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Communiqué 2020-33 
4 septembre 2020 

 

OBJET : NOUVEAU RÉGIME D'ASSURANCES COLLECTIVES À COMPTER DU 10 SEPTEMBRE 2020 

Aux Membres de la FCCRQ 

Ce communiqué a été ecrit en collaboration avec la firme d’actuaire SAI , SSQ et la Fraternité. 

Pour faire suite à notre communiqué de mai dernier vous indiquant que la Fraternité avait 
entrepris, avec le support d’une firme d’actuaire-conseil, la création d’un nouveau régime 
d’assurances collectives ainsi que le transfert d’assureur de Desjardins Assurances vers la SSQ, 
il a été convenu de procéder au changement de régime d’assurances collectives en date du 10 
septembre 2020. Votre nouveau régime d’assurance dont la Fraternité est l’unique preneur 
entrera donc en vigueur en date du 10 septembre 2020. Prenez note que les problèmes de 
compatilités informatiques ont été règlé (couriel récent de la FCCRQ). 

Nous vous prions de porter une attention particulière à ce communiqué. 

PROTECTIONS D’ASSURANCE 

Nous avons procédé au transfert de votre dossier à partir des données inscrites au système de 
l'ancien régime d’assurance du SFPQ et d’autres syndicats de la fonction publique (régime du 
SFPQ) assuré par Desjardins Assurances. Nous tenons toutefois à préciser les éléments ci-
dessous : 

Assurance vie 

Le nouveau régime d’assurance de la Fraternité offre les mêmes protections d’assurance vie de 
l’adhérent, du conjoint et des enfants à charge que le régime du SFPQ. Toutefois, l’assurance vie 
additionnelle de l’adhérent ainsi que l’assurance mort et mutilation accidentelles additionnelle 
de l’adhérent du régime de la Fraternité est offert par tranche de 5 000 $ jusqu’à un maximum de 
300 000 $, tandis que le régime du SFPQ offre une protection de 1, 2 ou 3 fois le salaire. De plus, 
l’assurance vie additionnelle du conjoint du régime de la Fraternité est également offerte par 
tranche de 5 000 $ jusqu’à un maximum de 150 000 $, tandis que le régime du SFPQ est offert 
par tranche de 10 000 $ jusqu’à un maximum de 50 000 $. 

Lors du transfert, nous avons convenu avec votre nouvel assureur la SSQ que les montants 
transférés seront arrondis à la tranche de 5 000 $ supérieure pour toutes ces protections. Il n’y 
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aura donc aucune perte de protection lors du transfert. Ces montants seront transférés sans 
preuve de bonne santé.  

Si vous désirez bonifier vos montants d’assurance vie additionnelle au-delà des montants 
transférés, les montants additionnels seront sujets à fournir des preuves de bonne santé. 

Puisque les informations obtenues du régime du SFPQ concernant les bénéficiaires des 
montants d’assurance vie transférés ont été jugées peu fiables, ces informations ne seront pas 
transférées. Les bénéficiaires par défaut seront « Succession de la personne adhérente ». Lors 
de la réception de votre Carte d’assurance, vous pourrez procéder à la mise à jour des 
bénéficiaires sur le site transactionnel de la SSQ via l’Espace client. Veuillez vous référer à la 
section « Mise à jour de votre dossier », pour obtenir la procédure à suivre. 

 

Assurance maladie 

Pour la protection d’assurance maladie, le nouveau régime de la Fraternité offre deux modules : 
un module de Base et un module Enrichi. Nous vous référons au sommaire du nouveau régime en 
pièce jointe pour plus d’informations sur le contenu de ces deux modules.  

Lors du transfert, tous les membres qui détenaient le module Santé 1 du régime du SFPQ seront 
par défaut transférés dans le module de Base. Pour les membres qui détenaient le module Santé 
2 ou Santé 3, ils seront transférés par défaut dans le module Enrichi. Pour les membres qui 
étaient exemptés du régime, ils seront également exemptés par défaut. 

Votre nouveau régime offre également les mêmes choix de statut de protection : individuel, 
monoparental et familial. Lors du transfert, votre statut détenu dans le régime du SFPQ sera 
maintenu par défaut.  

Si vous désirez modifier votre module d’assurance maladie, votre statut de protection ou 
joindre le nouveau régime, veuillez vous référer à la section « Mise à jour de votre dossier », 
pour obtenir la procédure à suivre. 

CARTE D’ASSURANCE  

Les informations de l’ancien régime du SFPQ seront utilisées pour votre adhésion à votre 
nouveau régime avec la SSQ.  

Vous recevrez par la poste de la part de la SSQ votre Carte d’assurance pour le nouveau régime 
de la Fraternité. Nous vous demandons d'en faire la vérification le plus tôt possible afin de 
valider l’exactitude de son contenu.  

Il est possible que vous receviez votre Carte d’assurance après le 10 septembre 2020 selon les 
délais du service de la poste. Dans l’éventualité où vous n’avez pas obtenu votre Carte 
d’assurance lors d’une visite en pharmacie, veuillez garder votre reçu et soumettre votre 
réclamation en utilisant une des options du lien suivant :  

https://ssq.ca/fr/assurance-collective/reclamation 

https://ssq.ca/fr/assurance-collective/reclamation
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MISE À JOUR DE VOTRE DOSSIER 

Pour les membres qui désireront apporter des modifications à leur dossier d’assurance suite à la 
validation de leur Carte d’assurance, il sera possible de le faire en communiquant avec votre 
employeur par téléphone au 418-528-3131 ou en écrivant à l’adresse courriel suivante :  
drh@saaq.gouv.qc.ca. 

Nous vous recommandons de faire les demandes de modifications le plus rapidement possible. 

Dans l’éventualité où vous voulez faire des changements au niveau des bénéficiaires de vos 
protections d’assurance vie, vous pouvez faire ces changements via le site transactionnel de la 
SSQ au lien suivant :  

espace-client.ssq.ca 

 

SI VOUS ÊTES EN PÉRIODE D’INVALIDITÉ TOTALE AU 10 SEPTEMBRE 2020 

Pour les assurés qui sont en invalidité à la date du transfert au 10 septembre 2020, les 
dispositions suivantes s'appliqueront : 

➢ Pour l’assurance maladie seulement, vous serez protégé par le nouveau régime de la 
Fraternité. Il sera donc important de faire les demandes de prestations en assurance 
maladie à ce régime à compter du 10 septembre 2020.  

➢ Pour toutes les autres protections, étant donné que votre invalidité a débuté avant le 
transfert de contrat, vous serez toujours protégé par le régime du SFPQ et ce dernier vous 
versera des prestations selon les dispositions qui sont prévues au contrat. 

DEMANDES DE REMBOURSEMENT 

Nous vous invitons à présenter dès que possible vos demandes de remboursement relatives aux 
frais engagés avant le 10 septembre 2020 à Desjardins Assurances qui est l’assureur du régime 
du SFPQ.  

Pour les frais engagés le ou après le 10 septembre 2020, veuillez présenter votre Carte 
d’assurance à votre pharmacien, le cas échéant. Pour les autres frais, vous pouvez consulter le 
site internet de la SSQ pour des renseignements concernant les réclamations en ligne, 
l’application mobile et les réclamations par la poste. 

L’adresse du site adhérent est la suivante : 

https://ssq.ca/fr/assurance-collective/reclamation 
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INFORMATION 

Pour tout renseignement sur votre nouveau régime d’assurance, nous vous invitons à consulter le 
sommaire du nouveau régime de la Fraternité, en pièce jointe à ce communiqué. Nous avons 
également joint à ce communiqué la tarification applicable à compter du 10 septembre 2020. 

La Fraternité reste aussi disponible pour faciliter le reglement de toutes problématiques 
éventuelles, à cet égard Jean-Claude Daignault sera la personne ressource. 

Nous vous remercions de l’attention particulière portée au présent communiqué et vous prions 
de recevoir Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Firme SAI, votre Exécutif et SSQ 

  


