
   Bonjour membres de l’Areq 04-A, bienvenues aux nouveaux membres et bon retour à tous et 
toutes dans une Vie presque normale. 
 
 Je vous résume aujourd’hui l’assemblée générale d’Assureq qui a eu lieu le 25 octobre dernier. 
 
Voici les conditions de renouvellement du régime d’assurance collective Assureq au 1er janvier 
2022 :  
- une nouvelle positive  à ce renouvellement , soit l’ajout de la garantie »Vaccins préventifs », 
pour un remboursement maximal de 200.00$/année/personne assurée.Cet ajout inclut le vaccin 
pour le zona et plusieurs d’autres.  
 
- une diminution des primes du régime Assureq de 5% suite à une baisse de l’utilisation des 
garanties au cours des 2 dernières années. Avec cela s’ajoute le maintien du congé de prime de 
3.00$/mois/par personne adhérente. 
 
                                    RÉGIME ASSURANCE MALADIE 
                                         Prime Mensuelle 2022 
                                                                               Statut de protection 
Régime assurance maladie.        Individuelle.        Monoparental.        Familial 
 
Santé.                                                24.26.                      29.26.                  46.51 
 
Santé Plus.                                        45.26.                      54.12.                   84.76 
 

  RÉGIME ASSURANCE VIE 
 
Il y a malheureusement eu une augmentation des décès dans les dernières années. L’avenir 
nous confirmera si c’est une tendance ou un contexte particulier. 
Suite à cette hausse , une augmentation de la tarification de la prime de 10% suivra, mais le 
3$/mois/personne adhérente est  reconduit. 
 
 
                                    RÉGIME ASSURANCE VIE 
                                           Prime mensuelle 2022 
                                                        Choix1 
 Individuel.                                                                                          17.10 
 Familial.                                                                                              27.39 
 
                                                        Choix 2 
 Individuel.                                                                                           37.20 
 Familial.                                                                                               47.49 
 
                                                         Choix 3 
Individuel.                                                                                              57.30 
 Familial.                                                                                                 67.59 
 
 
Voici une 2ieme bonne nouvelle: 



- il y aura refonte de la brochure Votre régime d’assurance collective Assureq. 
La dernière version date de janvier 2015.Le tout sera disponible en début d’année 2022. Il 
devrait y avoir une mise à jour annuelle par la suite. Cette brochure sera disponible 
virtuellement et également en format papier. 
 
 
Assureq accueillera de nouveaux membres dès janvier 2022. Ce sont Les personnes retraitées 
ayant été un jour membres d’un syndicat affilié à la CSQ et n’ayant pas adhérés à Assureq dans 
le délai prévu ainsi que les membres CSQ qui lors de leur retraite ne participait pas à un régime 
d’assurance collective en tant qu’employés . Évidemment , des conditions particulières 
s’appliqueront.  
Les personnes concernées sont invitées à communiquer avec l’Areq au 1-800-663-2408 afin 
d’obtenir plus de détails et commander la trousse Assureq. 
 
 
 
 
En début d’année 2022, une formation des responsables régionaux en assurances sera tenue.  
 
 
Pour toutes ces informations, nous aurons plus de détails dans le magazine  
QUOI DE NEUF de l’hiver 2022.  
 
Au plaisir de vous retrouver très bientôt.  
 
P.S. J’ai été reconduite dans mon mandat de membre  du CA d’Assureq. Je suis aussi maintenant 
responsable régionale pour les assurances. Toujours disponible pour vous aider.  
 
Andrée Guillemette, conseil exécutif 04-A 
 


