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Introduction 
 
Le Comité de travail sur les régimes d'assurance CSQ – SSQ a été créé par le 
Conseil général au cours de la réunion des 22, 23 et 24 mai 2013. Son mandat est 
« d'analyser différentes modifications à apporter aux régimes d'assurance et qui 
auraient un impact positif sur les primes. » 
 
Le mandat adopté par le Conseil général précise aussi que « le fruit du travail du 
Comité servirait notamment à préparer un document qui propose clairement le 
choix qui s'offre aux membres en lien avec la couverture et les primes à payer. Ce 
document sera présenté pour décision au Conseil général de décembre 2013 en 
vue d'une consultation large auprès des membres des syndicats affiliés. » 
 
Les membres du Comité sont : 
 
− Joanne Gagnon, Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'île (FPSS), 

représentante du Comité ; 
 
− Martine Cliche, Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis (FSE) ; 
 
− Jocelyne Allaire, Syndicat des professionnelles et professionnels du Lac-Saint-

Jean, du Pays-des-Bleuets et Baie-James (FPPE) ; 
 
− Geneviève Beauséjour, Syndicat des professeurs du Collège Gérald-Godin 

(FEC) ; 
 
− Francine Ouellette, Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et 

inhalothérapeutes de l'Est du Québec (FSQ) ; 
 
− John Cuffaro, Syndicat du personnel de soutien de Dawson (FPSES) ; 
 
− Pierre Chassé, Syndicat des professionnels du Collège Édouard-Montpetit 

(FPPC) ; 
 
− Christian Gervais, Syndicat du personnel de soutien de Longueuil (Institut 

Nazareth-Louis-Braille) (F4S) ; 
 
− Daniel B. Lafrenière, Conseil exécutif, CSQ ; 
 
− Christian Morin, Conseiller, service de la sécurité sociale, CSQ ; 
 
− Yves Lanctôt, Directeur, service des négociations et de la sécurité sociale, CSQ. 
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1. Plan de travail 
 
Le Comité a tenu deux réunions : le 22 octobre et le 19 novembre 2013. 
 
Au cours de la première réunion, les membres du Comité ont indiqué les 
modifications ou éléments sur lesquels ils désiraient travailler et précisé leurs 
préoccupations quant aux régimes d'assurance. Dans un deuxième temps, chacun 
des éléments identifiés a fait l'objet de discussions, de même que certaines 
modifications extraites d'un document élaboré par l'assureur à la demande de la 
CSQ. 
 
Enfin, le Comité a déterminé certains éléments pour lesquels des informations 
supplémentaires étaient nécessaires afin d'en évaluer la portée. 
 
Les discussions nous permettaient de conclure que les modifications ou stratégies 
proposées se déploient sur deux axes : d'abord, le régime lui-même (les garanties, 
la structure ou la gestion), ensuite, la convention collective. Ces modifications ou 
stratégies ont un effet sur la prime elle-même (ceci correspondant exactement au 
mandat du Comité) ou sur la charge financière des assurances. Par exemple, la 
suppression de certaines garanties provoquerait une réduction de la prime. 
Toutefois, l'augmentation de la part employeur en assurance maladie, sans 
provoquer une réduction de la prime, permet de réduire la charge financière 
provoquée par le coût des assurances. Le Comité considère que le fait d’explorer 
des stratégies qui permettent de réduire la charge financière respecte son mandat. 
 
Au cours de la deuxième réunion, le Comité a réévalué chacun des éléments 
déterminés lors de la première réunion, et ce, à la lumière des informations 
soumises par l’assureur de même que par Daniel Gagné, actuaire. Il a ensuite 
défini les éléments qui seraient proposés en vue de la consultation, ceux qui 
seraient référés aux fédérations et ceux qui n’ont pas été retenus. 
 
Enfin, le Comité a établi les paramètres de la consultation en vue d’une proposition. 
 
2. Commentaires généraux 
 
Au terme de ces deux réunions, nous devons retenir, notamment, les commentaires 
suivants : 
 
− L'utilité ou la « valeur » du régime d'assurance n'est pas remise en question ; 
 
− Le coût élevé des assurances doit nous amener à accorder une attention 

particulière à la situation des personnes bas salariées, notamment, une part 
importante du personnel de soutien de même que le personnel travaillant à 
temps partiel ; 
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− Les primes exigées correspondent le plus possible (à l'exception des frais 
d'administration) aux remboursements effectués (assurance maladie ou 
assurance soins dentaires) ou aux prestations versées (assurance salaire et 
assurance vie) ; 

 
− Considérant que le remboursement des frais de médicaments correspond à 

87 % de l'ensemble des remboursements effectués en assurance maladie, nous 
devons en déduire que le coût de chacune des autres garanties du régime 
d'assurance maladie est minime et que seules des modifications importantes 
pourraient avoir des effets significatifs ; 

 
− Malgré son coût élevé, l'assurance salaire ne semble pas problématique 

considérant que la prime exigée est au pourcentage du salaire et que la 
protection offerte est jugée excellente. 

 
3. Commentaires particuliers, modifications et stratégies 
 
3.1 La situation des bas salariés 
 
− Doivent être considérées, la situation du personnel de soutien, dont une 

proportion importante ne travaille pas à temps plein, et celle des membres 
d'autres catégories de personnel ayant un statut précaire ; 

 
− L'assurance maladie est particulièrement visée du fait que les primes sont d'un 

montant fixe. Ce montant a donc une valeur plus élevée pour les personnes 
dont le salaire est plus bas, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'assurance 
salaire pour laquelle la prime versée est en pourcentage du salaire. Il serait 
malheureusement impossible de déterminer une prime en pourcentage du 
salaire pour l'assurance maladie, le remboursement étant effectué sur la base 
du coût – d'un médicament ou d'un service – qui est le même, quel que soit le 
salaire gagné ; 

 
− Des personnes n'ont d'autre choix que de prendre le régime offrant le moins de 

garanties afin de réduire le coût des assurances. À ce sujet, des statistiques ont 
été demandées à l'assureur afin que le Comité puisse avoir une idée plus 
précise du choix du module en assurance maladie par rapport à la catégorie 
d'emploi. 

 
3.2 L'obligation d'adhérer au régime en fonction d’un seuil d’accès (par 

exemple, le nombre d'heures de travail par semaine) 
 
Certaines conventions collectives prévoient que le régime d'assurance est 
obligatoire à compter du moment où une personne effectue un certain nombre 
d'heures au cours de la semaine de travail, par exemple 15 heures par semaine. 
Les personnes travaillant un nombre d'heures inférieur doivent alors adhérer au 
régime d'assurance médicaments de la Régie de l’assurance maladie du Québec 
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(RAMQ). Cette mesure a été mise en place pour éviter que les personnes ne 
travaillant que quelques heures par semaine, par exemple les surveillantes et 
surveillants d’élèves, aient à assumer les mêmes charges financières que les 
autres. 
 
De toute évidence, le coût des assurances constitue une charge trop importante 
pour certaines catégories d’emplois lorsque l’emploi ne comporte que 15 heures (ou 
un peu plus) de travail par semaine. La proportion du salaire consacrée aux 
assurances demeure énorme. 
 
Au cours des dernières années, certains ont suggéré d’augmenter le nombre 
minimum d’heures de travail par semaine rendant obligatoire l’adhésion au régime 
d’assurance. Toutefois, quoiqu’une telle mesure assurerait une disponibilité 
financière supérieure, elle pourrait exclure des personnes qui considèrent 
importante la couverture des régimes d’assurance malgré son coût. 
 
Chez le personnel enseignant des commissions scolaires, sont admissibles au 
régime d’assurances, en plus des personnes à temps plein, les personnes à temps 
partiel et celles qui détiennent un contrat. Aucun seuil minimum quant au nombre 
d’heures de travail par semaine n’est précisé. Il est donc possible que des 
personnes soient obligées d’assumer une charge financière importante par rapport 
à leur salaire. 
 
Il va de soi que le régime d’assurance n’est pas touché par ces mesures. Ce sont 
les conventions collectives qui sont visées (d’autres que celles citées plus haut 
peuvent aussi l’être). C’est donc dans le cadre de la négociation pour le 
renouvellement des conventions collectives que doivent se tenir les débats 
nécessaires. Ce qui signifie qu’il n’y a aucune obligation que l’hypothèse présentée 
en consultation soit adoptée par l’ensemble des fédérations pour être applicable. 
Chaque fédération prendra ses décisions en fonction du résultat de la consultation 
et des priorités qu’elle aura identifiées dans le cadre de la préparation de la 
prochaine ronde de négociations. 
 
Le Comité propose de soumettre aux fédérations l’hypothèse d’une révision 
des conditions d’admissibilité aux régimes d’assurance. 
 
3.3 La part employeur en assurance maladie 
 
Les conventions collectives prévoient le versement d’une « part employeur » 
s’appliquant à la prime payable en assurance maladie. Toutes les catégories de 
personnel en bénéficient, sauf le personnel enseignant qui n’a plus cet avantage 
depuis 1997. 
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Si la part employeur était remise en place, dans le cas du personnel enseignant, et 
augmentée, dans le cas des autres catégories d’emplois, la charge financière 
provoquée par le coût des assurances serait moindre pour l’ensemble des salariées 
et salariés. Par contre, plusieurs éléments doivent être considérés : 
 
− La part employeur est considérée comme un revenu imposable. Son effet réel 

est donc moindre que ce que le montant lui-même semble exprimer ; 
 
− La part employeur, inexistante chez le personnel enseignant, n’est pas 

suffisamment importante, chez les autres catégories, pour provoquer une 
diminution significative de la charge financière imposée par le coût des 
assurances. Donc, pour obtenir des résultats tangibles quant au coût des 
assurances assumé par les salariées et salariés, la part employeur devrait être 
augmentée considérablement. Une telle mesure serait très coûteuse pour l’État 
employeur, donc, difficile à négocier. Les organisations syndicales risqueraient 
de se retrouver devant le choix suivant : une augmentation importante de la part 
employeur ou une augmentation de salaire. Soulignons que ce choix n’a rien 
d’incongru : s’il existe une ouverture réelle de la part de la partie patronale à cet 
égard, des membres pourraient considérer qu’il s’agit là d’un avantage plus 
tangible qu’une incertaine augmentation de salaire ; 

 
− Actuellement, même si les conventions collectives prévoient que les comités 

patronaux de négociation doivent être consultés avant que certains 
changements soient apportés au régime, les employeurs n’ont jamais abusé de 
ce droit et n’ont jamais contesté les changements apportés au fil des ans. On 
peut penser que, si la part employeur augmentait de façon significative, les 
parties patronales exigeraient une participation accrue au processus décisionnel 
applicable au régime d’assurance maladie. On peut penser que cela ne serait 
pas accueilli avec joie du côté syndical. 

 
− Enfin, nous devons aussi considérer le fait que l’employeur assume le coût des 

104 premières semaines d’invalidité. Dans plusieurs milieux (groupes « hors 
loi 37 »), les salariées et salariés doivent assumer le coût de l’assurance salaire 
de courte durée, ce qui n’est pas le cas de celles et ceux du secteur public. Le 
coût de cette mesure, que personne ne remet en question, est très élevé. Nous 
devons éviter de nous placer dans une position où la partie patronale mettrait 
cette mesure (en tout ou en partie) en échange contre une augmentation de la 
part employeur. 

 
Dans le réseau de la santé et des services sociaux, le montant de la part employeur 
versé par période de paie est, pour les personnes dont le salaire est inférieur à 
40 000 $, plus du double de celui versé pour les personnes dont le salaire est de 
40 000 $ ou plus. Les personnes dont le salaire est moins élevé bénéficient donc 
d’un plus grand avantage que les autres. 
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Cette mesure pourrait être précisée davantage pour permettre une majoration de la 
part employeur portant sur plus de « cibles » salariales. On peut penser, par 
exemple, à une part employeur qui est réduite à chaque tranche de 10 000 $ à 
partir d’un salaire de 20 000 $ ou 25 000 $, et ce, jusqu’à un salaire de plus de 
60 000 $ ou 65 000 $. Il serait ainsi possible de tenter de négocier une 
augmentation « raisonnable » de la somme totale versée à l’ensemble du 
personnel, sachant qu’une part importante de cette somme est versée pour les 
personnes ayant les salaires les plus bas. 
 
Il va de soi que le régime d’assurance n’est pas touché par ces mesures. Ce sont 
les conventions collectives qui sont visées. C’est donc dans le cadre de la 
négociation pour le renouvellement des conventions collectives que doivent se tenir 
les débats nécessaires. Ce qui signifie qu’il n’y a aucune obligation qu’une des deux 
hypothèses présentées en consultation soit adoptée par l’ensemble des fédérations 
pour être applicable. Chaque fédération prendra ses décisions en fonction du 
résultat de la consultation et des priorités qu’elle aura déterminées dans le cadre de 
la préparation de la prochaine ronde de négociations. De plus, une fédération 
pourrait adopter une hypothèse alors que l’autre pourrait être le choix d’une autre 
fédération. Les deux modes de versement de la part employeur sont déjà présentes 
dans les conventions. 
 
Le Comité propose de soumettre deux hypothèses aux fédérations : 
 

− L’augmentation significative (la création dans le cas du personnel 
enseignant) de la part employeur en montant fixe ; 

 
− La création d’une procédure de versement de la part employeur 

basée sur des paliers salariaux annuels de 10 000 $ à compter d’un 
minimum salarial de 25 000 $ 

 
3.4 Le remboursement des primes pour les personnes qui ont été 

couvertes par le régime alors qu’elles n’étaient pas en service 
 
Il existe diverses situations où des personnes qui ne sont pas en service pour de 
courtes périodes continuent d’être couvertes par le régime d’assurance. C’est le 
cas, notamment, des personnes qui font l’objet de mises à pied temporaires. La 
gestion du régime fait en sorte que ces personnes doivent rembourser les primes 
qui auraient été payées pendant leur absence du travail dès la première période de 
paie. 
 
On donne ainsi l’exemple d’une personne qui reçoit une première paie, après un 
arrêt temporaire, de 770 $ et qui doit payer la prime habituelle de 110 $ en plus d’un 
ajustement de 110 $. À lui seul, l’ajustement correspond à presque 15 % du salaire 
brut. 
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Si un étalement des sommes dues était possible, cela ne réduirait en rien le coût 
des assurances, mais permettrait d’alléger l’obligation financière provoquée par le 
remboursement. 
 
Le Comité constate que ce problème est relié à plusieurs éléments, notamment : la 
demande de remboursement de l’assureur, la gestion de la demande par 
l’employeur, le pourcentage maximum du salaire pouvant être prélevé pour un 
remboursement (généralement applicable au salaire versé en trop). 
 
L’assureur, quant à lui, se montre tout à fait disposé à entamer des discussions et 
des travaux dans le but de modifier, si possible, le système actuel et de rendre la 
récupération des sommes impayées encore moins lourde pour les membres à 
faibles revenus ou à statut précaire. Ce système a déjà été modifié par le passé et 
peut l’être de nouveau. 
 
Le Comité suggère que le Conseil général donne mandat à la Centrale 
d’entamer des discussions avec l’assureur afin de trouver une solution 
appropriée au problème du remboursement des primes dues. 
 
3.5 Les protections et la structure du régime 
 
Il a déjà été indiqué que 87 % de la prime en assurance maladie était consacrée au 
remboursement du coût des médicaments. Les autres avantages du régime (une 
quarantaine environ) n’accaparent donc que 13 % de l’ensemble des primes 
versées. Donc, pour réduire la prime de façon significative, nous n’aurions d’autre 
choix que d’éliminer un nombre important de garanties, rendant ainsi le régime 
moins intéressant et moins concurrentiel. 
 
Pourrait-on ajouter un quatrième module aux trois existants, de façon à permettre 
l’existence de deux modules à plus faibles taux de primes ? 
 
Le Comité a considéré plusieurs hypothèses et en conclut qu’il serait difficile 
d’élaborer un contenu cohérent et attirant pour un quatrième module sans réduire 
l’intérêt des modules « maladie 2 » et « maladie 3 » existants, à moins d’augmenter 
le remboursement maximum des protections du module « maladie 3 », ce qui en 
augmenterait le coût. 
 
Nous devons aussi constater qu’en introduisant un nouveau module, la différence 
de coût entre les modules actuels et les nouveaux modules serait très minime (1 $ 
ou un peu plus par période de paie). Un nouveau module ne créerait probablement 
pas d’attirance particulière. 
 
De plus, l’ajout d’un module rendrait le régime plus complexe risquant ainsi de 
provoquer une augmentation des frais d’administration du régime. 
 



- 9 - 

Pour ces raisons, le Comité considère qu’il ne serait pas utile ou productif de 
modifier la structure du régime ou la composition des modules. 
 
3.6 La protection « couple » 
 
Certains régimes comportent une protection « couple » faisant en sorte que les 
couples sans enfant ne sont pas obligés de prendre la protection familiale. 
 
Nous avons, à quelques reprises déjà, vérifié l’intérêt d’instaurer cette protection et 
les évaluations nous ont toujours menées à rejeter cette mesure. En fait, une 
évaluation faite au début des années 2000 arrivait à la conclusion que la prime pour 
une protection « couple » serait plus élevée que la prime pour une protection 
familiale. 
 
Comme la dernière évaluation avait été faite il y a déjà 13 ans, le Comité a soumis 
une nouvelle demande d’évaluation à l’assureur qui nous confirme que la prime 
pour une protection « couple » serait plus élevée que la prime reliée à une 
protection familiale. 
 
Cela s’explique par le fait que les couples qui utiliseraient ce type de protection sont 
constitués de deux personnes plus âgées dont la consommation de médicaments 
est plus élevée que la moyenne. En effet, les couples plus jeunes ne se prévalent 
pas, la plupart du temps, de la protection couple. Ces deux personnes plus jeunes 
étant généralement à l’emploi et ayant accès à un régime d’assurance collective de 
façon distincte optent pour deux protections individuelles plutôt qu’une protection 
couple. Il serait bien sûr possible d’établir la prime de la protection couple de façon 
théorique afin qu’elle soit équivalente à deux fois la prime de la protection 
individuelle. Ce faisant, les personnes avec la protection couple ne payeraient pas 
la juste prime relative à leur expérience. Les personnes détenant les autres types 
de protection devraient donc supporter ce manque à gagner en payant une prime 
supérieure à celle requise par leur expérience. 
 
Pour cette raison, le Comité ne retient pas l’hypothèse de la création d’une 
protection « couple ». 
 
3.7 L’appel d’offres 
 
L’appel d’offres est vu par plusieurs comme étant LA solution pour obtenir un 
meilleur régime à moindre coût. Pourtant, rien ne vient appuyer cette supposition. 
Quoique le mandat du Comité lui demande de se pencher sur des solutions ayant 
un effet positif sur les primes, il a tout de même discuté longuement de l’hypothèse 
d’aller en appel d’offres. 
 
Plutôt que de reprendre ici les principaux éléments reliés à l’appel d’offres, nous 
avons mis, en Annexe 2, l’extrait du document A1213-CG-029 portant sur l’appel 
d’offres. 
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Le Comité a longuement considéré la possibilité de soumettre à la consultation 
l’hypothèse d’aller en appel d’offres, ne serait-ce que pour avoir la « certitude du 
résultat », c’est-à-dire pouvoir confirmer ou infirmer toutes les hypothèses 
soulevées par cette question. Il en a décidé autrement pour les raisons suivantes : 
 

− Les conditions pour aller en appel d’offres ne sont pas réunies ; 
 
− Les risques sont plus élevés que les avantages que l’on peut espérer ; 
 
− La proportion de la prime consacrée aux médicaments étant semblable 

d’un régime à l’autre et le nombre d’invalidités demeurant le même 
malgré un changement d’assureur, le Comité considère que le résultat de 
l’appel d’offres risque d’être très semblable à la situation actuelle, les frais 
d’administration étant la seule variable « importante » quant à une 
variation de coûts (les frais d’administration payés actuellement sont 
parmi les plus bas) ; 

 
− Notre régime demeure très concurrentiel par rapport aux autres régimes 

du secteur public ; 
 

Pour ces raisons, le Comité ne retient pas l’idée de soumettre l’hypothèse 
d’un appel d’offres à la consultation. 
 
 
3.8 Les remboursements distincts pour les médicaments génériques et les 

médicaments innovateurs 
 
Depuis le 1er janvier 2013, le remboursement pour les médicaments génériques est 
de 80 % (100 % si le déboursé annuel excède 750 $ par certificat), alors qu’il a été 
réduit à 68 % pour les médicaments innovateurs (sauf dans le cas où un 
médicament innovateur ne peut être remplacé par un médicament générique). 
 
On pourrait penser qu’un remboursement plus bas pour les médicaments 
innovateurs aurait pour effet d’encourager une plus grande consommation de 
médicaments génériques. C’est peut-être vrai, toutefois, la loi ne nous le permet 
pas. Le remboursement de 68 % est le plus bas remboursement possible. 
 
L’expérience étant trop récente, nous ne pouvons pas encore évaluer la portée 
réelle de cette mesure. Ce n’est qu’après une année complète d’application de la 
nouvelle mesure (donc après le 1er janvier 2014) que nous pourrons en faire 
l’évaluation. 
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3.9 La franchise 
 
Actuellement, les adhérentes et adhérents au module maladie 1 doivent assumer 
une franchise annuelle de 50 $ par année par certificat. La valeur de cette franchise 
connaît une certaine érosion d’une année à l’autre : lorsque le prix des 
médicaments augmente, le déboursé annuel maximum de 750 $ à compter duquel 
les remboursements sont de 100 %, est atteint plus rapidement. 
 
Cette franchise est de 50 $ depuis longtemps. Une solution pourrait donc être de 
l’augmenter ou d’en créer une pour les modules maladie 2 et 3. 
 
Les arguments suivants ont été considérés : 
 

− Pour obtenir une réduction relativement significative de la prime, la 
franchise actuelle au « maladie 1 » doit être au moins doublée pour 
passer à 100 $. Toutefois, la réduction de la prime demeure inférieure à 
l’augmentation de la franchise. Pour les personnes qui consomment 
suffisamment de médicaments pour payer l’ensemble de la prime, il y 
aura une augmentation du coût de l’assurance maladie. La conséquence 
est la même si nous créons une franchise pour les modules « maladie 2 » 
et « maladie 3 ». Donc, les seules personnes qui connaîtront un rabais 
sont celles qui ne consomment pas de médicaments ; 

 
− Une telle mesure rendrait le régime moins concurrentiel ; 
 
− Une indexation annuelle de la franchise permettrait d’éliminer l’effet 

d’érosion. 
 

Pour ces raisons, le Comité ne retient pas l’hypothèse de l’augmentation (ou 
de la création) de la franchise en vue de la consultation. Toutefois, le service 
de la sécurité sociale s’engage à poursuivre les travaux sur ce sujet. 
 
 
3.10 Le déboursé annuel maximum 
 
Ce déboursé maximum est actuellement de 750 $ (il a été fixé à 750 $ lorsque la 
RAMQ a instauré ce maximum qui était aussi de 750 $ pour les adhérents au 
régime de la RAMQ), alors qu’il est maintenant de presque 1 000 $ pour les 
personnes qui adhèrent au régime d’assurance médicaments de la RAMQ. 
 
En octobre 2012, le Conseil général n’avait pas retenu une recommandation visant 
une augmentation importante du déboursé annuel maximum, jugeant qu’elle n’avait 
pas suffisamment fait l’objet de débats. 
 
Une variation de cette solution serait de rembourser un pourcentage supérieur du 
coût des médicaments selon un maximum par palier (une coassurance à trois 
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paliers), du déboursé annuel. Par exemple, jusqu’à un déboursé annuel de 800 $, le 
remboursement pourrait être de 80 %. Il serait ensuite de 90 % jusqu’à un déboursé 
annuel de 900 $ et de 100 % à partir d’un déboursé annuel de plus de 900 $. 
 
Techniquement, cette solution est possible, toutefois, elle devrait remplacer la 
mesure applicable depuis janvier 2013 quant au remboursement des médicaments 
génériques par rapport à celui des médicaments innovateurs. Selon l’actuaire et 
l’assureur, la mesure adoptée en 2012 est plus efficace que la coassurance à trois 
paliers pour contrôler la croissance des coûts du régime. 
 
Le Comité a réévalué la possibilité de recommander de soumettre une 
augmentation du déboursé annuel maximum à la consultation. Il s’agit d’une 
mesure efficace pour contrôler la croissance des coûts du régime. Actuellement, 
parmi les autres régimes du secteur public pour lesquels nous avons établi un 
comparatif, un seul se situe à 750 $. Pour les autres, le déboursé annuel maximum 
varie de 870 $ à 992 $. La tendance du marché serait de fixer un maximum 
identique à celui de la RAMQ. 
 
Le Comité considère qu’une augmentation progressive serait plus acceptable 
qu’une seule augmentation d’un montant important. Deux autres variables sont 
prises en compte : l’intérêt de maintenir un maximum annuel inférieur au maximum 
de la RAMQ et le maintien de l’écart entre le maximum du régime et celui de la 
RAMQ. Une telle mesure pourrait réduire la croissance des coûts du régime de 
0,5 % à 1 %. Il est vrai qu’il s’agit d’une mesure qui touche d’abord les personnes 
qui consomment plus de médicaments ; par contre, le régime demeure avantageux 
et la mesure permet de contrôler de façon continue la croissance des coûts du 
régime. 
 
Le Comité recommande de soumettre à la consultation l’hypothèse d’une 
augmentation du déboursé annuel maximum établie comme suit : 
 

− Indexation de la RAMQ X 2 (annuellement) ; 
 

− Jusqu’à l’atteinte d’un maximum de 15 % inférieur à celui de la 
RAMQ ; 

 
− Par la suite, indexation annuelle identique à celle appliquée au 

maximum de la RAMQ. 
 
 
3.11 La durée du versement des prestations en assurance salaire de longue 

durée 
 
Actuellement, le régime d’assurance salaire de longue durée prévoit le paiement 
des prestations jusqu’à l’âge de 65 ans. Il a déjà été proposé au Conseil général de 
fixer à 62 ans l’âge maximum pour le versement des prestations d’invalidité. Cette 
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mesure pourrait provoquer une réduction d’environ 10 % de la prime (ou de son 
augmentation). Le Conseil général n’avait pas retenu cette mesure, considérant 
qu’elle n’avait pas fait l’objet de suffisamment de débats (à l’Annexe 3, on retrouve 
les principales données présentées au Conseil général à ce sujet). 
 
Le Comité a longuement considéré cette hypothèse puisqu’elle peut avoir un impact 
significatif sur la prime. Toutefois, il s’agit d’un sujet particulièrement complexe et le 
Comité considère, d’abord, que toutes les informations permettant d’avoir un débat 
éclairé ne sont pas réunies et, ensuite, qu’il doit faire l’objet de plus de débats « à 
l’interne ». Plusieurs variables doivent être considérées, dont celles-ci : 
 

− L’âge moyen des personnes invalides ; 
 

− Le maintien (ou le bris) du lien d’emploi ; 
 

− L’obligation de demander la rente de retraite ; 
 

− Le moment de la fin du versement des prestations (entre 60 et 65 ans) ; 
 

− La nécessité de maintenir un régime concurrentiel ; 
 

− Le fait qu’il n’y a pas urgence, à ce moment-ci, de considérer une mesure 
d’un tel impact ; 

 
− La difficulté de revenir à l’âge de 65 ans pour la fin du versement des 

prestations ; 
 

− La satisfaction exprimée à l’endroit du régime d’assurance salaire de 
longue durée malgré son coût. 

 
Pour ces raisons, le Comité ne retient pas l’hypothèse d’une modification de 
l’âge maximum pour le versement des prestations en assurance salaire de 
longue durée en vue de la consultation. 
 
À la demande du Comité, le Service de la sécurité sociale s’engage à 
poursuivre les travaux sur ce sujet. 
 
 
3.12 Le ticket modérateur 
 
Le Comité a considéré la possibilité de soumettre à la consultation l’hypothèse de 
l’instauration d’un ticket modérateur. 
 
Le Comité rejette cette hypothèse jugée régressive qui, de plus, rendrait notre 
régime moins concurrentiel en étant le seul à l’imposer. 
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3.13 La liste des médicaments couverts par le régime 
 
Actuellement, la liste des médicaments couverts par le régime contient plusieurs 
médicaments qui ne sont pas couverts par la liste de la RAMQ. Ce sont 
généralement des médicaments plus coûteux, utilisés dans le cas de maladies 
chroniques pour lesquelles d’autres traitements couverts par la RAMQ existent. Il 
s’agit aussi parfois de médicaments expérimentaux ou uniques. 
 
Considérant que peu de personnes ont recours à ces médicaments, leur retrait de 
la liste de notre régime n’aurait qu’un impact très minime, mais ils répondent à un 
besoin certain pour ces personnes. De plus, cette mesure respecte le principe de 
base de toute assurance qui est de couvrir ce que l’on appelle le « gros risque ». 
Enfin, le fait de couvrir ces médicaments rend notre régime plus concurrentiel. 
 
Pour ces raisons, le Comité rejette l’idée de proposer à la consultation 
l’hypothèse de modifier la liste des médicaments couverts par le régime. 
 
3.14 L’assurance salaire de courte durée 
 
Comme il a été écrit plus haut, les conventions collectives prévoient que 
l’employeur assume le coût de l’assurance salaire pendant les 104 premières 
semaines d’invalidité. Ce n’est qu’après cette période qu’entre en scène l’assurance 
salaire de longue durée prévue par le régime d’assurance. 
 
Pendant les 104 premières semaines d’invalidité, l’assureur n’a aucun contrôle, ni 
même une influence, sur l’ensemble des variables pouvant agir sur l’état de santé 
d’une personne en service ou en invalidité. Pourtant, plusieurs de ces variables 
augmentent ou diminuent la probabilité qu’une personne doive recevoir des 
prestations d’invalidité de longue durée : prévention, suivi médical, thérapie, 
réadaptation, etc. Il existe un programme d’aide au personnel chez plusieurs 
employeurs, mais leur efficacité est très variable. Certains employeurs accordent 
beaucoup d’attention aux dossiers d’invalidité, d’autres moins. Certains vont forcer 
un retour au travail de toutes les façons possibles, quitte à ce que ce retour soit fait 
trop rapidement et entraîne des conséquences à long terme. Ils agiront parfois de 
façon à assurer qu’une personne demeure en invalidité de longue durée. 
 
Il semble évident pour plusieurs qu’un meilleur suivi des dossiers d’invalidité de 
courte durée aurait pour conséquences une diminution du nombre d’invalidités de 
longue durée. Ceci nous avait amenés, il y a plusieurs années, à proposer au 
gouvernement la mise en place d’un programme national d’aide aux employés 
intégrant un programme de réadaptation. Malheureusement, l’autonomie des 
établissements et la présence de nombreux programmes d’aide (dont certains sont 
efficaces) ont été les principaux arguments patronaux pour refuser l’idée. 
 
Le Comité considère, avec raison, que l’analyse de la situation en assurance salaire 
de courte durée est un travail de longue haleine, d’autant plus que cette situation 
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diffère d’un employeur à l’autre et d’un réseau à l’autre. Toute modification des 
interventions faites au cours de cette période ne pourrait avoir un impact sur la 
prime qu’à très long terme. Une action visant l’organisation du travail en vue de 
réduire la probabilité d’une invalidité pourrait même être plus efficace, notamment 
en ce qui a trait aux invalidités pour des motifs de nature psychologique (qui 
représentent plus de la moitié des invalidités de longue durée). 
 
Plusieurs membres du Comité expriment une certaine insatisfaction quant aux 
mesures prises par les employeurs au cours des 104 premières semaines 
d’invalidité. 
 
Pour ces raisons, le Comité suggère aux affiliés de revoir l’encadrement 
prévu aux conventions collectives quant à l’invalidité de courte durée. 
 
 
3.15 Le remboursement, par le régime d’assurance, de médicaments 

prescrits à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie 
professionnelle 

 
Il a été porté à l’attention du Comité que des personnes couvertes par le régime de 
santé et de sécurité du travail reçoivent un remboursement du coût de certains 
médicaments de l’assureur plutôt que de la CSST, alors qu’ils sont prescrits à la 
suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Nous avons 
demandé à l’assureur s’il était possible d’en évaluer l’impact sur le régime. 
 
Pour la très grande majorité des membres de la CSQ, SSQ ne gère pas l’invalidité 
lorsque celle-ci est d’une durée inférieure à deux ans. Ainsi, pour tous les dossiers 
dont l’invalidité est d’une durée inférieure à deux ans, l’assureur n’est pas en 
mesure d’estimer le nombre de membres recevant des prestations de la CSST. 
L’assureur n’est pas plus en mesure de nous dire si des médicaments ont été 
réclamés au régime d’assurance collective alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’un 
remboursement par la CSST. C’est toutefois fort probable en raison des avantages 
que procure l’utilisation de la carte de paiement direct en pharmacie, 
comparativement au processus de remboursement de médicaments provenant de 
la CSST. 
 
En ce qui concerne les membres de la CSQ dont l’invalidité est supérieure à deux 
ans, SSQ est effectivement en mesure de nous dire combien, parmi ceux-ci, 
reçoivent des prestations de la CSST. Quant à savoir si ces mêmes personnes 
réclament leurs médicaments en lien avec l’accident de travail au régime 
d’assurance collective plutôt qu’à la CSST, l’utilisation de la carte de paiement 
direct de SSQ rend la chose possible. SSQ n’est pas en mesure, à ce moment-ci de 
quantifier la somme des médicaments en cause. Il n’est donc pas possible d’en 
évaluer un éventuel effet sur la prime. 
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Précisons toutefois que lorsqu’un membre de la CSQ présente une demande de 
prestations en assurance maladie à l’aide du formulaire papier, une question 
permet de déterminer si les frais sont consécutifs à un accident de travail. Lorsque 
le membre de la CSQ répond par l’affirmative, SSQ ne procède pas au 
remboursement de la prestation et dirige plutôt le membre vers la CSST. 
 
Le service de la sécurité sociale s’engage à poursuivre l’évaluation des effets 
de l’utilisation du régime d’assurance maladie plutôt que de la CSST et à 
sensibiliser les membres à ce sujet. 
 
 
4. La consultation 

L’objectif de la consultation n’est pas d’adopter obligatoirement les modifications qui 
auront reçu une approbation majoritaire, mais plutôt de connaître l’ouverture des 
affiliés à ce qu’elles soient adoptées dans l’éventualité où le Conseil général 
déciderait que des modifications doivent être apportées au régime. 
 
Idéalement, les résultats de la consultation sur les modifications au régime 
devraient être connus avant la réunion du Conseil général de mai 2014. Comme 
nous devrons y faire un rapport d’étape portant sur les conditions de 
renouvellement proposées pour le 1er janvier 2015, il serait possible alors, si les 
conditions annoncées nous amènent à croire que des modifications au régime sont 
nécessaires, de proposer des stratégies permettant de réduire les primes. Ces 
stratégies pourraient être choisies parmi celles favorisées par la consultation. Par la 
suite, les travaux avec l’assureur se poursuivraient et, lors du moment de décision, 
à la réunion d’octobre 2014, le Conseil général pourrait avoir une idée précise des 
conséquences des stratégies suggérées par le CG en mai. 
 
La consultation devra donc se tenir de la fin décembre ou début janvier (il faut 
considérer le temps nécessaire à la rédaction du cahier de consultation) jusqu’à la 
mi-mars, à moins que l’on accepte qu’elle se fasse au cours de la même période 
pendant laquelle les syndicats mèneront la 2e phase de consultation en vue de la 
prochaine ronde de négociations, consultation qui se tient de la fin mars à la mi-
mai. 
 
Les suggestions du Comité reliées aux conventions collectives doivent être traitées 
de façon différente. Le Conseil général ne peut référer directement ces éléments 
aux instances de négociation, chaque fédération ayant son propre processus 
décisionnel dans le cadre des négociations. Nous ne pouvons donc que référer ces 
éléments aux fédérations qui en disposeront. 
 
Le Comité suggère que soit proposé au Conseil général de mener la 
consultation sur les modifications aux régimes d’assurance du début janvier 
à la mi-mars 2014. 
 



- 17 - 

Le Comité suggère que soient référés aux fédérations les éléments reliés aux 
conventions collectives. 
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Les recommandations 
 
 
1. Les recommandations touchant les régimes d’assurance : 
 
1.1 Que le Conseil général soumette à la consultation l’hypothèse d’une 

augmentation du déboursé annuel maximum établie comme suit : 
 

− Indexation de la RAMQ X 2 (annuellement) ; 
 

− Jusqu’à l’atteinte d’un maximum de 15 % inférieur à celui de la RAMQ ; 
 

− Par la suite, indexation annuelle identique à celle appliquée au maximum 
de la RAMQ. 

 
1.2 Que le Conseil général mène la consultation large auprès des membres des 

syndicats affiliés sur les modifications aux régimes d’assurance du début 
janvier à la mi-mars 2014. 

 
 
2. Les recommandations touchant les conventions collectives : 
 
2.1 Que le Conseil général soumette aux fédérations l’hypothèse d’une révision 

des conditions d’admissibilité aux régimes d’assurance. 
 
2.2 Que le Conseil général soumette aux fédérations les deux hypothèses 

suivantes quant au versement de la part employeur en assurance maladie : 
 

− L’augmentation significative (la création dans le cas du personnel 
enseignant) de la part employeur en montant fixe ; 

 
− La création d’une procédure de versement de la part employeur basée sur 

des paliers salariaux annuels de 10 000 $ à compter d’un minimum salarial 
de 25 000 $. 

 
2.3 Que le Conseil général soumette aux fédérations la révision de l’encadrement 

prévu aux conventions collectives quant à l’invalidité de courte durée. 
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3. Les mandats donnés au Service de la sécurité sociale : 
 
Que le Conseil général donne le mandat à la Centrale d’entamer (ou de poursuivre) 
des discussions avec l’assureur dans le but d’obtenir des renseignements 
additionnels sur : 
 
3.1 Le problème du remboursement des primes dues. 
 
3.2 L’augmentation de la franchise au module « maladie 1 » et la création d’une 

franchise aux modules « maladie 2 » et « maladie 3 ». 
 
3.3 L’âge maximum pour le versement des prestations d’assurance salaire de 

longue durée. 
 
3.4 L’évaluation des effets de l’utilisation du régime d’assurance maladie plutôt que 

de la CSST et de sensibiliser les membres à ce sujet. 
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ANNEXE 1 
 

 

VOLUME DE PROTECTION PAR GARANTIE 
 

Groupe(s) : J0000 à JZ999 

Regroupement(s) de garanties : Maladie 
Mois de vigueur : 2013-09 
Ventilé par protection individuelle/familiale/monoparentale : Oui 
Ventilé par option : Oui 

Maladie - individuelle 

  

1 2 3 4 5 Total 

Enseignement Soutien Infirmiere Professionnel Autres 

  Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés 

Maladie 1 8 005 2 269 674 971 84 12 003 

Maladie 2 4 336 1 602 991 939 138 8 006 

Maladie 3 2 004 474 230 614 62 3 384 

Total 14 345 4 345 1 895 2 524 284 23 393 

Maladie - familiale 

  

1 2 3 4 5 Total 

Enseignement Soutien Infirmiere Professionnel Autres 

  Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés 

Maladie 1 5 198 1 279 417 671 60 7 625 

Maladie 2 7 171 1 707 1 312 1 139 109 11 438 

Maladie 3 2 005 335 227 467 39 3 073 

Total 14 374 3 321 1 956 2 277 208 22 136 

Maladie - monoparentale 

  

1 2 3 4 5 Total 

Enseignement Soutien Infirmiere Professionnel Autres 

  Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés 

Maladie 1 1 196 422 166 187 7 1 978 

Maladie 2 1 628 473 470 294 21 2 886 

Maladie 3 570 77 92 148 10 897 

Total 3 394 972 728 629 38 5 761 

Maladie - TOTAL 

  

1 2 3 4 5 Total 

Enseignement Soutien Infirmiere Professionnel Autres 

  Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés Certificats assurés 

Maladie 1 14 399 3 970 1 257 1 829 151 21 606 

Maladie 2 13 135 3 782 2 773 2 372 268 22 330 

Maladie 3 4 579 886 549 1 229 111 7 354 

Total 32 113 8 638 4 579 5 430 530 51 290 
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ANNEXE 2 
 

L’APPEL D’OFFRES 
 

(Extrait du document A1213-CG-029 présenté en décembre 2012) 
 
 
Aller en appel d'offres, c'est aller vérifier le marché. Le premier motif qui peut nous 
inciter à entreprendre cette démarche est de vouloir vérifier si les primes que nous 
payons pour nos assurances sont adéquates. 
 
Mais en tout temps, il faut se garder de s’inscrire dans une course aux aubaines, 
sachant que la réalité nous rejoindra un jour, et il faut se méfier de la pensée 
magique qui voudrait faire croire qu’un lancement d’appel d’offres pourrait modifier 
notre expérience d’assurance et les facteurs d’augmentation. Une telle démarche 
ne réduit pas le coût des médicaments ou le nombre de personnes invalides. 
 
Aussi, la dimension de notre groupe CSQ constitue un élément d'évaluation auquel 
il faut accorder toute son importance. Un groupe de 1 000 assurées et assurés a 
peu d’impact sur les activités d'un assureur, alors qu'un groupe de 75 000 
personnes nécessite une organisation de base suffisamment articulée, tant en ce 
qui concerne la gestion que l'administration. De même, un groupe qui génère deux 
millions de dollars de primes souscrites n'a pas l'impact d'un groupe qui en génère 
130 millions. En effet, les risques d'un assureur en cas de déficit sont tout à fait 
différents. 
 
Différents événements peuvent inciter à aller en appel d'offres. Même si ces 
événements nous apparaissent importants, pour ne pas dire majeurs, il y a bien 
d'autres volets qui viendront s'ajouter avant de justifier de déclencher un appel 
d'offres. Voici quelques événements parmi les plus déterminants : 
 
− mise en place d'un nouveau régime d'assurance : il est souvent nécessaire de 

procéder à un appel d'offres, soit public, soit restreint, selon l'envergure du 
groupe, sa constitution, son contenu. Habituellement, il est préférable d'aller sur 
le marché afin d'avoir une idée juste des coûts et des services qui prévalent 
dans le milieu ; 

 
− coûts des protections et des frais d’administration estimés trop élevés : le milieu 

des assurances n'est pas hermétique, les données du marché sont connues ; 
les changements peuvent inciter à des mouvements ; 

 
− le marché présente des inconnus : pour une foule de raisons, il peut arriver que 

l'ensemble des groupes semblables au nôtre ne soit pas allé en soumission ou 
en appel d'offres depuis déjà un bon moment. Alors, l'appel d'offres peut être 
d'une certaine utilité si l'on évalue que le marché présente certains inconnus ; 
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− refus de l'assureur de couvrir un nouveau risque : il arrive, au cours d'une 
période d'assurance, que les personnes assurées désirent une nouvelle 
protection. Pour différentes raisons, l'assureur peut s'opposer à couvrir ce 
nouveau risque. L'une des raisons souvent évoquées est à l'effet que l'assureur 
n'a aucune expérience ni expertise au regard de ce nouveau risque. 
Évidemment, cette situation n'a de chance de se produire qu'en cours de 
contrat. Lors d'un appel d'offres, l'assureur qui ne soumissionne pas sur le 
risque s'expose à perdre le contrat convoité ; 

 
− modification importante du régime d'assurance : s'il arrive qu'un régime 

d'assurance soit modifié à un point tel qu'il ne ressemble en rien au régime 
d'origine, il est alors presque nécessaire d'aller en appel d'offres. Cette 
modification profonde peut être soit une modification de contenu ou une 
modification de structure du régime ; 

 
− il est estimé qu'un assureur peut soumissionner au rabais : cette situation, 

même si en soi nous apparaît incohérente, demeure une hypothèse réelle à 
laquelle, exceptionnellement, il est possible d'avoir recours. Profiter d'une telle 
situation peut être intéressant. Mais une avenue de ce genre a peu ou pas de 
chance de se présenter une deuxième fois dans un bref délai. L'exploitation de 
ce moyen laisse des marques sur l'ensemble du marché et, plus 
spécifiquement, dans un marché restreint tel que celui du Québec ; 

 
− service insatisfaisant : il est possible qu'un assureur modifie, en cours de route, 

son service et ses manières de traiter les prestations. Encore là, bien des 
raisons peuvent motiver un tel comportement. Notamment, un assureur, qui 
évalue qu'un régime d'assurance va être à perte, aura tendance à resserrer ses 
critères d'admissibilité. Heureusement, c'est rarement le cas quand nous 
sommes toujours assurés avec le même assureur ; 

 
− bris du lien de confiance : la confiance envers un assureur est essentielle. Le 

jour où même le moindre doute s'installe, c'est le début de la fin. L'existence 
d'une transparence dans l'administration et la gestion constitue le premier critère 
d'une coexistence harmonieuse entre l'assureur et l'assuré. Il en est de même 
entre les personnes-ressources responsables de part et d'autre. Un climat qui 
se détériore est toujours annonciateur d'un divorce à brève échéance ; 

 
− orientations politiques de l'assureur irréconciliables avec les nôtres : ce 

phénomène a plus d'ampleur dans les organisations syndicales où certaines 
orientations politiques peuvent devenir irréconciliables avec certaines décisions 
d'affaires d'un assureur. Certaines pratiques du monde des affaires peuvent 
répugner à ce point les centrales ou organisations syndicales, que celles-ci 
soient prêtes à remettre en cause leurs relations d'assurance. 

 



- 23 - 

Dans cet ordre d’idées, ajoutons que des éléments tels que la syndicalisation des 
employées et employés d'un assureur et la possibilité d'avoir une présence 
influente au conseil d'administration et au comité de placement de l'entreprise sont 
certainement des objets auxquels une organisation syndicale est sensible. 
 
b) Le processus d’appel d’offres  
 
Il s’agit d’un processus complexe, long et coûteux qui ne se résume pas 
simplement à demander à un assureur de nous proposer des taux de primes pour 
notre groupe. 
 
Il nécessite d’abord la préparation d’un cahier de charges qui sera envoyé aux 
assureurs potentiels. Ce cahier de charges doit contenir notamment les 
renseignements suivants : 
 
− les instructions aux soumissionnaires ; 
− la description détaillée de la structure et du contenu des régimes ; 
− les modifications apportées aux régimes ; 
− les groupes visés et les employeurs impliqués ; 
− le mode de facturation ; 
− les renseignements à fournir par l’assureur ; 
− les données sur la population à couvrir ; 
− une description détaillée de l’administration du régime ; 
− la méthode de renouvellement des régimes ; 
− des statistiques détaillées sur l’expérience du groupe ; 
− l’évolution des taux de primes ; 
− le type de rétentions demandé ; 
− le service exigé et les délais de paiement ; 
− etc. 
 
Les assureurs potentiels sont invités à répondre à l’intérieur d’un certain délai. Les 
soumissions des assureurs, généralement volumineuses, doivent ensuite être 
analysées pour déterminer les divergences entre chacune des soumissions, afin 
d’en arriver à une recommandation quant au choix de l’assureur. 
 
En cas de changement d’assureur, il faut effectuer le transfert de toutes les 
personnes assurées chez le nouvel assureur, en plus de la campagne d’adhésion 
au nouveau régime d’assurance maladie et de soins dentaires. Cependant, les 
personnes invalides demeureront sous la responsabilité de l’ancien assureur. 
 
Finalement, il faut négocier un nouveau contrat d’assurance qui respecte le cahier 
de charges et les conditions du soumissionnaire. 
 
Le processus, allant de la préparation du cahier de charges à l’analyse des 
soumissions, jusqu’à la décision finale, nécessite en moyenne le travail d’une 
personne-ressource à temps plein pour une durée de neuf à douze mois. Le 
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transfert d’assureur, le cas échéant, exige une période supplémentaire de quatre à 
six mois. La négociation du nouveau contrat d’assurance se fera après l’entrée en 
vigueur du nouveau régime et peut prendre plusieurs mois. 
 
 
c) Les conditions à respecter 
 
Siège social au Québec 
 
La plupart de nos conventions collectives du secteur public stipulent que l’assureur 
choisi doit avoir son siège social au Québec. Nous devons donc fonctionner avec 
cette exigence. De plus, l’assureur doit être un assureur seul ou un groupe 
d’assureurs agissant comme assureur seul. 
 
Cette exigence a pour effet d’exclure d’autres assureurs présents au Québec, mais 
n’y ayant pas leur siège social. 
 
Certains éléments qui militent en faveur du maintien de cette exigence d’utiliser une 
compagnie dont le siège social est au Québec et, plus particulièrement SSQ, 
méritent d’être soulignés : 
 
− la capacité de négocier tous les éléments du régime de même que le niveau des 

primes et ce, à chacun des renouvellements. Cette démarche n’est pas 
nécessairement une pratique courante chez tous les assureurs ; 

 
− notre capacité de discuter de dossiers, que ce soit en assurance maladie ou en 

assurance salaire de longue durée et de conclure des ententes personnalisées 
avec SSQ. Un de nos objectifs est que les adhérentes et adhérents à un régime 
d’assurance ne soient pas laissés à eux-mêmes devant l’assureur. SSQ accepte 
de bon gré cette façon de faire ; 

 
− la capacité de choisir, de retirer ou d’ajouter des protections en assurance 

maladie ; 
 
− détenir un des plus gros contrats en assurance collective chez SSQ nous donne 

certains avantages que nous n’aurions peut-être pas avec une compagnie de 
plus grande importance hors Québec ; 

 
− la proximité de l’assureur nous permet plus facilement de discuter « en direct », 

ce qui serait plus difficile avec une compagnie hors Québec ; 
 
− notre définition de l’invalidité de longue durée est exceptionnelle ; 
 
− des personnes assurées pourraient être confrontées à une difficulté d’ordre 

linguistique si l’assureur est une compagnie hors Québec ; 
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− faire affaire avec un assureur qui a son siège social au Québec permet, sinon de 
créer des emplois, à tout le moins d’en maintenir et, du coup, génère des 
revenus fiscaux pour la province ; 

 
− la langue de travail au Québec est le français. Les contacts avec le service à la 

clientèle, les relations entre la CSQ et l’assureur, la documentation, tout se fait 
en français. Un assureur hors Québec ne pourrait probablement assurer un 
service complet en français rendant ainsi la situation plus difficile pour les 
personnes adhérentes. La traduction des divers documents échangés entre les 
parties augmenterait aussi les frais d’administration. 

 
 
Capacité financière à supporter le risque 
 
Compte tenu de la taille de notre groupe, l’assureur doit avoir un volume de primes 
suffisamment élevé, des surplus suffisants et des ententes de réassurance 
capables de suppléer en cas de problèmes majeurs. Un assureur ne répondant pas 
à ces conditions risque de nous porter préjudice. De l'avis de personnes 
expérimentées dans le domaine des assurances, aucune compagnie d'assurance 
collective de personnes n'a les capacités de prendre un groupe si elle n'a pas au 
moins le double du volume de primes du groupe convoité. Advenant une 
expérience négative de l’un de nos régimes, l’assureur pourrait avoir de la difficulté 
à absorber temporairement un tel déficit. Il pourrait s’ensuivre un resserrement 
quant au remboursement des réclamations, une récupération du déficit, etc. 
 
Infrastructure administrative adéquate 
 
L'ensemble des installations nécessaires pour assurer un groupe comme le nôtre 
en assurance collective de personnes est très complexe et n'est pas à la portée de 
n'importe quel assureur. L’ensemble de nos contrats touche plus de 75 000 
adhérentes et adhérents CSQ à l’intérieur de 480 groupes différents et 260 
établissements en éducation, en santé et dans le secteur privé. Il y a plus de 2 
millions de réclamations en assurance maladie annuellement et quelque 2 000 cas 
d’assurance salaire. L’assureur doit être en mesure de répondre adéquatement aux 
réclamations de nos membres. 
 
Plusieurs systèmes de facturation sont nécessaires pour tenir compte des 
particularités de chaque secteur couvert, dont le système de facturation magnétique 
déjà utilisé dans la majorité des commissions scolaires. 
 
Par conséquent, l’assureur doit posséder l’infrastructure administrative suffisante 
pour accueillir et gérer correctement notre groupe. Seulement les assureurs ayant 
déjà un volume de primes minimal très important ont l'ensemble des installations 
pour absorber un groupe comme le nôtre. 
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Qualité du service 
 
Plusieurs facteurs contribuent à la qualité du service : le temps de réponse aux 
réclamations des personnes assurées, la capacité de régler des problèmes 
d’application et d’interprétation du contrat, la capacité de tenir compte des 
demandes et des besoins des membres. De même, une connaissance des 
particularités du secteur public est importante pour gérer un groupe de notre taille. 
Même s’il est très difficile de mesurer la qualité du service offert, cet élément doit 
faire partie de l’évaluation globale du régime d’assurance proposé. 
 
d) Les avantages et les inconvénients d'aller en appel d'offres  
 
Aucune entreprise n'a les moyens de perdre un gros client. Il faut tirer avantage de 
cette situation. Pour éviter le risque de notre départ, l’assureur sera davantage à 
l'écoute de nos besoins. Actuellement, demeurer avec le même assureur nous 
permet de conserver un niveau de tarification que nous considérons, somme toute, 
concurrentiel. 
 
Aller en appel d'offres, c’est risquer un ajustement du niveau de tarification aux 
nouvelles réalités du marché et c’est risquer de se faire imposer certaines 
dispositions des régimes qui pourraient ne pas être à notre avantage. 
 
L'assureur actuel a intérêt à être sensible à nos besoins et à être réceptif à nos 
demandes de modifications. Aller en appel d'offres, c'est couper les ponts avec le 
contrat actuel et avec l'assureur actuel. C'est repartir à la case départ, quel que soit 
l'assureur retenu. 
 
Les avantages 
 
Il peut certainement y avoir avantage à aller en appel d’offres puisque après 
analyse des soumissions nous pourrions changer d’assureur. 
 
− Évaluation de notre régime 
 
Le principal avantage est d’obtenir une évaluation par le marché de notre régime 
d’assurance. Nous sommes ainsi en mesure de comparer différentes propositions, 
d’en évaluer les gains et les pertes par rapport au régime actuel et de connaître le 
coût de nos protections. Le processus est public et transparent, conformément à 
l’approche utilisée en assurance collective jusqu’à maintenant. 
 
− Propositions pour le nouveau régime 
 
L’appel d’offres permet d’obtenir des propositions sur le nouveau régime 
d’assurance. Tous les assureurs sont sur le même pied et peuvent éventuellement 
proposer une tarification plus ou moins « agressive ». 
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− Nouvelle base 
 
L’appel d’offres permet de repartir sur la base d’un nouveau contrat. Ceci implique 
que le « compteur » se remet à zéro pour tous les régimes. Les surplus futurs d’un 
régime ne serviront pas, s’il y a lieu, à éponger un déficit accumulé avant l’entrée en 
vigueur du nouveau régime. Cependant, une partie des primes du nouveau régime 
servira à constituer les nouveaux fonds de stabilisation. 
 
Lorsque c’est le cas, d’aucuns pourraient considérer comme avantageux 
d'abandonner un déficit à l'assureur. Un tel comportement a ses inconvénients : 
 
• laisser à l'assureur nos invalidités de longue durée avec les risques 

conséquents (détérioration des rapports avec l’assureur qui hypothèque le 
règlement de certains dossiers) ; 

 
• perte de notre crédibilité liée à un comportement délinquant. 
 
Les inconvénients 
 
Le fait d’aller en appel d’offres implique que tout le régime d’assurance est soumis 
aux conditions du marché. 
 
Mais quelle sera l’importance de la concurrence sur le marché ? Compte tenu de la 
taille de notre groupe et des contraintes à respecter, deux ou trois assureurs 
pourraient vraisemblablement soumissionner. Il n’y a aucune garantie que chacun 
des assureurs potentiels dépose une soumission, y compris SSQ. 
 
− Risque de pertes 
 
Le risque de perdre les acquis est présent, car lors d’un appel d’offres tous les 
aspects du contrat sont sur la table. Rien ne garantit que les acquis du régime 
actuel soient maintenus, même auprès de l’assureur actuel : 
 
• perte d’acquis (siège au c. a, comité de placement, instance d’arbitrage, etc.) ; 
• structure des régimes ; 
• structure et quantum des rétentions ; 
• risque de se faire imposer des taux plus élevés ; 
• risque de se faire imposer un contenu qui ne correspond pas à nos demandes ; 
• perte de stabilité qui se traduit par de nouvelles règles administratives, de 

nouvelles procédures, un changement de culture organisationnelle ; 
• type de relation avec l’assureur (communication des renseignements et 

règlement des problèmes) ; 
• etc. 
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− Faible possibilité de gains 
 
Rien ne garantit que les assureurs répondent à toutes les demandes. Il est possible 
que certaines conditions soient refusées ou que des restrictions soient ajoutées. 
 
Nous savons d’expérience que des groupes ayant lancé un appel d’offres n’ont pas 
obtenu les gains escomptés. D’autres encore ont vu la tarification augmenter en 
flèche une fois terminée la période des taux garantis. 
 
Les attentes risquent d’être trop élevées relativement aux résultats possibles d’un 
appel d’offres. Avec l’explosion du coût des médicaments, les primes ne seront pas 
réduites. Au mieux, augmenteront-elles moins rapidement que prévu. Les assureurs 
ne se lanceront pas à corps perdu pour nous offrir des contrats au rabais. Avec nos 
rétentions bien ficelées, les possibilités de gains ne sont pas élevées, mais les 
risques de pertes sur un contrat de 130 millions $ font réfléchir. Il n’est pas certain 
que les assureurs soient prêts à encourir des déficits pour récupérer le groupe. 
 
− Danger lié au plus bas soumissionnaire 
 
Il y a danger qu’en bout de piste les soumissions ne soient évaluées que par leur 
aspect financier, laissant de côté des éléments importants tels que la qualité des 
services offerts aux membres, le niveau de collaboration de l’assureur dans le 
règlement des problèmes, le type de gestion des régimes, etc. La soumission la 
plus basse n’est pas nécessairement la meilleure soumission. 
 
− Problèmes de fond non réglés 
 
L’appel d’offres ne réglera en rien les problèmes de fond de nos régimes 
d’assurance, soit les phénomènes sociaux et économiques qui se répercutent 
directement sur le coût de nos régimes d’assurance et pour lesquels nous avons 
peu de contrôle : coût des médicaments, désengagement de l’État, vieillissement, 
augmentation des problèmes de santé, etc. 
 
− Les invalides laissés derrière 
 
En cas de changement d’assureur, il y a un risque pour les personnes devenues 
invalides et qui demeureront sous la responsabilité de l’ancien assureur. En cas de 
problème, nos interventions auraient moins d’impacts puisque nous ne serions plus 
clients. Notre départ pourrait avoir des conséquences financières sur ces 
personnes. 
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ANNEXE 3 
 

LA DURÉE DU VERSEMENT DES PRESTATION  
 

D’ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE 
 

Extrait du document CG-03 
« Rappel de quelques notions » et « Analyse », page 13-16 

 
 
− Rappel de quelques notions 
 
Les dispositions du régime complémentaire 2 d’assurance salaire de longue durée : 
 
Le régime complémentaire d’assurance salaire de longue durée garantit une rente 
mensuelle tant que dure la même période d’invalidité totale, sans dépasser le 65e 
anniversaire de naissance de la personne adhérente. Le montant de la rente est 
réduit de 80 % du montant mensuel initial de toute rente de retraite payable par un 
régime de retraite concernant les employées et employés du secteur public et 
parapublic ou par un autre régime de retraite privé. Toutefois, la personne invalide 
n’est pas obligée de demander le paiement d’une rente lorsque cette rente est 
sujette à une réduction actuarielle ou lorsqu’elle bénéficie de l’exonération des 
cotisations à son régime de retraite et qu’elle n’a pas atteint 38 années de service 
cotisées. Le régime prévoit aussi l’intégration à 100 % de la rente brute d’invalidité 
versée par le RRQ. 
 
Les dispositions du RREGOP : 
 
Les dispositions du RREGOP prévoient qu’une personne est admissible à une rente 
sans réduction lorsqu’elle a atteint 35 années de service cotisées (peu importe son 
âge) ou lorsqu’elle atteint 60 ans d’âge (peu importe le nombre d’années de service 
cotisées). Elles prévoient aussi qu’une personne est admissible à une rente avec 
réduction dès qu’elle atteint 55 ans d’âge. Aux fins de calcul de la rente du 
RREGOP, le nombre maximal d’années de service cotisées est de 38. 
 
La personne participante au RREGOP qui cesse de participer au régime alors 
qu’elle est admissible à une rente immédiate avec réduction peut faire reporter le 
paiement de sa rente afin d’annuler ou de diminuer cette réduction. Durant la 
période où elle est en attente de paiement, soit du 1er janvier suivant la date de fin 
de participation jusqu’au 1er janvier précédant le premier paiement, la rente est 
indexée selon les règles applicables à la rente de base. 
 
La personne participante au RREGOP qui cesse de participer alors qu’elle a au 
moins deux années de service pour l’admissibilité, mais moins de 35, et qu’elle est 
âgée de moins de 55 ans, a droit à une rente différée payable à l’âge de 65 ans. 
Cette rente différée est pleinement indexée pour toute la période débutant le 1er 
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janvier suivant la date de fin de participation au régime jusqu’au 1er janvier de 
l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 65 ans. 
 
La personne qui a droit à une rente différée peut anticiper le paiement de cette 
rente à partir de son 55e anniversaire. La rente est payable avec réduction. Elle est 
calculée à la date de fin de participation au régime, de la même manière que la 
rente immédiate de base. Le montant de la coordination au RRQ est calculé de la 
manière habituelle à la date de fin de participation au régime et il est appliqué au 
montant de la rente. Le montant de la rente ainsi obtenu est indexé au coût de la 
vie pour toute la période débutant le 1er janvier suivant la date de fin de participation 
au régime jusqu’au 1er janvier de l’année du premier paiement de la rente. 
 
− Analyse 
 
Nous savons qu’une modification au régime complémentaire d’assurance salaire de 
longue durée qui aurait pour effet de mettre fin aux prestations à 60 ans diminue le 
taux de primes de 20 %.  
 
L’âge moyen des personnes bénéficiant de l’assurance invalidité de longue durée 
est de 48 ans et, selon la liste au 31 décembre 2011, près de 71 % (678 sur 957) 
ont débuté leur période d’invalidité avant l’âge de 52 ans. Ces personnes sont donc 
susceptibles d’être admissibles à une rente RREGOP différée à 65 ans parce que 
susceptibles de perdre leur lien d’emploi. Nous sommes toujours d’avis qu’on ne 
peut envisager que ces personnes soient tenues de demander une rente réduite de 
20 % à 60 ans. Par ailleurs, sachant que dorénavant l’accès à une rente d’invalidité 
RRQ est restreint, voire de plus en plus impossible, le régime d’assurance salaire 
devra débourser plus de prestations pour ces personnes.  
 
En appliquant les différentes règles du régime complémentaire d’assurance salaire 
de longue durée et du RREGOP, nous avons comparé les revenus d’une personne 
qui débute une période d’invalidité totale à 48 ans, qui perd son lien d’emploi avant 
55 ans et qui est alors admissible à une rente différée à 65 ans, avec les revenus 
d’une personne qui aussi débute une période d’invalidité totale à 48 ans, qui 
conserve son lien d’emploi au moins jusqu’à 55 ans et qui est admissible à une 
rente dont elle reporte le paiement à 60 ans pour annuler la réduction actuarielle. 
Aux fins de l’exercice, nous supposons que les deux personnes ont un profil en tout 
point identique (âge, date de début d’emploi, années de service cotisées au 
RREGOP, date du début de l’invalidité) sauf quant au maintien du lien d’emploi. 
Nous avons supposé une augmentation constante des salaires à 2 % et une 
indexation constante des rentes basée sur un taux d’inflation à 2 %. L’annexe 4 
présente les données utilisées ainsi que les résultats de l’analyse. 
 
Ces résultats montrent que la personne dont le lien d’emploi a été rompu avant 55 
ans et admissible à une rente différée, recevra à 65 ans une rente de retraite 
supérieure à celle que recevra au même âge la personne dont le lien d’emploi a été 
maintenu au moins jusqu’à 55 ans et qui doit obligatoirement demander une rente 
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de retraite à 60 ans. Dans notre scénario (annexe 4) l’écart est de 4 650 $ (brut) par 
année (29 210 $ vs 24 560 $). Cet écart résulte des règles d’indexation différentes : 
le montant de la rente différée est indexé au coût de la vie pour toute la période 
débutant le 1er janvier suivant la date de fin de participation au régime jusqu’au 1er 
janvier de l’année du premier paiement de la rente, alors que la rente reportée est 
indexée selon les règles moins avantageuses applicables à la rente de base. 
 
Il est donc plus avantageux pour une personne de voir son lien d’emploi rompu 
avant 55 ans (lorsqu’on a le choix) pour avoir droit à une rente de retraite différée à 
65 ans et recevoir jusqu’à cette date sa prestation d’invalidité, plutôt que de 
maintenir son lien d’emploi, être obligé de demander sa rente de retraite à 60 ans et 
voir sa prestation d’invalidité réduite, parfois à zéro. 
 
Poussée plus à fond, l’analyse montre que le montant de la rente différée à l’âge de 
62 ans atteint un niveau correspondant à celui de la rente reportée à 60 ans et 
indexée jusqu’à l’âge de 65 ans. Le montant de la rente différée réduite de 12 % à 
62 ans est de 24 223 $ alors que celui de la rente reportée à 65 ans est de 
24 560 $. 
 
Considérant l’impact de la réforme RRQ sur le taux de primes en assurance salaire 
longue durée et considérant les constats de notre analyse, nous avons examiné les 
impacts d’une modification faisant que la rente d’invalidité cesse d’être versée dès 
que la personne assurée atteint 62 ans d’âge. Toutefois, la rente continuerait d’être 
versée tant que la personne assurée n’a pas complété les trois années 
d’exonération accordées au RREGOP, mais sans jamais excéder 65 ans d’âge.  
 
Le tableau qui suit illustre les moments de terminaison du versement des 
prestations selon l’âge au début de l’invalidité.  
 

TABLEAU 3 

Début de l’invalidité Moment de fin des prestations 

Avant 59 ans 62 ans (rente différée réduite si perte du lien d’emploi avant 55 
ans) 

Entre 60 ans et 62 ans  Entre 63 ans et 65 ans (3 années d’exonération) 

À partir de 62 ans 65 ans (âge maximal) 

 
À partir des données de l’annexe 4, nous avons estimé l’impact de ces 
modifications sur les revenus des personnes à 62 ans et à 65 ans. Les tableaux de 
l’annexe 5 présentent les résultats selon qu’il s’agisse d’une personne avec un lien 
d’emploi maintenu ou sans lien d’emploi1. 
 

                                            
1  Données pour une personne ne recevant pas de montants annuels forfaitaires pour conjoint à 

charge, pour famille monoparentale ou pour enfant à charge de 18 ans ou plus. 
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L’impact de ces mesures sur le revenu net annuel total des personnes par rapport à 
la situation actuelle est le suivant : 
 

TABLEAU 4 
 Lien d’emploi maintenu Sans lien d’emploi 

62 ans -1 089 $ -2,8 % -6 285 $ -16,7 % 

65 ans -2 170 $ -5,3 % -5 415 $ -12,2 % 

 
Concernant l’écart des revenus nets à 65 ans, on constate que les revenus 
s’équivalent (38 925 $ vs 38 847 $). 
 
Pour le renouvellement de 2013, l’impact de cette mesure supplémentaire, 
appliquée avec la mesure précédente, porte l’augmentation contractuelle à 4,3 %, 
donc une diminution de 10,6 % 


