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Afin de faciliter la lecture de ce
document, l’emploi de la forme
masculine a été retenu.
The masculine has been used to
ease the reading of this document
and shall be understood to include
the feminine gender.

La période de ré-adhésion à vos assurances collectives approche à grand
pas ! Du 3 avril au 17 avril 2019, vous
aurez l'occasion de revoir vos besoins
concernant votre régime d'assurance
collective ; notamment effectuer des
changements à votre couverture actuelle et/ou à vos personnes qui sont à
charge.

The renewal subscription period for
your group insurance is quickly approaching! From April 3rd to April
17th, 2019, you will have the opportunity to review your group insurance
needs, including making changes to
your current coverage and/or that of
your dependents.

Si vous êtes en invalidité durant cette
période, vous aurez 30 jours suivant
votre retour afin d'apporter des modifications à votre contrat. Nous vous suggérons de communiquer avec le département des Ressources humaines.

If during this period you are on a disability leave, you will have 30 days
upon your return to modify your contract. We strongly advise you to contact the Human Resources Department.

De plus, ceci est également une bonne
occasion de vous assurer que la case
''Indexation'' pour invalidité à long
terme soit cochée. Cette option, offerte
à un coût moindre, permet de vous
assurer que le salaire versé en cas
d'invalidité de longue durée suivra
l'inflation du coût de la vie. Cette modification ne peut seulement être
faite au moment d’une ré-adhésion,
soit à tous les 2 ans.

Furthermore, this is the perfect timing
to make sure that the box for
''Indexation'' for long-term disability is
checked. This option, offered at a
small cost, ensures that in the case of a
long-term disability, your salary will
follow the inflation of the cost of living. This modification can only be
made at the renewal subscription
period which is every 2 years.

Également, les nouveaux taux pour les
primes avec Croix bleue Medavie ne
sont toujours pas fixés pour 2019.
Nous attendons plus d'informations de
la part de la compagnie. Lorsqu'ils
seront finalisés, nous vous communiquerons plus de détails sur la modalité
afin d'effectuer des changements et
faire vos calculs via Horizon Flex simulateur.

Also, the new group insurance rates
will be modified but have not yet been
determined with Blue Cross Medavie.
We are waiting on the Company for
more information. When everything
will be finalized, we will communicate
further details on how to make changes and/or evaluate the impact of the
new rates with the Horizon Flex simulator.
In solidarity,

Solidairement,
Marilou Jade Perreault, Chair
Comité assurances
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