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Lancement du régime d’assurance collective pour les étudiants membres de l’AÉTÉLUQ 

Montréal, le 14 avril 2017 – L’association étudiante de la TÉLUQ est particulièrement fière 

d’annoncer que depuis le 13 avril 2017, un régime d’assurance collective pour des soins de santé 

complémentaires, oculaires, dentaires et voyage est offert à tous ses étudiants membres. Par le 

biais de son courtier-administrateur de régime, le Groupe Major et sa division étudiante, le Plan 

Major, l’AETELUQ sera la première association étudiante du Québec à offrir un régime qui permet 

l’inscription en continue, et par conséquent une couverture qui épouse mieux les réalités étudiantes 

atypiques et de la formation continue.  

Suite à deux années de collaboration et d’échanges avec l’Université TÉLUQ et le Plan Major, 

l’AETELUQ proposera un service de régime d’assurance collective qui permettra à ses membres 

de bénéficier d’une protection et d’une couverture complémentaire aux autres régimes existants et 

qui devrait répondre aux attentes de la grande majorité de ses membres.   

« Avoir accès à ce type de service est une demande récurrente de la part de nos membres depuis 

de nombreuses années et nous sommes particulièrement fiers d’avoir réussi avec le Plan Major à 

mettre en place le premier régime d’assurance collective étudiant en inscription continue du 

Québec » précise Sébastien Jetté, président de l’AÉTÉLUQ. La mise en place d’un tel régime, 

dans les conditions complexes qu’impose le mode d’inscription en continue de la TELUQ requérait 

une expertise et une flexibilité de taille. « Le Plan Major a su dépasser nos attentes en proposant 

un fonctionnement qui sortait du cadre traditionnel, tout en nous offrant une analyse pointue des 

besoins de nos étudiants. De plus, la collaboration entre la TELUQ, le Plan Major et l’AETELUQ a 

été un élément important dans la présente réussite », renchérit monsieur Jetté.  

Les étudiants pourront adhérer au régime d’assurance collective dès le 13 avril en s’inscrivant à 

leur prochain cours à la TÉLUQ.  Pour connaitre la teneur du régime, ils peuvent consulter le site 

planmajor.ca  ou contacter le centre de service à la clientèle du Plan Major au 1-877-976-2567. 

L’AÉTÉLUQ est l’association qui regroupe les étudiants de la TÉLUQ. Elle a pour mission de 

défendre leurs droits, promouvoir leurs intérêts et coordonner leurs actions afin de favoriser 

l’amélioration de leurs conditions d’études.   
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Pour information :  

Sébastien Jetté, président de l’AÉTÉLUQ 
514 843-2015, poste 2029 
aeteluq@aeteluq.org   
www.aeteluq.org  
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