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Le présent document fait partie intégrante de l'attestation 
d'assurance. Il constitue un résumé de la police d'assurance 
collective qui a pris effet le 1er mai 1986. Seule la police d'assurance 
collective peut servir à trancher les questions d'ordre juridique. 
 
Cette version électronique de la brochure a été mise à jour le 
1er juin 2014. Veuillez prendre note que cette version électronique est 
mise à jour plus régulièrement que la version imprimée de votre 
brochure. Des divergences peuvent donc apparaître entre les deux 
documents. 
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1. SOMMAIRE DES PRESTATIONS 
 
 
CATÉGORIES D'EMPLOYÉS 
 
Catégorie 006 - Employés dont le salaire annuel des 3 dernières années 
est de 15 000 $ et plus. 
 
 
DÉLAI D'ADMISSIBILITÉ 
 
Aucun 
 
 
ASSURANCE VIE (ADHÉRENT) 
 
Une fois le salaire annuel, le produit arrondi au 1 000 $ suivant 
Maximum : 100 000 $ 
 
 
ASSURANCE INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE 
 
66 2/3 % du salaire hebdomadaire 
(rente maximale : 1 000 $) 
 
Délai de carence : -hospitalisation : 14 jours 
 -accident : 14 jours 
 -maladie : 14 jours 
 
Période maximale des prestations : 17 semaines 
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ASSURANCE INVALIDITÉ PROLONGÉE 
 
66 2/3 % des premiers 2 500 $ du salaire mensuel, plus 50 % des 2 000 $ 
suivants et 40 % de l'excédent 
(rente maximale : 4 000 $) 
 
Délai de carence : - accident : 119 jours 
 - maladie : 126 jours 
 
Période maximale des prestations : pendant 5 ans. 
 
ASSURANCE ACCIDENT-MALADIE 
 
Frais d'hospitalisation : chambre privée 
 
Frais médicaux partagés : 
 
Frais médicaux partagés : 
 
a) Franchise  

 
• Médicaments de marque pour lesquels il existe un médicament 

générique : ticket modérateur de 20 $ par médicament 
prescrit 

• Autres frais : 50 $ par année civile par protection individuelle 
ou 100 $ par année civile par protection 
monoparentale ou familiale 

 
b) Pourcentage de remboursement pour les frais de médicaments :  
 

- Médicaments génériques : 75 % du prix du médicament 
équivalent le moins cher 
disponible sur le marché 

- Médicaments de marque : 

¾ 75 % du prix du médicament de marque s'il n'existe pas de 
médicament équivalent disponible sur le marché 

¾ 75 % du prix du médicament équivalent le moins cher 
disponible sur le marché 
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Contribution maximale pour les médicaments :  

Pour chaque année civile, une contribution maximale s'applique aux 
frais admissibles pour les médicaments. Cette contribution est la 
franchise et toute partie des frais admissibles qui n'est pas 
remboursée en vertu de cette garantie.  

Lorsque la contribution atteint le maximum de la contribution 
annuelle établie par la Régie de l'assurance maladie du Québec, pour 
l’adhérent et ses personnes à charge, le pourcentage de 
remboursement des médicaments passe à 100 % pour le reste de 
l'année civile. 

 
¾ Frais usuels de la pratique courante 

c) Pourcentage de remboursement pour les frais paramédicaux et autres 
frais :  

 
 - Assurance voyage : 100 % (non sujets à la franchise et jusqu'à 

concurrence d'un maximum viager payable de 5 000 000 $ par 
personne assurée) 

 
 - Paramédicaux et autres frais : 90 % 
 
c) Paramédicaux : frais habituels de la pratique courante 
 
 . Psychologue : maximum de 400 $ par année de régime par 

personne assurée 
 
 . Autres spécialistes : maximum de 400 $ par année de régime par 

personne assurée pour l'ensemble des spécialistes 
 
RÉDUCTION ET CESSATION 
 
Le montant d'assurance vie est réduit de 50 % lorsque l'adhérent atteint 
l'âge de 65 ans. Il n'y a pas de cessation d'assurance pour ce qui est de 
l'assurance accident-maladie. Toutes les garanties cessent à la retraite, à 
l'exception de la garantie d'assurance invalidité prolongée, qui elle, cesse 
à 65 ans. 
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2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
ADMISSIBILITÉ À L'ASSURANCE 
 
Employé 
 
Vous devenez admissible à l'assurance à la date à laquelle vous 
complétez le délai d'admissibilité indiqué au SOMMAIRE DES 
PRESTATIONS. 
 
Personnes à charge 
 
Les personnes à votre charge sont aussi admissibles à l'assurance à 
compter de la plus éloignée des deux dates suivantes: la date de votre 
admissibilité ou la date à laquelle ces personnes répondent à la définition 
ci-dessous. 
 
Conjoint : personne admissible qui, au moment de l'événement qui ouvre 
droit à des prestations,  
 
a) est unie à vous par les liens du mariage; 
 
b) vit maritalement avec vous depuis au moins 12 mois et de qui vous 

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

 
c) vit maritalement avec vous et a eu un enfant avec vous et de qui vous 

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

 
En présence de deux conjoints, toutefois, un seul sera reconnu par 
l'assureur pour toutes les garanties d'un même régime. La priorité sera 
accordée dans l'ordre suivant : 
 
a) le conjoint admissible qui a été le dernier à être désigné comme tel 

par un avis écrit que vous avez fait parvenir à l'assureur, sous réserve 
de l'acceptation de toute preuve d'assurabilité exigible en vertu du 
contrat; 

 
b) le conjoint à qui vous êtes uni par les liens du mariage. 
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Enfant à charge : personne admissible qui est domiciliée au Canada et 
qui : 
 
a) a moins de 21 ans et à l'égard de laquelle vous ou votre conjoint 

exercez une autorité parentale ou exerciez une autorité parentale 
jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la majorité; 

 
b) n'a pas de conjoint, a 25 ans ou moins et fréquente, ou est réputée 

fréquenter, à temps complet, à titre d'étudiant dûment inscrit, un 
établissement d'enseignement et à l'égard de laquelle vous ou votre 
conjoint exerceriez l'autorité parentale si elle était mineure; 

 
c) est majeure, sans conjoint et atteinte d'une déficience fonctionnelle 

visée par le règlement d'application de la loi sur l'assurance 
médicaments adopté par le gouvernement du Québec, déficience qui 
doit être survenue lorsque l'état de la personne correspondait à ce qui 
est prévu en a) ou en b), dans la présente définition, et étant entendu 
que 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'employé ou de conjoint 
d'un employé, exercerait l'autorité parentale sur la personne 
déficiente si celle-ci était mineure. 

 
 
DEMANDE D'ASSURANCE ET PREUVES D'ASSURABILITÉ 
 
Vous devez remplir une demande d'assurance pour vous-même et, le cas 
échéant, pour les personnes à votre charge. Si vous faites votre demande 
dans les 31 jours qui suivent la date d'admissibilité, aucune preuve 
d'assurabilité n'est exigée, sauf pour toute partie d'une garantie qui 
nécessite des preuves d'assurabilité. 
 
 
CESSATION DE L'ASSURANCE 
 
Votre assurance cesse soit à la date de cessation de ce contrat, soit le jour 
où vous ne remplissez plus les conditions d'admissibilité, soit le jour où 
vous commettez un acte frauduleux ou le jour où vous faites de fausses 
représentations à l'égard de l'assureur soit lorsque les primes exigibles à 
votre égard ne sont plus payées par le preneur. 
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DEMANDE DE PRESTATIONS 
 
Le preneur possède les formulaires nécessaires pour présenter vos 
demandes de prestations. Pour toute demande, veuillez vous adresser à ce 
dernier. 
 
 
 
NOTE : Lorsque le contexte s'y prête, le masculin englobe le féminin et 
le singulier est employé pour le pluriel. 
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3. ASSURANCE VIE 
 
 
PRESTATIONS 
 
S'il advient que vous décédiez pendant que votre assurance est en 
vigueur, l'assureur verse à votre bénéficiaire le montant d'assurance vie 
inscrit au SOMMAIRE DES PRESTATIONS. 
 
 
PAIEMENT DES SOMMES ASSURÉES 
 
Une demande de paiement doit se faire par écrit et être appuyée des 
justifications requises. L'assureur peut exiger tout renseignement qu'il 
juge nécessaire à l'appui de la demande. Toute somme est versée 
conformément à la modalité de règlement choisie par le bénéficiaire et 
acceptée par l'assureur.  
 
 
DROIT DE TRANSFORMATION 
 
Vous pouvez transformer votre assurance collective, le cas échéant, en 
assurance individuelle dans les 31 jours qui suivent la cessation de votre 
assurance dans les cas où vous mettez fin à votre emploi ou à votre 
appartenance au groupe et cela, sans avoir à fournir de preuves 
d'assurabilité. 
 
 
PAIEMENT ANTICIPÉ 
 
Sur acceptation de l’assureur, tout adhérent totalement invalide dont 
l’espérance de vie est de moins de 24 mois peut obtenir le paiement 
d’une partie du montant d’assurance vie de base payable à son décès, 
sous réserve des conditions suivantes :  
 
1) l’assureur peut exiger que l’adhérent soit examiné par un médecin 

désigné par l’assureur; 
 
2) l’adhérent totalement invalide doit obtenir l’approbation de 

l’assureur en vue de l’obtention de l’exonération des primes en vertu 
de la garantie d’assurance vie de base de l’adhérent du contrat; 
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3) toute personne qui a un intérêt dans le montant d’assurance vie de 
base détenu par l’adhérent doit donner son consentement à ce 
versement en signant un formulaire fourni par l’assureur. 

 
Le paiement anticipé est toutefois limité à 50 % du montant d’assurance 
vie de base indiqué au SOMMAIRE DES PRESTATIONS. De plus, ce 
montant ne peut être inférieur à 5 000 $ ou excéder 100 000 $. 
 
Lors du décès de l’adhérent, le montant payable en vertu de la présente 
garantie est réduit du montant correspondant à la valeur du paiement 
anticipé. 
 
Le preneur demeure responsable du versement de la prime de tout 
adhérent ayant bénéficié d’un versement anticipé à moins que l’adhérent 
ne soit exonéré du paiement des primes. 
 
Valeur du paiement anticipé désigne le total des versements effectués en 
vertu du paiement anticipé plus les frais raisonnables engagés aux fins de 
vérification de l’état de santé de l’adhérent totalement invalide plus 
l’intérêt accumulé y afférent à partir de la date du versement jusqu’à la 
date du décès de l’adhérent totalement invalide.  
 
Le taux d’intérêt est le taux de rendement annuel moyen des certificats 
de placement garantis d’un an émis par les sociétés de fiducie 
canadiennes. Le taux utilisé sera celui établi immédiatement après la date 
du paiement anticipé, tel que publié dans le bulletin mensuel ou 
hebdomadaire de statistiques de la Banque du Canada.  
 
EXCLUSION AFFÉRENTE AU PAIEMENT ANTICIPÉ 
 
L’assureur ne procédera pas au versement d’un paiement anticipé si la 
proposition renferme une déclaration erronée de faits ou si des 
renseignements importants n’ont pas été divulgués, que ce soit dans une 
période de deux ans ou non. Si l’on découvre, une fois que le versement 
du paiement anticipé a été effectué, que la proposition ou la protection 
est nulle et non avenue, le récipiendaire du paiement anticipé devra 
rembourser la valeur de ce paiement à l’assureur. 
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4. ASSURANCE INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE 
 
 
PRESTATIONS 
 
Si, à la suite d'un accident ou d'une maladie, vous devenez totalement 
invalide pendant que votre assurance est en vigueur, l'assureur vous verse 
les prestations hebdomadaires inscrites au SOMMAIRE DES 
PRESTATIONS de la brochure selon la catégorie d'employés à laquelle 
vous apparteniez au début de votre invalidité, à la condition que soyez 
sous les soins d'un médecin.  
 
Le délai de carence et la période maximale des prestations sont indiqués 
au SOMMAIRE DES PRESTATIONS. 
 
 
RÉDUCTION 
 
Intégration 
 
Vos prestations hebdomadaires sont réduites, le cas échéant, du montant 
initial de la rente payable en vertu du Régime de rentes du Québec 
(RRQ), du Régime de pension du Canada (RPC), d'une loi sur les 
accidents du travail, d'une loi sur l'assurance automobile, de toute autre 
loi fédérale ou provinciale donnant droit à des indemnités en cas 
d'invalidité et d'un régime d'avantages sociaux établi par votre 
employeur. 
 
De plus, vos prestations sont ajustées, s'il y a lieu, de façon à ce que la 
somme des revenus provenant de votre employeur, d'un autre régime 
d'assurance collective, d'un régime de retraite de votre employeur ou d'un 
organisme gouvernemental et de vos prestations ne dépasse pas 100 % de 
votre salaire hebdomadaire brut ou net selon que vos prestations soient 
imposables ou non. 
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EXCLUSIONS 
 
Aucune prestation hebdomadaire n'est payable au cours de l'une ou 
l'autre des périodes suivantes : 
 
a) la période au cours de laquelle l'adhérent prend la portion « congé 

volontaire » d'un congé de maternité, pour une invalidité totale qui 
survient au cours de cette période;  

b) la période au cours de laquelle l'adhérent prend un congé parental 
ou familial, pour une invalidité totale qui survient au cours de cette 
période. 

 
De plus, aucune prestation n'est payable si votre invalidité est attribuable 
à l'une des causes suivantes : blessures volontaires; commission d'un acte 
criminel, opération militaire, participation active à un affrontement 
public, à une émeute ou à une insurrection. 
 
 
AVIS ET PREUVES DE SINISTRE 
 
En cas de sinistre, le preneur ou vous-même devez en donner avis par 
écrit à l'assureur dans les 31 jours de la date du sinistre. L'avis donné à 
l'assureur, avec des renseignements suffisants pour vous identifier, 
constitue un avis de sinistre en bonne et due forme. 
 
Le preneur ou vous-même devez également, dans les 90 jours du sinistre, 
transmettre à l'assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut 
raisonnablement s'attendre sur les circonstances et sur l'étendue du 
sinistre.  
 
Toutefois, lorsque vous démontrez qu'il vous a été impossible d'agir dans 
les délais prévus, il n'est pas pour autant empêché de percevoir les 
prestations si l'avis est transmis à l'assureur dans les 12 mois suivant la 
date du sinistre. 
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5. ASSURANCE INVALIDITÉ PROLONGÉE 
 
 
PRESTATIONS 
 
Si, à la suite d'un accident ou d'une maladie, vous devenez totalement 
invalide pendant que votre assurance est en vigueur, l'assureur vous verse 
les prestations mensuelles inscrites au SOMMAIRE DES 
PRESTATIONS de la brochure selon la catégorie d'employés à laquelle 
vous apparteniez au début de votre invalidité, à la condition que soyez 
sous les soins d'un médecin. 
 
 
DÉFINITION 
 
L'expression invalidité totale signifie : l'état d'incapacité exigeant des 
soins médicaux continus. Au cours du délai de carence et des 24 mois 
suivants, cet état doit vous empêcher d'exercer toutes et chacune des 
fonctions de votre emploi régulier. Par la suite, cet état doit vous 
empêcher d'exercer toutes les fonctions d'un emploi pour lequel vous êtes 
raisonnablement qualifié en raison de votre entraînement, de votre 
éducation et de votre expérience. 
 
 
RÉDUCTION 
 
Intégration 
 
Vos prestations mensuelles sont réduites, le cas échéant, du montant 
initial de la rente payable en vertu du Régime de rentes du Québec 
(RRQ), du Régime de pension du Canada (RPC), d'une loi sur les 
accidents du travail, d'une loi sur l'assurance automobile, de toute autre 
loi fédérale ou provinciale donnant droit à des indemnités en cas 
d'invalidité et d'un régime d'avantages sociaux établi par votre 
employeur. 
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De plus, vos prestations sont ajustées, s'il y a lieu, de façon à ce que la 
somme des revenus provenant de votre employeur, d'un autre régime 
d'assurance collective, d'un régime de retraite de votre employeur ou d'un 
organisme gouvernemental et de vos prestations ne dépasse pas 90 % de 
votre salaire mensuel brut ou net, selon que vos prestations soient 
imposables ou non. 
 
 
EXCLUSIONS 
 
1)  Aucune prestation mensuelle n'est payable si votre invalidité totale 

se déclare dans les 12 mois qui suivent la date de prise d'effet de 
votre assurance (en vertu de cette garantie ou d'une garantie 
comparable d'un contrat antérieur s'il a été remplacé par le contrat 
en cours) lorsqu'au cours des 3 mois qui précèdent la date de prise 
d'effet de votre assurance et relativement aux causes de votre 
invalidité, vous avez consulté un professionnel de la santé, ou reçu 
des traitements ou des soins médicaux, ou pris des médicaments 
prescrits par un médecin. 

 
2) Aucune prestation mensuelle n'est payable au cours de l'une ou 

l'autre des périodes suivantes : 
 

a) la période au cours de laquelle l'adhérent prend la portion 
« congé volontaire » d'un congé de maternité, pour une 
invalidité totale qui survient au cours de cette période;  

 
b) la période au cours de laquelle l'adhérent prend un congé 

parental ou familial, pour une invalidité totale qui survient au 
cours de cette période. 

 
3) Aucune prestation n'est payable si votre invalidité totale est 

attribuable à l'une des causes suivantes : blessures volontaires; 
commission d'un acte criminel; opération militaire; participation 
active à un affrontement public, à une émeute ou à une insurrection. 
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EXONÉRATION DU PAIEMENT DES PRIMES 
 
Si vous êtes totalement invalide, l'assureur renonce à percevoir toute 
prime future pour cette garantie pour la période au cours de laquelle vous 
avez droit à des prestations en vertu de cette garantie. 
 
 
AVIS ET PREUVES DE SINISTRE 
 
En cas de sinistre, le preneur ou vous-même devez en donner avis par 
écrit à l'assureur dans les 31 jours de la date du sinistre. L'avis donné à 
l'assureur, avec des renseignements suffisants pour vous identifier, 
constitue un avis de sinistre en bonne et due forme. 
 
Le preneur ou vous-même devez également, dans les 60 jours du sinistre, 
transmettre à l'assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut 
raisonnablement s'attendre sur les circonstances et sur l'étendue du 
sinistre.  
 
Toutefois, lorsque vous démontrez qu'il vous a été impossible d'agir dans 
les délais prévus, il n'est pas pour autant empêché de percevoir les 
prestations si l'avis est transmis à l'assureur dans les 12 mois suivant la 
date du sinistre. 
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6. ASSURANCE ACCIDENT-MALADIE 
 
 
PRESTATIONS 
 
Si, vous devez supporter des frais pour vous-même ou pour les personnes 
à votre charge pendant que votre assurance est en vigueur, vous avez 
droit au remboursement de ces frais selon les modalités prévues ci-après. 
 
- FRAIS D'HOSPITALISATION 
 
 Ces frais sont remboursés à 100 %, sans aucune franchise : 
 
 . les frais d'hospitalisation au Canada sont remboursés en excédent 

des frais payables par tout régime gouvernemental d'assurance, 
jusqu'à concurrence du montant inscrit au SOMMAIRE DES 
PRESTATIONS; 

 
 . les frais d'occupation d'une chambre dans une maison de 

convalescence et les frais de séjour pour soins prolongés dans un 
hôpital sont remboursés en excédent des frais payables par tout 
régime gouvernemental d'assurance, jusqu'à concurrence du 
montant payable pour les frais d'hospitalisation au Canada. Ces frais 
sont limités à une période maximale de 180 jours par invalidité. 

 
 
- FRAIS MÉDICAUX PARTAGÉS 
 
 Ces frais sont remboursés après déduction de la franchise et selon le 

pourcentage inscrit au SOMMAIRE DES PRESTATIONS : 
 
 1. Cette garantie supporte les frais occasionnés par les services 

suivants s'ils sont rendus sur recommandation médicale : 
 
  .  les services professionnels d'une infirmière licenciée en dehors 

du milieu hospitalier, sauf si elle réside habituellement dans 
votre maison ou si elle fait partie de votre famille; 

 
  .  les services professionnels d'une diététicienne licenciée; 
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  .  les examens de laboratoires pour fins de diagnostic, frais 
remboursables à 75 %; 

 
  .  les transfusions de sang ou de plasma sanguin; le coût de 

l'oxygène et la location des appareils nécessaires à son 
administration; 

 
  .  les examens aux rayons X, sauf pour les dents. 
 
 2. Cette garantie supporte les frais pour les produits suivants s'ils 

sont délivrés sur ordonnance médicale : 
 
  .  pour les personnes de moins de 65 ans, les médicaments et 

autres produits que le régime gouvernemental québécois 
d'assurance médicaments couvrirait à leur égard si elles 
n'étaient pas assurées en vertu d'un contrat collectif. Les 
personnes qui désirent que l'assurance prévue par le présent 
paragraphe soit maintenue à leur égard après leur 
65e anniversaire de naissance doivent au préalable en faire la 
demande par écrit à l'assureur, qui déterminera alors le montant 
de la prime nécessaire pour les assurer. S'il s'agit de maintenir 
l'assurance du conjoint, votre avis doit aussi être accompagné 
de l'autorisation de votre conjoint. Toutefois, aucune personne à 
charge ne peut demeurer assurée en vertu de la présente 
garantie si vous ne le demeurez pas vous-même; 

 
  .  les médicaments et autres produits que le régime 

gouvernemental québécois d'assurance médicaments couvrirait 
à l'égard des personnes assurées si elles n'étaient pas couvertes 
en vertu d'un contrat collectif et qui sont fournis par un 
pharmacien, ou par un médecin là où il n'y a pas de 
pharmacien; 

 
  .  les médicaments prescrits qui ne nécessitent pas d'ordonnance, 

mais qui sont reconnus pour le traitement d'une condition 
pathologique donnée; 

 
  .  les contraceptifs oraux ou les stérilets; 
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  .  les sérums ou les injections administrés à des fins curatives par 
un médecin ou par une infirmière licenciée; 

 
  .  les vaccins de nature préventive, jusqu'à concurrence de 500 $ 

par personne assurée, par année civile. 
 
  De plus, pour chaque année civile, une contribution maximale 

s'applique aux frais admissibles pour les médicaments. Cette 
contribution est la franchise et toute partie des frais admissibles 
qui n'est pas remboursée en vertu de cette garantie.  

 
  Lorsque la contribution atteint 750 $, pour l’adhérent et ses 

personnes à charge, le pourcentage de remboursement des 
médicaments passe à 100 % pour le reste de l'année civile. 

 
 3. Cette garantie supporte les frais suivants lorsqu'ils sont délivrés 

sur ordonnance médicale : 
 
  .  lorsque requis, les frais de transport par ambulance, en direction 

ou en provenance de l'hôpital le plus rapproché qui dispense les 
soins appropriés, et les frais de transport aérien lorsque la 
personne assurée ne peut être transportée autrement; 

 
  .  la location ou l'achat, à la discrétion de l'assureur, d'une chaise 

roulante non motorisée, d'un poumon d'acier, d'un lit d'hôpital 
ou de tout autre équipement normalement conçu pour être 
utilisé dans un hôpital à des fins thérapeutiques temporaires; 

 
  .  la location ou l'achat, à la discrétion de l'assureur, d'appareils 

orthopédiques ou d'équipements thérapeutiques; 
 
  .  le coût d'éléments correctifs ajoutés à des chaussures 

ordinaires; 
 
  .  l'achat de chaussures orthopédiques préfabriquées ou fabriquées 

spécialement pour la personne assurée dans un laboratoire 
spécialisé, à raison d'une paire par année de régime; 

 
  .  l'achat d'orthèses et de supports plantaires, jusqu'à concurrence 

de 150 $ par personne assurée, par année de régime; 
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  .  l'achat de bas conçus spécialement pour le traitement des 
varices, jusqu'à concurrence de 50 $ par personne assurée, par 
année de régime; 

 
  .  l'achat d'yeux ou de membres artificiels; 
 
  .  l'achat de prothèses mammaires externes, nécessité à la suite 

d'une mastectomie, jusqu'à concurrence de 150 $ par personne 
assurée, par période de 24 mois consécutifs; 

 
  .  l'achat de prothèses capillaires initiales, nécessité à la suite de 

traitements de chimiothérapie, jusqu'à concurrence de 75 $ par 
personne assurée; 

 
  .  les coûts pour les fournitures devenues nécessaires suite à une 

colostomie, une iléostomie ou une urostomie; 
 
  .  l'achat de plâtres, de corsets orthopédiques, d'attelles, de bandes 

herniaires, de béquilles ou d'appareils de marche; 
 
  .  l'achat de bâtonnets réactifs, de seringues et d'aiguilles; 
 
  .  l'achat d'un dextromètre ou d'un glucomètre pour diabétique 

insulino-dépendant, à raison d'un seul appareil pour la durée de 
l'assurance. 

 
 4. Cette garantie supporte les frais pour services professionnels 

rendus par un chirurgien dentiste pour réparer les dommages 
causés à des dents naturelles à la suite d'un accident, à condition 
que ces services soient rendus moins d'un an après la date de 
l'accident; par contre, si la personne assurée est âgée de moins de 
16 ans, le délai de traitement mentionné ci-dessus ne s'applique 
pas en autant que le chirurgien dentiste traitant en informe 
l'assureur dans les 90 jours de la date de l'accident. 

 
 5. Cette garantie supporte les frais pour des fins esthétiques, 

nécessités à la suite d'un accident survenu pendant que l'assurance 
est en vigueur, jusqu'à concurrence de 2 000 $ par accident, par 
personne assurée. 

 



18 

 6. Cette garantie supporte l'achat ou la réparation d'un appareil 
auditif prescrit par un audiologiste, jusqu'à concurrence de 300 $ 
par personne assurée, par période de 60 mois consécutifs. 

 
 7. Frais remboursables à 100 % et non sujets à la franchise - Cette 

garantie supporte les honoraires de médecins et les frais médicaux 
dans les cas d'urgence qui surviennent lorsque la personne assurée 
est à l'extérieur de sa province de résidence. Les honoraires de 
médecins sont admissibles à concurrence du tarif raisonnable, 
ordinaire et habituel demandé dans la région où ces frais ont été 
engagés, moins le montant remboursé par tout régime 
gouvernemental. 

 
 8. Cette garantie supporte les frais de services paramédicaux rendus 

par un acupuncteur, un audiologiste, un chiropraticien, un 
ergothérapeute, un orthophoniste, un ostéopathe, un 
physiothérapeute, un podiatre ou un psychologue, en autant que 
ces services relèvent de leur spécialité et que ces spécialistes 
soient membres de leur corporation professionnelle et ce, jusqu'à 
concurrence, par spécialiste et par personne assurée, du montant et 
du nombre de visites indiqués au SOMMAIRE DES 
PRESTATIONS. Les frais de radiographies prises par un 
chiropraticien sont admissibles, jusqu'à concurrence de 50 $ par 
personne assurée, par année de régime. 

 
 9. Cette garantie supporte les frais d'examens de la vue (y compris la 

réfraction oculaire) effectués par un ophtalmologiste ou un 
optométriste diplômé, jusqu'à concurrence de 50 $ par personne, 
une fois au cours d'une période de 24 mois (12 mois pour un 
enfant à charge). 
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LE SERVICE INFO ACCÈS-SANTÉ 
 
Le service Info Accès-Santé est un service téléphonique offert 24 heures 
sur 24 qui permet à la personne assurée de pouvoir parler en toute 
confidentialité avec des professionnels de la santé d'expérience et 
d'obtenir des renseignements de façon immédiate. 
 
Par l'entremise de ce service téléphonique, la personne assurée peut 
s'informer sur les questions suivantes : 
 
• la santé;  • le mode de vie; 
• la diététique; • la puériculture; 
• la mise en forme; • la disponibilité des ressources locales 
• la vaccination; 
 
Le service Info Accès-Santé doit être considéré comme un complément 
de la consultation médicale et du service médical d'urgence (911 ou 
autre); il ne remplace pas le professionnel de la santé que la personne 
assurée consulte habituellement ou le service médical d'urgence d'une 
municipalité. 
 
Ce service d'information peut être utile pour améliorer la qualité de vie 
de l'adhérent et de ses personnes à charge. 
 
Le service Info Accès-Santé est offert par l'entremise de Sigma Assistel. 
 
 
 
La personne assurée peut communiquer en tout temps avec le service 
INFO ACCÈS SANTÉ. 
 
Provenance de l'appel Numéro à composer 
 
Région de Montréal (514) 875-2632 
 
Ailleurs au Canada 1 877 875-2632 
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ASSURANCE VOYAGE 
 
Lorsqu'une personne assurée doit engager des frais en raison d'une 
urgence médicale survenant au cours des 180 premiers jours d'un séjour à 
l'extérieur de sa province de résidence, l'assureur rembourse les frais 
admissibles conformément aux dispositions indiquées au SOMMAIRE 
DES PRESTATIONS et aux conditions suivantes : 
 
1) la personne assurée doit être couverte en vertu d'un régime d'État 

d'assurance maladie et d'assurance hospitalisation; 
 
2) les frais doivent être couverts en vertu de la garantie d'assurance 

accident-maladie; et 
 
3) les frais doivent être reliés à un état de santé stable avant la date de 

début du voyage. 
 
L'employé doit communiquer avec l'assureur si la durée du séjour à 
l'extérieur de la province de résidence est ou pourrait être supérieure à 
180 jours, sans quoi la personne assurée pourrait ne pas être couverte en 
vertu de l'assurance voyage. 
 
1) Frais médicaux admissibles : 
 
 a) les frais engagés pour des services hospitaliers et ceux 

engagés pour un séjour dans une chambre à deux lits 
(semi-privée) dans un hôpital, jusqu'à ce que la personne 
assurée reçoive son congé de l'hôpital;  

 b) les honoraires d'un médecin, d'un chirurgien et d'un 
anesthésiste; 

 c) tous les autres frais admissibles qui sont couverts en vertu de 
la présente garantie dans la province de résidence habituelle 
de la personne assurée, sauf les frais admissibles pour les 
soins hospitaliers et pour les soins à domicile, s'il y a lieu.  
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2) Frais admissibles de transport : 
 
 a) les frais de rapatriement de la personne assurée à son lieu de 

résidence par un moyen de transport public adéquat pour 
qu'elle puisse y recevoir les soins appropriés, dès que son état 
de santé le permet et dans la mesure où le moyen de transport 
initialement prévu pour le retour ne peut être utilisé; le 
rapatriement doit être approuvé et planifié par Voyage 
Assistance; de plus, la personne assurée cesse d'être couverte 
par l'assurance si elle ne consent pas au rapatriement lorsqu'il 
est recommandé par Voyage Assistance; 

 b) les frais pour le rapatriement (simultané par rapport à celui du 
sous-paragraphe précédent) de tout membre de la famille 
immédiate qui est également assuré en vertu de la présente 
police, s'il ne peut revenir à son point de départ par le moyen 
de transport initialement prévu pour le retour; le rapatriement 
doit être approuvé et planifié par Voyage Assistance; 

 c) le transport aller et retour en classe économique d'un 
accompagnateur médical qualifié qui n'est ni un membre de la 
famille immédiate, ni un ami, ni un compagnon de voyage, à 
condition que la présence d'un tel accompagnateur soit 
prescrite par le médecin traitant et approuvée par Voyage 
Assistance; 

 d) le coût d'un billet aller et retour en classe économique par la 
route la plus directe (avion, autobus, train) pour permettre à un 
membre de la famille immédiate de visiter la personne assurée 
qui demeure à l'hôpital pendant au moins sept jours (les frais 
ne seront remboursés que si la personne demeure à l'hôpital au 
moins sept jours); cette visite n’est cependant pas admissible 
au remboursement si la personne assurée était déjà 
accompagnée par un membre de la famille immédiate âgé de 
18 ans ou plus. Les frais de subsistance du membre de la 
famille immédiate sont également couverts, jusqu'à 
concurrence de 500 $. La nécessité de la visite doit être 
confirmée par le médecin traitant et la visite doit 
préalablement être approuvée et planifiée par Voyage 
Assistance; 
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 e) les frais de retour du véhicule, si la personne assurée souffre 
d'une incapacité résultant d’une urgence médicale certifiée par 
un médecin et qu'elle ne soit pas en état, selon celui-ci, de 
ramener elle-même son véhicule ou celui qu'elle a loué et 
qu'aucun membre de la famille immédiate ou compagnon de 
voyage l'accompagnant ne soit en état de le faire; le retour 
peut être effectué par une agence commerciale, mais il doit 
être approuvé et planifié par Voyage Assistance; le 
remboursement maximal est de 1 000 $ par employé; 

 f) en cas de décès de la personne assurée, le coût d'un billet aller 
et retour en classe économique par la route la plus directe 
(avion, autobus, train) pour permettre à un membre de la 
famille immédiate d'aller identifier la dépouille avant le 
rapatriement (le voyage doit préalablement être approuvé et 
planifié par Voyage Assistance); il faut cependant qu'aucun 
membre de la famille immédiate âgé de 18 ans ou plus n'ait 
accompagné la personne assurée dans son voyage; 

 g) en cas de décès de la personne assurée, les frais pour la 
préparation du corps et le retour de la dépouille ou de ses 
cendres à son lieu de résidence par la route la plus directe 
(avion, autobus, train), jusqu'à concurrence de 5 000 $; le coût 
du cercueil n'est pas inclus dans l'assurance; le retour doit 
préalablement être approuvé et planifié par Voyage 
Assistance. 

3) Frais admissibles de subsistance : le coût des repas et de 
l'hébergement de la personne assurée qui doit reporter son retour en 
raison d'une maladie ou d'une blessure corporelle qu'elle subit 
elle-même ou que subit un membre de sa famille immédiate qui 
l'accompagne ou un compagnon de voyage, de même que les frais 
additionnels de garde des enfants qui ne l'accompagnent pas; ces 
frais sont remboursables jusqu'à concurrence de 200 $ par jour par 
employé, pendant un maximum de 10 jours; la maladie ou la 
blessure doit être constatée par un médecin. 
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4) Frais admissibles d'appels interurbains : les frais d'appels 
interurbains pour joindre un membre de la famille immédiate si la 
personne assurée est hospitalisée, pourvu qu'aucun frais de 
transport pour visiter la personne assurée, tel que prévu à la 
section d) ci-dessus ne soient remboursés et que cette dernière ne 
soit pas accompagnée par un membre de sa famille immédiate âgé 
de 18 ans ou plus, jusqu'à concurrence de 50 $ par jour et d'un 
maximum global de 200 $ par période d’hospitalisation. 

 
5) Décisions médicales : lorsqu'un médecin ou un autre professionnel 

de la santé, à l'emploi de Voyage Assistance, lié par contrat à 
Voyage Assistance ou désigné par ce dernier prend des décisions 
quant à la nécessité de fournir les services couverts tels qu'ils sont 
décrits ci-dessus, il s'agit alors de décisions médicales fondées sur 
des facteurs médicaux qui sont décisives lorsqu'il s'agit de 
déterminer la nécessité d'offrir ces services. 

 
6) Le service Voyage Assistance  
 

 Voyage Assistance prend les dispositions nécessaires pour fournir 
les services suivants à toute personne assurée qui en a besoin : 

 a) assistance téléphonique sans frais, 24 heures sur 24; 

 b) orientation vers des médecins ou des établissements de santé; 

 c) aide pour l'admission à l'hôpital; 

 d) avances de fonds à l'hôpital lorsqu'elles sont exigées par 
l'établissement concerné; 

 e) rapatriement de la personne assurée dans sa ville de résidence, 
dès que son état de santé le permet; 

 f) établissement et maintien des contacts avec l'assureur;  

 g) règlement des formalités en cas de décès; 

 h) rapatriement des enfants de la personne assurée si elle est 
immobilisée; 
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 i) envoi d'aide médicale et de médicaments si une personne 
assurée se trouve trop loin des établissements de santé pour y 
être transportée; 

 j) 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; 

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

 l) orientation vers des avocats si des problèmes juridiques 
surviennent; 

 m) service d’interprète lors d’appels d’urgence; 

 n) transmission de messages aux proches de la personne assurée 
en cas d’urgence; 

 o) avant le départ, information sur les passeports, les visas et les 
vaccins requis dans le pays de destination. 

En cas d’urgence médicale, la personne assurée peut communiquer 
immédiatement avec le service VOYAGE ASSISTANCE. 
 

 
Provenance de l’appel  Numéro à composer 

Région de Montréal (514) 875-9170 

Canada et États-Unis 1 800 465-6390 
 (sans frais) 

Ailleurs dans le monde indicatif outre-mer + 800 29485399 
(Excluant les Amériques) (sans frais) 

Frais virés (514) 875-9170 
(Partout dans le monde) 
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7) Exclusions, restrictions et limitations 
 

 La personne assurée doit communiquer immédiatement avec 
Voyage Assistance lorsqu'elle doit avoir recours à des services 
médicaux d'urgence qui nécessitent une hospitalisation à l'étranger, 
sans quoi le remboursement d'une partie des frais engagés 
admissibles pourrait être réduit ou refusé par l'assureur. Il est aussi 
entendu que l'assureur n'est pas responsable de la disponibilité ou 
de la qualité des soins médicaux et hospitaliers administrés. 

 Les exclusions s'appliquant à l'assurance accident-maladie 
s'appliquent également à la partie assurance voyage de la présente 
garantie. De plus, l'assureur ne verse aucune des sommes prévues à 
la partie assurance voyage dans les cas suivants : 

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

 b) si le voyage est entrepris avec l'intention de recevoir des 
traitements médicaux ou paramédicaux ou des services 
hospitaliers, même si le voyage a été recommandé par un 
médecin; 

 c) pour une chirurgie ou un traitement, lorsque ceux-ci sont 
facultatifs ou non urgents, c'est-à-dire qu'ils auraient pu être 
prodigués dans la province de résidence de la personne 
assurée sans danger pour sa vie ou sa santé, même si les soins 
sont prodigués à la suite d'une urgence médicale; 

 d) si la personne assurée ne consent pas au rapatriement lorsqu'il 
est recommandé par Voyage Assistance; 

 e) pour les frais de soins de santé et les frais hospitaliers qui sont 
engagés pour une personne assurée qui ne peut être rapatriée 
dans sa province de résidence et qui refuse un traitement 
médical prescrit par le médecin et approuvé par le Service 
d'assistance voyage; 
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 f) pour toute urgence médicale survenue dans un pays ou une 
région pour lesquels le gouvernement du Canada a émis, avant 
la date de début du voyage, un des avertissements suivants : 

  i) éviter tout voyage non essentiel; ou 

  ii) éviter tout voyage. 

  La personne assurée qui se trouve dans le pays ou la région 
faisant l'objet d'un avertissement émis en cours de voyage 
n'est pas visée par la présente exclusion. Elle doit toutefois 
prendre les dispositions nécessaires pour quitter ce pays ou 
cette région dans les meilleurs délais; 

 g) si la personne assurée refuse de divulguer les renseignements 
nécessaires à l'assureur relativement aux autres régimes 
d'assurance en vertu desquels elle bénéficie également de 
garanties d'assurance voyage ou si elle refuse à l'assureur 
l'utilisation de tels renseignements; 

 h) si les frais engagés sont reliés à un état de santé qui n'était pas 
stable avant la date de début du voyage. 

Les prestations d'assurance voyage sont limitées au maximum indiqué au 
SOMMAIRE DES PRESTATIONS. 
 
 
PRESTATIONS AUX SURVIVANTS 
 
Si vous décédiez, vos personnes à charge continuent d'être assurées en 
vertu de la garantie d'assurance accident-maladie, sans qu'elles aient à 
payer les primes. Cependant, l'assurance cesse à la plus rapprochée des 
dates suivantes: 
 
. la date de cessation de ce contrat; 
 
. 90 jours après la date de votre décès; 
 
. la date de prise d'effet d'une assurance semblable auprès d'un autre 

assureur; 
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. la date à laquelle les personnes à charge cessent d'être des personnes 
à charge admissibles, pour des raisons autres que celle de votre 
décès. 

 
 
COORDINATION DES PRESTATIONS 
 
Les prestations payables en vertu de cette garantie sont réduites de 
manière à ce que, ajoutées à celles qui sont prévues par tout régime 
d'assurance pour les mêmes frais assurables, elles ne dépassent pas les 
frais réellement engagés. 
 
 
EXCLUSIONS 
 
Aucune prestation n'est payable lorsque les frais engagés ne sont pas 
conformes aux normes raisonnables, ordinaires et habituelles de la 
pratique courante des professions de la santé concernées, lorsque les frais 
sont remboursés par toute loi ou par tout régime gouvernemental au 
Canada ou dans tout autre pays, lorsque les frais sont attribuables à des 
fins autres que curatives ou esthétiques (sauf ceux payables au 
paragraphe 5), lorsque les frais sont occasionnés par une intervention 
chirurgicale ou un traitement de nature expérimentale, lorsque les frais 
ont trait à l'achat de lunettes ou de lentilles cornéennes, de prothèses 
dentaires et lorsque les frais sont entraînés par l'achat des médicaments et 
produits suivants : 
 
. médicaments et produits antitabac qui ne sont pas couverts en vertu 

du régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments. Les 
frais en excédent du maximum prévu en vertu du régime 
gouvernemental québécois d'assurance médicaments pour les 
médicaments et produits antitabac ne sont pas couverts; 

 
. agents de diagnostic (sauf ceux utilisés pour le contrôle du diabète); 
 
. produits et injections servant au traitement de la cellulite; 
 
. produits et injections servant au traitement esthétique des varices; 
 
. médicaments, hormones, produits et injections servant au traitement 

de l'obésité; 
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. protéines ou suppléments diététiques (c'est-à-dire produits servant de 
supplément ou de complément à l'alimentation); 

 
. médicaments, hormones, produits et injections de nature 

expérimentale ou utilisés pour une indication non reconnue 
officiellement par la Direction générale de la protection de la santé; 

 
. produits naturels; 
 
. produits pour soins esthétiques et cosmétiques (comprenant les 

produits cosmétiques hypo-allergènes); 
 
. produits topiques (savons, huiles, lotions, crèmes, pommades, 

onguents, shampooings, poudres, aérosols et solutions) pouvant être 
obtenus sans ordonnance; 

 
. produits d'hygiène dentaire et pastilles médicamenteuses; 
 
. solutions pour lentilles cornéennes; 
 
. lubrifiants oculaires; 
 
. produits contraceptifs autres que les contraceptifs oraux et les 

stérilets; 
 
. substituts de lait ou formules pour nourrisson; 
 
. médicaments prescrits résultant en une provision de médicaments 

correspondant à une période de traitement supérieure à 3 mois; 
 
. produits et médicaments prescrits pour le traitement de dysfonctions 

sexuelles; 
 
. les médicaments et les autres produits que le régime gouvernemental 

québécois d'assurance médicaments ne couvre pas; 
 
. les frais non mentionnés parmi les frais admissibles énumérés dans 

votre contrat d'assurance collective; 
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. qui servent à couvrir la franchise et la coassurance du régime 
gouvernemental québécois d'assurance médicaments pour les 
personnes qui sont assurées par le régime en question. 

 
En aucun cas les exclusions de la présente garantie ne doivent rendre le 
régime de l'assureur moins généreux en termes de prestations que le 
régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments. 
 
De plus, aucune prestation n'est payable pour des frais engagés à la suite 
de blessures volontaires, de blessures subies lors d'une opération 
militaire, de la commission d'un acte criminel, de la participation active à 
un affrontement public, à une émeute ou à une insurrection. 
 
 
DÉCLARATION ET PREUVES DE SINISTRE 
 
Toute demande de prestations autre que pour des médicaments doit être 
accompagnée des pièces justificatives appropriées et être adressée à 
l'assureur à chaque période de 120 jours, dans la mesure où le montant de 
la demande le justifie et avant la fin d'une période de douze mois 
consécutifs suivant la date où les frais ont été engagés. De plus, un avis 
écrit doit être transmis à l'assureur au cours des 30 jours qui suivent 
immédiatement la date de tout accident en raison duquel l'adhérent doit 
soumettre une demande de prestations. 
 
Par la suite, une preuve écrite jugée satisfaisante par l'assureur attestant 
la continuation de l'invalidité totale doit lui être remise chaque fois qu'il 
en fait la demande. 
 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MÉDICAMENTS 
Lorsqu'elle engage des frais de médicaments, la personne assurée doit 
présenter au pharmacien la carte du service de paiement. Grâce à ce 
mode de paiement, dit direct, la personne assurée ne paie au pharmacien 
que la partie non assurée des frais de médicaments qu'elle engage et 
l’adhérent n'a donc pas à présenter de demandes de remboursement à 
l'assureur. 
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Toute demande de prestations doit être dûment remplie et adressée à : 
 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE 

200, rue des Commandeurs 
Lévis (Québec) 

G6V 6R2 
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Desjardins Assurances désigne Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

Notre engagement envers nos adhérents
En tant qu’adhérent, vous avez droit à notre attention, à notre respect 
et à notre disponibilité. Vous pouvez compter sur l’engagement de 
notre équipe à traiter vos demandes avec objectivité et diligence afin 
de toujours bien vous servir.

Desjardins Assurances place les besoins de ses adhérents au centre 
de ses préoccupations. Votre sécurité financière nous est primordiale. 
Ainsi, nous sommes en mesure d’apporter un soutien financier en cas 
de maladie, d’accident ou de décès.

La présente brochure donne un aperçu de nos obligations financières 
envers vous.

desjardinsassurancevie.com
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