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Assurances collectives

Proposition Cahier de charges pour soumission
Caractéristiques du Régime :
1. Offert à partir de la session Automne 2018 (paiement des frais de scolarité à la session Hiver 2018) après consultation de nos membres avant la mi-décembre 2017, avec une période de couverture du 1er septembre au 31
août de l’année suivante;
2. Période de retrait et de changement de couverture à chaque session pour une durée de quatre semaines;
3. Paiement deux fois par année, joint aux frais de scolarité de la session automne et à ceux de la session hiver;
4. Possibilité de sélectionner la couverture souhaitée, en se retirant de certaines parties de la couverture pendant
la période de retrait et de changement de couverture
5. Régime résiliable dans son ensemble ou en partie une fois l’an, après consultation de nos membres, avant le
31 décembre, avec entrée en vigueur de cette résiliation ou de cet aménagement du contrat à la session
d’automne de l’année suivante.
Couverture, par ordre de priorité
1. Une couverture soins dentaires
2. Une couverture soins de la vision
3. Une couverture santé
4. Une couverture assurance voyage
Priorités des couvertures à offrir selon les résultats du sondage
réalisé auprès de nos membres en octobre 2017 :

Très important %
Soins dentaires: examen et nettoyage (soins préventifs et diagnostics)
71,10
Soins dentaires: plombages, extraction de dents incluses (chirurgie buc68,47
cales et restaurations mineures)
Soins dentaires: Traitement de canal et traitement des gencives (paro58,95
dontie et endodontie)
Examens de la vue
50,57
Lunettes de prescription et/ou lentilles cornéennes
50,25
Professionnels de la santé (ex.physio.,chiro, …)
34,81
Ambulance, équipement médical (béquilles, etc.)
40,23
Vaccins
28,24
Assurance d'urgence en voyage (hors province et hors pays)
19,05
Couverture bonifiée psychologue Q14
Couverture Q11

Assez important %
25,29

Total %
96,39

24,14

92,61

28,08

87,03

31,53
27,26
38,75
32,68
30,87
28,74

82,10
77,51
73,56
72,91
59,11
47,79
38,42

Prix cible
1. Près de deux répondant-e-s sur trois à notre sondage (Q12) se disent prêt-e-s à dépenser entre 40,00 (quarante) $ et 99,00 (quatre-vingt-dix-neuf) $ pour un régime de soins de santé et dentaires  remettre une soumission dans cette zone de prix;
2. Prévoir un autre scénario plus coûteux que nous soumettrons aussi à nos membres lors d’une consultation à
venir avant la mi-décembre.
Informations sur le soumissionnaire
1. Nombre de personnes inscrites obligatoirement à la session Automne 2017 à un Régime que vous gérez;
2. Nombre de retraits traités à la session Automne 2017 pour les régimes que vous gérez;
3. Nombre de changements de couverture traités à la session Automne 2017 pour les régimes que vous gérez;
4. Nombre de demandes d’indemnisations par catégories (santé, dentaire, oculaire, voyage) traitées à la session
Hiver 2017 (entre le 1er janvier et le 30 juin 2017) pour les régimes que vous gériez à cette époque;
5. Nous référer trois personnes parmi les associations ayant un régime avec vous;
6. Nom du courtier qui sera en charge de suivre notre dossier, et son numéro de licence de courtage, ainsi que la
preuve de son inscription au registre de l'Autorité des Marchés financiers (AMF);
7. Signalement et un résumé de toutes poursuites judiciaires ou réglementaires (AMF) à votre encontre depuis
2005.
Pour une soumission à remettre avant vendredi 24 novembre 2017, 17h00
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