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Introduction 
 
Lors de la réunion du Conseil général de la CSQ tenue les 12, 13 et 14 décembre 
2012, les membres présents ont adopté la proposition suivante : « Que la CSQ 
prépare un document comparatif concernant les régimes collectifs d’assurance de 
personnes et que ce document soit présenté au plus tard au Conseil général de 
mai 2013. » Ce document présente une analyse comparative de notre régime 
d’assurance collective avec d’autres régimes que l’on retrouve dans des groupes 
qui s’apparentent à la CSQ.  
 
L’approche de la CSQ en matière d’assurances collectives est axée sur trois 
thèmes. Premièrement, offrir des protections qui permettent aux personnes de faire 
un choix individuel. Entre autres, notre régime d’assurance maladie est flexible pour 
ce qui est du niveau de protection, en fonction des besoins et du budget. Aussi, le 
choix de la protection collective en assurance salaire de longue durée revient à 
chacun des syndicats affiliés. Une autre de nos priorités est la protection du revenu, 
c’est pourquoi la définition B en assurance salaire de longue durée protège le 
propre emploi jusqu’à 65 ans en cas d’invalidité. Finalement, la recherche du 
meilleur service au meilleur prix en établissant avec l’assureur des frais 
d’administration raisonnables est au cœur des préoccupations. 
 
Avant d’aller plus loin, il est essentiel de mettre en relief des mises en garde 
concernant l’analyse comparative présentée ici. Chaque régime d’assurance 
collective est unique, avec ses forces et ses faiblesses. Comme ils sont 
généralement tous différents, les comparer sans faire les nuances appropriées 
serait un exercice vain. Et encore plus si l’on se contente de comparer 
exclusivement les coûts, car de meilleures protections viennent nécessairement 
avec des primes plus importantes. Une autre limite de ces comparaisons est de 
prendre en compte l’analyse à un moment précis, dans ce cas-ci pour l’année 2013, 
ce qui ne nous permet pas de voir l’évolution des protections et des primes dans le 
temps. Il est important aussi de se rappeler que les primes liées aux différents 
régimes évalués ont été fixées pour les garanties dudit régime, mais aussi avec 
l’expérience du groupe visé. Nous pourrions avoir un autre régime, chez un autre 
assureur et ne pas avoir les mêmes primes qu’un autre groupe.  
 
Choix des régimes comparés 
 
Le premier régime d’assurance collective analysé est celui de la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE). Ce fut un choix naturel, car il ressemble à s’y 
méprendre à celui de la CSQ. Ce régime existe depuis 2006 chez un assureur autre 
que le nôtre. 
 
Le second régime sélectionné est celui du Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec (SFPQ). Il s’agit d’un régime qui regroupe plusieurs 
syndicats multicatégoriels. À l’automne 2011, le Conseil syndical du SFPQ a choisi 
de lancer un appel d’offres pour le renouvellement de leur régime au 1er janvier 
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2013. Trois des cinq compagnies d’assurances invitées à cet appel d’offres ont 
répondu par l’envoi d’une soumission. Le SFPQ a choisi de demeurer avec son 
assureur, choix qu’il avait fait aussi lors de l’appel d’offres précédent en 2008. 
 
Les renseignements sur les régimes comparés proviennent des sites internet des 
organisations syndicales ou des assureurs concernés. Essentiellement, la brochure 
des régimes et les taux de primes pour l’année 2013 ont été utilisés. 
 
Éléments de l’analyse comparative 
 
Il y a plusieurs éléments différents à prendre en compte pour chacune des quatre 
protections analysées : l’assurance maladie, l’assurance salaire de longue durée, 
l’assurance vie et l’assurance soins dentaires. 
 
Pour les protections en assurance maladie et en soins dentaires, il faut bien 
entendu regarder les garanties et services offerts, mais aussi les franchises 
applicables, le taux de remboursement et les montants maximaux remboursés. En 
assurance salaire, la définition de l’invalidité est primordiale ainsi que le délai de 
carence, le montant de la rente, l’indexation et la fin de la protection. En assurance 
vie, ce sont les types et les montants de protections, les montants de capital 
accessible sans preuve de bonne santé, les taux nivelés ou en fonction de critères 
(âge, sexe, habitude de tabagisme).  
 
Les annexes 1 et 2 illustrent de façon linéaire les garanties de chacun des régimes. 
En plaçant les garanties côte à côte, il est facile de voir ce qui se ressemble et ce 
qui est absent d’un régime ou de l’autre. Il est extrêmement rare d’avoir deux 
régimes ayant exactement les mêmes garanties, ce qui rend la comparaison 
difficile. Aussi, la valeur relative de chaque garantie est différente. La garantie 
d’assurance médicament est généralement la garantie qui implique le plus de 
réclamations, il est donc évident que l’on y accorde une plus grande importance. Un 
régime en particulier peut offrir un vaste choix de protections, mais si celles-ci sont 
utilisées peu fréquemment, les avantages pour les personnes adhérentes sont 
limités.  
 
En annexe 3, on retrouve un comparatif des coûts des trois régimes en question 
(CSQ, FAE et SFPQ). Il est important de rappeler que les comparatifs des coûts 
sont à titre indicatif seulement, car chacun des régimes offre des protections 
différentes. Les coûts indiqués dans ce tableau le sont avant l’application de la taxe 
de vente de 9 % et avant la part versée par l’employeur. La part versée par 
l’employeur est établie dans les différentes conventions collectives par la 
négociation de leur renouvellement. Dans les syndicats de la CSQ, la part 
employeur varie dans chacune des conventions et peut même être nulle dans 
certains cas. Lorsque l’on compare deux régimes, il faut porter une attention 
particulière à cela. Si l’employeur verse la moitié du coût des assurances et que l’on 
compare le résiduel avec nos primes, effectivement la marche est haute. Il est donc 
essentiel de comparer les mêmes choses. Aussi, les taux de primes peuvent inclure 
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un congé de primes intégré sans que nous le sachions. Par exemple, dans le 
régime CSQ pour l’année 2013, nous avons des congés de primes pour chacune 
des protections. Le fait d’avoir un régime à rétention permet de redistribuer les 
montants en surplus des années précédentes, ce qui n’est pas à négliger.  
 
Assurance maladie 
 
Dès que l’on parle d’assurance maladie, la première garantie qui nous vient à 
l’esprit est l’assurance médicament, car c’est celle qui engendre le plus de 
prestations versées aux personnes adhérentes. C’est d’ailleurs autour de celle-ci 
que sont bâtis les régimes de base en assurance maladie. Les autres garanties 
complémentaires peuvent être de différentes natures : assurance voyage, 
équipements et appareils médicaux, professionnelles et professionnels de la santé, 
etc. Les éléments à analyser en assurance maladie sont les suivants : les garanties 
et leur nature, les franchises, le taux de remboursement et les sommes maximales 
remboursées. La franchise constitue un montant que les personnes adhérentes 
doivent débourser pour acheter des médicaments avant que s’applique la 
coassurance. Le déboursé annuel représente la somme maximale qu’une personne 
adhérente payera à la pharmacie annuellement pour l’ensemble des personnes 
faisant partie de son certificat.  
 
− Régime public d’assurance médicaments du Québec (RPAM) 
 
Comme point de référence, il est intéressant de considérer le Régime public 
d’assurance médicaments du Québec (RPAM). Ce régime couvre exclusivement 
une liste de plus 6000 médicaments dressés par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, après consultation de l’Institut national d’excellence 
en santé et services sociaux (INESSS). À l’heure actuelle, ce régime rembourse 
68 % des médicaments de cette liste après le paiement par l’usager d’une franchise 
mensuelle de 16,25 $ jusqu’à un déboursé annuel maximal de 992 $. Il faut ajouter 
à cela le versement d’une prime annuelle d’au plus 579 $ calculés lors de la 
déclaration d’impôt. Lors de sa mise en place en 1997, la prime annuelle maximale 
pour le RPAM était de 175 $. Aujourd’hui, elle se chiffre à 579 $. C’est une 
augmentation de 231 %. 
 
La Loi sur l’assurance médicament établit certaines balises à respecter par les 
régimes privés d’assurance collective. D’abord, l’obligation pour la personne 
adhérente de participer, ainsi que ses personnes à charge, à un régime 
d’assurance collective privée lorsqu’elle y a accès. Du côté du preneur et de 
l’assureur, pour avoir l’opportunité d’offrir à ses personnes adhérentes des 
garanties d’assurance maladie ou d’assurance invalidité, ils doivent s’assurer qu’ils 
offrent également une garantie de base en médicament au moins équivalente à 
celle offerte par le régime public.  
 
 
− CSQ 
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D’entrée de jeu, nous avons parlé d’un régime flexible qui permet le choix d’un 
régime d’assurance maladie en fonction de ses besoins et ses moyens. C’est 
pourquoi le régime d’assurance maladie de la CSQ propose trois régimes différents 
appelés Maladie 1, 2 et 3. Un avantage pour les personnes adhérentes au régime 
CSQ est la carte de paiement direct. Lors d’une visite chez le pharmacien et sur 
présentation de la carte d’assurance, la personne adhérente paie seulement sa part 
de coassurance (20 % ou 32 %), le résiduel est automatiquement réclamé chez 
SSQ. Cette carte est en vigueur depuis 2009 dans le groupe CSQ et est bien 
appréciée par les membres. 
 
Le régime Maladie 1 est un régime couvrant essentiellement les médicaments, 
l’assurance voyage et le transport par ambulance. Il est axé sur une protection 
minimale de risques courants. La garantie de médicaments comprend un taux de 
remboursement de 80 % pour la majorité des médicaments, mais de 68 % si le 
médicament choisi est de type innovateur1. Cette mesure a été ajoutée au contrat 
au 1er janvier 2013 dans le but de limiter les hausses de primes en assurance 
maladie. Cette garantie est aussi assortie d’une franchise de 50 $ par certificat 
(seulement pour Maladie 1) ainsi que d’un déboursé annuel maximal limité à 750 $ 
par certificat.  
 
Le régime Maladie 2 est un régime intermédiaire qui comprend les garanties du 
régime 1 sans la franchise sur les médicaments et amélioré par l’introduction de la 
chambre d’hôpital, certains articles médicaux et le remboursement des honoraires 
de certains professionnels de la santé. De plus, une particularité des régimes 
Maladie 2 et 3 de la CSQ est d’offrir une protection en cas de mutilation 
accidentelle. Ce genre de garantie est habituellement offert en supplément d’une 
protection en assurance vie.  
 
Finalement, le régime Maladie 3 offre une gamme élargie de protections et des 
garanties améliorées. Il s’agit donc du régime Maladie 2 amélioré principalement au 
niveau des soins de professionnelles et professionnels de la santé.  
 
− FAE 
 
Les protections en assurance maladie sont semblables aux nôtres, à quelques 
différences près, notamment en ce qui a trait à la franchise et au déboursé annuel 
maximal. En effet, pour le régime Maladie 1, il y a une franchise de 50 $ pour un 
certificat individuel, de 75 $ pour un certificat monoparental et de 100 $ pour un 
certificat familial. Quant au déboursé annuel maximal, son niveau est indexé au 
palier du RPAM. Pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le RPAM 
a fixé son déboursé maximal annuel à 992 $. 
 

                                            
1  Dans les cas de contre-indications au médicament générique documentés par le médecin traitant sur 

le formulaire prévu à cet effet, le médicament innovateur est remboursé à 80 %. 
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Le régime d’assurance maladie de la FAE se distingue aussi par l’ajout de garanties 
additionnelles dans le secteur privé que l’on retrouve habituellement dans le secteur 
public. Ces garanties couvrent, entre autres, l’échographie, la radiographie et 
l’analyse de laboratoire. Le remboursement de ces garanties est fait à 80 %, 
nécessite une ordonnance d’un médecin et comprend, pour certaines d’entre elles, 
un maximum annuel. Cependant, la CSQ a choisi de ne pas offrir ces services. La 
Centrale représente des membres qui œuvrent dans le secteur public et revendique 
l’universalité dans l’accès aux services, dont l’éducation et la santé. Agir autrement 
va à l’encontre des valeurs de la CSQ. 
 
Finalement, le régime d’assurance médicament de la FAE comprend une carte de 
paiement différé. Lors de l’achat d’un médicament chez le pharmacien, la personne 
assurée doit acquitter entièrement le coût des médicaments qu’elle achète et 
l’assureur remboursera la personne assurée à la première des éventualités 
suivantes : l’accumulation de 75 $ de frais réclamés ou après un délai de 14 jours. 
 
− SFPQ 
 
Le contrat d’assurance du SFPQ offre lui aussi trois régimes d’assurance maladie 
appelés Santé 1, Santé 2 et Santé 3. Pour l’année 2013, des surplus d’une valeur 
de 1 million de dollars ont été utilisés pour réduire les primes en assurance maladie. 
 
Le régime Santé 1 offre une protection de base équivalente au RPAM offert par la 
RAMQ. La franchise pour l’ensemble des garanties est de 145 $, peu importe le 
type de protections (individuelle, monoparentale et familiale). Le taux de 
remboursement est de 71 % jusqu’à un maximum de déboursé annuel de 870 $. 
Par la suite, les médicaments sont remboursés à 100 %. Le régime Santé 
comprend aussi une garantie d’assurance voyage et ambulance. 
 
Le régime Santé 2 est un régime intermédiaire qui offre une protection de base 
incluant une garantie de médicaments plus avantageuse, des appareils et 
équipements médicaux, du personnel professionnel de la santé, de même que 
l’assurance voyage. Ce régime inclut une garantie de traitement dans le secteur 
privé appelée « examen à des fins diagnostics ». Pour ce qui est des médicaments, 
il n’y a pas de franchise et le taux de remboursement est de 80 %, augmenté à 
85 % si les personnes adhérentes optent pour une version générique.  
 
Le régime Santé 3 offre une protection plus complète comprenant les garanties de 
Santé 2 additionnées de garanties en cas d’hospitalisation (chambre semi-privée, 
clinique, maison de convalescence), infirmière à domicile, massothérapie, et les 
soins dentaires, incluant les soins préventifs et de base, les soins de restauration 
majeure et l’orthodontie.  
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− Conclusion 
 
Au niveau de la garantie médicament, les franchises, le taux de remboursement, le 
déboursé maximal annuel ne sont pas uniformes, et ce, même entre deux régimes 
d’assurance maladie d’un même groupe. Cependant, il faut se rappeler que lorsque 
les garanties sont plus avantageuses, elles coûtent aussi plus cher.  
 
Au niveau du médicament, les membres CSQ profitent d’un remboursement de 
médicament à 100 % par l’assureur plus rapidement que ceux de la FAE, car le 
déboursé annuel maximal est fixé à 750 $ par certificat au lieu de 992 $. Pour ce 
qui est du SFPQ, le déboursé annuel varie entre 525 $ et 870 $ en fonction du 
régime choisi et du type de médicaments achetés. 
 
Pour les garanties complémentaires en assurance maladie, il faut les regarder 
globalement. L’assurance voyage inclut pour les trois groupes de l’assistance 
voyage et de l’annulation voyage. Pour d’autres garanties, le remboursement et le 
maximum remboursés peuvent être plus ou moins élevés d’un groupe à l’autre.  
 
Les membres de la FAE et du SFPQ qui choisissent les régimes intermédiaire ou 
élargi peuvent profiter de garanties médicales offertes dans le privé, ce qui n’a pas 
été choisi à la CSQ. 
 
Le régime Santé 3 du SFPQ inclut aussi des soins dentaires. Cependant, si l’on 
additionne le régime Maladie 3 et celui de soins dentaires de la CSQ, notre régime 
est plus avantageux. La comparaison n’est pas parfaite, car ce ne sont pas tout à 
fait les mêmes garanties. Cependant, on parle dans les deux cas de garanties 
élargies en assurance maladie et de soins dentaires préventifs, de base et de 
restauration majeure. 
 
L’annexe 1 illustre les similitudes et les différences entre les régimes de la CSQ et 
de la FAE. L’annexe 2 reprend les mêmes éléments entre les régimes de la CSQ et 
du SFPQ.  
 
Assurance salaire de longue durée 
 
Il y a plusieurs éléments à analyser lorsque l’on compare deux régimes d’assurance 
salaire de longue durée. D’abord, la définition est primordiale afin de savoir ce que 
le régime protège en matière de propre emploi et jusqu’à quand. Un régime qui 
couvre la propre occupation jusqu’à 65 ans est le régime offrant la meilleure 
protection. Il existe différentes définitions qui protègent le propre emploi pour deux, 
quatre ou cinq ans et ensuite pour tout emploi en lien avec la formation et 
l’expérience qui ont raisonnablement préparé la personne à l’occuper. Aussi, les 
régimes peuvent prendre fin à des moments différents lorsque la personne atteint 
60 ou 65 ans. 
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Le délai de carence est aussi un indicateur du niveau de la prime. Un délai plus 
court fait en sorte que les primes coûtent plus cher, car on verse les prestations 
plus tôt après le début de l’invalidité. 
 
Un autre élément à observer est le montant de la rente. Il peut être calculé sur le 
traitement brut de la personne adhérente, ce qui est plus avantageux, ou le 
traitement net. L’indexation prévue au contrat permet de maintenir le pouvoir 
d’achat des personnes en invalidité. 
 
− CSQ 
 
Le régime d’assurance salaire de longue durée est obligatoire pour tous. Il existe 
cependant un droit de renonciation qui s’adresse spécifiquement aux personnes 
ayant plus de 53 ans d’âge ou 33 ans ou plus de service au RREGOP. 
 
Le délai de carence du régime CSQ d’assurance salaire de longue durée est de 
24 mois. Pendant cette période, ce sont les clauses spécifiques à l’assurance 
traitement prévue dans les conventions collectives qui permet le versement de 
prestations par l’employeur. Après 52 semaines d’invalidité, la personne invalide est 
exonérée du paiement des primes d’assurance tant que dure l’invalidité, jusqu’à 60 
ans pour l’assurance maladie et soins dentaires (minimum trois ans) et 65 ans pour 
l’assurance salaire de longue durée et l’assurance vie.  
 
Pour la protection en longue durée, chaque syndicat a le choix entre deux 
définitions d’invalidité (A ou B). La plupart des syndicats CSQ ont opté pour la 
meilleure définition, soit la B. Ce régime comporte une définition d’invalidité 
« propre occupation » plus élargie, soit jusqu’à 65 ans. La définition est la suivante : 
un état d’incapacité qui empêche la personne employée d’accomplir les tâches 
habituelles de son emploi ou de tout emploi analogue comportant une rémunération 
similaire qui lui est offert par l’employeur. Cette définition reste la même jusqu’à 
65 ans. Le régime A, quant à lui, repose sur une définition qui protège le propre 
emploi pour une durée de 48 mois. Par la suite, la définition d’invalidité change pour 
devenir « un état d’incapacité qui empêche totalement la personne employée 
d’accomplir tout travail rémunérateur auquel son éducation, sa formation et son 
expérience l’ont raisonnablement préparée ». 
 
Le montant de la rente d’invalidité est établi en fonction du traitement de la façon 
suivante : 
 
− 60 % des premiers 20 000 $ de traitement annuel brut ; 
− 42,5 % des 40 000 $ suivants ; 
− 40 % de l’excédent. 
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À ce montant, on ajoute les montants forfaitaires annuels suivants, s’il y a lieu : 
 
− 2 000 $ conjoint à charge ; 
− 1 000 $ famille monoparentale ; 
− 400 $ par enfant à charge de 18 ans ou plus. 
 
La rente est réduite des sommes que les personnes invalides reçoivent d’un autre 
organisme. On réduit la rente de 80 % du montant brut de la rente de retraite 
CARRA (RREGOP), du montant brut de la rente d’invalidité CSST et SAAQ, du 
montant brut de la rente d’invalidité RRQ. 
 
La rente est indexée chaque année en fonction de l’indice de la RRQ jusqu’à un 
maximum de 3 %. Finalement, les prestations sont versées tant que dure 
l’invalidité, sans excéder 65 ans. 
 
− FAE 
 
Actuellement, le régime d’assurance salaire de longue durée de la FAE est en tout 
point pareil à celui de la CSQ. 
 
Tant les syndicats FAE que ceux de la FSE ont opté pour le meilleur régime en 
assurance salaire disponible sur le marché, soit le régime B « propre occupation 
jusqu’à 65 ans ». 
 
− SFPQ 
 
Le régime d’assurance salaire de longue durée du SFPQ est obligatoire seulement 
depuis 2008. Sa structure est différente des deux autres groupes à l’étude. En effet, 
le délai de carence n’est pas fixe, car la personne adhérente qui commence une 
période d’invalidité doit d’abord vider ses banques de congés de maladie avant de 
recevoir les prestations d’assurance traitement prévue à la convention (P1). Ainsi, 
une personne pourrait écouler trois mois de congés de maladie issus de sa banque 
personnelle et, dans un deuxième temps, débuter les prestations payables par 
l’employeur pour la première année (P2). Durant la première année, seulement 
l’employeur verse des prestations. À la deuxième année (P3), l’employeur verse 
des prestations qui sont complétées par l’assureur. Finalement, après les deux 
premières années seulement, l’assureur verse des prestations si la personne est 
toujours invalide (P4). 
 
Dans le contrat d’assurance du régime du SFPQ, on appelle cette protection 
assurance traitement et elle se décline en deux protections distinctes : de base 
(obligatoire) ou enrichi (facultatif). Le régime de base protège le propre emploi pour 
une durée de 36 mois commençant dès le début du versement de prestations par 
l’employeur (P2). Pour le régime enrichi, la protection du propre emploi est d’une 
durée de 60 mois. 
 



- 10 - 

Le montant de la rente pour le régime de base est de 60 % du traitement net au 
moment où débute le versement de prestations d’assurance traitement par 
l’employeur. Pour le régime enrichi, c’est 87,5 % du traitement net. 
 
La rente est diminuée de toute prestation initiale nette d’impôt provenant du régime 
d’assurance traitement de l’employeur, de la CSST, de la RRQ, du Régime de 
pension du Canada, de la SAAQ, de toute autre police d’assurance et de tout 
régime collectif de retraite des secteurs public, parapublic et péripublic. 
 
La rente est indexée chaque année de 3 % et les prestations sont versées tant que 
dure l’invalidité selon le régime choisi, sans excéder 65 ans. 
 
− Conclusion 
 
Les régimes d’assurance salaire de longue durée de la FAE et de la CSQ sont 
identiques. Si l’on se limite à comparer les taux de primes pour l’année actuelle, 
notre régime est désavantagé. Dans ce cas-ci, il est intéressant de faire une 
analyse des taux de primes des années antérieures. 
 
Tableau 1 : Évolution des taux de primes de la protection « assurance salaire de 
longue durée » de la FAE et de la CSQ de 2009 à 2013 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Assurance salaire de 
longue durée FAE 1,366 % 1,359 % 1,223 % 1,131 % 1,173 % 

Assurance salaire de 
longue durée CSQ 1,229 % 1,213 % 1, 067 % 1,120 % 1,265 % 

 
Le tableau ci-dessus montre bien qu’au fil des années, notre régime a toujours été 
concurrentiel. En effet, l’année 2013 est la seule année où notre taux de primes a 
été supérieur à celui du régime de la FAE. Qu’est-ce qui explique cela ? 
Probablement que l’impact de la loi 39 a été plus important sur notre groupe, étant 
donné qu’il comprend aussi les personnes invalides de la FAE qui ont débuté une 
période d’invalidité avant 2006. Notre groupe étant plus nombreux et comportant 
des invalidités de plus longue date, cela a probablement un impact non négligeable. 
La CSQ a été proactive en intégrant rapidement les effets monétaires de la loi 39 
sur les réserves et les prestations futures afin de ne pas reporter le problème dans 
le temps. 
 
La comparaison des régimes d’assurance salaire de la CSQ et du SFPQ est plus 
délicate compte tenu des différences marquées entre eux. Le montant de la rente, 
le délai de carence (variable dans le cas du SFPQ), le taux d’indexation et la 
définition ne correspondent pas. Dans le comparatif des coûts à l’annexe 3, nous 
comparons le régime A de la CSQ, qui est le moins avantageux de ce régime, avec 
le régime enrichi du SFPQ, car c’est celui qui lui ressemble le plus en matière de 
définition. De ce fait, on voit que le régime du SFPQ est moins coûteux, tout en 
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offrant une protection du propre emploi pour cinq ans, alors qu’au régime A de la 
CSQ, la définition concerne le propre emploi pour quatre ans. 
 
Il est difficile d’avoir de l’information sur le travail de réadaptation qui est offert aux 
personnes en invalidité des autres régimes. Pour ce qui est de la CSQ, des efforts 
notables sont mis afin d’aider nos membres invalides à réintégrer le marché du 
travail.  
 
Assurance vie 
 
Pour ce qui est des protections en assurance vie, il en existe différents types : 
assurance vie de base et additionnelle des personnes adhérentes, assurance vie 
des enfants ou des personnes à charge, assurance vie additionnelle pour la 
personne conjointe, etc. Dans certains régimes, on retrouve aussi dans cette 
protection des garanties de mutilation accidentelle et maladies graves ou 
redoutées. Les garanties peuvent être facultatives ou obligatoires, avec ou sans 
preuve d’assurabilité. 
 
− CSQ 
 
Le régime de la CSQ offre des protections de base et additionnelles pour la 
personne adhérente et sa personne conjointe ainsi qu’une protection pour les 
personnes à charge (PAC). Notre régime offre donc une gamme élargie de 
protections en assurance vie, dont une protection minimale avec droit de retrait de 
10 000 $, et ce, à peu de frais. Les taux de primes des protections de base sont 
nivelés, ils sont les mêmes pour tous. Pour les protections additionnelles, les taux 
de primes varient seulement en fonction de l’âge de la personne adhérente. Il est 
aussi à noter que les premiers 5000 $ de capital assuré est subventionné à même 
le régime d’assurance vie. 
 
− FAE 
 
La structure du régime est identique à celui de la CSQ. Cependant, en ce qui a trait 
aux garanties d’assurance vie additionnelle, le taux de primes n’est pas nivelé et 
dépend de l’âge, du sexe et des habitudes de tabagisme des personnes 
adhérentes.  
 
− SFPQ 
 
Ce régime offre des garanties en assurance vie de base et additionnelle de la 
personne adhérente, en assurance vie de la personne conjointe, une garantie 
spécifique aux enfants à charge et la garantie de mort et mutilation accidentelle.  
 
Le régime d’assurance vie de base prévoit le paiement d’une fois le traitement de la 
personne et son taux de primes est déterminé seulement en fonction de l’âge. Pour 
les protections additionnelles de la personne adhérente, elle couvre en supplément 
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de l’assurance de base une, deux ou trois fois le traitement. Le taux de primes est 
en fonction de l’âge, du sexe et des habitudes de tabagisme. La garantie 
d’assurance de la personne conjointe prévoit d’une à cinq tranches de 10 000 $ et 
le taux de primes est en fonction de l’âge, du sexe et des habitudes de tabagisme. 
Pour ce qui est de l’assurance vie des enfants à charge, il s’agit d’une prime fixe, 
peu importe le nombre d’enfants. Finalement, la garantie mort et mutilation 
accidentelle couvre une, deux ou trois fois le traitement. 
 
− Conclusion 
 
Dans l’annexe 3, les montants de protection qui y figurent sont sensiblement pareils 
pour chacun des régimes. Il nous est alors possible de comparer les coûts pour 
certaines protections de base, mais pas pour l’ensemble des protections offertes. 
D’ailleurs, la protection des personnes à charge n’a pas son équivalent dans le 
régime du SFPQ, car il offre une protection fixe pour les enfants seulement. 
 
Assurance soins dentaires 
 
L’assurance soins dentaires est une protection dite complémentaire. Elle peut être 
absente de certains régimes ou être mise en place de façon facultative ou 
obligatoire selon des conditions bien définies, comme c’est le cas avec le régime de 
la CSQ. Évidemment, lorsqu’une protection est mise en place de façon facultative, 
cela a un impact à la hausse sur les primes. 
 
− CSQ 
 
Dans le régime CSQ, la protection en assurance soins dentaires est à participation 
facultative pour toute personne employée admissible. Pour être admissible à cette 
protection, une personne adhérente doit faire partie d’un groupe dans lequel la 
protection a été mise en place à la suite d’un taux d’adhésion d’au moins 40 % de 
ses membres. Les groupes sont subdivisés par syndicat ou par établissement. 
 
On retrouve dans ce régime des protections de soins dentaires préventifs, de base 
et de restauration majeure. Il y a une franchise commune aux garanties de base et 
de restauration majeure de 50 $ par certificat. Le maximum annuel est de 1000 $ 
par personne après trois ans dans le régime (maximum progressif). 
 
− FAE 
 
La protection en soins dentaires est offerte aux membres de la FAE sur le même 
principe que le nôtre : un vote par syndicat. Par contre, lors d’un vote favorable, 
c’est l’ensemble des personnes assurées de ce syndicat qui doivent obligatoirement 
adhérer à la protection. Actuellement, aucun groupe n’a la protection en soins 
dentaires. Leur assureur a quand même établi des primes pour cette protection, 
mais on comprend qu’elles ne peuvent tenir compte de l’expérience du groupe 
puisqu’il est inexistant. 
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− SFPQ 
 
La protection en soins dentaires est incluse dans le régime d’assurance maladie 
Santé 3 et comprend des soins dentaires préventifs et de base, de restauration 
majeure et des soins d’orthodontie. Il n’y a pas de franchise et le maximum annuel 
pour l’ensemble des garanties, sauf l’orthodontie, est de 700 $ par personne. Le 
maximum pour l’orthodontie est fixé à 700 $ à vie par personne. 
 
− Conclusion 
 
La protection en soins dentaires n’est probablement pas une condition déterminante 
dans la comparaison avec les autres. Les primes établies dans le régime de la FAE 
le sont de manière arbitraire ; aucun syndicat parmi eux n’a adhéré à la protection. 
Malgré tout, les primes du régime de la CSQ sont moins élevées et ne représentent 
que 68 % du coût de la même protection à la FAE. En ce qui concerne le régime du 
SFPQ, nous avons déjà établi précédemment que même en étant inclus dans la 
protection d’assurance maladie Santé 3, les garanties et les coûts des soins 
dentaires sont plus avantageux dans le régime CSQ. D’ailleurs, les maximums 
annuels sont plus avantageux dans le régime CSQ. Cependant, on doit souligner 
que, dans le régime du SFPQ, il n’y a pas de franchise et les soins dentaires 
incluent l’orthodontie pour 700 $ à vie par personne. 
 
Assurances pour les personnes retraitées 
 
Au moment de la retraite, le régime d’assurance collective des personnes salariées 
prend fin. Il peut être remplacé par un régime offert aux personnes retraitées de 
chacune des organisations syndicales. Habituellement, les régimes pour personnes 
retraitées offrent des protections en assurance maladie et en assurance vie. Les 
protections en assurance maladie peuvent comprendre une garantie médicament, 
une garantie en maladie complémentaire ou les deux. Les régimes d’assurance vie, 
pour la plupart des groupes, sont collectifs. Pour ce qui est des régimes 
d’assurance maladie, ils peuvent être individuels ou, comme c’est le cas pour le 
régime ASSUREQ des personnes retraitées de la CSQ, être collectifs. Bien 
entendu, les primes reliées à un régime individuel sont généralement plus élevées 
que celles reliées à un régime collectif.  
 
Autres groupes 
 
Il existe plusieurs autres régimes d’assurance collective au Québec. Les deux 
régimes suivants regroupent des personnes employées provenant de secteurs 
similaires à certaines des fédérations de la CSQ : le secteur de la santé et celui du 
soutien scolaire. 
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Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 
 
La FIQ regroupe principalement des infirmières. Ce groupe a placé un appel 
d’offres pour son contrat d’assurance collective en 2008, mais a choisi de demeurer 
avec son assureur. La structure et l’assureur de ce régime sont différents du régime 
de la CSQ. 
 
− Assurance maladie 
 
Les personnes adhérentes ont peu de choix pour ce type de protections. La 
protection de base en médicament est offerte à tout le monde et offre 
exclusivement une garantie en assurance médicament. À cela, les personnes 
adhérentes ont le choix d’ajouter la base maladie complémentaire. Pour ce qui est 
de la garantie en médicament, il n’y a pas de franchise, le taux de remboursement 
est de 80 %, puis à 100 % lorsque le déboursé maximal annuel est atteint, soit 
750 $. Les garanties complémentaires comprennent notamment l’assurance 
voyage, les frais hospitaliers, l’ambulance, les équipements médicaux et un 
regroupement de professionnelles et professionnels de la santé avec un maximum 
commun (maximum de remboursement annuel de 400 $ pour l’ensemble de ces 
garanties). Ces garanties correspondent au régime Maladie 2 de la CSQ avec 
quelques bonifications (cure de désintoxication, par exemple). 
 
− Assurance salaire de longue durée 
 
La définition d’invalidité de ce régime comprend une protection du propre emploi 
pour une durée de cinq jours ouvrables additionnée de cinq ans. Après cette 
période, l’état d’incapacité doit empêcher la personne d’occuper tout emploi dont 
son expérience et sa formation l’ont raisonnablement préparée. Le versement des 
prestations se poursuit tant que dure l’invalidité jusqu’à 65 ans.  
 
Le montant de la rente correspond à la prestation d’assurance traitement versée 
par l’employeur à la 104e semaine. La rente est diminuée de 100 % des montants 
initiaux versés par le RREGOP, la CSST, la SAAQ, la RRQ ou autre loi sociale qui 
ouvre droit à des prestations d’invalidité. L’indexation au 1er janvier équivaut à 
l’indexation de la RRQ jusqu’à un maximum de 5 %. 
 
− Assurance vie 
 
Assurance vie de base et additionnelle de la personne adhérente, assurance vie 
des enfants à charge, assurance de base et additionnelle en cas de mort et 
mutilation accidentelle.  
 
− Assurance soins dentaires 
 
Cette protection est obligatoire à la suite d’un vote positif en faveur de sa mise en 
place. Il n’y a pas de franchise et les frais pour les soins dentaires de diagnostic et 
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de prévention sont remboursés à 100 %, les soins de restauration de base à 80 % 
et les soins dentaires complémentaires (incluant l’orthodontie) à 50 %. Au niveau 
des montants maximaux remboursés, il n’y en a pas pour les soins de diagnostic et 
de prévention, mais pour l’ensemble des autres soins il est de 1000 $ par année 
assorti d’un maximum viager de 1000 $ pour l’orthodontie. 
 
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) 
 
Cette fédération de la CSN regroupe, entre autres, des personnes employées de 
soutien de commissions scolaires. Leur contrat d’assurance collective a été 
contracté auprès du même assureur que celui de la CSQ et la structure des deux 
régimes comporte certaines ressemblances. 
 
− Assurance maladie 
 
Il y a trois régimes en assurance maladie : Maladie 1, 2 ou 3. Le régime de Maladie 
1 comprend les médicaments, l’assurance voyage, les frais hospitaliers, les 
analyses de laboratoire et plusieurs équipements médicaux. L’assurance 
médicament en maladie comprend uniquement la liste de médicaments RAMQ, une 
franchise de 5 $ par prescription et un remboursement de 75 %. Quant au déboursé 
annuel maximal, son niveau est indexé au palier du Régime public d’assurance 
médicaments (RPAM). Pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le 
RPAM a fixé son déboursé maximal annuel à 992 $. 
 
En Maladie 2, on retrouve les protections de Maladie 1 auxquelles on ajoute des 
professionnelles et professionnels de la santé et des soins de la vue. La garantie de 
médicaments comprend la liste élargie, une franchise de 60 $ par année et un taux 
de remboursement de 80 % (90 % pour les génériques). Le déboursé annuel est 
fixé comme celui de Maladie 1, soit 992 $. Pour ce qui est des garanties de 
professionnelles et professionnels de la santé et soins visuels, il faut souligner 
qu’elles font partie d’un regroupement qui a un maximum commun et certaines 
garanties nécessitent une prescription médicale pour avoir un remboursement. En 
effet, les soins sont remboursés à 50 % jusqu’à un maximum de remboursement de 
500 $ pour l’ensemble des services. Les lunettes et les lentilles cornéennes sont, 
quant à elles, limitées à un remboursement de 125 $  par période de deux ans.  
 
Le régime Maladie 3 est identique au régime Maladie 2 pour les garanties en tant 
que telles. Cependant, les différences se retrouvent dans les taux de 
remboursement et les maximums annuels. La garantie de médicaments comprend 
la liste élargie, une franchise de 36 $ et un taux de remboursement de 80 % (90 % 
pour les génériques). Le déboursé annuel maximal est fixé à 750 $ par certificat. 
Pour ce qui est du regroupement des professionnelles et professionnels de la santé 
et des soins visuels, le taux de remboursement est de 80 %, jusqu’à un maximum 
de remboursement de 1000 $ par année pour l’ensemble des protections assorti 
d’un maximum exclusif de 300 $ par période de deux ans pour les lunettes et les 
lentilles cornéennes. 
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− Assurance salaire de longue durée 
 
La définition d’invalidité de ce régime comprend une protection du propre emploi 
pour cinq ans. Après cette période, l’état d’incapacité doit empêcher la personne 
d’occuper tout emploi dont son expérience et sa formation l’ont raisonnablement 
préparée. Le versement des prestations se poursuit tant que dure l’invalidité jusqu’à 
65 ans.  
 
Le montant de la rente correspond à 65 % du traitement brut utilisé pour le calcul de 
la 104e semaine de prestations. La rente est diminuée de 50 % de toute rente de 
retraite et de 100 % de rente d’invalidité versée par la CSST, la SAAQ, la RRQ ou 
autre loi sociale qui ouvre droit à des prestations d’invalidité. L’indexation au 
1er janvier équivaut à l’indexation de la RRQ  moins 3 % jusqu’à un maximum de 
5 %. 
 
− Assurance vie 
 
Ce régime offre des protections en assurance vie de base et additionnelle de la 
personne adhérente (1 à 4 fois le salaire), en assurance vie des personnes à 
charge, en assurance vie additionnelle de la personne conjointe (1 à 5 tranches de 
10 000 $) et mutilation accidentelle. 
 
− Assurance soins dentaires 
 
La participation à ce régime est obligatoire pour toutes les personnes employées 
admissibles de la même unité d’accréditation d’un même établissement lorsque ces 
personnes se sont prononcées majoritairement en faveur de l’instauration du 
régime. 
 
Les soins dentaires préventifs et de restauration de base sont remboursés à 80 %. 
Le remboursement est de 60 % pour les soins de restauration majeure. Tout 
comme le régime de la CSQ, le maximum de remboursement annuel est limité à 
1000 $ par année après la troisième année civile de mise en place du régime. 
 
Conclusion 
 
Ce document démontre bien qu’il est primordial d’effectuer une analyse globale 
d’un régime d’assurance collective et non simplement de comparer les garanties 
une à une. Il faut également garder en tête que plus les garanties sont nombreuses, 
plus elles coûtent cher et, qu’en l’absence d’une participation intéressante de 
l’employeur, ce sont les personnes adhérentes qui doivent en assumer le coût. 
Aussi, en assurance collective, les protections qui font la différence dans la valeur 
globale d’un régime sont l’assurance maladie et l’assurance salaire de longue 
durée. Ce sont les deux garanties qui protègent les risques ayant le plus de 
conséquences sur la personne adhérente, l’assurance médicament et celle qui 
assure un niveau adéquat en matière de prestations si une invalidité survient. 
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Cette analyse comporte des limites. Elle est faite pour une période donnée, soit 
l’année 2013, ce qui ne permet pas d’en faire une évaluation réaliste des régimes 
les uns par rapport aux autres. Elle est réalisée à partir de régimes tout à fait 
différents. Il importe d’ailleurs de souligner que le régime CSQ a une particularité 
importante : une convention d’arbitrage qui permet la résolution de litige plus 
rapidement et à moindre coût.  
 
Pour conclure, d’une année à l’autre, plusieurs éléments peuvent affecter plus ou 
moins les régimes. Lors du dernier renouvellement de notre régime, on s’est rendu 
compte que ceux qui ont eu le plus d’effet à la hausse sur le taux de primes sont 
des facteurs externes : hausse du coût des médicaments, baisse du taux d’intérêt, 
hausse du taux d’inflation, modifications à une loi sociale, etc. Ces facteurs existent 
également pour tous les autres groupes. Ce sont les facteurs internes qui viennent 
compléter le tableau et ceux-ci sont propres à chacun. 
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Annexe 1 
Comparatif CSQ-FAE 

 
CSQ FAE 

Assurance maladie – Participation obligatoire à l’un des trois régimes maladie (avec droit d’exemption) 
À moins d’indication contraire, les frais sont remboursables à 80 % et le montant indiqué, s’il y a lieu, est le maximum remboursé 

Maladie 1 
– Médicaments Franchise annuelle de 50 $, remboursement à 80 % (68 % 

pour les médicaments innovateurs sauf contre-indication). Si le déboursé 
annuel excède 750 $/certificat remboursement à 100 %. 

 
– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
 

Maladie 1 
– Médicaments Franchise annuelle de 50 $ à 100 $ sur tous les frais, 

remboursement à 80 %. Remboursement à 100 % si le déboursé annuel 
excède le palier de la RAMQ, qui est de 992 $ jusqu’au 30 juin 2013 

 
– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
 
Garanties additionnelles 
 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Soins infirmiers licenciés/auxiliaires (5 000 $/an) 
– Maison de convalescence/réadaptation (100 %, chambre à deux lits, 

180 jours/an) 
Maladie 2 
– Médicaments Remboursement à 80 % (68% pour les médicaments 

innovateurs sauf contre-indication). Remboursement à 100 % si le 
déboursé annuel excède 750 $/certificat 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Mutilation accidentelle (25 000 $ ou 50 000 $ selon la perte) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles 
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil d’assistance respiratoire 
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline, articles pour 

« stomie », etc.) 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Prothèse capillaire (300 $ à vie) 
– Appareil orthopédique 

Maladie 2 
– Médicaments Remboursement à 80 %. Remboursement à 100 % si le 

déboursé annuel excède le palier de la RAMQ, qui est de 992 $ jusqu’au 
30 juin 2013 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Mutilation accidentelle (25 000 $ ou 50 000 $ selon la perte) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles 
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil d’assistance respiratoire 
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline, articles pour 

« stomie », etc.) 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Prothèse capillaire (300 $ à vie) 
– Appareil orthopédique 
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CSQ FAE 
– Chaussures orthopédiques 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (240 $/36 mois) 
– Neurostimulateur transcutané (800 $/60 mois) 
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(560 $/48 mois) 
– Psychothérapie (50 %, 500 $/an) 
– Acupuncture (20 $/traitement, 400 $/an) 
– Chiropractie (20 $/traitement, 400 $/an), plus les frais de radiologie (40 $) 
 
– Podiatrie et podologie (20 $/traitement, 400 $/an) 
– Physiothérapie (24 $/traitement, 400 $/an) 
 
Garanties additionnelles 
 
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie) 
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie) 
 

– Chaussures orthopédiques 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (240 $/36 mois) 
– Neurostimulateur transcutané (800 $/60 mois) 
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(560 $/48 mois) 
– Psychothérapie (60 $/traitement, 10 traitements/an) 
– Acupuncture (28 $/traitement, max. 15 traitements/an) 
– Chiropractie (24 $/traitement, max. 20 traitements/an), plus les frais de 

radiologie (40 $) 
– Podiatrie et podologie (28 $/traitement, max. 15 traitements/an) 
– Physiothérapie (36 $/traitement, 15 traitements/an) 
 
Garanties additionnelles 
 
– Soins infirmiers licenciés/auxiliaires (5 000 $/an) 
– Maison de convalescence/réadaptation (100 %, chambre à deux lits, 

180 jours/an) 
– Radiographies, analyses de laboratoire 
– Électrocardiogrammes, ultrasons, traitements au radium et aux 

rayons X 
– Imagerie résonance magnétique (500 $/an) 

Maladie 3 
– Médicaments Remboursement à 80 % (68 % pour les médicaments 

innovateurs sauf contre-indication). Remboursement à 100 % si le 
déboursé annuel excède 750 $/certificat 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Mutilation accidentelle (25 000 $ ou 50 000 $ selon la perte) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles  
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil d’assistance respiratoire 
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline, articles pour 

« stomie », etc.) 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Prothèse capillaire (300 $ à vie) 

Maladie 3 
– Médicaments Remboursement à 80 %, remboursement à 100 % si le 

déboursé annuel excède le palier de la RAMQ, qui est de 992 $ jusqu’au 
30 juin 2013 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Mutilation accidentelle (25 000 $ ou 50 000 $ selon la perte) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles  
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil d’assistance respiratoire 
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline, articles pour 

« stomie », etc.) 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Prothèse capillaire (300 $ à vie) 
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CSQ FAE 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (240 $/36 mois) 
– Neurostimulateur transcutané (800 $/60 mois) 
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(560 $/48 mois) 
– Psychothérapie (50 % des premiers 1 000 $ de frais admissibles et 80 % 

des frais excédentaires, 1 500 $/an) 
– Acupuncture (36 $/traitement, 600 $/an) 
– Chiropractie (28 $/traitement, 500 $/an), plus les frais de radiologie (40 $) 
 
– Podiatrie et podologie (36 $/traitement, 600 $/an) 
– Physiothérapie (36 $/traitement, 700 $/an, incluant ostéopathie) 
– Cure de désintoxication (64 $/jour, 30 jours/an) 
– Frais de transport et d’hébergement au Québec (1 000 $/an) 
– Homéopathie (28 $/consultation, 600 $/an) 
– Naturopathie (28 $/consultation, 600 $/an, incluant MKO) 
– Ostéopathie (36 $/traitement, 700 $/an, incluant physiothérapie) 
– Massothérapie, kinésithérapie et orthothérapie MKO (28 $/traitement, 

600 $/an, incluant naturopathie) 
– Diététique (28 $/consultation, 500 $/an) 
– Soins infirmiers licenciés/auxiliaires (300 $/jour, 5 000 $/an) 
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie) 
 
 
Garanties additionnelles 
 
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie) 
 

– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (400 $/36 mois) 
– Neurostimulateur transcutané (800 $/60 mois) 
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(800 $/48 mois) 
– Psychothérapie (60 $/traitement, 25 traitements/an) 
 
– Acupuncture (40 $/traitements, max. 15 traitement/an) 
– Chiropractie (32 $/traitements, max. 20 traitement/an), plus les frais de 

radiologie (40 $) 
– Podiatrie et podologie (40 $/traitement, max. 15 traitements/an) 
– Physiothérapie (48 $ remb./traitement, 15 traitements/an) 
– Cure de désintoxication (80 $/jour, max. 30 jours/an) 
– Frais de transport et d’hébergement au Québec (1 000 $/an) 
– Homéopathie (32 $/traitement, max. 20 traitements/an) 
– Naturopathie (32 $/traitement, max. 20 traitements/an) 
– Ostéopathie (52 $/traitement, max. 15 traitements/an) 
– Massothérapie, kinésithérapie et orthothérapie MKO (40 $ 

remb./traitement, max. 15 traitements/an) 
– Diététique (40 $/traitement, max. 15 traitements/an) 
– Soins infirmiers licenciés/auxiliaires (10 000 $/an) 
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie) (en excédent 

du montant versé par la RAMQ) 
 
Garanties additionnelles 
 
– Chirurgie esthétique à la suite d’un accident (5 000 $/accident) 
– Maison de convalescence/réadaptation (100 %, chambre à deux lits, 

180 jours/an) 
– Radiographies, analyses de laboratoire 
– Électrocardiogrammes, ultrasons, traitements au radium et aux 

rayons X 
– Imagerie résonance magnétique (600 $/an) 
– Échographie (300 $/an) 
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Assurance salaire de longue durée – Participation obligatoire 
 
Idem à celui de la FAE 
 
Cette garantie est obligatoire pour toutes les personnes admissibles. 
Le syndicat a le choix entre deux définitions d’invalidité (A ou B). La plupart de 
nos syndicats ont opté pour la meilleure définition, soit la B. 
Ce régime comporte une définition d’invalidité « propre occupation » plus 
élargie, soit jusqu’à 65 ans. 
 
– Régime B (définition offrant une couverture supérieure) 
État d’incapacité qui empêche la personne employée d’accomplir les tâches 
habituelles de son emploi ou de tout emploi analogue comportant une 
rémunération similaire qui lui est offert par l’employeur. Cette définition reste la 
même jusqu’à 65 ans. 
 
Délai de carence : 24 mois 
 Durée des prestations : tant que dure l’invalidité, selon la définition 

applicable, sans excéder 65 ans 
 
Montant de la rente 
– Rente d’invalidité établie en fonction du traitement de la façon suivante : 

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

– Plus les montants forfaitaires annuels suivants, s’il y a lieu : 
• 2 000 $ conjoint à charge 
• 1 000 $ famille monoparentale 
• 400 $ par enfant à charge de 18 ans ou plus 

 
Indexation 
Le 1er janvier de chaque année selon l’indice du RRQ (maximum 3 %) 
 
 
 
 
 

Assurance salaire de longue durée – Participation obligatoire 
 
Idem à celui de la CSQ 
 
Cette garantie est obligatoire pour toutes les personnes admissibles. 
Le syndicat a le choix entre deux définitions d’invalidité (A ou B). La plupart 
de nos syndicats ont opté pour la meilleure définition, soit la B. 
Ce régime comporte une définition d’invalidité « propre occupation » plus 
élargie, soit jusqu’à 65 ans. 
 
– Régime B (définition offrant une couverture supérieure) 
État d’incapacité qui empêche la personne employée d’accomplir les tâches 
habituelles de son emploi ou de tout emploi analogue comportant une 
rémunération similaire qui lui est offert par l’employeur. Cette définition reste 
la même jusqu’à 65 ans. 
 
Délai de carence : 24 mois 
 Durée des prestations : tant que dure l’invalidité, selon la définition 

applicable, sans excéder 65 ans 
 
Montant de la rente 
– Rente d’invalidité établie en fonction du traitement de la façon suivante : 

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

– Plus les montants forfaitaires annuels suivants, s’il y a lieu : 
• 2 000 $ conjoint à charge 
• 1 000 $ famille monoparentale 
• 400 $ par enfant à charge de 18 ans ou plus 

 
Indexation 
Le 1er janvier de chaque année selon l’indice du RRQ (maximum 3 %) 
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Réduction de la rente 
– 80 % du montant brut de la rente de retraite CARRA (RREGOP) 
– Montant de la rente d’invalidité CSST et SAAQ 
– Montant brut de la rente d’invalidité RRQ 
 

Réduction de la rente 
– 80 % du montant brut de la rente de retraite CARRA (RREGOP) 
– Montant de la rente d’invalidité CSST et SAAQ 
– Montant brut de la rente d’invalidité RRQ 
 

Assurance vie – Participation obligatoire avec droit de retrait 
 
Assurance vie de la personne adhérente 
– Choix de protection de 10 000 $ à 250 000 $ 
– Protection minimale obligatoire de 10 000 $ avec droit de retrait 
 
Base 
Choix de protection de 10 000 $ et 25 000 $ dont le taux de primes est 
uniforme 
 
Additionnelle (50 000 $ à 250 000 $) 
Les montants excédant 25 000 $ sont considérés comme de l’assurance vie 
additionnelle dont les taux de primes varient selon l’âge 
– Les premiers 50 000 $ sans preuve d’assurabilité si l’adhésion se fait dans 

les délais prévus au régime 
 
Assurance vie de base des personnes à charge 
– 10 000 $ pour la personne conjointe 
– 5 000 $ par enfant à charge. Si monoparental, 5 000 $ par enfant 

augmentés d’une somme de 10 000 $ divisée par le nombre d’enfants à 
charge 

– Sans preuve d’assurabilité si l’adhésion se fait dans les délais prévus au 
régime 

 
Assurance vie additionnelle de la personne conjointe 
– Participation à l’assurance vie de base des personnes à charge nécessaire 
– De une (1) à dix (10) tranches additionnelles de 10 000 $ 
– Preuves d’assurabilité exigées 
 
 
Maintien de la protection jusqu’à deux ans suivant la période de 120 jours 
après une mise à pied 
 

Assurance vie – Participation facultative 
 
Assurance vie de la personne adhérente 
– Choix de protection de 10 000 $ à 250 000 $ 
 
 
Base  
Choix de protection de 10 000 $ et 25 000 $ dont le taux de primes est 
uniforme 
 
Additionnelle 
Les montants excédant 25 000 $ sont considérés comme de l’assurance vie 
additionnelle dont les taux de primes varient selon l’âge ainsi qu’en fonction 
du sexe et des habitudes de tabagisme 
– Les premiers 50 000 $ sans preuve d’assurabilité si l’adhésion se fait 

dans les délais prévus au régime 
Assurance vie de base des personnes à charge 
– 10 000 $ pour la personne conjointe 
– 5 000 $ par enfant à charge. Si monoparental, 5 000 $ par enfant 

augmentés d’une somme de 10 000 $ divisée par le nombre d’enfants à 
charge 

– Sans preuve d’assurabilité si l’adhésion se fait dans les délais prévus au 
régime 

 
Assurance vie additionnelle de la personne conjointe 
– Participation à l’assurance vie de base des personnes à charge 

nécessaire 
– De une (1) à dix (10) tranches additionnelles de 10 000 $ 
– Preuves d’assurabilité exigées 
 
Maintien de la protection jusqu’à deux ans suivant la période de 120 
jours après une mise à pied 
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Assurance soins dentaires  
Participation facultative si le groupe opte pour la mise en vigueur du régime 
en raison d’un taux d’adhésion de ses membres admissibles au contrat 
d’assurance d’au moins 40 %. 
 

Assurance soins dentaires  
Régime offert par choix du syndicat local qui détermine, par un vote, s’il est 
couvert ou non par cette protection. Si la majorité des adhérents souhaitent 
avoir cette protection, elle devient obligatoire pour tous. 
 
Aucun syndicat de la FAE n’a adhéré à cette protection 
 

 



- 24 - 

 

Annexe 2 
Comparatif CSQ – SFPQ  

 
CSQ SFPQ 

Assurance maladie – Participation obligatoire à l’un des trois régimes maladie (avec droit d’exemption) 
À moins d’indication contraire, les frais sont remboursables à 80 % et le montant indiqué, s’il y a lieu, est le maximum remboursé 

Maladie 1 
– Médicaments Franchise annuelle de 50 $, remboursement à 80 % (68 % 

pour les médicaments innovateurs sauf contre-indication). Si le déboursé 
annuel excède 750 $/certificat remboursement à 100 %. 

 
– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 

Santé 1 
– Médicaments Franchise annuelle de 145 $ peu importe le type de 

protection, remboursement à 71 % des 2 500 $ de frais admissibles après 
la déduction de la franchise et 100 % par la suite. Maximum de déboursé 
annuel de 870 $ cc 

– Assurance voyage avec assistance (maximum établit par réclamation) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance  

Maladie 2 
– Médicaments Remboursement à 80 % (68 % pour les médicaments 

innovateurs sauf contre-indication). Remboursement à 100 % si le 
déboursé annuel excède 750 $/certificat 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance  
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles 
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline, articles pour 

« stomie », etc.) 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Prothèse capillaire (300 $ à vie) 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (240 $/36 mois) 
– Neurostimulateur transcutané (800 $/60 mois) 
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(560 $/48 mois) 
– Psychothérapie (50 %, 500 $/an) 
– Acupuncture (20 $/traitement, 400 $/an) 
 

Santé 2 
– Médicaments Remboursement à 80 % (85 % pour les médicaments 

génériques) des premiers 3 500 $ de frais admissibles et 100 % par la 
suite 

– Assurance voyage avec assistance (maximum établit par réclamation) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance  
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles 
– Appareil thérapeutique max. 10 000 $ à vie (incluant pompe à insuline 

(max. 6 400 $/5 ans, accessoires max. 1 920 $/5 ans, etc.) 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Prothèse capillaire (375 $ à vie) 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (max. 1 appareil, 300 $/60 mois) 
– Neurostimulateur transcutané  
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(480 $/48 mois) 
– Psychothérapie (50 %, 350 $/an) 
– Acupuncture, chiropractie et podiatrie (20 $/traitement, 480 $/an pour 

l’ensemble de ces professionnels) 
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– Chiropractie (20 $/traitement, 400 $/an), plus les frais de radiologie (40 $) 
– Podiatrie et podologie (20 $/traitement, 400 $/an) 
– Physiothérapie (24 $/traitement, 400 $/an) 
 
Garanties additionnelles 
 
– Transport par avion  
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil d’assistance respiratoire 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie) 
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie)  
– Mutilation accidentelle (25 000 $ ou 50 000 $ selon la perte) 

 
 
– Physiothérapie (24 $/traitement, 480 $/an) 
 
Garanties additionnelles 
 
– Examens à des fins diagnostics 
– Chirurgie esthétique à la suite d’un accident 
– Diététiste (24 $/traitement, 144 $/an) 
 
 

Maladie 3 
– Médicaments Remboursement à 80 % (68 % pour les médicaments 

innovateurs sauf contre-indication). Remboursement à 100 % si le 
déboursé annuel excède 750 $/certificat 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles  
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline, articles pour 

« stomie », etc.) 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Prothèse capillaire (300 $ à vie) 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (240 $/36 mois) 
– Neurostimulateur transcutané (800 $/60 mois) 
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(560 $/48 mois) 
– Psychothérapie (50 % des premiers 1 000 $ de frais admissibles et 80 % 

des frais excédentaires, 1 500 $/an) 
 

Santé 3 
– Médicaments Remboursement à 80 % (85 % pour les médicaments 

génériques) des premiers 3 500 $ de frais admissibles et 100 % par la 
suite 

– Assurance voyage avec assistance (maximum établit par réclamation) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance  
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles  
– Appareil thérapeutique max. 10 000 $ à vie (incluant pompe à insuline 

(max. 6 400 $/5 ans, accessoires max. 1 920 $/5 ans, etc.) 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Prothèse capillaire (375 $ à vie) 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (max 1 appareil, 300 $/60 mois) 
– Neurostimulateur transcutané  
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(560 $/48 mois) 
– Psychothérapie (50 %, 350 $/an) 
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– Acupuncture (36 $/traitement, 600 $/an) 
– Chiropractie (28 $/traitement, 500 $/an), plus les frais de radiologie (40 $) 
– Podiatrie et podologie (36 $/traitement, 600 $/an) 
– Physiothérapie (36 $/traitement, 700 $/an, incluant ostéopathie) 
– Homéopathie (28 $/consultation, 600 $/an) 
– Naturopathie (28 $/consultation, 600 $/an, incluant MKO) 
– Ostéopathie (36 $/traitement, 700 $/an, incluant physiothérapie) 
– Massothérapie, kinésithérapie et orthothérapie MKO (28 $/traitement, 

600 $/an, incluant naturopathie) 
– Diététique (28 $/consultation, 500 $/an) 

 
Garanties additionnelles 

 
– Frais de transport et d’hébergement au Québec (1 000 $/an) 
– Cure de désintoxication (64 $/jour, 30 jours/an) 
– Transport par avion  
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil d’assistance respiratoire 
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie)  
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie)  
– Mutilation accidentelle (25 000 $ ou 50 000 $ selon la perte) 
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil d’assistance respiratoire 
– Soins infirmiers licenciés/auxiliaires (240 $/jour, 5 000 $/an) 

– Acupuncture, chiropractie et podiatrie (20 $/traitement, 480 $/an pour 
l’ensemble de ces professionnels) 

 
– Physiothérapie (24 $/traitement, 480 $/an) 
– Homéopathie, naturopathie, homéopathe et massothérapeute 

(24 $/consultation, 480 $/an) 
 
 
 

– Diététique (24 $/consultation, 144 $/an) 
 

Garanties additionnelles 
 

– Examens à des fins diagnostics 
– Chirurgie esthétique à la suite d’un accident 
– Maison de convalescence (80 $/jour, maximum 60 jours) 
– Soins dentaires (700 $ par an, par personne pour l’ensemble des 

catégories : soins préventifs (80 %), restauration de base (65 %), 
restauration majeure (65 %), restauration complexe et prothèses (50 %)) 

– Orthodontie (50 %, 700 $ à vie par personne) 
 

Assurance salaire de longue durée – Participation obligatoire 
Cette garantie est obligatoire pour toutes les personnes admissibles. Le 
syndicat a le choix entre deux définitions d’invalidité (A ou B). Aux fins des 
comparaisons, nous utiliserons la définition du Régime A. 
 
– Régime A  
 
État d’incapacité qui, pendant les 48 premiers mois d’invalidité, empêche la 
personne employée d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de 
tout emploi analogue comportant une rémunération similaire qui lui est offert 
par l’employeur. Par la suite, qui l’empêche d’exercer tout travail rémunérateur 
auquel son éducation, sa formation, son expérience l’on raisonnablement 
préparée. 
 

Assurance traitement 
Il y a deux régimes possibles : de base et enrichi. Le régime enrichi comporte 
une définition d’invalidité « propre occupation » pour une durée de 60 mois. 
 
 
Régime enrichi (60 mois, définition propre emploi) 
 
L’incapacité complète de l’adhérent, par suite de blessures corporelles ou de 
maladie, de remplir les tâches habituelles de son occupation principale durant 
les 60 premiers mois suivant le début des prestations en vertu du régime 
d’assurance traitement. 
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Délai de carence : 24 mois 
 Durée des prestations : tant que dure l’invalidité, selon la définition 

applicable, sans excéder 65 ans 
 
 
 
Montant de la rente 
– Rente d’invalidité établie en fonction du traitement de la façon suivante : 

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

– Plus les montants forfaitaires annuels suivants, s’il y a lieu : 
• 2 000 $ conjoint à charge 
• 1 000 $ famille monoparentale 
• 400 $ par enfant à charge de 18 ans ou plus 

 
Indexation  
Le 1er janvier de chaque année selon l’indice du RRQ (maximum 3 %) 
 
Réduction de la rente 
– 80 % du montant brut de la rente de retraite CARRA (RREGOP) 
– Montant de la rente d’invalidité CSST et SAAQ 
– Montant brut de la rente d’invalidité RRQ 
 
 
 
 

Définition tout emploi 
Après la notion de propre emploi, il s’agit d’une incapacité complète de 
l’adhérent, par suite de blessures corporelles ou de maladie, d’exercer toute 
occupation rémunératrice pour laquelle il est raisonnablement apte en raison 
de son éducation, de son entraînement ou de son expérience. 
 
Montant de la rente 
87,5 % du traitement mensuel net à la date d’épuisement de votre banque de 
congés de maladie et de votre 1re année de prestation en vertu de l’assurance 
traitement de l’employeur. 
 
 
 
 
 
 
Indexation 
3 % au 1er janvier de chaque année 
 
Réduction de la rente 
La rente est diminuée de toute prestation initiale nette d’impôt provenant des 
sources suivantes : 
– Le régime d’assurance traitement de l’employeur 
– La CSST, la RRQ, la SAAQ, Régime de pension du Canada 
– Toute police d’assurance 
– Tout régime collectif de retraite des secteurs public, parapublic et 

péripublic 
Assurance vie – Participation obligatoire avec droit de retrait 
 
Assurance vie de la personne adhérente 
– Choix de protection de 10 000 $ à 250 000 $ 
– Protection minimale obligatoire de 10 000 $ avec droit de retrait 
 
Base 
Choix de protection de 10 000 $ et 25 000 $ dont le taux de primes est 
uniforme. 
 

Assurance vie – Participation facultative 
 
Assurance vie de la personne adhérente 
Régime facultatif 
 
 
 
Base  
Une fois le salaire 
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Additionnelle (50 000 $ à 250 000 $) 
Les montants excédant 25 000 $ sont considérés comme de l’assurance vie 
additionnelle dont les taux de primes varient selon l’âge 
– Les premiers 50 000 $ sans preuve d’assurabilité si l’adhésion se fait dans 

les délais prévus au régime 
 
Assurance vie de base des personnes à charge 
– 10 000 $ pour la personne conjointe 
– 5 000 $ par enfant à charge. Si monoparental, 5 000 $ par enfant 

augmentés d’une somme de 10 000 $ divisée par le nombre d’enfants à 
charge 

– Sans preuve d’assurabilité si l’adhésion se fait dans les délais prévus au 
régime 

 
Assurance vie additionnelle de la personne conjointe 
– Participation à l’assurance vie de base des personnes à charge nécessaire 
– De une (1) à dix (10) tranches additionnelles de 10 000 $ 
– Preuves d’assurabilité exigées 
 
Maintien de la protection jusqu’à deux ans suivant la période de 120 jours 
après une mise à pied 
 
Mutilation accidentelle incluse dans le régime Maladie 2 et 3 
 

Additionnelle 
Paiement additionnel d’une somme égale à une, deux ou trois fois le traitement 
annuel 
 
 
 
Assurance vie de base des enfants à charge 
– 5 000 $ par enfant à charge assuré 
 
 
 
 
 
 
Assurance vie de base de la conjointe ou du conjoint 
– 1 à 5 tranches de 10 000 $ au choix 
 
 
 
 
 
 
 
Assurance additionnelle en cas de mort ou de mutilation accidentelle 

Assurance soins dentaires  
Participation facultative si le groupe opte pour la mise en vigueur du régime 
en raison d’un taux d’adhésion de ses membres admissibles au contrat 
d’assurance d’au moins 40 %. 
 
Soins dentaires préventifs (80 %) 
Soins dentaires de base (franchise commune de 50 $, 80 %) 
Soins de restauration majeure (franchise commune de 50 $, 50 %) 
La franchise annuelle de 50 $ est commune aux soins dentaires de base et 
aux soins de restauration majeure. 
 
Remboursement maximal progressif 
– À partir de la 3e année civile et suivantes de la mise en place du régime : 

1000 $/personne assurée 

Assurance soins dentaires  
Les soins dentaires font partie du régime d’assurance maladie 
 
 
 
Soins préventifs (80 %) 
Soins de restauration de base (65 %) 
Soins de restauration majeure (65 %) 
Soins de restauration complexe et prothèses (50 %) 
Orthodontie (50 %) 
 
Remboursement maximal 
700 $ par an, par personne pour l’ensemble des catégories (sauf orthodontie) 
700 $ à vie, par personne pour les soins d’orthodontie 
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Annexe 3 
 

Comparatif de coûts entre les régimes d’assurance collective de la CSQ, de la FAE et du SFPQ pour l’année 2013 
 
 

CSQ FAE SFPQ 

Assurance maladie obligatoire Assurance maladie obligatoire Assurance maladie obligatoire 

Maladie 1 Prime annuelle Maladie 1 Prime annuelle Santé 1 Prime annuelle 

Individuelle 776,62 $ Individuelle 759,98 $ Individuelle 622,96 $ 

Monoparentale 1 156,22 $ Monoparentale 1 109,94 $ Monoparentale 767,78 $ 

Familiale 1 915,68 $ Familiale 1 828,06 $ Familiale 1 370,98 $ 

Maladie 2 Prime annuelle Maladie 2 Prime annuelle Santé 2 Prime annuelle 

Individuelle 983,06 $ Individuelle 997,36 $ Individuelle 1 198,86 $ 

Monoparentale 1 468,48 $ Monoparentale 1 502,80 $ Monoparentale 1 494,22 $ 

Familiale 2 375,10 $ Familiale 2 438,54 $ Familiale 2 655,90 $ 

Maladie 3 Prime annuelle Maladie 3 Prime annuelle Santé 3 (incl. soins dentaires) Prime annuelle 

Individuelle 1 240,20 $ Individuelle 1 320,02 $ Individuelle 1 825,20 $ 

Monoparentale 1 855,10 $ Monoparentale 1 985,10 $ Monoparentale 2 400,58 $ 

Familiale 2 948,92 $ Familiale 3 163,68 $ Familiale 4 184,18 $ 

Soins dentaires  Soins dentaires  Soins dentaires  

Individuelle 290,68 $ Individuelle 424,06 $ Individuelle Inclut dans Santé 3 

Monoparentale 441,74 $ Monoparentale 644,80 $ Monoparentale Inclut dans Santé 3 

Familiale 731,90 $ Familiale 1 069,12 $ Familiale Inclut dans Santé 3 

Salaire longue durée Prime annuelle Salaire longue durée Taux de primes Salaire longue durée Taux de primes 

Définition A (propre 
emploi 48 mois) 

1,009 % du 
salaire 

  Régime enrichi (propre 
emploi 60 mois) 0,767 % 

Définition B 1,265 % du 
salaire Régime B 1,173 % du 

salaire 
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CSQ FAE SFPQ 

Assurance maladie obligatoire Assurance maladie obligatoire Assurance maladie obligatoire 

Assurance vie Prime annuelle Assurance vie Prime annuelle Assurance vie Prime annuelle 

De base 10 000 $ 10,92 $ De base 10 000 $ 18,46 $ De base 10 000 $ Primes entre 3,90 $ et 
25,37 $ en fonction de l’âge 

De base 25 000 $ 43,68 $ De base 25 000 $ 46,28 $ De base 25 000 $ Primes entre 9,75 $ et 
63,43 $ en fonction de l’âge 

Personnes à charge 
(PAC) 25,22 $ Personne à charge 

(PAC) 28,86 $ Enfant à charge 3,38 $ 

 
Note : Il faut soustraire la part employeur et ajouter la taxe de vente de 9 %. 
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Annexe 4 
Comparatif CSQ – FIQ  

 
CSQ FIQ 

Assurance maladie – Participation obligatoire à l’un des trois régimes maladie (avec droit d’exemption) 
À moins d’indication contraire, les frais sont remboursables à 80 % et le montant indiqué, s’il y a lieu, est le maximum remboursé 

Maladie 1 
– Médicaments Franchise annuelle de 50 $, remboursement à 80 % (68 % 

pour les médicaments innovateurs sauf contre-indication). Si le déboursé 
annuel excède 750 $/certificat remboursement à 100 %. 
 
 
Garanties additionnelles 

 
– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 

Base médicament  
– Médicaments Remboursement à 80 %. Si le déboursé annuel excède 

750 $/certificat remboursement à 100 %. 
 
 

 

Maladie 2 
– Médicaments Remboursement à 80 % (68 % pour les médicaments 

innovateurs sauf contre-indication). Remboursement à 100 % si le 
déboursé annuel excède 750 $/certificat 
 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion  
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles 
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline, neurostimulateur 

transcutané (800 $/60 mois), appareil d’assistance respiratoire 
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (240 $/36 mois) 
 

Complémentaires maladie 
– Médicaments Remboursement à 80 %. Si le déboursé annuel excède 

750 $/certificat remboursement à 100 %. 
 
 

– Assurance voyage avec assistance 
– Ambulance et transport par avion 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles 
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline, neurostimulateur, 

appareil d’assistance respiratoire, etc.) 
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (240 $/60 mois) 
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CSQ FIQ 
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(560 $/48 mois) 
– Psychothérapie (50 %, 500 $/an) 
– Acupuncture (20 $/traitement, 400 $/an) 
– Chiropractie (20 $/traitement, 400 $/an), plus les frais de radiologie (40 $) 
– Podiatrie et podologie (20 $/traitement, 400 $/an) 
– Physiothérapie (24 $/traitement, 400 $/an) 
 
 
Garanties additionnelles 
 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Prothèse capillaire (300 $ à vie) 
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie) 
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie)  
– Articles pour stomie 
– Mutilation accidentelle (25 000 $ ou 50 000 $ selon la perte) 

– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 
(400 $/36 mois) 

– Psychothérapie (50 %, 1000 $/an) 
– Regroupement de professionnels de la santé : acupuncture, 

chiropractie, podiatrie, physiothérapie, naturopathie, osthéopathie, 
massothérapie, kinésithérapie, orthothérapie. Remboursement maximal de 
28 $/traitement, 400 $/an pour l’ensemble de ces spécialités. 

– Frais de radiographies faites par un chiropracticien (32 $/an)  
 
Garanties additionnelles 
 
– Certains professionnels de la santé du regroupement (naturopathie, 

osthéopathie, massothérapie, kinésithérapie, orthothérapie.)  
– Soins infirmiers et d’inhalothérapie (160 $/jour, 3 200 $/an) 
– Cure de désintoxication (60 $/jour, 2 400 $ à vie) 
– Frais de transport et d’hébergement pour traitements médicaux hors 

région  
 

Maladie 3 
– Médicaments Remboursement à 80 % (68 % pour les médicaments 

innovateurs sauf contre-indication). Remboursement à 100 % si le 
déboursé annuel excède 750 $/certificat 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles  
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil d’assistance respiratoire 
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline, articles pour 

« stomie », etc.) 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Prothèse capillaire (300 $ à vie) 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 

Pas d’équivalent 
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CSQ FIQ 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Glucomètre (240 $/36 mois) 
– Neurostimulateur transcutané (800 $/60 mois) 
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(560 $/48 mois) 
– Psychothérapie (50 % des premiers 1 000 $ de frais admissibles et 80 % 

des frais excédentaires, 1 500 $/an) 
– Acupuncture (36 $/traitement, 600 $/an) 
– Chiropractie (28 $/traitement, 500 $/an), plus les frais de radiologie (40 $) 
– Podiatrie et podologie (36 $/traitement, 600 $/an) 
– Physiothérapie (36 $/traitement, 700 $/an, incluant ostéopathie) 
– Homéopathie (28 $/consultation, 600 $/an) 
– Naturopathie (28 $/consultation, 600 $/an, incluant MKO) 
– Ostéopathie (36 $/traitement, 700 $/an, incluant physiothérapie) 
– Massothérapie, kinésithérapie et orthothérapie MKO (28 $/traitement, 

600 $/an, incluant naturopathie) 
– Diététique (28 $/consultation, 500 $/an) 
– Soins infirmiers licenciés/auxiliaires (240 $/jour, 5 000 $/an) 
– Frais de transport et d’hébergement au Québec (1 000 $/an) 
– Cure de désintoxication (64 $/jour, 30 jours/an) 
– Transport par avion  
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil d’assistance respiratoire 
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie)  
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie)  
– Mutilation accidentelle (25 000 $ ou 50 000 $ selon la perte) 
Assurance salaire de longue durée – Participation obligatoire 
Cette garantie est obligatoire pour toutes les personnes admissibles. 
Le syndicat a le choix entre deux définitions d’invalidité (A ou B). La plupart de 
nos syndicats ont opté pour la meilleure définition, soit la B. Ce régime 
comporte une définition d’invalidité « propre occupation » plus élargie, soit 
jusqu’à 65 ans. 
 
 
 

Assurance invalidité de longue durée – Participation obligatoire 
Un seul régime possible qui comporte une définition d’invalidité « propre 
occupation » pour une durée de 60 mois. 
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CSQ FIQ 

– Régime B (définition offrant une couverture supérieure) 
 
État d’incapacité qui empêche la personne employée d’accomplir les tâches 
habituelles de son emploi ou de tout emploi analogue comportant une 
rémunération similaire qui lui est offert par l’employeur. Cette définition reste la 
même jusqu’à 65 ans. 
 
 
 
 
Délai de carence : 24 mois 
Durée des prestations : tant que dure l’invalidité, selon la définition applicable, 
sans excéder 65 ans 
 
Montant de la rente 
– Rente d’invalidité établie en fonction du traitement de la façon suivante : 

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

– Plus les montants forfaitaires annuels suivants, s’il y a lieu : 
• 2 000 $ conjoint à charge 
• 1 000 $ famille monoparentale 
• 400 $ par enfant à charge de 18 ans ou plus 

 
Indexation  
Le 1er janvier de chaque année selon l’indice du RRQ (maximum 3 %) 
 
Réduction de la rente 
– 80 % du montant brut de la rente de retraite CARRA (RREGOP) 
– Montant de la rente d’invalidité CSST et SAAQ 
– Montant brut de la rente d’invalidité RRQ 
 
 
 
 
 
 

Définition 
 
État d’incapacité qui, au cours d’une période de 5 jours ouvrables plus 
260 semaines, rend la personne adhérente incapable d’accomplir les tâches 
habituelles de son emploi ou de tout emploi analogue comportant une 
rémunération similaire qui lui est offert par l’employeur. Par la suite, la 
personne adhérente doit être dans l’incapacité complète d’exercer toute 
occupation rémunératrice pour laquelle elle est raisonnablement apte à la suite 
de son éducation, de sa formation et de son expérience. 
 
Délai de carence : 5 jours ouvrables + 104 semaines 
Durée des prestations : tant que dure l’invalidité selon la définition prévue au 
contrat, sans excéder 65 ans 
 
Montant de la rente 
100 % de la prestation nette établie sur une base mensuelle et payable par 
l’employeur à la 104e semaine de prestation du régime d’assurance salaire 
offert par l’employeur (convention collective jusqu’à 104 semaines 80 % du 
salaire). 
 
 
 
 
 
Indexation 
Le 1er janvier de chaque année selon l’indice du RRQ (maximum 5 %) 
 
Réduction de la rente 
La rente est diminuée du montant de la rente initiale : 
– Rente de retraite (RRE, RRF ou RREGOP) 
– Rente d’invalidité : CSST,  RRQ ou SAAQ ou toute autre loi sociale qui 

ouvre droit à des prestations d’invalidité. 
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CSQ FIQ 

Assurance vie – Participation obligatoire avec droit de retrait 
 
Assurance vie de la personne adhérente 
– Choix de protection de 10 000 $ à 250 000 $ 
– Protection minimale obligatoire de 10 000 $ avec droit de retrait 
 
Base 
Choix de protection de 10 000 $ et 25 000 $ dont le taux de primes est 
uniforme 
 
Additionnelle (50 000 $ à 250 000 $) 
Les montants excédant 25 000 $ sont considérés comme de l’assurance vie 
additionnelle dont les taux de primes varient selon l’âge 
– Les premiers 50 000 $ sans preuves d’assurabilité si l’adhésion se fait 

dans les délais prévus au régime 
 
Assurance vie de base des personnes à charge 
– 10 000 $ pour la personne conjointe 
– 5 000 $ par enfant à charge. Si monoparental, 5 000 $ par enfant 

augmentés d’une somme de 10 000 $ divisée par le nombre d’enfants à 
charge 

– Sans preuves d’assurabilité si l’adhésion se fait dans les délais prévus au 
régime 

Assurance vie additionnelle de la personne conjointe 
– Participation à l’assurance vie de base des personnes à charge nécessaire 
– De une (1) à dix (10) tranches additionnelles de 10 000 $ 
– Preuves d’assurabilité exigées 
 
Maintien de la protection jusqu’à deux ans suivant la période de 120 jours 
après une mise à pied 
 
Mutilation accidentelle incluse dans le régime Maladie 2 et 3 
 

Assurance vie – Participation obligatoire  
 
Assurance vie de la personne adhérente 
Participation obligatoire à l’assurance vie de base de la personne adhérente  
 
 

Base  
Capital assuré de 5000 $ 
 
 
Additionnelle 
Choix individuel des montants assurés suivants : 
5 000 $, 10 000 $, 15 000 $, 25 000 $, 50 000 $, 75 000 $ ou 100 000 $ 
 
 

Assurance vie de base des personnes à charge (seulement enfants) 
– Protection obligatoire pour les personnes qui ont un statut familial pour la 

protection soins dentaires ou assurance complémentaire en maladie 
– 3 000 $ par enfant à charge assuré 
 
 

Assurance vie de base de la conjointe ou du conjoint 
Sans objet dans le régime FIQ 
 
 
 
 
 
 

Assurance de base et additionnelle en cas de mort ou de mutilation 
accidentelle 
Régime de base obligatoire 
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CSQ FIQ 

Assurance soins dentaires  
Participation facultative si le groupe opte pour la mise en vigueur du régime 
en raison d’un taux d’adhésion de ses membres admissibles au contrat 
d’assurance d’au moins 40 %. 
 
Soins dentaires préventifs (80 %) 
Soins dentaires de base (franchise commune de 50 $, 80 %) 
Soins de restauration majeure (franchise commune de 50 $, 50 %) 
 
La franchise annuelle de 50 $ est commune aux soins dentaires de base et 
aux soins de restauration majeure. 
 
Remboursement maximal progressif 
– À partir de la 3e année civile et suivantes de la mise en place du régime : 

1000 $/personne assurée 

Assurance soins dentaires  
Les soins dentaires sont obligatoires à la suite d’un vote positif 
 
 
 

Soins dentaires de diagnostic et de prévention (100 %) 
Soins de restauration de base (80 %) 
Soins dentaires complémentaires (restauration majeure, prothèse, 
orthodontie (50 %) 
 
 
 

Remboursement maximal 
– Pas de maximum pour les soins de diagnostic, de prévention ou d’urgence 
– Pour l’ensemble des autres soins, 1 000 $ par an, sauf pour les soins 

d’orthodontie dont le maximum est de 1 000 $ à vie 
 

 



- 37 - 

 

Annexe 5 
Comparatif CSQ – FEESP-CSN  

 
CSQ FEESP-CSN 

Assurance maladie – Participation obligatoire à l’un des trois régimes maladie (avec droit d’exemption) 
À moins d’indication contraire, les frais sont remboursables à 80 % et le montant indiqué, s’il y a lieu, est le maximum remboursé 

Maladie 1 
– Médicaments Franchise annuelle de 50 $ par certificat, remboursement à 

80 % (68 % pour les médicaments innovateurs sauf contre-indication). Si 
le déboursé annuel excède 750 $/certificat remboursement à 100 %. 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 

 

Maladie 1 
– Médicaments (liste RAMQ seulement) Franchise de 5 $ par prescription, 

remboursement à 75 %. Remboursement à 100 % si le déboursé annuel 
excède le palier de la RAMQ qui est de 992 $ jusqu’au 30 juin 2013 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
 

Garanties additionnelles 
 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Analyses de laboratoire 
– Chirurgie esthétique  et soins dentaires à la suite d’un accident 
– Soins infirmiers (160 $ de remboursement par jour, maximum 4 000 $) 
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Appareil thérapeutique incluant pompe à insuline 

(max. 7 500 $/60 mois), articles pour stomie, neurostimulateur 
transcutané (800 $/60 mois), appareil d’assistance respiratoire 

– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Chaussures orthopédiques 
– Appareil orthopédique 
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie)  
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie) 

Maladie 2 
– Médicaments Remboursement à 80 % (68 % pour les médicaments 

innovateurs sauf contre-indication). Remboursement à 100 % si le 
déboursé annuel excède 750 $/certificat 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 

Maladie 2 
– Médicaments  Franchise annuelle de 60 $ par certificat, remboursement à 

80 % (90 % pour les génériques). Remboursement à 100 % si le déboursé 
annuel excède le palier de la RAMQ qui est de 992 $ jusqu’au 30 juin 2013 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
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CSQ FEESP-CSN 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion  
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles 
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline,articles pour 

stomie, neurostimulateur transcutané (800 $/60 mois), appareil 
d’assistance respiratoire) 

– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie)  
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie 
– Psychothérapie (50 %, 500 $/an) 
– Physiothérapie (24 $/traitement, 400 $/an) 
– Acupuncture (20 $/traitement, 400 $/an) 
– Chiropractie (20 $/traitement, 400 $/an), plus les frais de radiologie (40 $) 
– Podiatrie et podologie (20 $/traitement, 400 $/an) 
– Prothèse capillaire (300 $ à vie) 

 
Garanties additionnelles 
 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Glucomètre (240 $/36 mois) 
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(560 $/48 mois) 
– Mutilation accidentelle (25 000 $ ou 50 000 $ selon la perte) 

 

– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Chirurgie esthétique et soins dentaires à la suite d’un accident 

 
– Appareil thérapeutique incluant pompe à insuline 

(max. 7 500 $/60 mois), articles pour stomie, neurostimulateur 
transcutané (800 $/60 mois), appareil d’assistance respiratoire 

– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Membre artificiel et prothèse externe 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie)  
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie) 
– Psychothérapie (50 %, 700 $/an) 
– Physiothérapie (50 %, 700 $/an) 
– Diététique*, chiropractie, acupuncture, osthéopathie, naturopathie*, 

podiatrie, kinésithérapie, orthothérapie, massothérapie*, optométrie, 
ophtalmologie, lunettes* et lentilles cornéennes* (50 %, 500 $/an au 
maximum pour l’ensemble de ces garanties en plus d’un maximum exclusif 
de 125 $/24 mois pour les lunettes et lentilles cornéennes) 

 
Garanties additionnelles 
 
– Analyses de laboratoire 
– Soins infirmiers (160 $ de remboursement par jour, maximum 4 000 $) 
– Certains professionnels de la santé du regroupement (diététique*, 

osthéopathie, naturopathie*, kinésithérapie, orthothérapie, massothérapie*, 
optométrie, ophtalmologie, lunettes* et lentilles cornéennes*) 

* Une prescription médicale est requise. 
Maladie 3 
– Médicaments Remboursement à 80 % (68 % pour les médicaments 

innovateurs sauf contre-indication). Remboursement à 100 % si le 
déboursé annuel excède 750 $/certificat. 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 

Maladie 3 
– Médicaments Franchise annuelle de 36 $ par certificat, remboursement à 

80 % (90 % pour les génériques). Remboursement à 100 % si le déboursé 
annuel excède 750 $/certificat. 

– Assurance voyage avec assistance (100 %, 5 000 000 $/voyage) 
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CSQ FEESP-CSN 
– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Honoraires de chirurgien(ne) dentiste à la suite d’un accident aux 

dents naturelles  
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil thérapeutique (incluant pompe à insuline, articles pour 

« stomie », neurostimulateur transcutané, appareil d’assistance 
respiratoire, etc.) 

– Membre artificiel et prothèse externe 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie)  
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie 
– Psychothérapie (50 % des premiers 1 000 $ de frais admissibles et 80 % 

des frais excédentaires, 1 500 $/an) 
– Physiothérapie (36 $/traitement, 700 $/an, incluant ostéopathie) 
– Acupuncture (36 $/traitement, 600 $/an) 
– Chiropractie (28 $/traitement, 500 $/an), plus les frais de radiologie (40 $) 
– Podiatrie et podologie (36 $/traitement, 600 $/an) 
– Naturopathie (28 $/consultation, 600 $/an, incluant MKO) 
– Ostéopathie (36 $/traitement, 700 $/an, incluant physiothérapie) 
– Massothérapie, kinésithérapie et orthothérapie MKO (28 $/traitement, 

600 $/an, incluant naturopathie) 
– Diététique (28 $/consultation, 500 $/an) 
– Soins infirmiers licenciés/auxiliaires (240 $/jour, 5 000 $/an) 
 
Garanties additionnelles 
 
– Prothèse capillaire (300 $ à vie) 
– Orthophonie, ergothérapie et audiologie 
– Glucomètre (240 $/36 mois) 
– Appareil auditif (incluant les honoraires de l’audioprothésiste) 

(560 $/48 mois) 
– Homéopathie (28 $/consultation, 600 $/an) 

– Assurance annulation de voyage (100 %, 5 000 $/voyage) 
– Ambulance et transport par avion 
– Chambre d’hôpital semi-privée (100 %) 
– Chirurgie esthétique et soins dentaires à la suite d’un accident 

 
– Fauteuil roulant et lit d’hôpital 
– Appareil thérapeutique incluant pompe à insuline 

(max. 7 500 $/60 mois), articles pour stomie, neurostimulateur 
transcutané (800 $/60 mois), appareil d’assistance respiratoire 

– Membre artificiel et prothèse externe 
– Appareil orthopédique 
– Chaussures orthopédiques 
– Bas de soutien à compression moyenne ou forte (3 paires/an) 
– Lentilles intraoculaires 
– Soutien-gorge postopératoire (à la suite d’une mastectomie ou d’une 

réduction mammaire) (200 $ à vie) 
– Prothèses mammaires (à la suite d’une mastectomie) 
– Psychothérapie (50 %, 700 $/an) 
 
– Physiothérapie (80 %, 700 $/an) 
– Diététique*, chiropractie, acupuncture, osthéopathie, naturopathie*, 

podiatrie, kinésithérapie, orthothérapie, massothérapie*, optométrie, 
ophtalmologie, lunettes* et lentilles cornéennes* (80 %, 1 000 $/an au 
maximum pour l’ensemble de ces garanties en plus d’un maximum exclusif 
de 300 $/24 mois pour les lunettes et lentilles cornéennes) 

 
 

 
– Soins infirmiers (160 $ de remboursement par jour, maximum 4 000 $) 
 
Garanties additionnelles 
 
– Analyses de laboratoire 
– Certains professionnels de la santé du regroupement (optométrie, 

ophtalmologie, lunettes et lentilles cornéennes) 
 
*  Une prescription médicale est requise. 
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– Frais de transport et d’hébergement au Québec (1 000 $/an) 
– Cure de désintoxication (64 $/jour, 30 jours/an) 
– Transport par avion  
– Mutilation accidentelle (25 000 $ ou 50 000 $ selon la perte) 
Assurance salaire de longue durée – Participation obligatoire 
Cette garantie est obligatoire pour toutes les personnes admissibles. 
Le syndicat a le choix entre deux définitions d’invalidité (A ou B). La plupart de 
nos syndicats ont opté pour la meilleure définition, soit la B. Ce régime 
comporte une définition d’invalidité « propre occupation » plus élargie, soit 
jusqu’à 65 ans. 
 
– Régime B (définition offrant une couverture supérieure) 
 
État d’incapacité qui empêche la personne employée d’accomplir les tâches 
habituelles de son emploi ou de tout emploi analogue comportant une 
rémunération similaire qui lui est offert par l’employeur. Cette définition reste la 
même jusqu’à 65 ans. 
 
 
 
 
Délai de carence : 24 mois 
Durée des prestations : tant que dure l’invalidité, selon la définition 
applicable,sans excéder 65 ans 
 
Montant de la rente 
– Rente d’invalidité établie en fonction du traitement de la façon suivante : 

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

– Plus les montants forfaitaires annuels suivants, s’il y a lieu : 
• 2 000 $ conjoint à charge 
• 1 000 $ famille monoparentale 
• 400 $ par enfant à charge de 18 ans ou plus 

 
Indexation  
Le 1er janvier de chaque année selon l’indice du RRQ (maximum 3 %) 
 

Assurance invalidité de longue durée – Participation obligatoire 
Un seul régime possible qui comporte une définition d’invalidité « propre 
occupation » pour une durée de 60 mois. 
 
 
 
 
Définition 
 
État d’incapacité qui, au cours d’une période de 60 mois, rend la personne 
adhérente incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de 
tout emploi analogue comportant une rémunération similaire qui lui est offert 
par l’employeur. Par la suite, la personne adhérente doit être dans l’incapacité  
complète d’exercer toute occupation rémunératrice pour laquelle elle est 
raisonnablement apte à la suite de son éducation, sa formation et son 
expérience. 
 
Délai de carence : 24 mois 
Durée des prestations : tant que dure l’invalidité selon la définition prévue au 
contrat, sans excéder 65 ans 
 
Montant de la rente 
65 % du traitement brut utilisé pour le calcul de la 104e semaine de prestations 
d’assurance salaire de l’employeur. 
 
 
 
 
 
 
 

Indexation 
Le 1er janvier de chaque année selon l’indice du RRQ – 3 % (maximum 
d’indexation de 5 %) 



- 41 - 

CSQ FEESP-CSN 

Réduction de la rente 
– 80 % du montant brut de la rente de retraite CARRA (RREGOP) 
– Montant de la rente d’invalidité CSST et SAAQ 
– Montant brut de la rente d’invalidité RRQ 
 
 
 

Réduction de la rente 
La rente est diminuée du montant de la rente initiale : 
– 50 % de toute rente de retraite  
– 100 % de toute rente d’invalidité : CSST,  RRQ ou SAAQ, ou toute autre loi 

sociale qui ouvre droit à des prestations d’invalidité (régime de pension, 
régime de retraite) 

Assurance vie – Participation obligatoire avec droit de retrait 
 
Assurance vie de la personne adhérente 
– Choix de protection de 10 000 $ à 250 000 $ 
– Protection minimale obligatoire de 10 000 $ avec droit de retrait 
 
Base 
Choix de protection de 10 000 $ et 25 000 $ dont le taux de primes est 
uniforme 
 
Additionnelle (50 000 $ à 250 000 $) 
Les montants excédant 25 000 $ sont considérés comme de l’assurance vie 
additionnelle dont les taux de primes varient selon l’âge 
– Les premiers 50 000 $ sans preuves d’assurabilité si l’adhésion se fait 

dans les délais prévus au régime 
 
Assurance vie de base des personnes à charge 
– 10 000 $ pour la personne conjointe 
– 5 000 $ par enfant à charge. Si monoparental, 5 000 $ par enfant 

augmentés d’une somme de 10 000 $ divisée par le nombre d’enfants à 
charge 

– Sans preuves d’assurabilité si l’adhésion se fait dans les délais prévus au 
régime 

 
Assurance vie additionnelle de la personne conjointe 
– Participation à l’assurance vie de base des personnes à charge nécessaire 
– De une (1) à dix (10) tranches additionnelles de 10 000 $ 
– Preuves d’assurabilité exigées 

Assurance vie – Participation facultative 
 
Assurance vie de la personne adhérente 
Le régime est facultatif 
 
 
 
Base  
– 1 fois le salaire annuel 
 

Additionnelle 
Au choix : 1, 2 ou 3 fois le salaire annuel 
 
 
 
 
 
Assurance vie de base des personnes à charge 
– 4 000 $ pour la personne conjointe 
– 2 000 $ par enfant à charge 
 
 
 
 
 
Assurance vie de base de la conjointe ou du conjoint 
Au choix : 1 à 5 tranches de 10 000 $ 
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Maintien de la protection jusqu’à deux ans suivant la période de 120 jours 
après une mise à pied 
 
Mutilation accidentelle incluse dans le régime Maladie 2 et 3 
 
 

 
 
 
Assurance en cas de mort ou de mutilation accidentelle 
1 fois le salaire  

Assurance soins dentaires  
Participation facultative si le groupe opte pour la mise en vigueur du régime 
en raison d’un taux d’adhésion de ses membres admissibles au contrat 
d’assurance d’au moins 40 %. 
 
 
Soins dentaires préventifs (80 %) 
Soins dentaires de base (franchise commune de 50 $, 80 %) 
Soins de restauration majeure (franchise commune de 50 $, 50 %) 
 
La franchise annuelle de 50 $ est commune aux soins dentaires de base et 
aux soins de restauration majeure. 
 
 
Remboursement maximal progressif 
– À partir de la 3e année civile et suivantes de la mise en place du régime : 

1000 $/personne assurée 

Assurance soins dentaires (obligatoire à la suite d’un vote positif) 
La participation à ce régime est obligatoire pour toutes les personnes 
employées admissibles de la même unité d’accréditation d’un même 
établissement lorsque ces personnes se sont prononcées majoritairement en 
faveur de l’instauration du régime. 
 

Soins dentaires de diagnostic et de prévention (80 %) 
Soins de restauration de base (80 %) 
Soins dentaires de restauration majeure (60 %) 
 
 
 
 
 
 
Remboursement maximal progressif pour les soins de restauration 
majeure seulement 
À partir de la 3e année civile et suivantes de la mise en place du régime : 
1 000 $/personne assurée  
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Annexe 6 
 

Comparatif de coûts entre les régimes d’assurance collective de la CSQ, de la FIQ et de la FEESP-CSN 
pour l’année 2013 

 
 

CSQ FIQ FEESP-CSN 

Assurance maladie obligatoire Assurance maladie obligatoire Assurance maladie obligatoire 

Maladie 1 Prime annuelle Maladie base médicament Prime annuelle Maladie 1 Prime annuelle 

Individuelle 776,62 $ Individuelle 899,86 $ Individuelle 952,64 $ 

Monoparentale 1 156,22 $ Monoparentale 1 160,90 $ Monoparentale 1 199,64 $ 

Familiale 1 915,68 $ Familiale 2 115,10 $ Familiale 1 940,38 $ 

Maladie 2 Prime annuelle Maladie complémentaire III Prime annuelle Maladie 2 Prime annuelle 

Individuelle 983,06 $ Individuelle 1 054,82 $ Individuelle 1 295,32 $ 

Monoparentale 1 468,48 $ Monoparentale 1 315,86 $ Monoparentale 1 632,80 $ 

Familiale 2 375,10 $ Familiale 2 423,46 $ Familiale 2 645,50 $ 

Maladie 3 Prime annuelle   Maladie 3 Prime annuelle 

Individuelle 1 240,20 $   Individuelle 1 523,34 $ 

Monoparentale 1 855,10 $   Monoparentale 1 922,70 $ 

Familiale 2 948,92 $   Familiale 3 123,12 $ 

Soins dentaires Prime annuelle Soins dentaires Prime annuelle Soins dentaires Prime annuelle 

Individuelle 290,68 $ Individuelle 302,12 $ Individuelle 395,46 $ 

Monoparentale 441,74 $ Monoparentale 573,82 $ Monoparentale 561,60 $ 

Familiale 731,90 $ Familiale 845,52 $ Familiale 1 059,24 $ 

Salaire longue durée Prime annuelle Salaire longue durée Taux de primes Salaire longue durée Taux de primes 

Définition A (propre 
emploi 48 mois) 

1,009 % du 
salaire Régime de base 0,864 % Propre emploi : 60 mois 1,283 % 

Définition B 1,265 % du 
salaire Propre emploi 60 mois    
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Assurance maladie obligatoire Assurance maladie obligatoire Assurance maladie obligatoire 

Assurance vie Prime annuelle Assurance vie Prime annuelle Assurance vie Prime annuelle 

De base 10 000 $ 10,92 $ De base 10 000 $ 16,64 $ De base 10 000 $ 29,90 $ 

De base 25 000 $ 43,68 $ De base 25 000 $ 41,60 $ De base 25 000 $ 74,75 $ 

Personnes à charge 
(PAC) 25,22 $ Enfants à charge 1,30 $ Personnes à charge 11,70 $ 

 
Note : Il faut soustraire la part employeur et ajouter la taxe de vente de 9 %. 

 


