
Petsecure is available to residents of Canada, and provides coverage to eligible pets. All coverage 
described in this document is subject to the terms, conditions, limitations, and exclusions contained 
in our Policy Wordings. In the event of a discrepancy between the content of this document and 
your Policy Wordings, the Policy Wordings govern.

Petsecure pet health insurance is underwritten by Petline Insurance 
Company. 301-600 Empress Street Winnipeg, Manitoba R3G 0R5 
© 2020 Petsecure Pet Health Insurance. Petsecure and logo are 
registered trademarks of Petline Insurance Company.

CONGRATULATIONS 
ON YOUR NEW PET!
Petsecure is partnered with your shelter to provide you with a 
complimentary trial of pet health insurance - so you can focus 
on keeping your pet happy and healthy. 

WHAT’S INCLUDED  
IN MY TRIAL?
•  Six weeks of accident and illness protection, with a short  

48-hour waiting period

•  Coverage includes diagnostics, x-rays, hospitalization, exam 
fees, taxes and more

•  80% coverage of eligible vet fees for up to $500, less a 
$100 deductible per condition

•  A personalized quote from a licensed insurance advisor 

Log into your customer portal to see all your  
important information!

HELPING 
ADOPTED  
PETS FROM 
THE START
Coverage you can depend on. 

PROTECTION FROM 
NOSE TO TAIL
Here are the additional benefits you will receive when you 
sign up for a Petsecure policy. 

petsecure.com
1.800.268.1169

SECURE 1
COVERAGE

SECURE 2
COVERAGE

SECURE 3
COVERAGE

SECURE 4
COVERAGE

80%
INCLUDING EXAM FEES  

AND TAXES

80%
INCLUDING EXAM FEES  

AND TAXES

80%
INCLUDING EXAM FEES  

AND TAXES

80%
INCLUDING EXAM FEES  

AND TAXES

$1,000  
per accident, per year

$1,000  
per condition, per year

$200  
dental care, per year

– 
 

$2,500  
per accident, per year

$2,500  
per condition, per year

$300  
dental care, per year

– 
 

$5,000  
per accident, per year

$5,000  
per condition, per year

$400  
dental care, per year

– 
 

Unlimited  
accident coverage

Unlimited  
per condition

$600  
dental care, per year

$350/$450  
wellness coverage†

†Wellness coverage; $350 for cats and $450 for dogs that can be used for annual exams and vaccinations, 
annual bloodwork, flea control, preventative heartworm medication and more.

CONVERT YOUR TRIAL TO CONTINUE COVERAGE

Dental coverage including the cost of annual 
cleaning or problems with teeth and/or gums.

Increased limits on accident and illness coverage 
which includes emergency care, diagnostics, 
X-rays, hospitalization, medication, and surgery.

We also cover alternative treatments, 
behavioural therapy, and more!

Customer benefits including boarding & kennel 
fees, lost pet advertising, and holiday cancellation.

https://www.petsecure.com/
https://twitter.com/petsecure
https://www.instagram.com/petsecure/
https://www.facebook.com/petsecure


petsecure.com
1 800 268-1169

FÉLICITATIONS POUR VOTRE 
NOUVEL ANIMAL DE COMPAGNIE!
Petsecure est associée à votre refuge pour vous fournir une 
période d’essai gratuite d’assurance maladie pour animaux de 
compagnie — afin que vous puissiez vous concentrer sur le 
bonheur et la santé de votre animal.

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS 
LA PÉRIODE D’ESSAI? 
•  Une protection de six semaines pour les maladies et 

accidents, avec une courte période d’attente de 48 heures.

•  Les diagnostics, les radiographies, l’hospitalisation, les frais 
d’examen, les taxes et plus encore.

•  Une couverture de 80 % des frais de vétérinaire admissibles 
jusqu’à concurrence de 500 $, moins une franchise de 100 $ 
par condition.

•  Une soumission personnalisée, effectuée par un conseiller 
en assurance accrédité.

Connectez-vous à votre portail client pour voir tous vos 
renseignements importants!

AIDER LES 
ANIMAUX 
ADOPTÉS DÈS 
LE DÉPART
Une couverture sur laquelle 
vous pouvez compter. 

UNE PROTECTION COMPLÈTE 
POUR VOTRE ANIMAL
Voici les avantages supplémentaires que vous obtiendrez 
en souscrivant une police de Petsecure.

†Couverture de bien-être; 350 $ pour les chats et 450 $ pour les chiens pouvant être utilisés pour les examens et les vaccins annuels, 
les tests sanguins annuels, les médicaments de contrôle des puces, le traitement préventif contre le ver du cœur et plus encore.

CONVERTISSEZ VOTRE ESSAI POUR CONSERVER LA COUVERTURE! 

Couverture de soins dentaires incluant les frais 
de nettoyage annuel ou les problèmes de dents 
ou de gencives.

Montant d’assurance supérieur pour l’assurance 
accident et maladie incluant les soins 
d’urgence, les diagnostics, les radiographies, 
l’hospitalisation, la médication et les chirurgies.

Nous couvrons également les thérapies 
parallèles et comportementales et plus encore!

Avantages pour les clients, notamment les frais 
de pension ou de garde, de messages pour 
animaux perdus et l’annulation de vacances.

Petsecure couvre les animaux de compagnie admissibles des résidents du Canada. Toutes 
les couvertures décrites dans ce document sont sujettes aux conditions, restrictions et 
exclusions indiquées dans les libellés de polices. En cas de différence entre le contenu de 
ce document et le libellé de votre police, le libellé de police a préséance.

L’assurance maladie pour animaux de compagnie Petsecure est souscrite par la Compagnie 
d’assurance Petline. 301-600, rue Empress, Winnipeg (Manitoba) R3G 0R5. © 2020 
Assurance maladie pour animaux de compagnie Petsecure et son logo sont des marques 
déposées de la Compagnie d’assurance Petline.

COUVERTURE 
SECURE 1

COUVERTURE 
SECURE 2

COUVERTURE 
SECURE 3

COUVERTURE 
SECURE 4

80 %
INCLUANT LES FRAIS 

D’EXAMEN ET LES TAXES

80 %
INCLUANT LES FRAIS 

D’EXAMEN ET LES TAXES

80 %
INCLUANT LES FRAIS 

D’EXAMEN ET LES TAXES

80 %
INCLUANT LES FRAIS 

D’EXAMEN ET LES TAXES

1 000 $  
par accident, par année

1 000 $  
par condition, par année

200 $  
pour les soins dentaires, par année

–

2 500 $  
par accident, par année

2 500 $  
par condition, par année

300 $  
pour les soins dentaires, par année

–

5 000 $  
par accident, par année

5 000 $  
par condition, par année

400 $  
pour les soins dentaires, par année

–

Illimité 
par accident

Illimité 
par condition

600 $ 
pour les soins dentaires, par année

350 $/450 $  
pour la couverture de bien-être†

https://www.petsecure.com/fr-CA
https://twitter.com/petsecure
https://www.instagram.com/petsecure/
https://www.facebook.com/petsecure

