personnes souffrantes, malades 

ou blessées à titre de patients hospitalisés;
  •  fournit des soins infirmiers 24 heures sur 24 administrés par des infirmières accréditées ou des  

infirmières diplômées;
  • compte un personnel d’un ou de plusieurs médecins habilités disponibles à tous moments;
  •  offre des installations organisées aux fins de diagnostic et des installations chirurgicales pour maladies 

graves;
  •  n’est pas principalement une clinique, un centre de réadaptation, une maison de soins infirmiers, de 

repos ou de convalescence ou un établissement similaire et n’est pas, si ce n’est incidemment, un 
établissement pour alcooliques et toxicomanes.

 Paraplégie signifie la paralysie totale et permanente des deux membres inférieurs.

 Perte •  signifie, dans le cas des mains et des pieds, l’amputation totale, au niveau ou au-dessus du niveau du 
poignet ou de Ia cheville, mais en dessous de l’articulation du coude ou du genou;

  •  signifie, dans le cas des bras et des jambes, l’amputation totale, au niveau ou au-dessus de l’articulation 
du coude ou du genou;

  •  signifie, dans le cas du pouce et de l’index, l’amputation totale, au niveau ou au-dessus de l’articulation 
métacarpophalangienne;

  •  signifie, dans le cas d’une phalange complète ou d’une articulation entre deux phalanges du pouce ou de 
l’index de la main dominante, l’amputation totale, au niveau ou au-dessus de l’articulation interphalange 
proximale;

  •  signifie, dans le cas des orteils, l’amputation totale au niveau ou au-dessus de l’articulation  
métatarsophalangienne;

  •  signifie, dans le cas d’un œil, la perte totale et irrémédiable de la vue d’un œil ou des deux yeux, comme 
confirmé par un ophtalmologiste. L’acuité visuelle corrigée doit être inférieure à 20/200 dans un œil ou 
dans les deux yeux, ou le champ de vision doit être inférieur à 20 % dans un œil ou dans les deux yeux;

  •  signifie, dans le cas de la parole, la perte totale et irrémédiable de l’habileté d’émettre des sons  
perceptibles et intelligibles à n’importe quel degré;

  •  signifie, dans le cas de l’ouïe d’une ou des deux oreilles, une perte avec un seuil d’audition supérieur à 
90 décibels dans le cadre d’un seuil d’élocution de 500 à 3 000 cycles par seconde, confirmé par un 
médecin qui est un otolaryngologue certifié, et la perte d’audition en question ne peut être corrigée par 
une prothèse, un dispositif ou un appareil auditifs, quels qu’ils soient.

 Perte de l’usage  signifie la perte totale et irrémédiable de l’usage de l’organe ou du sens affecté et qui dure de façon 
continue depuis 12 mois, à compter de la date de son apparition. 

 Quadriplégie signifie la paralysie totale et permanente à la fois des membres supérieurs et des membres inférieurs.

Définitions des termes utilisés en rapport avec la prestation d’assurance décès et mutilation 
accidentels
  Les termes suivants sont utilisés en rapport avec la prestation d’assurance décès et mutilation  

accidentels; dans le présent guide explicatif, ils prennent le sens suivant.   
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Manuvie, P.O. Box 670, Stn Waterloo, Waterloo (ON) N2J 4B8

Pour prendre contact avec le CDSPI ou le CDSPI Services consultatifs Inc. :

1.800.561.9401 ou 416.296.9401
Télécopieur : 1.866.337.3389 ou 416.296.8920
Courriel : cdspi@cdspi.com
www.cdspi.com 

Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous 
à l’adresse cdspi.com/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements.




