
…/verso 

À TOUS LES MEMBRES DE L’UES 800 COUVERTS PAR LE RÉGIME D’ASSURANCE 
COLLECTIVE DE L’ENTRETIEN MÉNAGER 

RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE COLLECTIVE 
AU 1er JUILLET 2017 

Depuis plus de trois ans, la compétitivité du marché des assurances nous aura permis de 
maintenir nos tarifs, et ce, même si nos réclamations ont excédé ce que l’on paye. Face à des 
augmentations très importantes cette année (de 15 %) il fut convenu de changer d’assureur et 
de modifier notre régime afin de ne pas augmenter encore ce qu’il nous en coûte. Les 
modifications décrites ici-bas relèvent principalement de mises à jour, car elles sont appliquées 
depuis de bons nombres d’années dans de plusieurs régimes au Québec. 

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME ACTUEL AU 1er JUILLET : 

En accident maladie :  

• Limiter le remboursement des médicaments au prix demandé pour les médicaments 
génériques, lorsque disponibles;   

• Actualiser et indexer annuellement par la suite (au 1er juillet) le seuil de remboursement 
à 100 % selon le montant annuel du Régime gouvernemental (actuellement 1 046 $); 

• Limiter le remboursement des médicaments qui réfère actuellement à tout ce qui est 
prescrit pour ne rembourser que les médicaments qui nécessitent obligatoirement une 
prescription; 

En maladie et en soins dentaires : 

• Exclure l’exonération des primes en cas d’accident ou de maladie;  

• Accroître les franchises annuelles à 75 $/150 $ et indexer selon l’indice des prix à la 
consommation (ou l’indice soumis) au 1er janvier de chaque année;   

En soins dentaires : exclure la restauration;  

En assurance salaire de courte durée : abolir le versement de prestations à la première journée 
en cas d’hospitalisation ou d’accident pour une période à 7 jours, comme en cas de maladie. 

LES NOUVEAUX COÛTS 

Quoique le coût de votre régime puisse varier en fonction des heures travaillées, retenons qu’il 
en coûte environ le même prix pour les participants qui ont une protection individuelle alors 
les protections familiales économiseront environ 1 $ par semaine. Les gens exemptés 
débourseront 1 $ de plus.
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DU NOUVEAU : UN RÉGIME MINIMAL POUR CEUX QUI FONT PEU D’HEURES 

Afin de répondre à une demande croissante des collègues faisant moins de 20 heures semaine, 
un régime « minimal » sera dorénavant accessible. Les participants qui en feront la demande 
en communiquant avec le local 800 devront maintenir ce statut pour une période minimale de 
5 ans. Cette période pourrait être devancée dans les 30 jours suivant un mariage ou une 
naissance. 

DESCRIPTION DU RÉGIME MINIMAL 

 ASS. VIE DE BASE : 15 000 $; 

 ASS. MUTILATION ACCIDENTELLE : 15 000 $; 

 ASS. VIE DE PERSONNES À CHARGE : 5 000 $/2 500 $; 

 ACCIDENT MALADIE :  

 100 % NON SOUMIS À FRANCHISE : CHAMBRE À DEUX LITS, ASSURANCE ET ASSISTANCE 
VOYAGE;  

  64,5 % ASS. MÉDICAMENTS COMME LE GOUVERNEMENT AVEC LEUR LISTE ET UNE 
FRANCHISE DE 200 $/400 $ PAR AN. 

Les membres du comité d’assurance vous incitent à bien évaluer la décision avant de choisir le 
régime minimal. Soyez conscient qu’il n’offre plus d’assurance salaire ni de soins dentaires. 
Enfin, la protection maladie est très loin d’équivaloir au régime régulier.  

COÛT DU RÉGIME MINIMAL PAR SEMAINE  

INDIVIDUEL : 16,84 $  

FAMILIAL : 34,80 $  

EXEMPTÉ : 1,00 $ (pour l’assurance vie individuelle) et 1,53 $ (pour l’assurance vie familiale) 

Votre comité d’assurance est composé des personnes suivantes : 

 Antony Camara (Industries de Maintenance Empire Inc.) 
 Jorge Camones (Service d’entretien Signature) 
 Lise Carrière (Les Services Ménagers Roy Ltée) 
 Jean-Philippe Duclos (GDI Services (Québec) S.E.C.) 
 Denis Péloquin (Derko Ltée) 
 Mario Pino (Service d’Entretien Distinction) 
 Éric Séguin (Coforce inc.) 
 Lucie Thériault (For-Net Inc.) 
 Claude St-Marseille (Vice-président à l’administration de l’UES) 


