Votre programme d'assurance collective
Offert par l'Université d'Ottawa
Membres réguliers du personnel enseignant et du personnel de soutien

uOttawa.ca

Bienvenue à cet aperçu du programme d’assurance collective à l’intention des
membres réguliers du personnel enseignant et du personnel de soutien.
Cet aperçu présente de l’information sur les protections d’assurance collective.
Vous pouvez suivre cette présentation dans l’ordre indiqué ou choisir un sujet
dans la table des matières à la gauche de l’écran pour vous rendre directement
à cette section.
De plus, vous pouvez en tout temps cliquer sur les boutons de navigation sur
votre écran pour interrompre la présentation, revenir en arrière ou passer à la
diapositive suivante.
Enfin, si vous voulez voir une transcription de la narration, vous n’avez qu’à
cliquer sur l’onglet Remarques.
En plus de cet aperçu, vous pouvez aussi consulter les descriptions des
avantages sociaux que vous trouverez sur le site du Service des ressources
humaines de l’Université d’Ottawa, sous Mon info.
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Composante importante de votre rémunération globale
Protection concurrentielle et complète
Protection de base
Possibilité de choisir parmi plusieurs régimes facultatifs

Toutes les protections, sauf l'assurance invalidité de longue
durée, sont maintenues si vous continuez à travailler après
l'âge de 65 ans.

Votre programme d’assurance collective est une composante clé de la
rémunération globale que vous accorde l’Université d’Ottawa.
L’Université s’engage à maintenir un programme concurrentiel et à continuer
d’offrir une protection complète qui répond à vos besoins et à ceux de votre
famille.
Nous croyons également qu’un niveau de protection d’assurance de base est
essentiel pour nos employés. C’est pourquoi certaines des protections sont
obligatoires.
Mais votre programme vous offre aussi de la flexibilité en vous permettant de
choisir d’autres protections facultatives qui pourraient mieux répondre à vos
besoins.
Un autre avantage de votre programme d’assurance collective est que toutes les
protections, sauf l’assurance invalidité de longue durée, peuvent être
maintenues si vous restez au service de l’Université après l’âge de 65 ans.
Voyons maintenant les détails du fonctionnement du programme.
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Fonctionnement du programme
Admissibilité
Employés permanents
Catégories de protection
Individuelle ou familiale
Période d'immobilisation de la protection
Deux ans
Sauf si un événement admissible, comme un
changement d'état matrimonial ou la naissance d'un
enfant, survient dans votre vie
31 jours pour faire le changement de protection

Tous les employés réguliers de l’Université sont admissibles au programme
d’assurance collective.
Vous pouvez choisir la protection individuelle – pour vous seulement – ou la
protection familiale si vous avez des personnes à votre charge, comme un
conjoint ou des enfants.
Les choix que vous effectuez pendant l’adhésion au programme resteront les
mêmes pendant une période de deux ans, jusqu’à la prochaine période de
réadhésion.

Communiquez avec le service des Ressources humaines pour connaître les
dates de la prochaine période de réadhésion. Elle a habituellement lieu tous les
deux ans.
Il y a une exception à cette règle si un événement admissible survient dans
votre vie avant la prochaine période de réadhésion, comme un changement
d’état matrimonial, la naissance ou l’adoption d’un enfant ou un autre événement
admissible. Dans pareil cas, vous pouvez modifier votre protection dans les
31 jours qui suivent l’événement.
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Protection de base
Assurance-maladie
complémentaire
Assurance dentaire de
base
Assurance invalidité
prolongée (Bronze)
Assurance vie de base
Assurance vie de base
des personnes à
charge

Protection facultative
Assurance dentaire
facultative

Assurance invalidité de
longue durée facultative
(Argent, Or)

Assurance vie facultative

Autres protections
Congés de maladie
Compte de
crédits-santé
Programme d'aide aux
employés et aux
membres de leur famille

Assurance facultative en
cas de mort ou de
mutilation par accident

Comme mentionné plus tôt, certaines des protections du programme sont
obligatoires, par exemple l’assurance-maladie complémentaire, l’assurance
dentaire de base et l’assurance vie de base pour vous et les personnes à votre
charge.
Il y a aussi, au centre, une liste de protections facultatives que vous pouvez
souscrire si vous le désirez.
Enfin, l’Université vous offre également des protections additionnelles, comme
des congés de maladie, un compte de crédits-santé et un programme d’aide aux
employés et aux membres de leur famille.
Nous examinerons chacune de ces protections en détail dans un instant.
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Qui paie quoi?
L'Université

Vous

Assurance-maladie

Assurance dentaire facultative

complémentaire
Assurance dentaire de base

Assurance invalidité de longue durée
(Argent et Or)

Congés de maladie

Assurance vie de base

Assurance invalidité de longue
durée (Bronze)

Assurance vie de base des

Assurance vie facultative

à charge

Compte de crédits-santé

personnes

Programme d'aide aux employés

Assurance vie facultative des

et aux membres de leur famille

personnes

à charge

Assurance facultative en cas de
mort ou de mutilation par accident

Pour commencer, voyons le partage des coûts du programme.
Votre programme est fondé sur le principe selon lequel l’assurance collective est
une responsabilité partagée. Voilà pourquoi l’Université paie pour certains types
de protections et que vous assumez le coût d’autres protections.
De plus, l’Université vous offre un compte de crédits-santé et des dollars
flexibles pour vous aider à payer certains frais médicaux et dentaires. Nous
verrons plus tard le fonctionnement du compte de crédits-santé.
Examinons d’abord les protections offertes par le programme d’assurance
collective.
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Soins médicaux et dentaires

Commençons par les assurances médicales et dentaires. Notez bien que les
montants indiqués dans la section suivante, sont pour chaque personne
assurée.
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Assurance-maladie complémentaire
Médicaments sur

Protection par personne

ordonnance
admissibles

Médicaments nécessitant une ordonnance en vertu de la loi
Médicaments essentiels au maintien de la vie qui ne
nécessitent pas une ordonnance selon la loi

Vaccins

Maximum : 2 500 $ par année

Pourcentage de

Varie en fonction du groupe

Médicaments

remboursement
Franchise I
Frais d'exécution
d'ordonnance
Remplacement par
des médicaments

Au Québec : Franchise par ordonnance

En Ontario : aucune franchise; frais d'exécution maximaux de
6,11 $ par ordonnance (sauf à la pharmacie du campus où le
maximum est de 10,99 $)
Oui, à moins qu'il n'existe aucun générique sur le marché
ou que votre médecin n'en fasse la demande écrite

génériques
Carte-médicaments

Oui

(paiement direct)

L’assurance-maladie complémentaire rembourse certains frais médicaux qui ne sont pas couverts par les
régimes provinciaux d’assurance maladie au Québec et en Ontario. Les médicaments qui nécessitent une
ordonnance ou qui sont essentiels au maintien de la vie sont remboursés par le programme. Selon votre
province de résidence, une franchise ou des frais d’exécution d’ordonnance s’appliquent. Le pourcentage
de remboursement varie en fonction du groupe.
Dans tous les cas, les remboursements sont basés sur le remplacement par un médicament générique.
Cela signifie que si votre médecin vous a prescrit un médicament de marque, le remboursement est fondé
sur le coût du médicament générique équivalent le moins cher. Il y a des exceptions à cette règle, par
exemple s’il n’y a aucun médicament générique équivalent pour un médicament de marque qui vous est
prescrit, ou si l’ordonnance contient une directive écrite du médecin indiquant qu’aucune substitution n’est
permise.
Sachez que Santé Canada impose aux médicaments génériques les mêmes normes et tests qui
s’appliquent aux médicaments de marque. Ceci signifie que les médicaments génériques sont aussi
efficaces et sûrs que les médicaments de marque, mais qu’ils coûtent beaucoup moins cher puisqu’ils ne
comprennent pas le coût de la recherche qui a déjà été effectuée sur le médicament de marque.
Si vous choisissez tout de même le médicament de marque bien qu’un équivalent générique existe et
qu’aucune raison médicale valide ne justifie ce choix, vous devrez payer la différence de prix entre les
deux, en plus de la portion du coût qui vous revient habituellement, le cas échéant.
Dans le cadre du programme, vous recevrez une carte-médicaments à paiement direct que vous pourrez
utiliser à la pharmacie. Le pharmacien utilisera cette carte pour soumettre électroniquement les détails de
votre achat de médicaments à la compagnie d’assurance. Vous n’aurez ensuite qu’à payer votre part du
coût, soit la part qui n’est pas couverte par le programme.
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Assurance-maladie complémentaire
Autres frais
Pourcentage de

Protection par personne

100%

remboursement
Franchise

Aucune

Soins infirmiers privés

Lorsqu'ils sont recommandés par un médecin
Plafond viager : 25 000 $

Maison de santé

Plafond : 25 $ par jour

Soins de la vue

Examen
Chirurgie des yeux au laser, lunettes et lentilles
corneennes sur ordonnance
Les plafonds varient selon le groupe

uOttawa.ca

En plus de la protection pour les médicaments d’ordonnance, le programme
rembourse 100 % des coûts des autres frais médicaux admissibles, tels que les
soins infirmiers privés et les soins de la vue.
Il n’y a aucune franchise à payer, mais des plafonds peuvent s’appliquer.
Cliquez sur le bouton « pause » sur votre écran pour prendre le temps de passer
en revue ces protections, puis reprenez le visionnement lorsque vous avez
terminé.
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Assurance-maladie complémentaire
Autres frais
Soins dentaires d'urgence

Protection par personne
S'ils sont nécessaires par suite d'un accident

Soins paramédicaux

Chiropraliciens,
naturopathes,
osteopathes,
podiatres/podologues,
physiotherapeutes ,
orthophonistes et
massotherapeutes

Recommandation d'un medecin non requise
Maximum : 400 $ par specialiste, par annee civile
Pour les chiropraticiens, osteopathes et
podiatres/podologues : une radiographie par
specialiste, par annee civile

Psychologues,
psychotherapeutes,
psychanalystes,
therapeutes matrimoniaux
et familiaux, conseillers
cliniques et cliniciens en
trava il social

Recommandation d'un medecin non requise
Plafond : varie selon le groupe

uOttawa.ca

Votre assurance-maladie couvre également les soins dentaires qui sont
nécessaires en raison de blessures accidentelles à des dents naturelles, à
condition que le traitement soit terminé dans les 12 mois qui suivent l'accident.
Les soins paramédicaux offerts par plusieurs spécialistes sont également
remboursés par le programme. Si vous voulez prendre le temps d’examiner les
protections offertes ici, vous pouvez encore utiliser le bouton « pause » pour
arrêter la présentation, puis reprendre le visionnement lorsque vous aurez
terminé.
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Autres frais
Fournitures et services

Protection par personne
Jusqu'à concurrence des plafonds prescrits

médicaux

(p. ex., frais de laboratoire,
radiographies, chaussures
orthopédiques, orthèses)
Soins reçus à l'extérieur du

Plafond viager : cinq millions de dollars

Canada
Assistance-voyage en cas

Durée maximale du séjour : 180 jours

d'urgence

Votre assurance-maladie couvre également d’autres frais tels que certains
services et fournitures médicaux, comme les radiographies et les chaussures
orthopédiques, ainsi que certains services médicaux lorsque vous voyagez ou
étudiez à l’étranger.
Vous avez également droit à une assistance voyage en cas d’urgence pour les
périodes de voyage à l’étranger de 180 jours ou moins. Ces services
comprennent l’assistance téléphonique multilingue, le transport à la maison à la
suite d’une hospitalisation ainsi que les repas et l’hébergement.
Avant d’engager des frais à l’extérieur du Canada, qu’ils soient médicaux ou
non, vous devriez toujours obtenir l’approbation de notre fournisseur
d’assurance collective, en appelant la ligne d’assistance-voyage en cas
d’urgence. Vous trouverez le numéro sur votre carte d’avantages sociaux.
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Possibilité de renoncer au régime d'assurance maladie de
base offert par l'Université
Si vous bénéficiez de la protection d'un autre régime
privé d'assurance-maladie, comme celui de votre conjoint
Seulement possible d'y adhérer de nouveau à la
prochaine période de réadhésion ou après un événement
admissible
Augmente le montant de dollars flexibles qui sont versés
dans votre compte de crédits-santé
Si vous renoncez à l'assurance-maladie complémentaire,
vous ne serez pas admissible à la protection lors de
voyage à l'étranger

Vous pouvez choisir de renoncer à l’assurance-maladie de l’Université si vous
prouvez que vous bénéficiez de la protection d’un autre régime de soins de
santé, par exemple celui de votre conjoint ou conjointe.
Ce qu’il est important de comprendre c’est qu’en renonçant à l’assurancemaladie complémentaire, vous perdez toutes les protections offertes par cette
assurance et ne pourrez pas y adhérer à nouveau avant la prochaine période de
réadhésion. Cependant, si un événement admissible survient dans votre vie
avant la prochaine période de réadhésion, comme un changement d’état
matrimonial, la naissance ou l’adoption d’un enfant, ou un autre événement
admissible, vous pourrez adhérer de nouveau sans avoir à présenter de preuve
d’assurabilité.
Lorsque vous renoncez à l’assurance-maladie complémentaire de l’Université,
des dollars flexibles additionnels sont versés dans votre compte de créditssanté. Nous parlerons du compte de crédits-santé plus tard au cours de cette
présentation.
Si vous renoncez à l’assurance-maladie complémentaire, vous ne serez pas
admissible à la protection lors d’un voyage à l’étranger.
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Assurance dentaire
Protection de base
Pourcentage de

Protection par personne

80 %, aucun plafond annuel

remboursement
Franchise
Frais admissibles

Guide des honoraires
des dentistes
généralistes

Aucune
Soins de base jusqu'à concurrence des plafonds
prescrits
Exemples:
Examens buccaux
Examens de rappel
Extractions
Traitements radiculaires (de canal)
Traitements gingivaux (gencives)
Guide de l'année précédente (Ontario)
Remboursement basé sur le traitement le moins coûteux
qui produit un résultat adéquat sur le plan professionnel

Dans le cadre de la protection de base, les frais des soins dentaires admissibles
sont remboursés à 80 %, sans plafond annuel.
Aucune franchise n’est exigée pour l’assurance dentaire de base.
Parmi les frais admissibles remboursés, on trouve les examens buccaux
complets, les extractions de dents et les traitements de canal.
Les remboursements sont basés sur le guide des honoraires des dentistes
généralistes de l’association dentaire de l’Ontario en vigueur l’année précédant
le traitement et sur le traitement le moins coûteux qui produit un résultat adéquat
sur le plan professionnel.
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Assurance dentaire de base
Possibilité de renoncer au régime d'assurance dentaire
de base offert par l'Université

Suelement possible d'y adhérer de nouveau à la
prochaine période de réadhésion ou après un
événement admissible
Augmente le montant de dollars flexibles qui sont
versés dans votre compte de crédits-santé

Comme pour l’assurance-maladie complémentaire, vous pouvez renoncer à
l’assurance dentaire de base offerte par l’Université. Dans ce cas, cependant,
vous n’avez pas à fournir de preuve que vous bénéficiez de la protection d’un
autre régime de soins dentaires.
N’oubliez pas que si vous renoncez à cette protection, vous ne pouvez pas y
adhérer à nouveau avant la prochaine période de réadhésion, à moins qu’un
événement admissible ne survienne dans votre vie, comme un changement
d’état matrimonial, la naissance ou l’adoption d’un enfant, ou un autre
événement admissible.
Lorsque vous renoncez à l’assurance dentaire de base de l’Université, vous
recevez des dollars flexibles additionnels qui sont versés dans votre compte de
crédits-santé. Nous parlerons du compte de crédits-santé plus tard au cours de
cette présentation.
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Assurance dentaire
Protection facultative

Protection par personne

Admissibilité

Vous devez bénéficier de l'assurance dentaire de base
Période d'attente de 12 mois si vous adhérez plus de
31 jours après votre date d'admissibilité

Pourcentage de

50 %

remboursement
Franchise

Aucune

Services de restauration

Plafond : 1 500 $ par année civile

majeure

(p. ex., couronnes,
incrustation avec ou sans
recouvrement, ponts,
prothèses dentaires)
Orthodontie

Plafond viager : 2 500 $

Si vous adhérez à l’assurance dentaire de base, vous pouvez également choisir
de souscrire la protection de soins dentaires facultative pour vous-même et
votre famille. Si vous renoncez à l’assurance dentaire de base, vous ne pourrez
souscrire ni conserver la protection facultative.
Cependant, si vous n’adhérez pas à l’assurance dentaire facultative dans les
31 jours qui suivent votre admissibilité à cette protection, vous devrez attendre
12 mois avant que l’assurance facultative entre en vigueur.
Les frais dentaires admissibles sont remboursés à 50 %, sans franchise, sous
réserve des plafonds applicables.
Parmi les services de restauration majeure qui sont couverts, on trouve les
couronnes, les ponts et les prothèses dentaires. Le plafond de remboursement
par année civile est de 1 500 $ par personne couverte.
Pour l’orthodontie, un plafond viager est fixé à 2 500 $ par personne couverte.
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Protection facultative
Guide des honoraires des
dentistes généralistes

Fin de la protection

Protection par personne
Guide de l'année précédente (Ontario)
Remboursement basé sur le traitement le moins
coûteux qui produit un résultat adéquat sur le plan
professionnel
La protection facultative de soins dentaires doit
demeurer en vigueur au moins deux années avant qu'il
soit possible de la résilier

Comme pour l’assurance dentaire de base, les remboursements au titre de
l’assurance facultative sont basés sur le guide des honoraires des dentistes
généralistes de l’association dentaire de l’Ontario en vigueur l’année précédant
le traitement, et sur le traitement le moins coûteux qui produit un résultat
adéquat sur le plan professionnel.
Lorsque vous choisissez l’assurance dentaire facultative, vous devez la
conserver pendant au moins deux ans avant de pouvoir la résilier.
Voyons maintenant le compte de crédits-santé et les dollars flexibles que vous
verse l’Université.

15

Compte gestion-santé (CGS)
Compte personnel établi à votre nom auprès de notre
fournisseur d'assurance collective
L'Université dépose des « dollars flexibles » dans le
compte chaque année
Vous recevez des dollars flexibles supplémentaires si
vous renoncez à :
l'assurance maladie
l'assurance dentaire
Fonctionne comme un compte de dépenses

Chaque fois que vous soumettez une demande de règlement
admissible au compte de crédits-santé, vous pouvez demander à
notre fournisseur d'assurance collective de vous rembourser à
même le solde de votre compte CCS

Le compte de crédits-santé, ou CCS, est un compte personnel établi à votre
nom auprès de notre fournisseur d’assurance collective dans lequel l’Université
dépose un montant de base en dollars flexibles chaque année.
Lorsque vous renoncez à l’assurance-maladie complémentaire et à l’assurance
dentaire de base, ou aux deux, l’Université dépose également des dollars
flexibles additionnels dans votre CCS qui s’ajoutent au montant de base.
Le fonctionnement du CCS est semblable à celui d’un compte de dépenses.
Chaque fois que vous soumettez une demande de règlement pour des frais
admissibles au CCS, vous pouvez demander à notre fournisseur d’assurance
collective de vous rembourser jusqu’à concurrence du solde de votre CCS.
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Utilisez les dollars flexibles pour payer :
La part des frais médicaux ou dentaires que vous ou
les personnes à votre charge avez engagés
(p. ex., les franchises, la coassurance, les montants
en excédent des plafonds prévus par le programme)
Les frais qui ne sont pas remboursés par le
programme mais qui sont admissibles en vertu de la
Loi de l'impôt sur le revenu

Le compte de crédits-santé offre certains avantages.
Vous pouvez utiliser vos dollars flexibles pour payer la part de vos frais
médicaux et dentaires, et ceux des personnes à votre charge que vous paieriez
normalement, comme les franchises, la coassurance, la prime pour la protection
dentaire facultative ou les frais en excédent des plafonds de remboursement du
programme.
Toutefois, si vous bénéficiez de la protection d’un autre régime, vous pouvez
choisir de coordonner vos prestations avec ce régime avant de demander un
remboursement au CCS.
Vous pouvez également utiliser les dollars flexibles pour payer les frais
médicaux et dentaires qui ne sont pas couverts par le programme d’assurance
collective de l’Université, mais qui sont admissibles en vertu de la Loi de l’impôt
sur le revenu. Vous trouverez la liste complète des frais admissibles en vertu de
la Loi de l’impôt sur le revenu sur le site de l’Agence du revenu du Canada, sous
« frais médicaux admissibles ».
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Les dollars flexibles doivent être utilisés dans un délai
déterminé.
À la fin de l'année, s'il vous reste des dollars flexibles
dans votre CC S, vous pouvez les reporter, mais
seulement pour l'année suivante
Vous avez 365 jours pour faire votre demande de
remboursement
S'il reste toujours des dollars flexibles inutilisés dans le
CGS à la fin de la deuxième année, vous les perdez
Considérations fiscales
Ontario : les dollars flexibles utilisés ne sont pas imposés
Québec : les dollars flexibles utilisés sont imposés au
palier provincial

Selon la règle établie par l’Agence du revenu du Canada, vous avez deux ans
pour utiliser les dollars flexibles versés dans votre CCS.
Ainsi, vous pouvez reporter les dollars inutilisés de votre CCS à l’année
suivante, mais vous devez les utiliser pendant cette deuxième année, sinon
vous les perdrez.
En Ontario, les dollars flexibles du CCS qui sont utilisés ne sont pas imposables.
Au Québec, toutefois, les frais remboursés par le CCS sont considérés comme
un avantage imposable et doivent être ajoutés au revenu au palier provincial.
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Maladie et invalidité

Passons maintenant aux protections en cas de maladie et d’invalidité offertes
par le programme.
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Congé de maladie
Offert par suite d'une maladie ou d'un accident non
professionnels lorsque vous ne pouvez pas effectuer les
tâches normalement rattachées à votre travail

100 % du salaire de base et assurance collective pendant une
période pouvant aller jusqu'à 119 jour civils
Réduit du montant versé par les organismes
gouvernementaux, le cas échéant
Une attestation médicale pourrait être exigée

Que se passe-t-il lorsque vous n’êtes pas en mesure de travailler en raison
d’une maladie ou d’une blessure qui n'est pas liée au travail?
Au titre de la politique de congés de maladie de l’Université, vous êtes couvert
pendant une période pouvant aller jusqu’à 119 jours civils. Pendant cette
période, vous avez droit à 100 % de votre salaire de base et de vos avantages
sociaux. N’oubliez pas que votre salaire de l’Université sera réduit du montant
des prestations que vous recevrez des organismes gouvernementaux, le cas
échéant.
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Assurance invalidité prolongée
Bronze

119 jours

Période d'attente
Prestation

Prime

Argent

•

civils

60 % du salaire

60 % du salaire

60 % du salaire

Plafond : 8 500 $ par
mois

+ 4 % compl. (64 %)

+ 8 % compl. (68 %)

Entièrement payée par
l'Université

Protection Bronze

Protection Bronze

payée par l'Université

payée par l'Université

Vous payez l'excédent

Vous payez l'excédent

Indemnité de vie
chère

Jusqu'à concurrence

Jusqu'à concurrence

Jusqu'à concurrence

de

de2%

de3%

Imposition

Imposée

Définition de
l'invalidité

1%

Bronze - imposée

Bronze - imposée

Complément - non

Complément - non

imposée

imposée

Pendant les deux premières années, votre propre emploi
Après deux ans, tout emploi qui procure au moins 70 % du salaire (indexé)
avant invalidité

Si vous êtes incapable de retourner au travail à la fin de la période de 119 jours, vous
pourriez avoir droit à des prestations du programme d’invalidité de longue durée, si cela est
approuvé par notre fournisseur d’assurance collective.
L’Université vous offre la protection Bronze de base, que vous pouvez bonifier, si vous le
désirez, en choisissant l’une des deux protections facultatives, Argent ou OR.
La protection Bronze est entièrement payée par l’Université. Cette protection prévoit le
versement de prestations correspondant à 60 % du salaire que vous touchiez avant votre
invalidité, jusqu’à concurrence 8 500 $ par mois.
Grâce aux options Argent et Or, vous pouvez bonifier votre protection Bronze en y ajoutant
un montant équivalent à 4 % ou à 8 % du salaire que vous touchiez avant votre invalidité.
De plus, il n’y a pas de plafonds mensuels pour les protections Argent et Or. Enfin, les
prestations que vous recevez s’ajoutent à celles versées par la protection Bronze de base.
Les prestations sont versées tant et aussi longtemps que vous êtes considéré comme en
état d'invalidité partielle ou totale, ou jusqu’à votre rétablissement, votre 65e anniversaire ou
votre décès, selon la première éventualité.
Utilisez le bouton « pause » sur votre écran pour examiner la protection offerte, en notant
les différences entre la protection Bronze de base et les options Argent et Or en ce qui a
trait au partage des coûts, à l’indemnité de vie chère et à l’imposition des prestations. Vous
pouvez également consulter la définition « d’invalidité » au titre du programme. Lorsque
vous êtes prêt, reprenez le visionnement pour passer aux assurances vie et accident.
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Assurances vie et accident

Voyons maintenant les protections d’assurances vie et accident offertes.
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Assurance vie
Primes payées par l'employé

Protection de base
Employé

Montant
Deux fois le salaire annuel
Plafond

:

Conjoint

10 000 $

Enfant

5 000 $

Protection facultative
Employé et conjoint

300 000 $

Montant
Tranches de

25 000 $

Plafond par personne
Enfant

:

500 000 $

10 000 $
50 000 $

Tranches de
Plafond

:

Dans le cadre du programme d’assurance collective, vous devez souscrire une
assurance vie pour vous, votre conjoint et les enfants à votre charge, si vous
avez des personnes à charge admissibles.
De plus, si vous le désirez, vous pouvez également souscrire de l’assurance vie
facultative supplémentaire pour vous ainsi que pour votre conjoint ou vos
enfants.
C’est vous qui payez les primes pour les protections d’assurance vie de base et
facultative.
Vous pouvez de nouveau cliquer sur le bouton « pause » pour passer en revue
votre protection, puis reprendre le visionnement lorsque vous avez terminé.
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Assurance en cas de mort ou de
mutilation par accident
Primes payées par l'employé
Protection facultative
Employé

Montant
Tranches de
Plafond :

Conjoint et/ou enfants

25 000 $

500 000 $
60 % du montant de

Conjoint (sans enfant) :
l'employé

Conjoint (avec enfants) :

50 % du montant de

l'employé
Enfants (avec conjoint) :

15 % du montant de

l'employé (par enfant assuré)
Enfants (sans conjoint)

:

20 % du montant de

l'employé (par enfant assuré)

L’assurance facultative en cas de mort ou de mutilation par accident, ou AMMA, verse
une indemnité en cas de décès ou de blessure grave survenant à la suite d’un accident.
Cette indemnité s’ajoute à toute autre prestation qui pourrait être versée au moment de
l’accident.
Si vous souhaitez souscrire l’AMMA facultative uniquement pour vous, à titre
d’employé, vous pouvez le faire par tranches de 25 000 $, jusqu’à concurrence de
500 000 $. Si vous subissez une perte admissible (autre que votre décès), l’indemnité
vous est versée selon un pourcentage de votre capital assuré. Dans l’éventualité de
votre décès, le plein montant est versé à votre bénéficiaire désigné ou à votre
succession.
Si vous voulez souscrire une AMMA pour vous ainsi que pour les membres de votre
famille, vous pouvez le faire par tranches de 25 000 $, jusqu’à concurrence de
500 000 $ pour la protection de l’employé. Vous êtes alors automatiquement le
bénéficiaire de toute indemnité payable si votre conjoint ou l’un de vos enfants à charge
décède par accident ou subit une blessure couverte par l’assurance. L’indemnité versée
pour les personnes à votre charge représente un pourcentage du montant assuré,
comme il est indiqué dans le bas du tableau. Dans l’éventualité de votre décès, le plein
montant est versé à votre bénéficiaire désigné ou à votre succession.
Utilisez le bouton « pause » sur votre écran pour examiner les options de protection
offertes, puis reprenez le visionnement lorsque vous êtes prêt.
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Programme d'aide aux employés et
aux membres de leur famille (PAEF)
Accès à des services professionnels de counseling,
d'information et de soutien pour vous, votre conjoint et
les enfants à votre charge (p. ex., problèmes familiaux,
juridiques, financiers ou liés à la santé)

Les services du PAEF sont :
payés à 100 % par l'Université
entièrement confidentiels
Services accessibles en tout temps

L’Université vous offre également – à vous, votre conjoint et aux enfants à votre
charge – des services professionnels de counseling, grâce au programme d’aide
aux employés et aux membres de leur famille, ou PAEF.
Le PAEF peut vous aider à surmonter divers problèmes et difficultés de la vie et
à trouver des solutions à toutes sortes de défis liés au travail, à votre santé ou à
la vie en général.
Les services sont offerts par des professionnels des plus compétents et
chevronnés. Les services du PAEF sont payés par l’Université et sont
entièrement confidentiels, dans le cadre défini par la loi. Personne, y compris
votre superviseur, ne saura jamais que vous vous êtes prévalu de ce
programme.
Vous pouvez prendre rendez-vous en tout temps.
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Renseignements
Renseignements supplémentaires
supplémentaires
Pour les ques tions

Communiquez avec :

relatives à :
Assurance en cas de mort ou
de mutilation par accident
Toutes les autres assurances

Universite d'Ottawa (avantagesrh)
Cliquez ici pour
pour envoyer
Cliquez
envoyer un
un courriel
courriel

collectives

Canada Vie
1 833 794-0225
Cliquez ici pour accéder au site Web de Canada Vie

Programme d'aide aux

Morneau Shepell

employés et aux membres

1 844 880-9142

de leur famille (PAEF)

Cliquez ici pour
pour accéder
accéder au
au site
siteWeb
Webde
de
Cliquez
Morneau Shepell
Morneau

Autres questions relatives à

Universite d'Ottawa (avantagesrh)
Cliquez ici pour envoyer
Cliquez
envoyer un
un courriel
courriel
ou Mon Info
info

l'assurance collective

uOttawa.ca

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur votre programme
d’assurance collective et les options à votre disposition, voici les coordonnées
des ressources qui pourraient vous être utiles.
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Merci!

Merci d’avoir pris le temps de visionner cette présentation sur votre programme
d’assurance collective. Nous espérons que l’information présentée vous a été
utile.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement du programme et profiter pleinement
de tous les avantages qu’il offre, vous pouvez aussi consulter les descriptions
des avantages sociaux que vous trouverez sur le site du Service des ressources
humaines de l’Université d’Ottawa, sous Mon info.
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