
For complete details on coverage, fees, 
eligibility, and group numbers, visit  
www.studentcare.ca. 

 Change-of-Coverage &  
 Opt-Out Period 
 
Dec. 16, 2022 – Jan. 31, 2023*  

If you’re eligible, the fees for the Plan, 
Virtual Health Care, and Legal Essentials are 
automatically included in your tuition and other 
fees. 

During this period, you can opt out of these 
services, change your Plan coverage, or enrol 
your family in the Plan. Find instructions at 
www.studentcare.ca.

*Early Bird: If you complete your opt out before 
Jan. 1, you can have the Plan fee reversed from 
your student account before the tuition fee 
payment deadline.

 
 Save more money!         

By consulting a Studentcare Network 
professional, you can get additional coverage. 

What’s covered? 

Health Dental

Vision Travel

Virtual  
Health Care 

 
A telemedicine service that virtually  
connects you with nurses and physicians 
from anywhere in Canada
Provided by Dialogue 

Legal  
Essentials     

 
A consultation service for all your legal 
questions, and legal representation in 
eligible areas of law 

MCSS Health &  
Dental Plan

Make the most out of it

Questions? 
www.studentcare.ca
Scan the QR code  
for more details on
your Plan.



Pour une description complète de la couverture,   
les coûts, l’admissibilité et les numéros de 
contrat, visite www.studentcare.ca.

 Période de retrait et de  
 changement de couverture 
 
16 décembre 2022 au 31 janvier 2023*

Si tu es admissible, les frais du Régime, des 
Soins de santé virtuels et du Programme de 
protection juridique sont inclus dans tes frais de 
scolarité. 

Au cours de cette période, tu peux te retirer 
de ces services, modifier la couverture de ton 
Régime ou inscrire les membres de ta famille. 
Visite www.studentcare.ca pour plus de 
détails. 

*Attention ! Si tu complètes ton retrait avant 
le 1er janvier, les frais du Régime seront retirés 
de ton compte étudiant avant la date limite de 
paiement des frais de scolarité.

 
 Économise  
 davantage !        

Tu as droit à des tarifs préférentiels chez les 
membres des Réseaux Studentcare.

Quelle est la couverture ?

Santé Dentaire

Vision Voyage

Soins de santé virtuels
 

Un service de télémédecine qui te permet de 
consulter virtuellement des infirmier·ères ou 
des médecins de partout au Canada.
Fourni par Dialogue 

Programme de 
protection juridique 

 
Un service de consultation pour tes 
questions et la représentation juridique  
pour certains domaines du droit. 

Régime de soins de santé
et dentaires de l’AÉCM

En profiter.  
Pendant qu’on est là

Des questions ? 
www.studentcare.ca
Scanne le code QR  
pour plus de détails 
sur ton Régime.  


