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Transfert à Croix Bleue Médavie à compter du 1er mars  
2018  
L’avantage d’assurance collective en cas d’urgence médicale sera 
transféré à Croix Bleue Médavie à compter du 1er mars 2018. Suite à 
une étude récente du marché, nous avons obtenu une meilleure 
protection chez Croix Bleue Médavie, à un taux moindre par rapport à 
l’avantage offert présentement par SSQ Financial. 
 La protection maximale pour cet avantage augmentera de  

1 000,000 $ par incidence (régime actuel) à 2 000,000 $ par 
incidence avec Médavie. 

 La protection demeure à 100 % coassurance pour les voyages 
allant jusqu’à 30 jours. 

Votre nouvelle carte Croix Bleue  Médavie (annexée) comprend votre 
police et le numéro d’identification de membre, de même que les 
contacts en cas d’urgence à utiliser si vous avez besoin d’aide lorsque 
vous voyagez à l’extérieur de la province ou du pays. Les 
renseignements de contacts se trouvent à l’arrière de la carte, ou à la 
page 2 du présent Bulletin.  

La présente carte est émise à l’intention de l’avantage assurance 
voyage en cas 
d’urgence médicale 
seulement; elle ne 
sert pas à 
remplacer votre 
carte pour les 

médicaments. 
Votre carte pour 
soins de santé (y 
compris les 
médicaments sur 
ordonnance), soins de vision et dentaire avec Belmont demeure la 
même à compter du 1er mars 2018. 
 

Sommaire de l’avantage en cas d’urgence médicale en voyage: 

L’admissibilité Les membres actifs âgés de moins de 70 ans, y compris les personnes à 
charge admissibles. Les retraités et membres de 70 et plus ne sont pas 
couverts) 

La protection 100% coassurance pour les dépenses admissibles  

L’avantage maximum 
  

Avant le 1er mars 2018: 1 000,000 $ maximum / personne / incident 
À compter du 1er mars 2018: 2 000,000 $ maximum / personne / incident 
(en cas de maladie ou blessure imprévue lors d’un voyage à l’extérieur de la 
province de résidence) 

Durée maximale du voyage 30 jours consécutifs par voyage 

Remarque : En cas de divergence entre les renseignements du présent bulletin, et le contrat, le contrat a préséance 
  
 

ASSURANCE COLLECTIVE VOYAGE EN CAS D’URGENCE  MÉDICALE 

Avec qui devez-vous 
communiquer en cas de 
demande d’indemnité? 
 
Si vous allez voyager à l’extérieur 
de la province ou du pays, au-delà 
du 1er mars 2018, et vous avez 
besoin d’aide médicale urgente, 
prenez note de ce qui suit pour 
déterminer quel assureur vous 
devez contacter :  

 Si la maladie ou la blessure se 
produit avant le 1er mars 
2018, contactez SSQ Financial 
pour de l’aide ou pour soumettre 
une demande d’indemnité. 
(même si vous êtes hospitalisé 
au-delà du 1er mars.); ou 
 

 Si la maladie ou la blessure se 
produit le ou après le 1er mars 
2018, contactez Croix Bleue 
Médavie 
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Dans le dernier Bulletin sur la Santé et le mieux-être, nous avons annoncé que le livret des membres et 
les formulaires d’inscription sont en train d’être révisés. Ce projet se continue et nous aurons une mise à 
jour pour vous à l’été 2018. 

 

 
Renseignements sur les contacts  

Belmont Health & Wealth 
 Administration (Banque d’heures, admissibilité): 
 Demandes de protection et d’indemnités (Santé, médicaments, dentaire): 

 
 1-800-565-7050 
 1-855-224-6263 

Croix Bleue Médavie – Demandes générales    
• (Ass. Vie de base et personnes à charge 
• Prestations hebdomadaires (Invalidité) 
• Assurance voyage en cas d’urgence médicale – Demande générales de protection 

 1-800-667-4511  
 

Croix bleue Médavie – Assurance  voyage en cas d’urgence médicale 
(Demandes d’indemnité le ou après le 1er mars  2018) 

 1-800-563-4444 (Aux É-U et au Canada) 
 506-854-2222  (Ailleurs- frais virés) 

Deuxième opinion médicale  1-877-893-3122 

SSQ - E Assurance  voyage en cas d’urgence médicale   
(Demandes d’indemnité le ou avant le 1er mars  2018) 

 1-866-783-9473 (Aux É-U et au Canada)) 
 514-285-8195 (Ailleurs- frais virés) 

 
 

Avez-vous révisé votre désignation de bénéficiaire pour les avantages d’assurance vie de base 
et l’assurance mort accidentelle et mutilation récemment? 
  
Un rappel que vous devriez réviser la désignation de votre bénéficiaire au moins une fois par année, et faire une 
mise à jour lors de changements dans votre vie. Ceci peut inclure: 
 
 La naissance d’un enfant (ou lorsque vos enfants atteignent l’âge majeur) 
 Un mariage /Une séparation / Un divorce 
 Un décès dans la famille 
 La retraite 
 
Est-ce que votre bénéficiaire est en dessous de l’âge adulte? 
 
Si votre bénéficiaire désigné n’est pas d’âge majeur, vous pouvez désigner un fiduciaire pour recevoir tout 
montant dû à un bénéficiaire considéré d’âge mineur dans la province de résidence. Vous pourriez demander 
une opinion juridique avant de faire une mise-à-jour ou de désigner un fiduciaire.  
 
Pour confirmer ou mettre à jour votre bénéficiaire- contactez Belmont Health & Wealth at 1-800-
565-7050 


