
 
Le 28 octobre, lors de l’assemblée générale d’ASSUREQ, les conditions 
de renouvellement du régime d’assurance collective ASSUREQ pour 
2020 ont été  présentées. Voici les grandes lignes de cette présentation. 
 
Assurance maladie
 
Cette année, une hausse importante de l’utilisation des garanties du 
régime par l’ensemble des assurés a contribué à une augmentation 
significative des primes en assurance maladie et  le CA d’ASSUREQ a 
convenu de bonifier le régime par l’amélioration du remboursement de la 
garantie « Appareils auditifs ». Ainsi, le montant maximal remboursé 
pour cette garantie passe de 560$/48 mois par personne assurée à 750$/
48 mois par personne assurée.  
 
En considérant l’ensemble des facteurs analysés et les modifications 
apportées au régime d’assurance maladie, la tarification du régime Santé 
et Santé Plus requiert un ajustement à la hausse de la prime. Ces tarifs 
incluent le congé de prime de 3$ par mois, par personne adhérente. 
 
 

Régime Assurance maladie
Prime mensuelle 2020

Régime d’assurance 
maladie

Statut de protection

Individuel Monoparen
tal Familial

Santé 25,69 $ 30,96 $ 49,12 $
Santé Plus 47,80 $ 57,13 $ 89,28 $

La taxe de vente de 9% doit être ajoutée à ces montants
 
Assurance vie
 
En ce qui concerne l’assurance vie, une hausse des primes auraient été 
nécessaire, tant pour l’assurance vie de la personne adhérente que pour 
celle des personnes à charge mais l’application d’un congé de prime de 



3$ par mois par personne adhérente (nouveauté cette année) vient 
absorber presque entièrement cette hausse. 
 
 

Régime Assurance vie
Prime mensuelle 2020

Choix 1
Individuel 15,30 $
Familial 24,92 $

Choix 2
Individuel 33,60 $
Familial 43,22$

Choix 3
Individuel 51,90 $
Familial 61,52 $

La taxe de vente de 9% doit être ajoutée à ces montants
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