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INFORMATION GÉNÉRALE 

Admissibilité et participation 
Si vous êtes un employé permanent, que vous comptez trois mois à l'emploi de la coopérative, 

que votre horaire est de 25 heures et plus par semaine et que vous travaillez plus de 

26 semaines par année, vous êtes admissible au régime d'assurance collective des 

coopératives sociétaires. Lorsque vous devenez admissible, vous devez obligatoirement 

souscrire au régime d'assurance. La protection d'assurance vie des personnes à charge de 

même que la protection d'assurance décès et mutilation accidentels des personnes à charge 

sont obligatoires pour tous les employés ayant un conjoint ou des enfants à charge. La 

protection familiale en soins médicaux est aussi obligatoire si vos personnes à charge ne sont 

pas couvertes par un autre régime offrant cette protection.  

Vous avez 31 jours à partir de votre date d'admissibilité pour faire vos choix de protection en 

remplissant les formulaires requis, disponibles auprès de votre administrateur. Si vous ne 

faites pas vos choix dans le délai prévu, vous aurez automatiquement l’option par défaut. Elle 

correspond à l’option bronze en soins médicaux, aucune protection en soins dentaires et votre 

statut sera individuel.  

Si vous êtes un employé temporaire, contractuel, saisonnier (moins de 26 semaines par 

année), étudiant ou administrateur, vous n’êtes pas admissible au régime d’assurance 

collective des coopératives sociétaires. 

Personnes à votre charge 

On entend par personne à votre charge : 

 votre conjoint, qui est la personne avec laquelle : 
 vous êtes marié ou uni civilement, 
 vous vivez conjugalement avec votre conjoint depuis au moins 12 mois et vous n'en 

êtes pas séparé depuis 90 jours ou plus en raison de l’échec de votre union.   
 vous vivez conjugalement avec votre conjoint, vous avez eu un enfant avec lui et 

vous n'en êtes pas séparé depuis 90 jours ou plus en raison de l’échec de votre 
union.   

 un seul conjoint est admissible à l’assurance prévue par le présent régime, soit celui 
que vous avez indiqué dans votre demande d’adhésion à l’assurance. Dans le cas où 
votre demande ne comporte pas ce renseignement, le conjoint admissible est la 
personne qui est la dernière à répondre à la définition de « conjoint » du présent 
régime.  
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 un enfant qui : 
 est âgé de moins de 21 ans et à l'égard duquel vous ou votre conjoint exerce une 

autorité parentale ou exerçait une autorité parentale jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 
la majorité 

 n'a pas de conjoint, a 25 ans ou moins, fréquente, ou est réputé fréquenter, à temps 
plein, à titre d'étudiant dûment inscrit, un établissement d'enseignement et à l'égard 
duquel vous ou votre conjoint exercerait l'autorité parentale s'il était mineur 

 réside au Canada 
 est majeur, sans conjoint et atteint d'une déficience fonctionnelle qui est survenue 

lorsque l'état de cette personne correspondait à l'une ou l'autre des définitions 
données dans les paragraphes ci-dessus. De plus, pour être considérée comme une 
personne atteinte d'une déficience fonctionnelle, la personne doit être domiciliée 
chez une personne qui, en plus d'être assurée à titre d'adhérent ou de conjoint d'un 
adhérent, exercerait l'autorité parentale sur la personne déficiente si elle était 
mineure. 

Il est entendu que la déficience fonctionnelle sera définie selon ce qui est prévu par le 

règlement d'application de toute loi provinciale, le cas échéant. 

Début de l ’assurance 

Votre assurance débute le premier jour où vous êtes admissible. Si vous n’êtes pas au travail 

le jour où votre assurance devrait débuter, elle entrera en vigueur à la date de votre retour à 

votre emploi régulier, à l’exception des soins médicaux qui débute le premier jour où vous êtes 

admissible. 

Si l’une des personnes à votre charge est hospitalisée au moment où doit normalement 

débuter son assurance, elle devient assurée 24 heures après la fin de son hospitalisation. Un 

nouveau-né est pas contre assuré dès sa naissance en autant que les personnes à votre 

charge soient déjà assurées par le régime. 
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Modification de vos choix de protection 

Renouvellement annuel d'adhésion 

La période de renouvellement annuel d'adhésion permet de mettre à jour la tarification du 

régime et vous fournit l'occasion de revoir vos choix de protection.  

Pour les protections de soins médicaux et de soins dentaires, vous pouvez augmenter votre 

protection sans restriction. Pour réduire votre niveau de protection, vous devez avoir accumulé 

un minimum de trois années de participation dans l'option que vous souhaitez réduire. Vous ne 

pourrez réduire que d'un pallier à la fois soit de la protection or à argent ou argent à bronze. Il 

en est de même pour passer du statut familial au statut individuel; vous devez avoir accumulé 

un minimum de trois années de participation avec la couverture familiale.  

Changement de situation personnelle 

Lorsque survient un changement à votre situation personnelle, vous disposez d'une période de 

30 jours suivant ce changement pour modifier vos protections. Les événements suivants 

constituent un changement de situation personnelle : 

 mariage ou nouveau conjoint de fait 
 naissance ou adoption d'un premier enfant 
 perte ou gain d'admissibilité à la protection de l'employeur de votre conjoint 
 décès de votre conjoint ou d'un des enfants à votre charge 
 divorce ou séparation 
 dernier enfant qui ne répond plus à la définition d'enfant à votre charge 

Lors d'un changement de situation familiale, vous n'avez pas à attendre 3 ans pour réduire le 

niveau de vos protections en soins médicaux et dentaires. 

Exemption de la protection  
soins médicaux  
Vous pouvez choisir de vous exempter de la protection soins médicaux. Pour ce faire, vous 

devez soumettre une preuve démontrant que vous êtes couvert par le régime de votre conjoint 

ou par un autre régime similaire.  

Vous pouvez également décider de ne pas protéger les personnes à votre charge pour la 

protection de soins médicaux. Dans cette éventualité, vous devez soumettre une preuve que 

les personnes à votre charge sont assurées en vertu d'un régime privé de soins médicaux. Si 

elles ne sont pas couvertes par un autre régime, vous devez obligatoirement souscrire la 

protection familiale du programme des coopératives sociétaires. 
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VOTRE SANTÉ 

Soins médicaux 
Cette protection vous aide à payer les frais médicaux, pour vous et les personnes à votre 

charge, qui ne sont pas prises en charge par le programme provincial. Le tableau suivant 

résume les trois niveaux de protections en soins médicaux. 

 BRONZE ARGENT OR 

SOINS MÉDICAUX 
 

HOSPITALISATION  100 % 
semi-privée  

100 % 
semi-privée 

100 % 
semi-privée 

MÉDICAMENTS D'ORDONNANCE  Médicaments couverts sur les listes des régimes provinciaux 
(RAMQ, OHIP et autres provinces) Liste des médicaments couverts 

Remboursement  
Prix raisonnable et coutumier 70 % 80 % 90 % 

 Limité au prix de l’équivalent générique le moins cher 

Franchise par ordonnance  
Brevetés, originaux et génériques 8 $ 5 $ 2 $ 

Carte de paiement des médicaments Paiement direct Paiement direct Paiement direct 

SOINS PARAMÉDICAUX 70 % 80 % 90 % 

Acupuncteur, chiropraticien, 
massothérapeute, naturopathe*, 

nutritionniste, ostéopathe, 
orthothérapeute et podiatre 

Maximum combiné de 400 $ par année par personne pour l'ensemble des praticiens 
*Naturopathe : couvert dans l’option OR uniquement 

Audiologiste et orthophoniste Maximum combiné de 400 $ par année par personne pour les deux praticiens 

Ergothérapeute, physiothérapeute et 
psychologue Maximum de 750 $ par année par personne pour chacun des praticiens 

Recommandations médicales requises Massothérapeute, ergothérapeute, audiologiste, orthophoniste 

SOINS DE LA VUE    

Examens  70 % 
40 $/24 mois/personne 

80 % 
40 $/24 mois/personne 

90 % 
40 $/24 mois/personne 

Lunettes/lentilles 
/chirurgie au laser  

Non couverts 80 % 
225 $/24 mois/personne 

90 % 
225 $/24 mois/personne 

APPAREILS AUDITIFS 70 % 

400 $/24 mois/personne 

80 % 

400 $/24 mois/personne 

90 % 

400 $/24 mois/personne 

AUTRES SOINS 70 % jusqu’au max. admissible  80 % jusqu’au max. admissible 90 % jusqu’au max. admissible 

ASSURANCE VOYAGE 100 % 
Soins d’urgence hors province, 

chambre semi-privée 

100 % 
Soins d’urgence hors province, 

chambre semi-privée 

100 % 
Soins d’urgence hors province, 

chambre semi-privée 

Hospital isation 

Cette protection rembourse, pour vous et les personnes à votre charge, les frais 

d'hospitalisation dans une chambre semi-privée au Canada en excédent du montant déjà 

couvert par la RAMQ.  

Cette protection est illimitée pour les soins reçus dans un hôpital.
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Médicaments 

Remboursement 

Avec l’option or, le régime prévoit une franchise de 2 $ et rembourse 

90 % du prix de l’équivalent générique le moins cher disponible sur le 

marché, pour les trois catégories de médicaments.    

Avec l’option argent, le régime prévoit une franchise de 5 $ et 

rembourse 80 % du prix de l’équivalent générique le moins cher 

disponible sur le marché, pour les trois catégories de médicaments.      

Avec l’option bronze, le régime prévoit une franchise de 8 $ et 

rembourse 70 % du prix de l’équivalent générique le moins cher 

disponible sur le marché, pour les trois catégories de médicaments.  

Le remboursement des médicaments est limité aux frais usuels et 

raisonnables.  

La loi limite le déboursé maximal qu'une personne assurée peut payer 

par année pour obtenir des médicaments couverts. Ce déboursé 

maximal est déterminé par la Régie d'assurance maladie du Québec 

(RAMQ) et augmente à chaque année. Une fois ce montant atteint, le 

régime vous rembourse 100 %  de l’équivalent générique le moins cher 

et vous ne payez plus de franchise, jusqu'à la fin de l'année.  Les 

médicaments qui ne font pas partie de la liste de médicaments des 

régimes provinciaux ne sont pas comptabilisés dans le calcul du 

déboursé maximal. 

 

Médicaments admissibles 

Les médicaments admissibles  sont limités à ceux figurant sur les listes publiées par les 

régimes provinciaux tels que la RAMQ, l’OHIP et les autres provinces canadiennes. Il s'agit de 

médicaments qui ne peuvent être obtenus que sur l'ordonnance d'un médecin, d'un dentiste ou 

d'un autre professionnel de la santé légalement autorisé à la faire. Ces médicaments incluent 

aussi:  

 tout médicament pouvant être injecté, tout sérum ou tout vaccin prescrit par un médecin 
dans le but de prévenir ou de traiter une maladie. 

 les injections de substances sclérosantes pour le traitement des varices, à condition que 
ces traitements soient nécessaires à des fins médicales et non esthétiques. 

Les trois catégories de 
médicaments 
 
Breveté : Nouveau médicament 
protégé par la Loi des brevets, 
qui ne peut pas être copié (pas 
de générique disponible). 
 
Original : Médicament qui était 
breveté, mais dont le brevet est 
expiré. Il peut donc être copié et 
un générique équivalent peut être 
développé. 
 
Générique : Copie d’un 
médicament qui n’est plus 
protégé par un brevet. Le 
médicament générique contient 
les mêmes ingrédients actifs et a 
les mêmes effets thérapeutiques 
que le médicament original mais 
est habituellement moins 
dispendieux puisqu’il ne 
comporte pas les frais de 
recherche et de marketing du 
médicament original. 
 
Demandez le générique 
lorsque c'est possible.  

Renouvelez vos prescriptions 
pour 90 jours  

Les coûts sont généralement 
moindres lorsque vous 
renouvelez vos prescriptions pour 
une plus longue période. Il est 
donc avantageux pour vous et 
pour le régime d'acheter vos 
médicaments pour une période 
de 90 jours, lorsque possible.  
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 les bâtonnets réactifs et seringues pour le traitement du diabète. 
 les médicaments obtenus sur l’ordonnance du médecin et requis pour certaines conditions 

pathologiques (à l’exception de préparations homéopathiques) pourvu que l’indication 
thérapeutique soit reliée au traitement des conditions suivantes : troubles cardiaques, 
troubles pulmonaires, diabète, arthrite, maladie de Parkinson, épilepsie, fibrose kystique 
et glaucome. 

 

Carte de paiement des médicaments 

Le remboursement de vos médicaments est géré avec une carte de paiement direct. Lorsque 

vous achetez des médicaments, vous présentez cette carte à votre pharmacie et vous 

bénéficiez automatiquement du remboursement du programme selon votre option. Vous 

n'aurez que votre portion du coût des médicaments à payer au pharmacien. 

Soins paramédicaux 

Remboursement 

L'option or couvre 90 % des frais admissibles  

 jusqu'à un maximum de 750 $ par année par personne assurée pour chacun des 
praticiens suivants: l'ergothérapeute*, le physiothérapeute et le psychologue.   

 jusqu'à un maximum combiné de 400 $ par année par personne assurée pour les deux 
praticiens suivants: l'audiologiste* et l'orthophoniste*.  

 jusqu'à un maximum combiné de 400 $ par année par personne assurée pour l'ensemble 
des praticiens suivants: l'acupuncteur, le chiropraticien, le massothérapeute*, le 
naturopathe, le nutritionniste, l'ostéopathe, l'orthothérapeute et le podiatre. 

 

L'option argent couvre 80 % des frais admissibles  

 jusqu'à un maximum de 750 $ par année par personne assurée pour chacun des 
praticiens suivants: l'ergothérapeute*, le physiothérapeute et le psychologue.   

 jusqu'à un maximum combiné de 400 $ par année par personne assurée pour les deux 
praticiens suivants: l'audiologiste* et l'orthophoniste*.  

 jusqu'à un maximum combiné de 400 $ par année par personne assurée pour l'ensemble 
des praticiens suivants: l'acupuncteur, le chiropraticien, le massothérapeute*, le 
nutritionniste, l'ostéopathe, l'orthothérapeute et le podiatre. 

L'option bronze couvre 70 % des frais admissibles  

 jusqu'à un maximum de 750 $ par année par personne assurée pour chacun des 
praticiens suivants: l'ergothérapeute*, le physiothérapeute et le psychologue.   

 jusqu'à un maximum combiné de 400 $ par année par personne assurée pour les deux 
praticiens suivants: l'audiologiste* et l'orthophoniste*.  

 jusqu'à un maximum combiné de 400 $ par année par personne assurée pour l'ensemble des 
praticiens suivants: l'acupuncteur, le chiropraticien, le massothérapeute*, le nutritionniste, 
l'ostéopathe, l'orthothérapeute et le podiatre. 
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*  Les  services  fournis  par  ces  professionnels  doivent  être  recommandés  
par   le  médecin  traitant  pour  être  assurés  aux  f ins  de   la  présente  
garantie  

Soins de la vue  

Examen de la vue 

Les options or, argent et bronze prévoient respectivement un remboursement de 90 %, de 

80 % et de 70 % des frais pour les examens de la vue jusqu'à un maximum de 40 $ par 

24 mois par personne assurée de 18 ans et plus. Pour chaque enfant à charge de moins de 

18 ans, le maximum remboursable est de 40 $ par période de 12 mois. 

Lunettes, lentilles et chirurgie au laser 

Les options or et argent prévoient respectivement un remboursement de 90 % et de 80 % 

pour une partie des frais pour les lunettes, les lentilles ou pour la chirurgie au laser. Le régime 

rembourse ces frais jusqu'à un maximum de 225 $ par 24 mois par personne assuré ou 225 $ 

par 12 mois pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans.   

L'option bronze ne couvre pas les frais de lunettes, les lentilles et la chirurgie au laser.  

Apparei ls audit i fs 

Avec l'option or, vous bénéficiez d'un remboursement de 90 % des frais admissibles jusqu'à 

un maximum de 400 $ par 24 mois par personne assurée.  

Avec l'option argent, vous bénéficiez d'un remboursement de 80 % des frais admissibles 

jusqu'à un maximum de 400 $ par 24 mois par personne assurée.  

Avec l'option bronze, vous bénéficiez d'un remboursement de 70 % des frais admissibles 

jusqu'à un maximum de 400 $ par 24 mois par personne assurée.  

 

Autres soins 

Remboursement 

Le niveau de protection or prévoit un remboursement de 90 %, l’argent de 80 % et le bronze 

de 70 % des frais jusqu’aux maximums admissibles. 
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Soins couverts par les trois options 

Maison de convalescence 

Les frais de séjour dans une chambre semi-privée, repas compris, dans une maison de 

convalescence autorisée pourvu que le séjour ait principalement pour objet la réadaptation. Le 

remboursement de ces frais admissibles est sujet à un maximum admissible de 50 $ par jour 

pour une période combinée de 90 jours par année civile par personne assurée. 

 

Soins infirmiers à domicile 

Les services au domicile d'une infirmière autorisée ou d'une infirmière auxiliaire autorisée (ou 

toute désignation équivalente) qui a réussi un programme de formation reconnue sur 

l'administration des médicaments et qui n'a aucun lien de parenté, ni par le sang, ni par 

alliance, avec le participant ou avec l'une de ses personnes à charge et qui ne réside 

habituellement pas chez le participant ni chez l'une de ses personnes à charge. Le 

remboursement de ces frais admissibles est sujet à un maximum de 2 000 $ par année civile.  

Avant d'avoir recours à des soins infirmiers à domicile, il est préférable de soumettre un plan 

de traitement détaillé à l'assureur pour approbation. 

 

Soins dentaires à la suite d'un accident 

Traitement d'une blessure aux dents naturelles endommagées à la suite d'un accident survenu 

pendant que le participant était assuré et admissible, à condition que le traitement ait débuté 

dans les 6 mois suivants l'accident. Aucun remboursement pour des soins reçus plus de deux 

ans après la date de l'accident.  

 

Transport par ambulance  

Les frais d'une ambulance autorisée servant à transporter la personne assurée par voie 

terrestre, en cas d'urgence médicale ou dans le cadre d'un traitement reçu à titre de malade 

hospitalisé :   

 à partir de l'endroit où la personne assurée est victime de l'accident ou d'une urgence 
médicale, jusqu'à l'hôpital le plus proche où elle peut obtenir les soins appropriés; 

 d'un hôpital à un autre; et  
 d'un hôpital au domicile de cette personne lorsque l'état du patient l'exige. 
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Les frais d'une ambulance autorisée servant à transporter la personne assurée par voie 
aérienne, en cas d'urgence médicale, à l'hôpital le plus proche où la personne peut obtenir les 
soins appropriés ou à un autre hôpital lorsque le médecin traitant déclare que le transfert est 
nécessaire.  
 
Soins divers 

La liste suivante comprend les frais divers remboursés par les trois options, à la condition qu'ils 

soient médicalement requis et prescrits par un médecin : 

 location ou achat d'un fauteuil roulant, d'un lit d'hôpital sur approbation de l'assureur  
 aides à la marche ou béquille, corset médical, bandage herniaire et membres et yeux 

artificiels 
 bas de contention, jusqu'à concurrence de 100 $ par année civile 
  chaussures orthopédiques ou préfabriquées :   

 3 paires par année civile jusqu'à concurrence de 270 $ par paire pour les personnes 
de moins de 16 ans 

 2 paires par année civile jusqu'à concurrence de 360 $ par paire pour les personnes 
de 16 ans ou plus 

 semelles, coussins podiatriques, support plantaire, orthèses podiatriques, jusqu'à un 
maximum de 200 $ par année civile 

 prothèse mammaire externe, jusqu'à concurrence de 200$ de frais admissibles par 
personne assurée pour toute période de 12 mois consécutifs 

 prothèses capillaires nécessaires à la suite d'un traitement médical ou d'une blessure, 
jusqu'à concurrence de 100 $ par année civile 

 stérilets 
 frais de chirurgie esthétique durant les 180 jours suivant un accident survenu en cours de 

garantie 
 oxygène, y compris le matériel nécessaire à son administration 
 techniques d'imagerie, analyse de laboratoire et traitement au radium ou aux rayons X, à 

l'exclusion des services reçus à l'hôpital 
 tests de grossesse, jusqu'à concurrence de 2 tests par année civile 
 

Assurance voyage 

Soins d'urgence à l'extérieur de la province 

Vous et les personnes à votre charge êtes protégés en cas d'urgence médicale survenant 

durant les 180 premiers jours d'un séjour à l'extérieur de votre province de résidence. Dès 

qu'une urgence survient, un membre de la famille ou une autre personne doit communiquer 

avec un représentant de l'assureur. Les services à l'étranger doivent être autorisés au 

préalable par l'assureur, sauf en cas de circonstances extrêmes où une intervention 

chirurgicale doit être effectuée d'urgence immédiatement après l'admission. Les numéros de 

téléphone appropriés apparaissent sur votre carte de paiement des médicaments. 
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Soins couverts par les trois options 

Quel que soit l'option que vous avez choisie, le programme rembourse 100 % des soins 

d'urgence suivants : 

 hospitalisation dans une chambre semi-privée 
 les honoraires d'un médecin, d'un chirurgien et d'un anesthésiste 
 tous les autres frais admissibles qui sont couverts dans la province de résidence 

habituelle de la personne assurée    

Programme d'assistance voyage 

Si vous avez besoin d'aide médicale à l'étranger, les services suivants vous sont offerts par 

l'assureur, à certaines conditions, quelque soit l'option que vous avez choisie : 

 assistance téléphonique sans frais, 24 heures sur 24 
 orientation vers des médecins ou des établissements de santé 
 aide pour l'admission à l'hôpital 
 avances de fonds à l'hôpital lorsqu'elles sont exigées par l'établissement 
 rapatriement de la personne assurée dans sa ville de résidence, dès que son état de 

santé le permet 
 établissement et maintien des contacts avec l'assureur 
 règlements des formalités en cas de décès 
 rapatriement des enfants de la personne assurée si elle est immobilisée 
 envoi d'aide médicale et de médicaments si une personne assurée se trouve trop loin des 

établissements de santé pour y être transportée  
 arrangements nécessaires pour faire venir un membre de la famille immédiate si la 

personne assurée doit séjourner à l'hôpital au moins sept jours et si le médecin prescrit 
une telle visite 

 en cas de perte ou de vol de papiers d'identité, aide pour se procurer des papiers 
temporaires afin de poursuivre le voyage 

 orientation vers des avocats si des problèmes juridiques surviennent 
 service d'interprète lors d'appels d'urgence 
 transmission de messages aux proches de la personne assurée en cas d'urgence 
 avant le départ, information sur les passeports, les visas et les vaccins requis dans le 

pays de destination 
 

Exclusions et restr ict ions 

Veuillez noter qu'il n’y a aucun remboursement dans les cas suivants sauf si la loi l’exige : 

 services ou soins qu'un régime public d'assurance maladie interdit de payer en totalité ou 
en partie, sauf dans la mesure où il permet un remboursement excédentaire 

 services, soins ou produits que la personne reçoit gratuitement ou qui sont remboursables 
en vertu d'une loi provinciale ou fédérale 
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 services, soins ou produits administrés à des fins expérimentales 
 voyages de santé ou voyages effectués pour subir des examens médicaux à des fins 

d'assurance, de contrôle ou de vérification 
 blessure ou maladie que l'assuré s’est infligée, qu'il soit sain d'esprit ou non 
 blessure directement ou indirectement attribuable à une insurrection, une guerre, la 

participation à une émeute ou au service dans les forces armées de tout pays 
 conseils téléphoniques d'un médecin 
 soins esthétiques, sauf ceux qui sont prévus à la garantie 
 frais engagés pour des services, traitements ou articles : 

 que la personne n'aurait pas à payer si elle n'avait pas de couverture 
 rendus ou fournis par un proche parent ou une personne qui habite avec le patient 
 reçus pendant le séjour à l'hôpital 
 qui ne sont pas indiqués dans la description des frais couverts au titre de la présente 

garantie 
 

Pour l'assurance voyage, vous devez communiquer avec le programme d'assistance voyage 

dès que vous devez avoir recours à des services médicaux d'urgence. De plus, l'assureur ne 

verse aucune des sommes prévues   

 si la personne assurée n'est pas couverte en vertu de régimes d'État d'assurance maladie 
et d'assurance hospitalisation 

 si le voyage est entrepris avec l'intention de recevoir des traitements médicaux ou 
paramédicaux ou des services hospitaliers 

 pour une chirurgie ou un traitement facultatifs ou non urgents 
 si la personne assurée ne consent pas au rapatriement lorsqu'il est recommandé par le 

programme d'assistance voyage. 
 
Pour connaître les conditions s’appliquant à ces services ou pour obtenir de plus amples 
informations veuillez communiquer avec votre assureur. 

Exonération des primes en cas d’ invalidité totale 

Aucune prime n’est payable à compter du premier jour du mois suivant 30 jours consécutifs 
d’invalidité totale et pendant toute la durée de votre invalidité totale. L’exonération des primes 
prend fin à la date à laquelle vous êtes incapable ou refusez de fournir des preuves de votre 
invalidité totale, la date de votre 65e anniversaire, la date à laquelle votre assurance prend fin 
ou la date de la fin du contrat, selon le premier de ces événements à survenir.
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Fin de l 'assurance 

Vos protections ainsi que celles des personnes à votre charge assurées prennent fin au 

premier des événements suivants :  

 la date de votre cessation d'emploi 
 la date à laquelle vous n'êtes plus admissible 
 la date à laquelle votre coopérative met fin au régime 
 la date à laquelle le preneur du contrat met fin au régime 
 la fin de la période pendant laquelle les primes requises ont été versées en votre nom   
 la date de votre retraite 
 la date de votre décès  

Les protections pour les personnes à votre charge se terminent à la date à laquelle elles ne 

sont plus admissibles et ne répondent plus à la définition de personne à charge.  

 

Prolongation de l 'assurance 

Veuillez noter qu'en cas de décès de l'adhérent, l'assurance pour les soins médicaux (incluant 

l'assurance voyage) des personnes à charge est prolongée sans paiement de prime jusqu'à la 

première des dates suivantes: 

  90 jours suivant le décès 
 la date à laquelle la personne assurée cesse d'être admissible pour une autre raison que 

le décès de l'adhérent 
 la date à laquelle l'assurance des personnes à charge aurait pris fin si l'adhérent n'était 

pas décédé.  
 la date de fin du contrat  
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Soins dentaires 
Cette protection est conçue afin de vous aider à défrayer le coût de certains soins dentaires 

requis pour vous et vos personnes à charge. Cette protection est entièrement facultative. Le 

tableau suivant résume les principaux soins dentaires qui sont remboursés en vertu du 

programme selon votre option.  

En cas d'adhésion tardive, le remboursement des frais de soins dentaires est limité à 100 $ par 

personne assurée pendant les 12 premiers mois et aucun frais n'est remboursé pour les soins 

orthodontiques pour les 24 premiers mois d'assurance.  

                                                 B r o n z e                             A r g e n t                             O r  

 

 

 

 

Plan de traitement 

Certains soins sont remboursés uniquement s'ils ont été préalablement approuvés par 

l'assureur. Avant d'engager des traitements dentaires de plus de 300 $, vous devez soumettre 

à l'assureur un plan de traitement établi par votre dentiste ou votre orthodontiste. Cela vous 

permettra de connaître à l'avance le montant des frais qui seront remboursés par l'assureur. 

Guide des tari fs 

Le guide des tarifs est un outil de référence qui propose des tarifs à appliquer pour chaque 

acte fourni par un dentiste. Ce guide est généralement émis chaque année et sert uniquement 

d'indication aux dentistes qui ne sont pas obligés de s'y conformer. Les tarifs peuvent ainsi 

varier d'un dentiste à un autre.  

Les frais dentaires encourus sont remboursés sur la base du guide des tarifs en vigueur en 

cours d'année dans la province où les soins sont fournis.  
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Remboursements maximums 

L'ensemble des remboursements pour les divers soins dentaires à l'exception de l'orthodontie 

ne doit pas excéder le maximum annuel établi pour chaque niveau de protection, comme il est 

mentionné au tableau de la page précédente. Pour l'orthodontie, les frais admissibles sont 

sujets à un remboursement maximum viager pour chaque enfant à charge. 

Soins de prévention 

Remboursement 

Les soins de prévention sont remboursés à 90 % avec l'option or, à 80 % avec l'option argent 

et à 70 % avec l'option bronze.  

Soins couverts 

Voici les soins de prévention admissibles : 

 examens complets tous les 24 mois 
 examens de rappel, tous les 6 mois pour les options or et argent et tous les 9 mois pour 

l'option bronze 
 examen d'urgence, sans restriction 
 consultation demandée par le dentiste traitant 
 polissage, détartrage et application topique de fluorure tous les 6 mois pour les options or 

et argent et tous les 9 mois pour l'option bronze 
 instruction d’hygiène buccale, une fois tous les 6 mois   
 programme de contrôle de la plaque, une fois tous les 6 mois  
 radiographie panoramique, limité à une radiographie tous les 24 mois  
 série complète de radiographies périapicales ou interproximales, limitée à une série tous 

les 24 mois 
 radiographies intra-orales (pellicules, périapicales, occlusales et interproximales et 

radiographies servant à diagnostiquer un symptôme ou à examiner les progrès dans une 
série de traitements particuliers), limitées à une fois tous les 6 mois 
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Soins de base (mineurs) 

Remboursement 

L'option or couvre 90 % des frais pour les soins de base, alors que le remboursement est de 

80 % avec l'option argent et de 70 % avec l'option bronze. 

Soins couverts 

Les soins de base comprennent : 

 pour la restauration  
 amalgame (argent), restaurations en composite, tenons de rétention pour 

restauration en amalgame ou en composite, recimentation d'une incrustation ou 
d'une couronne, médicaments, couronnes préfabriquées en acier inoxydable et en 
polycarbonate (pour les enfants de moins de seize ans), carie / trauma / contrôle de 
la douleur, acte distinct d'une restauration 

 
 pour l'entretien de prothèses 

 réparation, addition, nettoyage et polissage d'une prothèse, regarnissage, rebasage, 
ajustements de prothèses avec ajustements mineurs, remontage et équilibrage. 

 
 pour la chirurgie buccale 

 ablation de dents ayant fait éruption, ablation chirurgicale, exposition chirurgicale des 
dents, énucléation, aIvéoplastie, gingivoplastie, stomatoplastie et ostéoplastie, 
ablation d'une tumeur ou d'un kyste, reconstruction du procès alvéolaire. extension 
des replis muqueux, incisions et drainages, réduction de fracture, réparation d'une 
lacération de tissu mou, frénectomie, dislocation de la mandibule, traitement des 
glandes salivaires, recouvrement d'un corps étranger, lavage du sinus maxillaire, 
fermeture d'une fistule oro-antrale, contrôle d'hémorragie, traitement post-chirurgical, 
actes chirurgicaux divers 

Soins de restauration majeure  

Remboursement 

Le remboursement des soins de restauration majeure est de 60 % avec l'option or, de 50 % 

avec les options argent et bronze. 

Soins couverts 

Le programme couvre les soins suivants : 

 les soins endodontiques 
 pulpotomie, traitement de canal, apexification, traitements périapicaux, amputation de 

racine, hémisection, blanchiment, réimplantation intentionnelle 
 les soins parodontiques (traitement des tissus mous (gencives) et de l'os sur lesquels sont 

implantées les dents). Les frais admissibles suivants sont limités :   
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 traitement d'infection ou d'inflammation aigüe, désensibilisation, curetage gingival et 
surfaçage radiculaire, gingivoplastie, gingivectomie, correction par ostéoplastie ou 
par ostéoectomie, greffe de tissu osseux, greffe de tissu mou, wedge proximal, 
visites post-opératoires, jumelage, détartrage à des fins thérapeutiques, appareil 
intra-oral pour ATM (plaque occlusale) 

 équilibrage de l'occlusion, limité à 8 visites par période de 12 mois 
 ajustement pour appareil parodontal pour contrôler uniquement le bruxisme, limité à 

un ajustement par année civile 
 les prothèses dentaires (pont fixe, prothèse amovible partielle ou complète) 

 prothèse dentaire permanente initiale en raison de l'extraction d'au moins une dent 
naturelle 

 prothèse dentaire de remplacement en raison de l'extraction d'au moins une dent 
naturelle ou pour une prothèse en place qui date déjà d'au moins cinq ans,  

 prothèse dentaire temporaire remplacée par une permanente dans les 6 mois suivant 
l'installation de la prothèse temporaire  

 les restaurations simples 
 recouvrements, facettes, incrustations et couronnes 
 réparation en porcelaine, couronne télescopique, attaches de précision, tenons de 

rétention, pivots, corps coulés 
 

Orthodontie 

Remboursement 

Les soins d'orthodontie pour les enfants de moins de 21 ans ou pour les enfants de moins de 

26 ans, s'ils sont aux études à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu, 

sont remboursés à 50 % avec l'option or, jusqu'au maximum viager de 2 500 $ par personne 

assurée.  

 

Exclusions et restr ict ions 

Veuillez prendre note que les coûts, services et soins suivants ne sont pas admissibles aux 

fins de remboursement : 

 soins reçus à des fins esthétiques 
 frais engagés relativement à l'analyse de la diète et aux recommandations et au 

programme de contrôle de la plaque dentaire 
 frais engagés pour des soins, des fournitures dentaires, y compris les radiographies, 

visant la reconstruction de la bouche entière, la correction de l'espace vertical  
 honoraires facturés par le médecin ou le dentiste pour le temps passé à voyager, les 

rendez-vous non respectés, les frais de déplacement ou les conseils donnés par 
téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication 

 frais engagés pour des implants, des anesthésies par acupuncture, des duplicatas de 
modèles de diagnostics 
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 les frais pour le double d’une prothèse ou de tout appareil dentaire 
 les soins dentaires non approuvés par l'Association dentaire canadienne ou qui sont 

dispensés à des fins expérimentales 
 tout traitement reçu en dehors du Canada, sauf les soins d'urgence prévus dans la 

disposition relative aux frais admissibles hors du Canada 
 les frais qui découlent directement ou indirectement de blessure ou maladie que la 

personne assurée s'est infligée, qu'elle soit saine d'esprit ou non, d'une infraction au Code 
criminel, d'une guerre, déclarée ou non, du service actif dans les forces armées d'un pays, 
ou de la participation à une émeute, à une insurrection ou à une agitation populaire 

 
Exclusions pour les prothèses et les couronnes  
Aucun remboursement en ce qui concerne 
 les frais relatifs au remplacement de prothèses et d'appareils perdus, égarés ou volés 
 les prothèses avec des attaches de précision ou des rupteurs de force 
 les couronnes préfabriquées en acier inoxydable ou polycarbonate, sauf dans le cas des 

dents primaires 
 les chapes de transfert pour une couronne 
 
Exclusions pour les traitements orthodontiques  
Aucun remboursement en ce qui concerne 
 la thérapie myofonctionnelle 
 le remplacement ou la réparation d'un appareil orthodontique 
 la motivation du patient (approche psychologique et évaluation de la progression, par 

visite); 
 un acte nécessitant la mise en bouche d'un appareil orthodontique ajustable avant que la 

personne assurée ne devienne couverte en vertu de la présente garantie. 
 

Exonération des primes en cas d’ invalidité totale 

Aucune prime n’est payable à compter du premier jour du mois suivant 30 jours consécutifs 
d’invalidité totale et pendant toute la durée de votre invalidité totale. L’exonération des primes 
prend fin à la date à laquelle vous êtes incapable ou refusez de fournir des preuves de votre 
invalidité totale, la date de votre 65e anniversaire, la date à laquelle votre assurance prend fin 
ou la date de la fin du contrat, selon le premier de ces événements à survenir.
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Fin de l 'assurance 

Vos protections ainsi que celles des personnes à votre charge assurées prennent fin au 

premier des événements suivants :  

 la date de votre cessation d'emploi 
 la date à laquelle vous n'êtes plus admissible 
 la date à laquelle votre coopérative sociétaire met fin au régime 
 la date à laquelle le preneur du contrat met fin au régime 
 la fin de la période pendant laquelle les primes requises ont été versées en votre nom   
 la date de votre retraite 
 la date de votre 70e anniversaire  
 la date de votre décès 

Les protections pour les personnes à votre charge se terminent à la date à laquelle elles ne 

sont plus admissibles et ne répondent plus à la définition de personne à charge. 

Prolongation de l 'assurance 

Veuillez noter qu'en cas de décès de l'adhérent, l'assurance pour les soins dentaires des 

personnes à charge est prolongée sans paiement de prime jusqu'à la première des dates 

suivantes: 

  90 jours suivant le décès 
 la date à laquelle la personne assurée cesse d'être admissible pour une autre raison que 

le décès de l'adhérent 
 la date à laquelle l'assurance des personnes à charge aurait pris fin si l'adhérent n'était 

pas décédé.  
 la date de fin du contrat  
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Demande de remboursement  
(soins médicaux et dentaires) 

Vous devez soumettre vos demandes de remboursement à votre assureur avant la fin de 

l'année suivant celle où vous avez engagé les frais médicaux ou dentaires. Si vous quittez 

votre emploi ou prenez votre retraite, vous disposez de 90 jours suivant l'événement pour 

soumettre vos demandes de remboursement. 

Pour toute demande de remboursement de soins médicaux ou dentaires, à l'exclusion des 

demandes de remboursement de médicaments, vous devez utiliser le formulaire de demande 

de remboursement de votre assureur, disponible auprès de votre administrateur. Afin que 

votre demande soit traitée, vous devez joindre la copie originale de vos factures. Veuillez 

toutefois en garder une copie pour vos dossiers. 

Remboursement des médicaments 

Vous n'avez pas de formulaires à remplir. Vous n'avez qu'à présenter votre carte de paiement 

direct à votre pharmacien qui traitera votre demande. 

Coordination des prestations 

Si vous ou les personnes à votre charge participez à un autre programme de soins médicaux 

ou de soins dentaires, vous pouvez demander le remboursement des frais admissibles aux 

deux programmes. Les prestations seront ajustées afin que le remboursement combiné ne 

dépasse pas 100 % des frais engagés. 

Vos frais doivent être soumis au régime de votre employeur. Les frais engagés par votre 

conjoint doivent d’abord être soumis au programme de son employeur. Les frais engagés pour 

un enfant à charge sont d’abord remboursés par le programme du parent dont l’anniversaire 

de naissance est le premier à survenir au cours de l’année. Cependant, si les parents sont 

séparés légalement ou divorcés, les frais doivent être soumis en premier au programme du 

parent qui a la garde de l'enfant à charge. La partie des frais non remboursés par le premier 

programme peut ensuite être présentée au second programme, en joignant le relevé de 

règlement du premier programme. 
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Compte de remboursement de soins de santé 
(CRSS) 
Le CRSS est un excellent complément des protections pour les soins médicaux et dentaires. Il 

vous procure un maximum de flexibilité pour payer des frais médicaux et dentaires qui ne sont 

pas remboursés par le programme, mais qui sont reconnus par la Loi sur l'impôt et le revenu. 

Vous pouvez obtenir un remboursement pour des frais engagés par vous, votre conjoint, les 

enfants à votre charge ou toute autre personne qui réside avec vous et qui est dépendante de 

vous, et ce, même si ces derniers ne sont pas assurés par votre régime. 
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VOTRE SÉCURITÉ FINANCIÈRE 

Ce volet présente votre couverture en matière de protection de revenu, d'assurance vie et 

d'assurance décès ou mutilation accidentels (DMA).  

Invalidité de courte durée 
Si une maladie ou un accident vous empêche de travailler, cette protection vous assure le versement 

d'une partie de votre salaire hebdomadaire pour la durée de votre invalidité jusqu'à un maximum de 

26 semaines. 

Prestations 

Si une invalidité totale vous empêche de travailler, l'invalidité de courte durée de la coopérative verse 

des prestations hebdomadaires pour une durée maximale de 26 semaines, sous réserve d'une 

prestation maximale de 2 500 $ par semaine, et ce avant l'intégration des revenus d'autres sources. 

Pour le détail de votre protection en invalidité de courte durée, vous pouvez vous référez à votre 

sommaire des protections. 

Votre rente hebdomadaire est calculée au prorata du nombre de jours ouvrables d’absence par 

rapport au nombre de jours ouvrables de votre semaine régulière de travail.  

Les prestations sont payables à partir du 1er jour ouvrable de la période d’invalidité totale si l’absence 

résulte d’un accident et du 6e jour ouvrable si l’absence résulte d’une maladie. Si vous êtes 

hospitalisé comme patient interne pour une durée minimale de 24 heures ou si vous subissez une 

intervention sous anesthésie générale, les prestations sont payables à compter du 1er jour ouvrable 

où vous êtes hospitalisé ou à compter du jour où vous avez subi une intervention sous anesthésie 

générale, selon le premier de ces événements à survenir. 

Salaire admissible 

Le salaire admissible est celui en vigueur au moment où débute l’invalidité totale. Le salaire exclut 

toute rémunération pour heures supplémentaires, paiements spéciaux, bonis, allocations. Dans le 

cas d'un employé dont la rémunération provient en totalité ou en partie de commissions, le salaire 

admissible est celui sur le Relevé T4 de la dernière année complétée. 

Salaire net 

Le salaire net est le salaire admissible moins les déductions suivantes :    

 la cotisation salariale annuelle en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de 
pensions du Canada; 
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 l’impôt sur le revenu selon les tables d’impôt établies en vertu de la loi canadienne de l’impôt sur 
le revenu et de la loi de l’impôt sur le revenu de la province de résidence, s’il y a lieu. 

Définit ion d' invalidité totale 

Vous êtes totalement invalide si vous êtes incapable d'accomplir l'ensemble des tâches de votre 

emploi habituel à la suite d'une blessure ou d'une maladie qui exige des soins médicaux continus. 

Récidive 

Si vous revenez à votre travail habituel à temps plein avant l'expiration de la période de  

26 semaines et s'il y a rechute de votre invalidité dans les 31 jours consécutifs de travail à temps 

plein, les deux périodes sont considérées comme une seule et même période d'invalidité continue, si 

la rechute résulte d'une même cause ou d'une cause connexe. 

 

Intégration des revenus d'autres sources 

Votre prestation d'invalidité de courte durée est diminuée des revenus provenant d'autres sources 

auxquels vous avez droit au cours de votre invalidité. À titre d'exemple, votre prestation est diminuée 

de montants suivants : 

 de toute somme que vous recevez ou à laquelle vous avez droit en vertu de la Loi sur les 
accidents du travail ou de toute autre loi semblable 

 de toute somme que vous recevez ou à laquelle vous avez droit en vertu du Régime de 
pensions du Canada ou du régime des rentes du Québec 

 de toute indemnité de remplacement de revenu payable en vertu de tout régime public 
d'assurance automobile. 

 de toute indemnité reçue en vertu de tout régime d'avantages sociaux 
 de toute indemnité reçue en vertu de toute autre loi provinciale ou fédérale.  

Exonération des primes en cas d’ invalidité totale 

Aucune prime n’est payable à compter du premier jour du mois suivant 30 jours consécutifs 

d’invalidité totale et pendant toute la durée de votre invalidité totale. L’exonération des primes prend 

fin à la date à laquelle vous êtes incapable ou refusez de fournir des preuves de votre invalidité totale 

ou la date de votre 65e anniversaire, selon le premier de ces événements à survenir. 

Fin de l 'assurance 

Votre protection prend fin au premier des événements suivants :  

 la date de votre cessation d'emploi 
 la date à laquelle vous n'êtes plus admissible 
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 la date à laquelle votre coopérative met fin au régime 
 la date à laquelle le preneur du contrat met fin au régime 
 la fin de la période pendant laquelle les primes requises ont été versées en votre nom  
 la date où vous atteignez l'âge de 70 ans 
 la date de votre retraite 
 la date de votre décès 

 

Exclusions 

Aucune prestation n'est payable pour une invalidité qui résulte directement ou indirectement d'une 

des situations suivantes : 

 dommages corporels infligés intentionnellement, que la personne soit saine d'esprit ou non 
 blessure subie lors d'une guerre, déclarée ou non, le service dans les forces armées de tout 

pays, participation à une émeute, à une insurrection ou à une agitation populaire 
 infraction au Code criminel 
 des soins d'ordre esthétique 
 l'abus d'alcool ou de stupéfiants 
 le fait de conduire un véhicule motorisé sous l'influence de stupéfiants ou alors que la 

concentration d'alcool dans le sang excède la limite fixée par le Code criminel  
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Dans le cas d’une grossesse, aucune indemnité n’est payable : 
 au cours de la période commençant à la date prévue de cessation d’emploi convenue entre vous 

et la coopérative, ou à la date de naissance de votre enfant, selon la première de ces dates à 
survenir, et se terminant à la date prévue de votre retour au travail convenue entre vous et la 
coopérative; 

 si vous prenez votre congé de maternité conformément à une loi provinciale ou fédérale, ou à 
une entente entre vous et la coopérative; 

 au cours de la période où vous recevez des prestations d’assurance-emploi. 

Aucune indemnité n’est payable : 

 au cours de la période pendant laquelle vous recevez une rémunération ou des congés payés; 
 pour une invalidité qui survient au cours d’une période de grève, de lock-out, de suspension des 

affaires, de mise à pied temporaire ou de congé autorisé non rémunéré. 
 

Invalidité de longue durée 
Lorsque votre invalidité se prolonge au-delà de 26 semaines, la protection d'invalidité de longue 

durée s'applique.  

Prestations 

Si votre invalidité totale persiste au-delà de 26 semaines, le régime d’invalidité de longue durée verse 

des prestations mensuelles. Ces prestations sont sujettes à un maximum mensuel de 12 000 $ sans 

preuves d’assurabilité et de 15 000 $ avec preuves. Pour le détail de votre protection en invalidité de 

longue durée, vous pouvez vous référez à votre sommaire des protections. 

Salaire admissible 

Le salaire admissible est celui en vigueur au moment où débute l’invalidité totale. Le salaire exclut 

toute rémunération pour heures supplémentaires, paiements spéciaux, bonis, allocations, 

remboursement de dépenses et autres rémunérations. 

Salaire net 

Le salaire net est le salaire admissible moins les déductions suivantes : 

 la cotisation salariale annuelle en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de 
pensions du Canada; 

 l’impôt sur le revenu selon les tables d’impôt établies en vertu de la loi canadienne de l’impôt sur 
le revenu et de la loi de l’impôt sur le revenu de la province de résidence, s’il y a lieu. 

Définit ion d' invalidité totale 

Pour être considéré totalement invalide sous la garantie d'invalidité de longue durée, vous devez être 

incapable : 
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 d'accomplir les tâches de votre emploi habituel pendant les 24 premiers mois qui suivent le 
début de l'invalidité  

ou 
 d'accomplir tout travail pour lequel vous êtes raisonnablement qualifié en fonction de vos études, 

de vos compétences et de votre expérience, par la suite 

Intégration des revenus d'autres sources 

Votre prestation d'invalidité de longue durée est diminuée des revenus provenant d'autres sources 

auxquels vous avez droit au cours de votre invalidité. À titre d'exemple, votre prestation est diminuée 

des montants suivants : 

 de toute somme que vous recevez ou à laquelle vous avez droit en vertu de la Loi sur les 
accidents du travail ou de toute autre loi semblable 

 de toute prestation d'invalidité que vous recevez ou à laquelle vous avez droit en vertu du 
Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, à l'exception des 
prestations pour les personnes à charge, de tout montant versé en sus de la prestation initiale à 
titre d'indexation une fois que le versement des prestations a commencé  

 de toute indemnité de remplacement de revenu payable en vertu de tout régime public 
d'assurance automobile. 

 de toute prestation d'invalidité payable par un régime de retraite privé 
 
De plus, la prestation sera réduite si le revenu mensuel de toute source dépasse 
 75 % de votre revenu mensuel brut avant l'invalidité (si votre prestation est imposable) 
 85 % de votre revenu mensuel net avant l'invalidité (si votre prestation n'est pas imposable) 
 

Durée maximale des prestations  

Le paiement de vos prestations d'invalidité se termine au premier des événements suivants : 

 la date où votre invalidité totale cesse 
 le moment où vous refusez de vous soumettre à un examen médical demandé par votre 

assureur 
 le moment où vous refusez de remettre les preuves ou les pièces justificatives exigées par votre 

assureur 
 la date de votre décès 
 la date de votre 65e anniversaire de naissance 
 le moment où vous refusez une activité de réadaptation ou un traitement médical recommandé 

par votre assureur 
 la date à laquelle vous vous adonnez à toute tâche rémunératrice autre qu'une activité de 

réadaptation rémunératrice approuvée 
 la date de votre retraite. 
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Récidive 

Si deux périodes d'invalidité totale sont attribuables aux mêmes causes ou à des éléments connexes 

et sont séparées par un retour au travail à temps plein de moins de 6 mois, le programme estime que 

ces deux périodes d'invalidités totales sont une seule invalidité. Le délai de carence ne s'applique 

donc qu'une seule fois et la deuxième invalidité est considérée comme la suite de la première 

invalidité. 

Réadaptation 

Si votre état de santé vous permet de travailler à temps plein ou à temps partiel dans un emploi pour 

lequel vous êtes raisonnablement qualifié en raison de vote formation, de votre instruction et de votre 

expérience, votre assureur peut vous aider à réintégrer le marché du travail grâce à un programme 

de réadaptation.  

Veuillez noter que le montant total que vous recevez mensuellement (incluant votre nouveau salaire 

et votre prestation d'invalidité) ne peut dépasser le montant total du salaire mensuel de base que 

vous receviez au début de votre invalidité. Dans une telle éventualité, votre prestation d'invalidité 

sera réduite afin d'éliminer l'excédent. 

Exonération des primes en cas d’ invalidité totale 

Aucune prime n’est payable à compter du premier jour du mois suivant 30 jours consécutifs 

d’invalidité totale et pendant toute la durée de votre invalidité totale. L’exonération des primes prend 

fin à la date à laquelle vous êtes incapable ou refusez de fournir des preuves de votre invalidité totale 

ou la date de votre 65e anniversaire, selon le premier de ces événements à survenir. 

Fin de l 'assurance 

Votre protection prend fin au premier des événements suivants :  

 la date de votre cessation d'emploi 
 la date à laquelle vous n'êtes plus admissible 
 la date à laquelle votre coopérative met fin au régime 
 la date à laquelle le preneur du contrat met fin au régime 
 la fin de la période pendant laquelle les primes requises ont été versées en votre nom   
 la date où vous atteignez l'âge de 65 ans, moins la durée du délai de carence 
 la date de votre retraite 
 la date de votre décès 
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Exclusions et restr ict ions 

Aucune prestation n'est payable pour une invalidité qui résulte directement ou indirectement d'une 

des situations suivantes : 

 dommages corporels infligés intentionnellement, que la personne soit saine d'esprit ou non 
 blessure subie lors d'une guerre, déclarée ou non, le service dans les forces armées de tout 

pays, participation à une émeute, à une insurrection ou à une agitation populaire 
 infraction au Code criminel 
 des soins d'ordre esthétique 
 l'abus d'alcool ou de stupéfiants 
 le fait de conduire un véhicule motorisé sous l'influence de stupéfiants ou alors que la 

concentration d'alcool dans le sang excède la limite fixée par le Code criminel  

Dans le cas d’une grossesse, aucune indemnité n’est payable : 

 au cours de la période commençant à la date prévue de cessation d’emploi convenue entre vous 
et la coopérative, ou à la date de naissance de votre enfant, selon la première de ces dates à 
survenir, et se terminant à la date prévue de votre retour au travail convenue entre vous et la 
coopérative; 

 si vous prenez votre congé de maternité conformément à une loi provinciale ou fédérale, ou à 
une entente entre vous et la coopérative; 

 au cours de la période où vous recevez des prestations d’assurance-emploi. 

Aucune indemnité n’est payable : 

 au cours de la période pendant laquelle vous recevez une rémunération ou des congés payés; 
 si vous n’êtes pas sous les soins d’un médecin; 
 pour une invalidité qui survient au cours d’une période de grève, de lock-out, de suspension des 

affaires, de mise à pied temporaire ou de congé autorisé non rémunéré. 
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Assurance vie 
L'assurance vie offre un soutien à vos bénéficiaires en cas de décès. Le régime des 

coopératives sociétaires comprend une protection de base pour vous et les personnes à votre 

charge. L'assurance vie facultative vous permet d'augmenter ces protections en fonction de 

vos besoins. Le tableau suivant résume les protections offertes en assurance vie. 

 

Choix de protections 

Protection de base 

Sous la protection de base, la prestation de décès payable à vos bénéficiaires correspond à 

1 fois votre salaire de base. Advenant le décès de votre conjoint ou d'un de vos enfants à 

charge, les montants de protection de base s'élèvent respectivement à 5 000 $ et 3 000 $. 

Note: Si vous êtes un employé à temps plein, le salaire utilisé est votre dernier salaire de base 

effectivement gagné*. 

Si vous êtes un employé à temps partiel, votre salaire est établi en fonction du taux de salaire 

hebdomadaire ajusté selon la proportion des heures travaillées sur des heures normales de 

travail de la semaine*. 

Dans le cas où vous êtes un employé à temps partiel et que votre rémunération* est variable 

ou dans le cas où votre rémunération* provient en totalité ou en partie de commissions, votre 

salaire est le salaire sur le Relevé T4 de la dernière année complétée.  

*À l'exclusion de la rémunération pour heures supplémentaires, des paiements spéciaux, 

bonis, allocations, remboursements de dépenses et autres rémunérations, selon ce qui est 

déclaré par l'employeur. 

Protection facultative 

La protection facultative vous permet d'augmenter votre assurance vie et celle des personnes 

à votre charge comme suit : 

 pour vous, par tranche de 10 000 $, jusqu'à un maximum de 50 tranches ou de 500 000 $ 
 pour votre conjoint, par tranche de 10 000 $, jusqu'à un maximum de 20 tranches ou de 

200 000 $ 
 pour vos enfants à charge, par tranche de 5 000 $, jusqu'à un maximum de 10 tranches 

ou de 50 000 $ 
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Les taux de prime en assurance vie facultative pour vous et votre conjoint sont déterminés en 

fonction de l'âge, du sexe et du statut fumeur ou non-fumeur de la personne assurée. Le coût 

pour l'assurance vie facultative des enfants à votre charge est établi selon un taux fixe pour 

chaque tranche de 5 000 $ de protection additionnelle. 

Preuve d'assurabil i té 

Si vous désirez une protection facultative des preuves d'assurabilité sont exigées. Après étude 

des renseignements fournis, l'assureur peut demander un examen médical complémentaire. 

La protection additionnelle entrera en vigueur à la date à laquelle l'assureur aura approuvé les 

preuves d'assurabilité ainsi que les résultats des examens médicaux, le cas échéant. 

Désignation de bénéficiaires 

Vous devez désigner un ou plusieurs bénéficiaires. S'il n'y a aucun bénéficiaire désigné au 

moment de votre décès, la prestation de décès est versée à votre succession. 

Veuillez noter que si vous avez désigné un bénéficiaire comme étant irrévocable, son statut ne 

peut être modifié sans une autorisation écrite et signée de sa part. 

Vous êtes le bénéficiaire de toute prestation d'assurance vie pour votre conjoint ou les enfants 

à votre charge. 

Définit ion de non-fumeur 

Une personne a le statut de non-fumeur si elle n'a pas fumé de cigarettes ni pris de tabac sous 

une autre forme au cours des 12 derniers mois. 

Exonération des primes en cas d’ invalidité totale 

Aucune prime n’est payable à compter du premier jour du mois suivant 30 jours consécutifs 
d’invalidité totale et pendant toute la durée de votre invalidité totale. L’exonération des primes 
prend fin à la date à laquelle vous êtes incapable ou refusez de fournir des preuves de votre 
invalidité totale ou la date de votre 65e anniversaire, selon le premier de ces événements à 
survenir. 

Fin de l 'assurance 

Votre protection d'assurance vie, ainsi que celles de votre conjoint et des enfants à votre 

charge, prennent fin au premier des événements suivants : 

 la date de votre cessation d'emploi 
 la date à laquelle vous n'êtes plus admissible 
 la date à laquelle votre coopérative sociétaire met fin au régime  
 la date à laquelle le preneur met fin au contrat 
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 la fin de la période pendant laquelle les primes requises ont été versées en votre nom   
 la date de votre 70e anniversaire (pour l'assurance vie de vos personnes à charge 

seulement) 
 la date de votre retraite 
 la date de votre décès 
 
Veuillez noter que l'assurance vie facultative prend fin à la date de votre 70e anniversaire.  

Les protections pour les personnes à votre charge se terminent à la date à laquelle elles ne 

sont plus admissibles et ne répondent plus à la définition de personne à charge. 

 

Droit de transformation de votre assurance vie 

Lorsque vos assurances vie de base et/ou facultative collective prennent fin, vous pouvez les 

transformer en protection individuelle. Cette possibilité s'applique pour vous et pour votre 

conjoint, si vous avez moins de 65 ans. Vous devez en faire la demande auprès de l'assureur 

dans les 31 jours suivant l'expiration de votre assurance vie. 
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Assurance décès ou mutilation accidentels (DMA) 
Cette protection est assurée auprès de SSQ Assurances et vous offre un soutien financier en 

cas d'accident entraînant le décès ou une mutilation accidentelle. Cette protection est valide 

partout et en tout temps. Elle constitue un bon complément de la protection d'assurance vie 

pour votre sécurité financière. 

Choix de protections 

Protection de base 

Dans le cadre de l'assurance DMA de base, vous êtes assuré pour un montant équivalant à  

1 fois votre salaire. Advenant le décès de votre conjoint ou d'un de vos enfants à charge, les 

montants de protection de base s'élèvent respectivement à 5 000 $ et 3 000 $. 

Note: Si vous êtes un employé à temps plein, le salaire utilisé est votre dernier salaire de base 

effectivement gagné*. 

Si vous êtes un employé à temps partiel, votre salaire est établi en fonction du taux de salaire 

hebdomadaire ajusté selon la proportion des heures travaillées sur des heures normales de 

travail de la semaine*. 

Dans le cas où vous êtes un employé à temps partiel et que votre rémunération* est variable 

ou dans le cas où votre rémunération* provient en totalité ou en partie de commissions, votre 

salaire est le salaire sur le Relevé T4 de la dernière année complétée.  

*À l'exclusion de la rémunération pour heures supplémentaires, des paiements spéciaux, 

bonis, allocations, remboursements de dépenses et autres rémunérations, selon ce qui est 

déclaré par l'employeur. 

 

Protection facultative 

La protection facultative vous fournit l'occasion d'augmenter le niveau de votre assurance DMA 

et d'assurer les personnes à votre charge pour les montants suivants : 

 pour vous, par tranche de 10 000 $, jusqu'à un maximum de 50 tranches ou de 500 000 $ 
 pour votre conjoint, par tranche de 10 000 $, jusqu'à un maximum de 20 tranches ou de 

200 000 $ 
 pour chacun des enfants à votre charge, par tranche de 5 000 $, jusqu'à un maximum de 

10 tranches ou de 50 000 $ 
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Preuve d'assurabil i té 

Aucune preuve d'assurabilité n'est exigée pour souscrire l'assurance DMA facultative. 

 

Désignation de bénéficiaires 

Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires, tel que présenté à la section Assurance 

vie du présent document. 

 

Pertes assurées en cas de muti lat ion par accident 

Le montant versé en cas d'accident correspond à un pourcentage du montant total assuré en 

fonction de la nature de la blessure, tel qu'indiqué dans le tableau qui suit. La prestation sera 

versée si la blessure entraîne une des pertes indiquées au tableau dans les 365 jours suivant 

l'accident. Un maximum de 100 % de la somme assurée est payable en cas de pertes 

multiples résultant d'un même accident, sauf en cas de paralysie totale où une prestation de 

200 % est prévue. 

PERTES ASSURÉES POURCENTAGE ASSURÉ 
Pour la perte de : 

 la vie 
 la vue complète des deux yeux 
 la parole et l'ouïe des deux oreilles 
 une main et la vue complète d'un œil 
 un pied et la vue complète d'un œil 
 la vue complète d'un œil 
 la parole 
 l'ouïe des deux oreilles 
 l'ouïe d'une oreille 
 tous les orteils d'un pied 

 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
75 % 
75 % 
75 % 
40 % 

33 1/3 % 

Pour la perte ou la perte de l'usage : 
 des deux mains 
 des deux pieds 
  d'une main et un pied 
 d'une jambe 
 d'un bras 
 d'une main 
 d'un pied 
 du pouce et de l'index, ou d'au moins quatre doigts d'une même main 

 
100 % 
100 % 
100 % 
 80 % 
  80 % 
75 % 
75 % 
40 % 

 
Pour la paralysie totale : 

 des quatre membres (quadriplégie) 
 des deux membres inférieurs (paraplégie) 
 d'une moitié du corps (hémiplégie) 

 
200 % 
200 % 
200 % 
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Autres frais admissibles 

Des prestations sont également versées pour les services suivants nécessaires à la suite d'un 

décès ou d'une mutilation par accident : 

 indemnité de rapatriement 
 indemnité d'études 
 indemnité de garde d’enfants  
 indemnité de réadaptation professionnelle 
 Indemnité de port de la ceinture de sécurité 
 indemnité de formation professionnelle 
 déplacement pour raisons familiales 
 identification de la dépouille mortelle 
 indemnité de modification du lieu de travail et d'adaptation 
 indemnité d'invalidité totale permanente 
 aménagement de la résidence et d'un véhicule 
 indemnité de regreffage par chirurgie 
 indemnité de lésion cérébrale 
 couverture pour exposition aux éléments et disparition  
 extension de couverture lors d'une absence autorisée 
 assurance aviation 
 extension de couverture 
 majoration de l’indemnité pour enfants 
 indemnité de décès simultanés 
 transformation en un contrat d’assurance individuelle 
 indemnité pour psychothérapie 
 indemnité de frais funéraires 
 indemnité hospitalière  
 indemnité de préjudice esthétique  
 indemnité de coma  
 indemnité de transport public  
 indemnité d’indexation  
 indemnité d’agression  
 indemnité de détournement de voiture 

 

Si, au moment d'un accident alors que vous étiez à bord d'un véhicule, vous portiez votre 

ceinture de sécurité et qu'elle était bien attachée, vous avez droit à une indemnité 

supplémentaire. 
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Exonération des primes en cas d’ invalidité totale 

Aucune prime n’est payable à compter du premier jour du mois suivant 30 jours consécutifs 
d’invalidité totale et pendant toute la durée de votre invalidité totale. L’exonération des primes 
prend fin à la date à laquelle vous êtes incapable ou refusez de fournir des preuves de votre 
invalidité totale ou la date de votre 65e anniversaire, selon le premier de ces événements à 
survenir. 
 

Fin de l 'assurance 

La protection d'assurance DMA prend fin au premier des événements suivants : 

 la date de votre cessation d'emploi 
 la date à laquelle vous n'êtes plus admissible 
 la date à laquelle votre coopérative sociétaire met fin au régime  
 la date à laquelle le preneur met fin au contrat 
 la fin de la période pendant laquelle les primes requises ont été versées en votre nom   
 la date de votre 70e anniversaire  
 la date de votre retraite 
 la date de votre décès 
 

Les protections pour les personnes à votre charge se terminent à la date à laquelle elles ne 

sont plus admissibles et ne répondent plus à la définition de personne à charge. 

 

Exclusions et restr ict ions 

Veuillez prendre note qu'aucune indemnité ne sera versée, si le motif de l'accident résulte 

directement ou indirectement de ce qui suit : 

 automutilation, que l'assuré ait été sain d'esprit ou non 
 guerre déclarée ou non, ou tout fait de guerre 
 émeute 
 service à temps plein dans les forces armées de tout pays 
 tout voyage, à titre de passager ou autre, à bord d'un appareil de navigation aérienne, à 

l'exception de ce qui est prévu au contrat à la disposition Assurance aviation 
 

Droit de transformation de votre assurance DMA 

Lorsque vos assurances DMA de base et/ou facultative collective prennent fin, vous pouvez 

les transformer en protection individuelle. Cette possibilité s'applique pour vous et pour votre 

conjoint, si vous avez moins de 65 ans. Vous devez en faire la demande auprès de l'assureur 

dans les 31 jours suivant l'expiration de votre assurance DMA. 
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INFORMATION GÉNÉRALE 

Règles d'administration lors de situations particulières 

Vous êtes embauché en cours d'année 

Vos assurances  

 Vous devez faire vos choix dans les 31 jours suivant votre date d’admissibilité 
 Si vous ne confirmez pas vos choix dans les 31 jours, vous obtiendrez les protections par 

défaut suivantes jusqu'au prochain renouvellement ou à un changement de situation 
personnelle : 
 1 fois votre salaire en assurance vie et en assurance DMA de base 
 protection bronze en soins médicaux pour vous seulement 
 protection de revenu selon la couverture retenue par votre coopérative 
 Aucune protection en soins dentaires 

 

Votre solde de crédits flexibles 

 Les crédits flexibles peuvent être alloués pour diminuer le coût des protections (sauf le coût 
de votre assurance vie facultative et assurance DMA facultative) ou être déposés dans un 
compte de remboursement de soins de santé.  

 Les montants de crédits flexibles alloués au compte de remboursement de soins de santé 
s'accumulent par semaine.  

 

Votre salaire change en cours d'année 

Vos assurances  

 Les volumes et les coûts de vos assurances s'ajustent.   

 

Vous connaissez un changement dans votre situation personnelle 

Vos assurances 

 Vous pouvez modifier vos choix dans les 30 jours suivant la date du changement de votre 
situation personnelle 

 Le changement de statut s'effectue à compter de la date d'événement alors que les coûts qui 
y sont reliés s'ajusteront seulement lors de la confirmation du changement. Pour tous 
renseignements supplémentaires, veuillez contacter votre administrateur. 
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Votre solde de crédits flexibles 

 Le montant alloué à votre compte de remboursement de soins de santé s'ajustera à la 
prochaine semaine. 

 

Vous êtes en invalidité  

Vous n'êtes plus activement au travail et vous obtenez une indemnité de remplacement de 

revenus de votre employeur sous forme de continuation de salaire, de la CSST, de la SAAQ ou 

de votre assureur. 

Vos assurances  

 Vos protections d'assurance sont maintenues, incluant les déductions salariales, s'il y a lieu, 
comme si vous étiez activement au travail pendant les 30 premiers jours de votre invalidité. 

 À compter du 1er jour du mois suivant 30 jours consécutifs d'invalidité totale, toutes vos 
protections d'assurance sont maintenues sans paiement de prime.  

 Le salaire est celui en vigueur au début de votre invalidité, et ce, jusqu’à votre retour au 
travail à temps plein  

 Lors de votre retour au travail, vous reprenez les mêmes protections qu'avant votre invalidité 
 Aucun nouveau choix n'est permis s'il y a renouvellement pendant la période d'invalidité. 

Vous pourrez faire de nouveaux choix au renouvellement suivant votre retour au travail 
 

Votre solde de crédits flexibles 

 Les crédits flexibles ne s’accumulent plus à chaque semaine dans votre compte de 
remboursement de soins de santé. Le versement cesse au début de l'exonération des 
primes.  

 

Vous êtes en congé de maternité, de paternité, d'adoption, 
parental ou de compassion 

Vos assurances  

 Vos protections d'assurance sont maintenues, incluant les déductions salariales, s'il y a lieu, 
comme si vous étiez activement au travail 

 S'il y a renouvellement pendant la période d'absence, vous devez y participer soit en 
modifiant ou en confirmant vos choix de protection.  

 

Votre solde de crédits flexibles 

 Les crédits flexibles alloués au compte de remboursement de soins de santé continuent à 
s'accumuler à chaque semaine.  
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Vous êtes en absence autorisée, congé sans solde ou en mise à 
pied temporaire 

Vos assurances  

 Votre protection d'invalidité de courte durée et votre protection d'invalidité de longue durée 
cessent 

 Vos autres protections peuvent être maintenues pour une période maximale de 6 mois, si 
vous en assumez les coûts en entier 

 Lors de votre retour au travail, vous reprenez les mêmes protections qu'avant votre absence. 
Par contre, des preuves d'assurabilité pourraient être requises 

 Aucun nouveau choix n'est permis s'il y a renouvellement pendant la période d'absence. 
Vous pourrez faire de nouveaux choix au prochain renouvellement 

 

Votre solde de crédits flexibles 

 Les crédits flexibles ne s’accumulent plus à chaque semaine dans votre compte de 
remboursement de soins de santé. Le versement cesse à la dernière journée de travail. 

 

Vous atteindrez bientôt l 'âge de 65 ans 

Vos assurances  

 Votre protection d'invalidité de longue durée cesse 6 mois avant l'âge de 65 ans 
 Vos autres protections sont maintenues  
 Vous pouvez modifier vos choix de façon habituelle lors du prochain renouvellement  
 

Vous atteindrez bientôt l 'âge de 70 ans 

Vos assurances  

 Vos protections d'assurance DMA de base, d'assurance vie et DMA de base pour vos 
personnes à charge, d'assurance vie facultative et d'assurance DMA facultative, d'invalidité 
de courte durée et de soins dentaires cessent. 

 Vos autres protections sont maintenues soit l'assurance vie de base pour vous et l'assurance 
soins médicaux.    

 

Vous prenez votre retraite  

Vos assurances  
 

 Vous êtes admissible à l'assurance  des employés retraités des coopératives sociétaires si 
vous avez 55 ans et plus et vous comptez plus de 10 années de service 

 Si vous avez moins de 65 ans, vous avez le droit de transformer votre assurance vie 
collective en assurance vie individuelle 
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Vous êtes en grève/lock-out  

Vos assurances  

 Votre protection de soins médicaux est maintenue pour 30 jours. 
 Les autres protections cessent à la dernière journée de travail. 
 

Votre solde de crédits flexibles 

 Les crédits flexibles ne s’accumulent plus à chaque semaine dans votre compte de 
remboursement de soins de santé. Le versement cesse à la dernière journée de travail. 

 

Vous décédez 

Vos assurances  

 Vos protections cessent 
 Vos personnes à charge peuvent demeurer couvertes dans certaines situations. Référez-

vous à la section Prolongation de l'assurance de cette brochure pour les détails.  
 Votre conjoint, bénéficiant de l'assurance vie collective des personnes à charge, pourra 

transformer celle-ci en assurance vie individuelle 
 

Vous terminez votre emploi 

Vos assurances  

 Vos protections cessent 
 Vous avez le droit de transformer votre assurance vie et votre assurance DMA collective en 

assurance vie individuelle 
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La Coop Fédérée et votre coopérative se réservent le droit de modifier ou de mettre fin au 
régime, en tout ou en partie, en tout temps. La présente brochure est destinée à servir 
d'aperçu du régime d'assurance collective des coopératives sociétaires. Advenant une 
divergence entre la présente brochure et les documents officiels du régime, ces derniers 
prévaudront.  




