


CONSIDEREZ LES FRAIS POTENTIELS 

SI VOUS TOMBIEZ MALADE 

On ne peut predire ni quand ni comment on tombe 
malade. La maladie peut nous faire perdre notre 
emploi et nous laisser la lourde tache de balancer 
nos finances tout en prenant soin de notre sante. 

Avec une couverture pour Maladies graves, vous 
avez en place un plan abordable et fiable qui vous 
fournit les ressources dont vous avez besoin afin 
de gerer la maladie sans faire de compromis sur la 
securite et la prosperite de votre famille. 

DETAILS DE COUVERTURE 

•  Couverture a emission simplifiee pouvant 
aller jusqu'a 150 000 $

• Aucun examen medical, seulement 6 
questions de classement sur votre sante

•  L'historique de sante de votre famille n'a 
aucun impact sur votre proposition

• Acceptation meme si vous avez essuye un 
refus par le passe

•  Couverture offerte pour 25 conditions
•  Demeure en vigueur jusqu'a l'age de 75 ans
•  Emise en un jour ouvrable

CONDITIONS DE COUVERTURE 

PRESTATIONS ENTIERES PAYABLES : 

• maladie d'Alzheimer;
• chirurgie de l'aorte;
•tumeur cerebrale benigne;
• cecite;
•cancer;
•coma;
• pontage aorto-coronarien;
• surdite;
• demembrement;
• crise cardiaque;
• chirurgie de rem placement d'une

valvule cardiaque;
• perte de l'usage de la parole;
• defaillance d'un organe majeur;
• transplantation d'organe majeur;
• maladie des motoneurones;
• sclerose en plaques;
• infection professionnelle par le VI H;
• paralysie;
• maladie de Parkinson;
• brulures graves;
•accident vasculaire cerebral.

CONDITIONS COUVERTES PARTIELLEMENT 
Carcinome canalaire in situ (CCIS), cancer de 
la prostate en stade precoce et 
perte d'independance, troubles cognitifs.

ETES-VOUS ADMISSIBLE? 

Seulement deux exigences doivent etre 
rencontrees afm d'etre admissible a 
!'assurance Maladies graves: 

• vous avez entre 18 et 69 ans inclusivement, et;
• vous detenez une adresse

canadienne permanente.

Si vous repondez aux criteres ci-dessus, 
VOTRE ACCEPTATION EST GARANTI El 

Vous pouvez egalement etre eligible a une 
couverture pour Maladies graves garantie 
pouvant aller jusqu'a 50 000 $ sans examen 
medical NI questionnaire sur votre sante 
a remplir. 




