
 

English will follow 
 

 
 
 
Le 17 juin 2011 
 

Renouvellement du régime d'assurance collective OMNIMAX 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

Police 24476 
 
Docteur, 

C’est avec plaisir que nous vous informons des conditions de renouvellement au 1er juillet 
prochain du régime d’assurance collective OMNIMAX de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec. 

La tarification demeure la même pour les protections d’assurance vie, décès et mutilation 
accidentels, maladies redoutées, frais généraux de bureau et soins dentaires. Comme par les 
années passées, la tarification de l’assurance médicaments et maladie sera ajustée pour tenir 
compte de l’évolution des réclamations. L’an dernier, cette évolution a été plus importante que la 
moyenne historique, ce qui nous a amenés à revoir la tarification relative par option et par statut 
entre les groupes d’âge pour nous assurer qu’elle demeurait équitable. Nous avons constaté de 
faibles écarts que nous devrons corriger sur les trois prochaines années. Cette année, la hausse 
moyenne est de 13,54 %, bien qu’elle puisse être moindre ou légèrement plus élevée pour 
certains, du fait des ajustements apportés. 

 Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller chez 
Dale Parizeau Morris Mackenzie. 

Veuillez agréer nos sincères salutations. 

Le directeur des Affaires professionnelles, 

Michel Desrosiers, m.d.  
 
 
 
 
 

http://www.fmoq.org/fr/organization/personal/insurance/default.aspx#Coordon_es
http://www.fmoq.org/fr/organization/personal/insurance/default.aspx#Coordon_es


 

 
 
 
June 17, 2011 
 

Renewal of the OMNIMAX group plan 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

Policy 24476 
 
Doctor,  

We are pleased to inform you of the conditions applicable to the July 1st renewal of the  
OMNIMAX group plan offered to members of the Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec and their families.  

Rates will remain the same for the following types of coverage: life, death and accidental 
dismemberment, extended disability, critical illness, office expenses and dental. As in past years, 
the rate for drug and health insurance will be adjusted to reflect claims paid. Last year, the 
increase in such claims paid was greater than the historic average, which brought us to review 
relative rates per option and status for different age groups to ensure that they remain equitable. 
We noticed slight discrepancies that we plan to correct over three years. This year, the average 
increase is  13.54 %, though it may be less or slightly higher for those of you who are affected by 
the adjustments.  
  
If you need additional information, please do not hesitate to call your Dale Parizeau Morris 
Mackenzie advisor. 

Sincerely,  
  
The director of professional affairs 

Michel Desrosiers, m.d. 
 

http://www.fmoq.org/fr/organization/personal/insurance/default.aspx#Coordon_es
http://www.fmoq.org/fr/organization/personal/insurance/default.aspx#Coordon_es

