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COMITÉ DES ASSURANCES 
AIDE-MÉMOIRE POUR VOS RÉCLAMATIONS 
 

L’année 2020 a été une année mouvementée. Le comité des assurances a été inondé de 
demandes d’aide pour des réclamations qui ont été refusées. Plusieurs de ces réclamations 
auraient été acceptées si les pièces justificatives avaient été présentées selon les normes en 
vigueur. 

Premièrement, quand vous faites une réclamation directement dans l’Espace client, il est 
important de cocher les bonnes cases. Par exemple, pour une réclamation de chaussures 
correctrices prescrites par un podiatre ou un médecin, vous devez cocher la case [autre] et non 
celle correspondant au professionnel qui a prescrit la chaussure. Deuxièmement, les motifs de 
refus de vos réclamations se trouvent souvent dans la présentation des pièces justificatives. 

 
1 — LES BAS DE SOUTIEN 

Vous devez présenter un reçu fourni par le pharmacien. Tout reçu de caisse sera refusé 
puisqu’on doit retrouver sur le reçu le descriptif du produit, le degré de compression, le nom du 
client, le prix, la date d’achat, ainsi que le nom et l’adresse du fournisseur. 

 
2 — CHAUSSURES CORRECTRICES OU ORTHOPÉDIQUES 

Deux choses sont importantes : vous devez avoir une prescription de votre médecin et surtout, 
avant d’acheter, vous devez savoir si votre fournisseur possède tous les permis du MSSS 
(Ministère de la Santé et des Services sociaux) et s’il est en règle avec son association. Nous 
recommandons également de consulter la liste des fournisseurs radiés qui se trouve dans votre 
Espace client afin de vous assurer que l’établissement où vous achetez l’article n’apparaît pas sur 
cette dernière. 

 
3 — PRISE DE SANG 

Vous pouvez réclamer une prise de sang faite dans les pharmacies qui chargent habituellement 
environ 40 $. Ce montant est considéré comme un frais raisonnable et courant et il est utilisé 
par l’assureur pour calculer votre remboursement, et ce même si vous allez dans une clinique 
spécialisée qui charge beaucoup plus cher. 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/permis/gestion-des-permis-delivres-aux-laboratoires-d-ortheses-protheses/
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4 —PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

Pour les professionnels comme les chiropraticiens, les physiothérapeutes, les 
massothérapeutes, les psychologues et plus, vous devez vous assurer qu’ils sont membres de 
leur ordre professionnel. Nous recommandons également de consulter la liste des fournisseurs 
radiés qui se trouve dans votre Espace client. 

 
5 — CAPTEUR DE GLUCOSE FREESTYLE 

Tous aimeraient le voir remboursé, mais pour l’instant, il n’est pas dans notre contrat, car il est 
remboursé par la RAMQ. Oui, nous savons que les critères sont très exigeants et que peu 
d’entre vous peuvent se le faire rembourser par la RAMQ. Nous travaillons avec La Capitale à ce 
sujet. 

 
6 — VOYAGES ET CONTRATS DE LOCATION 

CanAssistance refuse les contrats de location qui sont faits de particulier à particulier. 

 
7 — INFORMEZ VOS PROCHES 

Comme nous vieillissons, il arrive souvent que nos proches sont démunis quand ils doivent 
réclamer des frais liés au contrat. Plusieurs réclamations sont faites très tardivement et elles 
sont refusées. 

a. Il est super important qu’une personne de votre entourage et en qui vous avez 
confiance connaisse votre contrat. Vous pouvez soit lui donner une copie papier, soit 
l’inviter à se rendre sur la page dédiée à l’AREF sur le site de La Capitale pour y avoir 
accès. 

b. En assurance vie, il arrive que lors de certains décès la prestation ne soit jamais 
réclamée; après un certain nombre d’années, La Capitale se voit dans l’obligation de la 
donner au Curateur public. Informez donc vos proches, ou laissez des détails dans votre 
testament concernant votre assurance vie. 

 

En conclusion, on n’est jamais si bien servi que par soi-même, et un assuré averti en vaut deux : 
le comité des assurances est à votre service, mais il est dans l’avantage de tous que les 
réclamations soient bien gérées et que, par équité, les règles de base soient observées. Ainsi, 
vous nous aiderez à mieux vous servir, et à améliorer les protections tout en maintenant les 
primes à un niveau raisonnable. 

 
Clermont Lavoie 
Responsable du Comité des assurances de l’AREF 

mailto:secretariat@aref-neq.ca
https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/informations-assures/fneeq-retraites

