
Régime d’assurance soins médicaux 
et soins dentaires – Association 

Une couverture 
adaptée à vos 
besoins et à votre 
budget. 
Payer un petit montant chaque 
mois pourrait vous faire épargner 
gros plus tard. 
Les solutions pour tous ne conviennent généralement pas à personne, 
surtout en ce qui a trait à l’assurance soins médicaux et soins 
dentaires. C’est pourquoi le régime 
d’assurance soins médicaux et soins dentaires – Association offre 2  
options populaire, afin de vous procurer la couverture qu’il vous faut, au 
prix qui vous convient, avec d’autres options disponible sure 
demande. 

Le montant des frais médicaux à la charge des Canadiens ne cesse 
d’augmenter1. Le régime Association sert à compléter les régimes 
d’assurance provinciaux. Il pourrait vous faire économiser des milliers de 
dollars sur vos dépenses courantes et imprévues pour des médicaments sur 
ordonnance, des soins dentaires, des soins de la vue et plus encore. 

Obtenez une couverture 
plus rapidement : 

Présentation des demandes de règlement en 
ligne. Présentez et consultez vos demandes de 
règlement en ligne en tout temps. 

Couverture immédiate qui commence le 
premier jour du mois suivant la date 
d’approbation. 

Autres plans disponibles sur 
demande 

Pour en savoir plus, communiquez avec 
votre conseiller : 

Steve Gibara 
514 695 4775 
steveg@nashtone.com 

1 Heath Care Costs Rise 4% in Canada, Globe & Mail, 2017. (En anglais seulement.) 
2 Manuvie ne peut pas garantir que ce service sera offert indéfiniment. 

Régimes établis par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie). 
Manuvie, Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. 
LifelineMD est une marque déposée de Lifeline Systems Inc. 
© La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2020. Tous droits réservés. Manuvie, P.O. Box 670, Stn Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4B8. 
Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l’adresse Manuvie.ca/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements. 

Votre plan de membre d'assocation vous est offert 
en partenariat avec l'Assurance Santé Plus

http://manuvie.ca/accessibilite
https://www.healthplusinsurance.ca


Choisissez votre régime 
Il est facile de choisir le régime qui convient aux besoins et au 
budget  de votre famille parmi nos deux options. 

Taux de primes pour 2020 Québec 

Pour une assurance soins médicaux et soins 
dentaires, faites votre choix parmi ces deux régimes: 
soins médicaux et soins dentaires Bronze Régime soins 
médicaux et soins dentaires Argent Régime soins  

Couvertures incluses dans les régimes soins 
médicaux et soins dentaires Argent  : 
• Soins dentaires
• Médicaments sur ordonnance
• Soins à domicile et soins infirmiers
• Assistance-voyage en cas d’urgence
• Hospitalisation

Autres plans disponibles sur demande 

Couvertures incluses dans l’ensemble des huit régimes : 
• Soins de la vue
• Spécialistes et thérapeutes autorisés
• Services ambulanciers

De l’aide lorsque vous en avez le 
plus besoin : nous vous en offrons 
aussi. 

Service d’alerte médicale LifelineMD 2 

Votre conjoint ou l’un de vos proches vivant à la maison présente-t-il des 
risques de chute, se rétablit-il d’une intervention chirurgicale ou est-il atteint de 
problèmes de mobilité ou de problèmes de santé particuliers? Lifeline est là 
pour leur fournir une aide immédiate 24 heures par jour, 365 jours par année. 

Notre garantie. 
Tous les régimes Association sont accompagnés d’une 
garantie de remboursement de 30 jours. 

 
 
 
 
 

Tous les taux de prime indiqués sont par mois et par personne. Les primes payables au titre de la couverture offerte 
auxcouplesetauxenfantssontindiquéesparpersonne.Lesprimessont fonctiondel’âgedelapersonneaumoment 
delasouscription.Lesprimesaugmententavec l’âge,selon les groupes d’âgespubliés. Les primes prennent effet le 
1er mai 2020etpeuvent changer sanspréavis. 
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Vous n’avez pas de couverture? 

Le régime de votre 
employeur n’offre pas une 
couverture suffisante? 

Vous êtes travailleur 
autonome? 

Individuelle Coût mensuel par personne 

Groupe 
d’âge 

Régime 
Bronze 

Régime 
Argent 

18-44 100,60 $ 124,20 $ 
45-54 119,30 $ 141,60 $ 
55-59 122,90 $ 153,50 $ 
60-64 128,10 $ 165,00 $ 
65-69 131,20 $ 169,30 $ 
70-79 138,70 $ 184,40 $ 
80-89 147,10 $ 197,60 $ 
90+ 187,10 $ 268,10 $ 

 Couple Coût mensuel par personne 
Groupe 
d’âge 

Régime 
Bronze 

Régime 
Argent 

18-44 86,70 $ 111,00 $ 
45-54 103,70 $ 127,20 $ 
55-59 107,50 $ 137,70 $ 
60-64 112,10 $ 149,40 $ 
65-69 114,80 $ 153,50 $ 
70-79 121,50 $ 167,80 $ 
80-89 130,00 $ 180,70 $ 
90+ 167,60 $ 248,60 $ 

 1 à 2 enfants Coût mensuel par personne 
Groupe 
d’âge 

Régime 
Bronze 

Régime 
Argent 

0-4 20.70 $ 26.00 $ 
5-20 50.30 $ 63.20 $ 

3  enfants ou plus Coût mensuel par personne 
Groupe 
d’âge 

Régime 
Bronze 

Régime 
Argent 

0-4 18,90 $ 23,60 $ 
5-20 45,40 $ 57,20 $ 
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