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SOMMAIRE DU RÉGIME D’AVANTAGES SOCIAUX

 

Montant de la prestation 25 000 $ 50 000 $ 

Option de transformation Offerte jusqu’à l’âge de 65 ans 

 

Montant de la prestation 25 000 $ 50 000 $ 

Maladies graves Paiement unique de 1 000 $ à vie Paiement unique de 1 500 $ à vie 

Montant mensuel de la prestation 750 $ 

Sans preuve 1 500 $ 
(salaire d’au moins 25 000 $ par année) 

Avec preuve 2 500 $ 
(salaire d’au moins 45 000 $ par année) 

Période d’attente 120 jours 

Durée maximale de paiement des prestations 5 ans 

Définition du terme « invalidité » 5 ans emploi actuel 

Clause relative aux problèmes de santé 
préexistants 

6/12 mois 

Réduction des prestations Aucune réduction RPC/RRQ, CAT, AE, etc. 

Une exonération de primes s’applique à l’assurance vie, à l’assurance décès et mutilation accidentels, à l’assurance maladies graves et à 
l’assurance invalidité de longue durée en cas d’approbation d’une demande de prestations d’invalidité de longue durée. 

Remboursement 80 % 100 % 

Paiement direct des médicaments 
Plafond des frais d'ordonnance de 5 $ 

Maximum de 5 000 $ par année civile Maximum de 10 000 $ par année civile 

Services paramédicaux 
Maximum global de 800 $ par année 
civile, avec un maximum de 400 $ par 

groupe de praticiens 

Maximum global de 1 000 $ par année civile, avec 
un maximum de 500 $ par groupe de praticiens 

Praticiens - Groupe 1 Chiropraticiens, physiothérapeutes, thérapeutes du sport ou ergothérapeutes, 
massothérapeutes et acupuncteurs 

Praticiens - Groupe 2 Ostéopathes, podologues, podiatres ou pédorthistes, psychologies, travailleurs soclaux ou 
counseillers de famille, orthophonistes, diététistes, audiologistes, ophtalmologistes ou 

optométristes pour les examens de la vue  

Fournitures et services médicaux Maximum combiné de 1 500 $ par 
année civile pour l’ensemble des 

services et des fournitures 

Maximum combiné de 2 000 $ par année civile 
pour l’ensemble des services et des fournitures 

 

 Comprend, sans s’y limiter : chaussures orthopédiques ou orthèses plantaires sur 
mesure (300 $ par année), prothèses auditives, vêtements de compression ou bas de 

contention (200 $ par année), appareil TENS (1 par 5 ans), pompe à insuline (1 par 5 ans), 
appareil CPAP (1 par 5 ans) 
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SOMMAIRE DU RÉGIME D’AVANTAGES SOCIAUX

 

Remboursement (applicable aux frais 
d’ambulance, aux frais d’hôpitaux et aux frais 
engagés en cas d’urgence à l’extérieur du pays) 

100 % 

Ambulance (terrestre) 500 $ par année civile 

Chambre d’hôpital à deux lits 500 $ par année civile 1 000 $ par année civile 

Aide en cas d’urgence à l’extérieur du 
pays/assistance-voyage 

Limite de voyage de 30 jours 
Maximum à vie de 5 000 000 $ 

 

Remboursement Non offert 100 % 

Montures, lentilles, verres de contact et chirurgie 
oculaire au laser 

Non offert 150 $ par période de 24 mois consécutifs 

 

Les soins dentaires de base comprennent : les examens et les radiographies, le nettoyage des dents et l’application de fluorure, les extractions 
de dents et les plombages, les traitements de canal, la réparation de prothèses, le traitement des lésions parodontales, les interventions 
chirurgicales réalisées par un dentiste avec anesthésiant. 

Les soins dentaires améliorés majeurs comprennent (sans s’y limiter) : les ponts et les couronnes, les prothèses dentaires complètes ou 
partielles, les incrustations, y compris les facettes. 

Remboursement pour soins de base 80 % 100 % 

Remboursement pour soins majeurs Non offert 50 % 

Maximum par année civile 
1 000 $ 

1 500 $ pour soins de base et majeurs 
combinés 

Examen de rappel 9 mois 

Détartrage 10 unités par année civile 

Guide des tarifs Pour le praticien généraliste de la province de résidence 

 
 
 
À l’exception du plafond des frais d’exécution d’ordonnance pour les médicaments payés directement, aucune 
franchise ne s’applique aux garanties de soins de santé, de soins de la vue ou de soins dentaires.  

Les tarifs maximaux s’appliquent individuellement à chaque participant au régime et à ses personnes à charge.  

Avec la couverture familiale, une prolongation de la couverture des survivants d’une période de 24 mois s’applique à 
toutes les garanties de soins de santé, de soins de la vue et de soins dentaires. 

Un participant au régime qui travaille activement est admissible à l’assurance jusqu’à l’âge de 70 ans (jusqu’à l’âge 
de 65 ans pour les prestations en cas d’invalidité de longue durée et de maladie grave). Un conjoint est admissible 
aussi longtemps que le participant au régime reste admissible. Les enfants à charge ayant moins de 21 ans, ou de 21 
à 25 ans qui fréquentent l’école à temps plein, sont admissibles. 
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RENSEIGNEMENTS  

Fidèle à ses habitudes d’offrir des régimes d’assurance collective à l’intention des employés complets et 
abordables, Wawanesa Vie a mis sur pied un régime de base et un régime amélioré à l’intention des 
propriétaires d’entreprises comptant entre 3 et 15 employés. 

Comme nous savons que le temps est précieux, le régime de base et le régime amélioré prédéfinis ont 
spécifiquement été conçus afin de tirer parti des rencontres individuelles avec les clients, veillant à permettre la 
présentation des régimes, leur examen, l’établissement d’une soumission et l’adhésion en une seule et même 
rencontre! 

Le régime de base et le régime amélioré facilitent l’établissement d’une soumission d’assurance collective de même 
que le processus de vente. 
Particularités de l’un ou l’autre de ces régimes : 

� Simple à expliquer aux clients 
� Simple à évaluer pour établir une soumission et calculer la prime 
� Simple d’y adhérer et à utiliser 
� Simple à gérer après la vente 
� Simple, direct et accessible pour les propriétaires d’entreprises, les employés et les personnes à 

charge 
 
 

Les soumissions pour les régimes d’avantages sociaux de base et amélioré sont préparées par le conseiller en assurance 
à l’aide d’un outil de préparation des soumissions. Cet outil calculera rapidement les taux en fonction du profil 
démographique des employés et de la formule de régime choisie.  
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DÉTAILS

1. Aucun secteur d’activité n’est exclu et il n’y a aucune 
restriction applicable à la couverture familiale. La 
protection est offerte aux propriétaires et aux employés, 
sans égard aux liens familiaux. 

2. Au moins trois employés admissibles doivent adhérer 
en tout temps, ce qui comprend les employés 
saisonniers et à temps plein.  

3. L'employé doit gagner le salaire horaire minimum 
prévu par la loi dans la province où il travaille. 

4. Tous les employés doivent travailler au 
moins 24 heures par semaine. Les employés 
admissibles peuvent être considérés comme étant 
des employés à temps plein ou à temps partiel à la 
condition qu'ils respectent le nombre minimal 
d'heures travaillées. Tous les employés doivent 
recevoir un T4 de la part du promoteur du régime. 
Les employés contractuels ou embauchés pour une 
période déterminée ne sont pas admissibles à la 
couverture aux termes du présent régime.  

5. Les employés saisonniers sont admissibles à la 
condition de travailler au moins 24 heures par 
semaine pendant au moins neuf mois par année. Des 
prestations limitées sont offertes pendant toute 
période de mise à pied de moins de 90 jours. 

6. Une période d’attente de trois mois s'applique à tous 
les nouveaux employés. 

7. Tous les enfants à charge ayant moins de 21 ans sont 
admissibles à l’assurance. Les enfants à charge de 21 
à 25 ans qui fréquentent l’école à temps plein 
peuvent continuer d’être couverts aux termes du 
régime. Un formulaire d’admissibilité des enfants à 
charge doit être rempli pour chaque enfant de plus 
de 21 ans.  

8. Un employé qui travaille activement est admissible à 
l’assurance jusqu’à l’âge de 70 ans (jusqu’à l’âge 
de 65 ans pour les prestations en cas d’invalidité de 

longue durée). Un conjoint est admissible aussi 
longtemps que l’employé reste admissible.  

9. Tout employé ou toute personne à charge qui n'a 
pas fait une demande d'assurance dans les délais 
prescrits doit présenter une preuve d'assurabilité en 
remplissant la déclaration d’état de santé relative au 
régime de base et au régime amélioré. 

10. Tous les employés admissibles doivent adhérer au 
régime. Les garanties pour soins de santé et 
dentaires sont obligatoires pour les personnes à 
charge admissibles, à moins que le conjoint et/ou 
les enfants de l'employé ne soient déjà couverts 
par un autre régime d'assurance collective. Si la 
protection des personnes à charge n'est pas 
requise, l'employé doit être couvert sur une base 
individuelle et le régime de base ou amélioré ne 
couvrira alors que l'employé. 

11. Pour qu’un employé puisse participer au régime 
amélioré, il doit gagner un salaire d’au 
moins 25 000 $ par année civile. Si son salaire est 
supérieur à 45 000 $, l'employé peut demander une 
assurance invalidité de longue durée supplémentaire 
en remplissant la déclaration d’état de santé relative 
au régime de base et au régime amélioré. Les 
demandeurs sauront immédiatement s'ils sont 
admissibles à la protection supplémentaire. Une 
prime supplémentaire sera exigée. 

12. Les régimes d’avantages sociaux de base et 
amélioré sont offerts en Colombie-Britannique, en 
Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en 
Ontario, en Nouvelle-Écosse, au 
Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. 
Tous les employés et les personnes à charge 
admissibles doivent résider dans l'une des 
provinces susmentionnées et être inscrits au 
programme provincial de soins de santé de la 
province de résidence de l'employé. 
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ÉLÉMENTS

� La garantie fournie est un montant de prestation forfaitaire.  
� Le montant de la prestation ne diminue pas avec l’âge. 
� L’option de transformation est offerte jusqu’à l’âge de 65 ans. 
� Une exonération des primes sera accordée si une demande de prestations en cas d’invalidité de longue 

durée est approuvée.  
� La couverture prend fin à 70 ans ou à la retraite, selon la première éventualité. 

� La garantie fournie est un montant de prestation forfaitaire. 
� Le montant de la prestation ne diminue pas avec l’âge.  
� La couverture prend fin à 70 ans ou à la retraite, selon la première éventualité. 
� Une exonération des primes sera accordée si une demande de prestations en cas d’invalidité de longue 

durée est approuvée. 

� La garantie fournie est un montant de prestation forfaitaire. 
� Un seul paiement à vie. 
� 10 conditions doivent être satisfaites. 
� Une exonération des primes sera accordée si une demande de prestations en cas d’invalidité de longue 

durée est approuvée. 
� Clause relative aux problèmes de santé préexistants incluse. 
� La couverture prend fin à 65 ans ou à la retraite, selon la première éventualité. 

� La couverture fournie est un montant de prestation forfaitaire, en fonction du régime choisi et des 
dispositions en matière de salaire minimum. 

� La définition du terme « invalidité » est 5 ans à l’emploi actuel. 
� Une exonération des primes sera accordée si une demande de prestations en cas d’invalidité de longue 

durée est approuvée. 
� Les sommes assurées ne sont pas imposables à la condition que les employés paient au moins 15 % de la 

prime mensuelle relative à toute prime régulière d’un régime d’avantages sociaux de base ou amélioré en 
plus de la totalité de la prime en cas d’invalidité de longue durée « avec preuve ».  

� Clause relative aux problèmes de santé préexistants incluse. 
� La couverture prend fin à 65 ans ou à la retraite, selon la première éventualité, moins la période d’attente. 
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ÉLÉMENTS  suite

� Les plafonds et les remboursements varient en fonction du régime. 
� Les médicaments sont payés au moyen d’une carte de paiement direct des médicaments, avec un plafond des frais 

d’ordonnance fixes à 5 $. 
� La garantie paramédicale est divisée en deux groupes : 

1. Chiropraticiens, physiothérapeutes, thérapeutes du sport ou ergothérapeutes, massothérapeutes et acupuncteurs; 
2. Ostéopathes, podologues, podiatres ou pédorthistes, psychologies, travailleurs soclaux ou counseillers de 

famille, orthophonistes, diététistes, audiologistes, ophtalmologistes ou optométristes pour les examens de la vue. 
� Un maximum est prévu pour les dépenses liées aux services fournis par chacun des groupes de praticiens.  
� Les fournitures et services médicaux comprennent, sans s’y limiter : chaussures orthopédiques et orthèses plantaires sur 

mesure, prothèses auditives, soutiens-gorges spéciaux et bas de contention. Certains montants maximums individuels 
s’appliquent. 

� Une prolongation de la couverture des survivants d’une période de 24 mois est incluse dans la couverture d’assurance 
familiale. 

� Un participant au régime qui travaille activement est admissible à l’assurance jusqu’à l’âge de 70 ans. Un conjoint est 
admissible aussi longtemps que le participant au régime reste admissible. Les enfants à charge ayant moins de 21 ans, ou 
de 21 à 25 ans qui fréquentent l’école à temps plein, sont admissibles. 

� ne s’applique.
� Transport en ambulance - transport terrestre. 
� Chambre d’hôpital à deux lits. 
� Couverture en cas d’urgence à l’extérieur du pays et assistance-voyage. 
� Couverture à l’extérieur du pays et assistance‑voyage - la protection est valide pour un maximum global de 

30 jours et de 5 000 000 $. D’autres restrictions et limites peuvent s’appliquer. 

� Assurance offerte dans le cadre du régime amélioré.  
� ne s’applique.
� Lunettes et lentilles cornéennes. 
� Une prolongation de la couverture des survivants d’une période de 24 mois est incluse dans la couverture d’assurance 

familiale. 
� Un participant au régime qui travaille activement est admissible à l’assurance jusqu’à l’âge de 70 ans. Un conjoint est 

admissible aussi longtemps que le participant au régime reste admissible. Les enfants à charge ayant moins de 21 ans, ou 
de 21 à 25 ans qui fréquentent l’école à temps plein, sont admissibles. 

� ne s’applique.
� Les plafonds et les remboursements varient en fonction du régime. 
� L’assurance de base pour soins dentaires est comprise dans les deux régimes d’avantages sociaux. Les dépenses 

couvertes comprennent notamment : examens et radiographies, nettoyage des dents et application de fluorure, 
extractions de dents et plombages, traitements de canal, réparation de prothèses, traitement des lésions parodontales, 
interventions chirurgicales réalisées par un dentiste avec anesthésiant.  

� Une prolongation de la couverture des survivants d’une période de 24 mois est incluse dans la couverture d’assurance 
familiale. 

� Un participant au régime qui travaille activement est admissible à l’assurance jusqu’à l’âge de 70 ans. Un conjoint est 
admissible aussi longtemps que le participant au régime reste admissible. Les enfants à charge ayant moins de 21 ans, ou 
de 21 à 25 ans qui fréquentent l’école à temps plein, sont admissibles. 

� Le régime amélioré comprend une couverture pour soins dentaires majeurs. Les dépenses couvertes comprennent, sans 
s’y limiter : les ponts et les couronnes, les prothèses dentaires complètes ou partielles, les incrustations, y compris les 
facettes. 
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Expliquer le régime aux clients 

La période pendant laquelle le participant au 
régime s’absente du travail en raison d’une 
blessure ou d’une maladie avant d’être admissible 
aux prestations d’invalidité de longue durée. 

Invalidité de longue durée : Si le participant au 
régime souffre d’un problème de santé qui a été 
traité ou pris en charge par un médecin, ou pour 
lequel des médicaments ont été prescrits dans les 
6 mois précédant la date d’entrée en vigueur de son 
assurance, il s’agit d’un problème de santé 
préexistant. 

Si une invalidité survient dans les 12 premiers mois de la 
protection et est attribuable à un problème de santé 
préexistant, la demande de prestations d’invalidité de 
longue durée sera refusée.  

Maladie grave : Une période de 24 mois s’appliquera 
dans le cas d’un problème de santé préexistant. 

Les services paramédicaux sont divisés en deux groupes de 
praticiens : 

1. Chiropraticiens, physiothérapeutes, thérapeutes du
sport ou ergothérapeutes, massothérapeutes et
acupuncteurs;

2. Ostéopathes, podologues, podiatres ou pédorthistes,
psychologies, travailleurs soclaux ou counseillers de 
famille, orthophonistes, diététistes, audiologistes, 
ophtalmologistes ou optométristes pour les examens de 
la vue

Le participant au régime (ou toute personne à 
charge) peut utiliser les services d’un ou de 
plusieurs des praticiens faisant partie du groupe, 
sous réserve du maximum annuel prévu par année 
civile pour chacun des groupes. 

La protection en cas d’urgence à l’extérieur du pays désigne les 
soins médicaux pouvant être dispensés au participant au 
régime ou à une personne à charge en cas d’urgence médicale 
au cours d’un voyage à l’extérieur du Canada. Les urgences 
médicales sont le fruit d’une blessure soudaine et inattendue 
ou encore de la survenance d’une maladie soudaine et 
inattendue ou d’un épisode aigu d’une maladie qui aurait été 
impossible de prévoir. 

La protection en cas d’urgence à l’extérieur du pays est offerte 
pendant les 30 premiers jours d’un voyage. Le participant au 
régime et/ou toute personne à charge doit revenir dans son pays de 
résidence pendant une période d’au moins 14 jours entre chaque 
voyage afin que la période de protection de 30 jours se renouvelle. 

La plupart des pharmacies exigent des frais pour la distribution 
de médicaments ou de fournitures prescrits par un médecin. Ce 
montant peut varier d’une pharmacie à l’autre. La franchise du 
demandeur correspondra au montant des frais d’ordonnance 
dépassant le plafond de 5 $. 

Voici quelques exemples, sans s’y limiter : 
� Orthèses plantaires/chaussures orthopédiques - 300 $ 

par année (combinés) 
� Bas de contention – 200 $ par année 
� Appareil TENS - 1 par 5 ans 
� Pompes à insuline - 1 par 5 ans 
� Appareils CPAP - 1 par 5 ans  

Le total des fournitures et services médicaux est assujetti au 
maximum global pour l’année civile indiqué dans le sommaire du 
régime. 

       ?
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Expliquer le régime aux clients 

Wawanesa Vie a établi un partenariat avec Arete Ressources humaines inc. afin d’offrir le Programme d’aide aux entreprises 
AcuminMD dans le cadre de tous ses régimes collectifs. 

Le Programme d’aide aux entreprises AcuminMD donne accès à des services confidentiels d’accompagnement par téléphone 
dans les situations où des conseils en RH sont requis. Les experts sont en mesure de vous aider à faire face à des enjeux tels 
qu’un conflit entre employés, de l’absentéisme, des réactions négatives à l’égard d’un changement, des comportements 
difficiles et des stratégies de retour efficace au travail après l’absence prolongée d’un employé. Ainsi, vous avez droit à un 
nombre illimité d’appels et d’enjeux, jusqu’à concurrence de deux heures par enjeu. 

Le Programme AcuminMD vous offre également : 
� sur recommandation, des services de consultation en personne offerts aux employés aux prises avec des problèmes personnels;  
� il s’agit d’une offre maximale de douze heures par période de douze mois, par personne physique assurée; 
� des conseils d’affaires d’ordre juridique, pratiques et à jour, sur des sujets tels que les entreprises, les partenariats, la fiscalité et la 

loi en matière d’insolvabilité, en plus de conseils portant sur tous les aspects pertinents de la common law et du Code civil. 
Offre de deux heures par période de douze mois; 

� des conseils comptables et financiers, pratiques et confidentiels, aux propriétaires et gestionnaires d’entreprise. 
Offre de deux heures par période de douze mois. 

AcuminMD est offert dans le cadre de tous les régimes collectifs de Wawanesa. 

Wawanesa Vie offre en option le Programmes d’aide aux employés AriveMD avec soutien offert par 
Arete Ressources humaines. AriveMD procure aux participants au régime et aux personnes à leur charge du soutien et de 
l’encadrement pour les aider à résoudre des problèmes personnels ou liés au travail. 

Les participants assurés et les membres de leur famille admissibles peuvent se partager annuellement jusqu’à 12 heures 
consultation professionnelle en personne, au téléphone ou par vidéo en vue de les aider à composer avec des difficultés 
touchant la productivité et la santé psychologique. Voici les préoccupations les plus souvent abordées dans le cadre de ce 
service d’autoaiguillage :

• Difficultés relationnelles ou conjugales
• Séparation ou divorce
• Conflits et communication
• Difficultés familiales, famille recomposée 

• Stress, épuisement 
• Adaptation au changement 
• Problèmes interpersonnels avec 
 un superviseur ou un collègue

• Conflit, harcèlement et intimidation

• Consommation abusive de drogues ou d’alcool 
• Jeu compulsif (paris et jeux vidéo) 
• Cyberdépendance (Internet et appareils
 électroniques)

• Automédication

• Fatigue, troubles du sommeil 
• Dépression, anxiété et isolement
• Perte d’estime de soi ou de motivation
• Faire face au deuil

• Évaluation des besoins 
• Stratégies de soins adaptés 
• Soutien pour l’accès à des ressources locales

De plus, jusqu’à trois heures de consultation téléphonique pour des problèmes juridiques et trois autres heures de 
consultation pour des préoccupations financières sont offertes par année civile. De l’encadrement téléphonique est offert pour 
les gestionnaires, ce qui aide l’organisation à développer l’expertise nécessaire pour traiter les difficultés liées à la gestion de 
personnel. Maximum de deux heures par problématique (nombre illimité de problématiques). 

AriveMD est offert en complément à tous les régimes collectifs de Wawanesa Vie. Cette protection peut être ajoutée au 
renouvellement ou en dehors de la période de renouvellement. AriveMD peut être ajouté pour toutes les catégories d’une 
police ou pour certaines catégories seulement. 

       ?
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EH 

Soumissions et calcul de la prime 

a) Les taux de prime mensuelle d’un employé sont
calculés en fonction des critères suivants :

� régime - de base ou amélioré; 
� tranche d’âge (âge de l’employé); 
� sexe de l’employé; 
� option de couverture individuelle ou familiale; 
� province du siège social de l’employeur 
� approbation de la couverture d’ILD « avec preuve » 

(s’il y a lieu). 

b) Les critères applicables à chacun des membres sont
établis en fonction du tableau des taux pertinent.

Le tableau des taux contient les taux de prime 
mensuelle applicables à chacun des employés; les taux 
indiqués correspondent à la prime mensuelle que 
l’employé devra verser. Les montants indiqués 
n’incluent pas les taxes provinciales, le cas échéant. 

La garantie des taux dans les tableaux s’entend du 
nombre de mois pendant lesquels un tableau des taux, au 
moment de la vente, sera utilisé afin d’établir la prime 
mensuelle exigible aux termes du régime collectif. La 
période de la garantie des taux dans les tableaux est indiquée 
dans l’outil de préparation des soumissions. 

Vous pouvez utiliser notre outil de préparation des 
soumissions pour le régime de base et le régime amélioré 
accessible sur notre portail Web et recevoir les taux de prime 
mensuels instantanément. 

Vous n’avez qu’à vous connecter à notre page Régime collectif 
courtiers sur le site Web de Wawanesa Vie et cliquer sur l’outil 
de préparation des soumissions pour le régime de base et le 
régime amélioré. Vous aurez à inscrire votre nom, votre 
province, les informations concernant l’employé et le régime 
choisi. L’outil de préparation des propositions calcule 
automatiquement pour vous les taux de prime mensuelle en 
tenant compte des informations saisies et du tableau des taux 
approprié. Vous pouvez revoir votre soumission à votre guise, 
imprimer la soumission définitive, la proposition principale, 
les formulaires d’adhésion des employés et le formulaire 
d’état de santé relatif au régime de base et au régime 
amélioré (requis seulement en cas de demande d’assurance 
invalidité de longue durée supplémentaire). 

       ?
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Adhésion et premiers contacts

Le premier jour du premier mois de la couverture et 
l’intégralité de la prime mensuelle calculée sera exigible.  

Les régimes d’avantages sociaux de base et amélioré 
requièrent l’entière participation de tous les employés 
admissibles. Tous les employés doivent recevoir un T4 
de la part du titulaire de la police. Les employés 
contractuels ou embauchés pour une période 
déterminée ne sont pas admissibles à la couverture aux 
termes du présent régime. 

Les documents suivants sont requis : 

� Le formulaire de proposition principale pour le 
régime de base et amélioré comportant les 
signatures  
originales. 

� Un chèque au montant de la prime pour le premier 
mois ou l’entente de prélèvement automatique 
autorisant le retrait de ce montant. 

� Les primes mensuelles subséquentes sont payées 
par prélèvements automatiques (PA). Vous n’avez 
qu’à remplir la page 4 de la proposition principale 
et y joindre un spécimen de chèque.  

� Les formulaires d’adhésion signés de chacun des 
employés adhérents au régime. 

� Une copie de la soumission.
� S’il s’agit d’une couverture existante, une copie 

du dernier relevé mensuel de la prime et une 
copie du livret de l’employé. 

� Les participants au régime qui font une demande 
d’assurance invalidité de longue durée doivent 
soumettre une déclaration d’état de santé relative 
au régime de base et au régime amélioré.

À la date d’entrée en vigueur du régime, tous les 
employés admissibles seront immédiatement couverts. 

Après la date d’entrée en vigueur, tous les employés 
futurs seront assujettis à une période d’attente de trois 
mois; aucune prime n’est payable pendant la période 
d’attente.

Tous les employés doivent adhérer au régime individuel 
ou familial. Si le conjoint et/ou les enfants d’un employé 
sont couverts par un autre régime distinct, l’employé 
peut choisir de bénéficier d’une protection 
« supplémentaire » ou « coordonnée » pour la famille 
aux termes des régimes d’avantages sociaux de base et 
amélioré en choisissant la protection familiale. Si 
l’employé ne souhaite pas de protection additionnelle, il 
doit choisir la couverture individuelle. Le régime de base 
ou amélioré ne couvrira alors que l’employé.  

Si la protection du conjoint prend fin, il est possible de 
demander la modification de la couverture individuelle de 
l’employé pour une couverture familiale. Si cette 
demande est présentée dans les 31 jours qui suivent 
l’adhésion, aucune restriction de couverture ne 
s’appliquera. 

La coordination des prestations fait référence à la 
coordination des demandes de règlement en vertu de 
deux régimes d’assurance collective auprès d’une 
même compagnie d’assurance ou non.  

La coordination des prestations (CDP) permet à 
l’employé de demander un règlement en vertu 
de deux régimes d’assurance jusqu’à concurrence 
de 100 % des frais admissibles. La couverture de 
protection familiale est requise pour effectuer la 
coordination des demandes de règlement d’une 
personne à charge. 

Si les personnes à charge sont couvertes en vertu 
de deux régimes, les demandes de règlement pour les 
enfants à charge sont initialement présentées au 
régime couvrant le conjoint dont l’anniversaire de 
naissance arrive en premier au cours de l’année civile. 
Toute portion de la demande de règlement qui n’est 
pas couverte par le « premier » régime peut ensuite 
être soumise au régime de l’autre conjoint. 

       ?
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Augmentation de l’assurance ILD des 
régimes améliorés 

Pour qu’un employé puisse adhérer au régime amélioré, il 
doit gagner un salaire annuel d’au moins 25 000 $. Dans 
ce cas, la prestation aux termes de l’assurance ILD sera 
de 1 500 $ par mois. Si l’employé gagne un salaire annuel 
d’au moins 45 000 $, il peut demander une augmentation 
de sa prestation aux termes de l’assurance ILD pour passer 
à 2 500 $ par mois en répondant aux questions de la 
déclaration d’état de santé relative au régime de base et 
au régime amélioré. 

S’il répond « non » à toutes les questions, la couverture 
est automatiquement approuvée. La déclaration d’état de 
santé dûment remplie doit être envoyée à Wawanesa Vie 
dans les 21 jours qui suivent afin d’être traitée. Une telle 
augmentation du montant de la protection en cas 
d’invalidité engendrera le paiement d’une prime 
additionnelle. Cependant, si l’employé a répondu « oui » à 
l’une des questions, il n’est pas admissible à un 
rehaussement de la couverture. Les taux de prime de la 
couverture en cas d’ILD « avec preuve » aux termes des 
régimes améliorés sont indiqués dans le tableau des taux 
de la province applicable.  

Les taux de prime de la couverture en cas d’ILD « avec 
preuve » aux termes des régimes améliorés sont calculés par 
l’outil de préparation des soumissions, à titre de formule de 
régime facultative. 

La proposition peut être présentée au moment de 
l’adhésion au régime ou en tout temps par la suite à la 
condition que le participant au régime soit inscrit au 
régime amélioré et gagne un salaire annuel d’au 
moins 45 000 $.  

Si l’employé a droit à une prestation d’invalidité de 
longue durée de 2 500 $ ou plus auprès de l’assureur 
précédent immédiatement avant le transfert du régime à 
Wawanesa Vie et que le promoteur du régime demande 
à ce que le montant de la prestation pour cet employé 
soit de 2 500 $ : 

� L’employé doit gagner un salaire 
. 

� Une copie des factures de l’assureur précédent doit 
confirmer que la prime actuelle est bien de 2 500 $ 
ou plus. 

� Le promoteur du régime doit indiquer sur la 
proposition principale qu’il souhaite que 
Wawanesa Vie accorde à l’employé une 
couverture de 2 500 $. 

Si toutes les conditions sont remplies, la protection maximale 
d’assurance ILD rehaussée de 2 500 $ sera automatiquement 
approuvée.  

La proposition de couverture doit être présentée de la même 
manière pour tous les employés.   

       ?
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Gestion après vente 

Tous les promoteurs de régime d’avantages 
sociaux de base et de régime amélioré recevront un 
relevé des primes mensuelles directement de la 
part de Wawanesa Vie environ 10 jours avant la 
date d’échéance. Le promoteur du régime n’a 
qu’une seule option de paiement : 

� Mensuellement, par prélèvement 
automatique – directement à partir du 
compte bancaire du promoteur du régime. 
Les primes seront retirées le premier jour 
de chaque mois (ou le premier jour 
bancaire suivant). Une proposition et un 
spécimen de chèque seront requis afin de 
finaliser cette entente bancaire. 

Wawanesa Vie doit être informée immédiatement 
de tout changement de salaire, d’état civil, des 
besoins de couverture des personnes à charge ou 
de la situation d’emploi du participant au régime. 
Le promoteur du régime peut utiliser le formulaire 
d’avis de changement pour soumettre des 
changements ou il peut les soumettre 
électroniquement à partir de l’onglet Assurance 
collective en ligne. 

Toute résiliation de police d’un participant au régime 
peut être transmise par courriel à : 

.  

Des taux de prime mensuelle révisés pour chaque 
participant au régime s’appliqueront en cas de 
changement au régime d’avantages sociaux en 
vigueur, si l’âge du participant au régime entraîne 
le passage à une tranche d’âge supérieure, si 
l’option de couverture individuelle ou familiale est 
modifiée et/ou si le montant de la couverture 
d’assurance invalidité de longue durée « avec 
preuve » est augmenté. 

La nouvelle prime s’appliquera comme suit : 

� si la date de 
naissance d’un participant au régime 
entraîne son passage à une nouvelle 
tranche d’âge, le nouveau taux 
applicable entrera en vigueur à cette 
date (si elle tombe le premier jour du 
mois) ou le premier jour du mois suivant 
sa date de naissance.

� 
si 

un employé change d’option de 
couverture (individuelle/familiale), le 
taux de la prime mensuelle applicable 
entrera en vigueur à la date du 
changement de l’option de couverture 
(s’il tombe le premier jour du mois) ou le 
premier jour du mois suivant le 
changement d’option.

� 
si la 

demande d’augmentation de la 
couverture d’invalidité de longue durée 
d’un participant au régime est approuvée, 
le nouveau taux applicable entrera en 
vigueur à la date de l’approbation, si 
celle-ci tombe le premier jour du mois. 
Autrement, la couverture prendra effet le 
premier jour du mois suivant. 

       ?
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Changement du régime choisi 

Si seul le régime de base est inclus, tous les employés seront admissibles au même niveau de protection pourvu qu’ils 
respectent le nombre minimal d’heures travaillées chaque semaine.  

Si le régime amélioré est le seul régime d’avantages sociaux choisi au moment de la vente, tous les employés doivent 
avoir un salaire annuel minimal de 25 000 $. Si le salaire annuel d’un employé tombe en deçà du seuil de 25 000 $, il 
sera retiré du régime pour toutes les prestations.  

Si l’option de base et l’option améliorée sont incluses dans le régime, l’adhésion des employés se fera en fonction d’une 
structure de classe déterminée par le promoteur du régime ou, si aucune structure de classe n’a été déterminée, 
l’adhésion au régime des employés se fera en fonction de leur salaire annuel. Les participants au régime n’ont pas la 
possibilité de choisir entre les régimes d’avantages sociaux de base ou amélioré. Lorsque les deux options de couverture, 
soit de base et améliorée, sont offertes aux termes du régime, si le salaire annuel d’un participant au régime tombe en 
deçà du seuil de 25 000 $, l’employé sera automatiquement transféré dans le régime d’avantages sociaux de base, à la 
condition qu’il réponde aux exigences de la classe établies pour ce régime.  

Les maximums applicables à un régime de soins de santé, de soins de la vue ou de soins dentaires 
complémentaires pour l’année civile sont coordonnés avec ceux du régime collectif d’avantages sociaux 
auquel adhèrent actuellement chacun des participants au régime et ses personnes à charge. Si un participant 
au régime passe d’un régime à un autre et qu’une demande de règlement avait été présentée, le maximum 
prévu aux termes du régime en vigueur à la date à laquelle le service a été fourni prévaudra. Le montant total 
maximal payé pour toute demande de règlement présentée n’excédera pas le maximum le plus élevé de l’un 
ou l’autre des régimes d’avantages sociaux. 

       ?
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Personnes ayant tardé à demander l’adhésion au régime

Si l’employé présente une demande d’assurance pour lui-même ou pour une personne à charge plus de après 
être lui-même devenu admissible à la couverture, l’employé et/ou les personnes à charge devront chacun remplir un 
formulaire d’état de santé de base et amélioré. 

Si les réponses à toutes les questions sont « non », la couverture est approuvée. L’employé et/ou les personnes à charge 
doivent soumettre le formulaire de proposition (si ce n’est déjà fait) ainsi que le formulaire d’état de santé dûment rempli 
et signé à Wawanesa Vie afin qu’ils soient traités et Wawanesa Vie doit les recevoir dans les 21 jours suivant leur signature. 

Si l’adhésion est approuvée, la couverture sera restreinte. Au cours des 12 premiers mois d’adhésion au régime par 
l’employé et/ou les personnes à charge, la couverture pour soins dentaires sera limitée à un total de 250 $ par personne. 
La totalité de la prime sera exigible et payable en conformité avec les calculs indiqués dans le tableau des taux pendant 
cette période, malgré la diminution de la couverture. 

Si l’une des réponses de l’employé ou des personnes à charge aux questions sur le formulaire d’état de santé est « oui », 
l’employé ou la personne à charge ne sera pas admissible à l’adhésion au régime. 

Les nouveaux employés peuvent adhérer au régime après une période d’attente de trois mois. Pour que la 
protection entre en vigueur, le promoteur du régime doit soumettre à Wawanesa Vie un formulaire de 
proposition dûment rempli et signé. 

Un employé peut remplir le formulaire d’adhésion à l’intention des employés pendant la période d’attente; 
cependant, la couverture n’entrera en vigueur qu’une fois la période d’attente terminée. Si l’employé remplit le 
formulaire d’adhésion à l’intention des employés dans la période de 31 jours qui suit sa date d’admissibilité, 
l’assurance prendra effet à compter de son premier jour d’admissibilité.  

Les demandes d’adhésion sont sujettes à un « facteur temps » et, si Wawanesa Vie ne les reçoit pas dans 
les 21 jours suivant la signature, la couverture pourrait être refusée. 

       ?
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Renouvellements et tableaux des taux 

Un tableau des taux contient les taux des primes 
mensuelles du régime de base et du régime amélioré. 
Ces taux sont calculés par l’outil de préparation des 
soumissions. Ces taux n’incluent pas les taxes 
provinciales, le cas échéant. Le tableau des taux 
initiaux est défini à la date de prise d’effet du régime. 

Le tableau des taux définis s’appliquera : au passage 
du régime de base au régime amélioré, aux 
changements apportés à l’option de couverture 
individuelle ou familiale du participant du régime 
actuel, à l’ajout d’un nouvel employé, à tout 
changement de taux en raison du vieillissement du 
participant au régime et de son passage à une nouvelle 
tranche d’âge, et à l’augmentation de la couverture 
d’assurance invalidité de longue durée « avec 
preuve ». 

Une fois qu’un régime d’avantages sociaux est en 
vigueur, le passage du régime de base au régime 
amélioré ne réinitialise pas la période de garantie 
du tableau des taux initiaux. 

Une fois qu’un régime est en vigueur, un nouveau 
tableau des taux pourrait s’appliquer au moment 
du renouvellement initial, soit le mois suivant 
immédiatement l’expiration de la période de 
garantie.  

s’entend de 
l’anniversaire annuel de la date de prise d’effet du 
régime. 

s’entend de la date à 
laquelle Wawanesa Vie révisera le régime d’avantages 
sociaux de base et amélioré en vigueur ainsi que le 
tableau des taux approprié. Toute modification (s’il y 
a lieu) apportée au tableau des taux vous sera 
communiquée.  

       ?



16 

Gestion électronique et demandes de règlement

Les promoteurs de régime peuvent s’inscrire au site Administration en ligne pour les promoteurs de régime. 
Les participants au régime peuvent s’inscrire au site Réclamations en ligne pour les membres du régime. 

Pour y accéder ou pour s’inscrire : 
1. Se rendre sur le site www.wawanesalife.com. 
2. Cliquer sur l’onglet Assurance collective en ligne.
3. Une inscription distincte est requise pour avoir accès à chacun des sites.

les 
peuvent faire ce qui suit :

� Procéder à l’adhésion d’un participant au régime/changer sa couverture d’assurance ou y mettre fin. 
� Ajouter de nouveaux participants ou personnes à charge au régime, mettre à jour leurs informations ou encore mettre 

fin à leur protection. 
� Afficher les relevés mensuels. 

le peut faire ce qui suit :
� Soumettre des demandes de règlement pour soins de santé, soins de la vue et soins dentaires. 
� Consulter le livret des participants au régime. 
� Afficher les renseignements portant sur les demandes de règlement, notamment une ventilation de la façon dont les 

demandes ont été traitées. 
� Imprimer les formulaires de demandes de règlement souhaités et des cartes d’identité de remplacement. 
� S’inscrire au remboursement par dépôt direct des demandes de règlement. 
� Visualiser quelle portion d’une demande de règlement pourrait être couverte en « simulant » une demande de règlement. 
� Obtenir des renseignements précis concernant les médicaments en utilisant l’outil « Mon médicament est-il couvert ». 
� Trouver un fournisseur de soins dentaires, de soins paramédicaux ou de soins de la vue dans une région choisie.

 : 
� soumettre des demandes de règlement de soins médicaux, de soins dentaires, de médicaments et de services 

paramédicaux; 
� trouver un fournisseur de soins de santé; 
� accéder aux renseignements sur les demandes de règlement et consulter les détails des demandes traitées; 
� déposer sa carte d’identité Wawanesa Vie dans son portefeuille numérique; 
� effectuer des recherches de médicaments sur ordonnance pouvant être couverts par son régime et déterminer les 

montants de couverture; 
� consulter le solde de son Compte de frais de soins de santé. 

       ?
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Soutien aux participants au régime

Une couverture simple, directe et accessible pour tous les employeurs (promoteurs de 
régime), les employés (participants au régime) et les personnes à charge. 

Wawanesa Vie fournira les documents suivants : 

� Contrat de régime informatif et facile à comprendre. 

� Livrets informatifs et facile à comprendre de 
renseignements sur le régime à l’intention des 
participants au régime.  

� Un certificat/une carte de paiement direct des 
médicaments à chacun des participants au régime. 

� L’endos de la carte de paiement direct des 
médicaments contient les principales informations 
concernant le régime.  

Wawanesa Vie a le plaisir d’offrir un service à la clientèle 
efficace, courtois et fiable. Vous pouvez communiquer 
avec notre service à la clientèle aux numéros suivants : 

N° de téléphone : 204-985-3806 

N° sans frais : 800-665-7076 

La nature de la demande de règlement déterminera de 
quelle manière elle devra être présentée : 

Les demandes de remboursement des médicaments seront 
présentées au moyen de la carte de paiement direct des 
médicaments. Ce processus électronique lie la pharmacie au 
régime d’avantages sociaux à des fins de traitement des 
demandes en ligne. 

Toutes les demandes de règlement peuvent être présentées à : 

Wawanesa Vie 

Autres réclamations 

C.P. 1606

Windsor (Ontario)  N9A 6W1

Tous les autres formulaires de demande de règlement sont 
disponibles sur notre site Web, à l’adresse : 
www.wawanesalife.com. Choisissez l’onglet Assurance 
collective et, ensuite, Formulaires – régime collectif. 
Choisissez et imprimez le formulaire de demande de 
règlement désiré. 

       ?



18 

Rémunération des conseillers en assurance 

Le régime de base et le régime amélioré de Wawanesa Vie versent une rémunération concurrentielle au conseiller en 
assurance. 

Le taux de commission payable sera indiqué dans la convention conclue avec le conseiller en assurance et la commission sera 
versée sur une base mensuelle , pour toute la durée du régime. Toutes les 
commissions sont payées par dépôt direct dans le compte bancaire du conseiller en assurance. Aucune commission ne sera 
payée jusqu’à ce que le conseiller en assurance ait soumis tous les documents requis et que la convention relative aux 
commissions soit approuvée. 

� La convention conclue avec le conseiller en assurance signée. Toutes les ventes de régime de base et de régime 
amélioré seront ajoutées à cette convention à mesure qu’elles surviennent. 

� Une copie de votre permis d’assurance vie, d’assurance accident et d’assurance maladie dans la province 
applicable. 

� Une copie de votre assurance de la responsabilité civile professionnelle. 
� Une proposition principale portant les signatures originales. 
� Un chèque écrit à l’ordre de Wawanesa Vie et représentant le montant de la prime du premier mois. 
� Tous les formulaires d’adhésion des employés signés; un formulaire pour chaque employé admissible aux 

termes du régime. 
� Une soumission originale dûment remplie et signée pour le régime de base et le régime amélioré. 

400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8
N° sans frais : 1-844-905-2192
Courriel : groupsales@wawanesa.com
wawanesalife.com
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