
 

 

 

 

ASSURANCES POUR LES MOINS DE 65 ANS 

 

Lors de votre période d’emploi à titre de direction d’établissement, vous aviez une couverture 

d’assurance enrichie de la SSQ maintenant appelée Beneva. Celle-ci couvrait : 

- Les médicaments 

- Les voyages et annulation voyages 

- L’assurance complémentaire (physio, ostéo…) 

Vous avez aussi une assurance-vie avec Beneva d’une ou deux ou trois fois votre salaire.  

À LA RETRAITE  

À votre prise de retraite, vous assumez entièrement la prime de votre assurance santé 

médicaments (obligation d’avoir une assurance) et votre assurance-vie. Votre rente, une fois 

fixée, sera légèrement indexée à chaque année mais il n’y aura pas d’augmentation importante. 

Vous devez prévoir vivre avec ce montant en moyenne les trente prochaines années. 

Contestation juridique 

Nous avons tenté, en modifiant la définition de membre, de passer dès la retraite à la RAMQ pour 

les médicaments comme c’est le cas pour d’autres associations. Le Conseil du trésor a refusé et 

nous a forcé à prendre l’assurance médicament avec la SSQ (Beneva). Nous avons contesté cette 

décision unilatérale du gouvernement et attendons notre audition à la Cour d’appel (2023). Nous 

sommes donc avec deux compagnies pour couvrir nos assurances. 

Résultat de la décision du Conseil du trésor pour nos membres de moins de 65 ans qui ont 

l’obligation d’avoir une assurance médicaments à la retraite : 

AQDER AVANT 65 ANS 65 ANS ET PLUS 

MÉDICAMENTS Beneva de base RAMQ 

 
ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE* 

 
Industrielle Alliance- contrat       28 000** 

 
 

*L’assurance complémentaire santé, voyage et annulation voyage avec IA 

 ** AQDER - Livret 28000 

https://www.aqder.ca/_files/ugd/997525_fee4e2e51b0c48fd8c1a179ad9f6dfa0.pdf


VOS CHOIX – avant 65 ans 

Assurance santé médicaments et santé complémentaire incluant les voyages 

Vous détenez actuellement en tant qu’actif, l’assurance enrichie de Beneva. Nous croyons que 

notre offre d’assurance complémentaire santé et voyage jumelée avec celle de Beneva de base 

pour les médicaments à la retraite vous est très avantageuse. 

En fait, le duo assurance (IA + Beneva) versus Beneva enrichie, vous permet d’économiser environ 

1 000 $ par année pour une couverture individuelle. Vous serez à même de faire le même constat 

en consultant le tableau comparatif ci-après (Beneva de base + IA et couverture d’assurance 

enrichie Beneva) 

Comparatif 2023 coût iA/Beneva  

 

Assurance-vie – IA ou Beneva 

 

Vous avez le choix de conserver votre assurance vie avec Beneva ou de transférer dans les 30 

jours votre couverture d’assurance-vie avec IA sans preuve médicale. Toutefois, le maximum pour 

la couverture d’assurance-vie est de 150 000 $ pour le participant.  

 

Avec IA, le premier 10 000 $ est à un tarif fixe et le tarif pour le reste de votre couverture est 

établi selon l’âge, le sexe et l’état tabagique. 

 

TABLEAU DES COÛTS EN ASSURANCE VIE AU 1ER JANVIER 2023 

   

RENOUVELLEMENT  

au 1er janvier 2023 

 

  Taux payés par les membres  

GARANTIES CATÉGORIE 
TAUX  

(+9% de taxe) 

VARIATION  

p/r taux 

payés en 

2022 

SOIT POUR 

10 000$ DE BASE 

VIE DE BASE (par 1 000$)  

Participant 100 3,00 $ 0,0% 30$ 

Conjoint survivant (membre 

conjoint) 
300 2,50 $ 11,1% 

25$ 

Personnes à charge (conjoint, 

enfant) 
Toutes 2,50 $ 11,1% 

25$ 

https://www.aqder.ca/_files/ugd/997525_93e39be15cd74d5ea6502a929d1f0f95.pdf


 
 

NOUS SOMMES EN MUTUELLE POUR NOS ASSURANCES AVEC IA 

 

Les couvertures tant en santé ainsi qu’en vie sont en mutuelle. L’AQDER est partie prenante de 

nos assurances. Lorsque IA dégage des surplus grâce à notre historique, nous engrangeons les 

surplus. Lorsqu’il y a un déficit, nous pouvons puiser dans nos surplus pour minimiser les 

augmentations de primes.  

 

C’est grâce à la mutuelle en assurances que nous sommes capables de maintenir nos primes à un 

taux compétitif. 

 

À la transmission de votre adhésion à l’AQDER, notre adjointe administrative vous achemine les 

formulaires requis mais également la démarche pour tout ce qui touche aux assurances. 

 

 

Comité des assurances 

21 janvier 2023 


