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Joyeuses fêtes et Bonne année 2020 à toutes et à tous!
C’est avec plaisir que nous vous transmettons le bulletin « Le retraité averti »,
néanmoins, nous vous informons que cette quinzième année marque la fin du
bulletin au format papier et le début de notre infolettre « Le retraité averti ».
L’infolettre est une lettre d’information transmise à intervalle régulier par
courriel, afin d’informer les abonnés inscrits à la liste de diffusion des
communications du Comité consultatif des retraités (CCR) sur l’état de
progression et de la position du CCR dans certains dossiers. Nous souhaitons
également partager du contenu diversifié et d’intérêt pour les retraités.
Pour la première année, la périodicité de notre infolettre est établie à une
parution mensuelle.
Si vous souhaitez recevoir les communications du CCR, nous vous invitons à
inscrire votre courriel dans l’encadré de la page d’accueil du nouveau site Web
du CCR (https://ccr-quebec.com) prévu à cette fin et à suivre les instructions.
L’équipe du CCR

L’année 2019
en quelques mots
Daniel Dubé
Porte-parole des retraités
Représentant de l’ADERM
En janvier dernier, nous vous annoncions que vos
représentants retraités déposeraient un document
au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) afin que
nous puissions connaître votre perception ou votre opinion concernant
la pérennité du régime d’assurance collective des retraités. Les membres
du comité ont fait leur travail et un cahier de charges a été déposé.
Compte tenu des enjeux en matière de confidentialité des données,
il n'est pas possible de transférer les données à la firme de sondage
et conséquemment, les représentants du SCT nous ont informés qu'il
n'était donc pas possible de tenir ledit sondage.
En septembre dernier, nous avons adressé une lettre à monsieur Reda
Diouri, directeur général à la direction générale des études actuarielles
et quantitatives et des régimes collectifs au SCT, pour lui préciser que le
gouvernement avait tout en main pour régler le problème des assurés
de moins de 65 ans. Nous jugeons toujours pertinent de vous consulter,
à savoir si le gouvernement devrait demeurer le preneur du contrat
d’assurance collective des retraités. Nous croyons que notre régime
d’assurance collective est adéquat pour les assurés et qu’une solution
est toujours possible pour tenter de diminuer les coûts pour les assurés
de moins de 65 ans.

SSQ Assurance a procédé, en collaboration avec vos représentants
retraités, à la révision de la brochure explicative qui datait de plusieurs
années. Nous sommes très contents des résultats. De plus, une police
administrative a été produite ce qui nous facilitera le suivi des modifications
apportées lors des renouvellements du contrat au cours des années.
En mai dernier, SSQ Assurance a planifié une visite guidée de son
Service à la clientèle. Il est important de souligner l’implication et le
travail d’une équipe dédiée aux assurés. Cette visite fut très instructive.
Je tiens à remercier le personnel de SSQ Assurance pour leur accueil,
leur implication et le travail qu’il déploie pour procurer aux assurés une
meilleure expérience client.
Les nouvelles dispositions pour les assurés de moins de 65 ans et de
65 ans ou plus se sont mises en place. Plusieurs assurés se sont prévalus
de la possibilité de modifier leur régime. Nous avons également intégré
les membres de l’AQDER dans notre groupe d’assurés.
La coordonnatrice, madame Line St-Cyr, a poursuivi son excellent travail
en révisant le site Web que nous vous encourageons à consulter. De plus,
elle a accompagné plusieurs retraités ayant besoin de soutien concernant
des demandes transmises à l’assureur. Nous vous encourageons à
la consulter si vous jugez que la réponse de l’assureur à une de vos
réclamations n’est pas satisfaisante.
En terminant, nous vous rappelons que c’est la dernière parution papier
du bulletin « Le retraité averti ». Inscrivez-vous à notre liste des abonnés
afin que vous puissiez recevoir notre infolettre électronique. Ceci vous
permettra de connaître toutes les informations relatives à votre régime
d’assurance collective tout au long de l’année.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année et la santé.
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Nouvelle tarification au 1er janvier 2020

Janvier
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Daniel Dubé
Porte-parole des retraités / Représentant de l’ADERM

Le 16 août dernier, SSQ Assurance transmettait aux représentants du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et aux représentants des actifs et des
retraités les conditions de renouvellement des contrats d’assurance de chaque groupe.
Les 15 et 17 octobre 2019, des rencontres de négociation se sont tenues et des conférences téléphoniques ont eu lieu les 23 et 25 octobre 2019
afin d’arriver à une entente pour le renouvellement du contrat d’assurance pour le groupe des retraités du personnel d’encadrement des secteurs
public et parapublic du gouvernement du Québec.
Compte tenu de l’analyse de l’actuaire-conseil des retraités et de l’actuaire du SCT, et après recommandations des membres du CCR,
la tarification 2020 variera de la façon suivante en assurance accident maladie par rapport à celle de 2019.
Régime

Variation (excl. Congé)

Congé de primes

Variation (incl. Congé)

• Moins de 65 ans

+3,4 %

-5,0 %

-1,8 %

• 65 ans ou plus

-5,0 %

aucun

-5,0 %

• Moins de 65 ans

+9,2 %

-5,0 %

+3,7 %

• 65 ans ou plus

+18,2 %

aucun

+18,2 %

Régime de base

Régime enrichi

La surprime pour les adhérents de 65 ans ou plus qui ont fait le choix de demeurer assurés chez SSQ Assurance pour les médicaments de la liste
RAMQ est réduite de 5,0 %.
Pour l’assurance vie de l’adhérent retraité et l’assurance vie additionnelle du conjoint de l’adhérent retraité, la tarification sera maintenue
à son niveau actuel. Pour l’assurance vie du conjoint et des enfants à charge de l’adhérent retraité, la tarification sera maintenue à son niveau actuel.
Pour connaître la tarification réelle s’appliquant à votre situation, nous vous suggérons de consulter le nouveau dépliant produit par l’assureur,
« VOTRE RÉGIME EN UN COUP D'OEIL AU 1er JANVIER 2020 ».
Les frais de mise en commun de médicaments passent de 1,65 % à 1,90 % des primes et la limite annuelle est maintenue à 250 000,00 $. Cette
hausse s’explique par l’augmentation des réclamations supérieures à 250 000,00 $ dans le portefeuille de SSQ Assurance. Nous vous rappelons
que la mise en commun a été introduite l’année dernière afin de nous protéger contre les coûts des « médicaments coûteux » plus présents sur le
marché. Le risque est maintenant partagé entre les adhérents et l’assureur. Le coût est inclus dans la prime.
De plus, les frais d’administration générale ont été réduits de 2,25 % à 2,15 %. Finalement, les frais d’administration pour le règlement des
prestations, exprimés en pourcentage (4,50 %) des prestations engagées, sont réduits progressivement sur une période de trois ans (4,25 % en 2020,
4,00 % en 2021 et 3,75 % en 2022).
Les résultats de la dernière année ont été plutôt défavorables et s'expliquent par :
- une augmentation des prestations payées en assurance voyage pour le groupe des 65 ans ou plus (régime enrichi);
- la diminution des adhérents et une augmentation des prestations payées aux personnes assurées ayant reçu plus de 25 000,00 $ de prestations
pour le groupe des moins de 65 ans (régime enrichi).
Comme nous le savons, la tarification des adhérents de moins de 65 ans est assez importante. Pour éviter une augmentation substantielle, nous avons
décidé de leur octroyer un congé de primes de 5,0 % pour l’année 2020. La santé du régime nous a permis de le faire pour cette année.
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Abonnez-vous
aux communications du CCR
Le Comité consultatif des retraités (CCR) aimerait obtenir les adresses électroniques des assurés afin de
pouvoir procéder à des communications par courriel.
Nous vous invitons à inscrire votre courriel dans l’encadré de la page d’accueil du nouveau site Web du CCR (https://ccr-quebec.com) prévu à
cette fin et à cliquer sur « Inscrire ». Vous devez par la suite confirmer que vous n’êtes pas un robot. Vous recevrez automatiquement un courriel
de confirmation d’abonnement dans lequel vous devez cliquer sur un lien, sinon vous ne serez pas inscrit. Aussitôt, vous recevrez un courriel de
bienvenue confirmant que votre courriel a bien été inscrit sur la liste des abonnés.
INFOLETTRE • SONDAGE • ACTUALITÉS • INFORMATIONS PRATIQUES

Petit lexique des mots d’assurance
Line St-Cyr
Coordonnatrice du CCR
Adhérent
L’adhérent est la personne qui participe directement à une assurance
collective en tant que membre d’un groupe déterminé. Si cette
personne possède un contrat « familial », ce contrat protège également
les membres de sa famille (conjoint et enfant(s)). Les membres de
sa famille sont considérés comme des assurés, appelés « personnes
à charge ».
Adjudication
Processus administratif qui sert à déterminer l’admissibilité d’une
demande de prestations selon le contrat d’assurance collective.
Par exemple, lorsqu’un assuré fait parvenir une demande de
remboursement pour un soin de santé, SSQ Assurance s’occupe de
déterminer les modalités de remboursement applicables. C’est à ce
moment que SSQ Assurance « adjudique » la demande. L’adjudication
peut également s’appliquer aux demandes de remboursement
électroniques.
Bénéficiaire
Personne désignée pour toucher le capital d’assurance vie au moment
du décès de l’assuré.
Bénéficiaire révocable
La désignation révocable peut être modifiée en tout temps par l’assuré.
Bénéficiaire irrévocable
La désignation irrévocable ne peut pas être modifiée sans la signature
du bénéficiaire.

Coassurance
Pourcentage des réclamations remboursé à la personne adhérente.
Exemption
Droit de déroger à l’obligation d’adhérer aux garanties d’assurance
maladie dans la mesure où la personne qui en fait la demande fournit
la preuve qu’elle est couverte par le biais du régime de son conjoint
ou d’un autre emploi.
Franchise
Montant fixe qui constitue une partie du coût des services
pharmaceutiques et des médicaments que l’assuré doit assumer.
Ce montant fixe doit être payé par l’assuré avant que l’assureur ne
doive payer quelconque montant.
Médicament en autorisation préalable
Communément appelé médicament d’exception, ce type de
médicament est particulièrement coûteux et utilisé pour des cas
très précis. Ces médicaments sont dans une catégorie déterminée à
partir de la liste des médicaments assurés par la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ).
Médicament générique
Médicament comparable au médicament innovateur quant à ses
effets thérapeutiques, mais qui est vendu sous une autre marque
de commerce que celle du médicament innovateur.
Médicament innovateur
Médicament vendu sous la marque de commerce de son fabricant
d’origine, mais pour lequel il existe au moins un équivalent générique.
Médicament à source unique
Médicament breveté par son fabricant d’origine et pour lequel il
n’existe pas d’équivalent sur le marché.
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Remerciements à M. Serge Lévesque
En septembre dernier, lors du renouvellement du mandat 2019-2021 de vos représentants retraités, monsieur
Serge Lévesque a cédé son siège après une contribution de cinq années au sein du Comité consultatif des
retraités (CCR).
Nous tenons à remercier monsieur Lévesque pour son importante collaboration et son implication dans
différents dossiers au cours de ses deux mandats, entre autres, le dossier de la pérennité du régime d’assurance
collective. Sa contribution à l’élaboration du bulletin « Le retraité averti » pendant plusieurs années nous
a permis de vous transmettre des informations au sujet de votre régime d’assurance ainsi que des articles
traitant de plusieurs sujets très intéressants.
Merci encore pour ta disponibilité, ton implication et ta grande collaboration.
Daniel Dubé,
Porte-parole des retraités
Représentant de l’ADERM

Payez-vous une surprime médicaments sans le savoir?
Line St-Cyr
Coordonnatrice du CCR
Lors des discussions entourant les conditions de renouvellement, notre
actuaire-conseil a porté à notre attention que sur les 128 adhérents
de 65 ans ou plus payant la surprime médicaments, 12 de ces adhérents
paient une surprime mensuelle mais n’ont fait aucune réclamation
depuis 2018.
Si vous payez cette surprime, nous vous recommandons de vérifier s'il s’agit encore de la
meilleure option pour vous. Si vous souhaitez effectuer des changements à cet effet, contactez
le Service à la clientèle de SSQ Assurance au 1 877 651-8080.

Processus des nominations au sein du CCR
Line St-Cyr
Coordonnatrice du CCR
Au mois de mai dernier, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a fait un appel de candidatures auprès des associations de cadres retraités afin qu’elles
proposent des candidats pour siéger au Comité consultatif des retraités (CCR). Les candidatures devaient être envoyées au plus tard le 3 juin 2019.
Le SCT devait nommer huit représentants des retraités pour siéger au CCR, dont quatre proviennent du secteur de la santé et des services sociaux,
deux de l’éducation et deux de la fonction publique. Il est important de préciser que les représentants des associations du secteur de l’éducation ont
convenu de se rallier à une position commune lors du renouvellement des mandats. Ces derniers ont opté pour le principe d’alternance afin d’assurer
une continuité dans le suivi des dossiers au sein du CCR.
Les personnes qui souhaitaient devenir représentants devaient fournir un curriculum vitae et une résolution du conseil d’administration de leur
association avant l’acceptation de leur candidature par le SCT. La durée des mandats au CCR est de deux ans et ceux-ci sont renouvelables.
Au mois d’octobre dernier, le SCT a annoncé les nominations suivantes :
-

Daniel Dubé (porte-parole), Association des directions d’établissement scolaire retraitées de Montréal (ADERM)
Réjean Gauvin, Association québécoise du personnel retraité de direction des écoles (AQPRDE)
M. Laurent Lamoureux, Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP)
M. Paul-René Roy, Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP)
M. Yves Bolduc, Association des gestionnaires des établissements de santé et des services sociaux (AGESSS)
Mme Micheline Chamard, Association des gestionnaires des établissements de santé et des services sociaux (AGESSS)
M. Daniel Poirier, Association du personnel d’encadrement retraité du Québec (APERQ)
M. Robert Fortier, Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux (ACSSSS)
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Un vent de changement!
Line St-Cyr
Coordonnatrice du CCR
Le nouveau site Web et l’infolettre du Comité consultatif
des retraités (CCR) reflètent bien le vent de changement
initié par les représentants retraités du CCR afin de
créer des outils de communication efficace.
www.ccr-quebec.com
Le nouveau site Web est beaucoup plus fonctionnel et sécurisé. L’expérience utilisateur
sera optimale grâce à un contenu à caractère informatif beaucoup plus varié.
L’infolettre « Le retraité averti »
L’infolettre est l’outil par excellence que le CCR offre aux assurés retraités afin qu’ils
puissent être informés à chaque fois qu’il y a une nouvelle information ou des modifications
sur le site Web du CCR.

Une nouvelle
brochure
d’assurance
collective
Une nouvelle brochure explicative
du régime d’assurance collective des
retraités du personnel d’encadrement
des secteurs public et parapublic du
Québec est en cours de réalisation.
SSQ Assurance vous la fera parvenir au
début de l’année 2020.

Nous vous invitons à inscrire votre courriel dans l’encadré de la page d’accueil du nouveau
site Web du CCR (https://ccr-quebec.com) prévu à cette fin et à suivre les instructions.

L’assurance voyage / L’importance des détails
Laurent Lamoureux
Représentant de l’AQRP
Les compagnies d’assurance offrent une foule de produits dans divers domaines. Il n’est pas toujours facile d’identifier les risques
de pertes que nous pourrions encourir et nous ne voulons, absolument pas, payer trop cher pour une éventualité hypothétique.
Nous souhaitons aussi être compensés correctement en cas de pépin.
Il est donc important, au départ, de dresser un état complet de notre besoin. Bien comprendre l’étendue des protections de notre régime, à savoir
les risques couverts, les déductibles applicables, la durée de l’absence, les documents à fournir, etc.
En quoi notre projet de voyage est-il différent ou semblable de nos périples antérieurs? Cet exercice permet de mieux identifier les risques additionnels
pour lesquels nous désirons être assurés.
Votre contrat d’assurance collective offre le service d’assistance voyage en partenariat avec CanAssistance, une firme spécialisée
en assurance voyage
Le site CanAssistance.com répondra à plusieurs de vos questions quant aux protections additionnelles souhaitables, aux précautions à prendre
avant le départ et aux démarches à mener en cas d’incident. En composant le 1 800 465-2928, vous pourrez parler à un membre de l’équipe de
CanAssistance qui sera en mesure de vous fournir tous les renseignements nécessaires à la préparation de votre voyage. Vous ne devez pas hésiter
à poser toutes les questions qui vous préoccupent. Prenez des notes et évaluez vos options.
Nous attirons votre attention sur quelques situations :
• Une demande de règlement est soumise aux conditions, exclusions et limitations de votre police d’assurance. Si vous détenez un régime enrichi
incluant une protection familiale ou monoparentale, votre conjoint et/ou les enfants à charge sont protégés.
• À l’instar de la RAMQ, la durée d’un déplacement doit être inférieure à 183 jours, faute de plan de couverture plus complet. Sachez toutefois qu’il
est possible dans certains cas exceptionnels de maintenir votre assurance voyage pour une plus longue durée dans la mesure où votre admissibilité
au régime d’assurance maladie de la RAMQ est autorisée malgré un total annuel de 183 jours d’absence ou plus. Vous devez communiquer avec
la RAMQ pour vérifier si vous avez droit à l’une de ces exceptions. Elles sont autorisées à certaines conditions pour les personnes qui résident au
Québec. À la suite d’une telle acceptation, votre protection d’assurance voyage demeure en vigueur pour la même durée acceptée par la RAMQ.
• L’assureur rembourse les frais d’hébergement encourus si certains critères ont été respectés. Le locataire et le locateur doivent signer un contrat
semblable à celui de Airbnb avec des clauses très claires notamment sur le prix de la location et les conditions d’annulation préalablement au
voyage. En cas de doute, contactez CanAssistance avant de signer un contrat de location.
• L’assistance prévoyage de CanAssistance offre différents services, notamment l’envoi d’un questionnaire médical à votre médecin afin d’évaluer
votre condition médicale connue et vérifier si elle répond aux critères de stabilité de l’assureur.
• CanAssistance est la ressource à contacter avant et durant le voyage, le cas échéant. En cas d’urgence médicale, de la gestion entourant un décès
à l’étranger ou tout autre situation, si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, utilisez le numéro d’assistance sans frais qui se trouve sur votre
carte d’assurance. De partout ailleurs dans le monde, appelez CanAssistance à frais virés.
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Le décès et les bénéficiaires
Daniel Poirier
Représentant de l’APERQ
Ce qu’il faut savoir sur les modalités de SSQ Assurance concernant les notions de décès du régime du personnel
d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec

LA RÈGLE DU 90 JOURS DANS TOUS LES CAS DE DÉCÈS
L’assureur doit être informé du décès de l’un des assurés au contrat (l’adhérent, le conjoint et les enfants dans le cas du statut de
protection monoparental ou familial) par un avis écrit ou lors d’un appel au Service à la clientèle. De plus, la demande de prestations
d’assurance vie ainsi que toute pièce justificative requise doivent être acheminées à l’assureur au plus tard 90 jours suivant la
date du décès.
IMPORTANT
Dans un cas où la demande de prestations (preuves et renseignements) est soumise plus d'un an après la date de l'événement ouvrant
droit à la prestation, l’assureur pourrait exercer son droit de refuser la demande de prestations. Ce délai est une pratique courante de
l’industrie et assure une saine gestion du régime.
CONJOINT SURVIVANT
La prolongation des protections d’assurance et droit de transformation à transmettre dans les 90 jours suivant le décès
- Si le conjoint survivant a moins de 65 ans1 : il est possible d'exercer un droit de transformation de la protection accident-maladie en
une protection d’assurance maladie individuelle (Privilège SSQ) sans preuve d’assurabilité avec paiement des primes en contactant
l’équipe Privilège SSQ (1 866 777-9788) et inscription à la RAMQ2.
- Si le conjoint survivant a 65 ans ou plus1 : il est possible de maintenir les protections avec paiement des primes. Il faut informer
l’assureur verbalement lors d’un appel au Service à la clientèle ou par écrit.
- Un droit de transformation est également possible pour la protection d’assurance vie du conjoint et des enfants à charge. Il faut
informer l’assureur verbalement lors d’un appel au Service à la clientèle ou par écrit.
1
2

Pour pouvoir bénéficier de ces privilèges, le conjoint survivant devait être assuré en vertu du régime des retraités au moment du décès de l’adhérent.
La double assurance n’est pas permise. Une personne âgée de moins de 65 ans qui a accès à un régime d’assurance collective doit obligatoirement y adhérer.

ENFANTS À CHARGE
À transmettre dans les 31 jours suivant le décès
S’il désire maintenir la protection d’assurance vie des enfants à charge, le conjoint survivant doit informer l’assureur en contactant le
Service à la clientèle ou en lui faisant parvenir une demande écrite.
BÉNÉFICIAIRE, CE QU’IL FAUT SAVOIR
Dans un contrat d’assurance vie, la clause bénéficiaire désigne les personnes qui ont été choisies par le souscripteur-assuré pour recevoir
les capitaux à son décès. Ce dernier dispose d’une large liberté quant aux personnes qu’il peut désigner en tant que bénéficiaires. Cette
clause est confidentielle, l’assureur ne divulguera jamais le nom du ou des bénéficiaires.
L’assureur doit verser le capital au bénéficiaire dans un délai d’un mois après réception des pièces nécessaires au paiement.
À RETENIR
Un avis écrit à l’assureur SSQ Assurance devrait toujours être acheminé par courrier recommandé avec signature.
Lors d’un appel au Service à la clientèle il est important de noter la date de votre appel, le nom du conseiller ainsi que
tous les détails importants.
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Abonnez-vous
aux communications du CCR
Le Comité consultatif des retraités (CCR) aimerait obtenir les adresses électroniques des assurés afin de
pouvoir procéder à des communications par courriel.
Nous vous invitons à inscrire votre courriel dans l’encadré de la page d’accueil du nouveau site Web du CCR (https://ccr-quebec.com) prévu à
cette fin et à cliquer sur « Inscrire ». Vous devez par la suite confirmer que vous n’êtes pas un robot. Vous recevrez automatiquement un courriel
de confirmation d’abonnement dans lequel vous devez cliquer sur un lien, sinon vous ne serez pas inscrit. Aussitôt, vous recevrez un courriel de
bienvenue confirmant que votre courriel a bien été inscrit sur la liste des abonnés.
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SSQ Assurance améliore son site sécurisé dédié aux assurés
Yves Bolduc
Représentant de l’AGESSS
Espace client et services mobiles de SSQ Assurance
Le 29 septembre dernier, les fonctionnalités offertes par le site sécurisé ACCÈS | assurés ont été migrées dans l’Espace client
pour simplifier la connexion des assurés et leur offrir une meilleure expérience.
Depuis cette date, au moment de se connecter pour la première fois aux services en ligne de SSQ Assurance, les assurés déjà inscrits doivent se
recréer un compte avec un nouveau code d’utilisateur qui doit correspondre à leur adresse courriel. Les étapes à suivre ont été conçues pour être
simples et intuitives!
Nous tenons à préciser qu’il n’y a aucun délai prévu pour faire la transition de votre compte : celle-ci peut être effectuée au
moment de votre choix, donc aucune action immédiate n’est requise de votre part.
Vous n’êtes pas inscrit aux services en ligne de SSQ Assurance? Inscrivez-vous
dès maintenant au espace-client.ssq.ca!
Cliquez sur l’icône S’inscrire et suivez les étapes!
Voici quelques avantages de l’Espace client, un outil incontournable pour votre assurance
collective :
- Réclamez en ligne et recevez votre remboursement dans votre compte en 48 h avec le
dépôt direct (pour la majorité des soins).
- Ne cherchez plus jamais vos documents d’assurance : relevés, preuves, carte.
- Consultez vos réclamations facilement.
- Sachez toujours quels sont les détails de vos protections d’assurance.
- Accédez à l’Espace client sur votre ordinateur, votre téléphone intelligent et via l’application
mobile.
Avec autant d’avantages, aucune raison de s’en passer!
De plus, si vous éprouvez des difficultés avec la gestion de votre dossier d’assurance, il est possible de désigner une personne de confiance pour
vous représenter. Cette dernière vous aidera, mais vous serez la seule personne pouvant prendre les décisions concernant votre assurance. Il est très
important d’informer SSQ Assurance de l’identité de cette personne de confiance qui pourra aussi discuter avec le Service à la clientèle si un formulaire
d’autorisation de divulgation de renseignements personnels a dûment été complété, signé et transmis par la poste à SSQ Assurance.
IMPORTANT :
1. Lors de votre inscription, votre code d’utilisateur et votre mot de passe doivent être placés en lieu sûr.
2. Le formulaire SSQ d’autorisation de divulgation de renseignements personnels se trouve sur le Web à ssq.ca/fr/formulaires ou vous pouvez
l’obtenir en contactant le Service à la clientèle au 1 877 651-8080. Gardez une photocopie du formulaire avant de le transmettre à SSQ Assurance.
3. Votre personne de confiance devrait être informée de l’endroit où sont placés vos code, mot de passe et certificat d’assurance, le cas échéant.
4. Vos communications par la poste devraient toujours être envoyées par courrier recommandé avec signature.
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Vieillir chez soi et être actif
Paul-René Roy
Représentant de l’AQRP
Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), vieillir en restant actif est un processus consistant à optimiser les possibilités
de bonne santé, de participation et de sécurité afin d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse.
Nous le savons tous, l’espérance de vie a considérablement augmenté au cours des dernières décennies et nous sommes de plus
en plus nombreux à faire partie de la cohorte des aînés, c’est-à-dire des personnes ayant en bonne partie terminé leur contribution au marché du travail.
Si nous voulons vivre longtemps, nous devons accepter de vieillir avec les bons et les moins bons côtés. Bien que généralement nous gagnons en
sagesse, nous devons aussi faire face à de légères pertes ou deuils pouvant affecter notre autonomie. Il nous faut apprendre à transformer ces pertes
pour qu’elles ne nous handicapent pas trop, mais nous amènent à aménager notre vie pour malgré tout en tirer profit.
La littérature sur le vieillissement est pratiquement unanime : s’occuper de sa santé en priorité en développant des saines habitudes de vie, en adaptant
notre alimentation et en pratiquant des activités physiques afin que le corps puisse supporter notre intellect. On ne parle pas ici de se doter d’un
régime d’ascète, mais bien plutôt d’agencer nos habitudes et ainsi pouvoir se payer à l’occasion des petits excès.
Un des moyens les plus probants pour demeurer alerte et actif, c’est de s’impliquer dans sa communauté. Les occasions de bénévolat sont illimitées
et les besoins sont là. D’autant plus que nous disposons d’un bagage de connaissances et d’expériences qui nous permet de redonner à la société
ce qu’elle nous a permis de devenir, de se développer et à maints égards d’avoir réussi. Mais, ce peut être aussi par un retour partiel sur le marché
du travail dans un contexte où on se retrouve en pénurie de main-d’œuvre à bien des endroits.
L’être humain est essentiellement grégaire et est fait pour vivre en communauté, en relation avec les autres. Cela est plus facile lorsqu’on est sur le
marché du travail. Mais il nous faut recréer des réseaux à la retraite pour nous nourrir collectivement les uns les autres et continuer à contribuer à
l’évolution de notre société.
On se préoccupe beaucoup de l’environnement et de l’avenir de la planète. C’est un grand souci pour notre jeunesse que nous devons partager avec
eux. C’est une cause qui nous touche directement puisque notre environnement a une très grande influence sur notre santé et notre capacité de
bien vieillir. Pensons-y bien parce que nous avons intérêt à être actif si nous voulons bien vieillir.

Dernière heure!
La pérennité du régime
Ce dossier était à l’ordre du jour des séances du CCR qui se sont déroulées
les 6 et 7 novembre 2019.
À la lumière des options envisagées au cours des dernières années afin de
trouver une solution pour tenter de diminuer les coûts pour les cadres retraités
de moins de 65 ans tout en conservant les avantages pour ceux de 65 ans et
plus, il a été décidé de former un comité de travail tripartite regroupant des
représentants des cadres retraités, des cadres actifs ainsi que du Secrétariat
du Conseil du trésor.
Le comité se réunira dès janvier 2020 et travaillera dans la seule optique de
trouver une solution de laquelle toutes les parties seront gagnantes.
C’est par l’infolettre du CCR que vous serez informés des travaux du comité. Afin
de recevoir l’infolettre, nous vous invitons à inscrire votre courriel dans l'encadré
de la page d'accueil du nouveau site Web du CCR (https://ccr-quebec.com)
prévu à cette fin et à suivre les instructions.
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ATTENTION COMMUNICATION IMPORTANTE
Pérennité du régime
Souhaitez-vous participer à un sondage?
La pérennité du régime d’assurance et la problématique du coût élevé du régime pour les moins de 65 ans est un dossier sur lequel les
représentants retraités travaillent depuis plusieurs années. Depuis 2016, le chemin pour parvenir à une décision fondée sur les besoins
justifiés des assurés cadres retraités s’est avéré sinueux et parsemé d’embûches.
Les représentants retraités sont d’avis qu’un sondage explicite effectué auprès des adhérents du régime d’assurance collective des retraités
du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec serait l’aboutissement vers lequel il faut se tourner.
Toutefois, tel que mentionné dans l’article « L’année 2019 en quelques mots » de Daniel Dubé, porte-parole du CCR, la notion de la
responsabilité de préserver les données nominatives confidentielles des assurés est la cause empêchant le SCT de tenir un sondage.
Les représentants retraités profitent donc de la publication du dernier bulletin pour vous inviter à nous faire savoir si vous désirez participer
à ce sondage.
Veuillez compléter le formulaire au verso de cette page et nous le transmettre à l’adresse suivante : Comité consultatif des retraités Québec,
CP 67009 Québec, CP Orsainville, Québec (Québec) G1G 0B2.
Le formulaire peut être numérisé et retourné par courriel à : info@ccr-quebec.com.
Qu’il soit posté ou imprimé, le formulaire doit être complété, signé et daté.
Vous recevrez une confirmation par courriel dès la réception d’un formulaire par la poste ou par courriel. Vous serez informé des développements
en ce qui a trait à ce dossier.
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Rappels
Changement d’adresse
Le CCR n’a pas accès à votre dossier d’assuré. Vous devez informer SSQ Assurance de votre changement d’adresse,
soit par le site Espace client ou en téléphonant au 1 877 651-8080.
La boîte vocale du CCR
Le numéro du CCR - 1 888 777-5546 - vous permet de laisser des messages vocaux. Il est important de préciser l’indicatif
régional et le numéro où la coordonnatrice pourra vous joindre.

FORMULAIRE À COMPLÉTER

Souhaitez-vous participer à un sondage sur la pérennité du régime d’assurance collective
des retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec?
Je souhaite recevoir toute l’information pour participer au sondage. Inscrivez votre prénom et votre nom en lettres moulées :

Choisir cette option, si vous souhaitez que le sondage soit acheminé par la poste et inscrire votre adresse postale en lettres moulées :

Choisir cette option, si vous souhaitez que le sondage soit acheminé par courriel et inscrire votre adresse courriel en lettres moulées :

Je suis contre la tenue de ce sondage.
J’autorise le CCR à inscrire mon nom et mon courriel sur la liste des abonnés parce que je souhaite recevoir toutes les communications du CCR.
Mon nom complet et mon courriel (en lettres moulées) :

Je comprends que je dois transmettre le formulaire d’ici le 28 février 2020 soit par la poste à l’adresse Comité consultatif des retraités Québec,
CP 67009 Québec, CP Orsainville, Québec (Québec) G1G 0B2.
Ou par courriel (formulaire numérisé) à : info@ccr-quebec.com.
Signature
Date
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Abonnez-vous
aux communications du CCR
Le Comité consultatif des retraités (CCR) aimerait obtenir les adresses électroniques des assurés afin de
pouvoir procéder à des communications par courriel.
Nous vous invitons à inscrire votre courriel dans l’encadré de la page d’accueil du nouveau site Web du CCR (https://ccr-quebec.com) prévu à
cette fin et à cliquer sur « Inscrire ». Vous devez par la suite confirmer que vous n’êtes pas un robot. Vous recevrez automatiquement un courriel
de confirmation d’abonnement dans lequel vous devez cliquer sur un lien, sinon vous ne serez pas inscrit. Aussitôt, vous recevrez un courriel de
bienvenue confirmant que votre courriel a bien été inscrit sur la liste des abonnés.
INFOLETTRE • SONDAGE • ACTUALITÉS • INFORMATIONS PRATIQUES

Le Service à la clientèle SSQ Assurance
Laurent Lamoureux
Représentant de l’AQRP
L'engagement de SSQ Assurance
En consultant le site de notre assureur, vous constaterez que l’entreprise prend pour engagement de répondre à toute personne d’une manière
équitable. Nous traiterons dans cet article de la question sous trois aspects, à savoir : les communications avec les personnes assurées, l’attention
portée aux comportements frauduleux ainsi que la protection des renseignements personnels.
Pour SSQ Assurance, il est important que les assurés comprennent bien la portée des protections auxquelles ils souscrivent et qu’ils n’hésitent pas à
poser les questions appropriées pour éviter toute confusion si un événement semblable se répétait dans l’avenir.
En cas de désaccord, les assurés peuvent soumettre une demande de révision au responsable du traitement des plaintes de SSQ Assurance ou même
aux autorités réglementaires. En outre, en tenant compte du contexte, le Comité consultatif des retraités (CCR) vous invite à contacter la coordonnatrice
du CCR qui pourra répondre aux demandes problématiques relatives au régime d’assurance collective des retraités. Prenez note que la coordonnatrice
n’a pas d’accès à votre dossier d’assuré. Vous devrez lui fournir les renseignements nécessaires afin qu’elle puisse effectuer un suivi de votre dossier.
Pour SSQ Assurance, il est judicieux, pour toute personne témoin de comportements frauduleux (fausses déclarations, réclamations injustifiées,
falsification de documents, etc.) de le signaler, préférablement par courriel à preoccupationssq@kpmg.ca. Cette mesure est susceptible de
réduire le risque de pertes personnelles et de coûts indus à l’entreprise. Il est faux de croire que la fraude d’assurance a pour seule conséquence
l’augmentation de la prime.
Enfin, SSQ Assurance cultive au quotidien le souci de préserver confidentiellement nos données personnelles par des moyens matériels, administratifs
et technologiques. En consultant le site de SSQ Assurance et en cherchant le terme Vie privée, vous pourrez y voir la liste des utilisations possibles,
notamment la liste des renseignements personnels recueillis.
Visite guidée du Service à la clientèle de SSQ Assurance
Des membres du CCR ont participé, le 31 mai 2019, à une visite guidée des différents services qui entretiennent des relations avec la clientèle, que
ce soit pour des demandes d’information ou le traitement des réclamations. Les responsables de service nous ont expliqué la nature du travail réalisé
par leur équipe et ils ont généreusement répondu à nos interrogations.
Nous avons rapidement constaté que les systèmes mis en place par SSQ Assurance visent autant à répondre le plus précisément possible aux questions
des assurés mais aussi de réduire le plus possible le délai d’attente lors d’un appel téléphonique. L’achalandage des lignes est constamment surveillé
de telle sorte qu’en situation d’affluence, des ressources d’appoint peuvent être interpellées. Notre visite a été complétée par une rencontre avec
les gestionnaires afin de passer en revue le traitement accordé à certaines situations plus problématiques lesquelles serviront à améliorer le service
à la clientèle.
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AIDE-MÉMOIRE / NUMÉROS IMPORTANTS
ASSURANCE VOYAGE / SSQ ASSURANCE
COMITÉ CONSULTATIF DES RETRAITÉS (CCR)
Pour joindre les membres du CCR ou la coordonnatrice : 1 888 777-5546 (boîte vocale seulement)
SECTION VOTRE DOSSIER D’ASSURÉ SSQ ASSURANCE
Service à la clientèle : 1 877 651-8080
Important: Prenez note que la coordonnatrice du CCR n’a pas accès à votre dossier d’assuré, vous devez contacter SSQ Assurance si vous
souhaitez obtenir des renseignements sur une réclamation ou modifier votre dossier d’assuré.
SECTION VOYAGE
CanAssistance www.canassistance.com/espace-assures/conseils-de-voyage
Ces numéros se trouvent sur votre carte d’assurance SSQ Assurance :
Canada et États-Unis : 1 800 465-2928
Ailleurs dans le monde, à frais virés : 514 286-8412
SECTION AUTRES NUMÉROS IMPORTANTS
Alliance des cadres de l'état (ACE) : 418 681-2028
Association de cadres retraités de l’éducation du Québec (ACREQ) : 418 654-0014 poste 225
Association des cadres des collèges du Québec (ACCQ) : 418 877-1500 poste 2100
Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux (ACSSSS) : 450 465-0360
Association des directions d’établissement scolaire retraitées de Montréal (ADERM) : 514 596-5156
Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS) : 819 452-0922
Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) : 1 800 361-6526
Association du personnel d’encadrement retraité du Québec (APERQ) : 819 781-0331
Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités (AQDER) : 514 353-3254
Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) : 1 800 653-2747
Association québécoise du personnel retraité de direction des écoles (AQPRDE) : 418 781-0700
Coalition de l’encadrement en matière de retraite et d’assurance (CERA) : 418 907-1528
Info-Santé et Info-Social : 8-1-1
Régie de l’assurance maladie : 1 800 561-9749
Regroupement des associations de cadres en matière d’assurance et de retraite (RACAR) : 418 684-9049
Retraite Québec (anciennement CARRA) : 1 800 463-5533

Une adresse postale pour le CCR

Membres du CCR

Dorénavant, il est beaucoup plus facile pour les retraités qui le désirent de faire
parvenir de la documentation, des commentaires ou autres au Comité consultatif
des retraités, à l’adresse postale suivante :
CCR Québec, C.P. 67009 Québec C.P. Orsainville, Québec (Québec) G1G 0B2

Vos représentants retraités

Coordonnées du CCR
1 888 777-5546 · www.ccr-quebec.com · info@ccr-quebec.com
RESPONSABLE DU BULLETIN : Daniel Dubé
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