
BULLETIN D’INFORMATION SUR
VOS AVANTAGES SOCIAUX

Chaque année, vos avantages sociaux sont examinés pour veiller à ce qu’ils continuent de vous offrir de la
valeur à un coût raisonnable. Le présent bulletin d’information explique les modifications apportées et leur
signification pour vous.

Mise à jour sur l’assurance vie et l’assurance accident

À compter du 1er octobre 2020, la prime d’assurance vie collective
augmentera de 0,01 $ par tranche de 1 000 $ de protection. Ce n’est
que la troisième fois que la prime s’accroît en près de vingt ans. Elle
demeure plus faible que ce que vous paieriez en général si vous
souscriviez une police d’assurance vie ailleurs. Par exemple, pour une
personne qui gagne 45 000 $, cela signifie une hausse de 0,45 $ par
mois pour une protection égale à deux fois sa rémunération et une
hausse additionnelle de 0,45 $ pour chaque niveau de protection
supplémentaire qui dépassent deux fois sa rémunération.
Les primes de l’assurance accidents et de l’assurance vie familiale ne
changent pas.

Avez-vous besoin de modifier votre garantie?
Lorsque surviennent des événements de vie admissibles, vous avez 90
jours avant ou suivant l’événement de vie pour modifier votre
protection. Si vous augmentez votre protection d’assurance vie
collective au cours des 90 jours qui précèdent ou suivent un événement
de vie, vous n’avez pas à soumettre une preuve médicale d’assurabilité.
Pour que votre nouvelle protection entre en vigueur, vous devez être
activement au travail.

Les événements de vie admissibles comprennent les suivants :
 mariage légal ou union de fait;
 perte de votre protection en vertu du régime d’assurance

collective de votre conjoint(e);
 divorce ou fin d’une union de fait;
 décès de votre conjoint(e);
 naissance ou adoption de votre premier enfant.

L’assurance vie familiale peut être ajoutée sans preuve médicale
d’assurabilité au cours des 90 jours qui précèdent ou suivent l’arrivée de
votre première personne à charge.
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Modifications importantes
au régime d’assurance vie

collective

À compter du 1er janvier 2021, l’option
d’augmenter votre protection
d’assurance vie à 6 ou 7 fois votre
salaire annuel ne sera plus
disponible. Il ne sera plus possible
d’accroître votre garantie au-delà d’un
million de dollars. Si vous voulez
augmenter votre garantie avant
l’entrée en vigueur des modifications
du régime, veuillez communiquer avec
votre division scolaire pour obtenir les
formulaires requis. Vous devez
soumettre les formulaires à Canada
Vie au plus tard le 30 novembre
2020. Aucune demande soumise en
retard ne sera acceptée.

Votre demande est assujettie à une
approbation médicale par Canada Vie.
Veuillez prendre note que si vous
bénéficiez déjà d’une protection égale
à 6 ou 7 fois votre salaire annuel ou
supérieure à un million de dollars,
vous ne perdrez pas cette protection.
Si un événement de vie admissible
survient avant le 1er janvier 2021, les
règles relatives aux événements de
vie s’appliqueront.
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Prolongation de l’assurance pour les licenciements temporaires
dus à la COVID-19
Si vous avez été licencié temporairement en raison de la COVID-19 et que
vous avez souscrit une assurance vie collective ou familiale ou une assurance
accident, votre protection peut maintenant être prolongée jusqu’au
31 décembre 2020 ou jusqu’à six mois après la date effective du licenciement,
si cette date est postérieure au 31 décembre 2020. Si vous avez souscrit une
assurance santé ou une assurance soins dentaires, votre protection peut
maintenant être prolongée pendant un an après la date effective du
licenciement.

Amélioration de la garantie d’assurance santé de voyage
à l’extérieur du Canada
La Croix Bleue supprime la restriction qui invalide les 90 premiers jours de la
garantie d’assurance santé de voyage pour les voyages plus longs. Désormais,
les demandes de règlement soumises au cours des 90 premiers jours de voyage
seront admissibles à un examen, même si la durée prévue du voyage est
supérieure à 90 jours. La mesure n’est valide que pour les voyages entrepris à
partir du 1er septembre 2020.

Mise à jour des primes d’assurance santé

Les primes suivantes pour les participants du régime d’assurance santé (à coûts partagés avec la division scolaire)
entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Personnes de moins de 65 ans Personnes de 65 ans et plus
Paie sur 12 mois Paie sur 12 mois

Célibataires : 68,50 $ (hausse de 2 $) 90,60 $ (hausse de 3,60 $)

Familles : 142,25 $ (hausse de 4 $) 186,45 $ (hausse de 7,20 $)

Mise à jour des primes d’assurance dentaire

Les primes suivantes pour les participants du régime d’assurance dentaire entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Paie sur 12 mois
Célibataires: 42,50 $ (hausse de 2 $)

Familles: 106,00 $ (hausse de 5 $)

Extension de la garantie des
soins psychologiques

cliniques
À compter du 1er juillet 2020, la
protection des soins
psychologiques cliniques inclura
les services de travailleurs
sociaux, de psychothérapeutes,
de conseillers cliniques et de
thérapeutes matrimoniaux et
familiaux (autorisés par la Croix
Bleue et inscrits comme membres
en règle de leurs associations
respectives). Le montant
maximum actuel par personne et
par année civile ne change pas.
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Ressources en ligne sur les avantages sociaux
Site Web des Régimes d’avantages sociaux des employés des écoles
publiques du Manitoba
 Sommaire des protections, information pour les personnes retraitées,

calculateur des tarifs d’assurance vie, montants maximums pour les
praticiens paramédicaux, bulletins d’information.

 Liens au site Web de la Croix Bleue pour les participants au
régime et du site de Pharmacie Express Scripts Canada®

(détails ci-dessous).

www.mpsebp.ca
Accès aux sommaires des protections
d’assurance santé et soins dentaires,
classés selon les divisions scolaires, et
information sur l’assurance vie et
l’assurance accident.

Site Web de la Croix Bleue pour les participants au régime
 Gestion de vos protections, demandes de règlement en ligne,

inscription au dépôt direct des remboursements, accès à votre carte
d’identité.

 Toutes les demandes de règlement devraient être soumises en
utilisant le site Web (les demandes de règlement sur papier sont
toujours acceptées).

www.mb.bluecross.ca
Gestion de vos garanties où que vous
soyez grâce à l’application mobile
mybluecross®.

Pharmacie d’Express Scripts Canada (ESC)®

 Inscrivez-vous à la livraison gratuite des médicaments pour les
maladies chroniques.

 Recevez un remboursement supplémentaire de 10 %* lorsque vous
utilisez le service pour des ordonnances admissibles (si votre régime
rembourse moins de 100 % du coût).

www.express-scripts.ca/mpse
Gestion des ordonnances des
médicaments pour les maladies
chroniques; calendrier des
renouvellements automatiques.

* Le remboursement supplémentaire de 10 % s’applique également si vous faites remplir vos ordonnances admissibles chez Costco. Il n’est pas
nécessaire d’être membre de Costco pour faire remplir vos ordonnances à la pharmacie du magasin.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Glen Anderson, fiduciaire et secrétaire-trésorier de la fiducie des
avantages sociaux des employés des écoles publiques du Manitoba en écrivant à ganderson@mbteach.org ou en
composant le 204 831-3052.


