
 
 

Communiqué 2019-13 
Le 18 mars 2019 

Modification aux assurances collectives 
 
 

Comme vous êtes supposé d’avoir reçu un document de Desjardins à cet effet, 

comme certains m’ont informé qu’il n’avait rien reçu, je fais retour sur le sujet. 

À compter du 1 avril 2019, certaines modifications entreront en vigueur dans le 

régime d’assurance traitement qui auront un impact pour tous. Présentement, il 

existe 2 régimes, un obligatoire et un enrichi dont voici les particularités : 

 

Régime                Couverture           Protection 

                              Du revenu              emploi 

Obligatoire                60,0%                 3 ans 

Enrichie                     87,5%                 5 ans 

 

 

À partir du 1er avril, un seul régime restera en vigueur, soit celui qui est enrichi. 

Dans les faits, il y aura un impact sur la paie, pour un salaire annuel brut de 

60 000 $ sont les suivants : 

  

o Impact sur la paie pour la personne qui détenait le régime obligatoire : 

Augmentation de 3,76 $ par période de paie (excluant la taxe de 9 %). 

o Impact sur la paie pour la personne qui détenait le régime enrichi : 

Réduction de 5,58 $ par période de paie (excluant la taxe de 9 %). 

o Aucun examen médical ne sera demandé. 

  

Vous trouverez en bas un lien qui vous dirigera vers un dépliant explicatif et 

une vidéo sur ce sujet. 

 

Pour le régime santé 1,2 et 3, des hausses minimes ou une stabilité des primes 

est à prévoir.  

 

Nous devons vous informer qu’étant donné que nos négociations pour la 

convention collective ne sont pas terminées, les montants de ristournes 

gouvernementales ne s’appliquent pas, toutes comparaisons des taux avec les 
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autres syndicats du groupe sont impossibles. Nous payons plus cher que tous 

les autres. 

Nous désirons aussi vous sensibiliser que les pharmaciens facturent des 

montants différents pour le même médicament dépendamment si vous êtes avec 

la RAMQ ou avec un régime privé comme le nôtre. Le comité des assurances 

fait des représentations pour faire en sorte que cette injustice légale cesse. 

 

Médicament RAMQ Assurance privée 

 Frais du pharmacien Frais du pharmacien 

Revlimid (cancer) 9 $ 853 $ 

Rituxan (arthrite) 9 $ 671 $ 

Èsoméprazol (digestion)        9 $ 45 $ 

Atorvastatine (Cholestérol)             9 $ 22 $ 

 

Source : 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/05/01-5156090-

medicaments-prescrits-presque-20-plus-cher-pour-les-assures-du-prive.php 

 

Au prochain conseil de direction du 30 mars, l’actuaire responsable du régime 

fera un exposé sur les taux et changements à venir. Vos directeurs syndicaux 

pourront lui parler pendant la pause, si vous avez des questions, je vous invite à 

les soumettre à vos représentants. 

 

Merci 

 

 

Jean-Claude Daignault 

Vice-président Santé-Sécurité 

FCCRQ 

514-208-5575 

 

Dépliant papier : http://cdn.sfpq.qc.ca.s3.amazonaws.com/pdf_general/2018-12-10-

bon%20ass%20sal%20depliant-web.pdf 

 

Vidéo explicative :  https://youtu.be/0XMX1dXOrNs 
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