
T.C. A17-02 – 27 septembre 2017 Assurance collective - Sondage 

ASSURANCE COLLECTIVE 

La Table de concertation propose : 

• de confier à l’ASEQ (Alliance pour la santé étudiante au Québec) la te-

nue d’un sondage en ligne sur les Assurances collectives pour nos 

membres sur la base du sondage approuvé en Bureau exécutif le 14 

mars 2016; 

• que l’AGECVM fournisse à l’ASEQ une liste de courriel de nos membres 

selon une entente de confidentialité limitant l’utilisation de cette liste à 

ce seul sondage, le courriel d’invitation à participer à ce sondage étant 

envoyé avant la fin du mois de septembre; 

• que le sondage soit en ligne jusqu’au vendredi 20 octobre 2107 avec 

courriel de rappel les vendredis 6 et 13 octobre 2017, et communica-

tion des résultats la semaine du 23 octobre 2017; 

• que les résultats de ce sondage servent de base à l’élaboration d’un 

cahier de charges à soumettre à la Table de concertation A17-04 du 

mercredi 08 novembre 2017; 

• qu’une demande d’un devis complet soit communiquée avant le ven-

dredi 10 novembre 2017 à l’ASEQ et au groupe Major avec une date 

limite de réponse le vendredi 24 novembre 2017; 

• que la Table de concertation A17-05 du mercredi 29 novembre 2017 

prenne connaissance de ces devis et du calendrier de travail en vue 

d’organiser auprès de nos membres un référendum d’approbation dé-

but décembre 2017 ou de la session H18, en vue, en cas 

d’approbation, de la mise en place de cette Assurance collective pour 

la session Automne 2018. 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/03/07-sondage_cegep_cvm-c.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/09/02-aseq-confidentialite_agecvm.pdf
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Historique du dossier Assurances collectives 

 
BE A14-04 – 27-10-14 
1.3.1 Assurances collectives 

 

Bruno Émond nous réfère à l’ASEQ (Alliance pour la santé étudiante au Québec), et en explique le 

fonctionnement au sein des associations étudiantes universitaires. 

 

Julien Crête-Nadeau propose que, après avoir rassemblé l’information et monter un 

dossier, la proposition soit présentée à la prochaine Assemblée générale régulière 

Simon Du Perron appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Courriel du 22-10-2015 

Bonjour, 

Tel que discuté au téléphone, voici quelques détails concernant l’ASEQ et les services que nous offrons. Je 

vous mets aussi un lien vers notre site internet où vous pourrez  y retrouver les couvertures que nous 

offrons au niveau universitaire. Le tout serait bien évidement différent et surtout plus adapté à la capacité 

de payer des étudiant.e.s du collégial.  

L’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) est un administrateur et un courtier de régimes 

d’assurances collectives étudiants. Fondée par des ancien.ne.s représentant.e.s étudiant.e.s, l’ASEQ re-

présente maintenant 200 000 étudiant.e.s au Québec et plus de 700 000 au Canada, répartis dans plu-

sieurs universités telles que l’Université de Montréal, l’Université Laval, McGill, l’Université de Sherbrooke, 

l’UQAM et plusieurs autres. L’objectif de notre organisation est de permettre aux associations étudiantes 

d’offrir des régimes d’assurances collectives (santé, dentaire, vision et voyage) à leurs membres sans que 

celles-ci n’aient à débourser aucun montant pour la gestion du régime.  

Nos services comportent donc : 

• la gestion d’appel d’offre auprès des assureurs; 

•  la production du matériel de communication pour les étudiant.e.s; 

• la gestion d’un centre de service aux membres pour soutenir les étudiant.e.s dans leurs réclamations; 

• la gestion des retraits pour les étudiant.e.s ne désirant pas faire partie du régime; 

• le développement de réseaux de professionnel.le.s de la santé afin d’obtenir des rabais pour les étu-

diant.e.s; 

• les services d’expert-conseil pour l’association étudiante;  

• …et de nombreux autres services qu’il nous ferait un grand plaisir de vous détailler! 

Plusieurs associations étudiantes de cégeps nous ont approchées dans les derniers mois afin de dévelop-

per un service adapté au milieu collégial. Des sondages et référendums effectués dans les établissements 

nous ont démontré qu’il y avait un grand intérêt chez les étudiant.e.s du collégial envers ce service qui 

permettrait à ceux qui ne sont pas couverts par les assurances de leurs parents d’avoir accès à un régime 

à très faible coût.  

Nous désirons donc rencontrer les associations étudiantes collégiales afin de déterminer s’il y a un besoin 

et un intérêt à évaluer l’option d’offrir un tel service à leurs membres.  

Voici un lien vers notre site internet pour un exemple de couverture (Fédération étudiante de l’Université 

de Sherbrooke) : 

http://santeetudiante.com/rte/fr/Universit%C3%A9deSherbrookeFEUS_Home 

Si vous désirez en savoir un peu plus sur nos démarches avec les autres associations étudiantes ainsi que 

sur le type de service que nous pouvons vous offrir, il nous fera plaisir de venir vous rencontrer ou encore 

de vous inviter à nos bureaux afin de répondre à vos questions et vous donner tous les détails possibles.  

Dans tous les cas, ce serait un grand plaisir pour nous d’avoir l’opportunité de vous rencontrer pour 

échanger à ce sujet. 

En vous souhaitant une excellente journée, 

Frédérik 
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/11/04-141027pvbe.pdf
https://www.aseq.com/
http://santeetudiante.com/rte/fr/Universit%C3%A9deSherbrookeFEUS_Home
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BE A15-08 – 07-12-15 
1.1 Assurance collective - Proposition ASEQ 

 

Courriel de suivi de l’ASEQ 

 

Proposition de sondage à mener au CVM 

 

A.G. H16-01 – 03-02-16 
2.2 Assurances collectives ASEQ : suivi et sondage omnivox 

 

- 

 

Bonjour Étienne, 

Tu retrouveras dans ce courriel certains éléments que les membres de l’exécutif de l’AGECVM m’ont de-

mandé de leur transmettre suite à notre rencontre du 7 décembre dernier. Merci de leur transmettre ces 

informations.  

Voici comme promis un modèle de sondage (voir pièce-jointe) ainsi qu'un lien vers la vidéo de présenta-

tion de l’ASEQ : 

https://www.youtube.com/watch?v=XFX2m19qtTs 

Si vous êtes intéressés à aller de l'avant avec le sondage, sachez qu'il s'agit d'un modèle et que vous 

pouvez le modifier comme vous le voulez, ce n’est qu’une suggestion de notre part. 

Par expérience, la façon la plus simple de le faire passer est par Omnivox. Normalement, c'est assez 

simple pour la personne qui gère le système Omnivox d'intégrer un sondage. 

Je suis disponible pour venir rencontrer l'administration pour leur présenter le projet et pourquoi le son-

dage est important. 

Je suis aussi disponible pour venir en AG, que ce soit avant ou après avoir fait passer le sondage. Je peux 

soit faire une courte présentation ou simplement être présent pour répondre aux questions des étu-

diant.e.s. 

C'est très important pour nous de respecter la souveraineté locale et les façons internes de procéder, donc 

c’est vraiment à votre aise. Si vous voulez aller de l'avant, vous pouvez me proposer l'échéancier qui vous 

convient et je me rendrai disponible pour répondre aux questions plus techniques. 

En vous souhaitant à tous et à toutes une bonne fin de session, 

Julien Nepveu-Villeneuve 

Coordonnateur au développement et partenariats Alliance pour la santé étudiante au Québec 
 

B.E. H16-07 – 14-03-16 
1.1 Assurance collective ASEQ : Sondage 

 

Clovis Raymond-La Ruelle propose de corriger la question 1, comme indiqué au procès-

verbal du Bureau exécutif H16-01, du 1er février 2016 

Q1. Veuillez indiquer votre genre : 

o Femme 

o Homme 

o Je m’identifie comme : ________________ 

o Refus de répondre 

Par 

Q1. Veuillez identifier votre genre : 

o Femme 

o Homme 

o ________________ 

o Refus de répondre 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/08-151207pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/11/07-assurance_collective_etudiant_aseq.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-suivi-aseq.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-sondage_cegep_cvm.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/02/01-160203pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-suivi-aseq.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/03/07-sondage_cegep_cvm-c.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XFX2m19qtTs
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/03/07-160314pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/03/07-sondage_cegep_cvm-c.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/02/01-160201pvbe.pdf
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Mégane Doyon-Dubuc appuie 

Adoptée à l’unanimité. 

 Proposition de sondage sur les Assurances collectives ASEQ corrigée 
 

B.E. H16-08 30-03-16 
1.2 Assurance collective ASEQ : Sondage 

 

Clovis Raymond-La Ruelle va envoyer un MIO à l’administration 

 

B.E. H16-10 – 11-04-16 
1.3 Assurance collective ASEQ : Sondage 

 

Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre AGE - CVM 

 

COMITÉ D’ÉCHANGES ET DE CONSULTATION - AGECVM / CVM – 16-05-16 

Point ASEQ non abordé 
 

COMITÉ D’ÉCHANGES ET DE CONSULTATION - AGECVM / CVM – 01-11-16 

Point ASEQ non abordé 
 

COMITÉ D’ÉCHANGES ET DE CONSULTATION - AGECVM / CVM – 22-11-16 

Point ASEQ non abordé 
 

COMITÉ D’ÉCHANGES ET DE CONSULTATION - AGECVM / CVM – 06-12-16 

Point ASEQ non abordé 
 

COMITÉ D’ÉCHANGES ET DE CONSULTATION - AGECVM / CVM – 16-05-16 

Point ASEQ non abordé 
 

COMITÉ D’ÉCHANGES ET DE CONSULTATION - AGECVM / CVM – 07-03-17 

Point ASEQ non abordé 
 

COMITÉ D’ÉCHANGES ET DE CONSULTATION - AGECVM / CVM – 16-05-17 

Point ASEQ non abordé 
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/03/07-sondage_cegep_cvm-c.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/04/08-160330pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/03/07-sondage_cegep_cvm.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/04/10-160411pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/03/07-sondage_cegep_cvm.pdf


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 encoura-
geons à prendre quelques minutes pour nous communiquer vos 
commentaires.  
 

Q1. Veuillez identifier votre genre : 

o Femme 

o Homme 

o ________________ 

o Refus de répondre 
 

Q2. Quel est votre programme d’études: 

o Préuniversitaires : Programme :____________________________ 

o Techniques : Programme :____________________________ 
 

Q3. Quel âge avez-vous ?  

o 16 

o 17 

o 18 

o 19 

o 20 

o 21 

o 22 

o 23 

o 24 

o 25 

o Autre (veuillez spécifier): ___ 

o Refus de répondre 
 

Q4. Êtes-vous couvert par une assurance santé et/ou dentaire com-
plémentaire autre que le régime d'assurance maladie provincial 
(par exemple : assurance des parents, d’un conjoint ou d’un em-
ployeur) ? 

o Oui, un régime d’assurance dentaire   Saut à la question 5 

o Oui, un régime d’assurance santé    Saut à la question 5 

o Oui, un régime d’assurance santé et dentaire  Saut à la question 5 

o Non        Saut à la question 6 

o Je ne sais pas       Saut à la question 6 
 



Q5. Avez-vous des inquiétudes à propos de la confidentialité des in-
formations soumises à votre assureur actuel (assurance des pa-
rents, d’un conjoint ou d’un employeur) ?  

o Oui 

o Non 
 

Q6. À quand remonte votre dernière visite chez le dentiste ?  

o Plus de 4 ans 

o Plus de 3 ans 

o Plus de 2 ans 

o Plus d’un an 

o Plus de 6 mois 

o Moins de 6 mois 

o 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 ? 

o Oui  Saut à la question 8 

o Non  Saut à la question 9 
 

Q8. Combien ces soins vous ont-ils coûté approximativement ? 

o 0 $ - 149 $ 

o 150 $ - 249 $ 

o 250 $ - 499 $ 

o 500 $ - 999 $ 

o 1 000 $ et + 

o 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.  

 

o Oui, j’appuierais l’implantation d’un régime de soins de santé et dentaires
    Saut à la question 10 

o Non, je n’appuierais pas l’implantation d’un régime de soins de santé et den-
taires   Saut à la question 15 

 
 
 
 



Q10. Est-ce que vous croyez que vous vous retireriez du régime ? 

o Oui  Saut à la question 15 

o 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 im-
portant 

Professionnels de la san-
té (ex. physiothéra-
peutes, 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 pré-
ventifs et diagnostics) 

     

Soins dentaires : traite-
ment de canal et traite-
ment des gencives (pa-
rodontie et endodontie) 

     

Soins dentaires : plom-
bages, extraction de 
dents incluses (chirur-
gies buccales et restaura-
tions mineures) 

     

 

Q12. Combien seriez-vous prêt à débourser par année (12 mois de 
couverture) pour un régime de soins de santé et dentaires ? 

o 40 $ - 59 $ 

o 60 $ - 79 $ 

o 80 $ - 99 $ 

o 100 $ - 119 $ 

o 120 $ - 139 $ 

o 140 $ - 159 $  



 

Q13. La façon dont le régime est administré peut avoir un impact sur 
son coût. Laquelle des options suivantes préférez-vous ? 

o 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 ins-
criptions et la soumission de formulaires.  

o 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 télé-
phone et en ligne. 

 

Q14. Envisageriez-vous de payer plus cher pour pouvoir avoir une 
couverture bonifiée pour les consultations chez un psychologue ?  

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 
 

Q15. En terminant, avez-vous d’autres commentaires ? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le sondage est terminé. Merci de votre participation ! 


