Guide explicatif – Assurances collectives
La Capitale-FTQ

Selon la loi sur l’assurance médicament du Québec, si votre employeur offre l’assurance médicaments
vous avez l’obligation d’y adhérer et de couvrir vos personnes à charge.
Une personne salariée admissible qui omet ou refuse de remplir sa demande d’adhésion aura
automatiquement la base médicaments et toutes couvertures obligatoires installées à votre dossier.
Afin de vous aider à compléter votre demande d’adhésion, vous trouverez ci-joint un formulaire annoté,
ainsi que la foire aux questions ci-dessous.

Foire aux questions
1. Dois-je m’adhérer aux assurances si je suis une personne retraitée réembauchée?
Non, car aucune personne retraitée réembauchée n’est pas admissible au présent régime d’assurance
collective.
2. Si je veux m’adhérer uniquement au minimum que dois-je choisir?
Vous devez minimalement adhérer au régime d'assurance Volet réduit, à moins de bénéficier du
privilège d'exemption (voir question 13).
3. Quel niveau de protection dois-je choisir ?
La personne adhérente doit choisir entre les niveaux de protection suivants : Volet réduit et Volet
complet. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez vous référer au document « Zoom sur vos
protections ».
La participation au niveau de protection Volet complet est facultative. Cependant, toute personne
qui participe à ce niveau de protection doit maintenir sa participation pendant au moins 36 mois avant
de pouvoir modifier son choix à la baisse.
4. Quels statuts de protections dois-je choisir?
Le statut de protection à choisir dépend des personnes que vous devez protéger.
 Individuel : la personne adhérente (vous-même)
 Monoparental : Personne adhérente et enfant(s) à charge
 Familial : Personne adhérente, personne conjointe et/ou enfant(s) à charge
Vous êtes dans l’obligation d’assurer votre conjoint avec vous, SAUF s’il possède déjà une assurance
médicaments avec son propre employeur. Votre conjoint ne peut PAS être assuré auprès de la RAMQ.
5. Mes personnes à charge doivent-elles avoir le même niveau de protection pour les médicaments
que moi?
Oui, la personne adhérente doit choisir un niveau de protection pour l’assurance médicaments
équivalent au sien pour son conjoint et ses enfants à charge.
6. Dois-je adhérer au régime de soins dentaires?
Non, la participation au régime de soins dentaires est facultative. Par contre, toute personne qui
choisit de participer au régime de soins dentaires doit maintenir sa participation au moins 36 mois à
compter de la date d’entrée en vigueur de cette couverture.

Toutefois, si vous n’adhérez pas au régime de soins dentaires à l’embauche et décidez d’y adhérer en
cours d’emploi, vous devrez remplir un formulaire d’assurabilité afin que l’assureur analyse si vous
êtes ou non admissible à cette protection.
7. Dois-je m’adhérer au régime de soins complémentaire?
Non, la participation au régime d’assurance maladie complémentaire est facultative. Par contre,
toute personne qui choisit de participer à ce régime doit maintenir sa participation au moins 36 mois
à compter de la date d’entrée en vigueur de cette couverture.
8. Dois-je adhérer à l’assurance-vie de base ?
Non, cette couverture est une protection facultative. Toutefois, si vous n’adhérez pas à cette
protection à l’embauche et décidez d’y adhérer en cours d’emploi, vous devrez remplir un formulaire
d’assurabilité afin que l’assureur analyse si vous êtes ou non admissible à cette protection.
L’assurance-vie peut être retirée à votre convenance en cours d’emploi. Il n’y a en effet, pas de
période minimale d’adhésion requise par l’assureur.
9. Dois-je adhérer à l’assurance-vie additionnelle ?
Non, cette couverture est une protection facultative. Toutefois, si vous désirez bénéficier de
l’assurance-vie additionnelle, vous devrez répondre aux formulaires d’assurabilité qui vous seront
envoyés par l’assureur.
10. Si je ne suis plus à l’emploi, ai-je toujours le droit à l’assurance-vie?
Non, cette couverture prendra fin à votre départ de l’établissement.
11. Quelle est la différence entre un bénéficiaire révocable et irrévocable?
 Révocable : Vous pouvez changer de bénéficiaire en tout temps.
 Irrévocable : Vous pouvez changer de bénéficiaire uniquement avec le consentement écrit du
bénéficiaire déjà nommé comme irrévocable.
12. Qui dois-je nommer comme bénéficiaire de l’assurance-vie ?
Le bénéficiaire est la personne qui recevra le montant d’assurance-vie si votre décès survient en cours
d’emploi. Vous pouvez indiquer plusieurs bénéficiaires ou aucun bénéficiaire spécifique. Si aucun
bénéficiaire n’est indiqué, le montant d’assurance-vie sera alors versé à votre succession.
ATTENTION : si vous désirez indiquer un enfant mineur comme bénéficiaire, veuillez prendre note
que la gestion de son argent pourrait être soumise à des règles particulières. Pour plus de détails,
s.v.p. consultez l’assureur ou votre notaire.

13. Comment bénéficier d’une exemption?
Pour se prévaloir de son droit d'exemption, la personne adhérente doit faire la preuve qu'elle et ses
personnes à charge sont assurées en vertu d'un autre régime d'assurance collective prévoyant une
garantie d’assurance médicaments similaire.
Pour effectuer une demande d’exemption, vous devez obligatoirement nous faire parvenir les DEUX
documents suivants :
1) le formulaire d’adhésion à l’assurance collective complété.
2) la preuve de votre couverture d’assurance. Comme preuve d’exemption, nous acceptons les
documents suivants :
 Photocopie de la carte d’assurance collective
 Photocopie du certificat d’assurance collective
 Lettre de confirmation de l’employeur ou de l’assureur attestant de la couverture d’assurance
et des personnes assurées.

Formulaire à remplir pour les employés de la catégorie 3- Personnel de bureau, techniciens
et professionnels de l'administration
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En cas d'exemption, vous devez nous fournir la preuve que
vous êtes assuré avec un autre assureur.
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Optionnel:
Choisir la ou les
options désirées
et le statut de
protection.
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Obligatoire:
Choisir le volet et
votre statut de
protection.
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À compléter
uniquement,
si vous avez le
statut familial ou
monoparental.
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