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Nouvelle tarification  
au 1er janvier 2018

Serge Lévesque
Membre du CCR

Le 29 août dernier, SSQ 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.

Le 13 octobre 2017, une rencontre de négociation conduisait à une entente. 

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 2018 variera de la façon suivante en assurance accident 
maladie par rapport à celle de 2017.

· Régime de base, moins de 65 ans : -9,6 %

· Régime de base, 65 ans ou plus : Statu quo

· Régime enrichi, moins de 65 ans :  1,4 %

· Régime enrichi, 65 ans ou plus : -6,0 %

· Surprime des 65 ans ou plus :  Statu quo

Pour l’assurance vie, l’augmentation totale sera de 2,2 % pour 2018. Pour 
connaître la tarification réelle s’appliquant à votre situation, nous vous 
suggérons de consulter le dépliant produit par l’assureur, « NOUVELLE 
TARIFICATION À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 ». 

Plus les participants du régime porteront une attention particulière à 
l’utilisation et aux réclamations des frais médicaux, plus ils contribueront 
à éviter les augmentations de primes. À cet effet, nous vous invitons à 
consulter le document intitulé « Conseils utiles pour contribuer à réduire 
la prime que vous payez », que vous retrouverez sur notre site Web 
au ccrquebec.com/publications.

Pérennité du régime
Robert Fortier
Porte-parole des retraités

Depuis déjà plus de deux ans, le CCR cherche une 
solution pour que les médicaments des assurés 
de moins de 65 ans puissent être couverts par la 

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) dès la retraite, tout en 
préservant le régime d’assurance collective.

Nous avons fait des démarches auprès de différentes associations pour 
qu’elles acceptent d’être le preneur du contrat d’assurance des retraités 
des secteurs public et parapublic, mais aucune organisation ne nous a 
donné une réponse favorable.

Nous avons pensé à créer un Organisme sans but lucratif (OSBL) qui 
deviendrait le preneur du contrat d’assurance, mais la création d’un tel 
organisme n’est pas une tâche facile qui peut se régler rapidement et 
les résultats sont incertains.

C’est pourquoi, lors de la dernière réunion du CCR tenue le 1er novembre 
dernier, les membres retraités du CCR ont demandé au Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) de mettre tout en œuvre pour identifier toute 
autre solution qui règlerait la problématique soulevée.

Je vous invite à consulter le site Internet du CCR pour être informés des 
développements dans ce dossier.

Appel d’offres – suivi
Robert Fortier
Porte-parole des retraités

Dans le dernier bulletin, nous vous informions que le gouvernement 
procèderait à un appel d’offres auprès des assureurs.

Compte tenu des enjeux de la pérennité du régime, il a été décidé de 
reporter l’appel d’offres pour une période indéterminée.

Nous vous tiendrons informé des développements.
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Nominations au CCR
Serge Lévesque
Membre 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 candidates ou candidats pour siéger au CCR. Les 
candidatures devaient être envoyées au plus tard le 2 juin 2017.

Le SCT devait nommer 8 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. 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. 

Le 17 juillet dernier, le SCT officialisait les nominations des représentants 
des différentes associations pour des mandats de deux ans, soit de 2017 
à 2019.

Parmi les huit membres du CCR, trois sont des membres qui étaient en 
poste depuis quelques années :

· M.  Robert Fortier, porte-parole des retraités et représentant de 
l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux 
(ACSSSS);

· M.  Daniel Poirier, représentant de l’Association du personnel 
d’encadrement retraité du Québec (APERQ);

· M. Serge Lévesque, représentant de l’Association des cadres des 
collèges du Québec (ACCQ).

Nous voulons souligner dans le présent bulletin l’arrivée de cinq nouveaux 
membres au CCR. Ces personnes sont :

· M. Daniel Dubé, Substitut au porte-parole des retraités et représentant 
de l’Association des directions d’établissement scolaire retraitées de 
Montréal (ADERM);

· 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 de services sociaux (AGESSS) ;

· Mme  Micheline  Chamard, Association des gestionnaires des 
établissements de santé et de services sociaux (AGESSS).

Une adresse postale pour le 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

Coordonnées du CCR
1 888 777-5546  ·  www.ccr-quebec.com  ·  info@ccr-quebec.com
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Membres du CCR

Vos représentants retraités

Éducation

» M. Daniel Dubé
» M. Serge Lévesque

Fonction publique

» M. Laurent Lamoureux
» M. Paul-René Roy

Santé et services sociaux

» M. Yves Bolduc
» Mme Micheline Chamard
» M. Robert Fortier
» M. Daniel Poirier

Les collaborateurs

Coprésidents du CPI

» Mme Francine Thibeault (SCT)
» M. Éric Lagueux (RACAR)

Représentante de la CERA

» Mme Josée Lamontagne

Actuaire

» Mme Marie-Ève Simoneau (SCT)

Toute l’équipe du CCR vous souhaite un très bel hiver!

Publié à l’intention des assuré(e)s du régime d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec

Nous voudrions aussi remercier tous les membres qui ont quitté en 
2017 pour leur contribution à l’avancement des différents dossiers 
du CCR, soit M. André J. Boucher (ACREQ), M. Gilles Dufour (AQRP), 
M. François Dumoulon (AQRP), M. Paul Désilets (AGESSS) et M. Jean-
Yves Julien (ADGSSSQ). Encore une fois merci pour votre précieuse 
contribution au CCR.

En terminant, je voudrais préciser que M. Robert Fortier demeure le 
porte-parole des retraités.

Changements d’adresses
Vous prévoyez changer d’adresse? N’oubliez pas d’en aviser votre 
assureur, soit par le site ACCÈS I assurés ou par téléphone au 
numéro : 1 877 651-8080. Veuillez noter que le CCR ne conserve 
aucune donnée nominative.

Les médicaments génériques 
– Entente sur le prix, quel 
impact sur votre régime 
d’assurance collective?
Robert Fortier
Porte-parole des retraités

Le 14 juillet 2017, le gouvernement du Québec a conclu une entente qui 
devrait faire économiser aux Québécois 300 millions de dollars par année 
en frais de médicaments génériques, au cours des cinq prochaines années.

En plus de faire baisser les prix des médicaments achetés par l’État, cette 
entente devrait aussi faire baisser les prix des médicaments achetés par 
les citoyens assurés par un régime privé, selon le ministre de la Santé et 
des Services sociaux.

En date du 16 juillet 2017, le site www.radio-canada.ca indiquait que « les 
détails de l’entente (…) ne peuvent pas être dévoilés puisque l’Association 
canadienne du médicament générique est toujours en négociation avec 
l’Alliance pancanadienne pharmaceutique ».

Le CCR suivra ce dossier de près.



Consentement à recevoir des courriels du CCR
Le CCR aimerait obtenir les adresses électroniques des assurés, afin de pouvoir procéder à des envois courriel, au besoin. Entre 
les publications de notre bulletin, votre Comité pourrait avoir besoin de garder les assurés informés concernant divers sujets, 
dont l’avenir du régime d’assurance collective.

Si vous désirez recevoir des courriels de la part du CCR, nous vous invitons à nous faire suivre votre adresse électronique au info@ccr-quebec.
com, en mentionnant que vous souhaitez recevoir nos éventuels envois courriel. 

Le CCR est actuellement à l’étape de projet concernant l’envoi de courriels. Ce service n’est actuellement pas fonctionnel.

Il est important toutefois de noter que cette demande est différente de celle qui concerne l’inscription au bulletin électronique du CCR et 
n’affectera pas l’envoi des bulletins réguliers du CCR.
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Nouvelle tarification de la RAMQ en vigueur depuis le  
1er juillet 2017 pour les personnes de 65 ans et plus
Le 1er juillet dernier, certains paramètres du Régime public d’assurance médicaments (RPAM) ont été modifiés. 

Voici les principales modifications apportées :

1er juillet 2016 1er juillet 2017

Franchise mensuelle : 18,85 $ 19,45 $

Coassurance mensuelle : (% versé par l’assuré) 34,5 % 34,8 %

Contribution mensuelle maximale :
(montant maximal pouvant être versé par l’assuré pour le paiement de ses médicaments)

87,16 $ 88,83 $

Prime annuelle : De 0 $ à 660 $ De 0 $ à 667 $

Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à consulter le site de la RAMQ à l’adresse suivante : www.ramq.gouv.qc.ca.

Régime général d’assurance médicaments du Québec, 
Fonds des services de santé, Contribution santé, régime 
d’assurance collective SSQ. Comment y voir clair? 

Daniel Dubé
Membre du CCR

Le CCR reçoit plusieurs commentaires concernant le sujet de cet article, de la part des cadres retraités couverts par notre 
régime. En particulier, certaines personnes mentionnent avoir l’impression de contribuer au Régime général d’assurance 
médicaments du Québec (RGAM) (par leurs cotisations d’impôt), tout en payant leurs primes pour le régime d’assurance 

collective des cadres retraités chez SSQ. Voici des informations qui, nous l’espérons, clarifieront la situation.

Tout d’abord, il faut savoir que, sauf exception, toute personne détenant une carte d’assurance maladie délivrée par la Régie d’assurance maladie 
du Québec (RAMQ) dans l’année d’imposition doit payer la Cotisation au Régime d’assurance médicaments du Québec, lors de la production de 
sa déclaration de revenus provinciale, à l’annexe K, seulement si elle ne peut être couverte par un régime collectif incluant les médicaments. 
Nous vous rappelons que la participation au régime collectif des cadres retraités est obligatoire jusqu’à 65 ans. Si vous omettez d’indiquer que 
vous participez au régime d’assurance collective, pour les médicaments, auquel vous êtes admissible, Revenu Québec vous fera payer la cotisation 
annuelle, sans avoir droit aux avantages du régime public (ligne 447 – déclaration de revenus provinciale). Il est donc important d’indiquer que 
vous êtes couvert par un régime d’assurance collectif dans votre déclaration de revenus provinciale afin de ne pas payer de cotisation inutilement.

Par ailleurs, veuillez noter que tous les contribuables québécois peuvent avoir, le cas échéant, à payer un montant pour la cotisation au Fonds 
des services de santé (ligne 446 – déclaration de revenus provinciale). Concernant la Contribution santé, celle-ci vise à financer adéquatement 
le système public de santé (ligne 448 – déclaration de revenus provinciale). Nous vous rappelons qu’à la suite de l’abolition rétroactive de la 
Contribution santé pour les personnes à faible ou à moyen revenu, Revenu Québec précise qu’il apportera lui-même les correctifs aux déclarations 
de revenus de 2016 des particuliers concernés et, s’il y a lieu, qu’il leur transmettra un avis de nouvelle cotisation. La Contribution santé est 
abolie pour les particuliers dont le revenu net (ligne 275 de la déclaration de revenus) ne dépasse pas 134 095 $. Pour ceux dont le revenu net 
dépasse 134 095 $, la Contribution santé correspond à 4 % de la partie du revenu net qui dépasse 134 095 $. Il est important de préciser que 
le montant de base de 175 $ est aboli et que la contribution maximale demeure à 1 000 $ (site www.revenuquebec.ca, 28 mars 2017).

Pour plus d’informations, nous vous suggérons de consulter le site Web de Revenu Québec, à l’adresse www.revenuquebec.ca.

Modification à la couverture 
des médicaments Enbrel  
et Lantus

Daniel Poirier
Membre du CCR

Il est opportun de rappeler une information transmise 
par SSQ Groupe financier en août dernier. En effet, 
SSQ Groupe financier a décidé d’adopter la position 

de la RAMQ concernant les médicaments Enbrel pour plusieurs indications 
(lui préférant le produit Brenzys) et Lantus (remplacé par un produit 
biosimilaire, le Basaglar), pour des raisons de saine gestion et de pérennité 
des régimes d’assurance collective de ses clients. SSQ gère donc depuis 
le 18 août 2017 les nouvelles demandes d’Enbrel ou de Lantus selon 
les principes suivants :

· Rembourser uniquement le Brenzys pour les demandes 
approuvées à l’égard des indications suivantes : 

- Polyarthrite rhumatoïde;
- Spondylite ankylosante;

· Rembourser l’Enbrel pour l’arthrite psoriasique, l’arthrite 
juvénile idiopathique et le psoriasis;

· Rembourser uniquement le Basaglar pour tous nouveaux 
traitements.

À noter que SSQ honorera le remboursement des médicaments Enbrel  
et Lantus pour tout assuré ayant reçu une autorisation antérieure au 
18 août 2017 ou lors de changement d’assureur, sur preuve de couverture 
du médicament par l’ancien assureur.

Rappel 
Inscription au 
bulletin électronique

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à notre liste d’envoi électronique en 
remplissant notre formulaire d’abonnement au www.ccr-quebec.com.

Reçus pour fins d’impôts et 
relevé de primes de SSQ
Serge Lévesque
Membre du CCR

La période de l’impôt s’en vient à grands pas. Nous vous rappelons que 
chaque citoyen a le droit de déduire de ses revenus les frais médicaux 
payés, selon les critères établis par les gouvernements provincial et fédéral.

Deux moyens pour recevoir vos reçus de SSQ :

1- Par internet – aucuns frais

 Vous vous rendez au ssq.ca/acces. Vous inscrivez votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe.

 Vous avez alors accès à votre dossier.
 Vous cliquez sur l’onglet DOCUMENTS, et choisissez « Relevé pour 

fins d’impôts ». Après avoir sélectionné la période ou l’année désirée, 
cliquez sur « Visualiser le relevé détaillé » et le tour est joué, vous 
imprimez vos reçus.

2- Par la poste – Frais de 10,00 $

 Vous faites une demande de relevé de frais médicaux pour fins d’impôts.
 Cette demande peut se faire par écrit et doit être accompagnée d’un 

chèque de 10,00 $, libellé au nom de SSQ Groupe financier, et postés 
à l’adresse suivante : 

 2525, boulevard Laurier, C. P. 10500, succ. Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1V 4H6

 À la réception de votre paiement, votre relevé vous sera transmis par 
la poste.

Relevé de primes

Si vous payez vos primes par facturation ou par paiement préautorisé, 
votre relevé des primes payées vous sera envoyé vers la mi-janvier par la 
poste, sans frais et sans que vous ayez à en faire la demande. Si vos primes 
sont déduites de votre rente de Retraite Québec, vos primes payées sont 
disponibles sur votre relevé de Retraite Québec. Les relevés de primes sont 
également disponibles en tout temps sur le site ACCÈS | assurés, dans la 
section « Relevé pour fins d’impôts » comme décrit ci-haut.



Consentement à recevoir des courriels du CCR
Le CCR aimerait obtenir les adresses électroniques des assurés, afin de pouvoir procéder à des envois courriel, au besoin. Entre 
les publications de notre bulletin, votre Comité pourrait avoir besoin de garder les assurés informés concernant divers sujets, 
dont l’avenir du régime d’assurance collective.

Si vous désirez recevoir des courriels de la part du CCR, nous vous invitons à nous faire suivre votre adresse électronique au info@ccr-quebec.
com, en mentionnant que vous souhaitez recevoir nos éventuels envois courriel. 

Le CCR est actuellement à l’étape de projet concernant l’envoi de courriels. Ce service n’est actuellement pas fonctionnel.

Il est important toutefois de noter que cette demande est différente de celle qui concerne l’inscription au bulletin électronique du CCR et 
n’affectera pas l’envoi des bulletins réguliers du CCR.
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Nouvelle tarification  
au 1er janvier 2018

Serge Lévesque
Membre du CCR

Le 29 août dernier, SSQ 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.

Le 13 octobre 2017, une rencontre de négociation conduisait à une entente. 

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 2018 variera de la façon suivante en assurance accident 
maladie par rapport à celle de 2017.

· Régime de base, moins de 65 ans : -9,6 %

· Régime de base, 65 ans ou plus : Statu quo

· Régime enrichi, moins de 65 ans :  1,4 %

· Régime enrichi, 65 ans ou plus : -6,0 %

· Surprime des 65 ans ou plus :  Statu quo

Pour l’assurance vie, l’augmentation totale sera de 2,2 % pour 2018. Pour 
connaître la tarification réelle s’appliquant à votre situation, nous vous 
suggérons de consulter le dépliant produit par l’assureur, « NOUVELLE 
TARIFICATION À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 ». 

Plus les participants du régime porteront une attention particulière à 
l’utilisation et aux réclamations des frais médicaux, plus ils contribueront 
à éviter les augmentations de primes. À cet effet, nous vous invitons à 
consulter le document intitulé « Conseils utiles pour contribuer à réduire 
la prime que vous payez », que vous retrouverez sur notre site Web 
au ccrquebec.com/publications.

Pérennité du régime
Robert Fortier
Porte-parole des retraités

Depuis déjà plus de deux ans, le CCR cherche une 
solution pour que les médicaments des assurés 
de moins de 65 ans puissent être couverts par la 

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) dès la retraite, tout en 
préservant le régime d’assurance collective.

Nous avons fait des démarches auprès de différentes associations pour 
qu’elles acceptent d’être le preneur du contrat d’assurance des retraités 
des secteurs public et parapublic, mais aucune organisation ne nous a 
donné une réponse favorable.

Nous avons pensé à créer un Organisme sans but lucratif (OSBL) qui 
deviendrait le preneur du contrat d’assurance, mais la création d’un tel 
organisme n’est pas une tâche facile qui peut se régler rapidement et 
les résultats sont incertains.

C’est pourquoi, lors de la dernière réunion du CCR tenue le 1er novembre 
dernier, les membres retraités du CCR ont demandé au Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) de mettre tout en œuvre pour identifier toute 
autre solution qui règlerait la problématique soulevée.

Je vous invite à consulter le site Internet du CCR pour être informés des 
développements dans ce dossier.

Appel d’offres – suivi
Robert Fortier
Porte-parole des retraités

Dans le dernier bulletin, nous vous informions que le gouvernement 
procèderait à un appel d’offres auprès des assureurs.

Compte tenu des enjeux de la pérennité du régime, il a été décidé de 
reporter l’appel d’offres pour une période indéterminée.

Nous vous tiendrons informé des développements.
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Nominations au CCR
Serge Lévesque
Membre 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 candidates ou candidats pour siéger au CCR. Les 
candidatures devaient être envoyées au plus tard le 2 juin 2017.

Le SCT devait nommer 8 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. 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. 

Le 17 juillet dernier, le SCT officialisait les nominations des représentants 
des différentes associations pour des mandats de deux ans, soit de 2017 
à 2019.

Parmi les huit membres du CCR, trois sont des membres qui étaient en 
poste depuis quelques années :

· M.  Robert Fortier, porte-parole des retraités et représentant de 
l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux 
(ACSSSS);

· M.  Daniel Poirier, représentant de l’Association du personnel 
d’encadrement retraité du Québec (APERQ);

· M. Serge Lévesque, représentant de l’Association des cadres des 
collèges du Québec (ACCQ).

Nous voulons souligner dans le présent bulletin l’arrivée de cinq nouveaux 
membres au CCR. Ces personnes sont :

· M. Daniel Dubé, Substitut au porte-parole des retraités et représentant 
de l’Association des directions d’établissement scolaire retraitées de 
Montréal (ADERM);

· 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 de services sociaux (AGESSS) ;

· Mme  Micheline  Chamard, Association des gestionnaires des 
établissements de santé et de services sociaux (AGESSS).

Une adresse postale pour le 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

Coordonnées du CCR
1 888 777-5546  ·  www.ccr-quebec.com  ·  info@ccr-quebec.com
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Membres du CCR

Vos représentants retraités

Éducation

» M. Daniel Dubé
» M. Serge Lévesque

Fonction publique

» M. Laurent Lamoureux
» M. Paul-René Roy

Santé et services sociaux

» M. Yves Bolduc
» Mme Micheline Chamard
» M. Robert Fortier
» M. Daniel Poirier

Les collaborateurs

Coprésidents du CPI

» Mme Francine Thibeault (SCT)
» M. Éric Lagueux (RACAR)

Représentante de la CERA

» Mme Josée Lamontagne

Actuaire

» Mme Marie-Ève Simoneau (SCT)

Toute l’équipe du CCR vous souhaite un très bel hiver!

Publié à l’intention des assuré(e)s du régime d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec

Nous voudrions aussi remercier tous les membres qui ont quitté en 
2017 pour leur contribution à l’avancement des différents dossiers 
du CCR, soit M. André J. Boucher (ACREQ), M. Gilles Dufour (AQRP), 
M. François Dumoulon (AQRP), M. Paul Désilets (AGESSS) et M. Jean-
Yves Julien (ADGSSSQ). Encore une fois merci pour votre précieuse 
contribution au CCR.

En terminant, je voudrais préciser que M. Robert Fortier demeure le 
porte-parole des retraités.

Changements d’adresses
Vous prévoyez changer d’adresse? N’oubliez pas d’en aviser votre 
assureur, soit par le site ACCÈS I assurés ou par téléphone au 
numéro : 1 877 651-8080. Veuillez noter que le CCR ne conserve 
aucune donnée nominative.

Les médicaments génériques 
– Entente sur le prix, quel 
impact sur votre régime 
d’assurance collective?
Robert Fortier
Porte-parole des retraités

Le 14 juillet 2017, le gouvernement du Québec a conclu une entente qui 
devrait faire économiser aux Québécois 300 millions de dollars par année 
en frais de médicaments génériques, au cours des cinq prochaines années.

En plus de faire baisser les prix des médicaments achetés par l’État, cette 
entente devrait aussi faire baisser les prix des médicaments achetés par 
les citoyens assurés par un régime privé, selon le ministre de la Santé et 
des Services sociaux.

En date du 16 juillet 2017, le site www.radio-canada.ca indiquait que « les 
détails de l’entente (…) ne peuvent pas être dévoilés puisque l’Association 
canadienne du médicament générique est toujours en négociation avec 
l’Alliance pancanadienne pharmaceutique ».

Le CCR suivra ce dossier de près.


