
de l’Association des  
pilotes fédéraux du Canada

RÉGIME D’ASSURANCE
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Régime d’assurance  
de l’Association des  
pilotes fédéraux du Canada

RÉSUMÉ DES GARANTIES
ADMISSIBILITÉ

Le régime est offert aux membres de moins de 65 ans qui sont titulaires d’un certificat médical 
valide de catégorie 1 ou de classe 1 équivalente (ou assujettis à une tarification médicale).  
De plus, il faut être membre en règle au sein de l'association des pilottes fédéraux du Canada, 
être un résident canadien, et être couvert par un régime d’assurance maladie provincial ou 
territorial.

GARANTIES OFFERTES

Assurance vie de base

 » Couverture obligatoire de 25 000 $ pour chaque membre régulier et associé de 
l’Association des pilotes fédéraux du Canada (APFC).

 » Les primes sont calculées en fonction des cotisations ou de l’évaluation.

 » La garantie est offerte jusqu’à 70 ans.

Assurance vie collective facultative

 » Vous et votre conjoint pouvez souscrire à cette garantie.

 » Montant d’assurance offert par tranches de 50 000 $, jusqu’à concurrence de 500 000 $.

 » Les primes de l’assurance vie facultative sont établies en fonction du sexe, de l’âge, du 
statut de fumeur ou de non-fumeur ainsi que du montant d’assurance demandé.

 » La garantie est offerte jusqu’à 70 ans.

Assurance vie des personnes à charge (comprend l’assurance prénatale*) 
— obligatoire pour les membres ayant des personnes à charge

 » Couverture de 5 000 $ pour de votre conjoint et de vos enfants à charge, en cas de 
décès.

 » La protection des enfants à charge commence dès la naissance.

 » L’assurance prénatale entre en vigueur à la vingtième semaine de grossesse.

* Cette garantie couvre les frais funéraires d’un enfant mort-né. La prestation maximale 
correspond au moindre des montants suivants : les frais funéraires réels ou le montant de 
l’assurance vie des enfants à charge.

Garantie maladies redoutées, décès et mutilation accidentels 
(comprend la garantie maladies graves)

 » Réservée aux membres (les conjoints et des personnes ne peuvent souscrire cette 
garantie).

 » Comprend une clause qui modifie les prestations si l’incident survient dans le cadre de 
la profession/aviation.

 » Versement d’une prestation égale au capital assuré en cas de décès accidentel.

 » Paiement d’un pourcentage du capital-décès en cas de mutilation, de paralysie ou de 
perte de l’usage attribuable à un accident.

 » L'assurance vie collective facultative doit être en vigueur pour souscrire à la garantie 
maladies redoutées, décès et mutilation accidentels.

 » La garantie est offerte jusqu’à 70 ans.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Mon conjoint peut-il demander une protection complémentaire?

 » Oui, votre conjoint peut demander une assurance complémentaire (assurance vie 
collective facultative seulement). Il peut souscrire cette protection en tout temps; 
cependant, la demande d’assurance doit faire l’objet d’une tarification médicale et être 
approuvée par le Service de la tarification médicale avant d’entrer en vigueur (voir les 
formulaires ci-joints). Si la demande est approuvée, les primes seront payables le 1er 
jour du mois suivant l’approbation.

 » Pour les garanties s’appliquant au conjoint, le membre doit d’abord adhérer au régime 
(prérequis); il est désigné d’office comme étant le bénéficiaire sauf en cas d’avis écrit à 
l’effet du contraire.

Qui est admissible à l'assurance vie des personnes à charge?

 » L’époux ou le conjoint de fait du membre. Une seule et même personne doit être 
assurée pour toutes les garanties applicables au conjoint; donc, un seul conjoint peut 
être assuré à la fois.

 » Les conjoints de fait doivent cohabiter depuis au moins 12 mois.

 » L’enfant assurable est un enfant à charge qui n’est pas marié (de la naissance à 21 ans, 
ou à 25 ans s’il est aux études), qu’il s’agisse d’un enfant naturel ou adoptif, ou d’un 
beau-fils ou d’une belle-fille du membre ou de son conjoint.

 » Un enfant de moins de 21 ans ne doit pas travailler à temps plein (soit plus de 30 
heures par semaine), sauf s’il est aux études à temps plein (il est inscrit dans un 
établissement d’enseignement et fréquente cet établissement). Un enfant de plus de 
21 ans doit être un étudiant à temps plein de moins de 25 ans (26 ans au Québec), ou 
être atteint d’une incapacité continue qui a commencé avant ses 21 ans ou alors qu’il 
était aux études à temps plein et avait moins de 25 ans. Les personnes qui sont 
rémunérées (autres que les étudiants qui obtiennent une bourse d’études) pour suivre 
un programme de formation ne sont pas considérées comme étant aux études.

Pourquoi souscrire une assurance complémentaire?

 » Les statistiques révèlent qu’une famille canadienne a besoin d’un montant d’assurance 
de 4 à 6 fois plus élevé que son revenu annuel. L’un des atouts les plus précieux d’une 
personne est sa capacité à gagner un revenu. La perte de revenu qu’entraîne un décès 
risque donc d’avoir des conséquences néfastes sur le niveau de vie et les rêves d’une 
famille... à moins que celle-ci n’ait pris les dispositions nécessaires pour remplacer le 
revenu perdu.

Un examen médical est-il nécessaire?

 » Aucun examen médical n’est nécessaire pour les membres détenant un certificat 
médical valide de catégorie 1 ou l’équivalent (les membres sans certificat sont 
assujettis à la tarification médicale).

À quel moment ma protection est-elle réduite ou prend-elle fin?

 » Votre montant d’assurance vie collective facultative est réduit de 50 % à 60 ans, 
jusqu’à concurrence d’une prestation maximale de 250 000 $. La garantie prend fin à 
70 ans.

Peut-on transformer l'assurance?

 » Si la protection offerte dans le cadre de ce régime d’assurance collective prend fin à 
votre 65e anniversaire de naissance ou avant, vous pouvez transformer votre assurance 
vie et celle de votre conjoint en une assurance individuelle, et ce, sans preuve 
d’assurabilité. À noter que vous et votre conjoint ne pouvez plus vous prévaloir de ce 
droit au-delà de votre 65e anniversaire de naissance.

COMMENT PUIS-JE ADHÉRER AU RÉGIME?

Pour adhérer au régime, il suffit de remplir les formulaires ci-joints et de les faire parvenir à l’adresse suivante :

HUB International Insurance Brokers – Administrateurs pour : 
Régime d’assurance de l’Association des pilotes fédéraux du Canada 
120, 6712 Fisher Street SE Calgary, AB  T2H 2A7 

QUESTIONS?

Sans frais 1-888-724-1444

Ce résumé donne un aperçu des garanties offertes dans le cadre du régime d’assurance collective de l’Association des pilotes fédéraux du Canada. À noter que le montant 
d’assurance vie facultative et celui de la garantie maladies redoutées, décès et mutilation accidentels sont réduits de 50 % à vos 60 ans. Les modalités exactes de vos garanties sont 
décrites dans la police d'assurance collective pertinente.
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FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE MODIFICATION Pour éviter tout retard, inscrire les renseignements 
demandés au stylo et en lettres moulées.

DIRECTIVES

• Sections 1 et 3 : À remplir par les membres adhérant à l’assurance vie de base SEULEMENT.
• Sections 1, 2 et 3 : À remplir par les membres adhérant à l’assurance vie de base et à l’assurance vie facultative.
• Pour souscrire une nouvelle garantie ou augmenter le montant de vos garanties actuelles, veuillez joindre une photocopie de votre certificat médical de catégorie 1 ou de classe 1 

valide.
• Si vous n’avez aucun certificat médical du genre, veuillez remplir le Formulaire d’adhésion et de modification à l’assurance facultative pour conjoint/membre*, en plus du présent 

formulaire.

SECTION 1A RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE CETTE SECTION DOIT TOUJOURS ÊTRE REMPLIE

Nom de famille Prénom Initiales Sexe Date de naissance (jj-mmm-aaaa)
 Masculin 
 Féminin

Quel prénom préférez-vous utiliser?

Adresse postale Ville Prov. Code postal

Nº de téléphone (maison) Nº de téléphone (  travail   cellulaire ) Courriel

SECTION 1B RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) BÉNÉFICIAIRE(S) DE L’ASSURANCE VIE DE BASE

• Le membre doit apposer ses initiales au-dessous de tout changement.
• La répartition se fait à parts égales entre les bénéficiaires, à moins d’indication contraire. Le total des parts doit être égal à 100 %.
• Si vous ne désignez pas de bénéficiaire, votre « succession » sera le bénéficiaire par défaut.

Nom de famille du premier bénéficiaire Prénom du bénéficiaire Lien avec le membre % attribué à chacun

Nom de famille du premier bénéficiaire Prénom du bénéficiaire Lien avec le membre % attribué à chacun

Nom de famille du bénéficiaire subsidiaire* Prénom du bénéficiaire Lien avec le membre % attribué à chacun

* Le produit de l’assurance revient au bénéficiaire subsidiaire uniquement si le premier bénéficiaire décède avant le membre.

Nom de famille du fiduciaire* Prénom du fiduciaire Lien avec le membre

* En l’absence d’un fiduciaire pour les enfants mineurs, les sommes assurées sont remises au curateur public (ou à l’autorité gouvernementale équivalente) jusqu’à 
la majorité des enfants. Au Québec, les dispositions du Code civil s’appliquent. Il n’est donc pas nécessaire de désigner un fiduciaire, car la part de l’enfant est 
directement remise à son tuteur.

Au Québec, la désignation du conjoint comme bénéficiaire est irrévocable, à moins d’avis contraire de révocation. 
En cochant cette case, je désigne mon conjoint comme bénéficiaire révocable :  Révocable

SECTION 2A ASSURANCE VIE COLLECTIVE FACULTATIVE POUR SOUSCRIRE UNE NOUVELLE GARANTIE OU AUGMENTER LE MONTANT DE VOS 
GARANTIES ACTUELLES, VEUILLEZ JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE CERTIFICAT MÉDICAL DE CATÉGORIE 1 OU DE CLASSE 1 VALIDE

 Montant d’assurance vie collective facultative demandé : 
Veuillez choisir le montant total d'assurance désiré

 50 000 $  100 000 $  150 000 $  200 000 $  250 000 $

 300 000 $  350 000 $  400 000 $  450 000 $  500 000 $

 Garantie maladies redoutées, décès et mutilation accidentels 
Le montant de la garantie correspond au montant d’assurance vie facultative temporaire demandé plus haut

 Assurance vie des personnes à charge 
Obligatoire pour les membres ayant des personnes à charge. La prime de 2,30 $ par mois couvre toutes les personnes à charge admissibles

 Familiale   Individuelle
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SECTION 2B QUESTIONNAIRE SUR L’ÉTAT DE SANTÉ ET LE STYLE DE VIE

Oui Non

1) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait usage, sous quelque forme que ce soit, de tabac, de nicotine ou de cannabis mélangé avec du tabac?  

Si oui, indiquez quel produit avez-vous utilisé, depuis combien de temps l'utilisez-vous et quel est votre usage quotidien:

2) À votre connaissance, êtes-vous actuellement en bonne santé (à savoir, vous ne présentez aucun symptôme d’un problème de santé ou d’une affection
qui pourrait vous empêcher d’obtenir votre certificat médical de Transports Canada)?  

3) Êtes-vous résident du Canada?  

SECTION 2C RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) BÉNÉFICIAIRE(S) DE L’ASSURANCE VIE COLLECTIVE FACULTATIVE

• Le membre doit apposer ses initiales au-dessous de tout changement.
• Dans le cas d'une demande au nom du conjoint, le membre sera le bénéficiaire de cette assurance.
• La répartition se fait à parts égales entre les bénéficiaires, à moins d’indication contraire. Le total des parts doit être égal à 100 %.
• Si vous ne désignez pas de bénéficiaire, votre « succession » sera le bénéficiaire par défaut.

Nom de famille du premier bénéficiaire Prénom du bénéficiaire Lien avec le membre % attribué à chacun

Nom de famille du premier bénéficiaire Prénom du bénéficiaire Lien avec le membre % attribué à chacun

Nom de famille du bénéficiaire subsidiaire* Prénom du bénéficiaire Lien avec le membre % attribué à chacun

* Le produit de l’assurance revient au bénéficiaire subsidiaire uniquement si le premier bénéficiaire décède avant le membre.

Nom de famille du fiduciaire* Prénom du fiduciaire Lien avec le membre

* En l’absence d’un fiduciaire pour les enfants mineurs, les sommes assurées sont remises au curateur public (ou à l’autorité gouvernementale équivalente) jusqu’à 
la majorité des enfants. Au Québec, les dispositions du Code civil s’appliquent. Il n’est donc pas nécessaire de désigner un fiduciaire, car la part de l’enfant est 
directement remise à son tuteur.

Au Québec, la désignation du conjoint comme bénéficiaire est irrévocable, à moins d’avis contraire de révocation. 
En cochant cette case, je désigne mon conjoint comme bénéficiaire révocable :  Révocable

SECTION 3 DÉCLARATION ET AUTORISATION VEUILLEZ SIGNER À L’ENCRE

Je reconnais que toute correspondance en lien avec la présente proposition d’assurance sera envoyée au proposant.

Je reconnais avoir lu l'avis sur les informations personnelles et confidentielles (ci-inclus) résumant certaines pratiques concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de mes 
renseignements personnels. 

Je consens à l’utilisation de mes renseignements personnels aux fins expliquées dans la présente demande.  Je comprends que mon consentement à l’utilisation de ces renseignements 
pour m’offrir des produits et services est facultatif et que si je désire retirer mon consentement, je peux téléphoner ou écrire à HUB International Insurance Brokers au numéro de 
téléphone ou à l’adresse indiqué sur la présente demande. 

Je confirme que les réponses données précédemment, qui font partie intégrante d’une proposition d’assurance collective présentée à la Régime d’assurance de l’Association des 
pilotes fédéraux du Canada établie par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., sont véridiques, complètes et consignées de façon correcte et qu’elles constituent, 
avec d’autres formulaires signés par moi-même en lien avec la présente proposition d’assurance, le fondement de tout certificat émis en vertu de celle-ci. Je comprends que toute 
assurance collective établie en vertu de la présente proposition d’assurance peut ne pas être valide en cas de réponse incorrecte ou de fausse déclaration données dans le cadre de la 
présente proposition d’assurance ou en cas de changement touchant mon assurabilité survenu entre la date de la présente proposition d’assurance et la date d’entrée en vigueur de la 
couverture. Je reconnais qu’il est de ma responsabilité d’aviser HUB International Insurance Brokers de tout changement relatif à mon état de santé ou à mon assurabilité. Je consens à 
ce que mon assurance ne prenne pas effet avant que ma proposition d’assurance dûment remplie soit acceptée par la société et avant que la première prime mensuelle soit acquittée.

(Pour les résidents du Québec) Je confirme que tous les demandeurs âgés de moins de 65 ans sont couverts par un régime privé d’assurance médicaments, comme l’exige la Loi sur 
l’assurance médicaments du Québec. Je comprends que la couverture peut être annulée si cette déclaration est fausse.

Une copie de la présente autorisation signée possède la même valeur que l’originale.

x
Signature du membre 
(obligatoire) 

Date (jj-mmm-aaaa)

ENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE REMPLI À :

HUB International Insurance Brokers – Administrateurs pour : 
Régime d’assurance de l’Association des pilotes fédéraux du Canada 
120, 6712 Fisher Street SE Calgary, AB T2H 2A7

QUESTIONS?

Sans frais 1-888-724-1444



CONVENTION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (CPA) : 
Veuillez imprimer, remplir et signer le document. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT 

Nom de famille Prénom Employeur/transporteur aérien (facultatif)

ÉTAPE 1 – FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS POUR LES PRÉLÈVEMENTS MENSUELS AUTOMATIQUES 

JOINDRE UN CHÈQUE PERSONNALISÉ PORTANT LA MENTION « NUL » OU FOURNIR LES COORDONNÉES BANCAIRES CI-DESSOUS. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE BANCAIRE 

Nom des titulaires du compte, tel qu’il apparaît dans les dossiers de l’institution financière.

Adresse des titulaires du compte : N° et rue Ville Province Code postal

Nom de l’institution financière

Adresse de la succursale : N° et rue Ville Province Code postal

Numéro d’institution financière Numéro de domiciliation Numéro de compte

MODALITÉ DE RETRAIT 

montant variable     montant fixe 

ÉTAPE 2 – EXAMEN ET AUTORISATION 

RECOURS 

Vous disposez de certains droits de recours si un prélèvement n’est pas conforme à la présente convention. Par exemple, vous avez le droit d’être remboursé en cas de prélèvement 

non autorisé en vertu de la présente CPA ou non conforme à celle-ci. Pour de plus amples renseignements au sujet de vos droits de recours, communiquez avec votre institution 

financière ou visitez le www.cdnpay.ca.

AUTORISATION CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE SIGNÉ À L’ENCRE 

Je, soussigné, le titulaire du compte, autorise l'Association des pilotes federaux du Canada et l’institution financière nommée aux présentes ou désignée sur le chèque portant la mention « NUL » joint à ce formulaire à

effectuer des prélèvements mensuels variables sur mon compte bancaire, à la succursale indiquée, pour payer les primes ainsi que toute taxe de vente provinciale applicable et tous frais de service pour 

l’assurance, au titre du programme d’assurance. 

Le montant du prélèvement sera débité du compte bancaire indiqué aux présentes le 1er de chaque mois ou le jour ouvrable suivant cette date. Si des changements doivent être apportés aux renseignements 

bancaires indiqués ci-dessus, j’accepte d’en informer par écrit l’administrateur du régime nommé ci-dessous.   

Je renonce au droit de recevoir un préavis du montant qui sera prélevé chaque mois et de la date dudit prélèvement. L’administrateur informera le participant du montant des prélèvements au moins 

trois jours avant le premier prélèvement effectué au titre de la CAP et avant toute augmentation du montant en question, excepté lorsque l’augmentation est attribuable à un changement dans les taxes 

de vente, les frais de service, ou lorsque l’augmentation du montant des prélèvements est le résultat d’une demande de ma part. 

Je peux résilier la CPA en tout temps en donnant un préavis écrit au tiers administrateur à l’adresse indiquée ci -dessous. Ce préavis doit être reçu au moins 10 jours ouvrables avant la date du prochain prélèvement. 

Je peux obtenir un modèle de formulaire de résiliation ou de plus amples renseignements sur mes droits de résiliation de la CPA en communiquant avec mon institution financière ou en visitant le www.cdnpay.ca.

Je comprends que la résiliation de la présente CPA n’aura aucun effet sur l’assurance offerte par la police, pourvu que les paiements soient reçus à temps et effectués conformément aux conditions du programme 

d’assurance. La présente CPA s’applique uniquement à la méthode de paiement.  Il est entendu que la signature de la présente CPA ne signifie pas que la demande de souscription de l’assurance a été approuvée. 

x 

Signature du membre de l’APFC
(obligatoire)

x 

Date (jj-mmm-aaaa) Signature de tous les autres titulaires du compte Date (jj-mmm-aaaa) 
(si un signataire est requis pour le compte)

Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment rempli à :  

HUB International Insurance Brokers
CFPA Insurance Plan
120, 6712 Fisher Street SE
Calgary, AB T2H 2A7

Télécopieur / courriel : 

Communiquez avec nous au numéro sans frais 1 888 724-1444

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNR), ou encore par courriel à 

rbi_pilot_insurance@hubinternational.com ou par télécopieur au

403- 938-0232

✓ 

Association des pilotes federaux du Canada
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ASSURANCE VIE COLLECTIVE FACULTATIVE POUR 
CONJOINT / MEMBRE* 
FORMULAIRE D'ADHÉSION ET DE MODIFICATION
*MEMBRES SANS CERTIFICAT MÉDICAL DE CATÉGORIE 1 OU DE CLASSE 1.

Pour éviter tout retard, inscrire les 
renseignements demandés au stylo 

et en lettres moulées.

Si ce formulaire ne parvient pas à nos bureaux dans les 60 jours suivant la date de la signature, il faut remplir une nouvelle demande.

RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE CETTE SECTION DOIT TOUJOURS ÊTRE REMPLIE

Nom de famille Prénom Initiales

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT À L’ASSURANCE

Statut du candidat à l’assurance  Époux  Conjoint de fait  Membre sans certificat médical de catégorie 1 ou de classe 1

Le candidat est-il déjà assuré par cette garantie?  Oui  Non

Nom de famille Prénom Initiales Sexe Date de naissance (jj-mmm-aaaa)
 Masculin 
 Féminin

Adresse postale Ville Prov. Code postal

Nº de téléphone (maison) Nº de téléphone (  travail   cellulaire ) Courriel

Lieu de naissance Profession

RENSEIGNEMENTS SUR L'ASSURANCE

 Montant d'assurace vie collective facultative 
Veuillez choisir le montant total d'assurance désiré

 50 000 $  100 000 $  150 000 $  200 000 $  250 000 $

 300 000 $  350 000 $  400 000 $  450 000 $  500 000 $

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) BÉNÉFICIAIRE(S)

• La répartition se fait à parts égales entre les bénéficiaires, à moins d’indication contraire. Le total des parts doit être égal à 100 %.
• Le membre est le bénéficiaire sauf s'il est indiqué autrement ci-dessous.

Au Québec, la désignation du conjoint comme bénéficiaire est irrévocable, à moins d’avis contraire de révocation. 
En cochant cette case, je désigne mon conjoint (le membre) comme bénéficiaire révocable :  Révocable

Nom de famille du premier bénéficiaire Prénom du bénéficiaire Lien avec le membre % attribué à chacun

Nom de famille du premier bénéficiaire Prénom du bénéficiaire Lien avec le membre % attribué à chacun

Nom de famille du bénéficiaire subsidiaire* Prénom du bénéficiaire Lien avec le membre % attribué à chacun

* Le produit de l’assurance revient au bénéficiaire subsidiaire uniquement si le premier bénéficiaire décède avant le membre.

Nom de famille du fiduciaire* Prénom du fiduciaire Lien avec le membre

* En l’absence d’un fiduciaire pour les enfants mineurs, les sommes assurées sont remises au curateur public (ou à l’autorité gouvernementale équivalente) jusqu’à 
la majorité des enfants. Au Québec, les dispositions du Code civil s’appliquent. Il n’est donc pas nécessaire de désigner un fiduciaire, car la part de l’enfant est 
directement remise à son tuteur.
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QUESTIONNAIRE SUR L’ÉTAT DE SANTÉ ET LE STYLE DE VIE CETTE SECTION DOIT TOUJOURS ÊTRE REMPLIE LORSQUE VOUS FAITES UNE DEMANDE
Demandeur

Si vous répondez « oui » à l’une des questions ci-dessous (ou « non » à la question 7), veuillez remplir la section détails ci-dessous. Oui Non

1) Candidat à l'assurance : Taille :   pieds/pouces
 cm

   Poids :   lb
 kg

2) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait usage, sous quelque forme que ce soit, de tabac, de nicotine ou de cannabis mélangé avec du tabac? Si « oui », veuillez indiquer le produit utilisé et donner 
des détails ci-dessous.  

3) Avez-vous volé en tant que pilote, étudiant-pilote ou membre d’équipage au cours des deux dernières années, ou avez-vous l’intention de le faire?  

4) Avez-vous déjà pratiqué ou envisagez-vous de pratiquer des activités ou des sports dangereux (plongée sous-marine, parachutisme, ou autre)?  

5) Avez-vous l’intention de voyager ou de résider à l’extérieur du Canada ou des États-Unis pour plus d’un mois?  

6) Avez-vous déjà fait une demande d'assurance-vie, d’assurance invalidité ou d’assurance maladie grave qui a été refusée ou reportée ou pour laquelle on a exigé une surprime ou imposé quelque modification?  

7) Travaillez-vous actuellement à temps plein? Si « non », veuillez donner des détails incluant la raison pour laquelle vous ne travaillez pas à temps plein.  

8) Avez-vous déjà souffert d’une des maladies ou affections suivantes ou été soigné pour l’une d’elles : cancer, tumeur, kyste, polype ou autre excroissance, nævus, anémie, trouble sanguin ou quelque forme 
d’affection maligne? ou encore, d’une anomalie du système immunitaire comme le SIDA (syndrome immunodéficitaire acquis), la séropositivité pour le VIH, l’hypertrophie des ganglions lymphatiques, 
des lésions cutanées inhabituelles ou des infections inexpliquées?  

9) Avez-vous déjà souffert d’une des maladies ou affections suivantes ou été soigné pour l’une d’elles : douleurs thoraciques, angine de poitrine, crise cardiaque, hypertension artérielle, ECG anormal, 
accident vasculaire cérébral, paralysie, accident ischémique transitoire (AIT), taux de cholestérol élevé, ou autres troubles cardiaques, de l’aorte, des vaisseaux sanguins ou de l'appareil circulatoire? 
du diabète, d’une pancréatite, d’une affection thyroïdienne ou de quelque autre trouble endocrinien? ou encore, d’une affection pulmonaire ou autre maladie respiratoire, de tout trouble des yeux (autre 
que la myopie ou la presbytie), des oreilles, des cordes vocales ou du larynx, y compris la perte de la parole?  

10) Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on déjà posé un diagnostic pour quelque maladie ou affection des reins, de la vessie, de la prostate (y compris un taux d’APS élevé) ou du sein (y compris un kyste, 
une masse ou une biopsie, mammographie ou échographie anormale) ou pour quelque autre trouble génito-urinaire, l’hépatite B ou C (y compris le fait d’en être porteur), une cirrhose ou autre affection 
du foie, une colite ulcéreuse, la maladie de Crohn ou autre trouble du tractus gastro-intestinal?  

11) Avez-vous déjà souffert d’une des maladies ou affections suivantes ou été soigné pour l’une d’elles : étourdissements, convulsions, épilepsie, tremblements, paresthésie, perte d’équilibre, engourdissement, 
sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou autre trouble neurologique? d’un état de stress, d’anxiété, de dépression ou de quelque
autre trouble psychique? d'une maladie ou affection des muscles, des ligaments, des tendons, des os ou des articulations, y compris, mais non exclusivement, l'arthrite, toute forme de lupus et toute 
amputation ou difformité?  

12) Avez-vous déjà fait usage de marijuana, d’héroïne, de morphine, de cocaïne, de LSD, de barbituriques, d’amphétamines ou d’autres drogues ou narcotiques, sauf sur ordonnance de votre médecin?  

13) a) Consommez-vous actuellement plus de 12 boissons alcoolisées par semaine? Si « oui », indiquez le nombre, le type et la fréquence de consommation.  

b) Avez-vous déjà changé votre mode de consommation d’alcool (augmentation ou diminution), vous a-t-on déjà conseillé de suivre ou avez-vous suivi un traitement contre l’abus de drogues ou d’alcool 
ou participé à un programme de traitement de la toxicomanie ou de l’alcoolisme?  

14) Souffrez-vous d’une affection pour laquelle on a recommandé une hospitalisation, des tests complémentaires, une investigation ou une intervention chirurgicale encore à faire ou dont vous attendez 
les résultats?  

15) Prenez-vous des médicaments sur ordonnance? Si « oui », indiquez le nom des médicaments et la raison pour laquelle vous les prenez.  

16) Souffrez-vous de symptômes ou de problèmes de santé pour lesquels vous n’avez pas encore consulté un médecin ou été soigné?  

17) Au cours de la dernière année, avez-vous été absent du travail durant plus de sept jours consécutifs en raison d’une maladie ou d’une blessure?  

18) Votre poids a-t-il changé durant la dernière année? Si « oui », veuillez donner des détails incluant la raison et le nombre de livres/kilogrammes en gain ou en perte.  

19) Femmes seulement : Êtes-vous enceinte? Si « oui », veuillez fournir la date prévue de l’accouchement et nous aviser si vous avez eu des complications avec cette grossesse ou toute autre grossesse 
dans le passé.  

20) Au cours des dix dernières années, avez-vous consulté un médecin, été soigné ou hospitalisé, subi une intervention chirurgicale ou un examen (étant exclus les examens routiniers et les traumatismes
légers) pour quelque maladie ou affection non mentionnée ci-dessus?  

21) Avez-vous déjà reçu ou demandé des prestations ou une rente pour maladie, blessure ou infirmité?  

22) Avez-vous été condamné ou êtes-vous en attente d’une condamnation pour une infraction criminelle, votre permis de conduire a-t-il déjà été suspendu ou, au cours des trois dernières années, avez-vous 
été condamné pour plus de trois infractions au Code de la route?  

DÉTAILS POUR CHAQUE QUESTION À LAQUELLE VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » (OU « NON » À LA QUESTION 7) VEUILLEZ PRÉCISER LES DÉTAILS CI-DESSOUS
No de la 
question Nom de la personne à assurer

Détails (veuillez préciser les dates, durées, nom et adresse de tous les médecins et hôpitaux, etc.).
Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez annexer une feuille, signée et datée.

COORDONNÉES DU MÉDECIN PERSONNEL CETTE SECTION DOIT TOUJOURS ÊTRE REMPLIE LORSQUE VOUS FAITES UNE DEMANDE

Médecin personnel du demandeur

Nom du médecin personnel Nº de téléphone

Adresse postale Ville Prov. Code postal

Date de la dernière consultation de quelque médecin que ce soit (jj-mmm-aaaa) Raison de la dernière consultation

Résultats (p. ex. normaux), diagnostic, traitement ou médicament prescrit



FORM 6233 F PDF (AVR/2021) Assurance établie par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Page 8

Régime d’assurance  
de l’Association des  
pilotes fédéraux du Canada

DÉCLARATION ET AUTORISATION VEUILLEZ SIGNER À L’ENCRE

J’accuse réception de l'avis de divulgation (ci-joint) décrivant les activités du Bureau de renseignements médicaux. J’autorise :

a) tout professionnel de la santé ainsi que toute autre institution publique ou privée de 
soins de santé ou toute institution de services sociaux, toute compagnie d’assurance, 
le Bureau de renseignements médicaux, tout promoteur de régime d’assurance, tout 
représentant, tout courtier ou tout intermédiaire de marché, tout tiers administrateur, 
tout agent de renseignements personnels ou toute agence d’investigation 
professionnelle et toute agence gouvernementale ou toute autre institution, tout autre 
organisme ou toute autre personne possédant des dossiers ou des renseignements 
à mon sujet ou au sujet de mon état de santé, à donner à l’Industrielle Alliance, 
Assurance et services financiers inc. (« la société ») ou à ses réassureurs de tels 
renseignements à des fins d’évaluation des risques, d’administration ou d’investigation 

relativement à une demande de règlement subséquente.

b) la société ou ses réassureurs à divulguer et à échanger tout renseignement personnel 
obtenu par l’entremise des personnes et des organismes mentionnés ci-dessus à
des fins d’évaluation de la présente proposition d’assurance, d’administration de tout 
certificat émis et aux fins de toute enquête relative à toute demande de règlement.

c) la société à tester et à évaluer un échantillon de mon sang, de mon urine ou de ma
salive à des fins d’évaluation du risque d’assurance que je représente. Cette analyse
comprend un test de dépistage des infections au VIH.

d) la société à divulguer tout résultat anormal de test à mon médecin personnel.

Je reconnais que toute correspondance en lien avec la présente proposition d’assurance, incluant la demande de renseignements médicaux supplémentaires et la communication de 
toute décision concernant l’évaluation des risques, sera envoyée au proposant.

De plus, j’accuse réception de l'avis sur les informations personnelles et confidentielles (ci-joint) qui résume certaines pratiques touchant la collecte, l’utilisation et la divulgation des 
renseignements personnels me concernant.

J’accepte que les renseignements personnels me concernant soient utilisés aux fins décrites dans la présente proposition d’assurance. Je comprends que mon consentement à 
l’utilisation de toute information afin de m’offrir des produits et des services est facultatif et que s’il advenait que je veuille mettre fin à une telle utilisation, je peux communiquer avec 
HUB International Insurance Brokers par téléphone, au numéro indiqué sur la présente proposition d’assurance ou écrire à l’adresse mentionnée sur cette dernière.

Je confirme que les réponses ci-dessus, faisant partie d’une demande d’assurance collective à la société sont véridiques, complètes et correctement inscrites ainsi que tout autres 
formulaires signés par moi étant relié à ce formulaire d’adhésion pour tout certificat délivré ci-dessous. Je comprends que toute assurance collective résultant de cette demande peut 
être invalide s’il y a une réponse incorrecte ou fausse déclaration dans le formulaire d’adhésion ou encore s’il y a un changement dans mon assurabilité entre la date de cette demande 
et la date d’entrée en vigueur de la couverture. Je reconnais qu’il est de ma responsabilité d’aviser la société de tout changement dans ma santé ou mon assurabilité. J’accepte que 
mon assurance n’entre en vigueur que lorsque l’approbation de ma demande dûment remplie aura été communiquée par la société à HUB International Insurance Brokers et que la 
prime du premier mois aura été payée.

Je comprends que les mêmes instructions de paiement applicable aux membres assurés sous le régime d'APFC s'appliqueront aux primes attribuables pour l'assurance vie temporaire 
collective facultative des conjoints, à moins que de nouvelles instructions ne soient jointes.

(Pour les résidents du Québec) Je confirme que tous les demandeurs âgés de moins de 65 ans sont couverts par un régime privé d’assurance médicaments, comme l’exige la Loi sur 
l’assurance médicaments du Québec. Je comprends que la couverture peut être annulée si cette déclaration est fausse.

Une copie de la présente autorisation signée possède la même valeur que l’originale.

x x
Signature du membre 
(obligatoire) 

Date (jj-mmm-aaaa) Signature du conjoint
(si l’assurance est demandée)

Date (jj-mmm-aaaa)

Si ce formulaire ne parvient pas à nos bureaux dans les 60 jours suivant la date de la signature, il faut remplir une nouvelle demande.

ENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE REMPLI À :

HUB International Insurance Brokers – Administrateurs pour : 
Régime d’assurance de l’Association des pilotes fédéraux du Canada 
120, 6712 Fisher Street SE Calgary, AB  T2H 2A7

QUESTIONS?

Sans frais 1-888-724-1444
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COÛT DU RÉGIME

ASSURANCE VIE FACULTATIVE

» Tranches de 50 000 $, jusqu’à concurrence de 500 000 $.
» De 60 à 69 ans, le montant d’assurance se limite à 250 000 $.

PRIMES MENSUELLES PAR TRANCHES DE 5 000 $ D'ASSURANCE

Homme Femme

Âge Non-fumeur* Fumeur Non-fumeur* Fumeur

Moins de 35 3,05 $ 5,00 $ 2,50 $ 4,05 $

35-39 3,40 $ 6,70 $ 2,95 $ 5,80 $

40-44 4,55 $ 10,15 $ 2,95 $ 6,95 $

45-49 6,45 $ 14,55 $ 4,25 $ 9,90 $

50-54 10,55 $ 20,90 $ 6,65 $ 13,75 $

55-59 16,00 $ 33,45 $ 10,15 $ 20,50 $

60-64 26,95 $ 49,15 $ 19,05 $ 31,00 $

65-69† 52,45 $ 88,20 $ 35,45 $ 50,15 $

* Les taux pour non-fumeur s'appliquent aux personnes qui, au moment de la demande, 
n'ont pas consommé de tabac, de nicotine ou de cannabis mélangé à du tabac sous 
quelque forme que ce soit au cours des 12 derniers mois et qui ont fourni une preuve 
d'assurabilité satisfaisante. 

† Pour renouvellement seulement.  
Vous pouvez présenter une demande jusqu'à l'âge de 64 ans.

GARANTIE MALADIES REDOUTÉES, DÉCÈS ET 
MUTILATION ACCIDENTELS

» Membres seulement.
» Le montant de la garantie maladies redoutées, décès et mutilation

accidentels doit correspondre au montant d’assurance vie sélectionné.
» Une somme correspondant à 25 % de l’assurance vie facultative

en cas de décès/blessures accidentelles survenus pendant que le
membre exerce les fonctions de sa profession selon les exigences
de son employeur, jusqu’à concurrence d’une prestation maximale
de 75 000 $.

PRIME MENSUELLE

Garantie Prime mensuelle

50 000 $ 2,50 $

100 000 $ 5,00 $

150 000 $ 7,50 $

200 000 $ 10,00 $

250 000 $ 12,50 $

300 000 $ 15,00 $

350 000 $ 17,50 $

400 000 $ 20,00 $

450 000 $ 22,50 $

500 000 $ 25,00 $

ASSURANCE VIE DES PERSONNES À CHARGE 
(COMPREND L’ASSURANCE PRÉNATALE)

» Protection obligatoire pour les membres ayant des personnes à charge.
Sélectionnez la protection « familiale » dans le Formulaire d’adhésion
et de modification. Consultez le résumé des garanties.

» Montant d’assurance vie de 5 000 $ par personne à charge admissible.
» Taux mensuel de 2,30 $ par famille.

AVIS SUR LES INFORMATIONS PERSONNELLES ET CONFIDENTIELLES LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR VOS DOSSIERS

Nous avons besoin des renseignements détaillés que vous avez inscrits dans la proposition d’assurance que vous nous avez déjà remis, tout comme des renseignements supplémentaires 
que nous pourrions vous inviter à nous transmettre à l’occasion, pour traiter votre demande ainsi que toute demande de prestation que vous pourriez nous présenter. Afin de protéger 
la confidentialité de ces renseignements personnels, seules les personnes suivantes y ont accès : les personnes autorisées par vous-même ou par la loi ainsi que les employés de 
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« la société »), ses réassureurs, les tiers administrateurs, les agents et les courtiers de la société, les promoteurs du régime et 
les agents et les courtiers de ces promoteurs, et les autres intermédiaires du marché aux fins a) de la promotion d’un régime pour vous, b) de la commercialisation et de l’administration 
de produits et de services de la société, c) de l’évaluation du risque (souscription) et d) des enquêtes sur les sinistres (le cas échéant). Votre dossier sera gardé dans nos bureaux.

Vous pouvez examiner sur demande les renseignements personnels contenus dans nos dossiers, sous réserve de certaines exceptions restreintes établies par la loi, et si 
nécessaire, de les avoir rectifiés en nous envoyant une demande écrite à l’adresse suivante : 400 – 988 Broadway O, CP 5900, Vancouver, BC V6B 5H6, Attention : Le Directeur, 
Solutions pour les marchés spéciaux. Nous apporterons les corrections nécessaires à nos dossiers. Si une correction que vous exigez est contestée, nous l’inscrirons tout de même 
dans le dossier. Vous trouverez d’autres renseignements sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels en ligne à ia.ca. Vous pouvez aussi nous téléphoner 
au 1.800.266.5667 et demander qu’une copie de notre politique vous soit envoyée par télécopieur ou par la poste.

AVIS DE DIVULGATION - BUREAU DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR VOS DOSSIERS

Les renseignements touchant votre assurabilité seront considérés confidentiels. Cependant, l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« la société ») et ses réassureurs 
pourront en soumettre un bref rapport au Bureau de renseignements médicaux, un organisme à but non-lucratif formé de compagnies d’assurance-vie et effectuant un échange d’information 
au nom de ses compagnies membres. Si vous souscrivez à une assurance-vie ou si vous lui demandez des prestations ou des indemnités, le Bureau fournira à cette compagnie membre, 
sur demande, les renseignements qu’il possède sur vous.

Sur réception d’une demande de votre part, le Bureau prendra des dispositions pour vous donner les renseignements figurant sur votre dossier. Si vous mettez en doute l’exactitude 
des renseignements du Bureau, vous pourrez demander une rectification. Voici l’adresse : Bureau de renseignements médicaux, 330 avenue University, Toronto, Ontario, Canada M5G 
1R7. Téléphone : (416) 597-0590.

La société pourra aussi communiquer des renseignements tirés de ses dossiers à d’autres compagnies d’assurance-vie auxquelles vous auriez demandé une assurance-vie or une 
assurance-maladie, ou auxquelles vous demanderiez des prestations ou des indemnités.

Assurance établie par :

Solutions pour les marchés spéciaux 
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 
400 – 988 Broadway O, CP 5900, Vancouver, BC V6B 5H6



Vous n’avez qu’à remplir les formulaires d’adhésion ci-joints et les poster 
à l’adresse suivante :

HUB International Insurance Brokers
Régime d’assurance de l’Association des pilotes fédéraux du Canada 
120, 6712 Fisher Street SE Calgary, AB  T2H 2A7

Questions et réponses
Composez sans frais le: 1-888-724-1444

Y adhérer ? C’est simple

FORM 6233 F PDF (AVR/2021)

rbi_pilot_insurance@hubinternational.com


	Button 46: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 47: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Last Name: 
	Given Name: 
	Initials: 
	Date of Birth ddmmmyyyy: 
	Sex: Off
	Member/Employee ID: 
	Preferred Name: 
	Street Address: 
	City: 
	Member Province: [--]
	Postal Code: 
	Telephone Home: 
	Telephone: 
	Member Telephone1: Off
	Email: 
	Beneficiary Last Name: 
	Beneficiary Given Name: 
	Relationship to Member: 
	Payable to each: 
	Beneficiary Last Name_2: 
	0: 

	Beneficiary Given Name_2: 
	Relationship to Member_2: 
	Payable to each_2: 
	Beneficiary Last Name_3: 
	0: 

	Beneficiary Given Name_3: 
	Relationship to Member_3: 
	Payable to each_3: 
	Trustee Last Name: 
	Trustee Given Name: 
	Trustee Relationship to Member: 
	Revocable_1: Off
	Optional Life 1: Off
	OptGroupLife_Amt_01: Off
	ADD 1: Off
	Dependent 1: Off
	Dependent_op1: Off
	2B Member Health Question: Off
	2B Member Health Question 1: Off
	2B Member Health Question 2: Off
	Beneficiary Last Name 4: 
	Beneficiary Given Name 4: 
	Relationship to Member 4: 
	Payable to each 4: 
	Beneficiary Last Name_5: 
	Beneficiary Given Name_5: 
	Relationship to Member_5: 
	Payable to each_5: 
	Beneficiary Last Name_6: 
	Beneficiary Given Name_6: 
	Relationship to Member_6: 
	Payable to each_6: 
	Trustee Last Name 2: 
	Trustee Given Name 2: 
	Trustee Relationship to Member 2: 
	Revocable_2: Off
	Plan Member Last Name: 
	Plan Member Given Name: 
	Plan Member Initials: 
	AppStatus: Off
	Member are you currently insured under this plan: Off
	Last Name_2: 
	Given Name_2: 
	Initials_2: 
	Date of Birth ddmmmyyyy_2: 
	Sex_2: Off
	Street Address 2: 
	City 2: 
	Member Province 2: [--]
	Postal Code 2: 
	Telephone Home 2: 
	Telephone 2: 
	Member Telephone2: Off
	Email 2: 
	Place of Birth_2: 
	Occupation_2: 
	SpMb_Amt of Ins: Off
	OptGroupLife_Amt_02: Off
	Revocable_3: Off
	Beneficiary Last Name 7: 
	Beneficiary Given Name 7: 
	Relationship to App 7: 
	Payable to each 7: 
	Beneficiary Last Name_8: 
	Beneficiary Given Name_8: 
	Relationship to App_8: 
	Payable to each_8: 
	Beneficiary Last Name_9: 
	Beneficiary Given Name_9: 
	Relationship to App_9: 
	Payable to each_9: 
	Trustee Last Name 3: 
	Trustee Given Name 3: 
	Trustee Relationship to App 3: 
	Height: 
	Member Height Measurement: Off
	Weight: 
	Member Weight Measurement: Off
	Member Health Question: Off
	Member Health Question 1: Off
	Member Health Question 2: Off
	Member Health Question 3: Off
	Member Health Question 4: Off
	Member Health Question 5: Off
	Member Health Question 6: Off
	Member Health Question 7: Off
	Member Health Question 8: Off
	Member Health Question 9: Off
	Member Health Question 10: Off
	Member Health Question 11: Off
	Member Health Question 12: Off
	Member Health Question 13: Off
	Member Health Question 15: Off
	Member Health Question 16: Off
	Member Health Question 17: Off
	Member Health Question 18: Off
	Member Health Question 19: Off
	Member Health Question 20: Off
	Member Health Question 21: Off
	Member Health Question 22: Off
	Question NumberRow1: 
	Name of person to be insuredRow1: 
	Details include dates duration and names and addresses of all doctors hospitals etc If you require more space please attach a separate sheet of paper signed and datedRow1: 
	Question NumberRow2: 
	Name of person to be insuredRow2: 
	Details include dates duration and names and addresses of all doctors hospitals etc If you require more space please attach a separate sheet of paper signed and datedRow2: 
	Question NumberRow3: 
	Name of person to be insuredRow3: 
	Details include dates duration and names and addresses of all doctors hospitals etc If you require more space please attach a separate sheet of paper signed and datedRow3: 
	Personal Physicians Name: 
	Telephone_2: 
	Street Address_2: 
	City_2: 
	Member Physician Province: [--]
	Postal Code_2: 
	Date last consulted ANY Doctor ddmmmyyyy: 
	Reason for consultation: 
	Diagnosis treatment or medication prescribed: 
	Date jjmmmaaaa: 
	Date jjmmmaaaa_2: 
	Nom de famille: 
	Prenom: 
	Employeur: 
	Nom des titulaires du compte, tel qu'il apparait dans les dossiers l'institution financiere: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Province: 
	Code Postal: 
	Nom de l'institution financiere: 
	Adresse de la succursale: 
	Province 2: 
	Code postal 2: 
	Numero d'institution financiere: 
	Numero de domiciliation: 
	Numero de compte: 
	Ville 2: 


