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À titre de participant aux régimes d’avantages sociaux de McGill, 

vous avez l’occasion de choisir le type de protection qui vous 

convient le mieux : 

• Protection « individuelle » pour vous seul, ou 

• Protection « familiale » pour vous et les membres admissibles 

de votre famille. 

Dans la plupart des cas, le choix que vous effectuerez demeurera 

en vigueur à moins qu’un « événement marquant » ne survienne, 

plus particulièrement :

• un mariage 

• un divorce, une séparation ou le décès de votre conjoint 

• une naissance ou une adoption d’une personne à charge

• un changement important sur le plan de la protection au titre 

des régimes d’avantages sociaux de votre conjoint.

Le tableau de la page suivante résume l’incidence qu’auraient ces 

événements marquants sur vos protections d’avantages sociaux.  

Il souligne également les mesures que vous devez prendre face  

à ces événements marquants… ainsi que les conséquences si vous 

ne le faites pas.

Modifi er ses protections
en cas…

d’événements 
marquants

À l’intérieur

Tableau sur les événements

 marquants

En cas de congé



Événements marquants

Régime Mariage 
(ou union libre)

Divorce, séparation ou décès 
du conjoint

Naissance ou adoption

Soins de santé complémentaire 
(incluant soins médicaux  
d’urgence à l’étranger)

Vous pouvez passer de la  
protection avec personnes à 
charge à la protection  
individuelle, à condition que vos 
enfants admissibles ne soient 
pas protégés au titre du régime

Vous devez adhérer (de   
nouveau) au régime de soins de 
santé complémentaire de McGill 

la protection du régime collectif 
d’avantages sociaux de votre 
conjoint

Vous devez passer de la  
protection individuelle à la  
protection avec personnes à 
charge, à moins que votre enfant 
ne soit protégé au titre du 
régime collectif de votre conjoint

protection du régime de soins 
de santé complémentaire de 
McGill, l’enfant y sera ajouté 
sans frais supplémentaires

Soins dentaires Vous pouvez passer de la 
protection avec personnes à 
charge à la protection 
individuelle, à condition que vos 
enfants admissibles ne soient 
pas protégés au titre du régime

tion du régime d’assurance  
collective de votre conjoint, vous 
pouvez adhérer (de nouveau) au 
régime de soins dentaires de 
McGill dans les 60 jours suivant 
l’événement

Vous pouvez passer de la  
protection individuelle à la pro-
tection avec personnes à charge 
dans les :

  60 jours de l’événement 

  60 jours qui suivent  
immédiatement le troisième 
anniversaire de naissance de 
l’enfant

Si ce délai de 60 jours est échu, 
l’enfant sera admissible à la pro-
tection du régime de soins den-
taires de McGill à compter du 
1er janvier de l’année suivante

protection avec personnes à 
charge, l’enfant y sera ajouté 
sans frais supplémentaires

Invalidité de courte durée (ICD) Aucun changement ou aucune mesure à prendre

Invalidité de longue durée (ILD) Aucun changement ou aucune mesure à prendre

Assurance vie de base Votre protection ne change pas

vie facultative dont vous avez besoinAssurance vie facultative

Assurance accident

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le  Centre de service Ressources humaines au 514 398-4747.

Conjoint non couvert au titre de 
son régime d’avantages sociaux

Mariage d’un enfant et emploi 
à temps plein ou 21e anniversaire 
(26e anniversaire si étudiant 
à plein temps)

65 ans et plus Si vous prenez votre retraite 
de McGill

Si vous participiez au régime de votre 
conjoint :

Vous devez adhérer au régime 
complémentaire de soins de santé 
de McGill et fournir une preuve que 
votre conjoint n’a plus de protection

Si vous participiez au régime de 
McGill :

Vous pouvez passer de la protec-
tion individuelle à la protection avec 
personnes à charge, à condition de 
fournir une preuve que votre conjoint 
n’a plus de protection

L’enfant n’est plus admissible à la 
protection du régime complémen-
taire de soins de santé de McGill

Si l’enfant est le dernier membre 
de la famille admissible, vous 
devez passer de la protection avec 
personnes à charge à la protection 
individuelle

Régime assurance médicaments de 
base :

Si vous résidez au Québec, vous 
devez adhérer à un régime distinct 
d’assurance-médicaments. La RAMQ 
fera automatiquement votre adhé-
sion à son régime. McGill offre un 
régime assurance médicaments 
de base identique au régime de la 
RAMQ. Si vous choisissez le régime 
de la RAMQ, vous ne pourrez pas 
opter pour le régime de McGill à une 
date ultérieure.

Régime de soins de santé : Votre 
protection se poursuit pour toutes 
les autres prestations de santé 
admissibles.

Remarque: Ces conditions 
s’appliquent dès l’âge de 65 ans, 
que vous soyez actif ou retraité.

La protection peut se poursuivre 
pourvu que vous étiez couvert avant 
votre retraite

Si vous participiez au régime de votre 
conjoint :

Vous pouvez adhérer au régime de 
soins dentaires de McGill dans les 
60 jours suivant l’événement pourvu 
que vous fournissiez une preuve que 
votre conjoint n’a plus de protection

Si vous participiez au régime de 
McGill :

Vous pouvez passer de la protection 
individuelle à la protection avec per-
sonnes à charge dans les 60 jours 
suivant l’événement à condition de 
fournir une preuve que votre conjoint 
n’a plus de protection

L’enfant n’est plus admissible à la 
protection du régime de soins den-
taires de McGill

Si l’enfant est le dernier membre 
de la famille admissible, vous pou-
vez passer de la protection avec 
personnes à charge à la protection 
individuelle

Votre protection ne change pas La protection peut se poursuivre 
pourvu que vous étiez couvert avant 
votre retraite

Aucun changement ou aucune mesure à prendre Votre protection ne change pas La protection se termine

Aucun changement ou aucune mesure à prendre La protection se termine La protection se termine

Votre protection ne change pas

Nous vous recommandons de re
que le montant de l’assurance vie facultative dont vous avez besoin

La protection est réduite à la moitié 
de votre salaire, jusqu’à concurrence 
de 50 000 $

Avant 65 ans : 0,5 fois le salaire 
(max. : 50 000 $)

65 ans ou plus : 0,5 fois le salaire 
(max. : 30 000 $)

La protection maximale passe à 
100 000 $

Protection facultative en vigueur 
au moment de la retraite 
(max. : 100 000 $)

La protection est réduite à la moitié 
de votre salaire, jusqu’à concurrence 
de 50 000 $

La protection se termine

Si vous avez moins de 65 ans, vous 
êtes obligé de participer au régime de 
soins de santé complémentaire de 
McGill, sauf si vous êtes déjà couvert 
par un régime privé. 

Si le délai de 60 jours est échu, 
votre conjoint sera admissible à 
la protection du régime de soins 
dentaires de McGill à compter du 
1er  janvier de l’année suivante.

Si vous vous êtes récemment 
marié vous pouvez passer de la
protection individuelle à la
protection avec personnes à
charge dans les 60 jours suivant
l’événement
    
Si le délai de 60 jours est
échu, votre conjoint sera
admissible à la protection du
régime de soins dentaires de
McGill à compter du 1er janvier
de l’année suivante
    

la protection avec personnes
à charge, votre conjoint y
sera ajouté sans frais
supplémentaires

Si vous vous êtes récemment marié 
vous pouvez passer de la protection 
individuelle à la protection avec 
personnes à charge dans les 60 
jours suivant l’événement

protection avec personnes à 
charge, votre conjoint y sera ajouté 
sans frais supplémentaires

Vous pouvez renoncer à la 
protection du régime de soins de 
santé complémentaire à condition 
de certi er par écrit que vous 

d’un autre régime de soins de 
santé collectif (tel que celui de 
votre conjoint)

Si le délai de 60 jours est échu, 
sauf si votre conjoint n’a pas de 
régime d’assurance-maladie privé, 
votre conjoint sera admissible à la 
protection du régime de soins de 
santé complémentaire de McGill à 
compter du 1er janvier de l’année 
suivante.



En cas de congé

Vos protections au titre des régimes d’avantages 
sociaux de McGill peuvent se poursuivre 
pendant certains types de congés, comme 
l’indique le tableau suivant :

Type de congé Incidence sur votre protection

Congés sans solde Les protections au titre de tous les avantages sociaux peuvent 
se poursuivre lorsque vous êtes en congé sans solde, pourvu 
que vous continuiez à payer votre part des coûts des régimes, 
ainsi que celle de l’Université. 

Congé de maternité Les protections au titre de tous les avantages sociaux se 
poursuivent au cours d’un congé de maternité approuvé, pourvu 
que vous continuiez à payer votre part des coûts des régimes. 
Par contre, vous ne recevrez aucune prestation au titre du 
régime d’invalidité de longue durée si vous êtes admissible aux 
prestations de congé de maternité au titre de l’assurance-emploi.

Congé d’invalidité de courte durée Les protections au titre de tous les avantages sociaux se 
poursuivent pendant que vous recevez des prestations d’ICD. 
Vous continuerez à payer votre part des coûts des régimes de 
soins de santé complémentaire, soins dentaires, invalidité de 
longue durée, assurance vie facultative (le cas échéant), ainsi 
que les coûts relatifs au régime de retraite.

Congé d’invalidité de longue durée Les protections au titre de tous les avantages sociaux se 
poursuivent lorsque vous êtes admissible aux prestations 
d’invalidité de longue durée au titre du régime d’ILD de McGill. 
Vous continuerez à payer votre part des coûts des régimes 
de soins de santé complémentaire et de soins dentaires. Les 
protections d’assurance vie et d’assurance accident ainsi que 
celles au titre du régime de retraite se poursuivent sans frais 
pendant un congé d’invalidité de longue durée.

Le mot de la fin

Le présent document résume simplement vos 

régimes d’avantages sociaux de McGill. L’ensemble 

des dispositions des régimes se trouvent dans 

les documents officiels du régime. En cas de 

divergence entre les document officiels du régime 

et le présent document, les premiers prévaudront 

toujours. L’Université McGill se réserve le droit 

de modifier ou de mettre fin, en tout temps, aux 

présents régimes. Elle se réserve également le droit 

de revoir les primes exigibles des participants et les 

conditions générales des diverses protections.

Pour obtenir plus de 

renseignements sur ces 

importants événements, 

n’hésitez pas à communiquer 

avec le Centre de service 

Ressources humaines 

514 398-4747.

Révision – hiver 2010

Effectuer des  
changements

Pour inscrire un changement, 
veuillez communiquer avec 
le Centre de service 
Ressources humaines  
514 398-4747 dès que 
possible après l’un des 
événements indiqués ci-dessus. 

Régime de soins de santé 
complémentaire — En vertu 
de la législation du Québec, 
vous et les personnes à votre 
charge admissibles devez 
participer au régime de soins 
de santé complémentaire 
de McGill à moins que 
vous n’ayez une protection 
d’assurance médicaments au 
titre du régime d’assurance 
collective de votre conjoint. 
Veuillez donc vous assurer 
que votre conjoint et vos 
enfants admissibles sont 
présentement inscrits au 
régime. Vous devriez égale-
ment veiller à ce que les 
nouveaux membres de votre 
famille y soient inscrits dès 
que possible lorsqu’ils y 
deviennent admissibles.

Régime de soins dentaires 
— Assurez-vous de changer 
votre protection (individuelle 
à familiale) dans les 
60 jours suivant l’événement 
marquant. Les demandes 
présentées plus de 60 jours 
après l’événement marquant 
seront acceptées et le passage 
de la protection individuelle 
à la protection familiale 
entrera en vigueur à compter 
du 1er janvier de l’année 
suivante. 
Bénéficiaires d’assurance-vie — 
Pour modifier la désignation 
de vos bénéficiaires, veuillez 
communiquer avec le 
Centre de service 
Ressources humaines.
 


