
Fédération Québécoise 
des Massothérapeutes
Créez votre dossier d’assurance sur la plateforme 
web de BFL CANADA.



Étape 1

Pour accéder à la 
plateforme, vous 
devez inscrire 
l’adresse suivante 
dans le moteur de 
recherche : 

https://softmed.bflcanada.
ca/fr/account/home/
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https://softmed.bflcanada.ca/fr/account/home/


Étape 2 

Pour mettre en vigueur 
une police d’assurance 
comme nouvel 
utilisateur de la 
plateforme, vous devez 
cliquer sur l’option 
Nouvel utilisateur.
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Étape 3

Vous devez choisir 
entre les deux options 
suivantes:

-Travailleur autonome

ou

-Propriétaire d’une 
entreprise avec 
employés
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Étape 4 

Vous devez entrer 
vos informations 
personnelles 
(prénom, nom, 
téléphone, courriel), 
sélectionner votre 
association, entrer 
votre numéro de 
membre et cliquer 
Soumettre.
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Étape 5 

Vous devez définir 
votre mot de passe et 
cliquer sur Nouveau 
client.
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Étape 6  

Vous devez choisir 
l’option Créer une 
nouvelle police 
d’assurance.
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Étape 7

Vous devez cocher 
l’accord de 
confidentialité et 
cliquer Soumettre et 
continuer !
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Étape 8 

Vous devez indiquer 
votre date d’adhésion 
à l’association FQM, 
la date effective de 
votre police, votre 
adresse de 
résidence et cliquer 
sur Prochain. 
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Étape 9 

Vous devez répondre aux 
questions de souscription 
suivantes: 

1- Votre salaire annuel brut 
relié à vos activités de 
massothérapeute;

2- Le pourcentage de vos 
activités à l’extérieur du 
Canada;

3- L’emplacement de votre 
pratique; 

4- Les types de profession que 
vous pratiquez.
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Étape 10 

Vous devez répondre 
aux questions de 
souscription 
suivantes et cliquer 
sur Prochain.
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Étape 11

Vous devez faire vos 
choix de garanties 
d’assurance et 
cliquer sur Prochain.
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Étape 12

Vous devez vérifier 
les protections 
choisies et cliquer sur 
Prochain.

La plateforme vous 
confirme à cette 
étape le montant 
total à payer. 
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Étape 13

Vous devez effectuer 
le paiement de la 
prime par carte de 
crédit ou chèque et 
cliquer sur Prochain.

Ex. Paiement par carte de crédit : 
Cliquez sur PAYEZ MAINTENANT
Entrez le nom du détenteur de la 
carte, le numéro de carte de 
crédit et la date d’expiration. Puis 
Cliquez sur Payez Maintenant. 
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Étape 14

Vous devez cliquer 
sur Générer certificat.

Votre certificat 
d’assurance vous 
sera transmis 
automatiquement par 
courriel.

15



Pour toutes questions, communiquez avec 
Déve Barthélemy au 514 905-1771
dbarthelemy@bflcanada.ca


