
 
 

 
Aux  représentants  des  associations  des  retraités  du  personnel  d’encadrement  des           
secteurs   public   et   parapublic   du   gouvernement   du   Québec  
 
 
Bonjour,  
 
Comme  porte-parole  du  Comité  consultatif  des  retraités  (CCR),  je  vous  écris  pour  vous              
informer  de  l’avancement  des  dossiers  qui  ont  été  discutés  depuis  janvier  2020.  Vous              
comprendrez   que   la   pandémie   de   la   COVID-19   a   modifié   grandement   l’agenda.  
 
 

La   pérennité   du   régime  
 
Comme  nous  vous  l’avions  indiqué  dans  le  bulletin Le  retraité  averti  de  janvier  2020,  un                
comité  tripartite  regroupant  vos  représentants,  des  représentants  du  RACAR  et  de  la             
CERA  (cadres  actifs)  ainsi  que  les  représentants  du  Secrétariat  du  Conseil  du  trésor              
(SCT)  a  été  créé  afin  d’identifier  une  solution  au  problème  du  coût  du  régime               
d’assurance  collective  pour  les  moins  de  65  ans.  Une  première  rencontre  s’est  tenue  en               
janvier  et  une  deuxième  en  février.  Deux  autres  rencontres  devaient  avoir  lieu  en  avril               
mais   ont   dû   être   annulées   à   cause   de   la   pandémie.  
 
Lors  de  ces  rencontres,  sept  scénarios  qui  avaient  été  déjà  envisagés  au  cours  des               
dernières  années  afin  de  trouver  une  solution  pour  tenter  de  diminuer  les  coûts  pour  les                
cadres  retraités  de  moins  de  65  ans,  tout  en  conservant  les  avantages  pour  ceux  de  65                 
ans   et   plus,   ont   été   à   nouveau   déposés   par   le   SCT.   
 
Résumés   des   scénarios :   
 
1. Terminaison   partielle   du   régime   des   cadres   retraités  

● Fermer  le  régime  aux  futurs  retraités  qui  prendront  leur  retraite  à  compter  d’une              
date   donnée   et   conserver   le   régime   pour   les   assurés   actuels.  

 
2. Terminaison   totale   du   régime   des   cadres   retraités  

● Mettre  fin  au  régime  d’assurance  collective  des  cadres  retraités  à  compter            
d’une   date   donnée.  

 
3. Création   d’un   OBNL   par   les   retraités  

● Créer  un  OBNL  qui  deviendrait  le  preneur  du  régime  d’assurance  collective  des             
cadres  retraités  afin  de  permettre  aux  retraités  de  moins  de  65  ans  la              
couverture   de   leurs   médicaments   au   Régime   public   d’assurance   médicaments.  

 
4. Financement  des  cadres  retraités  de  moins  de  65  ans  par  les  cadres  retraités  de  65                

ans   et   plus.  
● Demander  aux  retraités  de  65  ans  et  plus  d’aider  au  financement  du  coût  des               

médicaments   des   cadres   retraités   de   moins   de   65   ans.  
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5. Financement   des   cadres   retraités   de   moins   de   65   ans   par   les   actifs.  
● Solliciter  la  participation  des  actifs  pour  le  financement  d’une  partie  de  la  prime              

d’assurance   maladie   des   cadres   retraités   de   moins   de   65   ans.  
 

6. Modification   de   la   loi   sur   l’assurance   médicaments  
● Modifier  la  loi  sur  l’assurance  médicaments  afin  que  tous  les  retraités,  peu             

importe  leur  âge,  puissent  avoir  le  choix  de  couvrir  leurs  médicaments  au             
Régime  public  d’assurance  médicaments,  même  si  leur  employeur  offre  un           
régime   d’assurance   collective.  

 
7. Statu   quo  

● Maintenir   le   régime   des   cadres   retraités   dans   son   intégralité.  
 
 

L’objectif  ultime  est  d’identifier  une  solution  qui  répondra  aux  attentes  de  toutes  les              
parties.  
 
Au  départ,  nous  devons  vous  indiquer  que  les  actifs  ont  déjà  demandé  au              
gouvernement,  depuis  déjà  plusieurs  années,  de  mettre  fin  au  régime  d’assurance            
collective  afin  qu’ils  ne  soient  pas  obligés  d’y  participer  au  moment  de  leur  retraite.  Cela                
leur  permettrait  d’adhérer  directement  au  régime  public  de  la  RAMQ,  ce  qui  pour  l’instant               
leur   est   refusé.  
 
La  position  retenue  par  vos  représentants  a  été  de  demander  au  gouvernement  de              
modifier  la  loi  RAMQ  ou  de  modifier  sa  compréhension  de  la  notion  d’employeur.  Pour               
nous,  ce  sont  les  solutions  les  plus  avantageuses  pour  les  retraités  actuels  et  futurs               
retraités.   Ces   deux   demandes   ont   été   refusées.  
 
Donc,  afin  de  nous  permettre  de  bien  évaluer  les  scénarios  privilégiés  par  le              
gouvernement  et  les  actifs,  soient  les  scénarios  1,  2  et  3,  nous  avons  demandé  le                
support  de  l’actuaire-conseil  des  retraités.  Son  rapport  nous  est  parvenu  à  la  fin  du  mois                
d’avril.  
 
Les  représentants  du  SCT  nous  ont  demandé  de  reprendre  les  travaux  du  comité.  La               
prochaine   rencontre   devrait   se   tenir   en   août   par   vidéoconférence.  
 
Soyez  assurés  qu’avant  de  prendre  une  décision  dans  ce  dossier,  nous  consulterons  les              
présidents  de  toutes  les  associations  représentant  des  retraités  afin  de  leur  expliquer  la              
situation  et  d’identifier  la  recommandation  la  plus  avantageuse  pour  les  retraités.  Vos             
représentants   déposeront   alors   aux   représentants   du   SCT   la   solution   retenue.  
 
Advenant  que  le  gouvernement  ne  retienne  pas  notre  recommandation,  il  devra  alors             
prendre  la  décision  de  mettre  fin  au  régime  ou  de  le  maintenir  dans  son  état  actuel.  Si                  
une  telle  éventualité  était  envisagée,  nous  demanderions  rapidement  au  SCT  de            
procéder   à   un   appel   d’offres.  
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Nous  sommes  conscients  que  le  coût  du  régime  d’assurance  collective  pour  les  moins              
de  65  ans  est  important  mais  les  retraités  de  plus  de  65  ans  bénéficient  d’un  excellent                 
régime   d’assurance   collective   à   coût   acceptable.  
 
 
COVID-19   /   Assurance   annulation   voyage  
 
Deux  sujets  ont  retenu  notre  attention,  le  crédit  voyage  et  le  contrat  de  location  de  gré  à                  
gré.  Plusieurs  assurés  ont  bénéficié  du  support  de  la  coordonnatrice,  madame  Line             
St-Cyr,  dans  le  but  de  faire  valoir  leurs  récriminations  face  au  refus  du  remboursement               
de  leurs  dépenses  par  CanAssistance  et  SSQ  Assurance.  Plusieurs  communications  ont            
été  faites  entre  l’assureur,  les  représentants  du  Secrétariat  du  Conseil  du  trésor  (SCT),              
la  coordonnatrice  et  moi.  Quelques  dossiers  ont  été  réglés  mais  plusieurs  restent  en              
suspens.  
 
Afin  de  bien  représenter  les  intérêts  de  tous  les  assurés,  vos  représentants  ont  tenu  une                
rencontre  le  20  août  dernier.  Deux  résolutions  ont  été  adoptées  à  l’unanimité  et  seront               
déposées   aux   représentants   du   gouvernement.   
 
La  première  concerne  le  crédit  voyage  et  demande  au  SCT,  à  titre  de  preneur  et  dont  la                  
responsabilité  est  de  pourvoir  à  l’administration  du  contrat  d’assurance  collective,  de            
vérifier  et  confirmer  que  le  crédit  voyage  n’est  pas  une  condition  clairement  précisée  au               
contrat  et,  qu’en  conséquence,  le  SCT  exige  que  l’assureur  rembourse  chaque            
réclamation   refusée   à   cause   d’un   crédit   voyage .  
 
La  deuxième  concerne  le  contrat  de  location  de  gré  à  gré  et  demande au SCT,  à  titre  de                   
preneur  et  dont  la  responsabilité  est  de  pourvoir  à  l’administration  du  contrat             
d’assurance  collective,  de  préciser  clairement  les  critères  de  recevabilité  des           
réclamations   du   contrat   de   location   de   gré   à   gré.  
 
Les  représentants  des  cadres  retraités  du  CCR  demandent  que  les  réclamations  qui             
démontrent  que  l’adhérent  a  signé  de  bonne  foi  un  contrat  de  location  sans  vouloir               
abuser   de   l’assurance   annulation   voyage   soient   révisées.  
  
Nous   vous   tiendrons   au   courant   de   la   position   du   SCT   dans   ces   deux   dossiers.  
 
 
Renouvellement   pour   l’année   2020  
 
Nous  venons  de  recevoir  les  propositions  de  l’assureur  pour  le  prochain  renouvellement.             
Dans  les  prochaines  semaines,  nous  prendrons  connaissance  des  données  et  de  la             
proposition  déposée  par  l’assureur  avec  le  support  de  notre  actuaire-conseil.  Il  est  trop              
tôt  pour  se  positionner  sur  les  résultats  de  la  négociation  future.  Par  contre,  nous               
pouvons  vous  informer  que  tout  comme  l’assureur,  nous  n’avons  pas  envisagé,            
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actuellement,  d’accorder  des  réductions  de  coûts  pour  l’assurance  voyage  en  lien  avec             
les  restrictions  de  voyage  dues  à  la  COVID-19.  A  la  lumière  des  résultats  2020  dans  ce                 
secteur,  il  sera  toujours  temps  de  prendre  une  orientation  concernant  la  nouvelle             
tarification   2021.   
 
 
 
 

 
Daniel   Dubé  
Porte-parole  des  retraités  du  personnel  d’encadrement  des  secteurs  public  et  parapublic            
du   gouvernement   du   Québec  
 

 
 

4  
Bilan   du   porte-parole   du   CCR   -   Août   2020  


