
FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE SOINS DENTAIRES 
D'URGENCE ET 

D'AUTRES FRAIS MÉDICAUX AU TITRE DU FONDS POUR RETRAITÉS 

Information sur le demandeur/la demandeuse    

3. Numéro(s) de téléphone : _________________________________________________ 

4. Adresse courriel : _______________________________________________________ 

Si le demandeur/la demandeuse est un(e) résident(e) de l'Ontario 

□ J'ai une carte d'assurance santé de l'Ontario valide. 

Numéro d'identification USSC : _____________________________________________________ 

Si le demandeur/la demandeuse n'est pas un(e) résident(e) de l'Ontario  

□ Je ne suis pas un(e) résidente(e) de l'Ontario mais je réside au Canada. 

Numéro d'identification USSC : USO ________________________________________________ 

 

 

1. Nom : 
  

2. Adresse : 

 

Ville 
  

Province Code Postal 

Prestation demandée (indiquez la nature des soins – dentaires, de la vue, de l'ouïe, ou autres) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Professionnel de la santé offrant les prestations 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 



 

ATTESTATION 

Veuillez cocher les éléments suivants s'il y a lieu : 

□ Je suis retraité(e) de U.S. Steel Canada Inc. ou le/la conjoint(e) admissible ou la personne à 

charge admissible d'un(e) retraité(e) de US Steel Canada Inc. et j'étais admissible à recevoir 

des avantages postérieurs à l'emploi en vertu du régime d'avantages postérieurs à l'emploi de 
USSC au 9 octobre 2015. 

□ La prestation décrite ci-dessus est médicalement nécessaire. 

□ Je ne suis pas en mesure de payer la prestation décrite ci-dessus, ou financer celle-ci me cau-

serait des difficultés économiques. 

□ Aucun régime provincial ou régime d'assurance ne paiera pour la prestation décrite ci-dessus 

ou il existe un régime provincial ou régime d'assurance qui pourrait payer pour la prestation 

décrite ci-dessus et j'ai présenté une demande au régime ou je suis en train de présenter une 
demande au régime. 

□ Je comprends que je peux être éligible à un remboursement de 100 $ pour des frais en soins 

de santé admissibles. Si je suis éligible, j'aimerais que Green Shield applique jusqu'à 100 $ à 

cette réclamation si elle est supérieure à ce qui est couvert par les réclamations de soins den-

taires d'urgence et d'autres frais médicaux. 

□ J'ai joint à ce formulaire de demande un formulaire réclamation de prestations Green Shield 

complété. 

Je certifie la véracité du contenu du présent document et je m'engage à rembourser le Fonds pour re-

traités pour tout paiement que je reçois du Fonds pour retraités si je reçois un financement pour la 

prestation décrite ci-dessus à la fois du Fonds pour retraités et d'une autre source. 

 
__________________________________                          ___________________________________ 
           
Signature du témoin                                                            Signature du demandeur/de la demandeuse 
 
 
Veuillez soumettre ce formulaire comme suit : 
par télécopieur à : 416 943 2887 
par courriel à : ussc.monitor@ca.ey.com 
par courrier à : Ernst & Young 
                       222 Bay St 
                       P.O. Box 251 
                       Toronto, ON M5K 1J7 Canada 
                       À l'attention du Contrôleur de USSC 
 
Note : un formulaire de réclamation de prestations Green Shield doit être joint 
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