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Superior Extended Health (and Dental) Beneﬁts
Exclusively Available Through CDAA Members
* Available for dental assistants in CDAA member organiza5ons only.

We oﬀer dental assistants in CDAA member organiza5ons
a customizable Health Beneﬁt package that meets your
unique needs and can be tailored to your speciﬁc budget.

Some popular op+ons include:

The ‘Mini’ Package

Extended Health Care
• UNLIMITED life(me reimbursement for Prescrip(on Drugs (with Drug Card).
• 80% reimbursement with $5 prescrip(on deduc(ble.
• 15 Paramedical Services (i.e. Massage, Chiroprac5c, Homeopath, etc.).
• $5 million Emergency Medical Travel coverage
for trips up to the provincial dura(on.

Extended Health Care:
Available for member, spouse & dependents.

Life Insurance and Accidental
Death & Dismemberment:
Available for member only.

Optional Life Insurance
Any mul(ple of $10,000 with a minimum of $20,000
and a maximum of $1,000,000 (combined maximum
of $1,000,000 includes basic life insurance).

Coverage terminates at age 65 or
reCrement, whichever occurs ﬁrst.

Optional Critical Illness Insurance
$20,000 minimum coverage to a
maximum of $1,000,000 and the
beneﬁt is paid in a lump sum.
Available for both member and spouse.
Provides coverage against 17 criCcal illnesses.
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Life Insurance and Accidental Death & Dismemberment
• $50,000 payable in the event of death from natural causes.
• Addi(onal $50,000 if death is a result of an accident.

Weekly Income Beneﬁt
• If you become totally disabled this beneﬁt pays $250 weekly.
• Beneﬁts begin the ﬁrst day of an accident or hospitaliza(on and on the
15th day of sickness and con(nue for a period of 26 weeks, if necessary.

Long Term Disability
• ANer 26 weeks of con(nuous total disability, up
to $3,000 monthly beneﬁt is paid out tax free.
• Beneﬁts will be paid for a period of 24 months under
your ‘own occupa(on’ and con(nue to age 65.

Assistance Plan
• Provides conﬁden(al counseling and advisory services from a network of
experienced counsellors, psychologists, social workers and specialists.

Contact an expert for CDAA Group Benefits, Life, Disability & Critical Illness Insurance:
For Canadian residents other than Quebec ask for Jeff Cleary at 800 663 6828 x 7718 or email him at JeffC@LMS.ca
For Quebec residents ask for Paolo Bastone at 514 585 7285 or email him at pbastone@progression.net
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Votre fournisseur de
services d’assurances et
d’avantages sociaux

Des bénéfices d’assurance santé complémentaire (et dentaires) supérieurs.
Disponibles exclusivement aux membres de l’ACAD
*Disponible seulement aux assistant(e)s dentaires des associations membres de l’ACAD.

Nous oﬀrons aux assistant(e)s dentaires des associa6ons
membres de l’ACAD un forfait de presta6ons de soins de
santé personnalisable qui répond à vos besoins uniques
et qui peut s’adapter spéciﬁquement à votre budget.
Certaines opJons populaires incluent :

Le forfait "Mini″

Assurance-maladie complémentaire :
Disponible pour les membres, les conjoints
et les personnes à charge
Assurance-vie et décès accidentel et muUlaUon :
Disponible pour les membres seulement

Assurance-vie facultative
En mul'ple de $10,000 avec un minimum
de $20,000 et un maximum de $1,000,000
La couverture se termine à 65 ans ou à la
retraite, selon la première éventualité

Assurance maladie grave facultative
Couverture minimale de $20,000 à un maximum
de $1,000,000 et la presta'on est versée en
une somme forfaitaire
Disponible au membre et son conjoint
Fournit une protec'on contre 17 maladies graves

Pour de plus amples renseignement,
veuillez svp visiter le : www.LMS.ca/ACAD
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Assurance-santé complémentaire
• Remboursement ILLIMITÉ à vie pour les médicaments de prescrip'on
(avec la Carte de paiement des médicaments)
• Remboursement de 80 % avec une franchise de 5 $ par prescrip'on
• 15 services paramédicaux (c.-à-d. massage, chiroprac'e, homéopathie, etc.)
• Couverture de 5 millions $ pour soins médicaux d’urgence en
voyage jusqu’à la durée maximale accordée par province
Assurance-vie et assurance en cas de décès ou de muUlaUon par accident
• 50 000 $ payables en cas de décès découlant de causes naturelles
• 50 000 $ supplémentaires si le décès résulte d’un accident
Plan d’assistance
• Fournit des services consulta'fs et de counseling d’un réseau de conseillers,
psychologues, travailleurs sociaux et spécialistes d’expérience
Indemnité hebdomadaire
• Si vous devenez complètement invalide, ceci vous
garan't un montant de 250 $ par semaine
• Les presta'ons débutent au premier jour d’un accident ou d’une
hospitalisa'on et au 15e jour de la maladie, et se poursuivent
pour une période de 26 semaines, si nécessaire
Invalidité de longue durée
• Après 26 semaines d’invalidité complète con'nue, un montant
libre d’impôt allant jusqu’à 3000 $ par mois vous est payé
• Les presta'ons seront payées pour une période de 24 mois sous
votre emploi actuel et se poursuivent jusqu’à l’âge de 65 ans

Pour l’assurance collective
de ACAD, vie, invalidité et assurance maladie grave, veuillez demander :
Au Canada sauf le Québec : Jeff Cleary en composant le 1 800 663 6828 au poste 7718 ou par courriel à JeffC@LMS.ca
Au Québec : Paolo Bastone en composant le 514 585 7285 ou par courriel à pbastone@progression.net
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