
ASSURANCES COLLECTIVES : INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

 

Vous êtes un employé régulier ? 

 

Si vous souscrivez au Régime d’assurance maladie de base Volet Complet, vous serez engagé pour 3 ans : vous ne 

pourrez pas le modifier pour le Régime d’assurance maladie de base Volet Réduit pendant 3 ans. 

 

Si vous souscrivez au Régime d’assurance maladie de base Volet Réduit, vous pouvez passer au Volet Complet en tout 

temps, mais vous vous engagez alors pour 3 ans. 

 

Si vous souscrivez à un ou plusieurs des régimes d’assurances optionnels (maladie complémentaire, soins dentaire, 

assurance vie), vous serez engagé pour 3 ans. 

 

Vous êtes un employé temporaire travaillant plus de 15 heures par semaine et prédéterminé plus de 6 mois ? 

 

Vous allez obligatoirement devoir souscrire au moins au Régime d’assurance maladie de base (les règles ci-dessous 

s’appliquent aussi). 

 

Vous avez 30 jours pour compléter votre formulaire d’adhésion. Si vous ne l’avez pas retourné à temps, l’employeur doit 

activer automatiquement le Régime d’assurance maladie de base Volet Complet individuel à la date d’admissibilité. Il se 

peut qu’il y ait un décalage entre votre date d’admissibilité et votre date d’enregistrement administratif. Les 

prélèvements seront donc ajustés en conséquence, le temps de rattraper les primes en retard. Si cela vous cause des 

problèmes financiers, appelez-nous. 

 

Vous devrez donc payer des primes à partir de votre date d’admissibilité, c’est-à-dire le premier jour de travail. Sauf si 

l’employeur ne vous a pas envoyé le formulaire d’adhésion dans les 30 jours suivants : La Capitale commencera alors 

l’adhésion et les prélèvements à la date de réception du formulaire. 

 

Vous ne serez plus couvert par les assurances collectives dès votre mise à pied estivale. Vous devrez alors vous réinscrire 

à la RAMQ. 

 

Vous êtes un employé temporaire travaillant plus de 15 heures par semaine depuis 6 mois ? 

 

Vous allez obligatoirement devoir souscrire au moins au Régime d’assurance maladie de base, à partir de la date de ces 

6 mois et jusqu’à votre mise à pied. Puis vous devrez vous réinscrire à la RAMQ. 

 

Pour tous les employés admissibles aux assurances collectives 

 

Vous n’êtes pas obligé d’y souscrire si votre conjoint est couvert par les assurances collectives de son employeur, si vous 

êtes un étudiant de moins de 25 ans et couvert par les assurances collectives de vos parents, ou si vous êtes une 

personne autochtone (avec statut officiel reconnu). 

 

Vous êtes exempté du paiement des primes lorsque vous êtes en arrêt de travail pour invalidité ou lésion 

professionnelle, le temps de l’arrêt, jusqu’à un maximum de 3 ans. 

 

Vous devez continuer à être couvert et à payer vos primes lorsque vous êtes en congés sans traitement. 


