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Inscription

Bienvenue dans notre équipe! En tant que nouvel employé, vous êtes admissible à une 
couverture dès la date de votre embauche. Toutefois, vous devez vous inscrire aux avantages 
dans les 31 jours suivant la date de votre embauche. 

Voici votre 
Guide des avantages 
sociaux!
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Chez Medisys, nous témoignons notre gratitude envers nos employés en leur offrant un 
programme d’avantages sociaux compétitif et exhaustif. Ce guide des avantages 
résume notre programme pour que vous puissiez le comprendre rapidement et 
facilement. Veuillez consulter les documents de votre régime pour plus de détails.

Période d’inscription bisannuelle

La période d’inscription semestrielle vous donne l’occasion de revoir vos avantages sociaux 
actuels et d’apporter des modifications à votre régime pour les prochaines années. Au cours de 
cette période, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des avantages. Vous pouvez 
également ajouter ou supprimer des personnes à charge. Si vous ne faites aucune sélection 
pendant la période d’inscription, une couverture individuelle du régime de base vous sera 
attribuée par défaut entant que nouvel employé. En revanche, si vous êtes un employé actuel, 
vous recevrez les mêmes sélections que vous avez couramment avec Desjardins.  

Modifier vos avantages
Une fois que vous aurez fait vos choix, vous ne pourrez pas apporter de modifications avant la 
prochaine période d’inscription, sauf si vous rencontrez un événement de vie admissible. Voici 
quelques exemples d’événements de vie admissibles : 

● Changement d’état civil

 (p. ex. mariage, divorce, décès du conjoint/partenaire, séparation légale)

● Changement du nombre de personnes à charge 

(p. ex. naissance, adoption, décès d’une personne à charge, inéligibilité en raison de l’

âge)

● Changement d’emploi ou de statut professionnel

Remarque : vous devez modifier vos avantages dans les 31 jours suivant votre événement de 
vie admissible Si les changements ne sont pas effectués pendant cette période, vous devrez 
attendre la prochaine période d’inscription ou un autre événement de vie admissible. En savoir 
plus sur les événements de vie admissibles.
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https://ushelp.league.com/s/article/What-s-a-Qualifying-Life-Event-1568300827633?utm_source=US+Benefits+Guide
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Soins de santé 
complémentaires

Offres d’avantages

Soins dentaires

Invalidité de courte 
durée

Invalidité de longue durée

Assurance-vie de base

Assurance-vie 
optionnelle

Décès et mutilation 
accidentels (DMA)

Maladie grave facultative

Se couvrir

Les employés qui travaillent au moins 20 heures 
par semaine sont admissibles au programme 
d’avantages.

Admissibilité aux 
avantages sociaux

Couvrir les membres de votre 
famille
Les personnes à charge admissibles comprennent 
généralement votre partenaire/conjoint légalement 
marié et vos enfants de moins de 26 ans. Des 
limites d’âge peuvent s’appliquer à certains 
programmes d’assurance. Les enfants 
comprennent les enfants naturels, adoptifs, les 
beaux-enfants et les enfants vous ayant été confiés 
par tutelle légale ordonnée par un tribunal.

Couvrir les membres de votre 
famille
Pendant l’inscription, vous devrez partager des 
informations relatives à l’admissibilité des 
personnes à votre charge, notamment leur date de 
naissance. D’autres documents seront demandés 
selon vos choix de prestations ou l’événement de 
vie admissible.

Prenez 10 minutes pour faire vos 
sélections. C’est simple. Ouvrez 

simplement votre application League pour 
commencer. Clavardez avec l’un de nos 
Conseillers pour obtenir de l’aide. Nous 

sommes là pour vous aider

Découvrir comment commencer sur 
League!
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En savoir plus sur l’admissibilité des 
personnes à charge.

Compte soins de santé

Compte de dépenses bien-
être

Décès et mutilation 
accidentels (DMA) 
facultative 

https://ushelp.league.com/s/article/Getting-Started-on-League?utm_source=US+Benefits+Guide
https://ushelp.league.com/s/article/Getting-Started-on-League?utm_source=US+Benefits+Guide
https://ushelp.league.com/s/article/Who-qualifies-as-a-dependent-1568300824688?utm_source=US+Benefits+Guide
https://ushelp.league.com/s/article/Who-qualifies-as-a-dependent-1568300824688?utm_source=US+Benefits+Guide


Comment s’inscrire
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Rappel : Vous pouvez modifier vos avantages sociaux uniquement à cette période de l’année, à moins 
de vivre un événement de vie admissible. Pensez à imprimer la déclaration de confirmation de votre 
sélection d’avantages pour en vérifier l’exactitude.
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Étapes de l’inscription

1
● Vous recevrez une invitation de League 

dans votre boîte de réception 
● Suivez le lien pour vous inscrire à League 
● Inscrivez-vous à League en quelques 

étapes simples

S’inscrire à League 

PREMIÈRE ÉTAPE

● Prenez connaissance des régimes et des 
options

● Suivez les instructions étape par étape 
pour effectuer vos sélections

● Clavardez en direct avec notre Service à la 
clientèle ou visitez le Centre d’aide pour 
obtenir de l’assistance ou des réponses à 
vos questions

2

Sélectionner des 
avantages

DEUXIÈME ÉTAPE

3

Remplir et soumettre des 
formulaires 

TROISIÈME ÉTAPE
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Utiliser vos avantages
QUATRIÈME ÉTAPE

● Téléchargez les formulaires nécessaires
● Lisez, remplissez et signez les formulaires
● Téléchargez et soumettez les formulaires 

signés  

● Téléchargez l’application League
● Ouvrez votre portefeuille numérique 

personnalisé
● Appuyez sur une carte d’avantages 

sociaux
● Vérifiez votre couverture, soumettez des 

réclamations et accédez au portail de 
votre compagnie d’assurance 

Visitez notre Centre d’assistance pour comprendre vos avantages et découvrir comment utiliser 
l’application League!

https://ushelp.league.com/s/article/What-s-a-Qualifying-Life-Event-1568300827633?utm_source=US+Benefits+Guide
https://ushelp.league.com/s/?utm_source=US%20Benefits%20Guide
https://ushelp.league.com/s/?utm_source=US%20Benefits%20Guide
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Medisys offre un programme d’assurance solide à ses employés Nous nous associons à 
Desjardins pour vous offrir cette couverture.

Principaux avantages du régime
Chez Medisys, nous comprenons qu’il n’y a pas d’approche 
universelle en matière d’avantages sociaux. Pour cette raison, 
nous vous présentons des options avec différents niveaux de 
couverture et de flexibilité. Nous voulons pouvoir répondre aux 
besoins de nos membres (c’est vous!) et de leurs proches. 
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Caractéristiques 
principales du régime

Consultez votre 
couverture en un coup 
d’œil dans votre 
portefeuille 
numérique.

Obtenez des réponses 
et des conseils auprès 
de nos Conseillers 
santé. 

Obtenez des réponses 
rapides à vos 
questions sur les 
avantages, la 
couverture ou la 
navigation dans 
l’application League 
auprès de nos 
Conseillers en 
avantages.

Nouveautés de l’année

Nous sommes heureux de vous présenter League et ses fantastiques 

nouvelles fonctionnalités cette année!

Desjardins 

1800-463-7843

servicecollectif@dsf.ca 

League

aide@league.com 

Coordonnées

Régimes d’assurance maladie et dentaire complémentaires

Option 1

Régime de base
Option 2

Régime amélioré
Un régime simple pour ceux qui ont 
des besoins relativement faibles ou 
sont couverts par un autre plan. Ce 
régime confère des crédits flexibles 
qui peuvent être utilisés sur le 
Compte soins de santé (CSS) ou le 
Compte de dépenses bien-être 
(CDB) de League pour un 
amortissement supplémentaire et 
une flexibilité supplémentaires.  

Pour les personnes qui ont des 
rendez-vous médicaux fréquents 
ou une condition préexistante. Le 
coût mensuel de ce régime est le 
plus élevé, mais il vous offre le 
meilleur niveau de couverture. Ce 
régime est plus complet que le 
régime de base.

Obtenez un accès 
exclusif à la 
bibliothèque de 
contenu sur la fontaine 
de bien-être, ainsi qu’à 
des offres et des 
remises sur les 
produits et services 
nécessaires à votre 
mode de vie sain sur 
le Marché Santé.

mailto:aide@league.com


Employé Conjoint Enfant

Une assurance-vie constitue une protection financière importante pour votre famille dans l’éventualité de 
votre décès. Le programme d’avantages sociaux de Medisys vise à garantir que vous et vos proches êtes 
couverts.

Assurance-vie de base

Couverture 1x votre revenu annuel, jusqu’à 
un maximum de 1 000 000 $

Aucune couverture Aucune couverture
Preuve 

d’assurabilité 

Maximum sans preuve 
d’assurabilité : 500 000 $ 
(preuve requise pour les 

montants supérieurs)

Âge de résiliation
70 ans ou au moment du 

départ à la retraite, selon la 
première éventualité à survenir

Assurance-vie optionnelle

Couverture
Unités de 10 000 $, maximum 

de 1 000 000 $ combiné à 
l’assurance-vie de base

Unités de 10 000 $, maximum de 
500 000 $

Unités de 5 000 $, maximum de 
25 000 $

Preuve 
d’assurabilité

Requise pour les montants 
supérieurs à 50 000 $ à 

l’inscription et à toutes les 
périodes de réinscription

Requis pour un montant supérieur à 
10 000 $ lors de l’inscription initiale 

du conjoint
Aucune preuve requise

Âge de résiliation

Lorsque l’employé atteint 70 
ans ou prend sa retraite, selon 

la première éventualité à 
survenir

Lorsque l’employé ou son conjoint 
atteint l’âge de 70 ans ou lorsque 

l’employé prend sa retraite, selon la 
première éventualité à survenir

Lorsque l’employé atteint 70 ans 
ou prend sa retraite, selon la 

première éventualité à survenir

Voici un résumé de vos options

Découvrez nos 5 conseils pour choisir le bon régime

Article de blogue
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Assurance-vie de base et assurance-vie 
facultative 

https://league.com/blog/5-tips-to-help-you-pick-the-right-benefits-plan/


Employé Conjoint Enfant

L’assurance accident de base est une source importante de protection financière pour vous et vos proches 
si vous êtes gravement blessé ou décédez à la suite d’un accident.

DMA de base

Couverture 1x votre revenu annuel, jusqu’à 
un maximum de 500 000 $

Aucune couverture Aucune couverture

Âge de résiliation
70 ans ou au moment du 

départ à la retraite, selon la 
première éventualité à survenir

DMA facultative

Couverture Unités de 10 000 $, maximum 
de 500 000 $

Unités de 10 000 $,
maximum de 500 000 $

Unités de 5 000 $, maximum de 
25 000 $

Preuve 
d’assurabilité Aucune preuve requise

Âge de résiliation

Lorsque l’employé atteint 70 
ans ou prend sa retraite, selon 

la première éventualité à 
survenir

Lorsque l’employé ou son conjoint 
atteint l’âge de 70 ans ou lorsque 

l’employé prend sa retraite, selon la 
première éventualité à survenir

Lorsque l’employé atteint 70 ans 
ou prend sa retraite, selon la 

première éventualité à survenir

Voici un résumé de vos options
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Décès et mutilation accidentels (DMA)

Maladie grave facultative

Employé Conjoint Enfant

Maladie grave facultative

Couverture Unités de 10 000 $, maximum 
de 200 000 $

Unités de 10 000 $, maximum de 
200 000 $

Unités de 5 000 $, maximum de 
25 000 $

Preuve 
d’assurabilité

Requis pour les montants 
supérieurs à 20 000 $

Requis pour les montants supérieurs 
à 10 000 $ Aucune preuve requise

Âge de résiliation

Lorsque l’employé atteint 70 
ans ou prend sa retraite, selon 

la première éventualité à 
survenir

Lorsque l’employé ou son conjoint 
atteint l’âge de 70 ans ou lorsque 

l’employé prend sa retraite, selon la 
première éventualité à survenir

Lorsque l’employé atteint 70 ans 
ou prend sa retraite, selon la 

première éventualité à survenir

L’assurance contre les maladies graves est une source importante de protection financière pour vous et vos 
proches. Elle permet aux membres qui tombent gravement malades de se concentrer sur leur 
rétablissement et la gestion de leur maladie, grâce au versement d’un paiement forfaitaire. 

Voici un résumé de vos options



Régime de base Régime amélioré

Les régimes d’invalidité de Medisys (invalidité de courte durée et invalidité de longue durée) vous fournissent 
des paiements réguliers pour compenser la perte de revenu causée par un handicap dû à une blessure ou 
une maladie.

Invalidité de longue durée

Programme 50 % du revenu mensuel1, jusqu’à un 
maximum de 7 500 $

Régime de base + 15 % des revenus mensuels1, jusqu’
à un maximum de 2500 $

Preuve d’assurabilité Aucune preuve requise Une preuve d’assurabilité est requise lors du passage 
du régime de base au régime amélioré

Statut fiscal des prestations Imposable Non imposable 
(Partie du régime de base imposable)

Ajustement au coût de la vie Aucun Aucun

Délai de carence 16 semaines 16 semaines

Durée maximale des 
prestations Jusqu’à 65 ans Jusqu’à 65 ans

Âge de résiliation 65 ans ou au moment du départ à la retraite, 
selon la première éventualité à survenir

65 ans ou au moment du départ à la retraite, selon la 
première éventualité à survenir

Voici un résumé de vos options
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Invalidité de courte durée et invalidité de 
longue durée 

Régime de base

Invalidité de courte durée

Programme 65 % du revenu hebdomadaire, jusqu’à un maximum de 1 500 $ 
(intégré à l’assurance-emploi)

Statut fiscal des avantages Imposable

Période d’élimination Accident/hospitalisation : aucune 
Maladie : 7 jours

Période maximale de prestations 16 semaines

Âge de résiliation 70 ans ou au moment du départ à la retraite, selon la première éventualité à 
survenir

Le régime PSC s’applique aux employés permanents (niveaux 1 à 15) et aux entraîneurs personnels (après un délai de 
carence de 24 mois). Les employés temporaires n’ont pas droit au régime PSC.

1 Le salaire correspond au taux de rémunération normal payé par l’employeur, n’incluant pas les dividendes, primes et heures supplémentaires.

L’assurance invalidité de courte durée est enregistrée en tant que régime de prestations supplémentaires de chômage 
(régime PSC) auprès de l’assurance-emploi. Le régime PSC s’applique aux employés permanents (niveaux 1 à 9) et aux 
entraîneurs personnels (après un délai de carence de 24 mois). Les employés temporaires n’ont pas droit au régime PSC. 
Les employés permanents (niveaux 10 à 15) n’ont pas droit au régime PSC, mais à une couverture de maintien de salaire.

● Délai de carence basé sur : jours calendaires 
● Période de prestations basée sur : jours calendaires

Pour les dirigeants de Copeman et Medisys et les employés de niveau 10+, il n’y aura aucun changement à l’invalidité 
de courte durée. Veuillez vous renseigner à P&C Business Partner pour plus d’informations. 



Soins de santé complémentaires
Principales caractéristiques du régime

Régime de base Régime amélioré

Médicaments sur ordonnance

Franchise 10 $ par ordonnance
Plafond des frais d’exécution de 11 $ par ordonnance

5 $ par ordonnance
Plafond des frais d’exécution de 11 $ par ordonnance

Coassurance 80 %, jusqu’au montant maximal annuel de la RAMQ par certificat, par année civile. 100 % par la suite

Hospitalisation

Coassurance 80 % pour une chambre à deux lits 80 % pour une chambre individuelle

Services et fournitures couverts

Soins infirmiers privés 5 000 $ pour 12 mois 10 000 $ pour 12 mois

Orthèses et soutiens de voûte plantaire Non couvert Une paire, jusqu’à 300 $, pour 12 mois

Chaussures orthopédiques Non couvert Une paire, jusqu’à 300 $, par année de couverture

Prothèses auditives, y compris les batteries Non couvert 500 $ tous les 60 mois

Services paramédicaux

Psychologue, travailleur social, conseiller clinique 
agréé, psychothérapeute et thérapeute conjugal/de 
couple/familial

Maximum combiné de 500 $ par année de prestations Maximum combiné de 1 000 $ par année de 
prestations

Physiothérapeute, spécialiste en réadaptation 
physique et thérapeute du sport Maximum combiné de 300 $ par année de prestations

Maximum combiné de 750 $ par année de prestations 
(y compris un maximum à part de 500 $ par année de 

prestations pour la massothérapie)

Autres spécialistes :
Acupuncteur, audiologiste, chiropraticien, 
diététicien, massothérapeute, naturopathe, 
ergothérapeute, ostéopathe, podiatre et 
orthophoniste

Non couvert 

Soins de la vue

Coassurance Non couvert
80 %; 250 $ tous les 24 mois

Examens de la vue : 1 examen tous les 24 mois 
(adultes); 1 examen tous les 12 mois (enfants) 

Urgence hors du pays (Voyage) 

Coassurance 100 %; montant maximal payable à vie de 5 000 000 $/personne assurée. Couverture pendant les 60 premiers 
jours d’un séjour à l’extérieur de votre province de résidence

Âge de résiliation Retraite
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L’année de prestations s’étend du 1er avril au 31 mars. Sauf indication contraire, les maximums indiqués sont par personne couverte.

Notre régime de soins de santé aide à couvrir le coût des dépenses médicalement nécessaires telles que les 
médicaments sur ordonnance, les services de nombreux professionnels de la santé, l’équipement médical et d’autres 
dépenses qui ne sont pas couvertes par votre régime de santé provincial. 



Soins dentaires
Principales caractéristiques du régime

Régime de base Régime amélioré

Coassurance

Soins préventifs 80 % 90 %

Services de base 80 % 90 %

Endodontie et parodontie 80 % 80 %

Soins de restauration 
majeurs 50 % 50 %

Orthodontie Non couvert 50 % pour les enfants de moins de 19 ans

Maximums

Soins préventifs et de base

Maximum combiné de 1 500 $ par année de prestations Maximum combiné de 2 500 $ par année de prestations

Soins de restauration 
majeurs

Orthodontie Non couvert 2 000 $ à vie

Examen de rappel 1 examen tous les 12 mois 1 examen tous les 6 mois

Examen complet 1 examen tous les 24 mois 1 examen tous les 24 mois

Âge de résiliation Retraite
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L’année de prestations s’étend du 1er avril au 31 mars. Sauf indication contraire, les maximums indiqués sont par 
personne couverte.

Notre régime de soins dentaires permet de couvrir un large éventail de services dentaires, des examens réguliers aux 
procédures majeures telles que les traitements de canal et les couronnes. Ces procédures peuvent être fournies par un 
dentiste agréé, un hygiéniste dentaire ou un denturologiste.



Compte soins de santé
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Si vous atteignez le maximum pour un soin médical, vous pouvez obtenir un complément!

Principales caractéristiques du régime

Le compte soins de santé (CSS) fonctionne comme un 
compte bancaire, sur lequel vous pouvez être 
remboursé pour vos frais de santé et dentaires jusqu’à 
un montant de crédit annuel prédéterminé. Vous pouvez 
utiliser ces montants pour couvrir des dépenses non 
couvertes par votre régime collectif de santé, par 
exemple des traitements d’acupuncture. Vous pouvez 
également compléter les remboursements partiels de 
notre régime collectif.

Soumettre des demandes de règlement
Consultez votre portefeuille numérique League pour obtenir des 
instructions simples et claires ainsi que les détails de votre 
couverture

Professionnels de la santé

Médicaments sur ordonnance

Vue

Dentaire

Services et appareils de santé

Dépenses admissibles au CSS
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Caractéristiques 
principales du régime

Soumettre des demandes de 
règlement et obtenir un 
remboursement en un rien de 
temps.

Chiropracteur

Naturopathe

Diététicien

Chirurgie oculaire au laser

Chaussures orthopédiques

Examens médicaux

... Et plus encore!

Apprenez à soumettre 
une demande de 
règlement via votre 
CSS

Centre d’assistance

Les dollars flexibles restants après avoir sélectionné vos options de couverture peuvent être placés dans votre compte 
soins de santé (CSS)

À la fin de l’année de prestations, tout crédit restant dans votre CSS sera reporté à l’année suivante. Les crédits flexibles 
non utilisés après 2 années de prestations seront perdus.

Provision de report des crédits

Source de fonds

https://league.force.com/ushelp/s/article/How-do-I-submit-a-claim-to-League?utm_source=US%20Benefits%20Guide
https://league.force.com/ushelp/s/article/How-do-I-submit-a-claim-to-League?utm_source=US%20Benefits%20Guide
https://league.force.com/ushelp/s/article/How-do-I-submit-a-claim-to-League?utm_source=US%20Benefits%20Guide
https://league.force.com/ushelp/s/article/How-do-I-submit-a-claim-to-League?utm_source=US%20Benefits%20Guide


Compte de dépenses bien-être
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Utilisez les fonds de ce compte pour payer des services de style de vie et de bien-être qui 
correspondent à vos besoins spécifiques!

Principales caractéristiques du régime
Nourrissez votre mode de vie grâce au compte de 
dépenses bien-être (CDB). Vous pouvez utiliser les fonds 
de ce compte pour acheter divers produits ou services 
de votre choix. Veuillez garder à l’esprit que le CDB est 
un avantage imposable, l’utilisation des fonds sera 
appliquée à votre paie.

Soumettre des demandes de 
remboursement
Consultez votre portefeuille numérique League pour obtenir des 
instructions simples et claires ainsi que les détails de votre 
couverture

Abonnement à un centre de remise en 
forme

Yoga

Méditation

Alimentation et nutrition

Services et produits pour la maison

Santé et bien-être mental

Dépenses admissibles au CDB
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Santé et bien-être de la famille

Sports et loisirs

Navettage

Thérapies alternatives et 
complémentaires

Soins et installations pour les patients

Développement personnel

... Et beaucoup plus!

Les dollars flexibles restants après avoir sélectionné vos options de couverture peuvent être placés dans votre compte 
dépenses bien-être (CDB)

À la fin de l’année de prestations, tout crédit restant dans le CDB sera perdu.

Source de fonds

Provision de report de crédit

Caractéristiques 
principales du régime

Soumettre des demandes de 
règlement et obtenir un 
remboursement en un rien de 
temps.

Apprenez à soumettre 
une demande de 
règlement via votre 
CDB

Centre d’assistance

https://league.force.com/ushelp/s/article/How-do-I-submit-a-claim-to-League?utm_source=US%20Benefits%20Guide
https://league.force.com/ushelp/s/article/How-do-I-submit-a-claim-to-League?utm_source=US%20Benefits%20Guide
https://league.force.com/ushelp/s/article/How-do-I-submit-a-claim-to-League?utm_source=US%20Benefits%20Guide
https://league.force.com/ushelp/s/article/How-do-I-submit-a-claim-to-League?utm_source=US%20Benefits%20Guide

