
 
 

 

Consultation sur le régime d’assurance collective (CSQ – SSQ) 
 
Lors de sa réunion tenue en mai 2013, le Conseil général de la CSQ a pris la décision 
de mettre sur pied un comité de travail dont le mandat serait d’analyser différentes 
modifications à apporter au régime d’assurance dans le but de faire diminuer le coût 
des primes.  
 
Ce comité, composé de personnes issues de toutes les fédérations ainsi que de 
personnes-ressources du Service de la sécurité sociale de la CSQ, auquel s’est joint un 
actuaire externe, a fait rapport de ses travaux lors de la réunion du Conseil général de 
la CSQ qui s’est tenue en décembre 2013.  
Le Conseil général y a alors décidé de soumettre à la consultation une hypothèse de 
modification du régime d’assurance CSQ – SSQ qui ne représente pas un changement 
relatif aux protections que procure notre régime, étant donnée la volonté de les 
conserver.  
 
Mentionnons tout d’abord que ce régime d’assurance collective respecte en tous points 
l’obligation légale qui est imposée aux organisations syndicales en matière d’assurance 
collective. En effet, la Loi sur l’assurance médicaments stipule qu’un groupe de 
personnes visé par la Loi (par exemple une organisation syndicale) et qui offre à ses 
membres une protection d’assurance collective doit offrir une couverture d’assurance 
médicaments au moins équivalente à celle prévue au régime public offert par l’État 
québécois. Or le régime CSQ – SSQ couvre davantage de médicaments et offre donc 
plus de protection que le régime public.  
 
Par ailleurs, lors de sa réunion tenue en décembre 2013, le Conseil général n’a pas 
retenu l’appel d’offres, mais a demandé à ce que le présent document expose 
brièvement les raisons pour lesquelles l’appel d’offres n’est pas une solution retenue.  
 
Tout d’abord, précisons que le processus d’appel d’offres en matière d’assurance 
collective est fort différent d’une demande de soumission en assurance individuelle. 
Dans ce dernier cas, quelques coups de téléphone suffisent généralement pour 
sélectionner ce qui convient en matière de prix et de services offerts. C’est rapide et 
sans risque. Il en va tout autrement de l’appel d’offres qui n’a rien à voir avec un simple 
magasinage. Il s’agit d’un processus long (de 12 à 18 mois) et qui demande la 
préparation d’un cahier de charges (structure du régime, description du groupe, mode 
de facturation, statistiques sur l’expérience de groupe, service exigé, etc.). 
 
De plus, rien ne garantit que même notre assureur maintiendrait son offre actuelle de 
protections ; il serait donc possible que nos demandes ne soient pas toutes 
rencontrées, en raison de l’expérience récente que présente notre groupe. 
 
C’est également un processus qui, contrairement à ce que l’on pourrait croire, comporte 
un risque particulier : celui de se retrouver avec des taux de primes plus élevés 
qu’avant. 
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Sur ce point, il est important de noter que l’expérience de groupe qui nous est propre 
ces dernières années démontre une tendance nette d’augmentation de la 
consommation. Et comme l’expérience récente est un facteur majeur dans 
l’établissement des taux de primes à la suite d’un appel d’offres, le risque est réel de se 
retrouver devant un régime plus coûteux. 
 
Rappelons également qu’en cas de changement d’assureur, les personnes invalides 
demeurent sous la responsabilité de l’ancien assureur. C’est donc dire que nous 
n’aurions que peu de pouvoir d’intervention pour appuyer ces personnes puisque nous 
ne serions plus le client de cet assureur. C’est pour ces raisons, entre autres, et parce 
que notre consommation ne diminuera pas seulement parce que nous allons en appel 
d’offres que cette avenue n’a pas été privilégiée. 
 
La question a maintes fois été discutée, analysée et débattue depuis un peu plus d’un 
an. Elle a en effet été rejetée lors du Conseil général tenu en décembre 2012 sur la 
base d’un document d’analyse présenté à cette instance ; elle fut ensuite rediscutée (et 
non recommandée) par le Comité de travail sur les assurances à l’automne 2013 dans 
son rapport déposé au Conseil général tenu en décembre 2013 qui, après débats et 
échanges, l’a de nouveau écartée.  
 
Lors de ces instances, plusieurs documents ont été produits afin d’alimenter la réflexion 
et d’enrichir les débats. Outre le document d’analyse, portant sur l’appel d’offres, rédigé 
par le Service de la sécurité sociale, des comparatifs entre différents régimes et le nôtre 
ont également été présentés. De plus, le Comité de travail a déposé un rapport détaillé 
lors du Conseil général de décembre 2013 ; rapport qui traitait de la question de l’appel 
d’offres. 
 
Modification envisagée quant à la contribution maximale annuelle de la personne 
adhérente au régime d’assurance maladie 
 
La contribution maximale annuelle d’une personne adhérente à notre régime 
d’assurance médicament est présentement de 750 $ par certificat. Au-delà de ce 
montant, le régime d’assurance collective rembourse, à la personne adhérente, la 
totalité des sommes déboursées pour l’achat de médicaments couverts par le régime.  
 
Ainsi, une personne adhérente se voit rembourser ses médicaments à 80 % du coût 
pour les médicaments génériques et à 68 % pour les médicaments innovateurs, et ce, 
jusqu’à ce qu’elle ait déboursé sa part maximale annuelle de 750 $. Le régime 
d’assurance rembourse ensuite à 100 % tout achat de médicaments couverts par le 
régime. 
 
La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), qui gère le régime public 
d’assurance maladie, applique présentement (en 2013) une contribution maximale 
annuelle de 992 $ pour toute personne couverte par ce régime. En général, la RAMQ 
augmente annuellement le montant de cette contribution maximale. Pour sa part, notre 
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régime d’assurance comporte une contribution maximale annuelle de 750 $, un montant 
inchangé depuis le 1er janvier 1997. 
 
Afin de réduire l’écart entre la contribution maximale de notre régime d’assurance 
(750 $) et celle de la RAMQ (992 $), il a été décidé par le Conseil général de la CSQ de 
soumettre à la consultation l’hypothèse de modification suivante : 
 
Augmenter progressivement la contribution maximale de notre régime jusqu’à ce qu’elle 
atteigne et se maintienne à un niveau se situant à 85 % de la contribution maximale de 
la RAMQ.  
 
Pour y parvenir, l’hypothèse de rattrapage est soumise à la consultation. Il s’agit 
d’instaurer une augmentation de notre contribution maximale annuelle en doublant 
l’augmentation annuelle qu’appliquera la RAMQ, et ce, jusqu’à ce que la contribution 
maximale de notre régime atteigne un seuil équivalant à 85 % de la contribution 
maximale fixée par la RAMQ. Si elle était appliquée immédiatement, cette mesure 
entraînerait une réduction de 0,6 % de la prime d’assurance maladie et diminuerait la 
pression exercée sur notre régime d’assurance qui, annuellement, doit assumer l’écart 
grandissant entre le maximum fixé par la RAMQ et celui de notre régime. 
 
Les tableaux suivants exposent l’évolution de la contribution maximale du régime 
général d’assurance médicaments de la RAMQ en dégageant une moyenne de sa 
progression et une hypothèse du temps de rattrapage que prendra notre régime si cette 
moyenne se maintenait.  
 

TABLEAUX ÉTABLISSANT LES DÉBOURSÉS PERTINENTS 
AUX FINS DE LA PROPOSITION DE CONSULTATION 

 
Actuellement le déboursé maximal annuel est de 750 $ par certificat. Le tableau suivant 
illustre la progression de la contribution maximale du Régime général d'assurance 
médicaments (RGAM) depuis juillet 2006 : 
 

Date Contribution maximale Progression 

Juillet 2006 881,04 $  

Juillet 2007 903,96 $ 2,6 % 

Juillet 2008 926,52 $ 2,5 % 

Juillet 2009 954,36 $ 3,0 % 

Juillet 2010 963,00 $ 0,9 % 

Juillet 2011 963,00 $ 0,0 % 

Juillet 2012 992,00 $ 3,0 % 

Juillet 2013 992,00 $ 0,0 % 

Moyenne  1,7 % 
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Le tableau suivant présente la progression de la contribution maximale (en % du 
maximum RGAM) pour les prochaines années en considérant un objectif de 85 % de la 
contribution maximale du RGAM et une majoration du double de son augmentation 
moyenne des dernières années. 
 

Année CSQ RGAM 
(juillet) 

Proportion du 
maximum RGAM 

 

Janvier 2014 750 $ 1 009 $ 74 % Actuellement 

Janvier 2015 776 $ 1 026 $ 76 %  

Janvier 2016 802 $ 1 044 $ 77 %  

Janvier 2017 830 $ 1 062 $ 78 %  

Janvier 2018 858 $ 1 080 $ 79 %  

Janvier 2019 888 $ 1 099 $ 81 %  

Janvier 2020 918 $ 1 118 $ 82 %  

Janvier 2021 950 $ 1 137 $ 84 %  

Janvier 2022 983 $ 1 156 $ 85 %  

 
 
En conséquence, êtes-vous en accord avec cette hypothèse de modification de notre 
régime d’assurance collective ? 
 
 


