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CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

Le Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec (RONLSQ) et le centre 
québécois de services aux associations (CQSA), vous offre la possibilité d’adhérer au programme 
d’assurance collective souscrit avec Beneva.

Comptant plus de 1 800 assurés, le régime vous permet de bénéficier de taux avantageux et d’une 
étendue de garanties que seules les entreprises d’envergure peuvent obtenir. En voici les principales 
caractéristiques :
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Force de représentation

Comptant plus de 1 800 assurés, la crois-
sance du groupe crée une position de force 
auprès de l’assureur lors de négociations.

Tarification compétitive

Une bonne sélection des nouveaux mem-
bres permet de maintenir une tarification 
compétitive par rapport au marché.

Accessibilité immédiate à l’assurance

Les employés et leurs personnes à charge 
ont accès à l’assurance sans preuves de 
santé*, sous réserve des maximums indi-
qués ci-dessous.

Frais d’administration

Un seul contrat pour l’ensemble des orga-
nismes permet le maintien de frais compé-
titifs.

Montants d’assurance supérieurs

Aucun 100 000 $Sans preuves

100 000 $ 200 000 $Avec preuves

RONLSQ
Autre régime

2 à 10
employés

Autre régime
10 à 25

employés

Voir note*
Assurance
vie

Aucun 500 $Sans preuves

500 $ 750 $Avec preuves

Aucun 2 000 $Sans preuves

770 000 $

1 100 000 $

2 300 $

2 800 $

11 000 $

16 500 $ 3 000 $ 5 000 $Avec preuves

Assurance
courte durée

Assurance
longue durée

*Note : Veuillez prendre note que les employés 
de groupes de moins de dix assurés sans 
« assurance collective » devront se soumettre 
à des preuves d’assurabilité jugées satisfaisantes 
par l’assureur.



CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

Programme d’aide aux employés

PAG - 6 heures de consultation gratuite 
pour les employés.

Simplicité et tranquillité d’esprit

Le Regroupement des organismes natio-
naux de loisir et de sport du Québec / 
CQSA offre un support administratif aux 
organismes assurés afin de faciliter le 
calcul des primes, des déductions et des 
avantages imposables.

Nous sommes à votre entière disposition 
lors de règlements de cas litigieux ou pour 
toute question administrative.

Toutes nos interventions sont supportées 
par Lussier, un cabinet spécialisé en actu-
ariat plus spécialement en assurance col-
lective.

Indexation du revenu d’invalidité

Les prestations d’invalidité de longue du-
rée sont indexées annuellement pour tenir 
compte de l’inflation.

L’assurance soins médicaux et l’assuran-
ce soins dentaires sont maintenues sans 
paiement de primes pendant 24 mois 
suivant le décès de l’employé.

Prolongation d’assurance 
pour les personnes à charge
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ADMISSIBILITÉ ET CHOIX DU RÉGIME

ADMISSIBILITÉ

Tout organisme membre du RONLSQ / CQSA de trois employés et plus est admissible sous  
réserve d’une évaluation de leur dossier et du respect pour les employés des critères d’admissibilité. 
De plus, les employés de groupes de moins de dix assurés sans « assurance collective » devront se 
soumettre à des preuves d’assurabilité jugées satisfaisantes par l’assureur.

Les employés de ces organismes deviennent donc éligibles au régime d’assurance collective s’ils 
rencontrent les critères d’admissibilité. Un employé est admissible au régime d’assurance collective 
du RONLSQ / CQSA s’il travaille minimum 20 heures par semaine et occupe un emploi permanent ou un 
emploi contractuel pour une période minimale d’un an. 

Rappelons qu’en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments, toute personne de moins de 65 ans 
admissible à un régime d’assurance collective doit obligatoirement y adhérer et en faire bénéficier 
ses personnes à charges, s’il y a lieu, à moins que ceux-ci soient déjà couverts par un autre régime 
d’assurance collective.

GARANTIES OFFERTES

Le régime du RONLSQ / CQSA comporte entre autre les garanties suivantes :

• Assurance vie et mort ou mutilation accidentelles ;
• Assurance soins médicaux ;
• Assurance soins dentaires ;
• Assurance salaire de courte durée ;
• Assurance salaire de longue durée.
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CHOIX DU RÉGIME

En tant qu’employeur, vous avez le choix de l’un des deux régimes suivants :

• Régime de base
• Régime complet

Le régime de base exclut les garanties d’assurance salaire de courte durée et d’assurance soins den-
taires et offre le même choix d’options que le régime complet pour la garantie d’assurance soins 
médicaux.

Le régime complet offre l’ensemble des garanties du régime d’assurance collective et un choix 
d’options aux employés pour les régimes d’assurance soins médicaux et d’assurance soins 
dentaires. Ainsi, indépendamment de l’option choisie, les garanties d’assurance vie, mort ou 
mutilation accidentelles et les garanties d’assurance salaire de courte et de longue durée sont les 
mêmes. Seules les garanties d’assurance soins médicaux et d’assurance soins dentaires varient, 
allant d’un régime minimum (option A) à un régime régulier (option B) et à un régime amélioré (option C).
 

MODIFICATION DU CHOIX DU RÉGIME

À toutes les périodes de 24 mois, cependant, le régime amélioré (option C) doit être maintenu pour une 
période de 48 mois.

ADMISSIBILITÉ ET CHOIX DU RÉGIME
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i) Régime complet

Pour les garanties d’assurance soins médicaux et d’assurance soins dentaires, l’adhérent doit choisir 
entre trois (3) options, lesquelles se distinguent par le contenu de la garantie et les coûts s’y rattachant. 
L’option choisie en assurance soins médicaux est également applicable en assurance soins dentaires 
et doit être maintenue pour une période minimale de 24 mois pour les options A et B et 48 mois pour 
l’option C.

Considérant cette flexibilité pour les employés, nous suggérons aux employeurs de contribuer  
différemment selon l’option choisie par l’employé. Cette façon de faire permet ainsi à l’employeur de 
contrôler ses coûts tout en offrant une flexibilité dans le choix pour ses employés.

Puisque le régime offre différentes options pour les employés, nous suggérons aux employeurs une 
contribution qui varie selon l’option choisie.

Option B Option C
Personne
exemptéeOption A

60 % 55 % 55 %65 %

ii) Régime de base
Dans le cas du régime de base, les mêmes règles s’appliquent à l’exception que le régime n’offre pas 
les garanties d’assurance salaire de courte durée et de soins dentaires. De plus, nous suggérons aux 
employeurs une contribution qui varie également selon l’option choisie.

Option B Option C
Personne
exemptéeOption A

50 % 45 % 50 %55 %

Choix de protection

L’adhérent a le choix entre différentes protections d’assurance, lesquelles se résument ainsi :
• Protection individuelle ;
• Protection monoparentale ;
• Protection familiale.

Un assuré peut en tout temps demander d’être exempté des garanties d’assurance soins médicaux et 
d’assurance soins dentaires, s’il fait la preuve qu’il détient une telle assurance via le régime de son conjoint 
ou tout autre régime d’assurance collective.

CHOIX D’OPTIONS ET DE PROTECTIONS
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PARTICULARITÉS DE CHACUNE DES OPTIONS

DESCRIPTION DES GARANTIES

Nous vous invitons à consulter la description des régimes disponibles dans le présent document. Celui-ci 
résume l’ensemble des protections offertes pour chacune des garanties du régime d’assurance collecti-
ve et des différentes options en assurance soins médicaux ainsi qu’en soins dentaires. À titre informatif, 
voici un résumé des principales caractéristiques qui différencient chacune des options.

i) Assurance soins médicaux

Indépendamment de l’option choisie, le régime couvre à 100 % les frais d’hospitalisation au Canada, 
ainsi que l’assurance voyage. Une couverture d’assurance annulation voyage est également incluse dans 
l’ensemble des options disponibles.

Franchises annuelles
Les franchises annuelles sont abolies à compter du 1er avril 2022.

Pourcentage de remboursement
Les options A et B prévoient un remboursement des soins admissibles autre que les frais d’hospitalisation 
au Canada et l’assurance voyage à 70 % et 75% respectivement alors que pour l’option C, le pourcentage 
de remboursement est établi à 80 %.

Clause de médicaments
Les médicaments admissibles aux fins de remboursement pour toutes les options, sont ceux qui nécessitent 
une prescription. Veuillez prendre note que pour les fins de remboursement des médicaments, une carte de 
paiement direct est prévue.

Services médicaux
Plusieurs services sont inclus en fonction de l’option choisie et afin de mieux répondre aux besoins des 
membres :

• Remboursement des soins infirmiers, maximum 15 000 $ par année ;
• Frais pour clinique privée pour alcoolisme et toxicomanie, maximum 80 $ par jour et 2 500 $ à vie ;
• Frais pour les appareils auditifs (options B et C seulement) ;
• Soins à domicile rendus nécessaires à la suite d’une hospitalisation, maximum 500 $ par année ;
• Éléments correctifs, chaussures orthopédiques et chaussures correctrices ;
• Frais de chirurgie esthétique à la suite d’un accident ;
• Frais de radiographies, analyses de laboratoire, résonances magnétiques et tomodensitométries, 

maximum variant en fonction de l’option retenue.
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PARTICULARITÉS DE CHACUNE DES OPTIONS

Professionnels de la santé
Les services rendus par les professionnels sont les mêmes pour chacune des options. Les maximums 
admissibles pour ostéopathes, chiropraticiens, physiothérapeutes, thérapeutes du sport ou thérapeutes 
en réadaptation physique varient selon l’option retenue.

Les montants alloués par professionnel ont été établis afin de répondre aux besoins des assurés et des 
réalités du marché. Nous vous invitons à consulter le résumé des régimes proposés pour plus de détails 
concernant ces soins.

Soins oculaires
Seule l’option C prévoit une couverture pour les examens de la vue et les soins oculaires.

ii) Assurance soins dentaires

L’option choisie et la période minimale de couverture est directement reliée à l’option choisie au régime 
d’assurance soins médicaux.

Essentiellement, les régimes comportent les particularités suivantes :

Franchises annuelles
Les franchises annuelles ont été établies afin d’assurer une bonne équité entre les différentes options et les 
différentes protections d’assurance mais également afin de maintenir une tarification raisonnable.

Les franchises annuelles sont abolies à compter du 1er avril 2022 pour la catégorie de soins Prévention 
(examens, radiographies).

Frais couverts
L’option A inclut une couverture pour les soins préventifs (examens, radiographies), les soins de restaura-
tion de base (extractions, plombages) et les soins de restauration majeure (endodontie et parodontie).

Les options B et C prévoient une couverture additionnelle pour le remboursement des soins de restaura-
tion complexes (prothèses et couronnes) ainsi que les soins orthodontiques.

Les pourcentages et les maximums de remboursement annuels sont en fonction de l’option choisie.

PROTECTION D’ASSURANCE

Le régime d’assurance collective offre le choix des protections suivantes : individuelle, monoparentale et 
familiale.
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Évaluation et coût du régime d’assurance collective

Afin de maintenir une tarification compétitive auprès des membres assurés, tout organisme désirant 
joindre le RONLSQ / CQSA pour fins d’assurance collective, fait l’objet d’une évaluation avec la collabora-
tion de Lussier. À cet effet, vous devez compléter le tableau en annexe afin de fournir les données relatives 
aux employés admissibles nécessaires à l’évaluation.

Vous devez aussi nous transmettre l’historique des absences au travail pour cause d’accident ou de mala-
die au cours des deux (2) dernières années, incluant le diagnostic, la date d’invalidité et la date de retour 
au travail s’il y a lieu.

* Groupes détenant déjà de l’assurance collective

Vous devez nous transmettre les résultats d’expérience antérieurs, la tarification ainsi qu’une description 
des couvertures actuelles.

À la suite d’une évaluation du risque que représente votre organisme, une décision sera prise quant à votre 
admissibilité au régime d’assurance collective.

Si vous êtes admissibles, nous vous ferons parvenir le détail des coûts du régime selon les deux régimes 
offerts pour vos employés ainsi que les différentes règles d’adhésion au régime d’assurance collective. 
Dans le cas contraire, vous en serez informé. Vous ne pourrez être de nouveau admissible à une évaluation 
avant une période de deux ans qui suit toute évaluation qui a été refusée.

Frais d’administration du régime

Les frais requis par le RONLSQ / CQSA afin d’administrer votre régime d’assurance collective sont inclus à 
même la tarification et varient selon votre catégorie de membres.

Soyez assurés de notre entière collaboration pour toute information supplémentaire.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS

Vous pouvez communiquer avec Madame Isabel St-Denis au 514 252-3128 ou au 1 800 932-3735 poste 1.
 

ÉVALUATION DE VOTRE DOSSIER



LE PROGRAMME D’AIDE AUX GESTIONNAIRES (PAG)
Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

Le Programme d’aide aux gestionnaires (PAG) regroupe des services d’aide et de soutien pour 

les gestionnaires et les représentants syndicaux preneurs de contrat. Il vise à mieux les out-

iller pour relever les défis qui leur sont propres.

Rendez-vous sur le Web pour tout savoir !

lacapitale.com/pag

GESTION DE CRISE
 

En plus des problèmes individuels, les organisations peuvent faire face à des événements perturbateurs qui déstabilisent les 

employés, les équipes de travail ou même l’organisation en entier. Quel que soit l’événement (restructuration, licenciements, 

décès d’un employé, accident de travail, etc.), le PAG est accessible en tout temps pour vous aider à gérer la situation et à 

prévenir et diminuer ses effets nocifs.

AIDE AUX EMPLOYÉS
 

Le PAG peut intervenir pour aider un employé ou un collègue en difficulté. Dès la moindre inquiétude, dirigez la personne vers 

le service d’aide, en lui remettant une lettre avec carte portefeuille disponible sur le site lacapitale.com/pag. Ce service permet 

aux adhérents référés par un gestionnaire de bénéficier d’un soutien professionnel et efficace.

FORMATION ET COACHING
 

Le PAG vous donne accès en ligne à de l’information couvrant une grande variété de sujets, ceux-ci liés directement à votre 

travail auprès des employés. Ce programme vous offre également du coaching pour mieux gérer une situation difficile avec un 

employé, un groupe d’employés ou un collègue.

Soutien disponible 24/7

1 855 874-8558
Visitez lacapitale.com/pag pour accéder aux services en ligne et pour en connaître davantage sur le PAG
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La conception de cette brochure a été réalisée par Lussier, cabinet de services financiers. Mars 2022. 
avec la collaboration du Regroupement des organismes nationaux de loisirs et de sport du Québec.


