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SECTION I  

ADMINISTRATEUR TIERS : _______________________________ NOM DE L’ADMINISTRATEUR DU RÉGIME : _______________________________ 
 

EMPLOYEUR :  ______________________________________________         OCCUPATION :  _____________________________________________ 

Nº DE POLICE UNISTAR : _____________ Nº DE DIVISION : _____________ TYPE DE PROTECTION : _____________ Nº D’IDENTIFICATION : ____________ 

DATE D’ENTRÉE EN SERVICE À TEMPS PLEIN : _______/_______/_______ DATE D’ADMISSIBILITÉ À L’ASSURANCE : _______/_______/_______ 
                                                                                                                                            JJ                    MM                    AAAA                                                                                                                                      JJ                     MM                 AAAA 

SALAIRE : _______________$ par    ANNÉE     MOIS     SEMAINE     HEURE         NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE :  ________________  
 

Réservé à l’usage de l’administrateur tiers                                                        Proposition tardive OU  Proposition d’assurance complémentaire 
**Ne rien inscrire dans cet encadré.** 

PROTECTION À SOUSCRIRE 

INDEMNITÉ 
MAXIMALE SANS 

PREUVE 

MONTANT DE 
L’INDEMNITÉ  
(ASSURANCE 
ACTUELLE) 

MAXIMUM GLOBAL 
 

NOUVEAU MONTANT  
ASSURÉ ADMISSIBLE 

     Assurance-vie / Assurance en cas 
de décès ou de mutilation accidentel des 
employés _______________$ _______________$ _______________$ _______________$ 

     Assurance-vie de personnes à 
charge _______________$ _______________$ _______________$ _______________$ 

     Assurance invalidité de courte 
durée _______________$ _______________$ _______________$ _______________$ 

     Assurance invalidité de longue 
durée _______________$ _______________$ _______________$ _______________$ 

     Assurance maladie critique                 _______________$ _______________$ _______________$ _______________$ 
 

NOM DU PROPOSANT : ___________________________________________________  ___________________________________________________  
                                                                                                                                    Prénom                                                                                                                                                     Nom de famille                                                                                                         

DATE DE NAISSANCE :  ________/________/________  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :  (________)  ________ -________     
                                                                             JJ                     MM                      AAAA 

ADRESSE POSTALE : ___________________________________, __________________________, __________________________,  _____ - _____ 
                                                                                                            Adresse                                                                                         Ville                                                                                    Province                                              Code postal 

 

 PRÉNOM NOM SEXE 
DATE DE 

NAISSANCE 
TAILLE POIDS Poids il y a un an 

RAISON DU CHANGEMENT DE 
POIDS (LE CAS ÉCHÉANT) 

EMPLOYÉ  H F JJ/MM/AAAA     

CONJOINT  H F JJ/MM/AAAA     

ENFANTS  H F JJ/MM/AAAA     

 H F JJ/MM/AAAA     

 H F JJ/MM/AAAA     

 

SECTION II – Veuillez répondre complètement à chacune des questions pour éviter que le traitement de votre demande soit retardé. 

1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin ou un autre praticien autorisé, avez-vous reçu un traitement ou pris 
des médicaments, ou étiez-vous au courant que vous étiez atteint de l’une ou l’autre des conditions suivantes (si oui, veuillez 
encercler la ou les conditions pertinentes) : 
douleur ou inconfort à la poitrine; pression artérielle ou taux de cholestérol élevé; problèmes de circulation; évanouissements ou 
vertiges; diabète; hépatite; troubles de l’estomac, ulcère ou indigestion; troubles de la vésicule biliaire; névrite; bronchite; tuberculose; 
paralysie; troubles intestinaux; problèmes des poumons et du système respiratoire, asthme, souffle court et apnée du sommeil; 
troubles des yeux (sauf la myopie et l’hypermétropie), des oreilles (sauf une infection antérieure guérie), de la peau (sauf une 
éruption ou une irritation mineure), du dos, du cou, des genoux, des hanches, des muscles, des os ou des articulations; fibromyalgie; 
fatigue chronique; troubles mentaux ou émotionnels; troubles de la vessie, des voies urinaires, de la prostate, des seins ou du 
système reproductif; troubles du système nerveux; allergies; arthrite; ou rhumatismes, ou vous a-t-on avisé qu’un test médical était 
anormal ou qu’un suivi était nécessaire? 

Employé 
OUI     NON 

Conjoint 
OUI      NON 

            

2. Avez-vous des symptômes ou des malaises pour lesquels vous n’avez pas encore cherché à recevoir un traitement?             

3. Avez-vous déjà fait l’objet d’un électrocardiogramme, d’une radiographie, d’une mammographie, d’une analyse sanguine ou de tout 
autre test? 

            

4. Au cours des 5 dernières années : 
a) avez-vous été hospitalisé ou institutionnalisé, reçu un congé de travail, reçu des prestations d’invalidité ou des indemnités 

d’accident du travail pendant plus de 5 jours ou touché une pension d’invalidité par suite d’un accident ou d’une affection? 

b) vous êtes-vous vu refuser, ajourner, accepter à des conditions spéciales ou modifier de quelque façon que ce soit une 
proposition d’assurance? 
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5. Avez-vous déjà consulté un médecin ou un autre praticien autorisé, avez-vous reçu un traitement ou étiez-vous au courant que vous :   

a) étiez atteint de troubles cardiaques ou de problèmes de circulation sanguine, comme une crise cardiaque, un accident 
vasculaire cérébral, un cancer ou une tumeur, d’épilepsie, de sclérose en plaques ou de trouble du foie, des intestins, des 
reins, du sang ou du système immunitaire; 

            

b) étiez atteint de toxicomanie ou d’alcoolisme, aviez utilisé des amphétamines, des stupéfiants, des barbituriques, des 
hallucinogènes ou de la marijuana, avez pris de la drogue à d’autres fins que des fins médicales, avez été conseillé de boire 
moins d’alcool, avez reçu un traitement pour la toxicomanie ou l’alcoolisme ou avez été accusé de conduite avec facultés 
affaiblies; 

      

    

 
         

c) étiez atteint du SIDA, de problèmes liés au SIDA ou du VIH, d’une hypertrophie des nœuds lymphatiques (ganglions), de 
diarrhée chronique, de lésions corporelles inhabituelles ou d’infections inexpliquées, ou d’autres troubles du système 
immunitaire; 

            

d) tout désordre physique ou mental qui n’est pas mentionné ci-dessus?             

6. Au cours des trois dernières années, est-ce qu’une maladie ou un trouble a restreint ou entravé votre capacité de vaquer à vos 
activités quotidiennes pendant plus de 10 jours consécutifs? 

            

7. Indiquez quelle est votre consommation ou votre utilisation hebdomadaire de : 
 tabac :  ________________   boissons alcoolisées :  ________________  stupéfiants ou drogues à usage récréatif :  ________________ 

8. Avez-vous des antécédents familiaux (père, mère, frères, soeurs) en matière de trouble cardiaque, de crise cardiaque, d’accident 
vasculaire cérébral, de taux de cholestérol élevé, d’hypertension artérielle, de diabète, de maladie rénale, de sclérose en plaques, de 
maladie de Huntington, de polypose multiple du côlon, de cancer, de maladie d’Alzheimer, de maladie de Parkinson, de dystrophie 
musculaire, de maladie des motoneurones ou d’une autre maladie héréditaire?  (Si vous avez répondu Oui, veuillez indiquer, dans le 
tableau de la page suivante, de quelle affection et de quel membre de la famille il s’agit, de l’âge à l’apparition de l’affection, de l’âge 
actuel (s’il est toujours vivant) ou de l’âge au décès.) Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, veuillez annexer une feuille distincte au 

présent formulaire. 

Employé 
OUI     NON 

Conjoint 
OUI      NON 

            

Si vous avez répondu Oui à la question 8, veuillez indiquer, dans le tableau ci-après, de quelle affection et de quel membre de la famille il s’agit, de l’âge à 
l’apparition de l’affection, de l’âge actuel (s’il est toujours vivant) ou de l’âge au décès. Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, veuillez annexer une feuille distincte 

au présent formulaire. 

 

Encerclez le membre de 
la famille Affection(s) (s’il s’agit d’un cancer, veuillez indiquer le type) 

Âge à 
l’apparition 

de l’affection 
Âge (si 
vivant) 

Âge au 
décès 

EMPLOYÉ 
Père Mère Frère Sœur     

Père Mère Frère Sœur     

CONJOINT 
Père Mère Frère Sœur     

Père Mère Frère Sœur     

ENFANTS 
Père Mère Frère Sœur     

Père Mère Frère Sœur     

 

SECTION III  
1. Est-ce que l’un des membres de votre famille ou vous-même souffrez d’une déficience ou d’une malformation physique, ou 

encore d’un problème de santé ou de symptômes d’une affection ou d’une maladie qui ne figure pas dans la liste de la 
section II? (Si vous avez répondu OUI, veuillez fournir de plus amples renseignements ci-dessous.) 

Employé 
OUI    NON 

Conjoint 
OUI      NON 

            

2. Est-ce que l’un des enfants à assurer a déjà souffert d’un trouble cardiaque, pulmonaire, neurologique ou mental, de cancer ou de 
diabète, ou s’est-il déjà vu refuser, accepter à des conditions spéciales, modifier ou reporter une proposition d’assurance? (Si vous avez 
répondu OUI, veuillez fournir de plus amples renseignements ci-dessous.) 

OUI      NON 

      

3. Indiquez le nom et l’adresse de votre médecin traitant ou de tout praticien autorisé ou chiropraticien consulté au cours des 5 dernières années : 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Date et motif de la dernière consultation : 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Veuillez fournir des renseignements concernant les médicaments ou traitements prescrits, ou les conseils fournis : 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez fournir de plus amples renseignements pour chaque question à laquelle vous avez répondu « Oui » de la section II ou de la section III : 
(Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, veuillez annexer une feuille distincte au présent formulaire.) 

N° de  
question 

Nature du  
trouble 

Date d’apparition/de 
rétablissement 

Médicament et/ou 
traitement 

Frais 
mensuels 

approximatifs 

Médecin traitant 
ou hôpital (nom et 

adresse) 

Renseignements 
concernant l’employé, le 

conjoint ou l’enfant 
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SECTION IV (tous les proposants doivent remplir cette section)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration et autorisation d’obtenir des renseignements médicaux 
Par les présentes, je déclare que les réponses et déclarations ci-dessus sont exhaustives et véridiques, et que tout renseignement inexact ou toute omission 
de déclarer des renseignements est susceptible de justifier la résiliation de l’assurance, tel qu’elle m’est accordée. Je comprends que si l’assurance visée par 
la proposition prend effet, je serai assujetti à l’ensemble des modalités et conditions de la police d’assurance collective. Je conviens que toute couverture 
accordée par suite de la présente proposition ne prendra pas effet sauf si, à la date à laquelle l ’assurance aurait pris effet, je remplis activement mon poste à 
temps plein (« temps plein » s’entend d’au moins 24 heures par semaine).  
Je conviens également que l’assurance visée par la proposition ne prendra effet qu’une fois que la compagnie d’assurance a approuvé la proposition. Je 
comprends que la confidentialité des renseignements fournis dans le présent document sera préservée, et que ces renseignements sont recueillis aux fins de 
la souscription de l’assurance visée par la proposition. 
Je comprends aussi que des renseignements supplémentaires (y compris sur des tests médicaux) pourraient être nécessaires dans le cadre du processus de 
souscription et que ces renseignements, y compris des résultats de tests médicaux, ne seront pas communiqués à mon employeur. 
J’autorise la Western Life, Compagnie d’assurance-vie et/ou Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie, ou leurs réassureurs, à produire un 
rapport sommaire sur mon état de santé à MIB, Inc. (« MIB »).   
J’autorise tout médecin ou praticien autorisé, hôpital, clinique ou autre établissement médical ou de santé, compagnie d’assurance, MIB, Inc. (« MIB ») ou 
toute autre organisation, institution ou personne qui possède des dossiers ou des renseignements sur moi ou sur mon état de santé, à communiquer les 
renseignements susmentionnés à Western Life, Compagnie d’assurance-vie et/ou à Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie, ou à leurs 
réassureurs.  
Une photocopie de la présente autorisation a la même valeur que l’original. 
J’ai lu et compris le Préavis relatif à MIB. 
 
Fait à (ville) ______________________________________________  ce ________________   ________________  20________ . 
 
Signature du proposant  ______________________________________________ 

 

PRÉAVIS RELATIF À MIB 
MIB reçoit des renseignements personnels et l'obtention, l'utilisation et la divulgation de ces renseignements sont régies par la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques (la « LPRPDE ») et les lois provinciales. Par conséquent, MIB s'est engagée à protéger ces 
renseignements d'une façon semblable, pour l'essentiel, aux pratiques en matière de sécurité et de confidentialité de la société et conformément à la 
législation applicable. À titre de société ayant son siège aux É.-U., MIB est tenue de respecter les lois américaines en vigueur, et ces renseignements 
pourraient être divulgués conformément à ces lois.  
Si vous avez des questions concernant l'engagement de MIB à protéger la confidentialité et la sécurité de vos renseignements personnels, vous pouvez 
communiquer avec le Service de confidentialité de MIB à privacy@mib.com. La confidentialité des renseignements fournis à l’égard de votre assurabilité 
sera préservée. Western Life, Compagnie d'assurance-vie, Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie ou leurs réassureurs pourraient 
toutefois présenter un rapport sommaire à ce sujet à MIB, Inc., organisme sans but lucratif qui regroupe des compagnies d’assurance et qui procède à des 
échanges de renseignements pour le compte de ses membres. 
Si vous produisez une proposition d’assurance-vie ou d’assurance-maladie auprès d’une autre compagnie membre du MIB, ou si une demande de 
prestations est présentée à une telle compagnie, le MIB fournira à cette dernière, sur demande, les renseignements qui figurent à ses dossiers. Si vous en 
faites la demande, MIB se chargera de la divulgation de tout renseignement qui pourrait figurer dans votre dossier. Si vous doutez de l’exactitude des 
renseignements se trouvant au dossier de MIB, vous pouvez communiquer avec cette dernière pour y faire apporter des corrections conformément aux 
procédures indiquées dans la loi fédérale américaine intitulée Fair Credit Reporting Act. 
Voici les coordonnées du bureau de renseignements du MIB : MIB Information Office, 330 University Avenue, Suite 501, Toronto (Ontario)  M5G 1R7; 
Téléphone : 416 597-0590 
Western Life, Compagnie d'assurance-vie, et/ou Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie ou leurs réassureurs pourraient également 
communiquer des renseignements figurant à leurs dossiers à d’autres compagnies d’assurance-vie auprès desquelles vous présentez une proposition à 
l’égard d’une assurance-vie ou d’une assurance-maladie, ou auxquelles une demande de prestations peut être présentée. Les consommateurs peuvent 
obtenir des renseignements au sujet de MIB sur son site Web à l'adresse www.mib.com. 

mailto:privacy@mib.com
http://www.mib.com/
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