
Sommaire des prestations

Mexico –  
Canada SAWP
Tous les travailleurs

Ce qui compte pour vous, compte pour nous 
cowangroup.ca



Introduction 

À titre de travailleur agricole saisonnier, vous 
bénéficiez d’un régime d’assurance complet 
pour la durée de votre séjour au Canada.  
Vous trouverez ici un résumé de vos  
principales protections.

Début de la protection 
Cigna, votre assureur, offre une protection 
continue à tous les travailleurs agricoles 
saisonniers. Vous avez droit aux prestations 
décrites dans cette brochure dès votre arrivée 
au Canada. Cependant, vos personnes à 
charge ne sont pas protégées.

Admissibilité
Pour être admissible, il faut être travailleur au 
titre du Programme des travailleurs agricoles 
saisonniers Mexique-Canada et remplir les 
conditions suivantes :

• être citoyen ou résident mexicain

• avoir moins de 85 ans;

•  travailler légalement au Canada pendant la 
durée de l’assurance.

•  Être protégé par le régime public 
d’assurance maladie (dans les province où il 
est offert) pendant la durée de l’assurance

Assureur
Cigna garantit le régime d’assurance collective 
des travailleurs agricoles saisonniers.

Administrateur du régime
Le Groupe Assurance Cowan administre 
le régime et traitera les demandes de 
règlement.



Prestations Quelles sont les prestations?
Assurance-vie temporaire  
de base

Somme assurée : 50 000 $

Garantie pour décès 
accidentel, mutilation et 
sinistres particuliers

Capital assuré : 50 000 $
Somme due: La somme due correspond à la totalité ou à une partie (facteur ou taux) du capital assuré, selon la nature du sinistre. Reportez-vous au tableau des 
sinistres dans le livret de la police collective.

Assurance invalidité  
de courte durée

• Indemnité équivalant à 90% de la rémunération hebdomadaire, versée dès le premier jour de l’invalidité et arrondie au dollar supérieur suivant.
• Période d’indemnisation: 12 semaines – Situation fiscal: non imposable

Prestations pour  
frais médicaux

Niveau de remboursement : 100 % – Plafond annuel : 500 000 $
Pendant la durée de l'assurance, les frais suivants sont remboursés s'ils ont été 
engagés en raison d'un trouble médical, des soins médicaux ou une chirurgie 
nécessaire d’urgence dans un établissement de santé publique (non privé), sauf 
si les frais sont remboursés par un régime provincial :

Soins Hospitaliers
Les frais d'hospitalisation sont remboursables si : 
• l'hospitalisation commence alors que l'assuré bénéficie de cette protection;
•  l'assuré est hospitalisé pour recevoir des soins intensifs, palliatifs ou de 

convalescence.

Services D'un Médecin
Les services d'un médecin sont remboursables si l'assuré les reçoit au cabinet 
du médecin, à sa résidence, à l'hôpital ou dans un autre établissement de 
traitement.
Les services d'un chirurgien ou d'autres médecins spécialistes sont également 
remboursables. 
Les frais suivants sont remboursés :
•  diagnostic et traitement, y compris les radiographies et l'administration 

d'anesthésiques;
•  visites ordinaires, à raison d'une visite par année civile. Une visite ordinaire 

n'est jamais liée à un traitement d'urgence.

Services De Diagnostic
Les services d'analyses diagnostiques et de radiologie exécutés dans la province 
de résidence de l'assuré sont remboursables si le régime public provincial ne 
les rembourse pas.

Fournitures Médicales
Les fournitures médicales suivantes sont remboursables si elles sont prescrites 
par un médecin : appareils respiratoires; fournitures orthopédiques; prothèses; 
aides à la mobilité, à la communication; fournitures pour diabétiques. 
Remarque : Dans le cas des fournitures louées, Cigna rembourse soit les frais 
de location, soit le coût d'achat, à sa discrétion.

Services Paramedicaux
Les services paramédicaux suivants sont couverts : Chiropracticiens, 
physiothérapeutes, Podiatres, Chiropodistes, et Ostéopathes, jusqu’ à 
concurrence de 250 $ par praticien par l'année civile. Jusqu’à 500 $ par année 
civile pour des consultations avec un diététiste ou un nutritionniste.

Services D'ambulance
Les services d'ambulance, y compris d'une ambulance aérienne, sont 
remboursables. 

Médicaments D'ordonnance
Les médicaments suivants sont remboursables s'ils sont prescrits par un 
médecin ou une autre personne habilitée, et s'ils sont offerts au Canada :
• médicaments d'ordonnance visés par la loi;
• médicaments injectés;
• médicaments essentiels au maintien de la vie;
• contraceptifs oraux;
• vaccins préventifs.
Les produits suivants ne sont pas remboursés :
• médicaments contre la stérilité, prescrits ou non pour des raisons médicales;
• médicaments contre le dysfonctionnement érectile;
• produits de désaccoutumance au tabac.
Remarque : Exception pour les résidents du Québec – Dans le cas des 
participants qui résident au Québec, aucun plafond n'est appliqué pour les 
frais engagés dans la province pour des médicaments inscrits sur la Liste de 
médicaments publiée par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vigueur 
à la date de l'achat, sauf dans la mesure permise par la Loi.

Blessure Accidentelle Aux Dents
Les traitements dentaires par suite d'une blessure accidentelle à des dents 
saines et naturelles sont remboursables si :
• l'accident se produit alors que l'assuré bénéficie de cette protection;
•  le traitement débute dans les 60 jours suivants l'accident. Cette condition 

tombe si le traitement débute après 60 jours en raison d'un trouble médical.
Remarque : Une dent est réputée saine si elle n'a pas nécessité de restauration 
immédiatement avant l'accident. Une dent naturelle est toute dent qui n'a pas 
été remplacée artificiellement.

Urgence Dentaire
Un traitement dentaire d'urgence, prescrit ou reçu par un dentiste autorisé, 
peut être remboursé jusqu'à concurrence de 1000 $ par année civile.

a continué



On ne trouve dans cette 
brochure qu’un résumé 
des dispositions de la 
police collective. Pour 
connaître en détail les 
dispositions de votre 
régime d’assurance 
collective, reportez-vous 
à la police collective, 
disponible auprès de 
l’administrateur  
du régime.

Pour communiquer avec Cowan

  
  1-855-896-0808
 

  clients@cowangroup.ca
 

  www.cowangroup.ca
 

   Groupe Assurance Cowan 
700-1420 place Blair Towers 
Ottawa (Ontario) 
K1J 9L8
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Maladies graves
Par Allstate

Prestation de base d’un montant de 5 000 $
Le montant de la prestation de base est versé suivant le diagnostic d’une des neuf maladies suivantes :
crise cardiaque – 100 %, accident vasculaire cérébral – 100 %, défaillance d’un organe vital – 100 %, insuffisance rénale – 100 %, carcinome in situ – 25 %, cancer 
envahissant – 100 %, maladie d’Alzheimer – 100 %, maladie de Parkinson – 100 %, sclérose latérale amyotrophique – 100 %.
Divulgation :
Les prestations d’assurance collective multirisque en cas de maladie grave sont prévues dans le formulaire de police GCIP.
La protection est offerte en vertu d’une assurance complémentaire contre les maladies graves à prestations limitées. Le présent document fournit un aperçu des 
prestations offertes par la police d’assurance collective souscrite par la Compagnie d’assurance Allstate du Canada (siège social à Markham, en Ontario).
Allstate Benefits est une marque de commerce d’Allstate, compagnie d’assurance, utilisée sous licence par la Compagnie d’assurance Allstate du Canada.

Gestion de la consommation 
de substances
Par ALAViDA

Programme de gestion de la consommation – ALAViDA offre des soins virtuels aux personnes préoccupées par leur consommation d’alcool ou d’autres 
substances. Que ce soit la première fois que vous essayez de réduire votre consommation, que vous essayiez d’arrêter depuis des années, ou que vous souhaitiez 
simplement être un peu plus en contrôle, vous êtes au bon endroit.
ALAViDA TRAiL est une plateforme intelligente entièrement confidentielle conçue pour vous offrir les outils pour atteindre votre objectif. ALAViDA TRAiL s’adapte à 
vos besoins grâce au suivi de votre consommation, à des rapports sur vos progrès, à de la thérapie autoguidée et à toute une bibliothèque de contenu éducatif.
Pour entamer votre parcours dans ALAViDA TRAiL :
1) Visitez le https://try.alavida.co/hola (en anglais et en espagnol seulement) et cliquez sur « Sign up ».
2) Saisissez vos renseignements.
3) Suivez les instructions pour accéder à votre compte TRAiL figurant dans le courriel que vous recevrez de notre part.
Nous pouvons vous aider à gérer votre consommation des substances suivantes :
• Alcool
• Cannabis
• Opioïdes (prescrits ou non)
• Cocaïne
• Amphétamines
• Barbituriques (médicament pour dormir ou pour l’anxiété, etc.)
• Autres

Services de télésanté par 
Cigna

Communiquez par téléphone avec des médecins autorisés pour discuter de vos symptômes et des meilleures mesures à prendre dans votre cas. Vous 
pouvez fixer un rendez‑vous dans la langue de votre choix, incluant l’espagnol, 24 heures sur 24, où que vous soyez. Accédez au service en appelant au 
numéro 1.800.243.1348 ou en téléchargeant l’application Global Health Complete.

Soins médicaux au Mexique Des prestations seront versées pour les frais médicaux engagés pour cause de maladie ou de blessure survenue au Canada jusqu’à 150 jours après que le 
membre ait quitté le Canada pour retourner au Mexique, à condition que Cigna ait recommandé son retour, jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour l’année civile. 
Ces dépenses doivent avoir été préautorisées par Cigna.


