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Periode d'inscription annuelle au
regime 2002 : du 16 au 30 novembre 2001
Nortel Networks vous offre des avantages sociaux tres interessants, dont Ie Regime d'avantages

sociaux a la carte, qui constitue un element de de votre remuneration globale. En 2002, ce

regime continuera de proposer des protections qui sauront repondre aux besoins varies du

personnel, tout en demeurant concurrentielles et viables sur Ie plan financier.

VOllS remarquerez que les documents prepares cette annee pour 1'inscription annuelle ont ete

encore plus simplifies afin de vous aider a trouver les renseignements dont VOliSavez besoin pour

prendre des decisions edairees et de rendre Ie processus d'inscription plus efficace et moins

couteux. A 1'interieur de cette trousse, vous trouverez les documents suivants :

llll! Le present avis, qui souligne certains changements apportes au regime 2002 et qui decrit

les mesures a prendre pour garantir que les protections choisies prendront effet Ie
1e, janvier 2002;

llll! Votre feuille de calcul personnalisee, qui indique les protections actuellement en vigueur ainsi

que les options qui vous sont offertes et les couts afferents pour 2002;

II La Brochure d'infonnation sur Lesavantages sociaux it Lacarte 2002, qui decrit les changements

apportes au regime 2002 et qui presente les directives necessaires pour 1'inscription;

llll! L' enveloppe-reponse pour 1'inscription.

Ces documents fournissent suffisamment de renseignements pour permettre ala plupart des

employes de faire leurs choix. Si vous avez encore des questions apres avoir lu les documents,
n'hesitez pas a appeler les Services au personnel.



Changements apportes au regime
Voici un apers;u de certains des changements qui seront apportes au Regime d'avantages sociaux

a Ia carte et qui entreront en vigueur Ie 1er janvier 2002 :

iIlli Augmentation des couts de l'assurance medicale et de l'assurance dentaire, soins de la

vue et de I'owe. Les couts des soins de sante continuent d'augmenter plus rapidement que

l'inflation generale. Bien que Nortel Networks continue d'assumer Ia majeure partie de ces

couts, vous observerez peut-etre une augmentation des couts a votre charge selon Ie type de

soins de sante que vous choisirez pour 2002. Les taux·de I'assurance-incapacite facultative

ainsi que de l'assurance-deces et mutilation accidentels demeureront toutefois inchanges

en 2002. Les taux de l'assurance-vie facultative diminueront en 2002 afin de tenir compte

des statistiques de sinistres, qui demeurent tres bonnes.

iIlli Modification des maximums annuels et des restrictions touchant la frequence des

visites dans Ie cadre de certains regimes d'assurance medicale et d'assurance dentaire, soins

de Ia vue et de l'ouk

iIlli Services suppIementaires couverts par Ies regimes d' assurance medicale et Ies regimes

d' assurance dentaire, soins de la vue et de l'ouie.

Avant de faire vos choix, profitez de toutes Ies ressources mises a votre disposition, dont Ia

Brochure d'information sur fes avantages sociaux a fa carte 2002. C' est a vous qu'il incombe de

bien comprendre Ies changements qui entreront en vigueur Ie 1er janvier 2002. Ainsi, vous serez

mieux en mesure de prendre des decisions eclairees.



Ai-je besoin de m'inscrire?
Apres avoir examine la trousse d'inscription ci-jointe, vous devrez decider si vous voulez ou non

modifier vos choix pour 2002 et si vous desirez ou non verser vos credits inutilises dans un

compte de remboursement des soins de sante (CRSS).

1re etape: Lisez 1'information fournie sur les changements apportes aux avantages sociaux a
la carte 2002 et assurez-vous de bien les comprendre. Les differences entre 2001

et 2002 sont presentees dans Ie tableau comparatif qui se trouve dans la Brochure
d'information sur fes avantages sociaux it fa carte 2002.

2e etape: Reflechissez avos hesoins futurs. T enez compte des changements que vous

prevoyez vivre en 2002 et pensez aux consequences qu'ils pourraient avoir sur les

choix que vous etes sur Ie point de faire. N' oubliez pas que, lorsque la periode

d'inscription sera finie, vous ne pourrez plus modifier vos choix, sauf si un

evenement admissible survient.

3e etape: Examinez votre feuille de calcul personnalisee et verifiez si dIe reflete bien la

protection que vous desirez pour 2002. Meme si vous choisissez de renoncer a
la protection relative aux soins de sante, il est important que to utes les personnes

a votre charge soient correctement inscrites. Vous avez peut-etre souscrit

l' assurance-vie du conjoint ou l' assurance-deces et mutilation accidentels pour

laquelle cette information serait necessaire.
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Si vous decidez de modifier
vos avantages sociaux

II Si vous decidez de changer vos choix d'avantages

sociaux pour 2002, de modifier les renseignements

sur les personnes a votre charge ou de modifier la
declaration relative a l'usage du tabac pour votre

assurance-vie ou celle de votre conjoint, consultez la

trousse d'inscription ci-jointe pour obtenir des details sur

les modalites d'inscription. Si vous effectuez des change-

ments, vous recevrez un releve de confirmation apres la

periode d'inscription annuelle.

Tous les changements que vous effectuez au cours de la

periode d'inscription demeureront en vigueur du

1er janvier 2002 au 31 decembre 2002, sauf si votre

admissibilite change ou si vous modifiez vos choix en

raison d'un evenement admissible.

Si vous decidez de conserver les
memes avantages sociaux

l!!ill Si vous dckidez de conserver pour 2002 les memes
choix que vous aviez faits en 2001 et si vous n'avez

aucune modification a apporter aux renseignements sur

les personnes a votre charge ou a la declaration relative

a l'usage du tabac pour votre assurance-vie ou celle

de votre conjoint, vous n' avez aucune autre mesure a
prendre. Les personnes a charge inscrites et vous-meme

continuerez de beneficier des protections que vous aviez

choisies pour 2001. Si vous ne faites aucun changement,

vous recevrez un releve de confirmation apres la periode

d'inscription annuelle.
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A inscrire a votre agenda!

La periode d'inscription au Regime d'avantages sociaux a la

carte pour 2002 commencera Ie 16 novembre et se terminera

Ie 30 novembre 2001. Si vous prevoyez etre en vacances

durant cette periode, veuillez communiquer avec les Services

au personnel avant votre depart.

Si vous ne vous inscrivez pas d'ici a la date limite, vous

beneficierez d'une couverture par defaut en 2002. Pour e'n

savoir plus sur la couverture par defaut, reportez-vous ala

section «Si vous ne vous inscrivez pas en 2002» a la page 13.

Ce document fournit suffisamment de renseignements pour permettre a la plupart des employes de faire leurs choix.
Cependant, vous pouvez obtenir sur demande les documents suivants aupres des Services au personnel, uniquement
si vous n'avez pas acces a I'intranet :

~ Manuel des avantages sociaux a la carte 2002. Cette annee, ce document a ete restructure de maniere a combiner
les plus importants elements du guide d'inscription et du manuel de I'an dernier. II comporte trois grandes sections:

- Tout sur Ie Regime d'avantages sociaux a la carte;

- Description des avantages sociaux;

- Inscription, presentation des demandes de reglement et modification des protections.

Lorsque vous appelez les Services au personnel, veuillez preciser Ie genre d'information que vous desirez
(par exemple, renseignements complets sur Ie regime ou directives d'inscription seulement).

m Tous les formulaires dont vous pourriez avoir besoin (notamment, Ie formulaire de designation de beneficiaire
et Ie formulaire de renonciation a I'assurance medicale).

Si vous ne trouvez pas les reponses a vos questions dans ces documents ou si vous desirez simplement en savoir
davantage sur Ie fonctionnement du Regime d'avantages sociaux a la carte, n'hesitez pas a communiquer avec les
Services au personnel au RCE 333-4636, au (905) 863-4636 ou, sans frais, au 1 800 684-4636.Vous pouvez egalement
communiquer par courriel externe a I'adresse canic@nortelnetworks.com.

Surveillez votre courrier! Clarica vous enverra a domicile un releve detaille de vos avantages sociaux

qui sera fort utile pour faire vos choix au moment de l'inscription annuelle.

BROCHURE D'INFORMATION SUR LE REGIME D'AVANTAGES SOCIAUX A LA CARTE• • • • • • • • 10/01• •

mailto:canic@nortelnetworks.com.


Notre but · bien vous informer

Le Service des avantages sociaux est heureux de vous remettre les documents necessaires pour

l'inscription au Regime d'avantages sociaux a la carte 2002. Nous esperons que vous les trouverez

utiles. Nous vous encourageons a lire la documentation fournie, car vous y trouverez une description

detaillee des changements apportes a vos protections en 2002. II est important de bien comprendre

l'incidence de ces changements pour vous et votre famille si vous voulez profiter au maximum du

Regime d' avantages sociaux a la carte.

Avant de passer a la Section 1de la Brochure d'information, intitulee «En bre£>, et d' examiner les

changements apportes en 2002, prenons quelques instants pour faire Ie point sur vos avantages

sociaux et sur Ie processus d'inscription adopte pour 2002.

1. Un regime concurrentiel. Dans l'ensemble, Nortel Networks continue d'offrir un regime

d'avantages sociaux concurrentiel tant au chapitre des protections qu'a celui du partage des couts

entre la Societe et ses employes.

2. Un ensemble diversifie. Le Regime d'avantages sociaux a la carte n'est que l'une des principales

recompenses que vous offre la Societe. Celles-ci comprennent en outre:

un genereux programme de conges payes;

des mesures visant a ameliorer la qualite de la vie professionnelle, comme des programmes de

conditionnement physique et de mieux-etre ainsi que des protections pour voyageurs.

3. Un processus simp1i6e. Nous avons surtout vise la simplicite et l'economie pour l'inscription de

2002. Nous voulons rendre ce processus Ie plus simple possible et vous faire gagner du temps.

Lisez attentivement la documentation fournie et inscrivez-vous seulement si vous decidez de



Methode de partage des couts

Couts du regime
Bien que Nortel Networks ait fait tous les efforts possibles pour maitriser 1'augmentation des couts

des soins de sante, nous prevoyons pour 2002 une hausse de 15 p, 100 des couts de l'assurance

medicale et de 2 p. 100 des couts de l'assurance dentaire, soins de la vue et de l'ou'ie par rapport a
ceux de 2001. Ces previsions tiennent compte de l'inflation et des modifications apportees au regime.

Pour decider des modalites de partage des couts du regime en 2002, nous avons etudie Ie marche et

plusieurs autres facteurs, tant internes qu' externes, qui influent sur les couts. Ce sont notamment :

%!l Ie nombre d' employes inscrits a chacune des options et Ie nombre de demandes de reglement

soumises par option;

ZJ l'augmentation du cout des soins de sante, qui progresse trois fois plus rapidement que Ie cout de la

vie en general.

Notre etude a confirme que, dans l'ensemble, les avantages sociaux offerts par Nortel Networks et la

methode de partage des couts demeuraient concurrentiels.

En 2002, les couts du Regime d'avantages sociaux a la carte continueront d'etre partages entre la

Societe et ses employes.

En 2001, pour les couts les plus eleves - ceux des soins de sante -, no us avions recommande que

la Societe assume entierement les couts du niveau de couverture juge concurrentiel sur Ie marche, a
savoir Ie regime complet pour vous et votre conjoint ou pour vous et vos enfants. Nous avons aussi

limite la hausse des couts que vous assumez, bien que 1'inflation observee dans Ie secteur de la sante

et Ie rajustement des honoraires des dentistes aient entraine une augmentation generale des couts des

regimes de soins de sante.

En 2002, Nortel Networks continuera d'assumer entierement les couts du niveau de couverture juge

concurrentiel sur Ie marche, a savoir Ie regime complet pour vous et votre conjoint ou pour vous et

vos enfants. Cependant, comme nous ne pouvons assumer entierement la hausse prevue des couts

des regimes de soins de sante en 2002, les employes devront en absorber une partie. Par consequent,

les couts a la charge des employes pour les protections jugees superieures au niveau concurrentiel

seront plus eleves.
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Methode de partage des coOts (suite)

En 2002, les couts que vous assumerez varieront selon les regimes et les options que vous choisirez.

Pour l'assurance medicale et l'assurance dentaire, soins de la vue et de l'ouie, les couts assumes par les

employes augmenteront pour toutes les options de situation familiale du regime superieur et pour

l'option «Vouset votre famille» du regime complet.

Les taux de l'assurance-deces et mutilation accidentels de meme que la formule utilisee pour calculer

Ie cout de l'assurance-incapacite complementaire et la formule servant a calculer les credits

demeureront inchanges.

Les taux de l'assurance-vie complementaire diminueront en 2002 aEn de tenir compte des statistiques

de sinistres, qui demeurent tres favorables.

Cette methode de partage des couts et les protections avantageuses du Regime d' avantages sociaux a

la carte nous aideront a atteindre notre objectif, qui est d' offrir une grande souplesse tout en

continuant de repondre aux besoins varies du personnel. La couverture dont vous beneflciez depend

entierement des options que vous choisissez. Les options superieures au niveau concurrentiel vous

permettent de faire des choix a la carte en fonction de vos besoins particuliers et de ceux de votre

famille. N' oubliez pas que les couts a votre charge augmenteront en fonction de l' augmentation de

votre couverture. Votre part des couts est donc directement proportionnelle au niveau - ou ala

valeur - de la couverture que vous choisissez.



Au sujet de la presente Brochure d'information

Lorsque vous vous inscrivez au Regime d' avantages sociaux a la carte, vous voulez obtenir

rapidement l'information necessaire. Le present document a ete con<;:ude maniere a vous faire gagner

du temps. II comporte deux sections.

Section 1 - En bref, pages 6 a 13. A LIRE ABSOLUMENT pour obtenir l'information

essentielle en peu de temps. On y indique :

Section 2 - En detail, pages 14 a 25. A consulter pour obtenir des renseignements plus

detailles, notamment sur les sujets suivants :

Iili les tendances actuelles en matiere de soins de sante et leur incidence pour la Societe

et pour vous;

mil les changements apportes au regime;

W1 les protections de base et complementaire prevues dans Ie regime.
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Section 1 : En bref

Changer ou ne pas changer,
voila fa question!
Avant de prendre une decision a ce sujet, veuillez suivre les

trois etapes decrites ci-apres.

1 re etape: Lisez l'information concernant les changements

qui ont ete apportes au Regime d' avantages

sociaux a la carte 2002 et assurez-vous de bien les

comprendre. Les differences entre les regimes

2001 et 2002 sont presentees aux pages 9 et 10,

dans un tableau comparatif.

2e etape: Reflechissez avos besoins futurs. Prevoyez-

vous vous marier prochainement? Aurez-vous

bient6t un enfant? Vos besoins en matiere de

soins de sante ont-ils evolue? Qu' en est-il de ceux

des personnes a votre charge? Prevoyez-vous

vivre certains changements qui pourraient influer

sur vos besoins en matiere d' avantages sociaux?

ae etape: Examinez votre feuille de calcul personnalisee

et verifiez si dIe reflete bien Ia protection que

vous desirez pour 2002. Ensuite, verifiez si les

renseignements sur les personnes a votre charge

sont exacts et complets. Meme si vous choisissez

de renoncer a la protection relative aux soins de

sante, il est important que toutes les personnes a
votre charge soient correctement mentionnees.

Vous avez peut-etre une assurance-vie de

conjoint ou une assurance-deces et mutilation

accidentels pour lesquelles cette information

serait necessaire. Examinez aussi Ie releve des

avantages sociaux que vous aurez rec:;:ude Clarica
afin d' evaluer dans quelle mesure vous et votre

famille avez utilise les regimes en 2001.



Vous avez decide de conserver en 2002 les memes

protections que vous aviez en 200t? Vous n'avez donc

aucune mesure a prendre si ce n' est de verifier Ies

renseignements sur Ies personnes a votre charge et

d' apporter Ies changements necessaires, Ie cas echeant.

Si vous ne vous inscrivez pas, vous et les personnes a votre

charge continuerez de beneficier des protections que vous

aviez choisies en 2001. N'oubliez pas : si vous n avez pas

utilise tous vos credits en 2001 et avez verse les credits

inutilises dans votre compte de remboursement des soins de

sante, vous devez vous inscrire si vous desirez plutot toucher

vos credits inutilises en remuneration imposable en 2002.
De meme, si vous aviez choisi de toucher vos credits inutilises

en remuneration imposable, vous devez vous inscrire si vous

voulez verser vos credits inutilises dans un compte de

remboursement des soins de sante en 2002.

Vous avez decide de modifier vos protections, de

mettre a jour les renseignements sur les personnes a
votre charge ou de modifier votre declaration relative a
l'usage du tabac ou celle de votre conjoint pour

l'assurance-vie? Reportez-vous ala rub rique «Tenons-

nous-en aux faits: I'inscription» de la page 11 pour savoir

comment vous y prendre.
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Entree en vigueur de vas protections
Les protections choisies pendant la presente periode d'inscription annuelle demeureront en vigueur

du 1« janvier au 31 decembre 2002. 11vous sera impossible de les modifier au cours de l' annee, sauf

en cas d' evenement admissible.

Exceptions - Incapacite, assurance-vie et assurance-
deces et mutilation accidentels
in Si vallS devez soumettre une preuve d' assurabilite en raison de la couverture d'assurance-vie que vallS

avez choisie, celle-ci entrera en vigueur a la date d' approbation.

iN Si vous etes en arret de travail pour des raisons d'incapacite de courte duree Ie 1er janvier 2002, quels

que soient les choix effectues lors de l'inscription annuelle, les protections que vous aviez choisies

en 2001 pour ce qui concerne l'incapacite de coune duree, 1'incapacite de longue duree ainsi que

l'assurance-vie complementaire et l' assurance-deces et mutilation accidentels pour VOllS et les

personnes a votre charge demeureront en vigueur jusqu'a ce que vous ayez repris Ie travail pendant

60 jours consecutifs.



Certains avantages sociaux a la carte seront modifies en 2002. Vous trouverez une description sommaire

de ces changements dans Ie tableau qui suit et une description plus detaillee SOllS la rubrique <Nous voulez

en savoir davantage sur les changements apportes en 2002?» aux pages 16 et 17.

Fauteuils roulants electriques Pour Ie regime de base, Ie regime complet et Ie
regime superieur: tau x de remboursement de
50 %, jusqu'a concurrence de 1 000 $ par
personne, a vie

Plafond par incapacite :

i) Regime de base: 10 000 $

'" Regime complet: 12500 $
*' Regime superieur: 15 000 $

Plafond annuel combine de 350 $ par personne
pour Ie regime de base, de 750 $ pour Ie regime
complet et de 1 000 $ pour Ie regime superieur

Physiotherapie* et
acupuncture**

Plalond annuel par personne :

*' Regime de base: 300 $ pour les services
combines de praticiens professionnels, saul
les physiotherapeutes

'" Regime complet : 300 $
@ Regime superieur: 500 $

Taux de remboursement :

," Regime de base: 80 %

''i Regime complet : 90 %

o Regime superieur: 100 %

Plafond de 20 000 $ par personne, a vie

Plafond par an nee civile:

+ Regime de base: 10 000 $
#' Regime complet : 12 500 $
o Regime superieur: 15 000 $

Plalond annuel par personne pour la physiotherapie :

i) Regime de base: 350 $

"" Regime complet : 750 $
o Regime superieur: 1 000 $

Plafond annuel par personne pour I'acupuncture :

o Regime de base: 300 $ pour les services
combines de praticiens prolessionnels, sauf les
physiotherapeutes et les psychologues

o Regime complet : 300 $
i) Regime superieur: 500 $

Plafond annuel par personne :

" Regime de base: 350 $ - ces services ne sont
plus combines avec ceux d'autres praticiens
professionnels

« Regime complet : 750 $

% Regime superieur: 1 000 $

* Ces soins doivent etre prescrits par un medecin.
** Ces soins doivent me prescrits par un medecin ou un acupuncteur autorise assujetti a fa reglementation provinciale.
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Examen bucco-dentaire T ous les 36 mois
complet

(II ne s'agit pas des
examens de rappel effectues
tous les 6 mois)

Formation en hygiene rte sans restriction quant a la frequence
bucco-dentaire

Cession du remboursement
des frais dentaires

Assurance-vie
complementaire

Vous pouvez demander que Ie remboursement
des frais dentaires soit remis directement a votre
dentiste.

La protection est maintenue pour les retraites de
moins de 65 ans, a leurs propres frais, mais
cesse a leur 65' anniversaire.

Taux de remboursement :

" Regime de base: non couverts

® Regime complet : 50 %

4 Regime superieur: 50 %

jusqu'a concurrence du montant qui aurait ete paye pour
un pont ou un traitement dentaire autre que des implants

Couverte avec d'autres soins de la vue aux taux de
remboursement courants :

® Regime de base: non couverte

it Regime complet : 90 %, jusqu'a concurrence de 200 $
par peri ode de deux annees civiles

® Regime superieur: 100 %, jusqu'a concurrence de
300 $ par peri ode de deux annees civiles

Vous ne pouvez plus demander que Ie remboursement soit
remis directement a votre dentiste. Vous devez payer votre
dentiste et demander Ie remboursement des frais a Clarica.

La protection cesse au depart a la retraite ou au
65' anniversaire, selon Ie premier de ces evenements.

Designation des beneticiaires
de I'assurance-vie ou de
I'assurance-deces et
mutilation accidentels

Installation des systemes
informatiques des
ressources humaines

Devrait devenir accessible en ligne au cours de
I'annee 2002

II est possible que vous notiez un ecart de quelques cents
entre Ie cout, par periode de paie, des avantages sociaux
indiques dans votre feuille de calcul personnalisee ou votre
releve de confirmation et vos talons de cheques de paie de
2002. Gependent, Ie montant annuel est Ie meme. Get ecart
est imputable a la faCfQndont nos nouveaux systemes des RH
arrondissent les semmes. Vous obtiendrez plus de details sur
ce sujet apres Ie 1K janvier 2002.



Tenons-nous-en aux faits: finscription
Veuillez proceder de la maniere indiquee ci-dessous si vous decidez, apres avoir consulte Ie present

document et les autres ressources mises a votre disposition, de changer vos protections, de mettre a
jour les renseignements sur les personnes a votre charge ou de modifier votre declaration relative a
l'usage du tabac ou celIe de votre conjoint pour l'assurance-vie en 2002.

1re etape: Remplissez votre feuille de calcul personnalisee pour modifier les renseignements

sur les personnes a votre charge ou pour choisir de nouvelles protections.

2e etape: Postez votre feuille de calcul personnalisee dans l' enveloppe-reponse ci-jointe ou

envoyez-la,par telecopieur aux Services au personnel, au (905) 863-8550 ou au

RCE 333-8550. Indiquez un numero de telephone OU l'on pelit vous joindre au cas OU
un representant des Services au personnel aurait besoin de communiquer avec vous. Si

vous avez envoye votre feuille de calcul personnalisee par telecopieur, conservez-la dans

vos dossiers, de meme qu'une copie de l'accuse de reception de la telecopie.

ae etape Surveillez l' arrivee de votre releve de confirmation a votre domicile. Vous devriez

Ie recevoir peu apres la fin de la periode d'inscription. Verifiez-le attentivement pour

vous assurer que les protections qui y figurent sont bien celles que vous avez choisies.

En cas d' erreur, communiquez immediatement avec les Services au personnel.

4e etape: Conservez la presente Brochure d'information ainsi que votre releve de

confirmation afin de pouvoir les consulter au besoin.
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Formulaires a remplir
Si vous souhaitez apporter Ies modifications decrites ci-apres, vous devez remplir Ies formulaires

appropries et Ies faire parvenir de Ia fas:on indiquee.

~g; Si vous ou votre conjoint devez soumettre une preuve d'assurabilite en raison de Ia couverture

d' assurance-vie que vous avez choisie, un exemplaire du formulaire Declaration d'etat de sante du

membre ou du formulaire Declaration d'etat de sante pour conjoint et enfants a charge (selon Ie cas)

sera joint au releve de confirmation que VOllS recevrez par Ia poste. Vous devez remplir ce

formulaire et l' envoyer a Clarka avant Ie 31 janvier 2001. Veuillez noter que la couverture

choisie ne prendra efIet que lorsqu' elle aura ete autorisee par Clarka et que Ie fait de

produire une preuve d~assurabilite ne garantit pas que votre couverture d'assurance-vie sera

necessairement augmentee.

Nil Si vous desirez nommer Ie beneficiaire de votre assurance-vie ou de votre assurance-deces et

mutilation accidentels, ou en nommer un nouveau, veuillez communiquer avec Ies Services au

personnel pour obtenir un formulaire de designation de beneficiaire.

f8 Si vous aviez souscrit l' assurance medicale en 2001, mais desirez y renoncer en 2002 parce que

vous (et Ies personnes a votre charge, au Quebec) etes couvert par un autre regime semblabIe,
vous devez remplir Ie formulaire de renonciation a l' assurance medicale. Celui-ci sera joint a

votre releve de confirmation.

!l] Vous n'etes pas tenu de remplir un formulaire de renonciation a l'assurance medicale si vous l'aviez

deja fait en 2001 et si vous ne desirez toujours pas souscrire cette protection en 2002.



Si vous n' apportez aucun changement aux protections que vous aviez choisies, aux renseignements

sur Ies personnes a votre charge ou a votre declaration relative a l'usage du tabac pour votre

assurance-vie, n' oubliez pas ce qui suit:

!'@ VOllS conserverez Ies memes protections et Ies memes options de situation familiale que vous aviez

au 31 decembre 2001;

11 Les couts que VOllS assumez pour Ies protections choisies pour 2002 ainsi que Ies services couverts

dans Ie cadre de celles-ci pourraient changer en 2002.

Assurance medicale
(Vous toucherez un remboursement sous forme de
credits si vous etes inscrit par defaut au regime de base.)

Assurance dentaire, soins de la vue et de I'oui"e
(Vous toucherez un remboursement sous forme de
credits si vous renoncez par defaut a cette protection.)

Assurance-vie de I'employe

Assurance-vie des personnes a charge
$ Conjoint

$ Enfants a charge

Assurance-incapacite de longue duree

Compte de remboursement des soins de sante

";,;1 Primes du regime d'assurance-maladie provincial pour vous et votre famille
(Ie cas ecMant)

% Votre niveau du couverture et votre option de situation familiale seront les memes
qu'en 2001.

<% Votre niveau du couverture et votre option de situation familiale seront les memes
qu'en 2001.

Vous serez inscrit a I'assurance-vie de base.

$, Votre capital d'assurance-vie complementaire sera Ie meme qu'en 2001,

1l Le capital d'assurance-vie souscrit pour votre conjoint sera Ie meme qu'en 2001.

'* Le capital d'assurance-vie souscrit pour les enfants a votre charge sera Ie me me
qu'en 2001.

@ Votre capital d'assurance et votre option de situation familiale seront les memes
qu'en 2001.

•• Si, en 2001, vous avez affecte des credits inutiiises a votre compte de
remboursement des soins de sante et si les memes choix generent des credits
inutilises en 2002, ceux-ci seront verses dans votre compte de remboursement des
soins de sante (minimum de 1 $ par periode de paie).

Lorsque Ia periode d'inscription pour 2002 sera terminee, vous recevrez un releve de confirmation

decrivant en detail votre couverture par defaut.

..\
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Section 2 : En detail

Dans Ie secteur de la sante, quelles sont
les ten dances qui nous touchent?
Presque tous les journaux en parlent : Ie caut des soins de

sante ne cesse d' augmenter. Selon les economistes et autres

specialistes en la matiere, les causes de cette situation sont

nombreuses et comprennent notarnment les suivantes :

!H Augmentation du cout des medic:aments - Les couts de la

recherche et du dbeloppement de nouveaux medicaments

permettant de traiter des maladies auparavant incurables ou

d' arneliorer Ie traitement de certaines maladies continuent

de monter en fleche. De plus, au cours des dix dernieres

annees, les entreprises pharmaceutiques ont considerable-

ment augmente leurs depenses annuelles de publicite directe

aupres des consommateurs, qui sont passees de 100 millions

a plus de 1,5 milliard de dollars. Ces couts retombent

ensuite sur les consommateurs et les regimes prives tels que

notre Regime d'avantages sociaux a la carte.

;0 Vieillissement de la main-d'reuvre canadienne - L'age moyen des travailleurs canadiens a

augmente de fas;on soutenue au cours des vingt dernieres annees. Cette tendance se traduit par une

hausse marquee de la demande de soins de sante.

ill[ Augmentation des maladies non physiques - Selon Benefits Canada, on observe une augmentation

des maladies non physiques telles que les troubles psychiatriques et la depression au sein de la main-

d'reuvre canadienne.

B! Evolution du secteur de la sante - Dans Ie systeme de sante canadien, l'Etat continue de se

desengager, notamment en radiant certains elements de la liste des soins et medicaments couverts et

en supprimant des services. A l'heure actuelle, les listes d' attente s'allongent, et les sejours a l'h6pital

sont moins nombreux et moins longs. Pendant leur hospitalisation, certains Canadiens notent une

diminution de la qualite des soins et des services, imputable a une penurie de professionnels de la

sante. Nombre de traitements qui etaient administres a l'h6pitalle sont desormais a la maison, et c'est

Ie malade qui doit payer la note. Mentionnons egalement que les physiotherapeutes sont de plus en

plus nombreux a se retirer des regimes d' assurance-maladie provinciaux et qu' en Ontario, les

changements apportes ala prestation des services d' audiologie pourraient entrainer une hausse des

couts assumes par Ie client. Dans la majorite des cas, Ie resultat est Ie meme : Ie montant des

demandes de reglement soumises au Regime d' avantages sociaux a la carte augmente.



Que faisons-nous pour remedier a cette situation?

Notre Regime d'avantages sociaux a la carte n'a pas echappe aux effets de 1'augmentation du cout des

soins de sante. Les protections offertes par Ie regime visent a completer les regimes provinciaux et a

proposer divers taux de remboursement afin de repondre avos besoins particuliers et a ceux de votre

famille. Voici d' ailleurs quelques-unes des mesures prises par la Societe pour vous aider dans ce

secteur en pleine mutation:

11 Nous revoyons regulierement nos regimes et nous les evaluons en les comparant a ceux de nos

concurrents. Pour offrir des choix adaptes aux besoins varies de notre personnel, nous etudions avec

soin les preoccupations des employes. Enfin, nous evaluons nos services et nos niveaux de couverture

en fonction qes nouvelles tendances afin de verifier s'ils sont adequats.

i!111 Nous faisons partie du Regroupement des employeurs sur la sante de 1'Ontario (ECHCO) et d'autres

organismes semblables au Quebec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Ces organismes abordent

des problemes qui ont une incidence sur notre personnel (desengagemem de 1'Etat, augmentation du

cout des medicaments, par exemple). Ils s'associent entre eux ainsi qu'avec les agences gouverne-

mentales et les professions pharmaceutiques et demaires afin de mieux faire connaitre les

preoccupations des employeurs et des travailleurs et d'influer ainsi sur l' orientation des politiques.

1111 Nous encourageons les employes a utiliser des medicaments generiques, qui som moins couteux mais

tout aussi efficaces que les medicaments brevetes. Nous les invitons a participer, avec la Societe, au

controle des couts du regime en faisant une utilisation judicieuse des services fournis dans Ie cadre du

regime d' assurance medicale et du regime d' assurance dentaire, soins de la vue et de l'owe.

Ie En reaction a l' evolution des pratiques et a la hausse des couts observees en dentisterie, nous vous

encourageons a examiner vos frais dentaires et a poser des questions sur Ie traitement que vous

recevez. Votre dentiste pourrait vous suggerer d' autres solutions moins couteuses, mais tout

aussi efficaces.
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Vous voulez en savoir davantage sur les changements
apportes en 2002?
La Societe continue d'accorder la priorite budgetaire aux avantages sociaux que les employes

privilegient. C' est pourquoi nous avons modifie la couverture offerte pour certaines protections afin

d'etre en mesure de repondre aux nouveaux besoins crees par les nouvelles tendances dans Ie

domaine des soins de sante. Cependant, ces modifications n' entrainent pas une croissance generale

des couts du regime. Vous trouverez ci-apres une description des principaux changements apportes
en 2002.

Services professionnels

En raison du grand nombre de physiotherapeutes qui se retirent des regimes d' assurance-maladie

provinciaux, a compter de 2002, les remboursements maximaux pour les services de physiotherapie

et d' acupuncture -lorsqu'ils sont prescrits par un medecin - seront degroupes pour permettre

d' appliquer des plafonds distincts pour Ie regime complet et Ie regime superieur. Le regime de

base comportera un plafond de 300 $ pour les services d' acupuncteurs combines a ceux d' autres

praticiens professionnels.

Le plafond des honoraires d'un psychologue sera majore pour tous les regimes de l'assurance

medicale. De plus, dans Ie cadre du regime de base, Ie plafond etabli ne sera plus combine avec ceux

des autres praticiens professionnels.

Changements touchant les soins dentaires
La frequence de prestations couvertes sera reduite pour trois services a compter de 2002. Les

radiographies de l' entiere cavite buccale et les examens bucco-dentaires complets ne seront couverts

qu'une fois par periode de cinq ans, tandis que la formation en hygiene bucco-dentaire ne sera

couverte qu'une fois dans la vie d'une personne admissible. Les restrictions ala frequence des

prestations de ces services nous permettront de couvrir des services supplementaires, comme Ie

remboursement partiel des implants. N' oubliez pas que si vous changez de dentiste, vous pouvez

transferer vos dossiers et eviter ainsi d' avoir des radiographies de l' entihe cavite buccale ou des

examens bucco-dentaires complets plus souvent qu'il ne serait necessaire.

A partir de 2002, Ie regime permettra Ie remboursement partiel des implants dentaires, jusqu'a

concurrence du montant que Ie regime aurait verse pour un autre service tel que la pose d'un pont.

Le taux de remboursement variera selon la couverture choisie, a savoir Ie regime complet ou Ie

regime superieur. Par exemple, si votre dentiste vous recommande un implant dentaire pour un

probleme qui pourrait etre regIe par un pont, Ie regime ne remboursera que Ie cout d'un pont. Bien

qu'il soit impossible d' offrir la couverture complete des implants en raison de leur cout prohibitif, cet

arrangement nous permet de repondre ala demande des employes tout en assurant la viabilite du regime.



A compter de 2002, vous ne pourrez plus demander que Ie remboursement de vos soins dentaires

soit remis directement a votre dentiste. Vous devrez plutot payer les frais dentaires, puis en demander

vous-meme Ie remboursement a Clarica. II y aura une courte periode d' attente entre Ie paiement des

frais et leur remboursement, mais la periode d'attente sera plus courte si vous faites une demande de

virement de fonds aupres de Clarica pour que Ie remboursement soit depose directement dans votre

compte bancaire. Des etudes recentes ont revele que les frais factures par les dentistes pour les

services payes directement par Ie client sont inferieurs aux frais factures pour les memes services

lorsqu'ils sont payes par un tiers (compagnie d'assurances, par exemple).

Chirurgie oculaire au laser
En 2002, Ie regime couvrira egalement ce type de chirurgie en fonction du taux de remboursement

et des plafonds annuels fIxes pour la couverture que vous aurez choisie, a savoir Ie regime complet ou

Ie regime superieur. Veuillez toutefois noter que les plafonds fIxes par personne et par periode de

deux annees civiles continueront de s'appliquer pour tous les services couverts combines. Bien que Ie

cout total de ce service ne soit pas couvert par les plafonds actuels, si vous avez des credits inutilises,

vous pouvez les verser dans un compte de remboursement des soins de sante, puis utiliser ce compte

pour demander Ie remboursement d'une partie de la portion impayee de la chirurgie. Vous pouvez

aussi declarer ces couts comme frais medicaux dans votre declaration de revenus.

Comme pour les implants dentaires, Ie regime ne couvre pas Ie cout total de ces services, qui est tres

eleve. Nous offrons cependant ces couvertures partielles, qui nous permettent de repondre ala

demande pour ces services. Ces options sont soutenables sur Ie plan fInancier et vous offrent

beaucoup de souplesse et de choix.

Notre demande it Clarica :
faciliter la vie de nos employes

L'annee derniere, nous avons demande a I'administrateur du regime, la societe Clarica, d'explorer diverses solutions qui
permettraient non seulement de simplifier les formalites liees aux demandes de reglement, mais aussi de rendre I'ensemble
du processus moins fastidieux et plus clair pour les employes, Voici donc quelques-unes des nouveautes qui entreront en
vigueur avant Ie 10r janvier 2002 :

II Virement automatique des remboursements de I'assurance medicale et de I'assurance dentaire, soins de la vue et de I'ou'ie
dans votre compte bancaire. II vous suffit d'en faire la demande.

!Mi Aeeas en Iigne pour obtenir des formulaires de demande de reglement personnalises, Vous pourrez aussi consulter Ie site
Web de Clarica pour verifier I'etat des demandes de reglement que vous lui aurez soumises dans Ie cadre de I'assurance
medicale, de I'assurance dentaire, soins de la vue et de I'ou'ie et du compte de remboursement des soins de sante.

Si vous n'avez pas encore re<;:ude renseignements sur ces nouveaux services, surveillez votre courrier au cours des
prochaines semaines ou communiquez avec Ie centre d'appels de Clarica, au 1 800 229-7089, pour obtenir plus de details.
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Cout de I'assurance-vie complt§mentaire du conjoint
Les taux de l' assurance-vie complememaire du conjoint diminueront en 2002 afin de tenir compte

des statistiques de sinistres, qui demeurent tres favorables. Le cout de l'assurance-vie du conjoint sera

etabli en fonction de !'age et du sexe de votre conjoint et du fait qu'il est fumeur ou non-fumeur. Si

les renseignements dont nous disposons ace sujet dans la base de donnees de Norte! Networks SOnt

complets et exacts, Ie cout de cette couverture d' assurance sera indique dans votre feuille de calcul

personnalisee. Si ce cout n' apparalt pas dans votre feuille de calcul personnalisee, les renseignements

suivants vous aideront a Ie calculer.

Les montants de 1'assurance-vie complementaire que vous pouvez souscrire pour votre conjoint sont

indiques dans votre feuille de calcul personnalisee. Le tableau ci-apres indique la prime exigee pour

haque tranche de 1 000 $ de capital d'assurance-vie souscrit en 2002.

25 a 29 ans 0,016$

30 a 34 ans 0,034 $ 0,016 $ 0,016 $ 0,012 $

35 a 39 ans 0,060 $ 0,028 $ 0,016 $ 0,034 $ 0,016 $

40 a 44 ans 0,085 $ 0,039 $ 0,031 $ 0,051 $ 0,024 $

45 a 49 ans 0,059 $ 0,055 $

50 a 54 ans

55 a 59 ans

60 a 65 ans



1. Determinez, au moyen de votre feuille de calcul personnalisee, Ie capital d' assurance-vie que vous

desirez souscrire.

2. Dans Ie tableau qui precede, determinez la colonne applicable a votre conjoint, selon son sexe et Ie

fait qu'il est fumeur ou non-fumeur. Trouvez ensuite Ie montant de la prime que vous devrez payer

tous les mois Ou toutes les deux semaines, selon l'age de votre conjoint et votre cycle de paie.

3. Multipliez ce montant par Ie capital d'assurance-vie que vous desirez souscrire et divisez Ie

produit par 1 000.

4. Entrez Ie monrant obtenu ala ligne g) de votre feuille de calcul personnalisee.

Exemple : Supposons qu'Elaine souscrit un capital d'assurance-vie de 100000 $ pour son conjoint, un homme qui ne fume pas
et qui est age de 37 ans. Elaine touche une paie to utes les deux semaines.

Vous devrez fournir une preuve d' assurabilite pour votre conjoint dans un delai de 31 jours si vous

choisissez un capital d'assurance superieur a 50000 $ et si ce niveau de couverture n'est pas deja en

vigueur. Une Declaration d'etat de sante sera jointe, s'il y a lieu, a votre releve de confirmation.
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Recapitulation des protections du regime
Ahn de vous remettre en memo ire Ie Regime d' avantages sociaux a la carte, voici une breve recapirulation

de son fonctionnement. Vous serez a meme de constater la souplesse et la polyvalence de cette orientation

en matiere d' avantages sociaux.

Nortel Networks assume la totalite des couts de la couverture de base, qui comprend l'assurance-vie de

l'employe ainsi que l'assurance-incapacite de courte duree et l'assurance-incapacite de longue duree. La

Societe paie egalement une large part des couts des trois regimes d' assurance medicale et d' assurance

dentaire, soins de la vue et de l'ouIe. Elle assume la totalite des couts du regime complet pour vous et

votre conjoint ou pour vous et vos enfants.

En outre, la Societe VOllSoffre des credits d'un montant correspondant a 0,39 p. 100 de votre salaire, que

VOllSpouvez utiliser pour souscrire des protections complementaires. VOllSpouvez VOllSservir de vos

credits pour augmenter vos couvertures d' assurance-incapacite de courte duree et d' assurance-incapacite

de longue duree ou pour souscrire une assurance-deces et mutilation accidentels. Les credits peuvent

egalement servir a souscrire des couvertures d' assurance medicale et d' assurance

dentaire, soins de la vue et de l' owe superieures a celles qui vous sont payees par

la Societe. Si VOllSchoisissez des couvertures d' assurance medicale et d' assurance

dentaire, soins de la vue et de l'ouIe inferieures a celles qui vous sont payees par

la Societe, VOllSpouvez recevoir un remboursement sous forme de credits. Vous

pouvez verser ces credits dans votre compte de remboursement des soins de

sante ou les recevoir SOllSforme de remuneration imposable.

Vous pouvez egalement souscrire l'assurance-vie complementaire de l'employe et l'assurance-vie

complementaire des personnes a charge au moyen de dollars apres impot par retenues salariales.

Regime d'assurance-maladie
provincial

Finance par Ie gouvernement provincial, ce regime offre une vaste gamme de soins de sante.
e La Societe prend a sa charge les primes du regime d'assurance-maladie provincial pour vous et votre famille

(Ie cas echeant).

<$ Pendant les 13 premieres semaines d'incapacite, vous recevez un montant correspondant a 100 p. 100 du
salaire que vous touchiez avant votre incapacite.

<} Pendant les 13 semaines d'incapacite suivantes, un montant correspond ant a 70 p. 100 de ce salaire vous
est verse.

*' Apres 26 semaines consecutives d'incapacite, vous recevez un montant correspondant a 50 p. 100 du salaire
que vous touchiez avant votre incapacite.

Assurance-incapacite de
courte duree

Assurance-incapacite de
longue duree

Assurance-vie de I'employe <} Votre capital d'assurance correspond a votre salaire.

;;; Vous beneficiez de services d'information et de consultation individuels ou familiaux Ousqu'a concurrence
de 10,5 heures).

Programme d'aide aux
employes



Assurance-incapacite de
courte duree - protection
complementaire

Assurance-incapacite de
longue duree - protection
complementaire

Assurance-deces et
mutilation accidentels -
protection complementaire

Assurance dentaire, soins
de la vue et de I'ou'ie

Compte de remboursement
des soins de sante

Assurance-vie
complementaire de
I'employe

Assurance-vie
complementaire des
personnes a charge

* Couverture de base correspondant a 100 p. 100 du salaire que vous receviez avant votre incapacite pendant
13 semaines a compter de la date du debut de votre incapacite.

%: Pendant les 13 semaines suivantes, la couverture correspond non pas a 70 p. 100, mais a 90 p. 100 du
salaire que vous receviez avant votre incapacite.

fl La couverture correspond non pas a 50 p. 100, mais a 70 p. 100 du salaire que vous receviez avant votre incapacite.

$ Si vous touchez des prestations d'incapacite pendant plus de deux ans, Ie montant des prestations sera
rajuste en janvier de chaque annee subsequente afin de tenir compte de la hausse du cout de la vie.

Votre salaire
II' 2 fois votre salaire

3 fois votre salaire
4 fois votre salaire
5 fois votre salaire

Conjoint

m 60 p. 100 de votre
protection
complementaire
d'assurance-deces et
mutilation accidentels

Enfants

Pour chaque enfant,
20 p. 100 de votre
protection
complementaire
d'assurance-deces et
mutilation accidentels

Conjoint et enfants
0;;' Conjoint: 50 p. 100 de

votre protection
complementaire
d'assurance-deces et
mutilation accidentels

m Chaque enfant:
15 p. 100 de votre pro-
tection complementaire
d'assurance-deces et
mutilation accidentels

• Le regime de base de I'assurance medicale pour vous (ainsi que les personnes a votre charge si vous demeurez
au Quebec) constitue la couverture minimale obligatoire si vous n'etes pas protege par un autre regime.

"" Voir Ie tableau aux pages 22 et 23.

%: Vous pouvez verser dans ce compte les credits inutilises pour payer les frais admissibles qui ne sont pas
totalerrient remboursables par Ie Regime d'avantages sociaux a la carte.

v Votre salaire
'II 2 fois votre salaire

3 fois votre salaire
Ii' 4 fois votre salaire
III 5 fois votre salaire

11 La couverture totale de I'assurance-vie de base et de I'assurance-vie complementaire ne peut depasser 3 000 000 $.

Vous devez fournir une preuve d'assurabilite dans les cas suivants :
$> Vous augmentez la protection complementaire actuelle

* A titre de nouvel employe, vous souscrivez une assurance-vie complementaire d'un montant correspondant a
4 ou 5 fois votre salaire annuel

Conjoint

'" 10000$
$ 25 000 $
% 50000$
%: 100 000 $*

$> De 100 000 $ a 500 000 $, par multiples de 50 000 $*

* Preuve d'assurabilite exigee
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de 25 000 $



Si votre conjoint et vous travaillez tous les deux pour Nortel Networks
Si votre conjoint et vous travaillez pour Nortel Networks et si vous avez tous les deux Ie droit de

participer aux regimes d' assurance-vie et d' assurance-deces et mutilation accidentels, des regles

speciales s'appliquent. Vous pouvez vous inscrire a titre d' employe ou a titre de personne a charge,

mais pas comme employe et personne a charge en meme temps. De plus, un seul de vous deux peut

inscrire vos enfants a titre de personnes a charge.

Regimes d'assurance medicale
Le tableau ci-apres decrit les protections offertes dans Ie cadre des regimes d' assurance medicale

en 2002. Le rembourse~ent des frais raisonnables et habituels s'applique a to us les regimes.

Medicaments sur ordonnance
q Medicaments generiques

@ Medicaments brevetes

1[) Couverts par les trois regimes

% Couverts par les trois regimes s'il n'existe aucun medicament generique equivalent
ou si Ie medecin n'autorise pas la substitution

Franchise annuelle
t Individuelle

'" Familiale

Aucune

Aucune
25$

50 $

Frais maximaux d'execution d'ordonnance par
medicament

Contribution maximale (une fois que vous avez 750 $ par personne*
paye ce maximum annuel, Ie regime rembourse
la totalite des frais de medicaments sur
ordonnance engages pendant Ie reste de I'annee)

Hospitalisation Aucune couverture
tl' Soins de courte duree et soins de

convalescence

Tarif d'une chambre a
deux lits, jusqu'a
concurrence de 150 $
par jour pour les soins
de courte duree et de
convalescence, jusqu'a
concurrence de 90 jours
par incapacite pour les
soins de convalescence

Aucune

Aucune

Tarif d'une chambre a
deux lits pour les soins
de courte duree et de
convalescence, jusqu'a
concurrence de 90 jours
par incapacite pour les
soins de convalescence



Services professionnels
n Chiropraticien**

Osteopathe

Podologue

Orthophonistet

Naturopathe

Massotherapeutet

Podiatre

v Acupuncteurt

Plafonds annuels par personne
Plafond combine de 300 $ 300 $ 500 $
pour ces services 300 $ 500 $
professionnels

300 $ 500 $

300 $ 500 $

300$ 500$

300 $ 500$

300 $ 500$

300$ 500$

$ 0$

350$ 750$

10 000 $ 12500 $

Psychologue

hysiotherapeutet

Soins infirmiers privest
Maximum par annee civile

Soins d'urgence a I'exterieur de la
province (au Canada)

Englobe les soins d'urgence et d'assistance voyage (personnels)

Maximum de 90 jours

Remarque concernant Ies residents du Quebec: Ie remboursement des frais de medicaments offert dans Ie cadre de l'assurance
medicaIe satisfait Ies exigences de la Loi sur l'assurance-medicaments du Quebec.

** Les soins chiropratiques sont couverts seulement si Ieplafond d'indemnisation du regime d'assurance-maladie provincial est
atteint, saufsi vous souscrivez Ie regime superieur, auquel cas vous pourrez demander Ie remboursement des frais engages des
votre premiere seance (Ia ou la loi Iepermet).

t Ces soins doivent etre prescrits par un medecin.

(Consultez Ie Manuel des avantages sociaux 11 la carte 2002 pour la description complete des protections d'assurance medicaIe.)
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Regimes d'assurance dentaire, soins de la vue et de I'ou"ie
Le tableau ci-apres decrit les protections offertes dans Ie cadre des regimes d' assurance dentaire, soins

de la vue et de l' OUIe en 2002.

Taux de remboursement des soins preventifs 100% 100% 100%
(examens, nettoyages et applications de fluorure)

Taux de remboursement des soins de restauration 80% 90% 100%
(obturations, p. ex.)

Taux de remboursement des soins chirurgica 80% 100%
buccaux

Taux de remboursement des soins d'endodontie 80% 80% 100%
(traitements radiculaires) et de periodontie
(traitements gingivaux)

Taux de remboursement des soins de restauration 5.0. 50% 50%
majeurs (couronnes, ponts, protheses)

Taux de remboursement des soins d'orthodontie 5.0. 50% 50%
(correction d'une malocclusion ou de
I'alignement)

Plafond d'indemnisation par personne, par
periode de 24 mois

(Consultez Ie Manuel des avantages sociaux it la carte 2002 pour fa description complete des protections d'assurance dentaire,
soins de fa vue et de l'oui'e.)



Vous n'etes pas certain de bien comprendre Ie fonctionnement
du compte de remboursement des soins de sante?

En voici I'essentiel :

1. Les credits inutilises peuvent etre directement verses sur Ie compte de remboursement des soins de sante (sous reserve
d'un minimum de 1 $ par paie).

2. Les frais admissibles a votre charge peuvent vous etre rembourses a meme Ie compte de remboursement des soins de
sante. S'il s'agit de soins medicaux, de la vue ou de I'ou'ie, vous devez remplir Ie formulaire «Releve de frais medicaux et
paramedicaux» et Ie faire parvenir a Clarica. S'il s'agit de soins dentaires, vous devez remplir Ie formulaire «Indemnites
pour soins dentaires» et Ie faire parvenir a Clarica, N'oubliez pas, d'une part, d'indiquer votre nom, Ie numero de police
d'assurance de la Societe et votre code mondial et, d'autre part, de cocher la case «CRSS». Le compte de
remboursement des soins de sante vous permet de vous faire rembourser les depenses admissibles, au sens donne par
la Loi de I'impet sur Ie revenu (Canada).

3. Les credits verses dans Ie compte de remboursement des soins de sante et inutilises a la fin de I'annee seront perdus.
II vous est donc conseille d'evaluer de fa90n aussi precise que possible Ie montant des frais que vous comptez engager.
Sachez toutefois que si Ie solde de votre compte ne suffit pas a couvrir certains frais que vous avez engages au cours
d'une annee, vous pouvez vous les faire rembourser a meme Ie compte de I'annee suivante. N'oubliez pas de conserver
vos re9us.

L'utilisation d'un compte de remboursement des soins de sante vous permet egalement de reduire votre charge fiscale
puisque vous utilisez des sommes avant impet pour vous faire rembourser vos frais (sauf au Quebec, ou les remboursements
sont assujettis a I'impet provincial).

Au moment de votre inscription, vous devez indiquer si vous desirez toucher vos credits inutilises sous forme de remuneration
imposable ou les verser dans votre compte de remboursement des soins de sante,

Reportez-vous a la page 26 pour connaitre I'adresse du site Web de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Vous
trouverez sur ce site la liste des frais remboursables.
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Adresses Internet et numeros de telephone importants

"I d'inscription en Iigne au
:: " e d'avantages sociaux

carte

-GI- pour Ie Programme d'aide
c employes

RCE 888-AIDE

1 800 684-4357 (service en anglais sans frais)

(514) 818-AIDE

RCE 333-4636

1 800684-4636 (sans frais)

(905) 863-4636

1 800 229-7089



Si I'information fournie dans Ie present document differe de celie qui est contenue dans les documents officiels des
regimes de Nortel Networks dont il est ici question, les documents officiels prevaudront et regiront I'administration des
regimes dans tous les cas. Com me il est stipule dans les documents officiels des regimes et des programmes,
Nortel Networks se reserve Ie droit de modifier ou de supprimer les regimes et les programmes decrits dans Ie present
document a tout moment, sans preavis et sans obtenir Ie consentement prealable des employes.
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