
Exemple
QUESTIONNAIRE



1. Avez-vous déjà été condamné pour une infraction criminelle ou êtes-vous en attente d'une  
    décision suite à une accusation au criminel (excluant les infractions pour conduite avec les 
    facultés affaiblies)? Non admissible – Si des accusations sont en instance ou si vous avez 
    commis plusieurs infractions criminelles dans le passé.

2. Quel est votre statut de résidence au Canada?  
    RC5 - Si super visa, réfugiés ou nouvellement arrivés (dans les 6 mois).

3. Au cours des douze (12) derniers mois, avez-vous fait usage de produits contenant de la 
    nicotine comme la cigarette, la cigarette électronique, le timbre ou la gomme à la nicotine,  
    le tabac à chiquer ou à priser, la noix d’Arec, la chicha/houka, le cigare ou d’un produit 
    quelconque contenant du tabac ou de la nicotine?   
    Si oui, les tarifs pour fumeurs s'appliquent. 

4. Dans les douze (12) derniers mois, avez-vous consommé de la marijuana ou du cannabis? 
    Le statut non-fumeur et la catégorie de tarifs dépendront de la quantité consommée et de 
    la raison de cette consommation. 

5. Quelle est votre taille? Veuillez consulter la table des tailles et des poids dans le Guide de 
    tarification d’ASV.

6. Quel est votre poids? Veuillez consulter la table des tailles et des poids dans le Guide de 
    tarification d’ASV.

7. Avez-vous perdu du poids au cours des 12 derniers mois sans avoir été au régime, fait de 
    l'exercice ou avoir été enceinte? Si oui, combien de livres avez-vous perdu?
    Possible RC5 - En fonction de la quantité de poids perdu et si la raison est inconnue.

8. Au cours des trois (3) dernières années, avez-vous déclaré faillite pour laquelle vous n’avez 
    pas encore obtenu la libération? Si oui - Couverture maximale réduite à 250 000 $.

9. Dans les dix (10) dernières années, avez-vous consommé des drogues telles que: 
    barbituriques, héroïne, cocaïne, crack, amphétamines, LSD, ecstasy, opioïdes (ou autres 
    narcotiques, excluant un usage suite à une procédure médicale et qui a été cessé depuis),
    méthadone, fentanyl, ou toute autre drogue? RC5 - Plus d'une drogue (polytoxicomanie)
    utilisée dans les 5 ans RC5. Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des questions 
    supplémentaires posées.

10. Consommez-vous ou avez-vous déjà consommé de l'alcool?
      RC5 - Si vous avez suivi une thérapie ou si vous êtes actuellement en cure de 
      désintoxication. Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires 
      posées.



11. Au cours des cinq (5) dernières années, avez-vous été condamné ou avez-vous des 
      accusations en suspens pour conduite avec les facultés affaiblies, eu plus de trois (3) 
      infractions relatives au code de la route ou est-ce que votre permis de conduire a été 
      suspendu ou révoqué (excluant les contraventions impayées)?  
      RC1 à RC5 - en fonction des questions supplémentaires posées.

12. Dans les douze (12) derniers mois, avez-vous pratiqué des sports dangereux/activités 
      récréatives? (ex.: plongée sous-marine ou escalade)? 
      RC1 à RC5 selon l’activité récréative/le sport dangereux.

13. Dans les douze (12) derniers mois, avez-vous effectué un vol en tant que pilote? 
      RC1 ou RC5 selon l'endroit en dehors de l'Amérique du Nord.

14. Planifiez-vous voyager à l'extérieur de l'Amérique du Nord dans les douze (12) prochains
      mois? RC1 ou RC5 - Selon le pays de destination.

15. Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté du travail, de l’école ou de toute 
      autre fonction pendant plus de cinq (5) jours consécutifs à la suite d’une maladie (excluant 
      une absence ou invalidité reliée à une blessure)? 
      RC1 à RC5 - Selon la durée et la cause de l'invalidité.

16. Depuis les quatorze (14) derniers jours, avez-vous reçu un diagnostic de COVID-19?
      RC5 - Si actuel et dans les 14 jours.

17. Avez-vous été avisé de subir ou êtes-vous actuellement en attente d’une intervention 
      chirurgicale, des résultats d'un test, d’une procédure médicale ou d’un test diagnostique 
      non routinier, d’une enquête médicale (y compris référence vers un spécialiste pour des 
      affections autres que l'arthrose, une foulure, une entorse, une grossesse ou un 
      accouchement) ou avez-vous des symptômes pour lesquels vous n'avez pas encore 
      consulté de médecin? RC5 - Si la réponse est affirmative.

18. Dans les douze (12) derniers mois, avez-vous reçu un résultat de test anormal ou non 
      concluant pour lequel un suivi n'a pas encore été effectué? 
      RC5 - Si la réponse est affirmative.

19. Avez-vous déjà obtenu un résultat positif au VIH, au SIDA, au syndrome associé au SIDA 
      (SAS) ou avez-vous déjà obtenu un test du VIH non concluant? 
      RC5 - Si la réponse est affirmative.

20. Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic de 
      cancer (excluant un carcinome basocellulaire), ou avez-vous déjà eu une bosse, masse ou 
      kyste? RC5 - Pour la plupart des cancers actuels, plus d'un, ou propagation. Sinon, 
      possibilité de RC1 à RC5 selon les questions supplémentaires posées.



21. Avez-vous un membre de votre famille biologique immédiate (père, mère, sœurs ou frères) 
      qui a reçu un diagnostic des affections suivantes: Huntington, Polykystose rénale, maladie 
      de cœur, AVC or cancer avant l’âge de 60, Alzheimer avant l’âge de 60? 
      RC1 à RC5 - En fonction de facteurs tels que le diagnostic, le nombre de membres de la 
      famille touchés et l'âge du diagnostic.

22. Avez-vous déjà eu, reçu un diagnostic ou été traité pour des étourdissements, épilepsie, 
      convulsions, maladie d’Alzheimer ou pour tout autre trouble cognitif comme des pertes de
      mémoire ou toute autre condition neurologique? 
      RC5 - Si la maladie d'Alzheimer est sélectionnée. 
      Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées.

23. Avez-vous déjà eu, reçu un diagnostic ou été traité pour paralysie, sclérose en plaques, 
      maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie du motoneurone, 
      maladie de Huntington, ou pour toute autre maladie ou problème du cerveau ou du sys
      tème nerveux? 
      RC5 - Si la maladie de Huntington, la dystrophie musculaire ou la sclérose latérale 
      amyotrophique (SLA) sont sélectionnées. Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des 
      questions supplémentaires posées.

24. Avez-vous déjà été atteint ou avez déjà été traité pour l’hypertension artérielle, 
      l’insuffisance cardiaque, maladie coronarienne, douleurs thoraciques ou crise cardiaque, 
      accident cérébrovasculaire ou accident ischémique transitoire (AIT), maladie vasculaire 
      périphérique ou une maladie qui a causé une amputation (non traumatique), ou pour toute 
      autre maladie ou problème du coeur ou des vaisseaux sanguins? 
      RC5 - Si une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou un accident ischémique 
      transitoire (AIT) a été diagnostiqué au cours de la dernière année, avant l'âge de 40 ans ou 
      plus d'une fois. Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires 
      posées.

25. Avez-vous déjà eu ou été traité pour une cardiopathie congénitale, affection valvulaire, 
      anévrisme de l’aorte ou d’un autre vaisseau, rythme cardiaque anormal, cardiomyopathie 
      (hypertrophie du cœur), ou pour toute autre maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins? 
      RC5 - Si insuffisance cardiaque, cardiomyopathie (CHF) ou hypertrophie du cœur est 
      sélectionné. Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires 
      posées.

26. Avez-vous consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic de 
      diabète, d'intolérance au glucose ou avez-vous déjà eu un niveau de sucre élevé? 
      RC5 - Si combiné à des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de maladie vasculaire
      périphérique (MVP). Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des questions 
      supplémentaires posées.



27. Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic de 
      pierres aux reins, néphrite, néphropathie à IgA, insuffisance rénale ou tout autre trouble 
      ou maladie des reins?
      RC5 - Si la polykystose rénale ou la maladie rénale chronique est sélectionnée. 
      Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées. 

28. Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic 
      d’hépatite B ou C, cirrhose, fibrose ou tout autre trouble ou maladie du foie?  
      RC5 - Si cirrhose, hépatite alcoolique ou fibrose kystique est sélectionné. 
      Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées.

29. Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic de 
      pancréatite ou tout autre trouble ou maladie du pancréas?
      Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées.

30. Avez-vous déjà reçu un diagnostic de problèmes de santé mentale tel que: dépression, 
      anxiété, trouble de stress post-traumatique, trouble bipolaire, schizophrénie, psychose, 
      TDAH/TDA, troubles de l'alimentation (anorexie ou boulimie) ou de tout autre trouble de 
      santé mentale?  
      RC5 - Si la schizophrénie ou la psychose est sélectionnée. 
      Sinon, RC1 à RC5 possible selon les questions supplémentaires posées.

31. Avez-vous déjà tenté de vous suicider ou avez-vous déjà eu des idées suicidaires?

32. Au cours des cinq (5) dernières années, avez-vous déjà consulté un professionnel de la 
      santé, été traité ou reçu un diagnostic d'un trouble ou maladie pulmonaire tel que: 
      emphysème, bronchite chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), 
      essoufflement, asthme, fibrose kystique, apnée du sommeil ou tout autre trouble 
      pulmonaire ou respiratoire?   
      RC5 - Si un traitement par oxygène est en cours. 
      Sinon, possibilité de RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées.

33. Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic pour 
      des troubles hématologiques suivants: anémie, problèmes de coagulation ou toute autre 
      maladie du sang?  
      RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées. 

34. Avez-vous consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic d’arthrite 
      rhumatoïde, sclérodermie, lupus ou tout autre trouble ou maladie auto-immune ou des 
      tissus conjonctifs? 
      RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées.



** Veuillez préciser les détails si vous répondez oui à l'une des questions ci-dessus pour une tarification précise. 
** Ceci est UNIQUEMENT un échantillon ; le questionnaire est disponible uniquement via notre plateforme électronique.

** À utiliser avec le Guide de tarification

Jusqu’à 1 000 000 $
Couverture immédiate

Jusqu’à 1 000 000 $
Couverture immédiate

Jusqu’à 500 000 $
Couverture immédiate

Jusqu’à 300 000 $
Différée 1 (moins de 60 ans) / 2 ans

Jusqu’à 75 000 $
Différée 2 ans

soumission rapide

35. Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic de 
      maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulite ou tout autre trouble ou maladie des 
      intestins (excluant le syndrome du colon irritable)? 
      RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées.

36. Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic 
      présence de sang ou protéines dans l’urine ou tout autre trouble ou maladie de la vessie ou 
      des voies urinaires? RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées.

37. Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic de 
      test PAP anormal ou tout autre trouble ou maladie du système reproducteur?
      RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées. 

38. Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic de 
      goitre, hypothyroïdie, hyperthyroïdie ou tout autre trouble ou maladie de la thyroïde ou 
      endocrinien? RC1 à RC5 en fonction des questions supplémentaires posées.

39. Avez-vous consulté un professionnel de la santé, été traité ou reçu un diagnostic pour tout 
      autre trouble ou maladie non mentionné sur la proposition? RC1 à RC5 selon la maladie ou 
      le trouble indiqué et sur les questions supplémentaires posées. 

https://quote.iapplication.ca/

