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Avec l'entrée en vigueur du décret CEGEP de 1972, une nouvelle 
formule d'assurance était imposée dans ces syndicats. Le système 
prévoyait en plus de l'assurance maladie obligatoire et de l'assu-
rance-vie, une assurance salaire garantissant aux salariés la possi-
bilité d'un congé de maladie de deux (2) ans au taux de rémunération 
suivant: 85% du salaire la première année, 66 2/3% la seconde, le 
salaire servant de base de calcul étant celui prévalant au début 
de l'invalidité. Le principe d'assurances de base et de régimes 
complémentaires était reconnu, de même que la possibilité, pour 
différentes organisations syndicales de se regrouper â l'intérieur 
d'un comité paritaire de gestion pour augmenter la taille du groupe 
et, par conséquent, notre pouvoir de négociation face aux compagnies. 
Les assurances devenaient obligatoires. 

Lors de la négociation CEGEP de 1975, peu de choses ont été modifiées 
à ce chapitre qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet de débats soute-
nus dans les assemblées générales. Devant le caractère perçu comme 
très technique du dossier et compte tenu d'une relative satisfaction 
des enseignants, l'élaboration de nos demandes a été confiée aux 
spécialistes des assurances et l'adoption de ces dernières s'est 
faite, disons "pour la forme" en assemblée générale. Comme consé-
quence de ce peu de discussions parmi les membres, une mobilisation 
sérieuse sur ces sujets n'était pas envisageable. Pour les mêmes 
périodes de 1972, 1975, la situation dans les maisons privées d'en-
seignement différait peu de celle des CEGEPS (décret en 1972 et con-
vention de 1975); dans les universités le SPUQAM seulement était 
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affilié â la FNEQ en 1972, il avait négocié localement son régime 
d'assurance (même situation lors de la dernière ronde de négociation 
où le SPUQAM, le SPUQTR et le SPUQAR ont négocié localement ce chapitre, 
mais en concertation les uns avec les autres et avec les syndicats 
CEQ puisqu'il s'agit d'un plan d'assurance de l'Université du Québec), 

Nous souhaitons que tel ne sera pas le cas cette année et que dans le 
cadre du développement de politiques fédérales de négociations nous 
puissions mener un débat qui déborde le cadre strictement technique 
des assurances pour aborder entre autres les problèmes de l'uniformi-
sation des régimes d'assurance, de la gestion de ceux-ci, de leur 
utilité etc, 

A- UNIFICATION DES PLANS D'ASSURANCE 

1, Historique 

Sans prétendre rappeler l'histoire des politiques de la FNEQ au 
niveau des assurances, leur évolution, il nous semble important 
de souligner que les syndicats de CEGEPS et de maisons privées 
d'enseignement affiliés à la Fédération avaient librement consen-
ti à la négociation d'un plan d'assurance conjoint à tous les 
syndicats de leur secteur (à l'époque la FNEQ était encore cons-
tituée de secteurs: CEGEPS, SPEQ, SPE etc.) et ce avant de se 
voir imposer cette politique par le décret de 1972, Les raisons 
ayant prévalu à cette prise de position sont multiples, entre 
autres : 

a) la négociation d'un plan d'assurance pour l'ensemble des 
syndiqués des secteurs (CEGEPS et maisons privées d'ensei-
gnement), en augmentant sensiblement la taille du groupe 
(au secteur CEGEP, le groupe est 30 fois plus grand environ, 
une vingtaine de fois dans les maisons privées d'enseigne-
ment), permettait d'obtenir, pour une cotisation donnée, une 
couverture beaucoup plus avantageuse. 
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En effet, un grand groupe permet -
de minimiser les erreurs statistiques dans l'évaluation 
des coûts que la compagnie aura à assumer. Ceci permet 
une stabilisation des coûts sur une longue période. Par 
exemple, si â John Abbott (seul cegep non couvert par 
le plan commun d'assurance) quatre professeurs perdaient 
la vie accidentellement la même année, les obligations 
de la compagnie augmentant, les coûts l'année suivante 
subiraient une hausse sensible. Si ce syndicat était 
intégré dans le groupe CEGEPS, dans une même situation 
les primes ne seraient quasi pas affectées. 

d'augmenter le pouvoir de négociation des syndiqués face 
aux compagnies. En effet, celle-ci souhaitant assurer 
le plus grand nombre d'individus possibles, elles seront 
prêtes â certains compromis pour obtenir un contrat 
couvrant 10,000 travailleurs, sachant qu'au départ, leurs 
frais d'administration seront réduits si on les compare 
dans le cas d'un contrat collectif et d'un nombre équiva-
lent de contrats individuels. 

de négocier une ristourne dont les syndiqués pourront 
décider de l'utilisation. Ainsi dans le cas d'une 
assurance individuelle, il n'y a jamais de ristourne; la 
compagnie ne fixe pas sa marge de profit au départ, 
celle -ci peut être de 80%, de 20%, elle peut aussi subir 
un déficit de 100%. Dans le cas d'assurances collectives 
avec un groupe assez large, le contrat prévoit la marge 
maximale de profit de la compagnie. Si la différence 
entre l'ensemble des primes payées et l'ensemble des coûts 
assumés par la compagnie (prestations - administration) 
dépasse la marge de profit prévue au contrat, l'excédent 
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est remis aux gestionnaires du plan qui en disposent; 
si cette marge de profit n'est pas atteinte, la compa-
gnie voudra pour l'année suivante hausser les primes, 
non seulement en fonction des hausses normales de coûts 
qu'elle aura à assumer (inflation - indexation des pres-
tations dans certains cas, etc.), mais aussi de l'at-
teinte de la marge de profit prévue. Dans le plan 
d'assurance maladie des syndiqués des CEGEPS^ par 
exemple, il y a quasi toujours une ristourne et celle-
ci a été utilisée (suite â des décisions du Conseil fé-
déral) pour éviter les hausses de primes des années 
suivantes ou améliorer à coQt fixe les bénéfices. Donc, 
à même cette ristourne, possibilité de créer une ré-
serve pour garantir la stabilité des primes. 

obliger la compagnie à offrir un meilleur service si elle 
veut conserver cette clientèle. 

de nous garantir que tous les syndiqués de tous les syndi-
cats paient les mêmes primes. A l'époque ou chacun des 
syndicats locaux négociait son plan d'assurance, les 
coûts réclamés pouvaient varier considérablement pour une 
protection équivalente et ce en fonction de l'âge moyen 
des enseignants (lequel peut varier selon que l'institu-
tion est nouvelle ou résulte de la fusion d'unités plus 
anciennes), de la taille du groupe etc.-̂  

b) Cette négociation d'un plan unique pour tout un secteur permet 
de plus de centraliser les informations sur les assurances au 
niveau de la fédération, de développer les services techniques 
appropriés (i.e. des personnes ressources réellement informées) 
et libérer les syndicats locaux de la tâche de négocier un à un 

^ le régime d'assurance et son application ce qui s'avère très 
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onéreux au niveau des ressources humaines impliquées dans le 
processus. 

Avec le temps, les pilans d'assurance couvrant les syndiqués des 
Cegeps (plan 1008) et des maisons privées d'enseignement 
(plan 1009) ont eu tendance â s'uniformiser même s'ils s'ins-
crivent a l'intérieur de deux polices distinctes; la FNEQ 
utilisant toujours son pouvoir de négociation pour obtenir 
que les avantages possibles du plan Cegep soient prévus à un 
coût comparable dans celui des maisons Privées d'enseignement. 
Les assureurs ont parfois offert une forte résistance â ces 
demandes compte terni que le nombre de syndiqués des maisons 
Privées d'enseignement est très inférieur à celui du nombre de 
syndiqués des Cegeps. Au niveau universitaire, le plan d'as-
surance couvrant les enseignants est un plan de l'U. du Q. 
s'appliquant â l'ensemble des salariés du réseau.. Cette cou-
verture du secteur universitaire diffère essentiellement des 
plans 1008 et 1009 par les aspects suivants: 

I 

le plan U. du Q. comprend une couverture assurance-vie-
maladie et salaire non divisible. 
les coQts sont comparables aux coûts des polices 1008 et 
1009; 

L'une des questions; auxquelles nous sommes appelés â répon-
dre actuellement est donc la suivante: "Doit-on pousser da-
vantage la centralisation, l'uniformisation des Régimes 
d'assurances"? 

2. Bilan de la situation actuelle 

Pour répondre à cette question, un bref bilan de la situation actuelle 
s'impose. Disons d'abord que malgré la centralisation, l'uniformisa-
tion déjà faite, la FNEQ doit encore assurer la gestion des deux plans 
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aistincts (Plan 1008 CEGEPS et Plan 1009 Maisons privées), les 
syndicats de professeurs de l'U du Q intervenant chacun dans la 
gestion paritaire du plan de l'U du Q. D'autre part, deux grou-
pes d'assurés (maisons privées d'enseignement et U du Q) sont 
moins nombreux. Au niveau plus precis des plans de chaque groupe: 
(cf. Annexe 11) 
a) Plans 1008 et 1009 

Contrairement au plan 1008, le; plan 1009: 

est constitué d'un seul regime complémentaire (vie -
salaire) qui n'est pas divisible, i.e. un professeur 
doit obligatoirement prendre l'ensemble des protections 
complémentaires (vie - salaire) et ne peut opter pour 
l'assurance-vie seulement ou l'assurance salaire seule-
ment; 

ne prévoit pas la possibilité de ristournes (de réten-
tions) ce qui élimine la possibilité de diminution de 

' primes comme ce fut le cas dans les CEGEPS, La stabi-
lité est vraiment affectée par cette situation; 

prévoit une clause spéciale d'assurance salaire court 
terme (les deux premières années de salaire) aux termes 
des garanties prévues dans la convention CEGEPS, puis-
qu'une telle garantie n'existe pas dans les conventions 
de ces syndicats; 

il est plus difficile d'y négocier des améliorations 
de couverture sans hausser les primes, le groupe étant 
plus petit et plus âgé. 

b) Plan_1008_et Régime d'assurance des Universités 

Tel que mentionné précédemment: 
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le plan de l'U du Q n'est pas divisible; 
il ne prévoit pas de ristournes; 
il ne prévoit pas la possibilité d'assurance-vi^e pour 
les personnes à charge; 
il prévoit une franchise de $25 sur l'assurance maladie 
(médicaments, hôpital, etc.) et paie ensuite 90% des 
coûts; 
il exclut, comme dans les autres groupes, le rembourse-
ment des coûts liés à l'alcoolisme et à la toxicomanie, 
mais y ajoute l'exclusion de remboursement des frais 
pour les troubles nerveux ou mentaux, à moins que le sa-
larié soit traité en institution; 
il prévoit aussi une forme d'indexation de l'assurance-
vie, à première vue un peu plus avantageuse que celle 
prévue pour les autres groupes; 
de l'avis des actuaires consultés: "Les garanties of-
fertes aux employés de l'U du Q sont presque aussi vala-
bles; cependant, nous croyons que l'application des li-
mites de toutes sortes en trop grande quantité rend l'u-
tilisation du régime plus confuse et n'exerce pas de con-
trôle beaucoup plus grand sur les coûts". 

Recommandations 
Le comité recommande donc, compte tenu que la fusion des 
plans ne peut provoquer aucune hausse de coûts pour aucun 
des groupes affiliés (confirmation a été obtenue auprès de 
1'assureur): 

Que, dans les syndicats des maisons privées d'enseigne-
ment, on négocie, dans les conventions, une assurance 
salaire court terme (2 ans) payée entièrement par les 
patrons. 
Que, dans les syndicats d'université, on négocie.d'ans 
les conventions la possibilité de regroupement des plans 

PAGE 9 



d'assurance avec les autres salariés du réseau U du Q 
et/ou avec les autres groupes affiliés à la FNEQ. Que 
l'on négocie dans les secteurs CEGEP et maisons privées 
d'enseignement la possibilité de regroupement des plans 
d'assurance avec les autres groupes affiliés à la FNEQ 
(le tout sur décision syndicale seulement). 

Que, dans toutes les conventions, l'on prévoie aussi la 
possibilité de regroupement des plans d'assurance avec 
tout autre groupe de salariés syndiqués et ce, sur de-
mande syndicale seulement. 

Que l'on vise l'uniformisation des plans d'assuréince de 
tous les salariés affiliés à la FNEQ (CSN), ceci en con-
formité avec les résolutions sur la sécurité d'emploi 
(conventions uniques pour l'ensemble des syndicats de 
niveau collégial Privé - Public) <f J^c 

a ^ i f a 
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B- LA GESTION DES REGIMES D'ASSURANCES 

Les sommes investies par les travailleurs dans leur régime d'as-
surance représentent, avec celles investies dans les Régimes de 
Retraite, deux des principales sources de financement de l'entre-
prise privée au Canada comme au Québec (Cf. Etudes de l'IRAT sur 
la gestion de ces Régimes). Depuis longtemps déjà, à la CSN et 
dans les autres Centrales syndicales, le principe de gestion syn-
dicale de ces caisses, incluant le contrôle des investissements 
effectués, a été mis de l'avant. Nous prétendons depuis toujours 
que, même dans les cas où l'employeur contribue au finâncement 
de ces Régimes, sa contribution constitue une partie détournée 
de la rémunération des travailleurs. Combien de fois avons-nous 
entendu, aux tables de négociations, des positions patronales 
offrant d'augmenter les salaires contre une diminution de ces 
bénéfices marginaux et vice-versa? Toute la publicité du gouver-
nement Bourassa lors des dernières négociations du Front commun 
ne nous indique-t-elle pas assez clairement que l'employeur assu-
me l'ensemble des offres sur ces sujets à des augmentations de 
revenus pour les salariés? 

Bien que cette politique syndicale ait été recommandée depuis 
longtemps au niveau des instances, nous n'en avons jamais véri-
tablement débattu à la FNEQ, non plus que de ses modalités de 
réalisation, de ses conséquences dans les syndicats et aucune 
de nos demandes syndicales depuis 1972 ne concrétisait pleinement 
le principe au niveau des contenus des conventions collectives. 

1) 

Dans les CEGEPS, et sans que cette revendication ait donné 
lieu à de longs débats en assemblée,.une première étape a 
été franchie dans le sens' de la gestion syndicale des Régimes 
d'assurances, lors de la négociation de la convention collec-
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tive de 1975. En effet, le décret prévoyait une gestion 
paritaire (i.e. via un comité paritaire provincial CEGEPS) 
de tous les régimes d'assurances (maladie de base - vie -
salaire). Or l'employeur ne contribuait qu'au financement 
de 1'assurance-maladie de base et d'aucune façon aux assu-
rances vis et salaires: c'était le comble. 

Les Régimes d'assurance-vie et salaire prévoyaient la 
possibilité de ristournes. De telles ristournes exis-
taient effectivement et se chiffraient à quelques cen-
taines de milliers de dollars. 

Pour disposer de ces sommes provenant uniquement des 
contributions des employés, nous devions avoir l'accord 
du comité paritaire, i.e. de l'employeur. Sans cet ac-
cord, nous étions â la merci du président du comité 
paritaire (actuaire) choisi par les parties négociantes. 

Une partie de cette ristourne allait au financement du 
comité paritaire. 

Nous avons donc exigé une gestion syndicale des régimes 
auxquels seuls les salariés contribuaient, acceptant une 
gestion paritaire du plan d'assurance maladie de base au-
quel l'employeur fournissait. Cette position a été acceptée 
par les parties négociantes. Ceci nous permet depuis lors 
de disposer seul des ristournes des plans complémentaires 
et de ne plus financer le comité paritairè. Dans l'opéra-
tion "transition" des polices s'appliquant sous le décret 
vers celles applicables sous la convention, nous avons ce-
pendant constaté l'existence de zones grises (par exemple 
une police d'assurance (plan 1008), deux titulaires: la 
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FNEQ seulement pour les régimes complémentaires vie et 
salaire; la FNEQ conjointement avec l'employeur pour le 
régime de base d'assurance maladie). Un certain temps 
s'est écoulé avant de débrouiller toute cette histoire, de 
telle sorte que nous gérons pleinement ces plans depuis 
moins d'un an. Comme peu de syndiqués des CEGEPS se sont 
montrés intéressés â participer â un comité syndical sur 
les assurances, nous devons reconnaître qu'il y a eu un 
peu moins de rigueur dans la gestion de ces régimes (au 
niveau des procès-vei'baux des rencontres avec la compa-
gnie - disponibilité d'un actuaire, etc.). 

2) Maisons privées d'enseignement 

Dans toutes les conventions de ce groupe, les syndicats 
gèrent seuls leur régime d'assurance; ceci n'a créé au-
cun problême jusqu'à maintenant, sauf ceux liés à la peti-
tesse des groupes (même lorsque les syndicats sont regrou-
pés) . 
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3) Dans les Universités 

Il semble qu'il s'agisse d'une gestion paritaire du régime d'as 
siirance qui n'a pas été remise en question lors de la dernière 
ronde de négociation. 

Devant les expériences brièvement décrites ci-dessus, devons-nous met-
tre de l'avant des revendications visant la gestion syndicale des ré-
gimes d'assurance? 

Pour qu'une gestion syndicale puisse être réalisée pleinement et sans 
risque pour l'ensemble des membres, il faudrait, de l'avis du Comité: 

avoir l'assurance que des militants de tous les groupes de syndi-
qués sont intéressés â travailler à cette question en participant 
à un comité permanent sur les assurances qui serait mis sur pied 
par les instances de la fédération et dont le mandat serait clai-
rement de voir â la surveillance générale de la gestion des régi-
mes d'assurance; faire les recommandations pertinentes â une 
saine administration de plans au Bureau fédéral ou au Conseil fé-
déral selon leur juridiction respective; â diffuser l'informa-
tion nécessaire auprès des syndiqués, des syndicats et des ins-
tances de la fédération; à s'assurer d'un contact étroit avec 
les syndicats et les membres; â tenir â jour et disponibles pour 
tous les membres les procès-verbaux de leur réunion, l'organisa-
tion des suites données ou â donner, etc. 

que l'on s'adjoigne un actuaire comme personne-ressource au ni-
veau du comité (la FNEQ fait déjii affaire avec un actuaire con-
seil) que l'on paierait à même les ristournes du plan d'assurance 
maladie. 
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s'assurer, au niveau de la convention, que l'on puisse forcer 
les collèges et universités à remplir toutes les fonctions 
techniques liées à la mise en place du système (perception -
distribution des formules de réclamation - transmission de 
données nécessaires; e.g. âge des enseignants, salaires, sta-
tut familial, etc.). Déjà, plusieurs conventions prévoient l'o-
bligation faite à l'employeur de percevoir les primes d'assu-
rance . 

4) Recommmandations 

XV . Compte tenu que nous avons reçu l'assurance qu'aucune hausse 
V de coûts ne peut être consécutive à une gestion syndicale des 

Régimes d'assurances; 

Compte tenu qu'une gestion pleinement syndicale nous permet-
trait de disposer unilatéralement (syndicalement seulement) 
de cet important bénéfice marginal: on disposerait seul de 
nos gains de convention, sans l'accord nécessaire des em-
ployeurs; tous nos plans seraient gérés de la même façon; 

Compte tenu qu'une gestion syndicale faciliterait l'unifica-
tion des plans (un comité paritaire avec l'AIES étant quasi 
impensable); 

Dans la mesure où des^ilitants acceptent de s'intéresser à 
ce dossier, recommande de revendiquer la gestion 
syndicale de nos régimes d'assurances, en ce qui a trait à 
la définition du plan, au contrôle des ristournes, etc. 
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C- LES REGIMES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR SONT-ILS SATISFAISANTS? 

Deux formules générales d'assurance s'opposent actuellement au niveau 
de la FNEQ. 

1) Un régime complet, obligatoire (à moins de prouver avoir ailleurs 
une protection équivalente), non divisible où l'enseignant doit 
choisir, quelle que soit sa situation personnelle, l'ensemble des 
protections (vie, maladie et salaire): c'est le cas dans les uni-
versités. 

2) Un régime complet, divisible en plan d'assurance maladie de base 
obligatoire (à moins de prouver avoir ailleurs une protection équi-
valente) et plan complémentaire (vie, salaire). Le professeur peut 
prendre le plan de base avec ou sans les options; il peut aussi 
choisir une protection complète. 

Au niveau CEGEPS, les options sont elles-mêmes divisibles. 

Dans les maisons privées d'enseignement, les options sont indivisi-
bles. 

« 

Il faut prendre note que, malgré Is caractéristiques du plan CEGEPS, 
60% des enseignants ont pris l'ensemble de la protection du plan. 

Les avantages et les inconvénients de ces deux formules sont, de 
l'avis du comité, que: 

la formule 1 permet un coût moins élevé des primes principalement 
à cause des coûts administratifs moindres pour la compagnie. Cet 
avantage au niveau des primes n'est pleinement valable que pour 
un plus petit groupe; 
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la formule 2 permet une plus grande flexibilité. Ainsi, 
un enseignant non permanent peut décider de ne pas pren-
dre l'assurance salaire, etc. Le coût total â payer pour 
un enseignant qui désire une pleine protection sera plus 
élevé que si le plan total était obligatoire; cet écart 
de coût pouvant être réduit considérablement par la gros-
seur du groupe. 

Recommandations 

f Compte tenu que les données actuelles indiquent que, lorsque 
les enseignants ont le choix entre diverses options complémen-
taires d'assurance (vie, salaire), 40% choisissent de ne pas 
pleinement s'assurer. 

Compte tenu que les coûts additionnels à assumer par ceux qui 
désirent une pleine protection sont peu importants, lorsque l'on 
opte pour une formule avec régime complémentaire optionnel et di-
visible pour les grands groupes. 

,La comijfcé recommande que l'on négocie un plan d'assurance pré-
voyant un plan assurance maladie de base obligatoire et des 
plans complémentaires (vie, salaire) optionnels et divisibles. 

D- COUVERTURE 

En annexe, vous retrouvez une brève description des couvertures d'as-
surance prévues dans les plans 1008, 1009 et dans ceux des syndicats 
de professeurs d'universités. La couverture commune, si tel est la 
volonté des syndiqués, devra reprendre l'ensemble de ces protections 

PAGE 17 



qui, comme vous pourrez le constater, sont assez voisines et semblent 
satisfaire l'ensemble des membres. 

Au niveau de ladite couverture, plusieurs enseignants nous ont deman-
dé s'il était possible de l'augmenter à divers chapitres. Vous trou-
verez ci-dessous les demandes les plus fréquentes et les coûts inhérents 
à l'ajout de ces protections. Nous comptons, suite à cette consulta-
tion, pouvoir négocier les modifications qui s'imposent. 

Couverture Coûts (à venir) 

Frais dentaires non consécutifs à un accident 

Lunettes, verres de contact non couverts par la 
RAMQ 

Transférabilité de l'assurance vie, i.e. l'ensei-
gnant qui quitte le collège (retraite) peut con-
tinuer à payer l'assurance vie et ce jusqu'à sa 
mort 

Pleine indexation de l'assurance salaire 

D'autre part, le comité recommandé: 

La réduction pour les CEGEPS du nombre de jours de carence 
(i.e. jours non couverts par l'assurance salaire et pris à mê-
me une caisse de congés mala/ie) de 5 à 3. 

Que le collège ne puisse exiger d'examen médical pour une pé-
riode d'absence pour maladie de moins de cinq (5) jours. 

Que l'on revendique une caisse de congés maladie accumulables 
et monnayables en tout temps. 
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La Laurentienne, no de police: 375-S La Laurentienne, no de police: G36b 

Assurance • salaire Assurance-maladie 
PROTECTION 
Avant la retraite ou avant 65 ans 
La rente devient payable après une période d' invalidité de 
vingt-huit (28) jours de calendrier et cette rente est déter-
minée comme suit: 
1. Les trois (3) premiers mois durant lesquels les prestations 
sont payables, 85% du salaire mensuel lors du commence-
ment de l ' invalidité, sujet à un maximum de rente men-
suelle de S2 337,50, 
2. Après une période de trois (3) mois durant lesquels les 
prestations sont payables, 75% du salaire mensuel lors du 
commencement de l ' invalidité, sujet à un maximum de 
rente mensuelle indexée de $2 062,50. 

En congé sans traitement en raison 
a) D'une maternité (complications graves de la grossesse) 
La rente mensuelle devient payable le soixantième (60e) 
jour suivant la date anticipée de l'accouchement, mais non 
avant l 'expirat ion de la période allouée de congé sans traite-
ment, et cette rente est payable à 75% du salaire mensuel à 
la date du départ en congé sans traitement, sujet à un 
maximum de rente mensuelle indexée de $2 062,50; 

bj D une maternité (invalidité à la suite d 'un accident ou 
d'une maladie non reliée à la grossesse) 
La rente mensuelle devient payable le vingt-neuvième (29e) 
jour suivant le début de l ' invalidité, mais pas avant l'expira-
t ion de la période allouée de congé sans traitement, et cette 
rente mensuelle est déterminée comme suit: 
1. Les trois (3) premiers mois durant lesquels les prestations 
sont payables, 85% du salaire mensuel lors du commence-
ment de l ' invalidité, sujet à un maximum de rente men-
suelle de $2 337,50; 
2. Après une période de trois (3) mois durant lesquels les 
prestations sont payables, 75% du salaire mensuel lors du 
commencement de l ' invalidité, sujet à un maximum de 
rente mensuelle indexée de $2 062,50; 

De tout motif autre que la maternité. 

Même protect ion que «b». 

PRIME (par période de paie) 
Mult ipl ier le nombre de milliers de dollars de votre salaire 
annuel en arrondissant ce dernier au $1 000 supérieur par 
$0,16. 

L'Université contr ibue un montant égal à celui de chacun 
des employés dans tous les cas sauf pour les employés en 
congé sans traitement. Ces derniers peuvent continuer à 
être protégés en autant qu'i ls assument la total i té des coûts. 
A noter que les employés en congé de maternité (17 
semaines) cont inuent d'être protégés selon les mêmes condi-
tions que les autres employés. 

N O T E . Le salaire m a x i m u m assurable est a c t u e l l e m e n t de $ 3 3 000 . 
Ce m o n t a n t sera ajusté au 1er janv ie r 1 9 7 8 et chaque année par la 
su i te selon l ' i nd i ce d ' a u g m e n t a t i o n d u salaire m o y e n au Québec. 

PROTECTION 
Franchise 
Une seule franchise de $25 par année civile est applicable à 
l 'employé et à l'ensemble de ses personnes à charge. 
Si un assuré n'a pas présenté de réclamation au cours des 
neuf (9) premiers mois d'une année, les frais admissibles 
encourus par ce même assuré pendant le dernier trimestre 
de cette année sont applicables en réduction de la franchise 
de l'année suivante. 

Rembousement 
Après déduction de la franchise, 90% des frais admissibles 
sont remboursés. 

Frais admissibles 
1. Les frais d'hospitalisation encourus au Canada et excé-
dant ce qui est payable par tout régime étatique d'assuran-
ce, jusqu'à concurrence de $-13 par jour. 
2. Les frais d'hospitalisation encourus hors du Canada et 
excédant ce qui est payable par tout régime étatique d'assu-
rance, mais n'excédant par $40 par jour. 
3. Les frais de séjour dans une maison de convalescence à 
raison de S6 par jour pendant 200 jours. 
4. Les honoraires d' infirmières. 
5. Les frais pour services de radiographie. 
6. Les frais de médicaments sur prescription du médecin 
traitant. 
7. Les frais d'ambulance. 
8. Les frais pour les services para-médicaux suivants; 
Chiropraticien, ostéopathe, naturopathe, podiâtre, masseur, 
thérapeute de la parole/psychologue sur recommandation 
d 'un médecin, sont remboursés à raison de S6 par visite et 
jusqu'à concurrence de vingt (20) visites par personne 
assurée, par année civile. 

9. Les frais de rayons - X d 'un chiropraticien sont couverts 
jusqu'à concurrence de $25 par année civile, par personne 
assurée. 
10. Les honoraires de médecins encourus à l 'extérieur du 
Canada, jusqu'à concurrence de deux fois le tarif des 
médecins et chirurgiens du Québec, moins le montant rem-
boursable en vertu de la loi de l'Assurance-Maladie du 
Québec. 

Si d'autres frais que ceux décrits ci-haut sont encourus, 
veuillez vous adresser à votre service du personnel pour 
savoir s'ils sont admissibles. 

PRIME (par période de paie) 
Plan individuel $0,51 
Plan famil ial $1,60 

L ' U n i v e r s i t é c o n t r i b u e à u n m o n t a n t égal à ce lu i d e c h a c u n des em-
p loyés , sauf p o u r les e m p l o y é s en congé sans t r a i t e m e n t q u i d o i v e n t 
assumer la t o t a l i t é d u c o û t des pr imes. 
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Assurance vie 
M O N T A N T D'ASSURANCE 
Avant l'âge de la retraite 
Le nnontant d'assurance payable au décès de l 'employé est 
égal à trois (3) fois le salaire annuel de l 'employé à la date 
de son décès, réduisant uni formément jusqu'à soixante-cinq 
(65) ans de dix pour cent de ce salaire pour chaque année 
par laquelle l'âge de l 'employé excède cinquante (50) ans. 
A compter de l'âge de soixante-cinq (65) ans et jusqu'à la 
date effective de la retraite avec pension, le montant d'assu-
rance est égal à une fois et demie le salaire annuel de 
l 'employé. 

Age Salaire annuel Montant de hase double indemnité 
d'assurance-vie mort accidentelle 

45 $10 000 X 3 $30 000 $60 000 
50 $ 10 000 X 3 $30 000 $60 000 
51 $10 000 X 2,9 $29 000 $58 000 
52 $10 000 X 2,8 $28 000 $56 000 
64 $ 10 000 X 1,6 $16 000 $32 000 
65 $10 000 X 1,5 $ 2 000 . N / A 
A la retraite $ 2 000 N ; A 
Après l'âge de la retraite 
L'employé retraité aura droi t à un montant d'assurance-vie 
de $2 000 sans paiement des primes. 

Indemnité en cas de mort accidentelle 
Le montant d'assurance-vie sera doublé si le décès de 
l 'employé survient avant l'âge de 65 ans à la suite de blessu-
res corporelles dues uniquement à des causes externes de 
nature violente et accidentelle et ceci dans les 90 jours qui 
suivent la date de l'accident. 

Indemnité en cas de mutilation 
O Perte de deux organes ou membres suivants: main, pied, 
oeil: Le montant d'assurance de base. 
O Perte d 'un organe ou membre mentionné précédemment: 
La moit ié du montant d'assurance de base. 
O Perte d 'un doigt ou d 'un pouce: 10% du montant d'assu-
rance de base. 
O Perte d 'un ortei l : 5%du montant d'assurance de base. ' ' 

Conversion de l'assurance-vie 
L'employé peut, dans les trente-et-un (31) jours qui suivent 
la f in de son emploi, convertir son assurance-vie en une 
police individuelle de type permanent, au tarif normal de la 
compagnie. 

PRIME (par période de paie) 
Mult ipl ier le nombre de mill iers de dollars de votre salaire 
annuel en arrondissant ce dernier au $1 000 supérieur par 
30,19. 

L ' U n i v e r s i t é c o n t r i b u e à u n m o n t a n t égal à ce lu i de c h a c u n des en-i 
p loyés dans t ous les cas sauf p o u r les e m p l o y é s en congé sans trai-
t e m e n t q u i d o i v e n t assumer la t o t a l i t é du c o û t des pr imes. 

...vie temporaire 
ADMISSIBILITÉ 
Tous les employés admissibles à l'assurance-vie collective de 
la Mutuelle-vie des fonctionnaires peuvent participer à 
l'assurance-vie temporaire collective. Ils doivent en faire la 
demande au service du personnel. 
La part icipation est facultative. 
M O N T A N T D'ASSURANCE 
Chaque employé peut choisir le montant d'assurance qu ' i l 
désire. Cependant, ce montant doi t être un mult ip le de 
$5 000 et ne peut être inférieur à $10 000 ou supérieur à 
$100 000. 

PAIEMENT DES PRIMES 
Les primes sont payables par retenues sur le salaire. 
A chaque période de paie, l 'Université retient de chaque 
employé assuré 1/26 de la prime annuelle correspondant au 
montant d'assurance choisi. 

Les primes annuelles, selon l'âge, par $1 000 d'assurance-
vie temporaire collective sont les suivantes: 

Age Prime annuelle par $ 1 000 d'assurance 

34 ot moins $ i 63 
3 5 - 3 9 $ 2,20 
4 0 - 4 4 $ 3,56 
4 5 - 4 9 $ 6,19 
5 0 - 5 4 $ 9,99 
5 5 - 5 9 $15,28 
60 • 64 $24,08 
N O T E : les t r o i s (3) régimes d 'assurances co l lec t ives en v igueur à 
l 'Un i ve rs i t é d u Québec c o m p o r t e n t une clause d ' e x o n é r a t i o n des 
p r imes à c o m p t e r de la da te à laque l le les p res ta t ions d 'assurance 
salaire d e v i e n n e n t payables. 

" I Université du Ouébec 

Mme, Mlle, M. 

Participe aux régimes d'assurances 
collectives en vigueur à l 'Université 
du Québec. 

Accident-Maladie: 
Salaire: 
Vie: 

La Laurentienne No G-365 • 
La Laurentienne No 365-S • 
La Mutuelle-Vie No 210 • 
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A — RÉGIME D'ASSURANCE-MALADIE 
(optionnel) 

1) Les frais pour médicaments obtenus sur ordonnance d un 
médecin ou dentiste sont remboursables entièrement. 

Les frais d'hospitalisation jusqu'à concurrence du coût d'une 
chambre semi-privée pour chaque jour d'hospitalisation, sans 
limite quant au nombre de jours. 

2) Les frais des services et fournitures prescrits par un médecin et 
nécessaires au traitement de l'assuré sont remboursables à 80% 
par l'assureur, 
à savoir: 

— les frais hospitaliers et médicaux non autrement remboursables 
alors que l'assuré est temporairement à l'extérieur du Canada 
et que sa condition nécessite son hospitalisation en dehors du 
Canada; 

— les frais de transport en ambulance, y compris un voyage par 
avion ou par train (aller-retour) en cas d'urgence; 

— les services professionnels d'une infirmière licenciée ou d'une 
aide-infirmière autorisée, à l'exclusion de toute personne qui 
réside habituellement à la maison de l'employé assuré ou qui fait 
partie de sa famille; 

— les frais d'achat d'un membre artificiel pour une perte survenue 
en cours d'assurance ou d'appareils prothétiques (sauf pro-
thèses dentaires) ou d'appareils orthopédiques; 

— les frais de souliers orthopédiques, après déduction d'une fran-
chise de $20.00 par paire; 

— les frais pour location de chaise roulante, poumon d'acier, de 
tout appareil mécanique ou équipement thérapeutique; 

— les services suivants rendus sous surveillance ou ordonnance 
d'un médecin et non autrement remboursables: physiothérapie, 
oxygénothérapie. examens de laboratoire, sérums et injections; 

— les services de tout ostéopathe, naturopathe ou podiàtre, 
jusqu à concurence d'un remboursement de $7.00 par traite-
ment, quel que soit le nombre de traitements; 

— les services d'un psychiatre ou psychanalyste en clinique exter-
ne de même que d'un psychologue, avec un pourcentage de 
remboursement de 50% au lieu de 80% et un maximum de 
$500.00 par année civile et par personne assurée; 

— les services professionnels d'un chirurgien dentiste pour répa-
rer les dommages accidentels à des dents naturelles, subis 
après le commencement de l'assurance et à la condition que 
les soins soient prodigués moins d'un an après la date de 
l'accident; 

— le coût des services de tout chiropraticien nécessaires au trai-
tement de l'employé assuré ou de ses personnes à charge assu-
rées, est remboursé à 80% par l'assureur jusqu'à concurrence 
d'un remboursement de $7.00 par traitement, quel que soit le 
nombre de traitements; le coût des radiographies est également 
remboursé à raison de $25.00 par année civile par personne 
assurée. 

B — RÉGIME D'ASSURANCE-VIE 
(optionnel) 

1 — Assurance de base de l'employé: 

a) Le montant d'assurance de base payable au décès de l'em-
ployé assuré est le suivant: 
— deux fois le salaire annuel jusqu'à l'âge de 65 ans ou à l'âge 

de la retraite si antérieur arrondi, au plus près $500.00. mi-
nimum de $20,000.00; 

— une fois le salaire annuel à compter de l'âge de 65 ans 
ou l'âge de la retraite si antérieur, jusqu'à l'âge de 70 ans; 

— $5,000.00 à compter de l'âge de 70 ans, jusqu'au décès; 

b) Changement dans le montant d'assurance: 
À la dernière des dates suivantes: 
— Le jour de la prise d'effet du changement de salaire. 
— Le jour où une entente à cet effet est intervenue. 

2 — Assurance en cas de mort accidentelle ou de mutilation: 

Le montant d'assurance-vie de base est doublé en cas de décès 
accidentel et est payable en tout ou en partie, en cas de mutilation. 
Cette garantie cesse à l'âge de 65 ans ou l'âge de la retraite si 
antérieur. 

Le montant d'assurance-vie de base est triplé si le décès acciden-
tel survient lors d'un voyage comme passager dans une voiture 
de transport public régulièrement affectée au service des passa-
gers par un voiturier licencié. 

3 — Assurance des personnes à charge: 

Le montant d'assurance-vie des personnes à charge est lesuivant: 
— Conjoint: 

$3,000.00 si son décès survient avant son 65ième anniversaire 
de naissance ou la date effective de la retraite de l'employé si 
antérieure: 
$2.000.00 si son décès survient à ou après son 65ième anniver-
saire de naissance ou la date effective de la retraite de l'employé 
si antérieure et avant son 70ième anniversaire de naissance. 
$1,000.00 si le décès survient à ou après son 70ième anniver-
saire de naissance. 

— Enfant à charge: 
$1.500.00 à compter de l'âge de 24 heures, jusqu'à l'âge de 18 
ans. ou 25 ans s'il fréquente une institution reconnue. 

4 — Exonération des primes: 

L'assurance d'un employé assuré qui devient totalement invalide 
avant l'âge de la retraite est maintenue en vigueur sans paiement 
de primes, à compter du moment où l'employé assuré cesse de reti-
rer un revenu du collège et tant que dure cette invalidité 

5 — Droit de transformation 

L'assurance de base d'un employé assuré qui quitte son emploi 
pour une raison autre que la mise à la retraite est transformable 
en assurance permanente ou temporaire selon les contrats offerts 
par l'assureur, à la condition qu'il en fasse la demande dans les 
31 jours de la cessation d'emploi. 

Le montant d'assurance-vie du conjoint est transformable: 
— au décès de l'assuré; 
— à la cessation d'emploi de l'assuré; si cet événement survient" 

avant l'âge de la retraite de rassuré. 

C — RÉGIME D'ASSURANCE-INVALIDITÉ DE 
LONGUE DURÉE 
(obligatoire) 

1 — Délai de carence: 

Période de 30 jours suivant le début de l'invalidité 

2 — Période de prestation: 

Le paiement mensuel de la prestation cesse au plus tard avec 
celui prévu pour la dernière semaine du mois au cours de laquelle 
l'employé atteint l'âge de 65 ans. ou l'âge de la retraite, si anté-
rieur. 

3 — Montant de la prestation: 

La rente est égale à 70% des premiers $1.000.00 de salaire mensuel 
et à 50% de l'excédent avec un maximum mensuel de $1.500 00. 

4 — indexation: 

Pendant et aussi longtemps que l'employé assuré est invalide, le 
montant de la rente mensuelle est ajusté annuellement au 1er jan-
vier, suivant les mêmes modalités que celles qui s'appliquent aux 
rentes payables en vertu du Régime de rentes du Québec 
(maximum 3%). 

5 — Exonération des primes: 

Les primes sont exonérées à compter du premier versement de la 
prestation d'invalidité. 

6 — Exclusions: 
L'assureur n'encourt aucune obligation relativement à toute pé-
riode d'invalidité d'un employé assuré résultant: 
a) de l'exercice de toute fonction de l'équipage d'un aéronef 

commercial ou privé, sauf s'il agit en tant qu'employé de pilo-
tage tel que prévu à sa convention collective et à son contrat 
individuel de travail: 

b) d'une guerre déclarée ou non ou de la participation active à 
une insurrection; 

c) d'une blessure ou mutilation volontaire, que rassuré soit sain 
d'esprit ou non; 

d) de sa participation à un crime; 
e) d'alcoolisme ou de narcotisme. 

La Mutuelle-Vie des Fonctionnaires du Québec 

Renseignements —Administration, 
625, rue Saint-Amable, Québec 
G1À 1V6 
Tél.: 643-3721 

Renseignements — Vente 
625, rue Saint-Amable, Québec 
G1A 1V6 
Tél.: 643-3721 

Succursale: Montréai 
1, Complexe Desjardins, 
Bureau 1906. Montréal 
H5D 1B2 
Tél.. 873-2410 



COÛT À L'EMPLOYEUR ET À L'EMPLOYÉ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1 — Individuel $17,500.00 $20,000.00 

Ass. Maladie 2.49 2,49 

Contribution (employeur) 2.49 2.49 

Solde 0.00 0.00 

Assurance-vie 
(incluant mort accidentelle) 4.68 5.35 

Contribution (employeur) 0.74 0.74 

Solde 3.94 4.61 

Invalidité 6.66 7.61 

Total par période de paie $ 10.60 $ 12.22 

2 — Familial $17,500.00 $20,000.00 

Ass. Maladie 6.27 6.27 

Contribution (employeur) 6.27 6.27 

Solde 0.00 0.00 

Assurance-vie 
(incluant mort accidentelle) 4.68 5.35 

Vie familiale 0.37 0.37 

Contribution (employeur) 1.11 1.11 

Solde 3.94 4.61 

Invalidité 6.66 7.61 

Total par période de paie $ 10.60 $ 12.22 

Pritn* unitaira: 
Atsurance-vie mort accidentelle: 
par année: $3.48 x $1,000.00 d'assurance. 
Assurance-vie familiale: 
$9.72 par année. 
Assurance Invalidité de longue durée: 
par année: $9.90 x $1,000.00 de salaire. 

Ce dépliant sert à titre de renseignements seulement et ne change 
en rien les dispositions et conditions de la police maîtresse. 

1 — Définition: 
Médicament: 
S'entend de tout médicament (à l'exclusion des suppléments 
diététiques) prescrit par un médecin ou un dentiste et prévu au 
manuel de la Régie de l'Assurance-Maladie du Québec et de 
l'Association Québécoise des Pharmaciens Propriétaires. 

Conjoint: 
Celui ou celle qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement 
contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par 
les lois du Québec ou par le fait pour une personne non mariée 
de résider en permanence depuis plus de trois (3) ans avec une 
personne non mariée de sexe opposé qu elle représente publique-
ment comme conjoint et dont elle est le principal soutien, étant 
précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation 
fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de 
fait depuis plus de trois-(3) mois dans le cas d'un mariage non 
légalement contracté. 

Enfant à charge: 
Un enfant légitime ou illégitime de l'employé, de son conjoint ou 
des deux, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dé-
pend de l'employé pour son soutien et est âgé de dix-huit (18) ans; 
ou s'il fréquente à temps complet à titre d'étudiant dûment inscrit, 
une maison d'enseignement reconnue, est âgé de moins de 
vingt-cinq (25) ans ou quel que soit son âge. un enfant qui a été 
frappé d'invalidité totale avant son dix-huitième (ISième) anniver-
saire de naissance et est demeuré continuellement invalide depuis 
cette date. 

2 — AdmIssibHit* 
Est admissible aux régimes, à compter de la date indiquée et 
jusqu'à sa mise à la retraite: 
a) L'employé engagé à temps plein ou à 75% ou plus du temps 

plein; 
b) L'employé à temps partiel qui travaille moins de 75% du temps 

plein. 

3 — Participation: 
a) La participation au régime d'assurance invalidité de longue 

durée est obHgatoira; 
b) La participation aux régimes optionnels complémentaires est 

facuHativa; 

4 — Demande d'adhéalon et prauvas d'assurabilité: 

a) Régime de basa: 
Tout employé admissible doit compléter une demande 
d'adhésion. Aucune preuve d'assurabilité n'est requise. 

b) Régimaa optionnaii complémentaire*: 
Tout employé admissible qui désire adhérer aux régimes 
optionnels complémentaires doit compléter une demande 
d'adhésion. 

CE RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE 

EST OFFERT AUX MEMBRES 

DE LA 

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
ENSEIGNANTS QUÉBÉCOIS (C.S.N.) 

Secteurs autres que CEGEP 

Excluant les universités 
PAR 

la mutuelle-vie 
des fonctionnaires 
du Québec 

ET CONJOINTEMENT 

L'ASSURANCE-VIE DESJARDINS 

AQ-275 (R.-07-77) 



RÉGIME DE BASE A & B (obligatoire) 
ASSURANCE-MALADIE 

1 ) Les frais pour médicaments obtenus sur ordonnance 
d'un médecin ou dentiste sont remboursables 
entièrement. 

Les frais d'hospitalisation jusqu'à concurrence du 
coût d'une chambre semi-privée pour chaque jour 
d'hospitalisation, sans limite quant au nombre de 
jours. 

2) Les frais des services et fournitures prescrits par un 
médecin et nécessaires au traitement de l'assuré 
sont remboursables à 80% par I assureur, 
à savoir: 

- les frais hospitaliers et médicaux non autrement 
remboursables alors que l'assuré est temporaire-
ment à l'extérieur du Canada et que sa condition 
nécessite son hospitalisation en dehors du 
Canada: 

- les frais de transport en ambulance, y compris un 
voyage par avion ou par train (aller-retour) en cas 
d'urgence; 

les services professionnels d'une infirmière licen-
ciée ou d'une aide-infirmière autorisée, à l'exclu-
sion de toute personne qui réside habituellement à 
la maison de l'employé assuré ou qui fait partie de 
sa famille; 

- les frais d'achat d'un membre artificiel pour une 
perte survenue en cours d'assurance ou d'appareils 
prothétiques (sauf prothèses dentaires) ou d'appa-
reils orthopédiques ; 

- les frais de souliers orthopédiques, après déduc-
tion d'une franchise de $20.00 par paire; 

- les frais pour location de chaise roulante, poumon 
d'acier, de tout appareil mécanique ou équipement 
thérapeutique; 

- les services suivants rendus sous surveillance ou 
ordonnance d'un médecin et non autrement 
remboursables; physiothérapie, oxygénothérapie, 
examens de laboratoire, sérums et injections ; 

- les services de tout ostéopathe, naturopathe ou 
podiâtre, jusqu'à concurrence d'un remboursement 
de $7.00 par traitement, quel que soit le nombre de 
traitements: 

- les services d'un psychiatre ou psychanalyste en 
clinique externe de même que d'un psychologue, 
avec un pourcentage de remboursement de 50% au 
lieu de 80% et un maximum de $500.00 par année 
civile et par personne assurée; 

- les services professionnels d'un chirurgien dentiste 
pour réparer les dommages accidentels à des dents 
naturelles;, subis après le commencement de 
l'assurance et à la condition que les soins soient 
prodigués moins d'un an après la date de 
l'accident ; 

- le coût des services de tout chiropraticien 
nécessaires au traitement de l'employé assuré ou 
de ses personnes à charge assurées, est remboursé 
à 80% par l'assureur jusqu'à concurrence d'un 
remboursement de $10.00 par traitement, quel que 
soit le nombre de traitements; le coût des 
radiographies est également remboursé à raison de 
$25.00 par année civile par personne assurée. 

RÉGIME C (optionnel) 
ASSURANCE-VIE 

1- Assurance de base de l'employé: 
a) Le montant d'assurance dé base payable au décès 

de l'employé assuré est le suivant : 
- deux fols le salaire annuel jusqu'à l'âge de 65 

ans ou à l'âge de la retraite si antérieur, arrondi 
au plus près $500.00,minimum de $20,000.00; 

- une fois le salaire annuel à compter de l'âge de 
65 ans ou l'âge de la retraite si antérieur, jusqu'à 
l'âge de 70 ans ; 

- $5,000.00 à compter de l'âge de 70 ans, jusqu'au 
décès; 

b) Changement dans le montant d'assurance : 
A la dernière des dates suivantes : 
- Le jour de la prise d'effet du changement de 

salaire. 
- Le Jour où une entente à cet effet est intervenue. 

2- Assurance en cas de mort accidentelle ou de 
mutilation: 
Le montant d'assurance-vie de base est doublé en 
cas de décès accidentel et est payable en tout ou en 
partie, en cas de mutilation. Ce bénéfice cesse à 
l'âge de 65 ans ou l'âge de la retraite si antérieur. 
Le montant d'assurance-vIe de base est triplé si le 
décès survient lors d'un voyage comme passager 
dans ou sur une voiture de transport public 
régulièrement affectée au service des passagers par 
un voiturier licencié. 

3- Assurance des personnes à charge : 
Le montant d'assurance-vie des personnes à charge 
est le suivant: 
-Con jo in t : $3,000.00 si son décès survient avant 

son 65ième anniversaire de naissance 
ou la date effective de la retraite de 
l'employé si antérieure ; 
$2,000.00 si son décès survient à ou 
après son 65ième anniversaire de 
naissance ou la date effective de la 
retraite de l'employé si antérieure et 
avant son 70ième anniversaire de 
naissance; 

$1,000.00 si le décès survient à ou après 
son 70ième anniversaire de naissance. 

-Enfant à $1,500.00 à compter de l'âge de 24 
charge: heures, jusqu'à l'âge de 18 ans, ou 25 

ans s'il fréquente une institution recon-
nue. 

4- Exonération des primes: 
L'assurance d'un employé assuré qui devient 
totalement invalide avant l'âge de la retraite est 
maintenue en vigueur sans paiement de primes, à 
compter du moment où l'employé assuré cesse de 
retirer un revenu du collège et tant que dure cette 
Invalidité. 

5- Droit de conversion : 
L'assurance de base d'un employé assuré qui quitte 
son emploi pour une raison autre que la mise à la 
retraite est convertible en assurance permanente ou 
temporaire selon les plans offerts par l'assureur, à la 
condition qu'il en fasse la demande dans les 31 jours 
de la cessation d'emploi. 
Le montant d'assurance-vie du conjoint est converti-
ble: 
- au décès de l'assuré; 
- à la cessation d'emploi de l'assuré; 

si cet événement survient avant l'âge de la retraite 
de l'assuré. 

RÉGIME D (optionnel) 
ASSURANCE-INVALIDITÉ 

DE LONGUE DURÉE 

1- Délai de carence: 
La dernière des deux dates suivantes : 
- 24 mois après le début de l'invalidité; 
- 24 mois après le début de l'Invalidité et 

l'épuisement de la réserve de congés de maladie. 

2- Période de prestation : 
Le paiement mensuel de la prestation cesse au plus 
tard avec celui prévu pour la dernière semaine du 
mois au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 
65 ans, ou l'âge de la retraite, si antérieure. 

3- Montant de ia prestation: 
La rente est égale à 70% des premiers $1,500.00 de 
salaire mensuel à 50% de l'excédent avec un 
maximum mensuel de $1,500.00. 

4- indexation: 
Pendant et aussi longtemps que l'employé assuré 
est Invalide, le montant de la rente mensuelle est 
ajusté annuellement au 1er janvier, suivant les 
mêmes modalités que celles qui s'appliquent aux 
rentes payables en vertu du Régime de rentes du 
Québec (maximum 3%). 

5- Exonération des primes: 
Les primes sont exonérées à compter du premier 
versement de la prestation d'invalidité. 

6- Exclusions: 
L'assureur n'encourt aucune obligation relativement 
à toute période d'invalidité d'un employé assuré 
résultant: 
a) de l'exercice de toute fonction de l'équipage d'un 

aéronef commercial ou privé, sauf s'il agit en tant 
qu'employé de pilotage tel que prévu à sa 
convention collective et à son contrat individuel 
de travail ; 

b) d'une guerre déclarée ou non ou de la participation 
active à une insurrection ; 

c) d'une blessure ou mutilation volontaire, que 
l'assuré soit sain d'esprit ou non ; 

d) de sa participation à un crime; 
e) d'alcoolisme ou de narcotisme. 

La Mutuelle-Vie des Fonctionnaires du Québec 
Renseignements — Administration, 
625, rue Saint-Amable, Québec 
G1A1V6 
Tél.: 643-3721 

Renseignements — Vente, 
625, rue Saint-Amable, Québec 
G1A1V6 
Tél.: 643-3721 

Succursale: fvlontréal 
1, Complexe Desjardins, 
Bureau 1906, Montréal 
H5D1B2 
Tél.: 873-2410 



COUT A L'EMPLOYEUR ET A L'EMPLOYÉ 
PAR PÉRIODE DE PAIE 

1- Individuel $17,500.00 $20,000.00 

Assurance-Maladie 1.55 1.55 
Contribution 0.62 0.62 
(employeur) 
Contribution due à la 
ristourne pour l'année 77: 0.28 0.28 
Contribution de l'employé: 0.65 0.65 
Assurance-vie 
(incluant mort accidentelle) 4.68 5.35 
Assurance-Invalidité 
de longue durée: 3.23 3.69 

Familial $17,500.00 $20,000.00 

Assurance-Maladie: 4.77 4.77 
Contribution: 
employeur) 1.54 1.54 

Contribution due à la 
r stourne pour l'année 77: 0.79 0.79 
Contribution de l'employé: 2.44 2.44 
Assurance-Vie Vie Familiale: 
• ncluant mort accidentelle) 5.05 5.72 
Assurance-Invalidité 
de longue durée: 3.23 3.69 

P' rr e unitaire: Assurance-vie mort accidentelle: par 
année $3.48 x $1,000.00 d'assurance. 
Assurance-vie familiale: 
$9.72 par année. 

Assurance-Invalidité de longue durée: 
par année: $4.80 x $1,000.00 de 
salaire. 

Ce cépliant sert à titre Oe renseignement seulement et 
ne ctiange en rien les dispositions et conditions de la 
po .ce maîtresse. 

AG-274 (01-77) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1- Définition: ^ 
Médicament: 

S'entend de tout médicament (à l'exclusion des 
suppléments diététiques) prescrit par un médecin ou 
un dentiste et prévu au manuel de la Régie de 
la Régie de l'Assurance Maladie du Québec et de 
l'Association Québécoise des Pharmaciens Proprié-
taires. 

Conjoint: 
Celui ou celle qui l'est devenu par suite d'un mariage 
légalement contracté au Québec ou ailleurs et 
reconnu comme valable par les lois du Québec ou 
par le fait pour une personne non mariée de résider 
en permanence depuis plus de trois (3) ans avec une 
personne non mariée de sexe opposé qu'elle 
représente publiquement comme conjoint et dont 
elle est le principal soutien, étant précisé que la 
dissolution du mariage par divorce ou annulation 
fait perdre ce statut de conjoint de même que la 
séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans 
le cas d'un mariage non légalement contracté. 

Entant à charge: 
Un enfant légitime ou illégitime de l'employé, de son 
conjoint ou des deux, non marié et résidant ou 
domicilié au Canada, qui dépend de l'employé pour 
son soutien et est âgé de dix-huit (18) ans; ou s'il 
fréquente à temps complet à titre d'étudiant dûment 
inscrit, une maison d'enseignement reconnue, est 
âgé de moins de vingt-cinq (25) ans 
ou 
quel que soit son âge, un enfant qui a été frappé 
d'invalidité totale avant son dix-huitiéme (ISième) 
anniversaire de naissance et est demeuré continuel-
lement invalide depuis cette date. 

2- Admissibilité: 
(employé désigne professionnel ou professeur) 
Est admissible aux régimes, à compter de la date 
Indiquée et jusqu'à sa mise à la retraite: 
a) L'employé engagé à temps plein ou à 75% ou plus 

du temps plein; 
b) L'employé à temps partiel qui travaille moins de 

75% du temps plein. 

3- Participation: 
a) La participation au régime de base d'assurance-

maladie est obligatoire pour l'employé à moins 
qu'il puisse démontrer, à la satisfaction du 
Collège, qu'il est lui-même couvert à titre de 
personne à charge en vertu d'un autre régime 
comportant des prestations similaires; 

b) La participation aux régimes optionnels complé-
mentaires est facultative; elle suppose la partici-
pation au régime de base d'assurance-maladie. 

4- Demande d'adhésion et preuves d'assurablllté: 
a) Régime de base: 

Tout employé admissible doit compléter une 
demande d'adhésion. Aucune preuve d'assurabl-
llté n'est requise, 

b) Régimes optionnels complémentaires: 
Tout employé admissible qui désire adhérer aux 
régimes optionnels complémentaires doit com-
pléter une demande d'adhésion. 

CE RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE 

EST OFFERT AUX MEMBRES 

DU 

"COMITÉ PARITAIRE F.N.E.Q. (C.S.N.)" 

ET À 

LA FÉDÉRATION NATIONALE 

DES ENSEIGNANTS QUÉBÉCOIS (C.S.N.) 

PAR 

a mutuelle-vie 
des fonctionnaires 
du Québec 

ET CONJOINTEMENT 

L'ASSURANCE-VIE DESJARDINS 



Université du Québec à Montréal 
Case poslale 8888. Succursale "A" 
Montréal, P Q H3C 3P8 

Oécanai d« la gestion académique 

AVIS AUX PROFESSEUR? 

Assurance accident-maladie 

A sa réunion du 22 mars 1978, après recommandations du Groupe de consulta-
tion réseau sur les assurances collectives et de la Commission administra-
tive, l'Assemblée des gouverneurs de l'université du Québec a apporté les 
modifications suivantes au régime d'assurance accident-maladie : 

1. Le montant maximal des frais d'hospitalisation supportés au Canada est 
porté de treize ($13) dollars à vingt-cinq ($25) dollars par jour. 

2. Le montant maximal des frais d'hospitalisation supportés à l'extérieur 
du Canada est porté de quarante ($40) dollars â soixante-quinze ($75) 
dollars par jour. 

3. Les frais de séjour dans un centre hospitalier sont remboursables jusqu'à 
concurrence du montant d'une chambre semi-privée. Cependant, ces frais 
sont limités à une période maximale de 180 jours par période d'invalidité. 

4. Le montant maximal de vingt ($20) dollars relativement aux frais d'achat 
de bas avec support élastique est supprimé. Cependant, les frais sont 
limités à une paire de bas par année civile. 

5. Le montant des frais pour les services para-médicaux suivants: chiro-
praticien, ostéopathe, naturopathe, pSdiatre, masseur, thérapeute de la 
parole, psychologue sur recommandation médicale, sont portés de six ($6) 
dollars à douze ($12) dollars par visite. 

6. Le montant des frais pour services professionnels rendus par un médecin 
à l'extérieur du Canada, est porté à trois fois le montant prévu au tarif 
s'appliquant aux médecins exerçant dans la province de résidence de la 
personne assurée moins ce qui est payable en vertu de tout régime étatique 
d'assurance. 

7. A la suite de ces modifications, les taux mensuels sont portés â $2.77 
psr etnployé célibataire et à $8.62 par employé marié (1) 

Cet avenant n'a aucun effet sur les événements garantis survenus avant sa date 
de prise d'effet. 

La date de prise d'effet du présent avenant est le premier avril mil neuf cent 
soixante-dix-huit. 

(1) Note: Par période de paie, la prime de l'employé assuré sur une base in-
dividuelle passe de $0.51 a $0.64. L'employé assuré sur une base 
familiale voit sa prime passer de $1.60 à $1.99. 

Le 4 avril J.978 
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COMPARAISON DES B E N E F I C E S D ' A S S U R A N C E C O L L E C T I V E 

CEGEP AUTRES SECTEURS DE LA F.N.E.Q. UNIVERSITE DU QUEBEC 

A) ASSURANCE-VIE DE BASE (Régime C de la pol ice no 1008) (Régime 8 de l a pol ice no 1009) (Pol ice no 210) 

1) Par t i c ipa t ion 

2) Montant d'assurance 
de base 

Facul tat ive ( l 'employé d o i t cepen-
dant décider conjointement de sa 
pa r t i c i pa t i on aux régimes B, C e t 
D). 

a) Si la mort surv ient avant l a re-
t r a i t e ou 1'5ge de 65 ans: 2 
fo i s l e s a l a i r e , auparavant 
arrondi, aux $500 le plus près. 

Montant minimum: $20,000. 

b) Si la mort surv ient après l 'âge 
de 65 ans ou la r e t r a i t e mais 
avant l 'Sge de 70 ans: 1 f o i s 
le s a l a i r e , auparavant arrondi 
aux $500 le plus près. 

c) Après l 'Sge de 70 ans: $5,000. 

Facu l ta t ive . 

Même que pour les Cegeps. 

Obl igato i re pour tous les employés 
admissibles. 

a) Jusqu'à l 'Sge de C5 ans: 3 fo is 
le sa la i re annuel réduisant da 
10% du sa la i re pour chaque anr.és 
après 50 ans. 

b) De 65 ans â la r e t r a i t e : 11 fo is 
l e sa la i re annuel. 

c) A la r e t r a i t e : $2,000. 

3) Ta r i f mensuel $0.22 / $1,000 $0.22 / $1 ,000 $0.237 / $1,000 

N.B.: Aucune prime n 'es t perçue 
pour les r e t r a i t é s . Le coCt 
de leur assurance est corpr i 
dans la priine des a c t i f s . 

e> m 
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CEGEP 

B) ASSUPA'JCE-VIE SUPPLEMENTAIRE Ces bénéfices ne sont pas o f f e r t s . 

1) Admiss ib i l i té 

2) Montant d'assurance 

3) Prime 

AUTRES SECTEURS DE LA F.N.E.Q. 

Ces bénéfices ne sont pas o f f e r t s . 

UNIVERSITE DU QUEBEC 

(Police no 215) 

Tous les employés avec des preuves 
d 'assurab i l i t é . 

Au choix de l 'assuré : mul t ip le da 
$5,000, entre $10,000 et $100,000. 

Tar i fs annuels par $1 ,000: 

moins de 
35 ans $ 1.63 
35 - 39 $ 2.20 
40 - 44 $ 3.55 
45 - 49 $ 6.19 
50 - 54 $ 9.99 
55 - 59 $15.28 
60 - 64 $24.08. 

Plus des f r a i s de pol ice de $3.00 
par assuré par année. 



C E G E P A U T R E S S E C T E U R S DE L A F . N . E . Q . U N I V E R S I T E DU Q U E B E C 

c) ASSUR;\.'.'C£ EU CAS DE MORT 
ACCIDENTELLE ET MUTILATION (Régime C de la pol ice no 1008) (Régime B de la pol ice no 1009) (Police no 210) 

1) Montant d'assurance Egal au montant de base. La protec-
t ion cesse 3 65 ans ou S la date de 
la re t ra i t e s i avant 65 ans. 

Même que pour les Cegeps. Egal au montant de base. La protec-
t ion cesse a 65 ans ou â la date de 
la r e t r a i t e si avant 65 ans. 

S ni 

N.B.: Si l 'acc ident survient dans 
un transport ou certains 
édi f ices publ ics, l e montant 
est doublé. 

2) Cédule de paiement Les postîs de paiement sont standard. 
Cependant, les prestations maximales 
qu'un emDloyé peut r e t i r e r de ce bé-
néfice en vertu de toutes les pertes 
donnant d ro i t â ces prestations sont 
l imi tées â une (1) fo is l e montant 
de base. 

Même que pour les Cegeps. En plus des postes de paiement stan-
dard, la pol ice paie 101' du ir.ontant 
pour la perte d'un doigt et 5'. pct,r 
la perte d'un o r t e i l . Cependant, 
les prestations maximales qu'un er,-
ployé peut r e t i r e r de ce bénéfice en 
vertu de toutes les pertes donnant 
d ro i t a ces prestations sont l i m i -
tées a une (1) fo is l e montant de 
base. 

3) Tar i f mensuel $0.07 / $1,000. $0.07 / $1,000 $0.06 / $1,000, 
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CEGEP AUTRES SECTEURS DE LA F.N.E.Q. UNIVERSITE DU QUEBEC 

D) ASSURAXE DES PERSONNES 
A CHARGE (Régime C de la pol ice no 1008) (Régime C de la pol ice no 1009) Ces bénéfices ne sont pas o f f e r t s . 

1) Montant d'assurance a) Conjoint 

i ) avant 65 ans ou la r e t r a i t e 
de l 'employé: $3,000; 

i i ) après 65 ans ou la r e t r a i t e 
de 1 'employé mais avant 70 
ans: $2,000; 

i i i ) après 70 ans: $1,000. 

b) Enfant à charge: $1,500 après 
24 heures. 

Même que pour les Cegeps. 

2) Ta r i f mensuel $0.81 / fami l l e . $0.81 / fami l le . 



C E G E P A U T R E S S E C T E U R S DE LA F . N . E . Q . U N I V E R S I T E DU Q U E B E C 

c) ASSfRA.NCE-WLADIE (Régimes A et B de la pol ice no 1008) (Régime A de la pol ice no 1009) (Police G-365) 

1) Par t ic ipat ion Est divisée en deux régimes: A et B. 

A: Par t ic ipat ion ob l iga to i re . 

B: Par t ic ipat ion facu l ta t ive ( l 'em-
ployé do i t cependant décider 
conjointement de sa par t ic ipa-
t ion aux régimes B, C et D). 

Facul t a t i ve. Obl igato i re, 3 moins que l'employé ne 
so i t déjà couvert comrre personne 3 
charge par un régime s im i l a i re . 

2) Prestations 

S m 

A: 1) Médicaments ; 

2) A j t res f ra i s couverts (80%): 

a) f r a i s médicaux et d'hS-
p i ta l hors Canada; 

b) ambulance, avion, t ra in 
(urgence); 

c) in f i rm ière ; 
d) meiTibres a r t i f i c i e l s ; 
e) locat ion d 'apparei ls ; 
f ) physiothérapie, oxygéno-

thérapie, e tc ; 
g) ostéopathe, naturopathe, 

podiàtre (maximum de $7 
par t ra i tement) ; 

h) psychanalyste, psychologue, 
psychiatre (remboursé à 
50%, maximum de $500 par 
année); 

i ) dentiste pour réparations 
aux dents endommagées suite 
à un accident; les f ra i s 
doivent être encourus dans 
les 12 mois de l 'acc ident . 

Les f ra i s résultant-de la groc-
sesse sont couverts. 

Comprend toutes les prestations 
couvertes par les Régimes A et B 
de la pol ice 1008. 

Franchise: $25.00 
Coassurance: 90" 

Couvre les f ra is suivants: 
a) hôpital : $13 par j ou r ; 
b) chambre hors Canada: $40; 
c) maison de convalescence: S20 

par j ou r , maximum ce 60 jours ; 
l 'assuré doi t avoir été hospita-
l i sé pendant 3 jours auparavant; 

d) i n f i rm iè re ; 
e) radiographie, diagnost ic, physio-

thérapie, e t c . ; 
f ) apparei ls, sang et plasr.a 

sanguin; 
g) médicaments; 
h) membres a r t i f i c i e l s (avec des 

maxima pour les bas de soutien 
et les soul iers orthopédiques); 

i ) ambulance, t r a i n , avion 
(urgence); 

j ) f r a i s pour troubles mentaux et 
nerveux (pat ient in terne) ; 
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B: 1) Chambre d'hSpital semi-privée; 

2) Chiroprat ic ien (80% de coas-
surance), $7 par t ra i tement. 
Les radiographies sont cou-
vertes jusqu'à un maximum de 
$25 par année. 

k) f r a i s pour troubles mentaux et 
nerveux cornue pat ient externe 
a un hôpital (coassurance de 
50" au 1ieu de 90S); 

1) f r a i s comme pat ient externe d'un 
hôpital ; 

m) dentiste pour réparations aux 
dents naturel les endommagées ou 
mâchoire f racturée, suite à un 
accident; 

n) chirurgie plast ique sui te a un 
accident; 

o) ch i ropra t ic ien , ostéopathe, natu-
ropathe (36 par v i s i t e , tr.axiir.un 
de 20 v is i tes par année); 

p) rayons-X chez u" ch i ropra t ic ien : 
n;aximum de $25 par année; 

q) médecins hors Canada: maximum 
de 2 fo is le t a r i f en vigueur au 
Québec. 

Les f ra i s résul tant d'alcoolisme et 
de toxicomanie sont exclus. Ceux 
résul tant de la grossesse sont i n -
clus si ce l l e - c i a débuté alors que 
l'assurance é t a i t en vigueur. 

3) Ta r i f mensuel 

to ta l 

A: 
A: 

$2.45* 
$7.78** 

B: $0.61* 
B: $1.62** 

$3.06* 
$9.40** 

$5.40* 
$13.59** 

$1.93* 
$6.05** 

* • Employé sans personne a charge. 
* * Employé avec personnes â charge. 



C E G E P A U T R E S S E C T E U R S DE L A F . N . E . Q . U N I V E R S I T E DU Q U E B E C 

F) ASSURANCE-INVALIDITE 
DE LONGUE DUREE (Régime D de la police no 1008) (Régime C de la police no 1009) (Police no 8-375) 

1) Par t ic ipat ion Facultative (l'employé do i t cepen-
dant décider conjointement de sa 
par t ic ipa t ion aux Régimes B, C et D), 

Facul tat ive. Obl igatoire pour les employés admis-
s ib les. 

2) Déf in i t ion 
d ' i n v a l i d i t é Inva l id i té to ta le s i g n i f i e : 

a) Pour les 24 premiers mois qui 
suivent le délai de carence, 
un état d ' incapacité qui em-
pêche l'employé d'occuper toutes 
et chacune des fonctions de son 
occupation; 

b) Par la su i te , é ta t d ' incapaci té 
qui empêche l'employé d'exercer 
tout t rava i l rémunérateur pour 
lequel i l est apte par son édu-
cat ion, son entraînement ou son 
expérience. 

Même que pour les Cegeps. Même que pour les Cegeps. 

3) Délai de carence 

S 

Prestations payables après l ' é p u i -
sement des congés-maladie et d'une 
période de 24 mois. 

30 jours. a) Employé a c t i f : 28 jours. 

b) Employé en congé sans solde en 
raison de 
1) maternité: s i la cause est 

une complication grava de la 
grossesse: l e plus éloigr.é 
de 60 jours après la date 
prévue de l'accoucheront ou 
la f i n normale du congé. Si 
la cause n'est pas re l iée S 
la grossesse: 28 jours . 
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i i ) cause autre que ir-.aterni té : 
120 jours. Cependant, la 
rente n 'est pas payée avant 
la date de retour prévu â la 
f i n du congé sans solde. 

4) Montant des prestations 
mensuelles 70% du premier $1,500 de salaire 

mensuel, plus 50% de l 'excédent. 

Maximum de $1 ,300 par mois. 

70% du premier $1 ,000 de salaire 
mensuel, plus 50% de l 'excédent. 

Maximum de $1 ,300 par mois. 

a) Protection avant 65 ans: 
i ) Employé a c t i f : 

- durant les 3 premiers r o i s , 
85S du salai re mensuel, 
maximum indexé* de 
$2,337.50 au 1er janvier 
1977; 

- par la su i te , 75'i du sa-
l a i r e mensuel, maximum in -
dexé* de $2,062.50 au 1er 
janv ier 1977. 

i i ) Employé en congé sans solde 
en raison de 
- maternité : si la cause est 

une complication grave de 
la grossesse, les presta-
t ions égalent 75" du sa-
l a i r e mensuel jusqu'à un 
maximum indexé* de 
$2,062.50 au 1er janv ier 
1977; si la cause n 'est pas 
re l iée à la grossesse, les 
prestations sont te l les 
qu'en i ) ci-dessus. 

L' indexat ion dû maximum des prestations dans la pol ice no 8-375 est oasée sur l 'augmentation de la rémunération hebdomadaire moyenne des t rava i l l eu rs 
québécois. 
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- cause autre que rraterm'té: 
les prestations égalent 
du salai re irensuel jusqu'à 
un maxinum indexé* de 
$2,062.50 au 1er janv ier 
1977. 

b) Protection après 65 ans: les 
prestations égalent 85=; du sa-
l a i r e mensuel jusqu'à un traximun 
indexé* de $2,337.50 au 1er jan-
v ier 1977. 

5) Indexation Le 1er janv ie r , selon l ' i n d i c e des 
rentes, maximum de 3% par année. 

Même que pour les Cegeps. a) Inva l id i tés ayant débuté avant le 
1er janv ier 1974: selon l ' i n d i c e 
des rentes de la Régie des rentes 
du Québec. 

b) Inva l id i tés ayant débuté après le 
1er janvier 1974: varie selon 
l ' i n d i c e des rentes, si au 1er 
janvier l ' i n v a l i d i t é dure depuis 
au moins 6 mois, jusqu'à un 
maximum de 3S par année. 

6) Période de prestations Se termine à 65 ans ou i la r e t ra i t e 
si avant. 

Même que pour les Cegeps. Se termine â 65 ans. Cependant, une 
période minimale de paiement de 13 
semaines est prévue-. 

S m L' indexation du maximum des prestations dans la pol ice no 8-375 e:.t basée sur l'augmentation de la rémunération hebdomadaire moyenne des t rava i l l eu rs 
québécois. 
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7) Intégrat ion Montant des prestations rédui t des 
montants payables en vertu de 

a) Régie des rentes du Québec (base); 
b) Commission des accidents du 

Travail ; 
c) Régime de r e t r a i t e ; 
d) Congés-maladie; 
e) Continuation de sa la i re . 

Même que pour les Cegeps. Montant des prestations rédui t des 
montants payables en vertu de 

a) Régime de re t ra i te de l 'Un iver -
s i té du Québec; 

b) Régie des rentes du Québec 
(base); 

c) Régira de re t ra i t e des fonct ion-
naires (RRF) et Régime de r e t r a i t 
des enseignants(RRE); 

d) Loi de la Commission des acci-
dents du Travai l ; 

e) Loi de la sécurité de la v i e i l -
lesse; 

f ) Autres l o i s , s ' i l y a l i e u . 

8) Rééducation Le montant de la prestat ion d ' inva-
l i d i t é est rédui t de 50% du salai re 
de 1 'emploi de rééducation et ce, 
pendant une durée indéterminée. 

Même que pour les Cegeps. Le montant de la prestat ion d ' inva-
l i d i t é est réduit de 60% du salaire 
de l 'emploi de rééducation et ce, 
pendant une durée indéterminée. 

9) Récidive de 
l ' i n v a l i d i t é Des périodes successives d ' i n v a l i -

d i té to ta le séparées par moins de 
180 jours sont considérées comme 
la même période d ' i n v a l i d i t é , à 
moins qu 'e l les soient causées par 
un accident ou une maladie non 
re l iés a la cause de l ' i n v a l i d i t é 
précédente. 

Même que pour les Cegeps. Des périodes successives d ' i n v a l i -
d i té to ta le séparées par rroins de 
6 mois sont considérées corne la 
même période d ' i n v a l i d i t é , à moins 
qu 'e l les soient causées par un acci-
dent ou une maladie non re l iés a la 
cause de l ' i n v a l i d i t é précédente. 
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10) Exclusions Les postes standard d'exclusions sont 
appl icables, incluant l 'a lcool isme 
et la narcomanie. Les troubles men-
taux ou nerveux ne sont pas exclus. 

Kigmes que pour les Cegeps. En plus des postes standard d'exclu-
sions, 1'alcool isire, la rarcor-arie 
et les troubles mentaux ou nerveux 
ne sont pas couverts, â rr.oins que 
l 'assuré inval ide ne so i t confiné 
dans une i n s t i t u t i o n ; cependant, 
des prestations sont payables pen-
dant 12 mois si l ' i n v a l i d e est sous 
les soins d'un médecin. 

n ) Tar i f mensuel $0.40 / $1,000 de sa la i re . $0.825 / $1,000 de sa la i re . SO.71 / $1 ,000 de sa la i re , jusqu'à 
un maximum indexé* de $2,750 par 
mois. 

S o m 
-- * -L ' indexat icn du maximum des prestations dans la pol ice no 8-375 est basée sur l 'augmentation de la rémunération hebdomadaire moyenne des t rava i l l eu rs 

québécois. 
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G) DISFOSITIO:iS PARTICULIERES 

1) Minimum de par t i c ipa t ion 
imposé par 1'assureur Pour que les Régimes B, C et D de-

meurent en vigueur, une par t i c ipa-
t ion minimale de 50% est demandée 
par 1'assureur. 

Pour que les Régimes A, B et C de-
meurent en vigueur, une par t ic ipa-
t ion minimale de 50X est demandée 
par l 'assureur . 

Ne s'applique pas, éiant donné que 
la par t i c ipa t ion est ob l iga to i re . 

2) Protection possible lors 
de congé sans solde, 
mise â pied temporaire, 
grève ou lock-out La protect ion de tous les régimes 

peut être maintenue si l 'assuré 
accepte de payer toutes les primes. 

Même que pour les Cegeps. a) Assurance-vie de base: 
Si l'employé en congé sans Sjlde 
n 'est pas adéquatement couvert 
par un autre régime, i l peut pro-
longer sa protection jusqu'à ur. 
maximum de 3 ans. Aucune rentic:-
n 'est fa i te quant aux autres 
causes. 

b) Assurance-vie supplémentaire: 
Aucune mention n 'est f a i t e . 

c) Assurance-maladie et assurance-
inva l i d i t é de longue durée: 
La protect ion est maintenue tant 
que l 'assuré n'avise pas l 'assu-
reur du contra i re. 
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3) Exonération des primes Les primes de tous les régimes sont 
exonérées après la f i n du délai 
de carence de l 'assurance- inva l id i té 
de longue durée (2 ans plus la durée 
des congés-maladie). 

Les primes de tous les régimes sont 
exonérées après la f i n du délai de 
carence de l 'assurance- inva l id i té 
de longue durée (30 jours ) . 

a) Assurance-vie de base et 
assurance-maladie: 

Les primes sont exonérées 3 par-
t i r du 29e jour de l ' i n v a l i d i t é . 

b) Assurance-vie supplémentaire: 
Aucune exonération. 

c) Assurance-invalidité de 
longue durée: 
Les primes sont exonérées à par-
t i r du début du paiement des 
prestat ions. 

4) Droit de conversion Les employés et leur conjoint ont 
d ro i t de convert i r l 'assurance-vie 
de base. 

Même que pour les Cegeps. Les protections d'assurance-vie de 
base et supplémentaire peuvent être 
converties. 

5) Crédit d'expérience Les Régimes A, B et C (â 1 'exclusion 
du MAM) retournent S l 'assuré le 
surplus généré par l 'expérience. 

Ne s'applique pas. Seule la pol ice no 210 d'assurance-
vie de base retourne â l 'assuré le 
surplus généré par l 'expér ience. 
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