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Bienvenue 
à la Canada Vie 

Ce que vous devez savoir sur votre régime de garanties 



Bienvenue à votre Canada Vie 
Nous savons que votre bien-être financier, physique et mental 
sont importants pour vous. Nous vous souhaitons donc la 
bienvenue à la Canada Vie, fournisseur de votre régime de 
garanties collectives. 

Commençons sans plus tarder! Voici quelques conseils 
pour tirer le maximum de votre régime dans le site 
des participants de la Canada Vie : GroupNet pour les 
participants de régime. 

Inscrivez-vous aux services en ligne 

1. Repérez vos numéros de régime et d’identification – 
ceux-ci figurent sur votre relevé des garanties et sur 
votre carte des garanties. Si vous ne les trouvez pas, 
demandez à votre gestionnaire de régime. 

2. Deux jours ouvrables après l’entrée en vigueur de votre 
régime, rendez-vous à l’adresse www.canadavie.com. 

3.  Ouvrez une session dans GroupNet pour 
les participants de régime. 

4.  Inscrivez-vous afin de soumettre vos demandes de 
règlement en ligne et de consulter les précisions sur 
votre protection et les soldes de vos garanties. 

Une fois que vous êtes inscrit, vous avez deux façons 
d’ouvrir une session dans GroupNet pour les participants 
de régime. 

Rendez-vous au www.canadavie.com

Ouvrez une session dans GroupNet pour les participants  
de régime.  

Téléchargez l’application 

Téléchargez l’application GroupNet pour les participants 
de régime à partir de la boutique d’applications de votre 
appareil intelligent. 

Peu importe la manière dont vous y accédez, vous pouvez 
soumettre vos demandes de règlement, consulter les 
précisions sur vos garanties et même télécharger votre 
carte de garanties dans votre application Apple Wallet ou 
Google Pay. 

Et ce n’est pas tout! Voici d’autres façons dont vous  
pouvez tirer parti du site GroupNet pour les participants 
de régime. 

Obtenez le remboursement de vos demandes de 
règlement directement dans votre compte bancaire 

Il est rapide et facile de demander le versement de vos 
prestations directement dans votre compte bancaire.  
Il vous suffit d’ajouter vos renseignements bancaires 
lorsque vous vous inscrivez à GroupNet. ASTUCE : 
Regardez au bas d’un de vos chèques ou consultez 
votre compte bancaire en ligne pour connaître vos 
renseignements bancaires.

http://www.canadavie.com
http://www.canadavie.com


Soyez avisé quand votre demande de règlement a été 
traitée 

1.  Allez sous Profil dans GroupNet pour les participants 
de régime. 

2.  Réglez vos préférences relatives aux avis – vous pouvez 
choisir de recevoir les avis par courriel ou par texto! 

Ayez accès à une armoire à pharmacie virtuelle 

1.  Télécharger l’application gratuite ZonePharma dans 
l’App Store. 

2.  Ouvrez une session au moyen de vos identifiants pour 
GroupNet pour les participants de régime. 

3.  Planifier des rappels afin de respecter l’horaire de prise 
de vos médicaments. 

4.  Obtenez des rappels lorsqu’il est temps de renouveler 
vos ordonnances. 

Faites de même pour les membres de votre famille! 

Besoin d’aide?  
Composez le 1 833 794-0225. 
Ligne ATS : 1 800 990-6654  
(de 7 h à 18 h HC). 

Que faire lorsque vous êtes couvert par plus d’un régime 
de garanties? 

Voici comment vous pouvez utiliser vos deux régimes pour 
tirer le maximum de votre protection. 

Si la personne 
visée par la 
demande de 
règlement est : 

Étape 1 Étape 2 

Vous Soumettre la 
demande de 
règlement à la  
Canada Vie 

Soumettre une 
demande de 
règlement au 
titre du régime 
du conjoint pour 
tout montant non 
remboursé 

Votre conjoint Soumettre la 
demande de 
règlement au titre du 
régime du conjoint 

Soumettre à la 
Canada Vie une 
demande de 
règlement pour 
tout montant non 
remboursé 

Votre enfant Soumettre la 
demande de 
règlement au titre du 
régime du parent dont 
la date d’anniversaire 
de naissance tombe 
en premier dans 
l’année, peu importe 
l’année de naissance  

Soumettre une 
demande de 
règlement pour 
le montant non 
remboursé au 
titre du régime de 
l’autre parent 

canadavie.com
Canada Vie et le symbole social et GroupNet sont des marques de commerce de La Compagnie 
d’Assurance du Canada sur la Vie. 
Apple Pay est une marque d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Google Pay est une marque de commerce de Google LLC. 
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Inscription unique. Avantages multiples. 
Des services en ligne pour vous 
La vie est pour vous une question d’équilibre. Entre le travail 
et vos différents engagements, vous êtes devenu maître dans 
l’art d’effectuer plusieurs tâches en même temps. Pour cette 
raison, la commodité est essentielle quand il s’agit de gérer 
vos garanties collectives. 

Avec GroupNet, vous pouvez : 

• Soumettre des demandes de règlement 
•  Consulter les précisions sur vos garanties et les montants 

de protection 
•  Trouver des prestataires de soins de santé 
•  Consulter, enregistrer et imprimer vos cartes de garanties 
•  Recevoir un avis quand vos demandes de règlement sont 

traitées 

S’inscrire est simple et sûr 

1.  Repérez vos numéros de régime et d’identification 
(ASTUCE : ils se trouvent sur votre carte de garanties). 

2. Rendez-vous à l’adresse www.canadavie.com. 
3. Accédez à GroupNet pour les participants de régime. 
4. Suivez les directives pour vous inscrire. 

Une fois que vous êtes inscrit, 
vous avez deux façons d’ouvrir 
une session dans GroupNet 
pour les participants de régime. 

• Rendez-vous au www.canadavie.com
Ouvrez une session dans GroupNet pour les 
participants de régime. 

• Téléchargez l’application 
Téléchargez l’application GroupNet pour les 
participants de régime à partir de la boutique 
d’applications de votre appareil intelligent. 

Canada Vie et le symbole social et GroupNet sont des marques de commerce de 
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.

F79-00298-01/20
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Vos demandes de règlement, votre façon de procéder 
Vous avez plus d’options que jamais pour soumettre vos demandes 
de règlement, sans avoir à remplir de formulaires papier. 
Soumettez vos demandes de règlement en ligne 

1.  Ouvrez une session dans GroupNet pour les participants de 
régime en vous rendant à l’adresse www.canadavie.com ou 
au moyen de l’application GroupNet. Vous venez d’adhérer 
à votre régime? Visitez le www.canadavie.com pour vous 
inscrire à GroupNet. 

2. Sélectionnez Présenter une demande de règlement. 
ASTUCE : Vous pouvez vous inscrire dans GroupNet pour les 
participants de régime au service de dépôt direct afin de 
recevoir vos règlements dans votre compte bancaire. Allez 
à la section Renseignements bancaires sous Profil. 

Demandez à votre prestataire de soins de santé 

Certains prestataires de soins de santé peuvent soumettre 
une demande de règlement en votre nom. Il vous suffit de leur 
donner vos numéros de régime et d’identification que vous 
trouverez sur votre carte de garanties et dans GroupNet pour 
les participants de régime. 

Renseignez-vous si votre prestataire peut soumettre des 
demandes de règlement pour vous. Repérez les prestataires 
offrant le service Demandes de règlement électroniques – 
Fournisseurs à l’adresse www.canadavie.com. 

Conservez vos reçus 

Conservez vos reçus originaux pendant 12 mois advenant 
que nous ayons besoin de plus de renseignements après la 
soumission de votre demande de règlement. 

Protection de vos garanties 

La Canada Vie entend protéger contre la fraude et la 
mauvaise utilisation les garanties que vous appréciez tant. 
Pour une protection accrue, nous appliquons des mesures 
de protection de pointe, en plus de mesures électroniques 
supplémentaires, à toutes les demandes de règlement 
électroniques. Les demandes de règlement soumises 
électroniquement feront l’objet de vérifications aléatoires et 
d’évaluations approfondies. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le 
gestionnaire de votre régime. 

Canada Vie et le symbole social et GroupNet sont des marques de commerce de 
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 

F79-00300-01/20
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Santé et mieux-être   I   Mon réseau santé 

Prenez votre santé en main 
Que vous songiez à faire des changements pour améliorer votre santé, 
ou que vous soyez actif et en bonne santé et souhaitiez le demeurer,  
le site Mon réseau santé est conçu pour vous. 

Le site vous permet d’en apprendre davantage sur 
votre santé et d’acquérir des compétences dans ce 
domaine selon vos besoins. Il est divisé en fonction 
de trois missions : 

• L’évaluation des risques pour la santé et l’évaluation de vos 
forces vous donnent une vue d’ensemble de votre santé pour 
que vous sachiez sur quels aspects porter votre attention. 

• Les défis à relever seul ou en équipe et les aventures 
virtuelles vous aident à pratiquer vos compétences en santé 
d’une façon amusante et compétitive. Des éléments ludiques 
comme les points et les médailles vous motivent à essayer de 
nouvelles choses pour améliorer votre santé. 

• Un accompagnateur en santé numérique vous aide à 
élaborer un programme échelonné sur 28 jours pour que 
vous restiez motivé et obteniez des résultats. 

De plus : 

• Renseignez-vous sur différents problèmes de santé 
et plus encore grâce à des informations fiables. 

• Trouvez des ressources de soutien communautaire. 

• Connectez-vous aux applications les plus populaires 
et à des dispositifs portables pour faire le suivi de vos 
activités et de vos progrès. 

• Organisez votre santé personnelle et vos antécédents 
médicaux à partir d’un seul endroit. 

Guichet unique où vous pouvez trouver ce dont vous 
avez besoin pour prendre votre santé en main, le site 
Mon réseau santé se consulte en cliquant sur le Site 
Santé et mieux-être dans GroupNet pour les participants 
de régimeMC. 

Vos renseignements personnels sont protégés et, comme toujours, demeurent confidentiels. Vos réponses personnelles ne sont pas mises à la disposition de la Canada Vie ni 
de votre employeur. Une fois que le nombre minimum d’évaluations est atteint, les réponses anonymes et agrégées peuvent être utilisées au niveau du groupe à des fins de 
rapport, pour nous aider, nous et votre employeur, à mieux comprendre la santé de votre organisation ou pour mettre en œuvre des programmes de santé et de mieux-être. 

Le site Mon réseau santé est optimisé par MediResource Inc., premier fournisseur de solutions numériques de santé et de mieux-être pour les consommateurs au Canada. Vos renseignements personnels et 
confidentiels sont protégés conformément aux lois sur la protection des renseignements personnels. Mon réseau santé et la conception graphique du cœur sont des marques de commerce de MediResource Inc. 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. F79-00131



Canada Vie   I   SolutionsPharma

Gestion des dossiers médicaux 
L’équipe est là pour vous 
Il peut être déconcertant de devoir prendre de nouveaux 
médicaments, surtout lorsqu’on essaye de comprendre la 
posologie ou qu’on a des effets secondaires.  

L’équipe Gestion des dossiers médicaux peut 
vous aider. Elle vous permet d’obtenir un soutien 
personnalisé pour mieux gérer votre traitement.  
• Un gestionnaire de dossiers médicaux peut s’occuper

personnellement de vous afin de vous guider. Il
se charge de vérifier l’efficacité de votre plan de
traitement et de s’assurer que vous prenez vos
médic aments selon la posologie recommandée.

• L’équipe peut également favoriser la collaboration
avec divers professionnels de la santé pour maximiser
l’efficacité de votre traitement.

Lorsque vous recevrez, vous ou l’une de vos personnes 
à charge, un médicament admissible pour traiter une 
affection particulière, on vous inscrira au programme de 
gestion des dossiers médicaux. Une lettre d’approbation 
décrivant le processus vous sera envoyée.  

Dans certains cas, l’équipe Gestion des dossiers médicaux 
communiquera avec vous simplement pour coordonner 
l’exécution des ordonnances et la livraison des 
médicaments couverts. Dans d’autres cas, un gestionnaire 
de dossiers médicaux pourrait communiquer avec vous 
de façon régulière pour surveiller vos progrès et suivre de 
près le traitement requis. 

Du soutien pour un traitement continu 
La Canada VieMC travaille avec des experts chez 
HealthForward Inc. pour offrir le programme de gestion  
des dossiers médicaux. 

Des infirmiers autorisés possédant des connaissances 
étendues sur les médicaments spécialisés participent à 
l’évaluation des plans de traitement, aident les patients et 
prennent les dispositions nécessaires pour la livraison des 
médicaments exigeant un traitement particulier.  
Ces experts bénéficient de l’appui d’un vaste réseau de 
cliniques et de pharmacies. Ensemble, ils s’assurent que 
vous recevez un traitement continu et que vous vivez une 
expérience améliorée. 

Votre santé est la priorité 
L’évaluation et le suivi des plans de traitement dans le cadre 
du programme de gestion des dossiers médicaux peuvent 
vous aider à obtenir de meilleurs résultats cliniques. 

Des percées médicales et de nouveaux traitements 
médicamenteux aident les Canadiens qui, comme vous, sont 
atteints d’affections qui étaient autrefois considérées comme 
incurables. Sans régime collectif, de nombreux Canadiens 
seraient incapables d’acheter des médicaments spécialisés, 
car leurs coûts annuels varient de 30 000 $ à plus de 600 000 $. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur votre 
régime collectif de la Canada Vie, veuillez communiquer 
avec votre administrateur, Avantages sociaux ou consulter 
notre site Web, à l’adresse www.canadavie.com. 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. F79-00378 1/20
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 Garanties collectives   I   Assistance aux voyageurs

Assistance aux voyageurs 
Assistance dans le monde entier pour les voyageurs 
qui ont besoin de soins médicaux urgents 
Quand l’inattendu survient  
Les Gagnon sont au Pérou pour un voyage de randonnée 
pédestre mémorable. Chaque membre de la famille a ses 
bottes de randonnée, son chapeau et de l’écran solaire. 

Au début du sentier, Simon, âgé de huit ans, dit qu’il ressent 
de la nausée et une vive douleur à l’estomac. Marie, sa mère, 
touche son front. Il n’y a pas de doute, Simon fait de la fièvre. 
Il ne peut tout simplement pas faire cette randonnée. 

Changement de plans 
Les membres de la famille doivent maintenant composer 
avec une situation médicale et ils ont besoin d’aide. 
Malheureusement, leur connaissance de l’espagnol est 
élémentaire; il est donc difficile pour eux de communiquer 
avec les gens de la région. Heureusement, la ligne 
téléphonique d’urgence Assistance lors de voyages de la 
Canada Vie est un service multilingue qui est offert jour et 
nuit. Un seul appel téléphonique suffit pour aider les parents 
de Simon à trouver l’hôpital le plus près et à obtenir les 
services d’un interprète local. 

L’Assistance lors de voyages prévoit également une aide 
financière. Simon se retrouve dans un hôpital qui exige  
le versement d’un paiement anticipé avant qu’il puisse 
être admis. Cela n’est pas un problème : l’Assistance lors de 
voyages verse le paiement exigé à l’admission pour  
le compte de Simon. 

Au final, on découvre que Simon fait une appendicite 
et ses parents doivent retarder le vol du retour. 
Heureusement, l’Assistance lors de voyages couvre aussi 
le coût lié au changement du voyage de retour de Simon 
et de l’un de ses parents. 

Voyager permet de vivre beaucoup de moments 
gratifiants et d’expériences. Toutefois, devoir faire 
face à une urgence médicale est une expérience pour 
laquelle vous souhaitez être protégée.

Dans le cadre de votre régime collectif et d’une entente 
avec un prestataire d’assistance aux voyageurs, vous tirez 
parti d’une protection en cas d’urgence médicale partout 
dans le monde, y compris au Canada, si vous voyagez à plus 
de 500 km de votre résidence. 

L’Assistance lors de voyages est également connue sous 
le nom d’Assistance médicale globale dans le cadre de 
votre régime collectif. 



Quelle est l’importance de l’Assistance lors de voyages? 

Grâce à l’Assistance lors de voyages, vous pouvez 
communiquer avec des coordinateurs capables de vous 
indiquer les médecins et les établissements de santé les 
plus proches et qui vous conviennent le mieux, et de vous 
aider à organiser vos déplacements.  

Les autres avantages de l’Assistance lors de voyages  
Conseillers médicaux  – Aux termes d’une entente avec la 
société d’assistance-voyage, des médecins dûment autorisés 
offrent des consultations et des conseils pour vous aider à 
déterminer le meilleur plan d’action. 

Service d’assistance – Aide dans la recherche de 
conseillers juridiques ou d’un interprète local ou si vous 
devez remplacer un passeport perdu. 

Versement d’avance en cas d’hospitalisation  – Versement 
d’une avance à l’hôpital si elle est exigée à l’admission. 

Assistance aux enfants qui voyagent seuls  – Si vous êtes 
hospitalisé, le prestataire d’assistance aux voyageurs 
prendra en charge les frais de transport de vos enfants 
mineurs laissés à eux-mêmes par suite de votre 
hospitalisation, jusqu’à concurrence d’un billet aller 
simple en classe économique. Il prendra les dispositions 
nécessaires pour les réservations, l’embarquement et  
les correspondances.  

Transport du véhicule  – En cas de maladie, de décès ou 
de blessure vous empêchant de conduire, l’Assistance lors 
de voyages couvrira jusqu’à concurrence de 1 000 $ pour 
le transport du véhicule à votre domicile ou à l’agence de 
 location la plus proche. 

Voyage de retour – Si vous ne pouvez plus utiliser vos billets 
de retour réservés, prépayés et non échangeables en raison 
de votre hospitalisation, le prix de billets équivalents de 
retour au domicile est couvert.  

L’Assistance lors de voyages couvre soit le transport du 
véhicule, soit le remboursement des frais de transport,  
mais non les deux. 

Évacuation sanitaire  –  En cours de voyage, si vous avez 
besoin de soins médicaux urgents et que vous ne pouvez 
pas obtenir de soins convenables sur place, l’Assistance 
lors de voyages couvre le coût de votre évacuation 
sanitaire jusqu’à un hôpital au Canada ou jusqu’à l’hôpital 
le plus proche à l’extérieur du Canada qui est équipé pour 
donner les soins nécessaires. Si vous avez besoin d’un 
traitement prolongé, les dispositions nécessaires en vue 
d’organiser votre évacuation sanitaire vers le Canada 
seront prises dans la mesure où votre état le permet. 

Frais de voyage engagés par un membre de votre famille  – 
Si vous voyagez seul et que vous êtes hospitalisé pendant plus 
de sept jours consécutifs, l’Assistance lors de voyages couvre 
les frais engagés par un membre de votre famille pour vous 
rejoindre. L’Assistance lors de voyages couvre le coût d’un 
billet aller-retour en classe économique et accorde jusqu’à 
concurrence de 1 500 $ pour les frais d’hébergement. Les 
repas ne sont pas compris. 

Frais engagés par votre compagnon de voyage  – Si vous 
voyagez avec quelqu’un et que vous êtes admis dans un 
hôpital à la date à laquelle vous deviez retourner chez vous, 
l’Assistance lors de voyages couvre les frais d’hébergement 
et de transport engagés par votre compagnon de voyage par 
suite de votre hospitalisation. Le montant maximum des frais 
d’hébergement est de 1 500 $. Les repas ne sont pas compris.   

L’Assistance lors de voyages couvre soit les frais de voyage 
engagés par un membre de votre famille, soit les frais engagés 
par votre compagnon de voyage, mais non les deux. 

Transport de la dépouille  – En cas de décès, l’Assistance lors 
de voyages couvrira les frais devant être engagés en vertu de 
la loi pour la préparation et le transport de la dépouille du 
voyageur décédé. Le prestataire d’assistance aux voyageurs 
peut aider à prendre les dispositions nécessaires.  

Toutes les prestations sont versées en dollars canadiens.



– 

– 

– 

– 

– 

– 

Questions et réponses 
Qu’est-ce qui est considéré comme une urgence  
médicale? Votre régime collectif de la Canada Vie couvre  
les frais de l’assistance décrite dans le présent livret, lorsque  
ces frais sont engagés en raison d’une urgence médicale.  
Une urgence médicale est : 

• soit une blessure de nature soudaine et imprévue, 

• soit une maladie de nature soudaine et imprévue 
ou la phase aiguë d’une maladie qui n’aurait pu être 
raisonnablement prévue compte tenu des troubles 
médicaux antérieurs de la personne. 

Les frais engagés pour le traitement d’un état de santé qui 
nécessite des soins médicaux continus ou pour des soins 
ou des services facultatifs ne sont pas couverts. 

Que dois-je faire pour obtenir de l’aide? En cas 
d’urgence médicale, communiquez avec le prestataire 
d’assistance aux voyageurs en composant le numéro 
de téléphone du point de service le plus proche. Vous 
trouverez ces numéros de téléphone dans le présent 
document, au verso de votre carte de garanties et dans 
le site canadavie.com. 

Le prestataire d’assistance aux voyageurs s’occupera de 
prendre les dispositions en ce qui concerne les soins 
médicaux appropriés et de vérifier votre protection 
d’assurance, et vous fournira l’assistance quant à vos 
dispositions de voyage, notamment pour les billets 
d’avion, l’hébergement dans un hôtel et le transport 
du véhicule. Le prestataire d’assistance aux voyageurs 
peut également verser des avances, sous réserve de 
l’approbation de la Canada Vie. 

Si je suis hospitalisé, est-ce que ma carte de garanties 
prouve que je suis couvert? Les hôpitaux ne reconnaîtront 
pas votre carte de garanties comme une preuve 
d’assurance-maladie, mais ils l’utiliseront pour appeler le 
prestataire d’assistance aux voyageurs qui procédera alors à 
la vérification de votre protection auprès de la Canada Vie. 

Que dois-je faire si l’hôpital ne reconnaît pas ma carte ou 
refuse de communiquer avec le prestataire d’assistance 
aux voyageurs? Une pareille situation est très peu probable. 
Toutefois, si tel est le cas, vous ou un membre de votre famille 
devez communiquer avec le prestataire d’assistance aux 
voyageurs, qui à son tour téléphonera directement à l’hôpital 
et prendra les mesures qui s’imposent. 

Dois-je acquitter les frais d’hospitalisation et les frais 
médicaux avant mon congé de l’hôpital ou la Canada Vie se 
charge-t-elle de le faire? Vous devez acquitter tous les frais 
hospitaliers et médicaux à votre sortie de l’hôpital. Dans 
certains cas, un hôpital acceptera que vous lui cédiez vos 
prestations d’assurance au lieu d’un paiement intégral. 
Votre carte de garanties n’est pas une carte de crédit. Vous 
ne pouvez pas vous en servir pour effectuer un paiement. 

De quelle manière dois-je soumettre une demande de 
règlement? Remplissez le formulaire de demande de 
règlement de frais engagés à l’étranger, que vous trouverez 
dans le site canadavie.com, ainsi que tout formulaire 
provincial nécessaire, puis faites-les parvenir, accompagnés 
des reçus originaux, à la Canada Vie. 

Dans la plupart des cas, la Canada Vie paiera la tranche des 
frais admissibles de vos demandes de règlement au nom du 
régime d’assurance maladie provincial. La Canada Vie vous 
remboursera également le solde des frais couverts par votre 
régime collectif. 

Avant de partir en voyage, nous vous suggérons de passer 
en revue le régime de votre province pour vérifier si les frais 
médicaux engagés à l’étranger directement sont couverts. 
Bien des régimes provinciaux comportent des délais prescrits 
pour la soumission des demandes de règlement. Ces 
restrictions s’appliquent aussi aux demandes de règlement 
que vous présentez à la Canada Vie. Si le paiement d’une 
demande est refusé aux termes de votre régime provincial, 
vous pourriez devoir rembourser à la Canada Vie tout 
montant déjà versé au nom du régime provincial. 

Si vous avez des questions au sujet de votre demande de 
règlement ou de votre protection, appelez la Canada Vie 
sans frais au numéro                                  1 833 794-0225  et sélectionnez 
l’option qui vous permettra de joindre un représentant du 
service à la clientèle du Service des demandes de règlement 
– Frais engagés à l’étranger. De plus, la ligne ATS 1 800

  est mise à la disposition des personnes sourdes990-6654 
ou malentendantes. 

Adressez les demandes de règlement à : 
Canada Vie 
Service des demandes de règlement –  
Frais engagés à l’étranger 
Case postale 6000 
Winnipeg (Manitoba) R3C 3A5



Lorsque je voyage à l’étranger, dois-je souscrire une 
assurance maladie supplémentaire? Votre régime collectif 
d’assurance maladie de la Canada Vie fournit une protection 
étendue et une Assistance lors de voyages en cas d’urgence 
médicale survenant pendant que vous voyagez temporairement 
à l’extérieur du Canada. Il est toutefois impossible de prévoir 
tous les coûts que vous pourriez devoir engager. 

Afin de prendre une décision éclairée, examinez les 
maximums et les règlements proportionnels applicables aux 
termes de votre régime collectif. Ils figurent dans votre livret 
des garanties. 

Par exemple, si votre régime collectif prévoit le 
remboursement de 80 pour cent des frais non pris en 
charge par le régime provincial, vous pourriez souscrire 
une assurance supplémentaire pour couvrir le solde des 
frais. Si vous souscrivez une assurance supplémentaire, la 
Canada Vie coordonnera le paiement de votre demande de 
règlement avec l’autre assureur. 

L’Assistance lors de voyages comprend-elle une assurance 
annulation de voyage? L’Assistance lors de voyages 
ne couvre pas les frais de transport si vous êtes dans 
l’incapacité de partir en voyage à cause du décès d’un 
membre de votre famille, ou si vous ou un membre de votre 
famille tombez gravement malade. L’assurance annulation 
de voyage offre ce type de protection. 

Si, en raison d’une hospitalisation, vous ne pouvez 
pas utiliser votre billet de retour prépayé au Canada, 
le prestataire d’assistance aux voyageurs prendra les 
dispositions nécessaires et paiera les frais engagés à l’égard 
d’un moyen de transport comparable pour votre retour. 

Qui dois-je appeler 
en cas d’urgence 
médicale? 

Si vous devez faire face à une urgence médicale pendant 
un séjour à l’extérieur du Canada ou à plus de 500 km de 
la maison, composez les numéros suivants :

Canada ou États-Unis : 1 855 222-4051 
Cuba : 1 204 946-2946* 

*Soumettez à la Canada Vie les frais d’interurbain 
engagés pour obtenir un remboursement.

Tous les autres pays : 1 204 946-2577* 

Le numéro sans frais doit seulement être utilisé en 
cas d’urgence. Il est possible qu’il ne fonctionne pas 
dans toutes les circonstances. En effet, les téléphones 
cellulaires n’établissent pas toujours le contact avec un 
numéro sans frais, ou encore certains téléphones publics 
peuvent exiger un paiement pour effectuer l’appel. 

Ces numéros figurent également au verso de votre carte 
de garanties et dans le site canadavie.com. 

Le présent document résume les garanties offertes par l’Assistance lors de voyages. Les dispositions du régime sont précisées dans le contrat collectif établi par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie 
(Canada Vie) à l’intention du répondant de votre régime. Le contrat collectif constitue le document officiel. Le prestataire d’assistance aux voyageurs, la Canada Vie et le répondant de votre régime ne sont pas 
responsables de la disponibilité, de la quantité, de la qualité ou des résultats de tout traitement médical reçu par un voyageur assuré, pas plus que de l’incapacité du voyageur assuré d’obtenir des services médicaux.

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.

F79-00385 1/20
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Assurance vie temporaire | Garanties facultatives

Assurance vie temporaire 
collective facultative  
Une protection supplémentaire pour vous et votre conjoint 
Nous vous aidons à vous préparer à toute éventualité 

Imaginez pendant une minute que l’impensable venait à se 
produire – que se passerait-il si vous décédiez subitement? 
Votre régime collectif prévoit une assurance vie, mais suffirait-
elle à couvrir toutes les dépenses associées à cet événement 
et à soutenir vos proches par la suite? 

L’assurance vie temporaire collective et facultative aide vos 
proches à acquitter les frais supplémentaires de la vie. Ces 
frais se traduisent-ils par des paiements réguliers comme 
les factures, l’hypothèque ou les prêts étudiants ou encore 
le financement des études postsecondaires de votre enfant? 
C’est à vous de décider! 

Ensemble, nous pouvons bonifier votre assurance vie 
collective de base et vous aider à élaborer un plan pour 
assurer l’avenir financier de vos proches. 

Ce que vous devriez savoir 

Le montant de la prime mensuelle est déduit directement de 
votre chèque de paye. Vous n’avez même pas à y penser. 

Vous pouvez majorer votre protection d’assurance existante, 
à un taux de groupe peu élevé, pour satisfaire vos besoins et 
ceux de vos proches. 

Qui est admissible? 

Est-ce que vous et votre conjoint êtes âgés de moins de 65 
ans? Vous pouvez présenter une demande d’assurance! 

Communiquez avec le gestionnaire de votre régime 
aujourd’hui pour en savoir plus sur l’assurance vie 
facultative. 

© La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Tous droits réservés. Toute 
modification apportée au présent document sans le consentement écrit explicite 
préalable de la Canada Vie est strictement interdite.

F79-00027-01/20



AnnéeAnnéeJour Mois Année

1

Numéro d’identification du participant

Nom de famille Prénom

Numéro et rue

Ville  Province Code postal

 Jour Mois Année

Date de naissance : □ □
2

□ □
Nom de la compagnie d’assurance

Numéro du régime □ □

Numéro d’identification du participant

S’il s’agit du régime du conjoint, veuillez indiquer la date de □ □
naissance du conjoint :
Jour Mois Jour Mois Jour Mois Année

3

□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □

□ □ □ □
□ □ □ □

4

• 

PAGE 1 de 2    PRIÈRE DE REMPLIR LA PAGE 2 DU RELEVÉ

□

□
□

©  La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Tous droits réservés. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Toute modification apportée au présent document sans le consentement écrit explicite préalable de la Canada Vie est strictement interdite.
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Relevé des frais médicaux 
combiné avec le Compte de gestion des dépenses santé 

DIRECTIVES 
1. Remplissez au complet les pages 1 et 2 du présent formulaire. 
2. Signez et datez le formulaire. 
3. Veuillez conserver des copies, car les reçus originaux ne seront pas retournés. 
4. Envoyez la présente demande au Service des indemnités prévu pour votre 

régime. Voir la PARTIE 9. 

Les prestations doivent être versées aux termes : 
de l'assurance-maladie supplémentaire seulement 
du Compte de gestion des dépenses santé seulement 
des deux 

Toutes les demandes de règlement aux termes du régime collectif 
sont soumises par le truchement du participant du régime. Il se 
peut que nous échangions des renseignements personnels au 
sujet des demandes de règlement avec le participant et avec une 
personne agissant en son nom, au besoin, aux fins de la vérification 
de l’admissibilité et de la gestion des demandes de règlement. 

PARTIE 1 – Renseignements sur le participant 

Vous devez remplir 
cette partie au 
complet. 

Si vous n’êtes pas 
certain du nom ou 
du numéro de votre 
régime, ou encore 
de votre numéro 
d’identification de 
participant, veuillez 
communiquer avec 
le gestionnaire de 
votre régime. 

Nom du régime 

uOttawa

Numéro du régime 

177714
Nom du participant 

Adresse du participant 

Langue de préférence : 

Anglais Français 

PARTIE 2 –- Coordination des prestations 

Remplissez cette 
partie pour indiquer 
si vous ou un 
membre de votre 
famille avez droit à 
des prestations aux 
termes de tout 
autre régime. 

1. Avez-vous droit ou un membre de votre famille a-t-il droit à des prestations de tout autre régime pour les 
frais présentés au titre de la demande de règlement?  Oui Non Dans l’affirmative, veuillez préciser : 

2. Le traitement est-il nécessaire par suite 
d’un accident d’automobile?  

Oui Non 

3. Avez-vous demandé des indemnités pour 
accident du travail? 

Oui Non 

PARTIE 3 – Renseignements sur le patient 

Remplir pour tous 
les frais; une ligne 
par patient. 

Nom du patient Lien de parenté 
avec le participant 

Date de naissance 
Jour Mois Année 

S’il s’agit d’un enfant de 18 ans ou plus 

Le patient 
demeure-t-il avec 

le participant? 
Oui Non 

Étudie-t-il à temps 
plein? 

Oui Non 

S’il travaille, 
combien d’heures 

par semaine? 

PARTIE 4 – Frais de médicaments sur ordonnance 
Pour toutes les 
demandes de 
règlement relatives 
à des médicaments 
sur ordonnance. 

Joignez les reçus de médicaments originaux. Les reçus doivent indiquer les renseignements suivants : 
Nom du patient, date d’achat, numéro d’identification du médicament (DIN) et nom du médicament.



Suite (page 2 de 2)
La Canada Vie
Relevé des frais médicaux

5

6

7

□ □ □
□

8

Jour Mois Année

Signature du participant  X Date :

98
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PARTIE 5 – Frais de soins paramédicaux 

Pour les soins de 
chiropraticien, de 
physiothérapeute, 
de 
massothérapeute, 
de psychologue, 
etc. 

Joignez les reçus originaux. Les reçus doivent indiquer les renseignements suivants : 
• Nom du patient, date des soins, durée et type de soins 
• Nom, adresse, numéro de téléphone, désignation et association professionnelle du fournisseur 

des soins de santé 
• Date du dernier paiement par le régime provincial (le cas échéant) 

Nom du fournisseur Type de soins Numéro de téléphone 

PARTIE 6 – Frais médicaux 
Pour les 
fournitures, 
appareils et 
services médicaux. 

Joignez les reçus originaux et la recommandation du médecin prescripteur, y compris le diagnostic. 
Les renseignements suivants doivent figurer sur les reçus : 

• Nom du patient, date des soins et description de l’article acheté 
• Nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur 
• Déclaration de paiement du régime provincial (le cas échéant) 

PARTIE 7 - Soins oculaires 

Chirurgie oculaire 
au laser, verres, 
lentilles cornéennes 
et examens de la 
vue. 

Joignez les reçus originaux. 
Raison de l’achat des lentilles? (cochez la case qui s’applique) 

Prescription initiale Changement de prescription Perte ou bris 

Aucune de ces raisons 

PARTIE 8 – Confirmation, autorisation et signature 
J’atteste que les renseignements donnés sont à ma connaissance véridiques, corrects et complets. J’atteste que tous les biens et services mentionnés dans la présente 
demande de règlement ont été reçus par moi, mon conjoint ou mes personnes à charge; et que mon conjoint ou mes personnes à charge sont admissibles aux termes de 
mon régime. 
J’atteste que les frais faisant de la présente demande de règlement ont été engagés par moi-mème ou par une personne pouvant me donner droit à un crédit 
d’impôt pour frais médicaux en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
La soumission de demandes de règlement frauduleuses est un acte criminel. La Canada Vie prend au sérieux les cas présumés de demandes de règlement frauduleuses et 
elle pourrait les signaler à votre employeur ou au répondant de votre régime, ainsi qu’à l’organisme d’application de la loi pertinent. 
À La Canada Vie, nous reconnaissons et nous respectons l’importance de la vie privée. Les renseignements personnels recueillis serviront à l’évaluation de la demande de règlement et 
à l’administration du régime collectif. J’autorise La Canada Vie, tout prestataire de soins de santé ou de soins dentaires, le gestionnaire du régime, toute autre compagnie d’assurance ou 
de réassurance, les administrateurs des programmes d’État ou de tout autre programme d’avantages sociaux, toute organisation ou tout prestataire de services travaillant avec La 
Canada Vie, situés au Canada ou à l’étranger, à échanger les renseignements personnels nécessaires aux fins précitées. Il est entendu que les renseignements personnels peuvent être 
divulgués aux personnes autorisées en vertu des lois applicables au Canada ou à l’étranger. 
Je consens également à ce que la Canada Vie et ses sociétés affiliées utilisent mes renseignements personnels à des fins de gestion et d’analyse des données internes. 
Pour obtenir un exemplaire de nos Normes en matière de protection des renseignements personnels ou si vous avez des questions sur nos politiques et pratiques en matière de 
renseignements personnels (y compris en ce qui a trait aux prestataires de services), écrivez au chef de la conformité de La Canada Vie ou rendez-vous à l’adresse www.canadavie.com. 

PARTIE 9 – Présentation de votre demande de règlement 
Veuillez envoyer votre demande de règlement au Service des indemnités indiqué ci-dessous. S’il n’y a rien d’indiqué, veuillez 
communiquer avec le gestionnaire de votre régime pour obtenir l’adresse. 

Questions : 1 833 794-0225 (sans frais) 

Service des indemnités de Montréal 
Place Bonaventure 
800 rue de la Gauchetière O Bureau 5800 
Montréal QC H5A 1B9 
www.canadavie.com

Êtes-vous une personne sourde ou malentendante qui veut accéder à un service 
de relais des télécommunications? Veuillez communiquer avec nous. 
Ligne ATS vers téléphoniste : 711 
Téléphoniste vers ligne ATS : 1.800.855.0511

http://www.canadavie.com
http://www.canadavie.com


 Expliquez comment l’accident est survenu

$

- 2

□ □ □ □
Dans la négative, indiquez la date de la dernière mise 

Date : Endroit :
en place et dites pourquoi les prothèses, couronnes ou 
ponts doivent être remplacés.

 Expliquez comment l’accident est survenu

3.  Si la demande de règlement porte sur une prothèse ou un 
pont, veuillez indiquer les numéros des dents manquantes :

PRIÈRE DE REMPLIR LA PAGE 2 DU RELEVÉ

M445D(177714)(f)-10/20 ©  La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Tous droits réservés. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Toute modification apportée au présent document sans le consentement écrit explicite préalable de la Canada Vie est strictement interdite.

□

□

□

– 1
No unique Spéc. No de dossier du patient

Nom Prénom

DENTISTE

Adresse App.

Ville Prov. Code postal Téléphone

Signature du participant

Réservé au dentiste pour renseignements 
complémentaires sur le diagnostic, les 
procédures ou autres considérations 
particulières.

□
Signature du patient (des parents ou du tuteur) Vérification

Relevé des frais de soins dentaires 
combiné avec le Compte de gestion des dépenses santé 

DIRECTIVES 
1. Remplissez au complet les pages 1 et 2 du présent formulaire. 
2. Signez et datez le formulaire. 
3. Veuillez conserver des copies, car les reçus originaux ne seront pas retournés. 
4. Si vous voulez que le règlement soit versé directement au dentiste, signez 

l’autorisation à cet effet à la PARTIE 1 ci-dessous. La cession des prestations est 
irrévocable. La Canada Vie pourrait discuter des renseignements relatifs à cette 
demande de règlement avec le cessionnaire. 

5. Envoyez la présente demande au Service des indemnités prévu pour votre 
régime. Voir la PARTIE 7. 

Les prestations doivent être versées aux termes : 

de l’assurance dentaire seulement 

du Compte de gestion des dépenses santé seulement 

des deux 

Toutes les demandes de règlement aux termes du régime 
collectif sont soumises par le truchement du participant du 
régime. Il se peut que nous échangions des renseignements 
personnels au sujet des demandes de règlement avec le 
participant et avec une personne agissant en son nom, au 
besoin, aux fins de la vérification de l’admissibilité et de la 
gestion des demandes de règlement. 

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE DENTISTE À remplir par le dentiste 
PATIENT Je cède au dentiste 

nommé dans la présente 
les prestations payables à 
l’égard de cette demande 
de règlement et je consens 
à ce qu’elles lui soient 
versées directement. 

Duplicata 

Il se peut que les honoraires indiqués sur cette demande ne soient pas couverts par le régime auquel je participe 
ou qu’ils ne soient couverts qu’en partie. Il m’incombe donc de voir à ce que mon dentiste soit rémunéré pour 
tous les soins rendus. 

Je reconnais que le total des honoraires s’élève à $ que ce montant est exact et qu’il m’a été 
facturé pour les soins reçus. 
Je consens à ce que tous les renseignements contenus dans la présente demande soient divulgués à mon 
assureur ou au gestionnaire du régime. J’autorise également la divulgation de l’information liée à la couverture 
des services décrits dans le présent formulaire au dentiste nommément désigné. 

Date du traitement
Jour Mois Année 

Code de la 
procédure 

Code int. 
de la dent 

Face dentaire Honoraires 
du dentiste 

Frais de 
laboratoire 

Total 
des frais 

TOTAL DES HONORAIRES 
DEMANDÉS                           

La présente est une déclaration exacte des soins rendus et des honoraires demandés, sauf 
erreurs ou omissions. 

PARTIE 2 – Demande de règlement À remplir par le dentiste 
Veuillez fournir 
des précisions 
sur la demande 
de règlement. 

1.  Le traitement est-il nécessaire par suite d’un 
accident? Oui Non 
Dans l’affirmative, précisez : 

2.  Le cas échéant, les prothèses, couronnes ou ponts sont-ils 
mis en place pour la première fois? Oui Non



AnnéeAnnéeJour Mois Année

La Canada Vie Suite (page 2 de 2)

Relevé des frais de soins dentaires combiné avec le Compte de gestion des dépenses santé

3

Numéro d’identification du participant

Nom de famille Prénom

Numéro et rue

Ville  Province Code postal

 Jour Mois Année

Date de naissance : □ □
4

□ □
Nom de la compagnie d’assurance

Numéro du régime  

Numéro d’identification du participant □   □

S’il s’agit du régime du conjoint, veuillez indiquer la date de 
naissance du conjoint :
Jour Mois Jour Mois Jour Mois Année

5

□ □ □ □
6

Jour Mois Année

Signature du participant  X Date :

7

PAGE 2 DE 2  VOUS DEVEZ REMPLIR LES DEUX PAGES

PARTIE 3 – Renseignements sur le participant 

Vous devez remplir 
cette partie au 
complet. 

Si vous n’êtes pas 
certain du nom ou 
du numéro de 
votre régime, ou 
encore de votre 
numéro 
d’identification de 
participant, veuillez 
communiquer avec 
le gestionnaire de 
votre régime. 

Nom du régime 

uOttawa
Numéro du régime 

177714
Nom du participant 

Adresse du participant 

Langue de préférence : 

Anglais Français 

PARTIE 4 – Coordination de prestations 

Remplissez cette 
partie pour 
indiquer si vous ou 
un membre de 
votre famille avez 
droit à des 
prestations aux 
termes de tout 
autre régime. 

1. Avez-vous droit ou un membre de votre famille a-t-il droit à des prestations de tout autre régime pour les 
frais présentés au titre de la demande de règlement?  Oui Non Dans l’affirmative, veuillez préciser : 

2. Une demande d’indemnité pour accident 
du travail a-t-elle été présentée? 

Oui Non 

PARTIE 5 - Renseignements sur le patient 
Remplissez cette 
partie si la 
demande de 
règlement a trait 
au conjoint ou à 
une personne à 
charge. 

Nom du patient 
Lien de parenté avec 

le participant du 
régime 

Date de naissance 
Jour Mois Année 

S’il s’agit d’un enfant de 18 ans 
ou plus 

Le patient 
demeure-t-il avec 

le participant? 
Oui Non 

Étudie-t-il à temps 
plein? 

heures 
par 

semaine 
Oui Non 

S’il travaille, 
combien 

d’heures par 
semaine? 

PARTIE 6 – Autorisation et Signature 

J’atteste que les renseignements donnés sont à ma connaissance véridiques, corrects et complets. J’atteste que tous les biens et services mentionnés dans la 
présente demande de règlement ont été reçus par moi, mon conjoint ou mes personnes à charge; et que mon conjoint ou mes personnes à charge sont admissibles 
aux termes de mon régime. 

J’atteste que les frais faisant de la présente demande de règlement ont été engagés par moi-mème ou par une personne pouvant me donner droit à un crédit 
d’impôt pour frais médicaux en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

La soumission de demandes de règlement frauduleuses est un acte criminel. La Canada Vie prend au sérieux les cas présumés de demandes de règlement 
frauduleuses et elle pourrait les signaler à votre employeur ou au répondant de votre régime, ainsi qu’à l’organisme d’application de la loi pertinent. 

À la Canada Vie, nous reconnaissons et nous respectons l’importance de la vie privée. Les renseignements personnels recueillis serviront à l’évaluation de la demande de 
règlement et à l’administration du régime collectif. J’autorise la Canada Vie, tout prestataire de soins de santé ou de soins dentaires, le gestionnaire du régime, toute autre 
compagnie d’assurance ou de réassurance, les administrateurs des programmes d’État ou de tout autre programme d’avantages sociaux, toute organisation ou tout prestataire 
de services travaillant avec la Canada Vie, situés au Canada ou à l’étranger, à échanger les renseignements personnels nécessaires aux fins précitées. Il est entendu que les 
renseignements personnels peuvent être divulgués aux personnes autorisées en vertu des lois applicables au Canada ou à l’étranger. 

Je consens également à ce que la Canada Vie et ses sociétés affiliées utilisent mes renseignements personnels à des fins de gestion et d’analyse des données internes. 

Pour obtenir un exemplaire de nos Normes en matière de protection des renseignements personnels ou si vous avez des questions sur nos politiques et pratiques en matière 
de renseignements personnels (y compris en ce qui a trait aux prestataires de services), écrivez au chef de la conformité de la Canada Vie ou rendez-vous à l’adresse 
www.canadavie.com. 

PARTIE 7 – Présentation de votre demande de règlement 
Veuillez envoyer votre demande de règlement au Service des indemnités indiqué ci-dessous. S’il n’y a rien d’indiqué, veuillez 
communiquer avec le gestionnaire de votre régime pour obtenir l’adresse. 
Questions : 1 833 794-0225 (sans frais) 
Service des indemnités de Montréal 
Place Bonaventure 
800 rue de la Gauchetière O Bureau 5800 
Montréal QC  H5A 1B9 
www.canadavie.com

Êtes-vous une personne sourde ou malentendante qui veut accéder à un service 
de relais des télécommunications? Veuillez communiquer avec nous. 
Ligne ATS vers téléphoniste : 711 
Téléphoniste vers ligne ATS : 1 800 855-0511 
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