
 
 CONTRAT 001011 

 

 
RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE 

DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS RETRAITÉ(E)S 
DE LA FNEEQ (CSN) ET MEMBRES DE L’AREF 

 

Le contrat d’assurance collective protégeant les enseignantes et enseignants retraité(e)s de la FNEEQ 
(CSN) et de l’AREF se renouvelle le 1er janvier 2019. À la demande du comité d’assurances, nous vous 
transmettons la tarification applicable à compter de cette date. 

 
 

MODIFICATIONS À LA GARANTIE D’ASSURANCE MALADIE 
 

 

• Chaussures correctrices (profondes) : le maximum payable passe à 150 $ par paire, 2 paires par 
année civile, par personne assurée. 

 
• Acupuncteur, chiropraticien, radiographies de chiropraticien, diététiste, naturopathe, nutritionniste, 

ostéopathe, physiothérapeute et thérapeute en réadaptation physique et podiatre : 

- Frais par traitement ou consultation : Le maximum passe à 50 $; 
- Maximum par année civile par personne assurée : Le maximum passe à 1 200 $ pour 

l’ensemble des professionnels  de ce regroupement. 
 

• Orthophoniste et ergothérapeute : 

- Frais par traitement ou consultation : Le maximum passe à 50 $; 
- Maximum par année civile par personne assurée : Le maximum passe à 650 $ pour l’ensemble 

des professionnels de ce regroupement. 
 
• Psychologue, psychiatre, psychanalyste en clinique externe, travailleur social et conseiller en 

orientation en pratique privée :  

- Frais par consultation : Le maximum passe à 50 $ 
- Maximum par année civile par personne assurée : Le maximum passe à 1 500 $ pour l’ensemble 

de ces spécialistes; 

Le nombre maximum de consultations demeure à 30 par année civile et le pourcentage de 
remboursement demeure à 50 %. 

 
• Ajout de la couverture pour les professionnels suivants : 

Massothérapeute (prescription médicale requise), kinésithérapeute et orthothérapeute : 
- Frais par traitement ou consultation : 50 $ 
- Ces trois (3) professionnels sont inclus dans le bloc « acupuncteur, chiropraticien, radiographies 

de chiropraticien, diététiste, naturopathe, nutritionniste, ostéopathe, physiothérapeute et 
thérapeute en réadaptation physique et podiatre » pour l’application du maximum par année civile 
par personne assurée de 1 200 $ pour l’ensemble des professionnels . 

 
 



 

 

Tarification mensuelle en vigueur 
La tarification actuelle est maintenue pour la péri ode du 1 er janvier au 31 décembre 2019 

 

La taxe de 9 % doit être ajoutée aux taux mentionnés ci-dessous. 
 

Garantie  Taux  

Assurance maladie  

Protection individuelle 

Protection familiale 

38,37 $ 

76,74 $ 

Assurance vie de base de la personne adhérente 
(taux par 1 000 $ d'assurance) 

0,5795 $ 

Assurance vie des personnes à charge   

Personne adhérente de moins de 65 ans 

Personne adhérente de 65 ans ou plus 

2,35 $ 

5,67 $ 

Assurance vie additionnelle de la personne adhérent e (taux par 5 000 $ d’assurance)  

Âge Homme  Femme  

Moins de 55 ans 1,029 $ 0,552 $ 

55 à 59 ans 1,842 $ 0,998 $ 

60 à 64 ans 2,924 $ 1,458 $ 

65 à 69 ans 5,071 $ 2,760 $ 

70 à 74 ans 7,704 $ 4,635 $ 

75 à 79 ans 11,814 $ 7,777 $ 

80 à 84 ans 19,186 $ 15,041 $ 

85 à 89 ans 20,165 $ 15,808 $ 

90 ans et plus 20,972 $ 16,440 $ 

  20 novembre  2018 


