L’Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal étudie la possibilité d’implanter un régime
de soins de santé et dentaires pour ses membres similaire aux régimes déjà en place dans la plupart des
universités du Québec, dont l'UQAM, l’Université de Montréal, l’UQAC, l’Université de Sherbrooke, les
Conservatoires de musique et d’art dramatique du Québec et plusieurs autres.
Votre participation à ce sondage est confidentielle et constitue une première étape importante dans ce
processus. Nous vous encourageons à prendre quelques minutes pour nous communiquer vos
commentaires.

Q1. Veuillez indiquer votre sexe :
Femme
Homme
Je m’identifie comme :
Refus de répondre
Q2. Quel est votre programme d’études (à adapter) :
Commerce
Sciences
Sciences humaines
Sciences informatiques et mathématiques
Lettres et sciences humaines
Communications
Langues modernes
Programme technique
Autre (veuillez spécifier):
Refus de répondre
Q3. Quel âge avez-vous ?
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Autre (veuillez spécifier):
Refus de répondre
Q4. Êtes-vous couvert par une assurance santé et/ou dentaire complémentaire autre que le régime
d'assurance maladie provincial (par exemple : assurance des parents, d’un conjoint ou d’un
employeur) ?
Oui, un régime d’assurance dentaire
Oui, un régime d’assurance santé
Oui, un régime d’assurance santé et dentaire
Non
Je ne sais pas

Saut à la question 5
Saut à la question 5
Saut à la question 5
Saut à la question 6
Saut à la question 6

Q5. Avez-vous des inquiétudes à propos de la confidentialité des informations soumises à votre
assureur actuel (assurance des parents, d’un conjoint ou d’un employeur) ?
Oui
Non
Q6. À quand remonte votre dernière visite chez le dentiste ?
Plus de 4 ans
Plus de 3 ans
Plus de 2 ans
Plus d’un an
Plus de 6 mois
Moins de 6 mois
Je n’ai jamais consulté un dentiste
Q7. Avez-vous dû débourser de votre poche pour vos soins de santé et dentaires au cours de la
dernière année ?
Oui
Saut à la question 8
Non
Saut à la question 9
Q8. Combien ces soins vous ont-ils coûté approximativement ?
0 $ - 149 $
150 $ - 249 $
250 $ - 499 $
500 $ - 999 $
1 000 $ et +
Je ne sais pas
Q9. Seriez-vous en faveur de l’implantation d’un régime collectif de soins de santé et dentaires
pour les étudiantes et étudiants du Cégep du Vieux Montréal?
Note : Les étudiantes et étudiants qui ne souhaiteraient pas être couverts seraient en mesure de
se retirer en ligne et recevraient un remboursement complet du coût du régime.
Oui, j’appuierais l’implantation d’un régime de soins de santé et dentaires
Saut à la question 10
Non, je n’appuierais pas l’implantation d’un régime de soins de santé et dentaires Saut à la question 15
Q10. Est-ce que vous croyez que vous vous retireriez du régime ?
Oui
Saut à la question 15
Non
Saut à la question 11

Q11. Quels sont les bénéfices pour lesquels vous voudriez avoir une couverture ? Veuillez les
classer par ordre d’importance :
Très important

Assez
Important

Indécis

Pas très
important

Pas du
tout
important

Professionnels de la santé
(ex. physiothérapeutes,
chiropraticiens, etc.)
Examens de la vue
Lunettes de prescription et/ou
lentilles cornéennes
Assurance d’urgence en voyage
(hors province et hors du pays)
Vaccins
Ambulance, équipement médical
(béquilles, etc.)
Soins dentaires : examen et
nettoyage (soins préventifs et
diagnostics)
Soins dentaires : traitement de
canal et traitement des gencives
(parodontie et endodontie)
Soins dentaires : plombages,
extraction de dents incluses
(chirurgies buccales et
restaurations mineures)
Q12. Combien seriez-vous prêt à débourser par année (12 mois de couverture) pour un régime de
soins de santé et dentaires ?
40 $ - 59 $
60 $ - 79 $
80 $ - 99 $
100 $ - 119 $
120 $ - 139 $
140 $ - 159 $
Q13. La façon dont le régime est administré peut avoir un impact sur son coût. Laquelle des
options suivantes préférez-vous ?
Je suis prêt à débourser davantage pour avoir accès à des ressources sur le campus pour toute
information sur le régime en général, les retraits ou inscriptions et la soumission de formulaires.
Je suis à l’aise avec l’utilisation de formulaires d’indemnisation et d’inscription en ligne et à l’accès à de
l’information sur le régime par téléphone et en ligne.
Q14. Envisageriez-vous de payer plus cher pour pouvoir avoir une couverture bonifiée pour les
consultations chez un psychologue ?
Oui
Non
Je ne sais pas
Q15. En terminant, avez-vous d’autres commentaires ?

Le sondage est terminé. Merci de votre participation !

