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Les meilleures protections selon vos besoins
/H�U«JLPH�GȇDVVXUDQFH�FROOHFWLYH�$OWHU�HJR�RUH�TXDWUH�JDUDQWLHV�HQ�DVVXUDQFH�
GHbSHUVRQQHVɋ�

GARANTIE PARTICIPATION

Assurance maladie

Régime de base Obligatoire (avec droit d’exemption)

��U«JLPHV�FRPSO«PHQWDLUHV�RHUWV Facultative (période minimale 
GHbSDUWLFLSDWLRQ�GH����PRLV�SURSUH�
¢bFKDTXH�UHJURXSHPHQW�V«OHFWLRQQ«��

Assurance soins dentaires 
Facultative (durée minimale 
GHbSDUWLFLSDWLRQ�GH����PRLV��
ORUVTXHbV«OHFWLRQQ«H�

Assurance salaire de longue durée Obligatoire (avec droit de renonciation)

Assurance vie

'H�EDVH�GH�OD�SHUVRQQH�DGK«UHQWH ������ɋ��REOLJDWRLUH��DYHF�GURLW�
GHbUHWUDLW�

������ɋ��IDFXOWDWLYH

$GGLWLRQQHOOH�GH�OD�SHUVRQQH�DGK«UHQWH Facultative

��WUDQFKHV�DGGLWLRQQHOOHV�GH�������ɋ�

'H�EDVH�GHV�SHUVRQQHV�¢�FKDUJH

3 statuts de protection proposés et 
�bRSWLRQV�RHUWHV��YRLU�SDJH���FL�DSUªV�

Facultative

Additionnelle de la personne conjointe Facultative

L’assurance maladie obligatoire, mais…
Tout régime collectif d’assurance comportant des garanties en cas d’accident, de maladie 
RX�GȇLQYDOLGLW«�GRLW�DXVVL�RULU�XQH�FRXYHUWXUH�GȇDVVXUDQFH�P«GLFDPHQWV�

Si vous êtes admissible à un tel régime, la Loi sur l’assurance médicaments vous oblige 
¢b\bDGK«UHU�HW�¢�SURW«JHU�YRV�SHUVRQQHV�¢�FKDUJH��SHUVRQQH�FRQMRLQWH��HQIDQWV��SHUVRQQH�
D\DQW�XQH�G«ȴFLHQFH�IRQFWLRQQHOOH��

 • Votre droit d’exemption
Vous pouvez vous prévaloir du droit d’exemption�HQ�G«PRQWUDQW�TXȇXQ�DXWUH�U«JLPH�
GȇDVVXUDQFH�FROOHFWLYH�RUDQW�GHV�SURWHFWLRQV�VLPLODLUHV�YRXV�FRXYUH��&H�SHXW�¬WUH��
SDUbH[HPSOH��OH�U«JLPH�GH�YRWUH�SHUVRQQH�FRQMRLQWH�RX�HQFRUH�FHOXL�GH�YRWUH�
DVVRFLDWLRQbSURIHVVLRQQHOOH�

$YDQW�GH�YRXV�SU«YDORLU�GX�GURLW�GȇH[HPSWLRQ��FRPSDUH]�OHV�SURWHFWLRQV�RHUWHV�
SDUbOHVbGHX[�U«JLPHV�HW�QH�YRXV�OLPLWH]�SDV�¢�XQH�EDQDOH�MX[WDSRVLWLRQ�GHV�FRXWV�
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L’admissibilité au régime d’assurance collective
/HV�FRQGLWLRQV�DLQVL�TXH�OHV�PRGDOLW«V�GȇDGPLVVLELOLW«�DX�U«JLPH�GȇDVVXUDQFH�FROOHFWLYH�
VRQWbSU«YXHV�SDU�OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�FROOHFWLYH�

9RV�SHUVRQQHV�¢�FKDUJH�VRQW�DGPLVVLEOHV�¢�OD�P¬PH�GDWH�TXH�YRXV�RX�¢�OD�GDWH�
R»bHOOHVbGHYLHQQHQW�¢�YRWUH�FKDUJH�

Les choix de protections
9RXV�GHYH]�IDLUH�SDUYHQLU�¢�OȇHPSOR\HXU�YRV�FKRL[�GDQV�OHV����MRXUV�VXLYDQW�YRWUH�
admissibilité. Si vous dépassez ce délai, la mise en vigueur de vos protections peut 
¬WUHbUHWDUG«H�RX�P¬PH�UHIXV«H�GDQV�OH�FDV�GH�OȇDVVXUDQFH�YLH�

L’entrée en vigueur de l’assurance
3RXU�TXH�YRWUH�DVVXUDQFH�HQWUH�HQ�YLJXHXU�¢�OȇXQH�RX�OȇDXWUH�GHV�GDWHV�VS«FLȴ«HV�GDQV�
OHVbWDEOHDX[�FL�DSUªV��YRXV�GHYH]�¬WUH�HQ�VHUYLFH�RX�HQ�PHVXUH�GȇDFFRPSOLU�OHV�W¤FKHV�
KDELWXHOOHV�GH�YRWUH�HPSORL�¢�FHWWH�GDWH�

&H�QȇHVW�SDV�OH�FDVɋ"�/ȇDVVXUDQFH�SUHQGUD�DORUV�HHW�¢�OD�GDWH�GH�YRWUH�UHWRXU�DX�WUDYDLO�

 • Contrat avec prise d’e!et rétroactive
9RWUH�HPEDXFKH�YRXV�HVW�FRQȴUP«H�HW�YRXV�VLJQH]�YRWUH�FRQWUDW�GȇHQJDJHPHQW�DSUªV�
YRWUHbGDWH�GȇDGPLVVLELOLW«ɋ"�/HV�G«ODLV�GH����MRXUV�HW�GH�����MRXUV��FRPPH�LO�HVW�LQGLTX«�
GDQVbOHV�WDEOHDX[�TXL�VXLYHQW��VȇDSSOLTXHQW�¢�FRPSWHU�GH�OD�GDWH�GH�VLJQDWXUH�GH�
YRWUHbFRQWUDW�GȇHQJDJHPHQW�
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Date d’entrée en vigueur des assurances maladie, soins dentaires et salaire de longue durée

DATE DE RÉCEPTION DE LA DEMANDE D’ADHÉSION 

Régime Dans les 60 jours suivant la date 
d’admissibilité

Plus de 60 jours après la date 
d’admissibilité

Assurance 
maladie

 • L’assurance entre en vigueur à la date 
d’admissibilité, selon les garanties d’assurance 
demandées (régime de base, régimes 
complémentaires) et le statut de protection 
demandé (individuel, monoparental ou familial).

 • Si vous vous prévalez du droit d’exemption, 
FHWWHbH[HPSWLRQ�HQWUH�HQ�YLJXHXU�¢�OD�GDWH�
d’admissibilité.

 • Le régime de base est octroyé par défaut 
DYHFbXQbVWDWXW�GH�SURWHFWLRQ�LQGLYLGXHO��
¢bFRPSWHU�GH�OD�GDWH�GȇDGPLVVLELOLW«�

 • Si vous demandez le statut de protection 
monoparental ou familial, il vous sera accordé 
¢bFRPSWHU�GX�SUHPLHU�MRXU�GH�OD�S«ULRGH�GH�SDLH�
suivant la date de réception de votre demande 
par l’employeur.

 • 6L�YRXV�VRXKDLWH]�YRXV�SU«YDORLU�GH�YRWUH�GURLW�
d’exemption, l’exemption entre en vigueur 
OHbSUHPLHU�MRXU�GH�OD�S«ULRGH�GH�SDLH�VXLYDQW�
ODbGDWH�GH�U«FHSWLRQ�GH�OD�GHPDQGH�SDU�
l’employeur.

��QRWHUɋ�

La participation au régime de base est obligatoire pour participer à l’un ou à plusieurs des régimes 
complémentaires.

9RXV�G«VLUH]�PRGLȴHU�YRWUH�FKRL[�RX�FHOXL�TXL�YRXV�D�«W«�DFFRUG«�SDU�G«IDXWɋ"�&RQVXOWH]�OD�VHFWLRQ�
mɋ0RGLȴFDWLRQ�GH�YRWUH�SURWHFWLRQ�HQ�DVVXUDQFH�PDODGLHɋ}�¢�OD�SDJH���GH�OD�EURFKXUH�

Assurance 
soins dentaires

 • L’assurance entre en vigueur à la date 
d’admissibilité, selon le statut de protection 
demandé (individuel, monoparental ou familial).

 • L’assurance entre en vigueur le premier jour 
GHbOD�S«ULRGH�GH�SDLH�VXLYDQW�OD�GDWH�GH�U«FHSWLRQ�
de la demande par l’employeur, selon le statut 
de protection demandé (individuel, monoparental 
ou familial).

��QRWHUɋ�

 • 9RXV�SRXYH]�RSWHU�SRXU�XQ�VWDWXW�GH�SURWHFWLRQ��LQGLYLGXHO��PRQRSDUHQWDO�RX�IDPLOLDO��GL«UHQW�
GHbFHOXL�FKRLVL�SRXU�OH�U«JLPH�GȇDVVXUDQFH�PDODGLH�

 • Si vous vous prévalez du droit d’exemption pour le régime d’assurance maladie, vous pouvez 
TXDQGbP¬PH�SDUWLFLSHU�¢�OȇDVVXUDQFH�VRLQV�GHQWDLUHV��

Assurance 
salaire de 
longue durée

L’assurance entre en vigueur à la date d’admissibilité.
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Date d’entrée en vigueur de l’assurance vie

DATE DE RÉCEPTION DE LA DEMANDE D’ADHÉSION PAR L’EMPLOYEUR

Protection Dans les 60 jours suivant 
ODbGDWH�GȇDGPLVVLELOLW«

Entre 61 et 180 jours après 
la date d’admissibilité

Plus de 180 jours après 
ODbGDWH�GȇDGPLVVLELOLW«

Assurance vie 
de base et 
assurance vie 
additionnelle 
de la personne 
adhérente

 • Un montant de protection 
HQbDVVXUDQFH�YLH�GH�EDVH�
GHb������ɋ��YRXV�HVW�DWWULEX«��
L’assurance entre en vigueur 
¢bOD�GDWH�GȇDGPLVVLELOLW«��VRXV�
réserve du droit du retrait.

 • Vous pouvez (sans avoir 
¢bIRXUQLU�GH�SUHXYHV�
GȇDVVXUDELOLW«�ɋ�
 – remplacer le montant de 
protection en assurance vie 
GH�EDVH�GH�������ɋ��SDU�
XQbPRQWDQW�GH�������ɋ���
/ȇDVVXUDQFH�FKRLVLH�HQWUH�
HQbYLJXHXU�¢�OD�GDWH�
GȇDGPLVVLELOLW«ɋ�

 – ajouter un montant en 
assurance vie additionnelle 
GH�������ɋ��RX�GH�������ɋ��
�SRXU�XQ�WRWDO�GH�������ɋ��
RXbGH�������ɋ����/ȇDVVXUDQFH�
FKRLVLH�HQWUH�HQ�YLJXHXU�
¢bODbGDWH�GȇDGPLVVLELOLW«�

 • Vous pouvez demander 
GȇDXJPHQWHU��SDU�WUDQFKH�
GHb������ɋ���OH�PRQWDQW�
d’assurance vie additionnelle 
MXVTXȇ¢�XQ�PRQWDQW�PD[LPXP�
GH��������ɋ���'HV�SUHXYHV�
d’assurabilité sont demandées, 
et ce montant d’assurance 
entre en vigueur le premier 
jour de la période de paie 
suivant la date où vos preuves 
d’assurabilité sont acceptées 
par l’assureur, SSQ.

 • Un montant de protection 
HQbDVVXUDQFH�YLH�GH�EDVH�
GHb������ɋ��YRXV�HVW�DWWULEX«��
L’assurance entre en vigueur 
¢bOD�GDWH�GȇDGPLVVLELOLW«��VRXV�
réserve du droit du retrait.

 • Vous pouvez (sans avoir 
¢bIRXUQLU�GH�SUHXYHV�
GȇDVVXUDELOLW«�ɋ�
 – remplacer le montant de 
protection en assurance vie 
GH�EDVH�GH�������ɋ��SDU�
XQbPRQWDQW�GH�������ɋ���
/ȇDVVXUDQFH�FKRLVLH�HQWUH�
HQbYLJXHXU�OH�SUHPLHU�MRXU�
GHbOD�S«ULRGH�GH�SDLH�VXLYDQW�
la date de réception de votre 
GHPDQGH�SDU�OȇHPSOR\HXUɋ�

 – ajouter un montant en 
assurance vie additionnelle 
GH�������ɋ��RX�GH�������ɋ��
�SRXU�XQ�WRWDO�GH�������ɋ��
RXbGH�������ɋ����/ȇDVVXUDQFH�
FKRLVLH�HQWUH�HQ�YLJXHXU�
OHbSUHPLHU�MRXU�GH�OD�S«ULRGH�
de paie suivant la date de 
réception de votre demande 
par l’employeur.

 • Vous pouvez demander 
GȇDXJPHQWHU��SDU�WUDQFKH�
GHb������ɋ���OH�PRQWDQW�
d’assurance vie additionnelle 
MXVTXȇ¢�XQ�PRQWDQW�PD[LPXP�
GH��������ɋ���'HV�SUHXYHV�
d’assurabilité sont demandées, 
et ce montant d’assurance 
entre en vigueur le premier 
MRXUbGH�OD�S«ULRGH�GH�SDLH�
suivant la date où vos preuves 
d’assurabilité sont acceptées 
par l’assureur, SSQ.

 • Un montant de protection 
HQbDVVXUDQFH�YLH�GH�EDVH�
GHb������ɋ��YRXV�HVW�DWWULEX«��
L’assurance entre en vigueur 
¢bOD�GDWH�GȇDGPLVVLELOLW«�

 • Vous pouvez demander 
GHbUHPSODFHU�OH�PRQWDQW�GH�
protection en assurance vie 
GHbEDVH�GH�������ɋ��SDU�XQ�
montant supérieur, mais vous 
devez fournir des preuves 
d’assurabilité.

 • Votre assurance entre en 
vigueur le premier jour de 
ODbS«ULRGH�GH�SDLH�VXLYDQW�OD�
date d’acceptation des preuves 
d’assurabilité par l’assureur, SSQ.

��QRWHUɋ�

9RXV�E«Q«ȴFLH]�GȇXQ�G«ODL�PD[LPDO�GH�����MRXUV�¢�FRPSWHU�GH�
ODbGDWH�GȇHQWU«H�HQ�YLJXHXU�GH�OD�JDUDQWLH�SRXU�IDLUH�XQH�GHPDQGH�
GH�UHWUDLW�GH�OD�SURWHFWLRQ�GH�������ɋ��GȇDVVXUDQFH�YLH�
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Date d’entrée en vigueur de l’assurance vie (suite)

DATE DE RÉCEPTION DE LA DEMANDE D’ADHÉSION PAR L’EMPLOYEUR

Protection Dans les 60 jours suivant 
ODbGDWH�GȇDGPLVVLELOLW«

Entre 61 et 180 jours après 
la date d’admissibilité

Plus de 180 jours après 
ODbGDWH�GȇDGPLVVLELOLW«

Assurance vie 
de base 
GHVbSHUVRQQHV�
¢bFKDUJH�

 • /ȇDVVXUDQFH�HVW�RHUWH�VDQV�
preuves d’assurabilité.

 • Elle entre en vigueur à la date 
d’admissibilité.

 • /ȇDVVXUDQFH�HVW�RHUWH�VDQV�
preuves d’assurabilité.

 • Elle entre en vigueur le premier 
jour de la période de paie 
suivant la date de réception 
GHbOD�GHPDQGH�SDU�OȇHPSOR\HXU�

 • /ȇDVVXUDQFH�HVW�RHUWH�DYHF�
preuves d’assurabilité.

 • Elle entre en vigueur le premier 
jour de la période de paie 
suivant la date d’acceptation 
des preuves d’assurabilité 
SDUbOȇDVVXUHXU��664�

��QRWHUɋ�

9RXV�SRXYH]�SDUWLFLSHU�¢�OȇDVVXUDQFH�YLH�GH�EDVH�GHV�SHUVRQQHV�¢�FKDUJH�P¬PH�VL�YRXV�DYH]�H[HUF«�
votre droit de retrait pour votre assurance vie.

7URLV�VWDWXWV�GH�SURWHFWLRQ�VRQW�SURSRV«Vɋ�
 – 3URWHFWLRQ�GH�OD�SHUVRQQH�FRQMRLQWHɋ�
 – 3URWHFWLRQ�GX�RX�GHV�HQIDQWV�¢�FKDUJHɋ�
 – 3URWHFWLRQ�GH�OD�SHUVRQQH�FRQMRLQWH�HW�GX�RX�GHV�HQIDQWV�¢�FKDUJH�

'HX[�RSWLRQV�VRQW�RHUWHVɋ�
��� ������ɋ��SRXU�OD�SHUVRQQH�FRQMRLQWH��������ɋ��SDU�HQIDQW�¢�FKDUJHɋ�
��� ������ɋ��SRXU�OD�SHUVRQQH�FRQMRLQWH���������ɋ��SDU�HQIDQW�¢�FKDUJH�

Assurance vie 
additionnelle 
de la personne 
conjointe

 • /D�SDUWLFLSDWLRQ�HVW�SRVVLEOH�VHXOHPHQW�VL�OȇRSWLRQ���GH�OȇDVVXUDQFH�YLH�GH�EDVH�GH�OD�SHUVRQQH�FRQMRLQWH�
est en vigueur.

 • 9RXV�SRXYH]�GHPDQGHU�GH���¢����WUDQFKHV�GH�������ɋ��GȇDVVXUDQFH�YLH�

 • Vous devez présenter des preuves d’assurabilité.

 • L’assurance entre en vigueur le premier jour de la période de paie suivant la date d’acceptation 
GHVbSUHXYHV�GȇDVVXUDELOLW«�SDU�OȇDVVXUHXU��664��

��QRWHUɋ�

9RXV�SRXYH]�PHWWUH�HQ�YLJXHXU�RX�DXJPHQWHU�OHV�GL«UHQWHV�SURWHFWLRQV�HQ�DVVXUDQFH�YLH��GH�OD�SHUVRQQH�DGK«UHQWH�HW�
GHV�SHUVRQQHV�¢�FKDUJH���MXVTXȇDX[�PRQWDQWV�PD[LPXPV�VDQV�SUHXYH�GȇDVVXUDELOLW«��ORUVTXȇXQ�«Y«QHPHQW�GH�YLH�VXUYLHQW�
HW�VL�YRXV�HQ�IDLWHV�OD�GHPDQGH�GDQV�OHV�����MRXUV�GH�Oȇ«Y«QHPHQW�HQ�TXHVWLRQ��/HV�«Y«QHPHQWV�GH�YLH�DGPLVVLEOHV�VRQWɋ��
OȇDGPLVVLELOLW«�GȇXQH�QRXYHOOH�SHUVRQQH�¢�FKDUJH��OD�ȴQ�GȇDGPLVVLELOLW«�GȇXQH�SHUVRQQH�¢�FKDUJH�RX�OȇREWHQWLRQ�GȇXQ�VWDWXW�
d’employé régulier selon la convention collective applicable.
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Modification à votre protection en assurance maladie
Vous pouvez augmenter la couverture de votre régime d’assurance maladie en tout temps 
sans présentation de preuves d’assurabilité et sans événement de vie.

9RXV�QH�SRXYH]�PRGLȴHU�YRWUH�U«JLPH�¢�OD�KDXVVH�VL�YRXV�¬WHV�WRWDOHPHQW�LQYDOLGH�¢�OD�GDWH�
R»�OD�PRGLȴFDWLRQ�HQWUH�HQ�YLJXHXU�

Vous pouvez réduire votre protection en tout temps si la période minimale de participation 
GH����PRLV�SRXU�OH�UHJURXSHPHQW�FRQFHUQ«�HVW�DFKHY«H�

/D�PRGLȴFDWLRQ�GH�YRWUH�FRXYHUWXUH�HQWUH�HQ�YLJXHXU�OH�SUHPLHU�MRXU�GH�OD�S«ULRGH�
GHbSDLH�VXLYDQW�OD�GDWH�GH�U«FHSWLRQ�GH�OD�GHPDQGH�SDU�OȇHPSOR\HXU�

Assurance soins dentaires
L’assurance soins dentaires peut être mise en vigueur à tout moment et elle entre en vigueur 
le premier jour de la période de paie suivant la date de réception de la demande par 
l’employeur selon le statut de protection demandé (individuel, monoparental ou familial).

Mise à pied ou fin de contrat
Lors d’un arrêt temporaire de travail, la Loi sur l’assurance médicaments du Québec vous 
REOLJH�¢�PDLQWHQLU�YRWUH�SURWHFWLRQ�HQ�DVVXUDQFH�FROOHFWLYH�VL�YRXV�E«Q«ȴFLH]�GȇXQ�WHO�U«JLPH�

 • Le non-respect de cette exigence
9RXV�QH�PDLQWHQH]�SDV�YRWUH�SURWHFWLRQɋ"�9RXV�GHYUH]�DORUV�YHUVHU�OD�SULPH�DQQXHOOH�
GXbU«JLPH�SXEOLF�GȇDVVXUDQFH�P«GLFDPHQWV�GH�OD�5$041 lors de la production de votre 
G«FODUDWLRQ�GH�UHYHQXV��VDQV�SRXU�DXWDQW�DYRLU�E«Q«ȴFL«�GH�OD�SURWHFWLRQ�GH�FH�U«JLPH�

 • Maintenir votre protection : trois choix
Pour maintenir votre protection, si vous êtes une personne employée d’un centre de services 
VFRODLUH�RX�GȇXQH�FRPPLVVLRQ�VFRODLUH��YRXV�GHYH]�LQGLTXHU�YRWUH�FKRL[�¢�P¬PH�ODbIDFWXUH�
transmise par l’assureur, SSQ. Les autres personnes employées doivent en faire la demande 
¢�OHXU�HPSOR\HXU�GDQV�OHV����MRXUV�VXLYDQW�OHXU�PLVH�¢�SLHG�RX�OD�ȴQ�GH�OHXU�FRQWUDW��HW�SD\HU�
la prime.

9RXV�SRXYH]�FKRLVLU�OȇXQH�GHV�WURLV�RSWLRQV�VXLYDQWHVɋ�
1. &RQVHUYHU�OȇHQVHPEOH�GHV�U«JLPHV�G«WHQXV�DYDQW�YRWUH�PLVH�¢�SLHG�RX�OD�ȴQ�

GHbYRWUHbFRQWUDW�
��� &RQVHUYHU�XQLTXHPHQW�OHV�JDUDQWLHV�G«WHQXHV�HQ�DVVXUDQFH�PDODGLH�DYDQW�YRWUH�

PLVH�¢�SLHG�RX�OD�ȴQ�GH�YRWUH�FRQWUDW��SDU�H[HPSOH��U«JLPH�REOLJDWRLUH�GH�EDVH�
HWbU«JLPHV�FRPSO«PHQWDLUHV���HW����

3. &RQVHUYHU�OH�U«JLPH�0DODGLH�GH�EDVH�REOLJDWRLUH�VHXOHPHQW�

&H�FKRL[�VȇDSSOLTXH�SRXU�XQH�GXU«H�GH�����MRXUV�.

1 Régie de l’assurance maladie du Québec.
�� �/D�GXU«H�HVW�GH����MRXUV�SRXU�OD�)«G«UDWLRQ�GX�SHUVRQQHO�GH�VRXWLHQ�VFRODLUH��)366�&64��
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6L��GXUDQW�FHWWH�S«ULRGH�GH�����MRXUV3��YRWUH�FRQWUDW�GH�WUDYDLO�HVW�UHQRXYHO«�RX�TXȇXQ�QRXYHO�
HPSORL�YRXV�HVW�RHUW��FKH]�OH�P¬PH�HPSOR\HXU�RX�FKH]�XQ�QRXYHO�HPSOR\HXU��OHV�U«JLPHV�
applicables sont remis en vigueur à la date de votre réengagement.

Dans le cas où vous n’avez pas repris votre emploi ni signé un nouveau contrat de travail 
GXUDQW�FHWWH�S«ULRGH�GH�����MRXUV3��OȇHQVHPEOH�GH�YRV�U«JLPHV�SUHQG�ȴQ��9RXV�GHYUH]�DORUV�
YRXV�LQVFULUH�DXSUªV�GH�OD�5$04�

Particularité pour le personnel enseignant
Les enseignantes et enseignants des centres de services scolaires et des commissions 
scolaires terminant leur contrat au cours des mois de mai, juin, juillet et août voient leur 
SURWHFWLRQ�PDLQWHQXH�MXVTXȇDX����DR½W��/D�S«ULRGH�GH�����MRXUV�SU«YXH�SU«F«GHPPHQW�
débute donc le 1er septembre.

 • Une invalidité suivie d’une mise à pied ou d’une fin de contrat
9RXV�GHYHQH]�LQYDOLGHɋ"�9RXV�DYH]�OH�GURLW�GH�PDLQWHQLU�YRV�SURWHFWLRQV��P¬PH�VL�YRXV�
IDLWHV�OȇREMHW�GȇXQH�PLVH�¢�SLHG�SDU�OD�VXLWH�RX�TXH�YRWUH�FRQWUDW�QȇHVW�SDV�UHQRXYHO«�

9RXV�GHYH]�FHSHQGDQW�FRPPXQLTXHU�DYHF�OȇDVVXUHXU��664��SRXU�FRQVHUYHU�YRWUH�GURLW�
¢bOȇH[RQ«UDWLRQ�GHV�SULPHV��VȇLO�\�D�OLHX�

À noter
6L�YRXV�QH�PDLQWHQH]�SDV�YRV�SURWHFWLRQV�HW�TXH�YRXV�GHYHQH]� LQYDOLGH�DSUªV� OD�GDWH�
GHbODbPLVH�¢�SLHG�RX�GH�OD�ȴQ�GH�FRQWUDW��YRWUH�LQYDOLGLW«�QH�VHUD�SDV�UHFRQQXH�DX[�ȴQV�
GHVbU«JLPHV�

 • L’assurance vie et la prolongation supplémentaire de deux ans
Vous avez maintenu votre participation au régime d’assurance vie au cours de la période 
GHb����MRXUV3ɋ"�9RXV�SRXYH]�OD�SURORQJHU�SRXU�XQH�S«ULRGH�DGGLWLRQQHOOH�PD[LPDOH�
GHbGHX[bDQV�

Vous devez transmettre votre demande écrite à l’assureur, SSQ, au cours des 31 jours 
TXLbVXLYHQW�OD�ȴQ�GH�OD�S«ULRGH�GH�����MRXUV3�HW�FRQWLQXHU�¢�DFTXLWWHU�OD�SULPH�

�� /D�GXU«H�HVW�GH����MRXUV�SRXU�OD�)«G«UDWLRQ�GX�SHUVRQQHO�GH�VRXWLHQ�VFRODLUH��)366�&64��
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L’assurance salaire de longue durée
 • Début du paiement de la rente d’invalidité (délai de carence)
3HQGDQW�OHV�����SUHPLªUHV�VHPDLQHV�GȇLQYDOLGLW«��FH�VRQW�OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�YRWUH�
FRQYHQWLRQ�FROOHFWLYH�TXL�SU«YRLHQW�OD�SURWHFWLRQ�GH�YRWUH�UHYHQX�DLQVL�TXH�OH�QLYHDX�
GHbFHWWH�SURWHFWLRQ�

Par la suite, le régime d’assurance salaire de longue durée de SSQ prend le relais. Il prévoit 
OH�YHUVHPHQW�GȇXQH�UHQWH�PHQVXHOOH�TXL�GHYLHQW�SD\DEOH�¢�OD�GHUQLªUH�GHV�GDWHV�VXLYDQWHVɋ�
• OD�ȴQ�GHV�����SUHPLªUHV�VHPDLQHV�GȇLQYDOLGLW«�WRWDOH�ORUV�GȇXQH�P¬PH�S«ULRGH�GȇLQYDOLGLW«�
WRWDOHɋ�

• OD�ȴQ�GX�SDLHPHQW�GHV�SUHVWDWLRQV�GȇLQYDOLGLW«�SU«YXHV�SDU�OD�FRQYHQWLRQ�FROOHFWLYH�RX�
SDUbXQ�U«JLPH�GȇDVVXUDQFH�VDODLUH�«TXLYDOHQWɋ�

• le 1er�VHSWHPEUH�TXL�VXLW�OD�ȴQ�GX�SDLHPHQW�GHV�SUHVWDWLRQV�GȇLQYDOLGLW«�SU«YXHV�¢�OD�
FRQYHQWLRQ�FROOHFWLYH�RX�SDU�XQ�U«JLPH�GȇDVVXUDQFH�VDODLUH�«TXLYDOHQW��VL�YRXV�UHFHYH]�
YRWUH�WUDLWHPHQW�DQQXHO�VXU�XQH�S«ULRGH�LQI«ULHXUH�¢����PRLV�HW�TXH�OD�UHQWH�PHQVXHOOH�
devient payable au cours de la période où le versement de votre traitement par votre 
employeur est normalement suspendu.

/D�UHQWH�HVW�YHUV«H�WDQW�TXH�GXUH�YRWUH�LQYDOLGLW«�WRWDOH��VHORQ�OD�G«ȴQLWLRQ�DSSOLFDEOH��
VDQVbH[F«GHU����DQV��/D�UHQWH�SHXW�¬WUH�U«GXLWH�ORUVTXH�GHV�UHYHQXV�VRQW�SHU©XV�GȇDXWUHV�
sources, par exemple la CNESST4, la SAAQ�, le RREGOP�, le RRQ�, etc.

Pour en savoir plus
Pour en savoir davantage sur le régime d’assurance collective Alter ego, vous pouvez 
FRQVXOWHU�OHV�GRFXPHQWV�VXLYDQWVɋ�

 • $OWHU�HJR��OȇDYDQWDJH�&64ɋ��9RWUH�U«JLPH�HQ�XQ�FRXS�GȇĕLOɋ�

 • %URFKXUH�GX�U«JLPH�GȇDVVXUDQFH�FROOHFWLYH�$OWHU�HJRɋ�

 • $OWHU�HJR��*XLGH�GH�OD�SHUVRQQH�DGK«UHQWH

&HV�GRFXPHQWV�VRQW�GLVSRQLEOHV�HQ�OLJQH��VXU�OH�VLWH�GH�OD�&64ɋ�� 
VHFXULWHVRFLDOH�ODFVT�RUJ�DVVXUDQFH��

9RXV�SRXYH]�«JDOHPHQW�YLVLWHU�OH�VLWH�GH�664ɋ��VVT�FD�

�� &RPPLVVLRQ�GHV�QRUPHV��GH�Oȇ«TXLW«��GH�OD�VDQW«�HW�GH�OD�V«FXULW«�GX�WUDYDLO�
�� 6RFL«W«�GH�OȇDVVXUDQFH�DXWRPRELOH�GX�4X«EHF�
�� 5«JLPH�GH�UHWUDLWH�GHV�HPSOR\«V�GX�JRXYHUQHPHQW�HW�GHV�RUJDQLVPHV�SXEOLFV�
�� 5«JLPH�GH�UHQWHV�GX�4X«EHF�





�����UXH�6DLQW�-RVHSK�(VW� 
Bureau 100
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'�����7RXV�GURLWV�U«VHUY«V�k�&64�����


