
VOTRE RÉGIME

Vous êtes assuré avec La Capitale. Pour vos 
demandes de remboursement ou de 
prestation, utilisez le numéro de votre 
police (1008‑1010) ainsi que votre 
numéro d'identification inscrit sur votre 
carte de service. Pour accélérer le traitement 
de vos demandes, adhérez au dépôt direct.

Questions à propos de votre régime  
ou suivi de vos demandes de règlement

Service à la clientèle La Capitale

1 800 463‑4856  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

Brochure explicative

Pour la description complète du régime, nous 
vous invitons à consulter la brochure explicative 
disponible sur le site Internet de la FNEEQ ou de 
La Capitale à l'une ou l'autre des adresses suivantes :

www.fneeq.qc.ca ou lacapitale.com.

Modifications possibles 
de vos choix de protection

QUAND ?

Renouvellement annuel d'adhésion
(Automne, changement effectif le 1er janvier suivant)

Événement de vie 
admissible 

(Durant les 30 jours suivant l'événement)

Augmenter ma protection 
d’assurance maladie

Oui, si vous avez accumulé au moins 12 mois de 
participation au niveau que vous détenez. Oui

Augmenter ma protection  
d'assurance soins dentaires

Oui, si vous avez accumulé au moins 12 mois de 
participation au niveau que vous détenez. Notez 
que pour choisir l'option 2, vous devez participez 

au module C en assurance maladie.

Oui

Réduire ma protection 
d’assurance maladie ou de 
soins dentaires

Oui, si vous avez accumulé au moins 36 mois 
de participation au niveau que vous détenez. Si 
vous détenez le module C et l’option 2 en soins 

dentaires, la condition de maintien de 36 mois doit 
être rencontrée pour les deux protections.

Oui

Augmenter ma protection 
d’assurance vie Possible en tout temps, sujet à l'approbation des preuves d'assurabilité par La Capitale.

Réduire ma protection 
d’assurance vie Possible en tout temps.

Le régime vous permet, à certaines conditions, de revoir vos choix  
de protection dans le cadre du renouvellement annuel d'adhésion 
ou à la suite des événements de vie admissibles suivants : 
l'acquisition de la permanence, un mariage, un premier enfant, 
un divorce ou le décès de la personne conjointe. Le tableau suivant 
résume les règles de modification des choix de protection. 

MODIFIER VOS CHOIX 
DE PROTECTION

Assurance maladie

Médicaments

Utilisez votre carte de paiement différé des médicaments.  
Vous payez vos médicaments à la pharmacie. Le pharmacien utilise votre carte pour 
transmettre directement votre demande de remboursement à l’assureur. Vous n’avez 
aucun formulaire à remplir.

Autres frais de soins 
médicaux

Utilisez le formulaire de demande de prestation de La Capitale (disponible sur 
lacapitale.com) ou celui du professionnel.

Assurance soins dentaires Utilisez le formulaire de demande de prestation de La Capitale (disponible sur 
lacapitale.com) spécifique pour les soins dentaires (votre dentiste doit remplir la 
première section et vous remplissez la deuxième section du formulaire). Le formulaire 
de l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec peut aussi être utilisé.

Assurance invalidité Utilisez le formulaire de demande de prestation de La Capitale (disponible sur 
lacapitale.com) 

Assurance vie Communiquez directement avec La Capitale afin d’obtenir les formulaires requis.

POUR VOS DEMANDES 
DE PRESTATIONS

assurance collective

Sommaire
des protections



MODUlE A
PROTECTION DE BASE

MODUlE B
PROTECTION RÉGUlIèRE

MODUlE C
PROTECTION ENRICHIE

Assurance maladie (Obligatoire1)

Franchise annuelle Aucune Aucune Aucune

Médicaments 
Médicaments génériques 80 %2 90 %2 100 %2

Médicaments brevetés3 70 %2 80 %2 90 %2

Médicaments originaux4 68 %2 68 %2 68 %2

Hospitalisation et  
soins prolongés

100 % 
Chambre semi-privée (180 jours)

100 % 
Chambre semi-privée (180 jours)

100 % 
Chambre semi-privée (180 jours)

Soins infirmiers 70 %
Frais admissibles  

300 $/jour
Remboursement maximum 

10 000 $/année

80 %
Frais admissibles  

300 $/jour
Remboursement maximum 

10 000 $/année

90 %
Frais admissibles  

300 $/jour
Remboursement maximum 

10 000 $/année

Assurance voyage (soins d’urgence) 100 %
Remboursement maximum  

2 000 000 $ viager

100 %
Remboursement maximum  

2 000 000 $ viager

100 %
Remboursement maximum  

2 000 000 $ viager

Annulation de voyage 100 %
Remboursement maximum 

5 000 $/voyage

100 %
Remboursement maximum 

5 000 $/voyage

100 %
Remboursement maximum 

5 000 $/voyage

Soins paramédicaux
Groupe 1

Acupuncteur, chiropraticien, 
diététiste, ergothérapeute, homéopathe, 
ostéopathe, physiothérapeute, podiatre, 

thérapeute en réadaptation physique, 
thérapeute du sport

Groupe 2
Massothérapeute (avec prescription) 

Chiropraticien seulement 
70 %

Frais admissibles  
50 $/visite

Remboursement maximum  
400 $/année

Groupe 1 seulement
80 %

Frais admissibles  
50 $/visite

Remboursement maximum  
600 $/année pour l’ensemble 
des spécialistes de ce groupe

Groupes 1 et 2
90 %

Frais admissibles  
50 $/visite

Remboursement maximum  
900 $/année pour l’ensemble 

des spécialistes de ces groupes

Groupe 3
Orthophoniste, orthopédagogue

s. o.

80 %
Frais admissibles 

50 $/visite
Remboursement maximum  

600 $/année pour l’ensemble 
des spécialistes de ce groupe

90 %
Frais admissibles 

50 $/visite
Remboursement maximum  

900 $/année pour l’ensemble 
des spécialistes de ce groupe

Groupe 4
Psychologue, travailleur social, 

psychanalyste en clinique externe, 
psychiatre, conseiller en orientation 

œuvrant en pratique privée

s. o.

80 %
Frais admissibles  

75 $/visite
Remboursement maximum  

900 $/année pour l’ensemble 
des spécialistes de ce groupe

90 %
Frais admissibles  

75 $/visite
Remboursement maximum  

1 400 $/année pour l’ensemble 
des spécialistes de ce groupe

Autres frais médicaux 
Exemples : vaccins, ambulance, 

appareils orthopédiques, etc.

70 % 80 % 90 %

Examen de la vue
s. o.

80 %
Frais admissibles  

50 $/24 mois

90 %
Frais admissibles  

50 $/24 mois

Chaussures correctrices 70 %
2 paires/année

Frais admissibles 
100 $/paire

80 %
2 paires/année

Frais admissibles 
100 $/paire

90 %
2 paires/année

Frais admissibles 
100 $/paire

Service de paiement automatisé Carte de paiement différé Carte de paiement différé Carte de paiement différé

OPTION 1
Disponible avec les modules A, B ou C  

en assurance maladie

OPTION 2
Disponible seulement avec le module C 

en assurance maladie

Assurance soins dentaires

Franchise annuelle Aucune Aucune

Soins préventifs 80 % 80 %

Soins de base 80 % 80 %

Restaurations majeures
Endodontie, parodontie

s. o. 80 %

Remboursement maximum annuel 1 000 $ 1 000 $

Fréquence examen-prévention 9 mois 9 mois

Guide des tarifs Année courante Année courante

Assurance invalidité  
de courte durée Protection

Prestation secteur public Selon les modalités définies dans la convention collective

Prestation secteur privé et universités 80 % du salaire net – Max. 5 000 $ mensuel

Assurance invalidité  
de longue durée Protection

Délai de carence 104 semaines

Prestation 80 % du salaire net – Max. 5 000 $ mensuel

Indexation annuelle Selon RRQ, maximum 6 %

Statut fiscal Prestation non imposable

Assurance vie Protection de base Protection additionnelle

Pour vous 1 fois le salaire annuel (minimum 35 000 $) ou  
2 fois le salaire annuel (minimum 70 000 $)5 1 à 10 tranches de 25 000 $

Pour votre conjoint 10 000 $ ou 5 000 $ si 65 ans et plus 1 à 10 tranches de 25 000 $

Pour chacun de vos enfants à charge 5 000 $ s. o.

Assurance maladies graves Protection indissociable de la protection de base d’assurance vie

Pour vous Jusqu'à 25 000 $ viager

1 Vous pouvez vous exempter de l’assurance maladie si vous êtes couvert en vertu du régime d'assurance 
maladie de l’employeur de votre conjoint. Notez que si vous vous exemptez de l'assurance maladie de la 
FNEEQ, vous ne pouvez pas souscrire une protection pour les soins dentaires.

2 Niveau de remboursement jusqu’à concurrence du déboursé annuel maximal du régime public (RGAM) 
si module A, ou jusqu’à 2 500 $ de frais admissibles si modules B ou C. Les demandes de règlement 
en excédent sont remboursables à 100 %.

3 On les appelle aussi médicaments uniques au sens où ils sont toujours protégés par un brevet. 
Puisque la date d’expiration du brevet n’est pas encore atteinte, la version générique de ces 
médicaments ne peut pas être commercialisée. 

4 Lorsque la date d’expiration du brevet est atteinte, le médicament breveté devient 
un médicament original. Dans plusieurs cas, une version générique du médicament original 
est disponible. Cette version comporte les mêmes ingrédients médicinaux. Elle vise à procurer le même 
effet à un coût moindre.

5 Réduction de 50 % du montant assuré à 65 ans. À compter de 70 ans la protection de base de la 
personne adhérente est de 10 000 $. 
 
Notez que les remboursements maximums présentés dans ce tableau pour les frais de soins médicaux 
et de soins dentaires sont valables pour chaque personne assurée en vertu du régime. Ces renseignements 
sont fournis à titre indicatif. Pour plus de détails, consultez la brochure explicative de l'assureur.


