
Transformation de votre protection 

Si vous quittez votre emploi à McGill avant votre 
retraite, vous pourrez transformer votre assurance 
(jusqu’à concurrence d’un montant maximal combiné 
de 200 000 $) en une police individuelle. Cette 
option vous sera aussi offerte sans que vous ayez à 
produire de preuve d’assurabilité à condition d’en 
faire la demande et d’acquitter la prime exigée dans 
les 31 jours suivant votre départ. Si vous décédez 
durant cette période, votre bénéficiaire touchera le 
plein montant du capital assuré, que vous ayez ou non 
demandé une transformation. 

Exclusions

Si vous vous suicidez pendant les douze mois qui 
suivent la prise d’effet de votre assurance vie faculta-
tive, que vous soyez sain d’esprit ou non, aucune pres-
tation ne sera versée. Votre bénéficiaire touchera une 
somme équivalant au montant des primes versées.

Le mot de la fin

Le présent document résume simplement vos régimes d’assurance vie de McGill. 

L’ensemble des dispositions des régimes se trouvent dans les documents officiels du 

régime. En cas de divergence entre les documents 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 modifier les primes exigibles 

des participants.
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Même si l’assurance vie ne constitue pas, pour vous, une 

préoccupation majeure, elle demeure néanmoins l’un des 

avantages sociaux les plus précieux qui soit, car elle procure 

à votre famille une protection financière appréciable et une 

tranquillité d’esprit non négligeable. 

Consciente de l’importance de cette protection, McGill offre 

une garantie équivalente à une fois votre salaire et vous permet 

de souscrire une protection facultative pouvant atteindre 

1 000 000 $.

Le présent document propose un résumé de votre protection 

d’assurance vie de McGill. Vous trouverez des renseignements 

plus complets sur l’admissibilité aux régimes et des 

explications détaillées sur les événements marquants 

dans les brochures préparées à cette fin. 
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À titre d’employé admissible, vous avez automa-

tiquement droit à la protection d’assurance vie de 

base de McGill, dont le montant varie en fonction 

de votre âge, comme l’indique le tableau qui suit :

On entend par salaire votre salaire régulier annualisé.

Assurance vie facultative 

Selon votre situation personnelle, il se peut que 
l’assurance vie de base vous procure une protection 
financière suffisante. Sinon, vous pouvez souscrire 
une assurance vie facultative. La garantie proposée 
vous permet de réduire le montant du capital assuré et 
d’annuler la police en tout temps, au moyen d’un avis 
écrit au Centre de service Ressources humaines. 
Ici encore, le capital assuré dépend de votre âge :

Vous devez payer seul les primes de l’assurance vie 
facultative au moyen de retenues sur votre paie. 
Le montant de celles-ci dépendra de votre âge et de la 
protection que vous aurez choisie. Vous trouverez les 
taux qui s’appliquent dans le Sommaire des taux joint 
dans la présente trousse.

Assurance vie de base

Preuve de bonne santé

Au titre de l’assurance vie facultative, vous 
pouvez souscrire une protection allant jusqu’à 
100 000 $ sans avoir à produire de preuve de 
bonne santé. Pour cela, vous devez toutefois choi-
sir cette protection dans les 60 premiers jours de 
votre admissibilité.

Si vous tardez à prendre une décision et que la 
période prévue est échue, ou si vous souhaitez 
obtenir une protection supérieure à 100 000 $, 
vous devrez produire une preuve d’assurabilité, 
comme on dit dans l’industrie de l’assurance. 
Il s’agit d’une preuve de bonne santé. Ainsi, on 
vous demandera de remplir un questionnaire 
exhaustif sur vos antécédents médicaux avant 
d’étudier votre demande de protection. Vous 
devrez vous soumettre à la même exigence si, par 
la suite, vous désirez augmenter le montant de 
votre assurance vie facultative. 

L’assureur examinera les renseignements que vous 
aurez fournis et, à la lumière de ceux-ci, pourrait 
vous demander de vous soumettre à un examen 
médical ou d’autres tests (aux frais de l’assureur), 
avant de poursuivre l’étude de votre dossier. 

Bénéficiaires

Vous pouvez nommer une ou plusieurs personnes 
comme bénéficiaires de votre assurance vie de 
base et de votre assurance vie facultative. En 
outre, si la loi vous autorise à le faire, vous 
pourrez modifier votre choix. 

Veuillez noter qu’au Québec, si vous nommez 
votre conjoint comme bénéficiaire, vous ne 
pourrez, par la suite, modifier votre désignation 
qu’avec son consentement, à moins d’avoir 
expressément indiqué sur le formulaire de 
désignation que votre choix est « révocable ». 

Actif, moins de 65 ans  • Somme équivalente à une fois votre salaire, 

  jusqu’à concurrence de 130 000 $

 • McGill assume seule les coûts de cette protection.

Actif, 65 ans et plus • Somme correspondant à la moitié de votre salaire,

   jusqu’à concurrence de 50 000 $

 •  McGill assume seule les coûts de cette protection.

Actif, moins de 65 ans • Somme maximale de 1 000 000 $, en tranches  

  de 5 000 $ 

 • Vous assumez seul le coût de la protection que  

  vous choisissez.

Actif, 65 ans et plus  • Somme correspondant à la protection antérieure,  

  jusqu’à concurrence de 100 000 $ 

 • Vous assumez seul le coût de la protection que  

  vous choisissez.

Si vous ne désignez aucun bénéficiaire, toutes les prestations 
versées au titre de votre garantie iront à votre succession.

Nous vous encourageons vivement à revoir votre 
désignation de bénéficiaire lorsque surviennent dans 
votre vie des événements importants, comme la naissance 
d’un enfant  ou un changement dans votre situation 
matrimoniale  (voir le document intitulé Événements 
marquants, dans votre trousse, pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le sujet).

En cas d’invalidité

Votre protection au titre de l’assurance vie de base et de 
l’assurance vie facultative demeure en vigueur tant que 
vous êtes admissible à des prestations du régime d’invalidité 
de longue durée (ILD) de McGill. Votre protection dépend 
de votre salaire au moment où l’invalidité débute. 

En outre, vous êtes exonéré des primes de votre assurance 
vie pendant que vous touchez des prestations d’ILD.   
En d’autres termes, vous n’avez pas à payer pour obtenir  
la protection. L’exonération prend fin : 
• dès que vous cessez d’être totalement invalide, selon la 

définition donnée à cette expression dans le régime ILD; 
• si vous refusez de produire une preuve d’invalidité sur 

demande de l’assureur; 
• si vous refusez de vous soumettre à un examen par un 

médecin choisi (et payé) par l’assureur; 
• dès que vous atteignez 65 ans (ou que vous prenez  

votre retraite, selon la première éventualité);
• si vous êtes incarcéré pour une infraction pénale dont 

vous avez été reconnu coupable. 

Fin de la protection 

Votre protection d’assurance vie de base et d’assurance vie 
facultative prend fin :
• dès que vous quittez votre emploi à McGill, quelle 

qu’en soit la raison, à l’exception de la retraite;
• si vous cessez d’être admissible à la protection en tant 

qu’employé. 

Par ailleurs, votre protection au titre du régime 
d’assurance vie facultative prend fin si vous cessez de 
verser les primes requises.

Facteurs à prendre en considération

Avant d’arrêter votre choix d’assurance 

vie facultative, il pourrait être judicieux 

de vous interroger sur les points   

suivants :

• Avez-vous, actuellement, des   

personnes à charge? Un conjoint? 

Des enfants? L’un et l’autre? Dans 

quelle mesure dépendent-ils de votre 

revenu pour leur sécurité financière ?

• Avez-vous besoin d’une protection 

supérieure à celle offerte par   

l’assurance vie de base de McGill ?

• Si vous choisissez l’assurance vie  

facultative, vous devrez produire une 

preuve d’assurabilité. 

• Sur quelles autres sources de revenu 

vos survivants pourraient-ils compter : 

polices d’assurance vie, assurance-

hypothèque, prestations aux   

survivants au titre d’un régime de 

retraite, épargnes personnelles, place-

ments, revenu de biens immobiliers ? 

Ces revenus seront-ils suffisants?
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Transformation de votre protection 

Si vous quittez votre emploi à McGill avant votre 
retraite, vous pourrez transformer votre assurance 
(jusqu’à concurrence d’un montant maximal combiné 
de 200 000 $) en une police individuelle. Cette 
option vous sera aussi offerte sans que vous ayez à 
produire de preuve d’assurabilité à condition d’en 
faire la demande et d’acquitter la prime exigée dans 
les 31 jours suivant votre départ. Si vous décédez 
durant cette période, votre bénéficiaire touchera le 
plein montant du capital assuré, que vous ayez ou non 
demandé une transformation. 

Exclusions

Si vous vous suicidez pendant les douze mois qui 
suivent la prise d’effet de votre assurance vie faculta-
tive, que vous soyez sain d’esprit ou non, aucune pres-
tation ne sera versée. Votre bénéficiaire touchera une 
somme équivalant au montant des primes versées.

Le mot de la fin

Le présent document résume simplement vos régimes d’assurance vie de McGill. 

L’ensemble des dispositions des régimes se trouvent dans les documents officiels du 

régime. En cas de divergence entre les documents 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 modifier les primes exigibles 

des participants.
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