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CAMPAGNE DE RENSEIGNEMENTS

RÉGIME ALTER EGO

MISE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2021

Formation pour les membres
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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
• Comité représentatif de toutes les fédérations de la Centrale touchées 

par le régime d’assurance collective

Tenue d’une consultation de la fin janvier 2019 à la 
fin avril 2019 



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
Remise du cahier des charges aux assureurs en 
novembre 2019
Élection des membres du comité de sélection au CG de 
décembre 2019
• Comité représentatif de toutes les fédérations de la Centrale touchées 

par le régime d’assurance collective

Travaux du comité de la fin février au début mars 2020
• Interruption par la pandémie
• Fin des travaux en visioconférence à la fin avril et au début mai 2020
• Recommandations du comité et adoption en CG de la CSQ



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 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 équivalence 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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Questions
Assurance maladie

Je bénéficie présentement d’une exemption en assurance 
maladie, dois-je participer à la campagne d’adhésion?

Présentement, je ne bénéficie pas d’une exemption, mais je 
souhaite le faire à partir du 1er janvier 2021. Ma demande peut-
elle être faite le cadre de la campagne d’adhésion?

Puis-je ajouter des regroupements facultatifs après la 
campagne d’adhésion?



Questions
Assurance maladie (suite)

Je bénéficie d’une exemption pour l’assurance médicaments, 
puis-je participer aux regroupements complémentaires 
facultatifs malgré tout?

J’ai des factures pour des services paramédicaux reçus 
en 2020 que je vais réclamer en 2021. Le remboursement 
sera-t-il calculé selon les paramètres du régime Alter ego?



Assurance maladie 

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

l’assureur
• 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 M$ 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
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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 maximal 

par personne assurée par 60 mois

Orthèses plantaires 80 % S. O.

Regroupement complémentaire facultatif 4 (suite)
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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
17



Questions et réponses
Assurance maladie

Je bénéficie présentement d’une exemption en assurance maladie, 
dois-je participer à la campagne d’adhésion?
• Oui, vous aurez des choix à effectuer en assurance soins dentaires, en 

assurance vie et vous devrez nommer ou renommer votre ou vos 
bénéficiaires

Présentement, je ne bénéficie pas d’une exemption, mais je 
souhaite le faire à partir du 1er janvier 2021. Ma demande peut-elle 
être faite le cadre de la campagne d’adhésion?
• Non, vous devez procéder à votre adhésion pendant la campagne et ensuite 

faire votre démarche pour l’exemption auprès de votre employeur

Puis-je ajouter des regroupements facultatifs après la campagne 
d’adhésion?
• Oui, il est possible de bonifier votre protection à tout moment



Questions et réponses
Assurance maladie (suite)

Je bénéficie d’une exemption pour l’assurance médicaments, 
puis-je participer aux regroupements complémentaires 
facultatifs malgré tout?
• Non, l’exemption s’applique pour l’assurance maladie au complet, pas 

seulement pour le régime de base obligatoire

J’ai des factures pour des services paramédicaux reçus 
en 2020 que je vais réclamer en 2021. Le remboursement 
sera-t-il calculé selon les paramètres du régime Alter ego?
• Non, le délai de présentation est de 12 mois. Les factures seront 

remboursées en vertu du régime en vigueur lorsque le soin a eu lieu et 
non pas lorsque la réclamation est effectuée. Les soins 2020 seront 
donc remboursés selon le régime CSQ (en vigueur en 2020). 



Questions
Assurance invalidité de longue durée

Si je deviens invalide avant le 1er janvier 2021, vais-je recevoir 
des prestations d’invalidité du régime Alter ego?

Un choix doit-il être effectué dans le cadre de la campagne 
d’adhésion en assurance invalidité de longue durée?



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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Questions et réponses 
Assurance invalidité de longue durée

Si je deviens invalide avant le 1er janvier 2021, vais-je recevoir 
des prestations d’invalidité du régime Alter ego?
• Non, bien que les prestations d’invalidité de longue durée soient 

versées pendant que le régime Alter ego est en vigueur, ce qui 
détermine le régime payeur est la date à laquelle l’invalidité a débuté 

Un choix doit-il être effectué dans le cadre de la campagne 
d’adhésion en assurance invalidité de longue durée?
• Non, aucun choix n’est à faire pour cette protection puisqu’une seule 

option de couverture est disponible



Questions
Assurance soins dentaires

Je bénéficie d’une exemption en assurance maladie, puis-je 
participer au régime de soins dentaires?

Puis-je adhérer au régime de soins dentaires à tout moment?



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 les uns des autres
• 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 de 
celui 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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Questions et réponses 
Assurance soins dentaires

Je bénéficie d’une exemption en assurance maladie, puis-je 
participer au régime de soins dentaires?
• Oui, vous pouvez participer au régime de soins dentaires et choisir le 

statut de protection qui vous convient

Puis-je adhérer au régime de soins dentaires à tout moment?
• Oui, vous pouvez adhérer au régime de soins dentaires à n’importe 

quel moment. Par contre, il est nécessaire qu’un événement de vie 
survienne pour modifier votre statut de protection une fois que la 
garantie est en vigueur 



Questions
Assurance vie

Ai-je une démarche à faire pendant la campagne d’adhésion si 
je désire conserver les mêmes montants que dans le régime 
actuel?

Dans le régime actuel, mon bénéficiaire est irrévocable. 
Sera-t-il automatiquement irrévocable dans le régime Alter 
ego?



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
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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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Questions et réponses 
Assurance vie

Ai-je une démarche à faire pendant la campagne d’adhésion si 
je désire conserver les mêmes montants que dans le régime 
actuel?
• Oui, bien qu’aucune démarche ne soit nécessaire par rapport aux 

couvertures, considérant que les montants détenus dans le régime 
CSQ (en vigueur actuellement) sont automatiquement octroyés dans le 
régime Alter ego, vous devez tout de même nommer ou renommer vos 
bénéficiaires et identifier leur statut (révocable ou irrévocable)

Dans le régime actuel, mon bénéficiaire est irrévocable. 
Sera-t-il automatiquement irrévocable dans le régime Alter 
ego?
• Non, le caractère de bénéficiaire irrévocable relève du contrat actuel 

qui prendra fin le 31 décembre 2020. Vous aurez donc la liberté de 
nommer le ou les bénéficiaires désirés en sélectionnant le statut de 
votre choix



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 38



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 de SSQ 
par courriel l’invitant à participer à la campagne et dans lequel 
se trouveront les informations suivantes 
• Le lien à utiliser 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)
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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

45



Adhésion par équivalence

Si une personne membre admissible n’effectue aucun choix, 
ou si elle est invalide au 1er janvier 2021, 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 de base 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
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Possibilités de modifications au statut de protection en assurance maladie,
en 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)
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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

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



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 2020 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 demeureront valides
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