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SERVICE À LA CLIENTÈLE 21 juillet 2020        20-29 

Le point sur les garanties 
collectives de juillet 
 
À noter : Le présent bulletin Info-Collective contient de nouveaux renseignements sur la protection prévue par 
les contrats standards de la Canada Vie compte tenu de la pandémie de COVID-19. Les protections varient; 
vérifiez votre contrat pour connaître les dispositions propres à votre régime.  

Extensions visant les CGDS 

Certains participants n’ont pas été en mesure d’utiliser les crédits de leur compte de gestion des dépenses santé (CGDS) 

au cours des derniers mois, car les services des prestataires de soins, comme les praticiens paramédicaux et les 

dentistes, étaient fermés. Pour pallier la situation, l’Agence du revenu du Canada (ARC) permet une extension pour le 

report des soldes des CGDS. Les participants pourront ainsi accéder à ces services sans perdre leurs crédits. Les 

régimes qui comportent des crédits inutilisés entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020 peuvent bénéficier d’une 

extension unique pour ces crédits. Ainsi, nous permettrons au régime de reporter les crédits inutilisés à l’année de 

protection suivante.  

Tous les types de CGDS sont visés par cette mesure : 

• Report des crédits et du solde 

• Report des frais et des demandes de règlement 

• Non-report 

Si vous souhaitez une extension pour le report des crédits de votre régime à la fin de l’année de protection, communiquez 

avec votre représentant de la Canada Vie. 

Pas de rajustements de primes en juillet 

Nous avons annoncé des réductions de primes au cours des trois derniers mois. La Canada Vie a offert ces crédits en 

reconnaissance des difficultés financières vécues par ses clients et de la diminution du volume des demandes de 

règlements que nous avons constatée pour certains prestataires. Alors que les provinces continuent d’assouplir les 

restrictions imposées, les prestataires de soins ont recommencé à offrir leurs services et les volumes de demandes de 

règlement se rapprochent rapidement des niveaux normaux. 

Allègement fiscal pour l’Ontario et le Québec 

Les répondants qui ont bénéficié de la réduction de la prime au cours des mois précédents recevront des rajustements de 

la taxe de vente pour les régimes dont la facturation est effectuée au siège social, s’il y a lieu. Ces rajustements 

apparaîtront sur les factures en tant que rajustement de la taxe provinciale. 
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Services-conseils gratuits en matière de crédit – offre prolongée  

De nombreux Canadiens continuent de vivre un stress financier. D’ici au 30 septembre 2020, ils peuvent s’adresser à un 

conseiller en crédit certifié grâce à un service gratuit offert par la Canada Vie. La Credit Counselling Society est un 

organisme sans but lucratif qui propose un encadrement financier individuel et confidentiel. Les participants qui habitent 

au Québec ou dans les provinces de l’Atlantique peuvent composer le 1 888 527-8999 ou le 1 888 753-2227. 

 

Communiquez avec nous  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou votre représentant de la Canada Vie. 

 

Le présent bulletin Info-Collective fournit, à titre indicatif uniquement, de l’information de nature générale qui ne constitue en aucun cas 

un avis sur des questions fiscales ou juridiques. Son contenu est basé sur les renseignements accessibles au moment de la 

publication, lesquels peuvent changer. Bien que des efforts aient été faits pour assurer l’exactitude de l’information contenue dans le 

bulletin Info-Collective, celui-ci pourrait néanmoins contenir des erreurs ou des omissions ou ne plus être d’actualité après sa 

publication.  

 

 

  

 

 

 


