
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT 2536 (ASSURANCE INVALIDTÉ) – DESJARDINS ASSURANCES

No Pages Détail Date d’effet Date de la 
correction

1 8 et 9 Contrat reconduit à moins d’un avis écrit de l’assureur transmis au plus tard 180 
jours au lieu de 90 jours avant la date de renouvellement 1990-04-01

2 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 1992 1992-06-01
3 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 1993 1993-06-01
4 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 1994 1994-06-01
5 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 1995 1995-06-01
6 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 1996 1996-06-01
7 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 1997 1997-06-01
8 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 1998 1998-06-01
9 3 et 4 Abolition de la limite de salaire maximum assurable 1998-06-01
10 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 1999 1999-06-01
11 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 2000 2000-06-01
12 3 Définition du revenu net 2001-01-19

13 2,3-9 Définition du terme « employeur » et Taux de prime en vigueur le 1ER juin 2001 2001-06-01

9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 2002 2002-06-01
Dépôt-direct (refus mais correspondance non reçue à cet effet)

Avis modification de l’appellation de l’Université du Québec à Hull (UQAH) par 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) Note : il n’y aura pas d’avenant

2 Correction à l’appellation du Musée … devenue : Musée québécois de culture 
populaire Note : il n’y aura pas d’avenant (Marie-Josée Pelletier)

15 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 2003 2003-06-01

2003-05-01

reçu 2004-03-16
17 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 2004 2004-06-01
18 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 2005 2005-06-01

19 3
Ajout de texte dans Dispositions générales, Définitions  afin de tenir compte, dans 
revenu net , du régime québécois d’assurance parentale en vigueur le 1er janvier 
2006

2006-01-01

20 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 2006 2006-06-01

21 14, 19
Retrait du texte : En cas de litige, et sur demande de l’employeur ou de 
d’adhérent, … Raison confidentialité, protection des renseignements personnels 
du secteur privé.

2007-03-01

Liste et détail des avenants

14

16 6 Adaptation du texte Absence temporaire sans rémunération  pour tenir compte 
des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail
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MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT 2536 (ASSURANCE INVALIDTÉ) – DESJARDINS ASSURANCES

No Pages Détail Date d’effet Date de la 
correction

22 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 2007 2007-06-01
23 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 2008 2008-06-01

24 3 et 4 Modification concernant l’affectation temporaire d’une durée effective ou prévue 
de moins d’un an 2009-01-01

25 9 Taux de prime en vigueur le 1er juin 2011 2011-06-01
26 Article 1.14 Taux de prime en vigueur au 1er juin 2012 2012-06-01

Article 1.14 Taux de prime en vigueur au 1er juin 2013 2013-06-01 2013-08-30
Article 2.1 Ajout de texte à l’Objet de la garantie 2013-06-01 2013-08-30
Article 2.2.2, sous-paragraphe 2 La date à laquelle il prend sa retraite et se termine son lien d’emploi. 2013-06-01 2013-08-30
Article 3.1 Ajout de texte à l’Objet de la garantie 2013-06-01 2013-08-30
Article 3.3.2, sous-paragraphe 3 La date à laquelle il prend sa retraite et se termine son lien d’emploi. 2013-06-01 2013-08-30
1.10, paragraphe 1.10.6 Point 1.10.6 Retraite progressive ou partiel est ajouté à l’article 1.10. 2013-06-01 2013-08-30

28 Article 1.14 Taux de prime en vigueur au 1er juin 2017 2017-06-01
29 Article 1.14 Taux de prime en vigueur au 1er juin 2018 2018-06-01

Article 1.12 Cessation du contrat - article modifié par le remplacement du sous-paragraphe b) 2018-10-01

Article 1.16 Renouvellement - article modifié par le remplacement du 1er paragraphe 2018-10-01
Communiqué - Obligations et fonctions du preneur 2020-06

31 Article 1.23 Délai de grâce modifié : 120 jours 2019-12-01
32 Section 1 - dispositions générales Définition de "l'employeur" 2022-01-01
33 Article 1.1 Définition de "l'employeur" 2022-07-25

30

27

2 de 2



 ASSURANCE VIE DESJARDINS INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS - LAUZON (QUÉBEC) 
 
 
 
 AVENANT No 1 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité 
 

no 2536 
  
 
A) À l'article 1.12, le sous-alinéa b) du premier alinéa est remplacé par : 
 
" b) sur avis écrit d'au moins 180 jours de l'assureur au preneur, le jour précédant la date d'un 

renouvellement de ce contrat ; " 
 
 
B) À l'article 1.16, le premier alinéa est remplacé par : 
 
" Pourvu qu'aucune prime ne soit en souffrance le dernier jour d'une année d'assurance, ce contrat 

est reconduit pour des périodes successives de 12 mois, à moins d'un avis écrit contraire de 
l'assureur transmis au plus tard 180 jours avant cette date de renouvellement et révélant les 
taux à être appliqués pour la reconduction dudit contrat. Aucune hausse de taux ne peut 
prendre effet moins de 12 mois après la hausse précédente. Toutefois, advenant le cas d'une 
modification au contrat, les taux de prime conséquemment modifiés s'appliquent à compter 
de la date effective de la modification au contrat jusqu'à la date du prochain renouvellement. " 

 
 
Cet avenant entre en vigueur le 1er avril 1990. 
 
 
Signé à Lévis-Lauzon, le 24 mai 1990 
 
 
 
 
 
 
Contresigné par 



 ASSURANCE VIE DESJARDINS INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
 
 
 
 AVENANT No 2 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité 
 

no 2536 
  
 
L'article 1.14 est remplacé par : 
 
" 1.14 TAUX DE PRIME 
 
Pour chaque employé, les taux de prime par période de paie de 14 jours qui sont en vigueur à 

compter de la première période complète de paie du mois de juin 1991 sont les suivants : 
 
 
          TAUX DE PRIME PAR 
             PÉRIODE DE PAIE 
 
        Courte durée       Longue durée 
    (Par 1 000 $ de salaire  (Par 1 000 $ de salaire 
           brut annuel)          net annuel) 
 
Moins de 65 ans  0,028 $    0,543 $ 
 
65 ans ou plus   0,028 $    0,245 $ 
 
Ces taux de prime n'incluent pas la taxe de vente de 9 %. Ils sont garantis pour une durée de 52 

périodes complètes de 14 jours en ce qui a trait à l'assurance salaire de courte durée, puis à 
une durée de 26 périodes complètes de 14 jours en ce qui a trait à l'assurance salaire de longue 
durée. " 

 
Cet avenant entre en vigueur le 1er juin 1991. 
 
 
Signé à Lévis, le 7 juin 1991 
 
 
 
Contresigné par 



 ASSURANCE VIE DESJARDINS INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
 
 
 
 AVENANT No 3 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536  
 
 
L'article 1.14 est remplacé par : 
 
" 1.14 TAUX DE PRIME 
 
Pour chaque employé, les taux de prime par période de paie de 14 jours qui sont en vigueur à 

compter de la période de paie débutant le 8 juin 1992 sont les suivants : 
 
 
          TAUX DE PRIME PAR 
             PÉRIODE DE PAIE 
 
        Courte durée       Longue durée 
    (Par 1 000 $ de salaire  (Par 1 000 $ de salaire 
           brut annuel)          net annuel) 
 
Moins de 65 ans  0,028 $    0,57 $ 
 
65 ans ou plus   0,028 $    0,257 $ 
 
Ces taux de prime n'incluent pas la taxe de vente de 9 %. Ils sont garantis pour une durée de 26 

périodes complètes de 14 jours. " 
 
 
Cet avenant, qui annule et remplace l'avenant no 2 signé le 7 juin 1991, entre en vigueur le 8 juin 
1992. 
 
 
 
Signé à Lévis, le 10 septembre 1992 
 
 
 
 
Contresigné par 



 ASSURANCE VIE DESJARDINS INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
 
 
 
 AVENANT No 4 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536  
 
 
L'article 1.14 est remplacé par : 
 
" 1.14 TAUX DE PRIME 
 
Pour chaque employé, les taux de prime par période de paie de 14 jours qui sont en vigueur à 

compter de la période de paie débutant le ou vers le 7 juin 1993 sont les suivants : 
 
 
          TAUX DE PRIME PAR 
             PÉRIODE DE PAIE 
 
        Courte durée       Longue durée 
    (Par 1 000 $ de salaire  (Par 1 000 $ de salaire 
           brut annuel)          net annuel) 
 
Moins de 65 ans  0,025 $    0,570 $ 
 
65 ans ou plus   0,025 $    0,257 $ 
 
Ces taux de prime n'incluent pas la taxe de vente de 9 %. Ils sont garantis pour une durée de 26 

périodes complètes de 14 jours. " 
 
 
Cet avenant entre en vigueur le 7 juin 1993 
 
 
 
Signé à Lévis, le 5 mai 1993 
 
 
 
 
Contresigné par 



 ASSURANCE VIE DESJARDINS INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
 
 
 
 AVENANT No 5 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536  
 
 
L'article 1.14 est remplacé par : 
 
" 1.14 TAUX DE PRIME 
 
Pour chaque employé, les taux de prime par période de paie de 14 jours qui sont en vigueur à 

compter de la période de paie débutant le ou vers le 1er juin 1994 sont les suivants : 
 
 
          TAUX DE PRIME PAR 
             PÉRIODE DE PAIE 
 
        Courte durée       Longue durée 
    (Par 1 000 $ de salaire  (Par 1 000 $ de salaire 
           brut annuel)          net annuel) 
 
Moins de 65 ans  0,025 $    0,755 $ 
 
65 ans ou plus   0,025 $    0,339 $ 
 
Ces taux de prime n'incluent pas la taxe de vente de 9 %. Ils sont garantis pour une durée de 26 

périodes complètes de 14 jours. " 
 
 
Cet avenant entre en vigueur le 27 mai 1994 
 
 
 
Signé à Lévis, le 10 juin 1994 
 
 
 
 
Contresigné par 



 ASSURANCE VIE DESJARDINS INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
 
 
 
 AVENANT No 6 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536 
 
 
L'article 1.14 est remplacé par : 
 
" 1.14 TAUX DE PRIME 
 
Pour chaque employé, les taux de prime par période de paie de 14 jours qui sont en vigueur à 

compter de la période de paie débutant le ou vers le 1er juin 1995 sont les suivants : 
 
 
          TAUX DE PRIME PAR 
             PÉRIODE DE PAIE 
 
        Courte durée       Longue durée 
    (Par 1 000 $ de salaire  (Par 1 000 $ de salaire 
           brut annuel)          net annuel) 
 
Moins de 65 ans  0,025 $    0,786 $ 
 
65 ans ou plus   0,025 $    0,353 $ 
 
Ces taux de prime n'incluent pas la taxe de vente de 9 %. Ils sont garantis pour une durée de 52 

périodes complètes de 14 jours. " 
 
 
Cet avenant entre en vigueur le 1er juin 1995 
 
 
 
Signé à Lévis, le 8 juin 1995 
 
 
 
 
Contresigné par 



ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC 
 

 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
  
  
  
 AVENANT No 7 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536 
 
L'article 1.14 est remplacé par : 
 
" 1.14 TAUX DE PRIME 
 
Pour chaque employé, les taux de prime par période de paie de 14 jours qui sont en vigueur à 

compter de la période de paie débutant le ou vers le 1er juin 1997 sont les suivants : 
 
         TAUX DE PRIME PAR 
           PÉRIODE DE PAIE 
 
     Courte durée   Longue durée 
      (Par 1 000 $ de salaire        (Par 1 000 $ de salaire 
            brut annuel)     net annuel) 
 
Moins de 65 ans    0,027 $    0,6740 $ 
 
65 ans ou plus     0,027 $    0,3027 $ 
 
Ces taux de prime n'incluent pas la taxe de vente de 9 %. Ils sont garantis pour une durée de 

26 périodes complètes de 14 jours." 
 
 
Cet avenant entre en vigueur le 1er juin 1997. 
 
 
Signé à Lévis, le 6 juin 1997 
  
 Président et chef de la direction  Premier vice-président 
    Réseau collectif 
 
Contresigné par 



 ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
  
  
  
 AVENANT No 8 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536 
 
 
L'article 1.14 est remplacé par : 
 
" 1.14 TAUX DE PRIME 
 
Pour chaque employé, les taux de prime par période de paie de 14 jours qui sont en vigueur à 

compter de la période de paie débutant le ou vers le 1er juin 1998 sont les suivants : 
 
         TAUX DE PRIME PAR 
           PÉRIODE DE PAIE 
 
     Courte durée   Longue durée 
      (Par 1 000 $ de salaire        (Par 1 000 $ de salaire 
            brut annuel)     net annuel) 
 
Moins de 65 ans    0,024 $     0,658 $ 
 
65 ans ou plus    0,024 $    0,2955 $ 
 
Ces taux de prime n'incluent pas la taxe de vente de 9 %. Ils sont garantis pour une durée de 

26 périodes complètes de 14 jours. " 
 
 
Cet avenant entre en vigueur le 1er juin 1998. 
 
 
Signé à Montréal, le 4 juin 1998 
  
 Président et chef de la direction  Premier vice-président 
    Réseau collectif 
 
Contresigné par 



 ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
  
  
  
 AVENANT No 9 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536 
 
 
À l'article 1.1, les définitions de " revenu net " et de " salaire " sont remplacées par : 
 
" Le revenu net est le salaire versé par l'employeur, moins les déductions relatives à l'impôt 

fédéral et à l'impôt provincial calculées selon le statut fiscal déclaré par l'employé, moins les 
cotisations au Régime de rentes du Québec, au Régime de retraite de l'Université, au Régime 
de retraite des enseignants, au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite 
des employés du gouvernement et des organismes publics et à l'assurance emploi, et moins 
les primes d'assurance collective. " 

 
" Le salaire est la rémunération régulière versée par l'employeur pour services rendus, à 

l'exclusion de tout montant versé sur base forfaitaire ou pour les heures supplémentaires et à 
l'exclusion de tout supplément de nature temporaire tel cours spéciaux, cours d'été, cours du 
soir, affectation temporaire et prime de direction, prime du soir et prime du samedi et du 
dimanche. " 

 
 
 
Cet avenant entre en vigueur le 1er juin 1998. 
 
 
Signé à Montréal, le 25 juin 1998 
  
 Président et chef de la direction  Premier vice-président 
    Réseau collectif 
 
Contresigné par 



 ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
  
  
 AVENANT No 10 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536 
 
 
L'article 1.14 est remplacé par : 
 
" 1.14 TAUX DE PRIME 
 
Pour chaque employé, les taux de prime par période de paie de 14 jours qui sont en vigueur à 

compter de la période de paie débutant le ou vers le 1er juin 1999 sont les suivants : 
 
         TAUX DE PRIME PAR 
           PÉRIODE DE PAIE 
 
     Courte durée   Longue durée 
      (Par 1 000 $ de salaire        (Par 1 000 $ de salaire 
            brut annuel)     net annuel) 
 
Moins de 65 ans    0,028 $     0,658 $ 
 
65 ans ou plus     0,028 $    0,2955 $ 
 
Ces taux de prime n'incluent pas la taxe de vente de 9 %. Ils sont garantis pour une durée de 

26 périodes complètes de 14 jours. " 
 
Cet avenant entre en vigueur le 1er juin 1999. 
 
Signé à Montréal, le 31 mai 1999 
 

0  0      
 Président et chef de l'exploitation   Premier vice-président 
          de l'AVDL    Réseau collectif 
 
 
 
Contresigné par 



 ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
  
  
 AVENANT No 11 
 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536 
 
 
L'article 1.14 est remplacé par : 
 
" 1.14 TAUX DE PRIME 
 
Pour chaque employé, les taux de prime par période de paie de 14 jours qui sont en vigueur à 

compter de la période de paie débutant le ou vers le 1er juin 2000 sont les suivants : 
 
         TAUX DE PRIME PAR 
           PÉRIODE DE PAIE 
 
     Courte durée   Longue durée 
      (Par 1 000 $ de salaire        (Par 1 000 $ de salaire 
            brut annuel)     net annuel) 
 
Moins de 65 ans    0,032 $     0,671 $ 
 
65 ans ou plus    0,032 $     0,302 $ 
 
Ces taux de prime n'incluent pas la taxe de vente de 9 %. Ils sont garantis pour une durée de 

26 périodes complètes de 14 jours. " 
 
Cet avenant entre en vigueur le 1er juin 2000. 
 
Signé à Montréal, le 31 mai 2000 
 

0  0      
 Président et chef de l'exploitation   Premier vice-président 
          de l'AVDL    Réseau collectif 
 
 
 
Contresigné par 



 ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
  
  
 AVENANT No 12 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536 
 
 
À l’article 1.1, DÉFINITIONS, le terme « revenu net » est modifié et remplacé par le suivant : 
 
« Le revenu net est le salaire versé par l’employeur, moins les déductions relatives à l’impôt 

fédéral et à l’impôt provincial, calculées selon le statut fiscal déclaré par l’employé, moins les 
cotisations au Régime de rentes du Québec, au régime de retraite auquel participe l’employé, à 
l’assurance emploi, et moins les primes d’assurance collective. 

 
 Lors de congé total ou partiel de cotisations au régime de retraite auquel participe l’employé, le 

revenu net sera établi comme s’il n’y avait pas de congé de cotisations audit régime de 
retraite. »  

 
Cet avenant entre en vigueur le 19 janvier 2001. 
 
 
Signé à Montréal, le 18 juin 2001. 
 
 

  

François Joly Alain Thauvette 
Président et chef de l’exploitation Vice-président exécutif 

de l’AVDL Réseau collectif 
 
 
Contresigné par 
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 ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
  
  
 AVENANT No 13 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536 
 
 
A) À l’article 1.1, DÉFINITIONS, le deuxième alinéa de la définition du terme « employeur » 

est modifié et remplacé par le suivant : 
 
 « Le mot employeur désigne également la Conférence des recteurs et principaux des 

Universités du Québec, les Presses de l’Université du Québec, l’Organisation 
universitaire interaméricaine, la Fondation de l’Université du Québec à Montréal, ou 
tout autre organisme dont la participation est acceptée par l’Assemblée des gouverneurs 
de l’Université du Québec. » 

 
 
B) L'article 1.14, TAUX DE PRIME,  est remplacé par : 
 
 «1.14 TAUX DE PRIME 
 
  Pour chaque employé, les taux de prime par période de paie de 14 jours qui est en 

vigueur à compter de la période de paie débutant le ou vers le 1er juin 2001 sont 
les suivants : 

  
 TAUX DE PRIME PAR 

PÉRIODE DE PAIE 
 

 Courte durée 
(Par 1 000 $ de salaire 

brut annuel) 

Longue durée 
(Par 1 000 $ de 

salaire net annuel) 

Moins de 65 ans 0,026 $ 0,670 $ 

65 ans ou plus 0,026 $ 0,302 $ 
 

 Ces taux de prime n'incluent pas la taxe de vente de 9 %.  Ils sont garantis pour 
une durée de 26 périodes complètes de 14 jours. » 

 
 
 
Cet avenant entre en vigueur le 1er juin 2001. 
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 ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC. 
 SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 
  
  
 AVENANT No 13 
 
 au contrat d'assurance invalidité no 2536 
 

(suite) 
 
 
Signé à Montréal, le 19 juillet 2001. 
 
 

  

François Joly Alain Thauvette 
Président et chef de l’exploitation Vice-président exécutif 

de l’AVDL Réseau collectif 
 
 
Contresigné par 





















































Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie 06-2020 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (DSF) souhaite vous rappeler les 

obligations et responsabilités qui vous sont attribuées à titre de preneur d’un contrat d’assurance 

collective : 

 

OBLIGATIONS ET FONCTIONS DU PRENEUR 
 
Les obligations et fonctions du preneur, sans être limitées à ce qui suit, sont : 

1) fournir à DSF tous les renseignements qu'elle peut raisonnablement exiger au sujet de 

tout ce qui concerne la police d’assurance collective; 

2) vérifier que les personnes sont couvertes par un régime provincial; 

3) informer les adhérents de leurs droits et de leurs obligations en vertu de la police 

d’assurance collective; 

4) fournir les formulaires requis à l'adhérent pour qu'il puisse exercer les droits que lui 

confère la police d’assurance collective; 

5) distribuer les attestations aux adhérents; 

6) remettre à DSF les preuves d'assurabilité pour évaluation et acceptation. Toutes fiches 

d'adhésion autres que celles de DSF devront être approuvées au préalable; et 

7) payer les factures. 

 

 

Nous vous invitons à conserver le présent communiqué avec votre police d’assurance collective. 

 

 







 

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.  

 
 
 
 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE 
SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) 

 
 

Avenant no 33 
 

au contrat d’assurance invalidité no 2536 
 
 

À compter du 1er janvier 2022, à la SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES, la définition l’employeur 
de l’article 1.1. DÉFINITIONS est : 
 
L'employeur est l'Université du Québec et toutes les corporations instituées par la Loi sur l'Université du 
Québec ou régies par les règlements généraux adoptés en vertu des dispositions de la Loi sur l'Université 
du Québec ainsi que tout autre organisme (incluant toute autre entité administrative ou syndicale) 
dépendant de l'une ou l'autre des précédentes corporations ou entièrement contrôlée par l'une d'icelles et 
qui a signifié formellement son adhésion à l'assurance en vertu de ce contrat. 
 
Le mot "employeur" désigne également la Fondation Armand-Frappier, le Bureau de coopération 
interuniversitaire, la Société immobilière de l’Université du Québec, les Presses de l'Université du Québec, 
le Régime de retraite de l’Université du Québec et la Fédération du personnel professionnel des universités 
et de la recherche. 
 
L’ajout de tout organisme (incluant toute autre entité administrative ou syndicale) ou l’ajout d’un organisme 
dans la désignation du mot « employeur » doit faire l’objet d’une demande d’autorisation à la Table réseau 
de négociation du régime de retraite et des régimes d’assurances collectives de l’Université du Québec. Il 
est de la responsabilité de Table réseau de négociation du régime de retraite et des régimes d’assurances 
collectives de l’Université du Québec d’approuver la demande et d’en confirmer l’acceptation à l’Assureur 
avant que ce dernier ne procède à l’ajout de l’organisme. L’Assureur n’est pas impliqué dans le processus 
d’acceptation de la demande et ne peut en être tenu responsable. 
 
 
Signé à Montréal, le 25 juillet 2022. 
 
 

          

Denis Dubois Marie-France Amyot 

Premier vice-président, 
Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 

Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie 

Vice-présidente,  
Assurance pour les groupes et les entreprises 

Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie 

 


	Avenant



