
 
                         

Communiqué 2022-53 
Le 19 décembre 2022 

 
Renouvellement des assurances collectives 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Le renouvellement de notre contrat d’assurances collectives se fera le 01 janvier 2023. Depuis 
la mi-octobre, une négociation entre notre actuaire et SSQ s’est engagée, le tout vient de se 
terminer. Au départ, SSQ proposait des hausses très importantes sur tous les aspects de notre 
contrat, un argumentaire a été conçu en tenant compte de plusieurs facteurs, dont la venue 
de nouveaux contrôleurs et de notre moyenne d’âge. 
 
Par contre, nous avons dû composer avec les impacts négatifs de la pandémie, de relations 
de travail difficiles (harcèlement, etc.) et qui se sont traduites par une hausse de la 
consommation de médicaments et d’arrêts de travail à long terme (plus d’un an). Le tout 
conjugué à une inflation importante du prix des médicaments. Ces facteurs expliquent les 
hausses qui entreront en vigueur. 
 
Pour réduire le fardeau sur le coût de l’assurance traitement, il a été décidé d’appliquer la 
dernière tranche des fonds en dépôt qui représente 40 000$. La hausse pour 2023 est 
principalement due à la fin de la subvention de 100 000$ qui avait été appliquée sur cette 
prime. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, l’employeur double sa 
cotisation sur le régime de santé (médicaments), prendre note que ce changement sera 
effectif en février mais est inclus dans les taux. Aucun changement n’est apporté au régime. 
 
 

Ajustement des taux de prime par période de paie de 14 jours (excluant les taxes) 
 
                                         Individuelle     Monoparentale       Familiale 
  
Maladie - Module Base         8.29 $               10.81 $               19.04 $ 
 
Maladie - Module Enrichi   13.53 $              15.88 $               27.73 $ 
 
Assurance vie hausse de :  0.36 $ par tranche de 1000$ de protection. 



Assurance traitement obligatoire hausse de :  12.30$     
À noter que la hausse de l’assurance traitement est basé sur un salaire annuel de 60 000 $. 
 
NB : prendre note que les primes d’assurances sont déductibles dans la rubrique des frais 
médicaux du rapport d’impôt. 
 
Pour la pérennité de notre régime, vous avez tous une responsabilité qui engendre un impact 
sur les primes futures, à cet égard nous vous réitérons d’appliquer ces trois principes : 
 

• D’utiliser comme plusieurs autres groupes une pharmacie en ligne dont les 
honoraires des pharmaciens sont réduits au minimum, ce qui a des répercussions sur 
notre régime. Nous suggérons la pharmacie en ligne que d’autres syndicats utilisent 
et qui font la livraison à domicile partout au Québec. Pharmacie en ligne Picard & 
Desjardins (picarddesjardins.com)  https://www.picarddesjardins.com/ 
 

• Pour ceux qui consomme des médicaments sur une base régulière, de renouveler 
vos prescriptions aux 3 mois plutôt qu’au mois. Pour le module enrichi, cela vous fera 
économiser deux frais sur trois, soit 10 $. 

 

• Si la prise de vos médicaments résulte d’un accident de travail, c’est la CNESST qui 
doit vous rembourser et non notre régime. 

 
Ces petits gestes réalisés par chacun de vous limiteront les hausses éventuelles.  
 
Pour le futur 
 
Le contrat est renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023, mais il est indéniable que la viabilité à 
long terme du régime restera incertaine tant et aussi longtemps que nous en serons les seuls 
preneurs. Auparavant nous étions incorporés dans un groupe avec plusieurs milliers de 
membres, le risque était mieux réparti de même que les importants frais d’administration 
associés à la gestion d’un tel régime. 
 
Pendant la rencontre avec les représentants de l’AFPC (voir communiqué 2022-49) des pistes 
de solution ont été discutées. À ce moment, un mandat a été officiellement donné à l’AFPC 
par l’exécutif de la Fraternité pour trouver un autre assureur. Nous travaillerons donc de 
concert pour que des démarches soient entreprises rapidement pour nous permettre de 
joindre un plus grand groupe d’assurés, le but étant de réduire nos coûts et/ou d’améliorer 
nos protections. Compte tenu de la complexité de changer d’assureur ainsi que le temps 
requis pour implanter un nouveau régime, nous visons que tout soit décidé avant le 30 
septembre 2023. 
 
Merci 
 
Votre exécutif 

https://www.picarddesjardins.com/
https://www.picarddesjardins.com/

