
RÉGIME DE BASE PROTECTIONS FACULTATIVES
Assurance vie
• Tranches de 10 000 $, protection minimale de 20 000 $, protection

maximale de 250 000 $
• Protection réduite de 50 % à 65 ans et annulation de celle-ci au

moment de la retraite ou à 70 ans, selon la première éventualité
• Exonération des primes après six mois d’invalidité totale
Assurance décès et mutilation par accident (DMA)
• Somme supplémentaire égale au montant de l’assurance vie de

base, si le décès est causé par un accident
• Versement d’un pourcentage de la prestation de décès en cas de

mutilation ou de paralysie causée par un accident

Soins médicaux
• Franchise annuelle de 25 $ par année civile pour une protection

individuelle et de 50 $ pour une protection familiale
• Aucun maximum viager global (sauf pour les frais engagés à

l’étranger et le paiement direct des médicaments d’ordonnance)
• Choix entre la protection individuelle ou familiale, ou renonciation

à la protection si l’adhérent bénéficie d’une protection
comparable au titre du régime du conjoint

Fournitures et services médicaux
• 100 % des frais pour les soins de la vue, 100 $ par période de 24 mois. 

100 % des frais pour les examens de la vue, 70 $ tous les deux ans.
• 100 % des frais pour les services ambulanciers professionnels, les

services en consultation externe et les soins infirmiers à domicile
• 100 % des fournitures pour diabétiques, des frais de laboratoire,

des appareils auditifs et des autres fournitures ou
équipements médicaux

• Honoraires des praticiens paramédicaux autorisés et qualifiés,
lorsque leurs services sont prescrits par le médecin traitant
(maximum de 500 $ par année, par praticien)

Paiement direct des médicaments d’ordonnance
• Le paiement direct des médicaments d’ordonnance est assujetti à

une franchise égale aux frais d’exécution d’ordonnance.
• 100 % des frais des médicaments d’ordonnance; maximum de 2

000 $ par personne, par année civile

Hospitalisation
• 100 % des frais d’hospitalisation en chambre à deux lits au Canada
Protection à l’étranger
• 100 % des frais en cas d’urgence médicale à l’extérieur du pays, 60

jours, 5 000 000 $ par incident

PAEF (programme d’aide aux employés et à la famille)
• Accès à des ressources de soutien et à des services de counseling

offerts par des professionnels compétents afin de résoudre une
variété de problèmes d’ordre familial, personnel ou professionnel

Best Doctors
• Accès à un service de recommandation de médecins spécialistes

pour les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie grave
Solutions de soutien en ressources humaines
• Accès sur demande à des services de gestion des RH pour

les petites et moyennes entreprises

Soins dentaires
• Franchise annuelle de 25 $ par année civile pour une protection

individuelle et de 50 $ pour une protection familiale
• Plafond pour tous les soins dentaires combinés de 1 000 $ par

personne, par année civile
• Choix entre la protection individuelle ou familiale, ou renonciation

à la protection si l’adhérent bénéficie d’une protection
comparable au titre du régime du conjoint

• Remboursement selon le guide des tarifs courant de l’association
dentaire provinciale

La protection dentaire couvre :
– 100 % des frais des examens périodiques et des radiographies
– 100 % des frais de nettoyage, de prophylaxie et des autres

services de prévention
– 100 % des frais des obturations, des restaurations de base et

des chirurgies dentaires mineures
– 100 % des frais des traitements radiculaires et des actes

parodontiques

Assurance invalidité de longue durée
• Tranches de 500 $, protection minimale de 1 000 $, protection

maximale de 3 000 $
• Début du versement des prestations : 120e jour d’invalidité

continue; fin des prestations : 65 ans
• Prestations réduites du montant de toute prestation accordée au

titre d’un programme d’indemnisation des accidents du travail ou
de toute prestation d’invalidité du RRQ/RPC

Assurance invalidité de courte durée
•

•

Prestation égale à 66,67 % du salaire hebdomadaire, jusqu’à
concurrence de la prestation maximale au titre de l’assurance
emploi
Début du versement des prestations : le 8e jour d’invalidité
continue; versement jusqu’à un maximum de 16 semaines

• Prestations réduites de toute prestation provenant d’un
programme d’indemnisation des accidents du travail,
de l’assurance emploi ou du RRQ/RPC

REMARQUE : Les conditions générales exactes de vos 
protections sont décrites dans la brochure d’assurance collective 
applicable.  En cas de divergence entre le texte de la brochure 
ou l’information contenue dans cette soumission et le contrat 
d’assurance, le texte  du contrat d’assurance aura préséance. 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PAR 
TÉLÉPHONE : 1 866 432-8427

COURRIEL :  NAT.businesssolutions@hubinternational.com

Des avantages sociaux : 
voici la solution. 
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