
  
 

 
 
 
PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 1er décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 25 novembre 2015 
 
 
Madame, 
 
Nous avons bien reçu, le 27 novembre dernier de la Direction des communications 
de notre organisme, votre demande d’accès laquelle vise à obtenir : 
 

« […] une copie de la police d’assurance de xxxxxxxxxx portant le 
numéro de contrat 30000 FTQ de Standard Life et ses 8 avenants. » 

 
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-annexé le document demandé 
incluant les avenants. 
 
Nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 2 

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
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STANDARD LIFE 

COMPAGNIE D'ASSURANCE STANDARD LIFE DU CANADA 

AVENANT N° 7 

Faisant partie de la police n° 30000 

émise au nom de 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Nonobstant toute disposition contraire contenue dans la police précitée, il est par 

les présentes entendu et convenu qu'à compter du 1er janvier 2005, pour tout 
\ . 

salarié alors activement au travail, les modifications décrites à la page suivante 

-s'appliquent. 

Pour tout salarié, non activement au travail au 1er janvier 2005, le présent 

avenant n'entre en vigueur qu'en dat� du retour au travail actif du salarié. 

De plus, à compter du 18 décembre 2002, la raison sociale le Musée du Québec 

a été modifiée par le Musée national des beaux-arts du Québec. 

Fait à Montréal, ce cinquième jour d'août 2005 .. 

COMPAGNIE D'ASSURANCE STANDARD LIFE DU CANADA 

Président et chef de la direction, 

//�__/ 
Joseph lamlicelli 

11;f :�CJDCJ(.\/\/ Z .Clcl(: 
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F'oiice 30000 

L'article D) dé la clause 4 Obligations de !'Employeur et de !'Assureur est annulé et remplacé 
par ce qui suit : 

CLAUSE 4 OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ET DE L'ASSUREUR 

D) L'Assureur fournit au Preneur des états financiers dans les cent cinquante 
(150) jours q ui suivent chaque anniversaire du contrat, à m oins d'entente 
contraire avec le Preneur. 

L'article F) de la clause 19 Prime est annulé et remplacé par ce qui suit : 

CLAUSE 19 PRIME 

F) Exonération de prime 

1. Lors d'une invalidité 

L'assurance est maintenue et l'employeur est exonéré du paiement de 
prime. 

a) Secteur de la Santé et des Services sociaux, Corporation· 
d'urgences-santé et l'Institut national de santé publique du 
Québec 

À compter de la : 

Huitième (Be) journée ouvrable pour une personne salariée à temps 
complet; ou 

Sixième (6e) journée ouvrable pour une personne salariée à temps 
complet travaillant quatre (4) jours par semaine dans le cadre d'un 
programme de réduction du temps de travail; ou 

Neuvième journée et neuf dixièmes (9,9e) de calendrier pour une 
personne salariée à temps partiel ; 

et ce, tant que dure son invalidité. 

b ). Dans tous les autres secteurs : 

À compter de la huitième (Be) journée ouvrable et ce, tant que 
dure son invalidité. 

Dans tous les cas, l'exonération du paiement de la prime ne peut 
dépasser l'âge de soixant�-cinq (65) ans. 

2. Lors d'une absence du travail prévue aux· paragraphes B) à E) de la 
clause _15, du régime de congé à traitement différé prévu à la clause 16 
et du programme de retraite progressive prévu à la clause 17. 

L'Employeur .est exonéré du paiement total ou partiel de la prime. 

J ,_..,...._ ____ .,..,...-�---. ..... ---..-- ..,... ..... �-. ..... -- • ....._.,.",�-.. -- - ,,,..-.,__.,.._-....-..-,,�-,.-...... -., •• .,.,_ •• ,,,.....,_...., •• _ ..... ,..,.,,.�, .. �,,. �--,-_,.,._.,....,..,---�· .. ��---- ........... , .,,__., __ ,,__,.,..,..,....,..,._.,,,._...,,,. _ _,--�,-�� ............ __.., .. ,_,, .. __..,,.,,_,_,....;,...._,....,..._"' __ ,_,,...'"T' .... �-�--
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1:.ioiice 30000 /\vené.m\ 7', paqe ï 
-,,.� ... ----·.-....----·---.,·-·� ........ ---'-'-·----.................. ---·--.... --_,,...,..._......,.,.......,._.. ___ ,, .. _. ____ �--�---...-. ....... . 

SIGNATAIRES AUTORISÉS 

EN FOI.· DE QUOI, le présent avenant est dûment attesté et signé par les représentants 
autoris$s à cette fin par !'Assureur. 

'.r+$-<,1 L�J� 208; 
Signéà Q.,;� le 

COMPAGNIE D'ASSURANCE STANDARD LIFE DU CANADA 

Président et chef de la direction,· 

/./_/_A': 
Joseph lannicelli 

Pour le preneur 

" 

Le gouvernement du Québec dûment représenté par le secrétaire du Conseil du trésor 
Luc Meunier 

, .. .,..,..._._.,.. .. <...--•""'°"""-"',_.._,.....""-""'"" ............ � .... � ..... -.. ...--.� .... --�-..... .....,, ... , ... � ..... ,.,-,-,_.,.,.._.,,........,,,.....,...,,_........--.,,,, .. ·-�__,_ • .,_..,.�--,.,,�....,..,.,...--,. ..... ,... __ ... . �--.,.. .............. ..,..�---·�"'"'''�--·..,.....,,....,....._��"� .. ..-. ......... _,......,� .. ,--....-..,,.,, .... ,. 
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STANDARD llFE 

~ 

COMPAGNIE D'ASSURANCE STANDARD LlFE DU CANADA 

AVENANT N° 8 

Faisant partie de la police nO 30000 

émise au nom de 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Nonobstant toute disposition contraire contenue dans la police précitée, il est par 

les présentes entendu et convenu que les modifications décrites aux pages 

suivantes s'appliquent, à compter des dates mentionnées ci-après. 

Fait à Montréal, ce premierjour de décembre 2010. 

COMPAGNIE D'ASSURANCE STANDARD LlFE DU CANADA 

Président et chef de la direction, 

;7/A"J. 

Joseph lannicelli 

mf 300001\8a 



Police 30000 Avenant 8, page 1 

1 er janvier 2004 Société Immobilière du Québec 

Régie de l'énergie 

1 er février 2006 Secteur de l'éducation (Commissions 
scolaires) 

Secteur de l'éducation (Collèges) 

14 février 2006 Conseil des services essentiels 

14 mai 2006 Santé et des Services sociaux 

1 er novembre 2006 Le Musée national des beaux-arts du 
Québec 

4 septembre 2007 SOQUIJ 

25 septembre 2007 lonstitut national de la santé publique du 
Québec 

1 er omai 2008 SODEC 

15 mai 2009 La Corporation d'urgences-santé 

14 mai 2006 Institut Pinel 
- -- - ---_._ ... _--------------

30000a83 Compagnie d'assurance Standard Life du Canada 



Police 30000 Avenant 8, page 2 

Les clauses suivantes sont remplacées: 

CLAUSE 1: DÉFINITIONS 

L'article D) Convention de la clause 1 est remplacé par ce qui suit: 

D) Convention 

Les conventions collectives liant d'une part : 

les comités patronaux de négociation des secteurs de la Santé et des services 
sociaux et de l'Éducation (commissions scolaires et collèges) 
La Société immobilière du Québec 
La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 
Le Conseil des services essentiels 
Le Musée national des beaux-arts du Québec 
Agence de la santé et des services sociaux du Sas-St-Laurent 
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais 
Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale nationale 
Agence de la santé et de.s services sociaux de Laval 
la Corporation d'urgence santé 
l'Institut national de santé publique du Québec 
la Régie de l'énergie . 
tout employeur ou catégorie d'employeurs accepté par le Gouvernement 
la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) 

et d'autre part : 

le Syndicat canadien de la Fonction publique (FTQ) 
le Syndicat québécois des employées et employés de service, section local 298, 
(FTQ) 
l'Union des employées et employés de service, section local 800 (FTQ) 
le Syndicat québécois des employées et employés professionnels-les et de bureau ~ 
Québec (SEPS-Québec) 
le Syndicat canadien des officiers de marine marchande 
l'Union Indépendante des employés de soutien de la Commission scolaire Lester-S. 
Pearson 
la Independent Association of western Québec 

-----------------_.- ._---------------_. 
30000383 Compagnie d'assurance Standard Life du Canada 



Police 30000 

la Eastern Shores Independent Association for Support Personnel 
la New Frontiers independent Association 

L'article G) Employeur de la clause 1 est remplacé par ce qui suit: 

G) Employeur 

Avenant8, page 3 

Les établissements représentés par l'Association québécoise d'établissements de santé· 
et de services sociaux, l'Association des centres jeunesse du Québec, l'Association des 
établissements privées conventionnés - santé services sociaux, l'Association des 
établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, la Fédération 
québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle, la Fédération 
québécoise des centres de réadaptation pour les personnes alcooliques et autres 
toxicomanes. 

Les agences de la santé et des services sociaux dù Bas-St-Laurent, de la Mauricie et du 
Centre du Québec, de Montréal, de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la 
Capitale nationale et de Laval. 

Les commissions scolaires francophones et les commissions scolaires anglophones 
concernées. 

Les collèges d'enseignement général et professionnel concernés. 

La Société immobilière du Québec. 

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). 

Le Conseil des services essentiels. 

Le Musée national des beaux-arts du Québec. 

L'Institut national de santé publique du Québec. 

----------------------------------------------------------_.-------30000a8a Compagnie d'assurance Standard Ure du Canada 



Police 30000 Avenant 8, page 4 

La Corporation d'urgences-santé. 

La Régie de l'énergie. 

La Société québécoise d'information juridique JSOQUIJ). 

Tout employeur ou son mandataire ou catégories d'employeurs accepté par le 
Gouvernement. (Date de prise d'effet selon la date convenue avec le Preneur) 

L'article H) Invalidité de la clause 1 est remplacé par ce qui suit: 

H) Invalidité 

Secteur de la Santé et des Services sociaux, Corporation d'urgences-santé et 
l'Institut national de santé publique du Québec. 

a) Invalidité de cent quatre (104) semaines et moins 

Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant soit d'une maladie y 
compris un accident ou une complication d'une grossesse, soit d'une ligature 
tubaire, d'une vasectomie ou de cas similaires reliés à la planification familiale, 
soit d'un don d'organe ou de moelle osseuse faisant l'objet d'un suivi médical 
et qui rend la personne salariée totalement incapable d'accomplir les tâches 
habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue et comportant une 
rémunération similaire qui lui est offert par l'employeur. 

b) Invalidité de plus de cent quatre (104) semaines 

1. La définition d'invalidité prévue à l'alinéa précédent s'applique pour une 
période additionnelle de cent quatre (104) semaines suivant la période 
prévue audit alinéa. 

2. Au terme de cette période, l'invalidité se définit comme étant un état qui 
rend la personne salariée totalement incapable d'exercer toute 
occupation rémunératrice pour laquelle elle est raisonnablement apte par 
suite de son éducation, sa formation et son expérience. 

30000a8a çompagnie d'assurance Standard Life du Canada 



Police 30000 Avenant 8, page 5 

Secteur de l'Éducation (collèges), la SODEe, la Régie de l'énergie et la SOQUlJ 

a) Pendant les vingt-quatre (24) premiers mois d'invalidité, un état d'incapacité 
résultant d'une maladie ou d'un accident ou résultant directement d'une 
complication d'une grossesse ou d'une interruption de grossesse avant la 
vingtième (20e

) semaine précédant la date prévue pour la naissance, 
nécessitant des soins médicaux et qui rend la personne salariée. (l'employé 
pour la Régie de l'énergie) totalement incapable d'accomplir les tâches 
habituelles de sa fonction ou de tout autre fonction analogue et comportant 
un traitement (une rémunération pour les collèges) similaire qui lui est offerte 
par l'employeur. 

L'invalidité couvre également une incapacité résultant d'une hospitalisation 
pour une intervention· chirurgicale ou d'une intervention médicale au cabinet 
du médecin liée au planning familial. 

b) Aux fins de l'assurance traitement long terme: 

i) durant les vingt-quatre (24) mois suivant la période prévue au 
paragraphe a), durant lesquels la personne salariée est admissible 
aux prestations d'assurance traitement long terme, l'invalidité est 
celle définie au paragraphe a) de la présente clause; par la suite un 
état qui rend la personne salariée (l'employé pour la Régie de 
l'énergie)fotalement incapable d'occuper toute occupation 
rémunératrice pour laquelle il est raisonnablement apte par suite de 
son éducation (ses connaissances pour la SODEe, la Régie de 
l'énergie et la SOQUIJ), sa formation et son expérience. 

Secteur de l'Éducation (commissions scolaires) 

30000a8a 

a) Invalidité de cent quatre (104) semaines et moins 

Un état d'incapacité résultant d'une maladie, y compris un accident à l'exclusion 
d'une lésion professionnelle, nécessitant des soins médicaux de même qu'une 
intervention chirurgicale reliée à la planification familiale, cet état d'incapacité 
rendant la personne salariée totalement incapable d'accomplir les tâches 
habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert par 
la commission et qui comporte une rémunération similaire. 

'----~~------~------------------~--------.-~----~~~ Compagnie d'assurance Stand.ard Lire du Canada 



Police 30000 Avenant 8, page 6 

b) Invalidité de plus de cent quatre (104) semaines 

La définition d'invalidité prévue au paragraphe a) précédent s'applique pour une 
période additionnelle de cent quatre (104) semaines suivant immédiatement la 
période prévue au paragraphe a) précédent. 

Au terme de cette période, l'invalidité se définit comme étant un état qui rend la 
personne salariée totalement incapable d'exercer toute occupation rémunératrice 
pour laquelle elle est raisonnablement apte par suite de son éducation, sa 
formation et son expérience. 

Société immobilière du Québec 

a) Invalidité de cent quatre (104) semaines et moins 

Un état d'incapacité résultant soit d'une maladie y compris un accident ou une 
complication d'une grossesse, soit d'une ligature tubaire, d'une vasectomie ou de 
cas similaires reliés à la planification familiale, nécessitant des soins médicaux)et 
qui rend l'employé totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de 
son occupation ou de toute autre occupation analogue et comportant une 
rémunération similaire qui lui est offerte par l'employeur. 

b) Invalidité de plus de cent quatre (104) semaines 

La définition d'invalidité prévue à la clause précédente s'applique pour une 
période additionnelle de cent quatre (104) semaines suivant la période prévue à 
ladite clause. 

Au terme de cette période, l'invalidité se définit comme étant un état qui rend 
l'employé totalement incapable d'exercer toute occupation rémunératrice pour 
laquelle il est raisonnablement apte par suite de son éducation, sa formation et 
son expérience. 

____________ .. , __ ~ __________ ~~ __ ~ ____________ ~~~ __________________ ~ ____ ~~ __________________ _w __________ ,. ____ _____ 

30000a8a Compagnie d'assurance Standard Life du Canada 



Police 30000 Avenant 8, page 7 

Conseil des services essentiels 

a) Invalidité de cent quatre (104) semaines et moins 

Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, y compris 
un accident, une complication grave d'une grossesse ou une intervention 
chirurgicale reliée directement à la planification familiale, nécessitant des soins 
médicaux et qui rend le salarié totalement incapable d'accomplir les 
fonctions habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une 
rémunération similaire qui lui est offert par l'employeur. 

b) Invalidité de cent quatre (104) semaines et plus 

La définition d'invalidité prévue à l'alinéa précédent s'applique pour une période 
additionnelle de cent quatre (104) semaines suivant la période prévue audit 
alinéa. 

Au terme de cette période, l'invalidité se définit comme étant un état qui rend le 
salarié totalement incapable d'exercer toute occupation rémunératrice pour 
laquelle il est raisonnablement apte par, suite de son éducation, sa formation et 
son expérience. 

Le Musée national des beaux-arts du Québec 

a) Invalidité de cent quatre (104) semaines et moins 

Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant soit d'une maladie y 
compris un accident ou une complication d'une grossesse, soit d'une ligature 
tubaire, d'une vasectomie ou de cas similaires reliés à la planification familiale, 
soit d'un don d'organe, faisant l'objet d'un suivi médical et qui rend l'employé 
totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout 
autre emploi analogue et comportant une rémunération similaire qui lui est offerte 
par l'employeur. 

______ -'-__________________ • _, ____ •• ___ r __ 

30000a8a Compagnie d'assurance Standélrd Life du Canada 



Police 30000 Avenant 8, page 8 

b) Invalidité de plus de cent quatre (104) semaines 

La définition d'invalidité prévue à l'arti~le précédent s'applique pour une période 
. additionnelle de cent quatre (104) semaines suivant la période prévue à cet 

article. 

Au terme de cette période, l'invalidité se définit comme étant un état qui rend 
l'employé totalement incapable d'exercer tout emploi rémunérateur pour lequel il 
est raisonnablement apte par suite de son éducation, sa formation et son 
expérience. 

L'article L) Période d'invalidité de la clause 1 est modifié comme suit: 

Toute période de réadaptation ou de retour progressif n'a pas pour effet d'interrompre une 
période d'invalidité: 

Secteur de la Santé et des Services sociaux, l'Institut national de santé publique du 
Québec et Corporation d'urgences-santé 

Pendant les trente-six (36) premiers mois, une période d'invalidité est toute période continue 
d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par une période de travail effectif 
à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet à moins que la 
personne salariée n'établisse à la satisfaction de l'employeur ou de son représentant qu'une 
période subséquente est attribuable à une maladie ou un accident complètement étranger à 
la cause de l'invalidité précédente. 

Cette période de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps 
complet est : 

i) moins de quinze (15) jours si'ia durée de l'invalidité est inférieure à soixante dix-huit 
(78) semaines; . 

ii) moins de quarante-cinq (45) jours si la durée de l'invalidité est égale ou supérieure à 
soixante dix-huit (78) semaines, mais moins de 36 mois; 

Au-delà du trente-sixième (36) mois, une période d'invalidité est toute période continue 
d'invalidité qui peut être interrompue par moins de six (6) mois de travail effectif à temps 
complet ou de disponibilité pour un .travail à temps complet, s'il s'agit de la même invalidité. 

30000a8a Compagnie d'assurance Standard Life du Canada 



Police 30000 Avenant 8, page 9 

Dans le calcul des jours de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail 
à temps complet, les congés fériés et les vacances ne sont pas inclus. 

La SODEe et la Régie de l'énergie 

Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes 
successives séparées par moins de vingt-deux (22) jours (lire huit (8) jours au lieu de vingt
deux (22) jours, si la période continue d'invalidité qui précède le retour au travail est 
supérieure à trois (3) mois de travail) de travail effectif à temps complet ou de disponibilité 
pour un travail à temps complet, à moins que la personne salariée n'établisse, à la 
satisfaction de son employeur ou de son représentant, qu'une période subséquente est 
attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité 
précédente. 

Secteur de l'Éducation (collèges) 

Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes 
successives séparées par moins de huit (8) jours (lire trente-deux (32) jours au lieu de huit 
(8) jours si la période continue d'invalidité qui précède le retour au travail est supérieur à 
trois (3) mois) de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps 
complet, à moins que la personne salariée n'établisse, à la satisfaction du Collège ou de sa 
personne représentante, qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un 
accident étranger à la cause de l'invalidité précédente. 

Secteur de l'Éducation (commissions scolaires) 

Pendant les cent quatre (104) premières semaines, une période d'invalidité est toute 
période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de 
quarante (40) jours (lire huit (8) Jours au lieu de quarante (40) jours si la période continue 
d'invalidité qui précède son retour au travail est égale ou inférieure à trois (3) mois de 
calendrier) de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps 
complet à moins que la personne salariée n'établisse, à la satisfaction de la commission ou 
de son représentant, qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un 
accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente. 

Au terme de la cent quatrième (104e
) semaine, une période d'invalidité est toute période 

continue d'invalidité qui peut être interrompue par moins de six (6) mois de travail effectif à 
temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, s'il s'agit de la même 
invalidité. 

--------------------------,-----.------------------------30000a8a Compagnie d'assurance Standard Life du Canada 



Police 30000 Avenant 8, page 10 

Conseil des services essentiels 

Pendant les cent quatre (104) premières semaines, une période d'invalidité est toute 
période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées de quinze (15) 
jours de travail effectif à temps plein ou de disponibilité pour un travail à temps plein, à 
moins que le salarié n'établisse à la satisfaction de l'employeur ou de son représentant 
qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement 
étranger à la cause de l'invalidité précédente. 

Malgré l'alinéa précédent, est considérée comme faisant partie de la même invalidité, toute 
période pour laquelle le salarié doit s'absenter de son travail pour subir des traitements 
prescrits par un médecin et reliés à une invalidité antérieure. À cette fin, une telle période 
peut être comptabilisée sur une base horaire. 

Au terme de la cent quatrième (104e
) semaine, une période d'invalidité est toute période 

continue d'invalidité qui peut être interrompue par moins de six (6) mois de travail effectif à 
temps plein, s'il s'agit de la même invalidité. . 

Le Musée national des beaux-arts du Québec 

Pendant les cent quatre (104) premières semaines, une période d'invalidité est toute 
période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de 
quinze (15) jours de travail effectif à temps complet ou disponibilités pour un travail à tem·ps 
complet à moins que l'employé n'établisse, à la satisfaction de l'employeur, qu'une période 
subséquente est attribuable à une maladie ou un accident complètement étranger à la 
cause de l'invalidité précédente. 

Malgré le paragraphe précédent, est considérée comme faisant partie de la même invalidité, 
toute période pour laquelle l'employé doit s'absenter de son travail pour subir des 
traitements prescrits par un médecin et reliés à une invalidité antérieure. À cette fin, une 
telle période peut être comptabilisée sur une base horaire .. 

Au terme de la cent quatrième (104e
) semaine, une période d'invalidité est toute période 

d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de six (6) mois de 
travail effectifs à temps complet. Cette invalidité doit être attribuable à la même cause que 
l'invalidité antérieure qui a donné droit à une prestation. 
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La clause 11 Admissibilité au régime d'assurance salaire de longue durée est modifiée 
comme suit: 

B) Secteur de l'Éducation (collèges) et la SODEC 

Toute personne salariée à temps complet ou à soixante-dix pour cent (70 %) et plus du 
temps complet ou qui travaille moins de soixante-dix pour cent (70 %) du temps plein est 
admissible à compter de sa date d'engagement. 

Malgré ce qui précède, la personne salariée occasionnelle ou remplaçante est 
admissible après six (6) mois de service continu pour les secteurs de l'Éducation 
(collèges) et la SODEC. 

C) Secteur de l'Éducation (commissions scolaires) 

1) Toute personne salariée à temps complet (soixante-dix pour cent (70 %) ou plus de 
la semaine régulière de travail) ou personne salariée à temps partiel (moins de 
soixante-dix pour cent (70 %) de la semaine régulière de travail) est admissible à 
compter de son entrée en service auprès de l'employeur; 

2) Toute personne salariée temporaire ayant travaillé de façon continue au moins six 
(6) mois depuis son embauchage ou dans le cadre de deux (2) ou plusieurs 
embauchages immédiatement contigus est admissible à compter de l'application 
du délai de six (6) mois précité; 

3) Toute personne salariée travaillant auprès d'élèves handicapés intégrés 
partiellement ou totalement dans les classes régulières ainsi que les personnes 
salariées en service de garde (excluant les personnes salariées occasionnelles) 
sont admissibles à compter de leur entrée en service; 

4) Toute personne salariée travaillant exclusivement dans le cadre de sessions de 
cours d'éducation aux adultes est admissible selon les conditions prévues dans les 
conventions collectives. 

Nonobstant ce qui précède, la personne salariée travaillant quinze (15) heures ou moins 
par semaine n'est pas admissible. 

E) Conseil des services essentiels 

Toute personne salariée est admissible à compter de sa date d'engagement. 

G) Régie de l'énergie 

Toute personne salariée est admissible après un (1) mois de service continu. 

--------------------------------------------------------~------------------30000a8a Compagnie d'assurance S.tandard Life du Canada 



Police 30000 Avenant 8, page 12 

CLAUSE 21 : RÉGIME D'ASSURANCE SALAIRE LONGUE DURÉE 

Le premier paragraphe de la clause 21 est modifié comme suit: 

Conformément aux dispositions du contrat, l'Assureur s'engage à verser au participant devenu 
invalide à compter de l'expiration du délai de carence de cent-quatre (104) semaines (vingt
quatre (24) mois pour le secteur de l'Éducation (collège), la SODEC, la Régie de l'énergie et la 
SOQUIJ) d'invalidité ou toute période stipulée dans une des conventions identifiées à l'Article D 
de la clause 1, la rente ou partie de rente prévue ci-après pour chaque mois ou partie de mois 
durant lequel persiste l'invalidité. 

Les sections 1 et 2 de l'article A sont remplacées et modifiées comme suit: 

A) Modalité de la rente 

30000a8a 

1. Début du paiement de la rente 

Le paiement de la rente commence à compter du trente et unième (31 e
) 

jour suivant l'expiration du délai de carence de cent-quatre (104) semaines 
(vingt-quatre (24) mois pour le secteur de l'Éducation (collège), la SODEC, 
la Régie de l'énergie et la SOQUIJ) d'invalidité. 

2. Montant de la rente 

Le montant initial de la rente mensuelle est égal à soixante-dix pour cent 
(70 %) du salaire ou traitement que le participant aurait reçu s'il avait été au 
travail à la date de la fin du délai de carence. Pendant et aussi longtemps 
que le participant est invalide, le montant de la rente mensuelle est indexé 
le 1er janvier de chaque année, suivant les mêmes modalités que celles qui 
s'appliquent aux rentes payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes 
du Québec et, jusqu'à un maximum de cinq pour cent (5 %). 
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2.1 Secteur de la Santé et des Services sociaux, Corporation d'urgences-santé 
et l'Institut national de santé publique du Québec 

Pour la personne salariée à temps partiel, le montant des prestations est 
établi au prorata sur la base du temps travaillé au cours des cinquante-deux 
(52) semaines de calendrier précédant son invalidité par rapport au montant 
de la prestation payable sur la base du temps complet. Les semaines 
pendant lesquelles une période d'absence de maladie, de vacances, de 
congé sans solde ou de congé de maternité a été autorisée sont exclues du 
calcul. 

Ce calcul doit comprendre un minimum de douze (12) semaines de 
calendrier. À défaut, l'employeur considère les semaines antérieures à la 
période de cinquante-deux (52) semaines jusqu'à ce que le calcul puisse 
s'effectuer sur douze (12) semaines. Dans le cas où le calcul ne peut 
comprendre un minimum de douze (12) semaines parce que la période 
entre la dernière date d'embauche de la personne salariée et la date 
d'invalidité ne le permet pas, ce calcul s'effectue sur la base de cette 
dernière période. 

2.2 Société immobilière du Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, 
Régie de l'énergie et le Conseil des services essentiels 

Tout employé (salarié pour le Conseil des services essentiels) dont la 
semaine régulière de travail est plus de vingt-cinq pour cent (25%) et moins 
de soixante-dix pour cent (70%) du temps complet, la prestation est réduite 
au prorata, sur la base du temps travaillé selon son horaire prévu au cours 
du mois précédent par rapport au montant de la prestation payable sur la 
base du temps complet. 

3) Réduction modifier le paragraphe du point b) comme suit: 

b) de toutes les rentes de retraite qui seraient payables sans réduction actuarielle suite à 
une demande en vertu du régime de retraite du participant invalide. 

Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence, le cas 
échéant, le participant continue de participer au régime de retraite auquel il est assujetti 
et il demeure assuré; toutefois, il doit verser les cotisations requises jusqu'à la fin du 
délai de carence, après quoi, il bénéficie de l'exonération de ses cotisations au régime 
de retraite auquel il est assujetti sans perdre de droit jusqu'à la concurrence d'une 
période de trois (3) ans, calculée à compter du débutde la période d'invalidité. 
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Cependant, la coordination de la rente pour le participant recevant une rente de conjoint 
survivant en vertu de la Loi sur le Régime de rentes du Québec s'effectue uniquement 
sur la base du supplément réel reçu lorsque la rente d'invalidité en vertu de la Loi sur le 
Régime de rentes du Québec a un caractère rétroactif et par la suite, sur le montant de 
la rente reçue en vertu de la Loi sur le Régime de rentes du Québec. 

Les sections 2.3 et 2.4 s'ajoutent et se lisent comme suit: 

2.3 Conseil des services essentiels, la Régie de l'énergie et la SODEC 

Pour les personnes salariées travaiUant moins de soixante-dix pour cent (70%) du 
temps complet (ou du temps plein pour le Conseil des services essentiels) la 
prestation est réduite au prorata sur la base du temps travaillé (selon son horaire 
prévu pour le Conseil des services essentiels) au cours du mois précédent par rapport 
au montant de la prestation payable sur la base du temps complet ou du temps plein 
pour le Conseil des services essentiels. 

2.4 Cégep 

Pour les personnes salariées autres que celles à temps complet, le montant est réduit 
au prorata sur la base du temps travaillé au cours des douze (12) mois précédent par 
rapport au montant de la prestation payable sur la base du temps complet. 

L'article C) Programme de réadaptation de la clause 21 est remplacé par ce qui suit: 

C) Programme de réadaptation 

30000a8a 

Pour tous les employeurs, toute période de réadaptation n'a pas pour effet de 
prolonger la période de paiement des prestations prévues, complètes ou réduites, 
au-delà de cent quatre (104) semaines. 

Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également à la personne salariée en 
période d'invalidité indemnisée en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile du 
Québec, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi 
sur l'indemnisation des victimes d~actes criminels en y faisant les adaptations 
nécessaires quant au pourcentage de réduction de sa prestation d'assurance
salaire. 
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De plus, le montant de la rente payable en vertu de la présente police est ajusté de 
manière à ce que la somme de cette rente et du revenu brut reçu du programme de 
réadaptation n'excède pas cent pour cent (100%) du salaire ou traitement que le 
participant aurait reçu s'il avait été au travail à la date de la fin du délai de carence. 

ANNEXE 3 

Condition particulières s'appliquant aux participants de l'Institut Philippe Pinel de Montréal visés par 
le Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC) et devenus 
invalides à compter du 20 février 2003. 

Clause 1, 

La clause 14 - Fin de l'assurance est modifiée par l'ajout des paragraphes suivants: 

Clause 2 

L) Lorsque le participant non invalide atteint trente (30) ans de service au RRAPSC; 

M) Lorsque le participant non invalide atteint quarante-huit (48) ans d'âge et vingt-huit 
(28) ans de service au RRAPSC. 

Le paragraphe b) de l'article 3 Réduction de la clause 21 - Régime d'assurance salaire 
longue durée de la police est modifié comme suit: 

30000a8a 

3. Réduction 

b) de toutes les rentes de retraite qui seraient payables sans réduction 
actuarielle suite à une demande' en vertu du régime de retraite de la 
personne salariée invalide. 
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Clause 3 

Toutefois, l'assureur ne peut obliger la personne salariée âgée de soixante 
(60) ans et plus à demander sa rente de retraite du RRAPSC, ni à 
demander une rente de retraite payable avec réduction actuarielle. 
Cependant, s'il fait une telle demande, la rente reçue est considérée dans 
le calcul de la réduction de la rente. 

Cependant, la coordination de la rente pour la personne salariée recevant 
une rente de conjoint de survivant en vertu de la Loi sur le Régime de 
rentes du Québec s'effectue uniquement sur la base du supplément réel 
reçu lorsque la rente d'invalidité en vertu de le Loi sur le Régime de rentes 
du Québec a un caractère rétroactif et par la suite, sur le montant de la 
rente reçue en vertu de la Loi sur le Régime .de rentes du Québec. 

Ajout des points g) et h)· à l'article 4 Cessation de la rente de la clause 21 -
Régime d'assurance salaire longue durée de la police sont modifiés comme suit: 

4. Cessation de la rente 

Le versement de la rente cesse à la première des dates suivantes: 

g) La date à laquelle la personne salariée atteint trente-deux (32) ans de 
service au RRAPSC, n'eut été de l'invalidité; 

h) La date à laquelle la personne salariée atteint cinquante (50) ans d'âge et 
trente (30) ans de service au RRAPSC, n'eut été de l'invalidité. 

Dans le cas où l'Assureur ou l'organisme gouvernemental n'accepte pas, à compter du 
début du quarante-neuvième (4ge

) mois d'invalidité, de reconnaître le participant comme 
étant invalide au sens de la définition prévue à l'alinéa b) (invalidité de cent quatre (104) 
semaines et plus) du paragraphe H) définitions de la clause 1 de la police, la définition 
d'invalidité prévue à l'alinéa A (Invalidité de cent quatre (104) semaines et moins) 
s'applique à la personne salariée. 
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Clause 4 

Régime supplémentaire d'assurance salaire de longue durée 

A) Les dispositions de la clause 3 ne s'appliquent pas si, à compter du début de 
l'invalidité, la personne salariée a atteint: 

- l'âge de soixante et un (61) ans; 

- vingt-huit (28) ans de service au RRPASC; 

- quarante-six (46) ans d'âge et vingt-six (26) ans de service au RRAPSC. 

B) La définition d'invalidité (invalidité de cent quatre (104) semaines et moins) prévue 
à l'alinéa a) du paragraphe H) définition de la clause 1 de la police s'applique à la 
personne salariée. 

Un état d'incapacité résultant soit d'une maladie y compris un accident ou une 
complication d'une grossesse, soit d'une ligature tubaire, d'une vasectomie ou de 
cas similaires reliés à la planification familiale, soit d'un don d'organe ou de moelle 
osseuse, faisant l'objet d'un suivi médical et qui rend la personne salariée 
totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout 
autre emploi analogue et comportant une rémunération similaire qui lui est offert 
par l'employeur. 

C) Modalité de la rente 

1. Début du pai~ment de la rente 

Le paiement de la rente commence à compter du début du quarante-neuvième (49) 
mois suivant le début de l'invalidité. 

2. Montant de la rente 

La personne salariée invalide a droit, à compter du début du quarante-neuvième (49) 
mois d'invalidité, au versement d'une prestation d'un montant égal à soixante pour 
cent (60 %) de son salaire. 
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Clause 5 

Aussi longtemps que la personne salariée est invalide, le montant de la rente 
mensuelle est indexé le 1er janvier de chaque année, suivant les mêmes modalités 
que celles qui s'appliquent aux rentes payables en vertu de la Loi sur le Régime de 
rentes au Québec et ce, jusqu'à un maximum de cinq pour cent (5 %). 

, 
Pour la personne salariée autre que le temps complet, le salaire est réduit au prorata 
sur la base du temps travaillé au cours des douze (12) dernières semaines de 
calendrier précédant le début de l'invalidité pour lesquelles aucune période de 
maladie, de vacances, de congés de maternité n'a été autorisée. 

En plus des obligations prévues à la clause 4 Obligations de l'employeur et de 
l'Assureur de la police, l'Assureur doit donner les informations suivantes: 

A) À compter de la troisième (3e
) année d'invalidité, l'Assureur doit indiquer à la CARRA 

le traitement assurable de la personne salariée visée. Le traitement assurable est 
celui déterminé à la fin de la 104e semaine d'invalidité totale, excluant les primes 
d'ancienneté et de responsabilité, ajusté le 1er janvier de chaque année civile qui suit 
par plus de 6 mois la 104e semaine d'invalidité totale, selon un pourcentage 
correspondant au moins élevé entre: 

les modalités d'indexation prévues le 1 er janvier concerné pour les rentes de 
retraites payables en vertu du Régime de rentes du Québec; 

- 5 %; et 

- le pourcentage de l'augmentation de l'échelle de traitement qui est applicable à 
l'égard de l'année qui précède le 1 er janvier concerné. 

L'ajustement du traitement assurable peut être révisé lorsque le pourcentage de 
l'augmentation de l'échelle de traitement est effectué de façon rétroactive. 
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B) De plus, l'Assureur doit indiquer à la CARRA le traitement assurable à la première 
des dates suivantes: 

- le dernier jour de la semaine au cours de laquelle la personne salariée atteint 
soixante-cinq (65) ans; 

- la date où la personne salariée devient admissible à une rente de retraite sans 
réduction actuarielle correspondant à l'un des deux critères suivants: trente-deux 
(32) années de service ou trente (30) années de service et cinquante (50) ans 
d'âge; . 

- la date de la prise de la retraite; 

- la date de la cessation d'invalidité; 

- lorsqu'une personne salariée au RRAPSC, bénéficiaire d'une prestation du régime 
obligatoire de base d'assurance salaire longue durée et répondant aux conditions 
d'admission à l'égard d'un employé atteint d'une maladie en phase terminale en 
vertu des dispositions du RRAPSC, demande le remboursement de ses cotisations 
accumulées avec intérêts ou de la valeur présente de sa rente de retraite. 
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SIGNATAIRES AUTORISÉS 

EN FOI DE QUOI, le présent avenant est dûment attesté et signé par les représentants 
autorisés à cette fin par l'Assureur. 

Signé à Québec. le 210 -0\ - 20\\ 

COMPAGNIE D'ASSURANCE STANDARD L1FE DU CANADA 

Président et chef de la direction, 

;?/A'J. 
Joseph lannicelli 

Pour le preneur 

~\i\ J~W\-t 
Le gouvernement du Québec dûment représenté par le secrétaire du Conseil du trésor 

Denys Jean" 
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