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L’année 2018  
en quelques mots

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

L’année 2018 a été une année de changement 
au sein des membres du Comité consultatif des 
retraités (CCR). En effet, nous avons accueilli une 

nouvelle coordonnatrice, madame Line St-Cyr. Nous la remercions pour 
tout le soutien qu’elle nous a apporté dans les différents dossiers que 
nous avons traités depuis son arrivée, soit au cours de la dernière année. 
Sa collaboration et sa disponibilité sont très appréciées.

Pour sa part, madame Francine Thibeault, coprésidente du Comité paritaire 
intersectoriel (CPI), a pris sa retraite à la fin mars. Depuis 2008, madame 
Thibeault a collaboré avec vos représentants pour que notre régime 
réponde à nos besoins. Je lui souhaite en mon nom personnel ainsi qu’en 
votre nom une excellente retraite et de multiples projets pour les années 
à venir. Suite à ce départ, madame Marie-Ève Simoneau, directrice à la 
Direction des analyses actuarielles et des assurances au Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) agit maintenant à titre de coprésidente du CPI.

Monsieur Robert Fortier a quitté son poste de porte-parole des retraités 
mais il siège toujours comme membre au CCR. N'étant membre que 
depuis quelques mois, je me réjouis que monsieur Fortier soit demeuré au 
comité, cela m’a facilité la transition à ce nouveau poste de porte-parole, 
et il demeure disponible comme personne-ressource. Je le remercie pour 
toutes ses années de dévouement consacrées à promouvoir l’intérêt de 
tous les adhérents de notre régime d’assurance collective. Nous espérons 
mener à terme les travaux amorcés par monsieur Fortier.

A la fin mai, vos représentants ont pris la décision de procéder à une 
éventuelle consultation, car depuis quelques années la question de 
la pérennité du régime revient régulièrement dans nos discussions. 
Un comité restreint formé de messieurs Yves Bolduc, Robert Fortier, 

Serge Lévesque, de madame Line St-Cyr, et moi-même a préparé et 
présenté au SCT un cahier des charges pour la firme de sondage qui sera 
éventuellement retenue. Si vous êtes sollicité, nous vous encourageons 
fortement à répondre à ce sondage afin que nous puissions connaître 
votre position concernant la suite à donner à ce dossier.

Compte tenu de l’arrivée de médicaments d’exception très coûteux, le SCT 
nous a proposé d’explorer la possibilité d’introduire une mutualisation 
(mise en commun) afin de se prémunir contre l’augmentation des coûts 
que pourrait occasionner l’utilisation de ces médicaments. Nous avons 
jugé qu’il serait souhaitable d’accepter cette proposition. Cet élément est 
inclus dans la tarification 2019 de notre régime d’assurance collective.

Grâce aux bons résultats de l’année précédente, nous avons pu proposer 
une légère réduction des primes, même avec l’ajout de la mutualisation 
pour 2019. La prudence est de mise et nous espérons que la situation 
se répète cette année.

Nous avons appris qu’au 1er janvier 2019, un nouveau groupe de 
retraités se joindra à nous. En effet, les membres de moins de 65 ans 
de l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement 
d’enseignement retraités (AQDER) deviendront des adhérents de SSQ 
Assurance ainsi que tous les futurs retraités de la FQDE. Nous profitons 
de l’occasion pour les informer que nous suivons de près ce transfert 
pour leur assurer une transition harmonieuse.

Nous vous invitons à vous inscrire au bulletin électronique, car cela nous 
permettrait de réduire nos coûts. De plus, comme nous avons décidé de 
ne produire qu’une seule parution annuelle du « Le retraité averti », 
nous publierons régulièrement sur notre site Internet (ccr-quebec.com) 
du nouveau contenu sur des sujets variés. En collaboration avec la 
coordonnatrice, le contenu du site vous permettra de trouver l’information 
sur divers sujets à l’année longue.

Pour ma part, je suis fier de faire partie de ce groupe et je m’engage 
à poursuivre les travaux déjà amorcés et à trouver des solutions avec 
nos partenaires du SCT et l’assureur SSQ Assurance afin que notre 
régime réponde le plus adéquatement possible aux besoins de tous les 
adhérents à des coûts concurrentiels.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année et de la santé!
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Toute l’équipe du CCR vous souhaite une bonne année 2019!
Il nous fait plaisir de vous transmettre le bulletin « Le retraité 
averti ». Il sera désormais produit une fois par année. Son contenu 
fait état de la progression et de la position du Comité consultatif 
des retraités (CCR) dans certains dossiers. Vous trouverez dans 
ce bulletin, un aide-mémoire dans lequel sont compilés des 
renseignements importants dont vous pourriez avoir besoin  
au courant de l’année. Prenez note que le site Internet du CCR  
(www.ccr-quebec.com) sera constamment mis à jour afin de vous 
informer régulièrement sur l’évolution des dossiers.



Nouvelle tarification au 1er janvier 2019
Daniel Dubé
Porte-parole des retraités / Représentant de l’ADERM

Le 30 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. 

Le 16 octobre 2018, une rencontre de négociation s’est tenue et une entente est intervenue le 1er novembre.

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 2019 
variera de la façon suivante en assurance accident maladie par rapport 
à celle de 2018.

Régime de base, moins de 65 ans : -8,3 %

Régime de base, 65 ans ou plus : -4,0 %

Régime enrichi, moins de 65 ans : -3,1 %

Régime enrichi, 65 ou plus : -4,0 %

Surprime de 65 ans ou plus : -4,0 %

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 est majorée de 5 % pour 2019. 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 2019 ».

En plus de la tarification, deux autres éléments ont été discutés lors de cette rencontre : la mutualisation (mise en commun) (voir l’article sur la 
mutualisation) et la possibilité pour les adhérents de changer de régime à leur 65e anniversaire. 

Mutualisation

L’ajout de la mutualisation ou mise en commun [mécanisme financier qui permet de limiter l’impact d’une grosse réclamation sur les taux de prime 
d’une garantie] dans notre régime d’assurance pour l’ensemble des assurés nous protègera contre les coûts des « médicaments coûteux » plus 
présents sur le marché. Le risque est maintenant partagé entre les adhérents et l’assureur. Le coût de cet ajout est inclus dans la prime 2019. 

Changement de régime

Lorsque nous prenons notre retraite, nous devons faire un choix entre le régime de base et le régime enrichi. Si votre choix était le régime de base, 
antérieurement, ce choix était irrévocable. L’assureur a accepté de revoir cette disposition. Maintenant un retraité de moins de 65 ans qui choisit le 
régime de base, pourra à son anniversaire de 65 ans [événement de vie] modifier son choix, s’il le désire. Nous vous rappelons que c’est à ce moment 
que l’assuré passe à la RAMQ pour sa couverture d'assurance médicaments. Nous croyons que cela est une très bonne nouvelle pour les adhérents. 

De plus, il a été convenu que les retraités actuels de 65 ans ou plus détenant le régime de base pourront aussi, s'ils le désirent, modifier leur choix 
pour le régime enrichi au courant de l’année 2019. Prenez note que vous recevrez une communication à cet effet au cours des prochains mois.  
Un délai vous sera alloué pour prendre votre décision, il vous faut donc être à l’affût de toute information venant de SSQ Assurance. Pour notre part, 
nous mettrons l’information sur le site Internet du CCR.
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Daniel Poirier
Membre du CCR / Représentant de l’APERQ

L’assurance médicaments diffère pour les retraités de moins de 65 ans 
et ceux de 65 ans ou plus.

Pour les moins de 65 ans :

La Loi sur l’assurance médicaments oblige toute personne admissible 
à un régime d'assurance collective privé (offert par son employeur, 
syndicat, association ou par l'intermédiaire du conjoint) d’y adhérer.

À 65 ans, toute personne est automatiquement inscrite au régime 
public d’assurance médicaments sans avoir à faire de démarche qu'elle 
soit ou non à la retraite. Si le conjoint est de moins de 65 ans, ce 
dernier doit aussi s’inscrire au régime public s’il n’est pas admissible 
par lui-même à un régime privé. 

Pour les 65 ans ou plus :

Dans le régime enrichi, les médicaments couverts sont tous les 
médicaments disponibles sur prescription uniquement. Pour les 65 ans 
ou plus, le régime public couvre la majorité de ces médicaments. Les 
médicaments qui ne sont pas couverts par le régime public mais qui 
sont disponibles uniquement sur prescription seront remboursés par 
SSQ Assurance. Dans le régime de base, les médicaments couverts 
sont les mêmes que ceux couverts par le régime public.

Les médicaments sont remboursés selon la coassurance prévue au 
contrat (80% pour le régime enrichi et 75% pour le régime de base) 
jusqu’à ce que le déboursé maximal annuel par année, par certificat 
soit atteint, puis à 100 % par la suite. Par contre, si un assuré choisit 
d’acheter un médicament innovateur admissible pour lequel une version 

Les retraités et l’assurance médicaments
Prenez note que la couverture des juges retraités diffère légèrement de celle des cadres retraités. Veuillez 
vous référer à votre brochure.

générique existe sur le marché, le remboursement sera calculé en 
fonction du coût du médicament générique le moins coûteux. Toutefois, 
il est possible d’obtenir un remboursement calculé d’après le coût d’un 
médicament innovateur pour lequel aucune substitution n’est possible 
pour des raisons médicales, sur présentation d’un formulaire approprié 
dûment rempli par le médecin traitant et pourvu que l’absence de 
substitution soit approuvée par SSQ Assurance.

Si vous êtes couvert par le régime enrichi, il est très important lorsque 
vous atteignez 65 ans et que vous adhérez au régime public pour 
vos médicaments d’informer votre pharmacien que vous êtes 
dorénavant assuré par le régime public et que vous demeurez 
assuré chez SSQ Assurance pour certains médicaments 
prescrits non remboursés par le régime public. Ces médicaments 
non-remboursés par le régime public doivent être soumis par votre 
pharmacien à SSQ Assurance pour en vérifier l’admissibilité. 

En voyage

L’assuré qui doit acheter un médicament hors Québec, que ce soit 
suite à la perte d’un médicament prescrit au Québec avant son départ 
ou l’achat d’un nouveau médicament suite à une infection ou autre 
problème durant le voyage, est invité à faire une réclamation régulière 
à SSQ Assurance. Ces frais sont couverts jusqu’à concurrence de ce 
qui aurait été remboursé par SSQ Assurance s’ils avaient été engagés 
au Québec.

Il est important de joindre à la demande de remboursement des 
explications détaillées de l’achat hors Québec ainsi que le numéro 
de certificat.

Mécanisme de la mutualisation  
(mise en commun) des risques
Daniel Dubé
Porte-parole des retraités / Représentant de l’ADERM

Depuis quelques années, nous constatons que le coût des médicaments au Québec ne cesse de croître rapidement. De plus, l’arrivée de médicaments 
très coûteux pour certains types de maladie ont fait leur apparition. Afin d’assurer la viabilité des régimes privés du risque de réclamations majeures,  
un mécanisme de mise en commun (mutualisation) des risques associés aux médicaments existe. Le besoin ne se faisant pas sentir par le passé, il n’a 
jamais été question de parler de mutualisation pour notre régime. Malheureusement, la situation change et des assurés se voient prescrire des médicaments 
très onéreux. Afin de préserver la viabilité du régime, et surtout de protéger l’ensemble des assurés bénéficiant de la couverture d’une hausse de prime 
inabordable, nous avons recommandé la mutualisation. L’effet de la mutualisation sur la prime aura une incidence minime sur le coût total de la prime 
payable en 2019.
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Des informations historiques  
sur votre régime d’assurance accident maladie

Serge Lévesque
Membre du CCR / Représentant de l’ACCQ   

Répartition du nombre de certificats selon le groupe d’âge, le régime et la protection pour les quatre dernières années

Régime et protection
Base Enrichi

Total
Base/Enrichi

Individuelle Familiale Monoparentale Total Individuelle Familiale Monoparentale Total

Moins de 65 ans

Au 30 juin 2015 626 1 022 26 1 674 1 870 2 698 74 4 642 6 316

Au 30 juin 2016 698 1 094 29 1 821 1 796 2 511 72 4 379 6 200

Au 30 juin 2017 779 1 228 29 2 036 1 729 2 302 71 4 102 6 138

Au 30 juin 2018 772 1 270 41 2 083 1 618 2 070 77 3 765 5 848

65 ans ou plus

Au 30 juin 2015 527 694 5 1 226 6 000 6 775 31 12 806 14 032

Au 30 juin 2016 592 763 7 1 362 6 331 7 090 34 13 455 14 817

Au 30 juin 2017 668 835 8 1 511 6 666 7 372 38 14 076 15 587

Au 30 juin 2018 775 924 9 1 708 6 961 7 585 41 14 587 16 295

Surprime (non-inscrits à la RAMQ)

Au 30 juin 2015 1 2 0 3 97 61 2 160 163

Au 30 juin 2016 1 2 0 3 96 59 2 157 160

Au 30 juin 2017 1 3 0 4 93 54 3 150 154

Au 30 juin 2018 2 1 0 3 82 43 2 127 130

Nombre total d’adhérents au régime pour les années analysées

Au 30 juin 2015 20 511

Nous remarquons une augmentation du nombre de certificats à chaque année depuis 2015. 
Par contre, l’on remarque aussi une diminution importante des moins de 65 ans  

qui choisissent le régime enrichi. Cette diminution est sûrement attribuable au coût élevé  
de la prime pour les moins de 65 ans qui choisissent le régime enrichi.

Au 30 juin 2016 21 177

Au 30 juin 2017 21 879

Au 30 juin 2018 22 273

Référence : Les données de ce tableau sont tirées des documents préparés par Carole Giroux, actuaire-conseil, dans le cadre du processus de 
renouvellement du régime d’assurance collective des cadres retraités.
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Suivi du dossier -  
Pérennité du régime

Robert Fortier
Membre du CCR / Représentant de l’ACSSSS

Ça fait plus de deux ans! Les membres du Comité 
consultatif des retraités (CCR) se préoccupent de la 
pérennité du régime et de la problématique du coût 

élevé du régime pour les moins de 65 ans. Les travaux se poursuivent. 
Suite à une option envisagée par le CCR, le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT) a demandé une démonstration à l’effet que les membres du 
régime d’assurance sont favorables à cette option. Nous travaillons à la 
préparation d’une consultation et pensons engager une firme experte 
dans ce domaine. Les résultats pourraient légitimer les orientations à 
donner au régime. Les préparatifs vont bon train.

Promouvoir sa santé  
et faire sa part!
Line St-Cyr
Coordonnatrice du CCR

Les gens maîtrisent de plus en plus leur propre 
santé et se donnent comme objectif de trouver 
davantage de moyens pour l’améliorer. La santé est 
perçue comme une ressource de la vie quotidienne. 
Promouvoir la santé pour soi, acquérir de bonnes 
habitudes de vie, c’est se donner la chance de 
s’offrir le meilleur!

Votre régime d’assurance collective vous offre différentes protections et 
protège votre sécurité financière en vous aidant à affronter les imprévus 
de la vie.

Par solidarité, chaque adhérent fait sa part pour maintenir les protections 
et préserver des primes avantageuses. Il est bon de se rappeler que vos 
primes sont établies en fonction de la consommation de l’ensemble de 
votre groupe. Par conséquent, les remboursements faits par l’assureur 
proviennent uniquement du paiement de vos primes et influencent 
directement celles des années à venir.

Promouvoir sa santé et faire sa part, c’est s’assurer de s’offrir le meilleur!

Freiner l’augmentation  
des primes d’assurance

Paul-René Roy
Membre du CCR / Représentant de l’AQRP

Depuis le début du présent siècle, le coût des 
assurances médicales augmente à un rythme qui 
dépasse largement l’inflation. Selon certaines 

études, le prix des primes a bondi de l’ordre de 8 % par année depuis 
2009 et on prévoit que ce rythme risque de se maintenir. Cela conduit 
des compagnies d’assurance de même que des employeurs à chercher à 
diminuer les couvertures des régimes ou à limiter certains remboursements.

Le Comité consultatif des retraités (CCR) estime qu’une des pistes 
importantes pour contrer ce phénomène est d’inciter les assurés à 
acheter les médicaments génériques lorsqu’ils sont disponibles. Ceux-
ci sont généralement beaucoup moins chers parce qu’ils nécessitent 
beaucoup moins de recherche que les médicaments d’origine dont le 
brevet est échu.

Certains pourraient craindre leur utilisation en pensant qu’ils ne 
contiennent pas les mêmes ingrédients actifs que le médicament d’origine. 
Ce n’est pas le cas : ils comportent la même qualité, la même molécule 
et ont la même efficacité et innocuité que les médicaments d’origine.

Le gouvernement du Québec a conclu en 2017 une entente avec 
l’Association canadienne du médicament générique (ACMG) qui se 
traduit dans les faits avec une réduction significative de la facture 
sociétale : près de 70 % des médicaments prescrits, représentant plus 
de 50 % du marché, sont maintenant offerts avec une réduction allant 
de 82 % à 90 % par rapport aux médicaments d’origine.

L’utilisation du médicament générique représente donc non seulement un 
plus pour le contrôle des coûts en santé mais encore qu’individuellement 
on peut nettement y gagner par un meilleur contrôle des coûts des 
assurances médicales.

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 ACCÈS | assurés 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.
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Nécrologie : Décès de Pierre Gadoury
Daniel Poirier
Membre du CCR / Représentant de l’APERQ

Nous avons appris que notre collègue Pierre Gadoury est décédé le 7 avril 2018 des suites des traitements de radiothérapie 
subis pour traiter un cancer. Il est parti dans le calme et la paix d’une vie bien remplie et bien vécue, entouré de ses enfants 
et de son amoureuse. 

Pierre a été un pilier de l’APERSS faisant parti du conseil d’administration dès les débuts. Sa dernière affectation 
a été chef de service des Services sociaux à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Retraité, il est 
demeuré actif et défenseur des retraités en jouant un rôle important au sein du Comité consultatif des 
retraités (CCR). Pierre était un représentant des retraités qui nous a fait honneur. Ses mérites ont été reconnus 
à leur juste valeur : il a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés des mains de l’honorable 
Pierre Duchesne. Lors de la remise publique de la décoration à Laval, il a été notamment souligné, outre ses 
nombreuses contributions à différents organismes à travers les années, l’apport substantiel de M. Gadoury 
comme membre du CCR pendant neuf ans, dont deux années comme porte-parole. Cette distinction de haut 
niveau a pour objet la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de 
soi de Québécois qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la 
nation québécoise. Cette reconnaissance est bien méritée! 

Pierre a été un modèle de professionnalisme et d’implication pour nous. Une véritable force tranquille!
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Dans l’ordre habituel : M. Pierre Gadoury 
et l’honorable Pierre Duchesne, lieutenant-
gouverneur du Québec.

Le CCR, son rôle, son budget
Laurent Lamoureux
Membre du CCR / Représentant de l’AQRP

Le Comité consultatif des retraités (CCR) a été 
constitué en 1999 par le gouvernement du Québec 
et relève du Comité paritaire intersectoriel (CPI). 

Ce dernier administre les régimes d’assurance collective du personnel 
d’encadrement des secteurs public et parapublic tant pour les actifs que 
pour les retraités. Le Conseil du trésor (CT) agit au nom du gouvernement, 
à titre de preneur des contrats d’assurance. 

Le CCR a pour but de faire connaître aux membres du CPI les orientations 
qu’il privilégie. Le CCR est présent pour les dossiers liés aux assurances 
des retraités. Il peut émettre des avis sur le renouvellement de la police 
en vigueur, sur la grille de tarification, sur la nature et l’étendue des 
protections et sur l’examen des résultats.

Parmi les douze membres du CCR, huit représentent les assurés retraités, 
deux représentent le gouvernement et deux représentent les cadres actifs. 
Les huit membres représentant les retraités proviennent des secteurs 
de l’éducation (2 représentants), de la santé et des services sociaux  
(4 représentants) et de la fonction publique (2 représentants). Ces 
membres sont nommés pour une période de deux ans après consultation 
de diverses associations. 

Pour assurer le fonctionnement du comité et répondre aux demandes 
d’information des assurés, le CCR peut compter sur la présence 
d’une coordonnatrice, Mme Line St-Cyr. De plus, elle s’assure du bon 
fonctionnement administratif des rencontres du comité (trois fois l’an), de 
la mise à jour du site Internet et de la confection du bulletin aux assurés.

Le CCR dispose d’un budget annuel d’environ 160 000 $ financé à 
même les primes payées par les adhérents retraités. Ce budget est 
administré par le SCT et il sert à défrayer le salaire de la coordonnatrice, 
à rembourser les dépenses de déplacements des membres du comité, 
à la confection du bulletin et au paiement de services professionnels.

Attention – Vérification 
d’une réclamation en ligne

Line St-Cyr
Coordonnatrice du CCR

Lors du traitement de la réclamation en ligne, 
SSQ Assurance pourrait informer l’assuré que 
celle-ci a été sélectionnée de façon aléatoire 
pour vérification.

Conséquemment, SSQ Assurance demandera à l’assuré par courriel 
de lui transmettre les documents originaux dans un délai de 30 jours 
suivant la date de la demande de prestations. Il est très important 
de tenir compte de cet avis. 

Ce courriel indiquera clairement que tout manquement pourrait faire 
perdre le droit de l’assuré aux demandes de prestations en ligne. L’assuré 
qui ne tient pas compte de ce message pourrait perdre son privilège de 
réclamation en ligne.

Toutefois, l’assuré aura toujours la possibilité d’engager des frais 
admissibles en vertu de son contrat, mais il devra faire parvenir à 
SSQ Assurance ses reçus originaux par la poste pour obtenir tout 
remboursement.

N’hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle de  
SSQ Assurance au 1 877 651-8080 pour tout complément d’information 
quant à la réclamation en ligne.

En cas d’insatisfaction, il est toujours possible de contacter la 
coordonnatrice du CCR par courriel à info@ccr-quebec.com ou en 
lui laissant un message vocal au 1 888 777-5546.



AIDE-MÉMOIRE 
Numéros importants / Assurance voyage / SSQ Assurance
Line St-Cyr
Coordonnatrice du CCR

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.

ACCÈS | assurés : pour gérer facilement votre dossier d’assurance collective

• Consulter les frais couverts par votre assurance collective.

• Réclamer en ligne les principaux frais d’assurance maladie et obtenir votre remboursement en 48 h.

• Vous inscrire au dépôt direct et au relevé électronique.

• Effectuer votre changement d’adresse.

• Accéder à l’application SSQ Services mobiles.

• Obtenir vos relevés pour fin d’impôt.

• Imprimer votre carte SSQ en cas de perte.

SECTION VOYAGE – CanAssistance – www.canassistance.com/espace-assures/conseils-de-voyage

Ces numéros se trouvent sur votre carte SSQ Assurance :

Assistance voyage 24/7 : Canada et États-Unis : 1 800 465-2928
 Ailleurs dans le monde, à frais virés : 514 286-8412

CONSEILS

 Avant de partir en voyage, imprimer ou photographier votre carte SSQ en cas de perte.

 Consultez la page « Conseils aux voyageurs et avertissements » du Gouvernement du Canada. www.voyage.gc.ca/voyager/avertissements

 Vérifiez votre couverture d’assurance, pour savoir si votre contrat comporte des exclusions et couvre la durée totale de votre voyage.

 Avant de réserver, validez que vos arrangements terrestres (location condo, chalet, maison, etc.) ont été contractés avec une agence de 
voyages ou d’une compagnie accréditée et que vous connaissez les montants non remboursables en cas d’annulation.

 Prévenez CanAssistance si votre état de santé a changé ou si vous avez eu un changement dans votre médication, si vous avez été hospitalisé, 
si vous êtes en attente d’examens, etc. Vous pouvez également communiquer avec CanAssistance afin d’obtenir des conseils utiles pour 
votre santé avant votre départ.

 Si vous voulez souscrire une assurance complémentaire, renseignez-vous auprès de votre assureur afin d’obtenir la couverture la plus 
appropriée à vos besoins.

 Apportez tous les médicaments dont vous pourriez avoir besoin dans leur contenant avec la prescription, s’il y a lieu.

 Prévenez rapidement votre fournisseur de services voyage et votre assureur dès qu’un événement pouvant raisonnablement entraîner 
l’annulation du voyage survient.

 Communiquez avec CanAssistance dès que vous croyez avoir besoin de recevoir des services médicaux.
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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
RESPONSABLE DU BULLETIN » Serge Lévesque

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

AIDE-MÉMOIRE (suite) 
Numéros importants / Assurance voyage / SSQ Assurance
Line St-Cyr
Coordonnatrice du CCR

SECTION RÉPERTOIRE / AUTRES NUMÉROS IMPORTANTS

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 retraités 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

À noter!

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique,  
dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

DV4117F (2018-12)

Rappel 
Inscription au 
bulletin électronique

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


