
 

TERMES ET COUVERTURE

RÉCLAMATION

Dès la perte d’emploi, nous vous invitons à 
communiquer avec le Centre d’assistance Sécuri-T 
au 1-833-REMAXST (736-2978).

Pour toute question concernant le programme 
Sécuri-T, nous vous invitons à communiquer avec 
GPL assurance inc., le courtier d’assurance, au 
1-833-551-9798 ou par courriel à l’adresse 
info@securi-t.ca. Vous pouvez également visiter le 
site web securi-t.ca pour plus d’informations. 

SÉCURITÉ DE
VERSEMENTS

HYPOTHÉCAIRES

*Le programme Sécuri-T est garanti par 
Aviva, compagnie d’assurance du 

Canada. GPL assurance inc. agit à titre 
de courtier d’assurance enregistré. 

L’information contenue dans le présent 
document est un aperçu de la 

couverture applicable et ne constitue 
en aucun cas un document 

juridiquement contraignant. Pour des 
précisions sur les modalités, les 
conditions, les limitations, les 

exclusions et les extensions, veuillez 
vous référer aux clauses détaillées dans 

la police d'assurance. Ce programme 
s’applique uniquement aux clients des 

courtiers RE/MAX. Ce programme 
s'adresse seulement aux résidences 
situées dans la province de Québec.

Cette protection est o�erte 
gracieusement par RE/MAX, ses 

courtiers et ses partenaires. 

Les protections décrites dans ce 
document peuvent être modifiées.

Le logo et le nom RE/MAX sont utilisés en
vertu d'un contrat de licence de marque 

et ne peuvent être reproduits sans le
consentement de RE/MAX.
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LE PROGRAMME QUI REMBOURSE votre 
versement ou votre marge de crédit 
hypothécaire en cas de perte d'emploi

MA NOUVELLE PROPRIÉTÉ EST-ELLE 
ADMISSIBLE AU PROGRAMME SÉCURI-T ?

Le financement de ma propriété s’est fait au moyen 
d’une marge de crédit hypothécaire, ai-je droit à la 
protection Sécuri-T ?
Oui, la marge de crédit hypothécaire est approuvée 
par un représentant hypothécaire qui représente un 
partenaire financier de RE/MAX (Service de 
financement hypothécaire Desjardins, Banque de 
Montréal ou la Banque Nationale du Canada). Ainsi, si 
vous perdez votre emploi régulier, vous serez 
admissible au remboursement des intérêts mensuels 
sur le montant alloué à l'achat de votre maison.

Est-ce qu’une construction neuve est admissible?
Non, une construction neuve n’est pas admissible à la 
protection Sécuri-T. Cependant, l’autoconstruction 
est admissible au programme.

J’ai perdu mon emploi et, moins d’un mois plus tard, 
j’ai réussi à en trouver un nouveau. Puis-je bénéficier 
de la protection Sécuri-T ?
Non. Sécuri-T rembourse le montant des versements 
hypothécaires uniquement si la période de perte 
d’emploi est de plus de trente (30) jours (le 
remboursement est rétroactif au jour de la perte 
d’emploi).

Je suis un travailleur autonome. Ai-je droit à la 
protection Sécuri-T ?
Non. Les travailleurs autonomes ne sont pas 
admissibles à la protection Sécuri-T.

Est-ce qu’un immeuble à plusieurs logements est 
admissible?
Oui, un immeuble résidentiel comptant d’un (1) à 
quatre (4) logements dans lequel un (1) logement sera 
et demeurera occupé par la personne assurée est 
admissible à la protection Sécuri-T. 

Votre nouvelle propriété est admissible au 
programme si celle-ci :

Veuillez noter qu'une propriété utilisée comme 
principale source de revenu ou louée à un tiers n'est 
pas admissible au programme.

FOIRE AUX QUESTIONS

Nous sommes deux emprunteurs. Si l’un de nous deux 
perd son emploi régulier, quelle indemnité 
recevrons-nous pour notre versement hypothécaire 
mensuel?
Vous recevrez une indemnité équivalente à 50% de 
votre versement hypothécaire.

J’ai acheté une résidence secondaire, ai-je droit à la 
protection Sécuri-T ?
Oui, une résidence secondaire est admissible à la 
protection Sécuri-T si elle est située au Québec, si elle 
est habitable à l’année par le propriétaire, qu’elle n’est 
qu’occasionnellement o�erte en location et qu’elle 
n’est pas utilisée à des fins commerciales ou 
d’a�aires.

Est une résidence principale unifamiliale, un 
condominium ou une ferme d’agrément, à condition 
que la propriété n’est ni utilisée à titre commercial 
ou pour a�aires, qu’elle soit zonée commerciale ou 
non;

Est un plex qui ne compte pas plus de quatre (4) 
logements (pour lequel un (1) logement est occupé 
par la personne assurée);

Est une résidence secondaire habitable à l’année et 
qui n’est qu’occasionnellement louée à un tiers;

Est une auto-construction;

Est située dans la province de Québec.

Le programme Sécuri-T rembourse vos versements 
hypothécaires, en capital et intérêt, advenant la perte 
de votre emploi principal dans l’année suivant l'achat 
de votre propriété.

Lorsque le financement du prêt s'applique à une 
marge de crédit hypothécaire, vous serez admissible 
uniquement au remboursement de la portion des 
intérêts sur cette marge.

En tant que client d’un courtier RE/MAX, vous êtes 
automatiquement admissible au programme si :

  o   Service de financement hypothécaire Desjardins
  o   Banque de Montréal
  o   Banque Nationale du Canada 

Vous contractez une hypothèque ou une marge de 
crédit hypothécaire en faisant a�aires avec un 
représentant hypothécaire référé par votre courtier 
immobilier RE/MAX auprès de l’une des trois 
institutions financières suivantes : 

Vous exercez un emploi régulier comportant trente 
(30 heures) ou plus de travail par semaine auprès du 
même employeur ou dans le même domaine, et ce, 
depuis au moins douze (12) mois consécutifs.

Vous êtes âgé de moins de 65 ans.

Vous n’êtes pas une personne morale, une société, 
une succession, une fiducie, un promoteur 
immobilier ou un travailleur automne.

Vous êtes résident du Québec et vous êtes 
admissible aux prestations d'assurance-emploi du 
gouvernement du Canada.


