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Rétrospective du processus d’appel d’offres

Décision au conseil général (CG) d’octobre 2018 
d’entamer un processus d’appel d’offres pour le régime 
d’assurance collective CSQ
Mise sur pied d’un comité, en novembre 2018, afin 
d’établir les paramètres d’une consultation auprès des 
membres sur leurs besoins en assurance

Tenue d’une consultation de la fin janvier 2019 à la 
fin avril 2019 
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Rétrospective du processus d’appel d’offres 
(suite)

Préparation du cahier des charges par les personnes-
ressources de la CSQ de mai 2019 à septembre 2019
Adoption du cahier des charges au CG d’octobre 2019

Remise du cahier des charges aux assureurs en 
novembre 2019

Élection des membres du comité de sélection au CG 
de décembre 2019

Retour des soumissions des assureurs 
le 31 janvier 2020
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Rétrospective du processus d’appel d’offres 
(suite)

Composition du comité de sélection
Un actuaire-conseil de Mallette actuaires inc.
Une personne du conseil exécutif de la CSQ 
Un représentant de la FPPE-CSQ
Une représentante de la FPSS-CSQ
Un représentant de la FPSES-CSQ
Une représentante de la FPEP-CSQ
Une représentante de la FSQ-CSQ
Une représentante de la FEC-CSQ
Un représentant de la FPPC-CSQ
Une représentante de la FSE-CSQ
Deux personnes-ressources conseil de la CSQ
Deux personnes-ressources de la CSQ en secrétariat 5



Rétrospective du processus d’appel d’offres 
(suite)

Travaux du comité
• 25, 26 et 27 février 2020
• 10, 11 et 12 mars 2020

Interruption et délai dans les travaux du comité en 
raison de la pandémie
Reprise et conclusion des travaux du comité en 
visioconférence
• 29 et 30 avril ainsi que 2 et 7 mai 2020 
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Rétrospective du processus d’appel d’offres 
(suite)

Approbation des recommandations du comité de 
sélection en CE, CI et CG
• Respectivement, les 11, 12 et 20 mai 2020

Les recommandations du comité ont été :
• De retenir SSQ assurance comme assureur
• D’effectuer des modifications aux garanties suivantes

• Assurance maladie
• Assurance invalidité de longue durée
• Assurance vie
• Assurance soins dentaires
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Particularités des conventions collectives

Le contrat d’assurance collective s’arrime aux conventions 
collectives en vigueur des membres que nous représentons

Certains critères, relatifs à l’assurance, sont établis dans les 
conventions collectives et le contrat doit refléter ces différentes 
stipulations

Voici une liste des éléments dictés par les conventions 
collectives
• Critères d’admissibilité au régime d’assurance collective
• Délai de récidive lors d’une période d’invalidité totale
• Assurance vie à même la convention collective, lorsqu’applicable
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Mise en place d’un nouveau contrat

Bien que nous ne changions pas d’assureur, un nouveau 
contrat est mis en place, ce qui entraine certains changements

Tenue d’une campagne d’adhésion
• Les membres devront procéder à leurs choix comme si toutes et tous 

étaient de nouvelles personnes adhérentes
• Les délais prévus au contrat concernant les périodes d’adhésion 

commenceront à courir à partir du 1er janvier 2021 (180 jours en 
assurance vie)

• Une action devra être posée pour chacune des garanties, à l’exception 
de l’assurance invalidité de longue durée. Dans le cas contraire, des 
choix par défaut s’appliqueront
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Obligation de couverture

La Loi sur l’assurance médicaments du Québec stipule ceci 
concernant l’obligation de couverture pour les médicaments 
(Loi sur l’assurance médicaments, art. 15.1 et 16)

• Toute personne reconnue comme résidente du Québec selon la RAMQ 
doit obligatoirement avoir accès à une couverture d’assurance pour ses 
médicaments

• Toute personne a l’obligation de couvrir elle-même et ses personnes à 
charge par son régime privé d’assurance collective, si disponible. Si 
une personne et ses personnes à charge n’ont pas accès à un régime 
d’assurance collective (non offert ou non admissibles), ils ont toutes et 
tous l’obligation d’adhérer au régime public de la RAMQ
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Assurance maladie 

Régime de base obligatoire
• Couverture des médicaments de la « liste régulière »

• Médicaments dont l’achat nécessite une ordonnance, à quelques 
exceptions près (Viagra, Cialis, etc.)

• Remboursement à 80 %
• Déboursé maximal annuel de 85 % de celui de la RAMQ
• Aucune franchise applicable
• Couverture incluant la mutilation accidentelle en plus des 

médicaments
• Substitution générique obligatoire
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Assurance maladie (suite)

Garantie Pourcentage de couverture Particularité de la couverture

Chambre semi-privée 100 % S. O.

Ambulance 80 % S. O.

Assurance voyage et assistance 100 % Limite de 5 millions de dollars par 
personne assurée

Assurance annulation de voyage 100 % Limite de 5 000 $ par personne 
assurée par voyage

Accident aux dents naturelles 80 %
Frais admissibles sur les dents 

naturelles dans un délai de 24 mois 
de l’accident

Soins psychologiques 80 % 1 000 $ par année par personne 
assurée

Regroupement complémentaire facultatif 1

12



Assurance maladie (suite)

Garantie Pourcentage de couverture Particularité de la couverture

Physiothérapie 80 %

Maximum combiné de 1 000 $ par 
année par personne assurée pour 

l’ensemble de ces services 
professionnels

Chiropratique 80 %

Kinésiologie 80 %

Thérapie du sport 80 %

Podiatrie / podologie 80 %

Orthophonie / audiologie 80 %

Ergothérapie 80 %

Examen de la vue 80 %

Regroupement complémentaire facultatif 2
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Assurance maladie (suite)

Garantie Pourcentage de couverture Particularité de la couverture

Massothérapie 80 %

Maximum combiné de 1 000 $ par 
année par personne assurée pour 

l’ensemble de ces services 
professionnels

Orthothérapie 80 %

Acupuncture 80 %

Kinésithérapie 80 %

Diététique 80 %

Naturopathie 80 %

Homéopathie 80 %

Ostéopathie 80 %

Regroupement complémentaire facultatif 3

Si les regroupements complémentaires 2 et 3 sont sélectionnés, le montant maximal combiné pour tous les 
services sera de 2 000 $.
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Assurance maladie (suite)

Garantie Pourcentage de couverture Particularité de la couverture

Appareils auditifs 80 % Maximum remboursable de 560 $ 
par 48 mois

Appareils d’assistance respiratoire 
et oxygène 80 %

Limitation possible
selon l’article réclamé

Appareils orthopédiques 80 %

Appareils thérapeutiques 80 %

Appareils de coagulation 80 %

Articles pour stomie 80 % Remboursement de l’excédent de 
la couverture de l’État

Bas de soutien (compression 
moyenne ou forte) 80 % 3 paires par année

Chaussures orthopédiques 80 % S. O.

Regroupement complémentaire facultatif 4
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Assurance maladie (suite)

Garantie Pourcentage de couverture Particularité de la couverture

Chaussures profondes 80 % S. O.

Fauteuil roulant 80 % S. O.

Glucomètre 80 % 240 $ de remboursement maximal 
par personne assurée par 36 mois

Lentilles intraoculaires 80 % S. O.

Membres artificiels 80 % S. O.

Neurostimulateur transcutané 
(tens) 80 % 800 $ de remboursement maximum 

par personne assurée par 60 mois

Orthèses plantaires 80 % S. O.

Regroupement complémentaire facultatif 4 (suite)

16



Assurance maladie (suite)

Garantie Pourcentage de couverture Particularité de la couverture

Pompe à insuline et accessoires 80 % S. O.

Prothèse capillaire 80 % 300 $ de remboursement maximal
par personne assurée à vie

Prothèses mammaires 80 % Admissibles dans les cas de mastectomie simple 
ou double

Soutiens-gorge postopératoires 80 %
Admissible dans les cas de mastectomie

simple ou double, 200 $ maximum
par personne assurée à vie

Cure de désintoxication 80 % 64 $ par jour / 30 jours par an, par personne 
assurée

Soins infirmiers 80 % 240 $ par jour, pour un maximum total de 5 000 $ 
par an par personne assurée

Transport et hébergement au 
Québec 80 % 1 000 $ par année par personne assurée

Regroupement complémentaire facultatif 4 (suite)
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Assurance maladie (suite)
Règles d’adhésion

Adhésion obligatoire au régime de base
• Possibilité d’exercer le droit d’exemption, si applicable
• Lors d’une adhésion tardive, seule cette garantie sera mise en vigueur

Regroupements complémentaires facultatifs
• Lorsqu’un regroupement est sélectionné, la participation à ce dernier 

est obligatoire pour une période minimale de 24 mois
• Après 24 mois, la personne adhérente peut choisir de conserver ou 

non ce regroupement
• La période de participation minimale de 24 mois est propre à chaque 

regroupement
• Il est possible de bonifier, en tout temps, sa protection sans aucune 

preuve de bonne santé ni événement de vie
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Assurance invalidité de longue durée

Implantation d’une nouvelle formule de calcul des 
prestations
• 65 % des premiers 20 000 $ de traitement annuel brut
• 50 % des 20 000 $ suivants
• 45 % de l’excédent

• Formule précédente 
• 60 % des premiers 20 000 $ de traitement annuel brut
• 42,5 % des 40 000 $ suivants
• 40 % de l’excédent

Maintien de la définition d’invalidité du régime B 
uniquement (propre emploi jusqu’à 65 ans)
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Évolution de la courbe de prestations
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Assurance soins dentaires

Cette garantie, auparavant offerte par accréditation, est 
désormais accessible à tous les membres
• Chaque membre pourra faire le choix individuel de participer 

ou non à cette protection facultative

Cette garantie comporte trois types de soins qui sont 
indissociables l’un de l’autre
• Soins préventifs
• Soins de restauration mineure
• Soins de restauration majeure
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Assurance soins dentaires (suite)

Soins préventifs (remboursables à 80 %)
• Examen buccal préventif, détartrage de base, radiographie

Soins de restauration mineure (remboursables à 80 %)
• Restauration d’une dent, soins d’endodontie, soins de 

parodontie, etc.

Soins de restauration majeure (remboursables à 50 %)
• Pont fixe, prothèse fixe ou amovible, etc.

Une franchise annuelle de 50 $ est commune aux soins 
de restauration mineure et majeure. Une seule franchise 
de 50 $ par certificat, par année est applicable
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Assurance soins dentaires (suite)
Règles d’adhésion

Le montant maximal considéré pour un remboursement 
sera établi en fonction du coût par traitement suggéré 
dans le guide de l’Association des chirurgiens dentistes 
du Québec (ACDQ) de l’année courante

La participation minimale à cette protection est de 
48 mois

Il est possible de choisir un statut de protection 
différent pour la couverture en assurance maladie et de 
celle en assurance soins dentaires
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Assurance soins dentaires
Règles d’adhésion (suite)

Lors d’une adhésion initiale, le montant maximal de 
remboursement annuel par personne assurée sera 
progressif
• 1re année civile d’adhésion : 600 $
• 2e année civile d’adhésion : 800 $
• 3e année civile d’adhésion et les suivantes : 1 000 $

Les personnes détenant déjà l’assurance soins 
dentaires dans le régime CSQ auront automatiquement 
accès à un montant maximal remboursable par 
personne selon le nombre d’années de participation 
atteint
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Assurance vie de base
de la personne adhérente

Aucun changement à la couverture actuelle du régime
Couverture de base obligatoire de 10 000 $ ou 
25 000 $ au choix de la personne adhérente

Possibilité d’exercer le droit de retrait dans les 
180 premiers jours de la mise en vigueur du régime
• Cette démarche doit être faite auprès de l’employeur
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Assurance vie de base
des personnes à charge

Trois façons de couvrir ses proches avec cette garantie 
facultative
• Couverture de la personne conjointe
• Couverture du ou des enfants à charge
• Couverture de la personne conjointe et du ou des enfants à 

charge

Possibilité de choisir entre 2 options pour la couverture
• Option 1

• 10 000 $ pour la personne conjointe
• 5 000 $ par enfant à charge âgé d’au moins 24 heures

• Option 2
• 20 000 $ pour la personne conjointe
• 10 000 $ par enfant à charge âgé d’au moins 24 heures

26



Assurance vie additionnelle
de la personne adhérente

Bonification du montant maximal assurable sans 
preuve de bonne santé
• 75 000 $

Au-delà de ce montant, des preuves de bonne santé 
seront automatiquement demandées par l’assureur
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Assurance vie additionnelle
de la personne conjointe

Aucune modification à cette garantie
Possibilité d’ajouter 9 tranches de 10 000 $ (à la 
couverture de l’option 2 de base des personnes à 
charge, soit 20 000 $)
Des preuves de bonne santé sont automatiquement 
demandées pour toute augmentation de la couverture 
de base
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Modifications apportées au régime CSQ

Assurance maladie
• Révision complète de la structure
• Retrait de la franchise de 50 $ pour l’assurance médicaments (Maladie 1)
• Bonification des remboursements pour les soins psychologiques
• Ajout de la couverture pour la thérapie du sport, le kinésiologue, les appareils 

de coagulation, l’examen de la vue et les chaussures profondes

Assurance invalidité de longue durée
• Retrait du versement des montants forfaitaires selon la situation familiale
• Retrait du régime A (48 mois, propre emploi)
• Modification de la formule de calcul pour atteindre 75 % ou plus du salaire 

net versé
• Coordination de la prestation RRQ invalidité sur le salaire net au lieu du brut 
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Modifications apportées au régime CSQ 
(suite)

Assurance soins dentaires
• Modification du mode de mise en vigueur de la garantie
• Choix individuel de participation pleinement facultatif pour l’ensemble 

des membres

Assurance vie supplémentaire de la personne adhérente
• Possibilité de totaliser 75 000 $ d’assurance vie sans preuve de bonne 

santé

Assurance vie de base des personnes à charge
• Possibilité de couvrir uniquement la personne conjointe ou les enfants 

à charge ou de couvrir les deux simultanément
• Possibilité de choisir une couverture de base ou bonifiée pour les 

personnes à charge
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Renseignements transférés dans le cadre d’un 
nouveau contrat

Les renseignements entourant les médicaments à autorisation 
préalable
• SSQ honorera l’approbation octroyée préalablement

• Aucun changement sur les critères déjà établis

• SSQ effectuera une révision selon ses critères et ses délais habituels

Les montants détenus en assurance vie supplémentaire seront 
transférés dans le nouveau régime
• Aucune nouvelle preuve de bonne santé à fournir, les montants 

détenus dans le régime CSQ seront honorés dans le nouveau régime 
Alter ego
• Assurance vie supplémentaire de la personne adhérente et des personnes à 

charge
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Renseignements transférés dans le cadre d’un 
nouveau contrat (suite)

Autorisation pour les médicaments de marque
• Si votre médecin a rempli un formulaire justifiant votre impossibilité à  

prendre un médicament générique pour une raison médicale et que 
SSQ a autorisé le remboursement pour le médicament de marque, 
cette autorisation demeurera en vigueur dans le nouveau contrat

Renonciation à l’assurance salaire de longue durée
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Renseignements transférés dans le cadre d’un 
nouveau contrat (suite)

Délai minimal de participation à l’assurance soins dentaires
• Une personne ayant déjà atteint le délai minimal de participation de 

48 mois avant la mise en vigueur du nouveau contrat sera considérée 
comme ayant atteint le délai minimal de participation en assurance 
soins dentaires dès le 1er janvier 2021

• Une personne qui n’aurait pas atteint ce délai le verra se poursuivre à 
partir du 1er janvier 2021
• Par exemple, une personne qui aurait complété 3 ans et 2 mois de couverture au 

1er janvier 2021 aurait l’obligation de la maintenir pour une période de 10 mois 
restants avant de pouvoir retirer cette protection, si elle le désire

• Toutefois, celle-ci pourrait décider de ne pas sélectionner les soins 
dentaires au cours de la campagne d’adhésion. Elle n’aurait donc pas 
l’obligation de poursuivre sa participation, puisqu’il s’agit d’un nouveau 
contrat 33



Campagne d’adhésion

La campagne se tiendra, sur le site de SSQ, du 9 novembre au 
4 décembre 2020 inclusivement 

Chaque membre admissible recevra un communiqué par 
courriel l’invitant à participer à la campagne et où se 
retrouveront les informations suivantes 
• Le lien à suivre pour procéder à l’adhésion en ligne
• Un résumé des modifications apportées au régime CSQ
• La marche à suivre si la personne ne peut procéder à l’adhésion en 

ligne
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Campagne d’adhésion (suite)

SSQ fera parvenir aux membres l’information selon la langue 
de correspondance établie dans ses dossiers (français ou 
anglais)

Les membres qui ne seront pas admissibles au régime en date 
du 20 octobre 2020 ne recevront pas de correspondance 

Les membres qui deviendront admissibles au régime après le 
20 octobre, mais avant le 1er janvier 2021 devront effectuer 
leurs choix pour le régime Alter ego auprès de l’employeur en 
même temps que ceux pour le régime CSQ

Vous trouverez, dans les prochaines diapositives, des captures 
d’écran illustrant la marche à suivre pour l’adhésion en ligne
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Campagne d’adhésion (suite)

Possibilité de modifier son choix pendant la campagne 
d’adhésion, la dernière information reçue chez SSQ sera 
considérée comme étant valide

Tout autre renseignement précédemment enregistré sera 
écrasé
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Campagne d’adhésion (suite)

Adhésion par défaut, procédure particulière
• Une attention spéciale sera requise de la part des syndicats locaux 

pour informer les nouvelles personnes admissibles des dates 
d’adhésion, ainsi que des choix à faire

• Une nouvelle personne admissible qui n’aurait pas fait son choix lors 
de l’adhésion initiale (septembre 2020) se verra octroyer une 
protection par défaut (Maladie 1) aussitôt qu’elle apparaitra comme 
admissible, dans le système de paie pour 3 périodes consécutives

• Afin de lui éviter de se voir octroyer 2 fois des protections qu’elle 
n’aurait pas choisies, il est important de l’informer du processus de la 
campagne. De cette façon, la ou le membre s’assurera d’éviter les 
mauvaises surprises lors d’une réclamation
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Choix à effectuer et implications

Afin d’éviter une adhésion par défaut et de se voir imposer des 
choix qui ne seraient pas nécessairement les leurs, les membres 
devront compléter les étapes de la campagne d’adhésion

Assurance maladie (obligatoire)
• Possibilité de maintenir l’exemption de ce régime si la ou le membre est 

couvert par le régime d’assurance collective de sa personne conjointe avant 
la campagne d’adhésion
• Une personne exemptée en vertu du régime CSQ pourra, lors de la campagne 

d’adhésion, décider d’adhérer au régime Alter ego

• Possibilité que l’exemption débute à partir du 1er janvier 2021
• Puisqu’il s’agit d’un nouveau contrat, il sera possible de s’en exempter. Le processus 

d’adhésion doit, par contre, être tout de même complété pendant la campagne. 
Ensuite, la personne doit effectuer les démarches auprès de son employeur, à partir du 
1er janvier 2021, afin de faire reconnaitre son droit d’exemption
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Choix à effectuer et implications (suite)

Assurance maladie (suite)

• Possibilité d’adhérer à n’importe laquelle des 16 combinaisons 
disponibles sans preuve de bonne santé
• Bonification possible à tout moment
• Réduction possible après une participation minimale de 24 mois pour chacun des 

regroupements
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Choix à effectuer et implications (suite)

Assurance vie de base de la personne adhérente (obligatoire)
• Deux options : 10 000 $ et 25 000 $
• Si elle détient la couverture de 25 000 $, une personne pourra également 

demander de l’assurance vie supplémentaire de la personne adhérente
• Une personne qui aurait choisi l’option de 10 000 $ pourra l’augmenter suivant 

un événement de vie admissible

Assurance vie supplémentaire de la personne adhérente (facultative)
• Un maximum de couverture, sans preuve, totalisant 75 000 $ (25 000 $ de 

base et 50 000 $ supplémentaire)
• Possibilité d’obtenir ce montant après la campagne d’adhésion, suivant un événement 

de vie admissible

• Maximum total de 250 000 $ avec preuve de bonne santé
• Possibilité de le demander en tout temps
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Choix à effectuer et implications (suite)

Assurance vie de base des personnes à charge (facultative)
Deux décisions à prendre
• Décision 1 : Qui vais-je couvrir par cette protection?

• Ma personne conjointe
• Mon ou mes enfants à charge
• Ma personne conjointe et mon ou mes enfants à charge

• Décision 2 : Quel montant de couverture est approprié?
• Option 1

• 10 000 $ pour la personne conjointe
• 5 000 $ par enfant à charge âgé d’au moins 24 heures

• Option 2
• 20 000 $ pour la personne conjointe
• 10 000 $ par enfant à charge âgé d’au moins 24 heures
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Choix à effectuer et implications (suite)

Assurance vie additionnelle des personnes à charge 
(facultative)
• En détenant l’option 2, une personne pourra également demander de 

l’assurance vie additionnelle des personnes à charge
• Une personne qui aurait opté pour l’option 1 pourra l’augmenter 

suivant un événement de vie admissible
• Le statut de protection pourra lui aussi être modifié suivant un 

événement de vie admissible
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Choix à effectuer et implications (suite)

Assurance soins dentaires (facultative)
• Choix individuel de participer ou non
• Possibilité de choisir un statut de protection différent de celui en 

assurance maladie
• Participation minimale de 48 mois lors de l’adhésion
• Cette protection peut être mise en vigueur à n’importe quel moment
• Le statut de protection peut être modifié suivant un événement de vie 

admissible
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Adhésion par équivalence

Si une personne membre admissible n’effectue aucun choix, 
un processus d’adhésion par équivalence s’effectuera

Équivalences en assurance maladie (obligatoire)
• Maladie 1

• Régime de base obligatoire et regroupement 1

• Maladie 2
• Régime de base obligatoire et regroupements 1, 2 et 4

• Maladie 3
• Régime de base obligatoire et regroupements 1, 2, 3 et 4

• Exemption
• Exemption
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Adhésion par équivalence (suite)

Assurance invalidité de longue durée (obligatoire)
• Protection obligatoire avec une seule option
• Une personne ayant fait une demande de renonciation par le passé n’aura 

pas à la refaire

Assurance vie de base de la personne adhérente (obligatoire)
• Octroi automatique de l’option détenue dans le régime CSQ (10 000 $ ou 

25 000 $)
• Une personne ayant mis fin à sa participation par le passé devra de nouveau 

en faire la demande auprès de son employeur à partir du 1er janvier 2021

Assurance vie supplémentaire de la personne adhérente (facultative)
• Montant automatiquement octroyé selon les protections détenues dans le 

régime CSQ
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Adhésion par équivalence (suite)

Assurance vie de base et additionnelle des personnes à 
charge (facultative)
• La couverture sera octroyée uniquement si elle était préalablement 

détenue
• Dans le cas contraire, cette protection ne sera pas mise en vigueur

Assurance soins dentaires (facultative)
• Si la protection était détenue dans le régime CSQ, elle sera 

automatiquement octroyée dans le régime Alter ego
• La durée minimale de participation, si non complétée, suivra son cours
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Événements de vie admissibles

Le mariage, l’union civile, la reconnaissance à titre de 
personne conjointe de fait
• La reconnaissance légale est la même pour le mariage et l’union civile 
• La personne conjointe de fait devient admissible après 1 an de vie 

commune ou suivant la naissance d’un enfant issu de l’union
• Ces événements permettent de modifier le statut de protection en 

assurance maladie, en assurance vie des personnes à charge et en 
assurance soins dentaires

• Ces événements permettent de modifier, à la hausse ou à la baisse, 
les garanties en assurance maladie, en assurance vie de base et 
additionnelle de la personne adhérente ainsi qu’en assurance vie de 
base des personnes à charge
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Événements de vie admissibles (suite)

Divorce, séparation ou décès de la personne conjointe
• Dans le cas d’un divorce (mariage et union civile), la personne conjointe à 

charge doit obligatoirement demeurer couverte par le régime de la personne 
membre tant et aussi longtemps que le divorce ou l’annulation du mariage n’a 
pas été officialisé par un jugement

• Une séparation s’applique dans le cas de la fin de cohabitation de deux 
personnes conjointes de fait. La séparation doit être d’au moins 3 mois pour 
que la personne conjointe ne soit plus admissible au régime de la personne 
adhérente principale

• Ces événements permettent de modifier le statut de protection en assurance 
maladie, en assurance soins dentaires et en assurance vie des personnes à 
charge

• Ces événements permettent aussi de modifier, à la hausse ou à la baisse, 
l’assurance maladie, l’assurance vie de base et additionnelle de la personne 
adhérente ainsi que l’assurance vie de base des personnes à charge
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Événements de vie admissibles (suite)

Naissance ou adoption d’un enfant
• L’enfant adopté est considéré comme personne à charge dans le 

régime à partir du moment où des procédures légales pour l’adoption 
sont entreprises

• Ces événements permettent de modifier le statut de protection en 
assurance maladie, en assurance vie des personnes à charge et en 
assurance soins dentaires

• Ces événements permettent de modifier, à la hausse ou à la baisse, 
les garanties en assurance maladie, en assurance vie de base et 
additionnelle de la personne adhérente ainsi qu’en assurance vie de 
base des personnes à charge
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Événements de vie admissibles (suite)

Fin d’admissibilité d’un enfant à charge ou décès
• Un enfant sera admissible au régime d’assurance jusqu’à ses 18 ans. 

Si elle ou il fréquente un établissement scolaire à temps plein, son 
admissibilité se poursuivra jusqu’à ses 26 ans au maximum

• Ces événements permettent de modifier le statut de protection en 
assurance maladie, en assurance soins dentaires et en assurance vie 
des personnes à charge

• Ces événements permettent aussi de modifier, à la hausse ou à la 
baisse, l’assurance maladie, l’assurance vie de base et additionnelle 
de la personne adhérente ainsi que l’assurance vie de base des 
personnes à charge
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Événements de vie admissibles (suite)

Terminaison de l’assurance de la personne conjointe
• Cet événement peut se présenter en deux scénarios

• La nouvelle obligation de couvrir, en assurance maladie, la personne conjointe et 
les enfants à charge par le régime de la personne adhérente

• La fin de la période d’exemption durant laquelle la ou le membre et ses enfants à 
charge, si applicable, étaient couverts en assurance maladie par le régime de la 
personne conjointe

• Ces événements permettent de modifier le statut de protection en 
assurance maladie, en assurance soins dentaires et en assurance vie 
des personnes à charge

• Ces événements permettent aussi de modifier, à la hausse ou à la 
baisse, l’assurance maladie, l’assurance vie de base et additionnelle 
de la personne adhérente ainsi que l’assurance vie de base des 
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Événements de vie admissibles (suite)

Obtention d’un poste à statut régulier
• Cet événement de vie peut être évoqué lors de l’obtention d’un poste à 

statut régulier au sens de la convention collective applicable
• Cet événement permet de modifier le statut de protection en assurance 

vie de base des personnes à charge et en assurance soins dentaires
• Cet événement permet aussi de modifier, à la hausse ou à la baisse, la 

couverture en assurance maladie, en assurance vie de base et 
additionnelle de la personne adhérente ainsi qu’en assurance vie de 
base des personnes à charge
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Événements de vie admissibles (suite)
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Possibilités de modifications au statut de protection en assurance maladie,
assurance vie et en assurance soins dentaires

Événements de vie Diminution Augmentation
Non admissible 

à une modification en
assurance maladie

Mariage, union civile, union de fait X

Naissance ou adoption X

Divorce, séparation ou décès de la personne conjointe X

Fin d'admissibilité d'un enfant à charge ou décès de 
l'enfant X

Terminaison de l'assurance de la personne conjointe X

Obtention d'un poste régulier X X X



Événements de vie admissibles (suite)

Il est à noter que, pour modifier à la hausse les protections en assurance vie sans preuve de bonne santé 
des délais et des montants maximaux doivent être respectés

Les regroupements complémentaires facultatifs en assurance maladie ainsi que l’assurance soins dentaires 
peuvent être ajoutés à tout moment sans preuve de bonne santé

Possibilités de modifications à la hausse des protections, sans preuve de bonne santé 

Événements de vie
Assurance vie de base 

de la personne 
adhérente

Assurance vie 
additionnelle de la 

personne adhérente

Assurance vie de base 
des personnes à 

charge

Mariage, union civile, union de fait X X X
Naissance ou adoption X X X
Divorce, séparation ou décès de la 
personne conjointe X X X

Fin d'admissibilité d'un enfant à 
charge ou décès de l'enfant X X X

Terminaison de l'assurance de la 
personne conjointe X X X

Obtention d'un poste régulier X X X
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Événements de vie admissibles (suite)

Les garanties en assurance vie peuvent être réduites à tout moment. Le montant minimal de couverture 
doit être respecté pour l’assurance vie de base obligatoire de la personne adhérente
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Possibilités de modifications à la baisse ou de retrait des protections, 
sans avoir atteint la période minimale de participation

Événements de vie Assurance maladie Assurance soins dentaires

Mariage, union civile, union de fait X X

Naissance ou adoption X X

Divorce, séparation ou décès de la personne 
conjointe X X

Fin d'admissibilité d'un enfant à charge ou décès de 
l'enfant X X

Terminaison de l'assurance de la personne conjointe X X

Obtention d'un poste régulier X X



Date de fin d’implantation
et envoi des attestations

La campagne d’adhésion se déroulera du 9 novembre au 
4 décembre inclusivement

Les membres recevront par courriel une confirmation de leur 
adhésion

Cette confirmation les invitera à accéder à l’Espace client de 
SSQ afin de valider les protections sélectionnées pendant la 
campagne

À partir de ce site, les membres qui le désirent pourront 
imprimer leur nouvelle carte d’assurance, et ce, dès le 
1er janvier 2021 
• Les cartes détenues pour le régime CSQ seront encore valides
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Mise en situation 1

Le 31 décembre 2020 au soir, Ginette fêtait la fin de cette 
année troublante. Avinée, elle décide de marcher à l’extérieur 
pour respirer du bon air frais. Malheureusement, par 
inattention, elle trébuche et déboule une colline. Ginette subit 
plusieurs blessures qui l’empêcheront de travailler pendant 
3 ans. Quelles sont les garanties qui s’appliqueront pour elle?
• Tout d’abord, les protections que Ginette aura choisies en assurance 

maladie et en assurance soins dentaires, pendant la campagne 
d’adhésion, s’appliqueront et seront payables à partir du retour au 
travail à temps plein. Elle pourra bénéficier des garanties du régime 
Alter ego selon les règles de transfert par équivalence. Les primes 
devront être payées durant la première année et l’exonération des 
primes s’appliquera ensuite
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Mise en situation 1 (suite)

• Pendant la première année, elle paiera les primes d’Alter ego en 
assurance invalidité de longue durée et en assurance vie. Après cette 
période, l’exonération des primes s’appliquera. Suivant les deux 
années de versement des prestations d’invalidité prévues à la 
convention collective, Ginette bénéficiera des conditions de versement 
des prestations du régime en vigueur au moment du début de 
l’invalidité, soit selon les conditions applicables en 2020

• Il est important de déterminer la date de début d’invalidité et non pas la 
date de début de versement des prestations par l’assureur. La date de 
début d’invalidité indique la garantie applicable pour le versement des 
prestations
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Mise en situation 2

Après son malheureux accident, Ginette et son médecin 
préparent son retour au travail en janvier 2024. Elle se 
questionne sur les implications d’une récidive ou de la 
déclaration d’une nouvelle invalidité pendant son retour au 
travail
• Il est important de faire comprendre à Ginette que, tant qu’elle est en 

retour progressif, elle est toujours considérée comme étant en 
invalidité
• Son exonération continue de s’appliquer
• Si une nouvelle cause d’invalidité débute pendant cette période, elle sera 

considérée comme étant la suite de l’invalidité initiale
• Si elle observe et constate une dégradation de son état de santé et qu’elle doit de 

nouveau arrêter de travailler, il s’agit encore de la même période d’invalidité
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Mise en situation 2 (suite)

À partir du moment où Ginette retourne au travail à temps plein 
pour au moins 24 heures, les scénarios possibles se 
multiplient
• Si, par grand malheur, une nouvelle cause d’invalidité complètement 

étrangère à la cause d’invalidité initiale se manifeste, un nouveau 
processus complet sera entrepris
• Ginette devra payer ses primes d’assurance pendant 1 an avant que l’exonération 

des primes s’applique
• L’employeur devra lui verser 2 années d’assurance invalidité, comme prévu à la 

convention collective
• Après 2 ans d’invalidité, elle recevra les prestations d’assurance invalidité de 

longue durée prévues au régime Alter ego, puisque la nouvelle invalidité s’est 
déclarée en 2024
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Mise en situation 2 (suite)

Dans le cas où Ginette revient au travail à temps plein et qu’elle a 
une récidive de sa maladie, deux autres interprétations sont 
possibles. Il faut premièrement valider la clause de récidive prévue 
à la convention collective de Ginette. Ensuite, il faut compter le 
nombre de jours consécutifs de travail à temps plein effectués par 
Ginette pour déterminer quelle situation s’appliquera
• Si le nombre minimal de jours prévu à la convention collective n’a pas été 

atteint, l’invalidité de longue durée recommence selon les critères du régime 
en place en 2020

• Selon la convention collective, il ne s’agit pas d’une nouvelle période 
d’invalidité, aucun nouveau versement n’est fait par l’employeur

• Si le nombre de jours prévu à la convention collective a été dépassé, il 
s’agira d’une nouvelle invalidité, même si la cause est identique. L’employeur 
devra payer les deux premières années d’invalidité et, si elle dure plus de 
2 ans, les prestations versées seront celles du régime Alter ego 
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Mise en situation 3

Depuis plusieurs années, Gertrude tente de changer le 
bénéficiaire de son assurance vie. Son bénéficiaire actuel est 
son ex-conjoint Gérard. Ce dernier a été identifié comme 
bénéficiaire irrévocable par Gertrude il y a plusieurs années. 
Elle voudrait bien mettre ses petits-enfants à la place de 
l’infidèle Gérard, mais ce dernier ne veut pas donner son 
autorisation
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Mise en situation 3 (suite)

Quelles sont les options de Gertrude lors de la campagne 
d’adhésion pour le nouveau contrat?
• Puisqu’il s’agit d’un nouveau contrat d’assurance, les bénéficiaires ne 

sont pas transférés entre les deux régimes, même s’ils sont 
irrévocables

• Elle pourra désigner la ou les personnes de son choix comme 
bénéficiaires

• Nous recommandons toujours de désigner les bénéficiaires comme 
étant révocables, plutôt qu’irrévocables. Cette désignation permet plus 
de flexibilité en vue de changements possibles dans le futur
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Mise en situation 4

Carol a des factures de soins psychologiques à réclamer à 
l’assurance pour des services reçus en janvier, mars, mai, 
septembre, novembre et décembre 2020, ainsi qu’en janvier 
2021. Carol procède donc à ses réclamations en février 2021 
et se demande si toutes ses demandes seront traitées selon 
les nouveaux critères du régime Alter ego en vigueur depuis le 
1er janvier 2021
• Les réclamations seront traitées selon la protection en vigueur au 

moment où les services ont été reçus et non pas selon la protection en 
vigueur au moment des réclamations

• Il faut mentionner que le délai pour effectuer la réclamation est 1 an à 
partir de la date du soin. La rencontre de janvier 2020, dans le présent 
exemple, ne serait donc plus admissible 
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Mise en situation 5

Une personne membre devient nouvellement admissible au 
régime d’assurance collective entre le 19 octobre 2020 et le 
31 décembre 2020 
• Doit-elle adhérer à l’actuel régime d’assurance collective? 
• Doit-elle participer à la campagne d’adhésion pour le régime Alter ego 

en ligne pour immédiatement bénéficier de ces nouvelles protections?
• Doit-elle faire sa demande d’adhésion au régime Alter ego uniquement 

au retour des fêtes? 
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Mise en situation 5 (suite)

Dans une situation comme celle-ci, l’employeur aura un peu plus de 
responsabilités qu’à l’habitude. Voici ce qu’il devra faire :
• Tout d’abord, il devra procéder à l’adhésion « régulière » au régime 

d’assurance collective actuel
• Ensuite, il devra procéder, avec la personne membre, au choix des 

protections du régime Alter ego
• Cette procédure est nécessaire puisque la personne nouvellement admissible ne sera 

pas dans le système de gestion des personnes adhérentes de SSQ avant le début de 
la campagne d’adhésion et, par le fait même, elle ne pourra pas procéder à son 
adhésion en ligne

• Finalement, une fois ces opérations complétées, les protections de la 
personne membre débuteront à partir de sa date d’admissibilité avec le 
régime actuel et au 1er janvier 2021 pour le régime Alter ego

• Les syndicats locaux devront être très vigilants dans ces dossiers afin de 
s’assurer que les membres ne soient pas pénalisés à cause du possible 
laxisme des employeurs
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