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Prologue  
Le SEDR-CSQ a mandaté M. Gil Beaulieu, actuaire FSA, FICA, à nous 
produire un comparatif du régime d’assurance collective de la FAE et de la 
FSE-CSQ. Ce dernier est venu nous faire une présentation à titre d’expert 
indépendant lors de l’assemblée générale d’information du 24 septembre. 
En fait, les deux régimes sont similaires puisque celui de la FAE s’inspire de 
celui de la FSE-CSQ. 
 
 
Généralités 
 
Les deux régimes offrent les garanties suivantes : 
 
 Assurance vie 
 Assurance salaire 
 Assurance maladie 

 Assurance soins dentaires (Régime facultatif 
et s’applique actuellement chez quelques 
affiliés de la FSE) 

 
Assureurs impliqués 
 
 
              La Capitale    SSQ 
 
 
Ces deux assureurs : 
 
 sont spécialisés dans les groupes des secteurs public et parapublic, 
 comprennent la réalité quotidienne des assurés de ces groupes, 
 offrent tous deux des services alignés aux besoins des participants. 
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Autres généralités 
 
 Dans cette taille de régime, la 

tarification est presque toujours dictée 
par l’expérience des résultats 
techniques. 

 
 Les montants en dépôt accumulés 

proviennent des résultats techniques 
favorables des années antérieures. 

ATTENTION, la tarification chargée aux participants peut être différente de celle requise, la 
différence étant prise sous forme de congé de primes provenant des montants en dépôt accumulés. 

 
Répartition approximative des primes de votre régime 
 

 
 
Assurance vie 

 
   

Assurance vie de la 
personne adhérente Régime identique 

Prime par période de 14 
jours 

Protection 10 000 $ = 0,04 $ 
Protection 25 000 $ = 0,16 $ 

Protection 10 000 $ = 0,31 $ 
Protection 25 000 $ = 0,78 $ 

Assurance vie de base 
des personnes à charge Régime identique 

Prime par période de 14 
jours 0,92 $ 0,53 $ 

Assurance vie 
additionnelle de la 
personne conjointe 

Régime identique 
Coût identique 

La différence des coûts est très peu significative 

pour le 
volet 

maladie 

pour le 
volet 

salaire 

pour le 
volet vie 

70 % 

25 % 



Assurance salaire 
 

   

Participation 

Obligatoire avec droit de 
renonciation si 53 ans ou plus 

ou 35 ans ou plus au 
RREGOP 

Obligatoire avec droit de 
renonciation si 53 ans ou plus 

ou 35 ans ou plus au 
RREGOP 

Délai de carence 104 semaines d’invalidité 
totale 

104 semaines d’invalidité 
totale 

Durée de la rente À 65 ans À 65 ans 

 
 
Soins dentaires 
 

Protection 
Actuellement, la protection des soins dentaires ne 
s’applique qu’à certains affiliés de la FSE-CSQ. 

Cette partie du régime est facultative pour chacun des 
syndicats locaux. 

 
 
Assurance maladie 
Modules 1 - 2 - 3 

Coûts 

Assurance 
maladie 

Primes par période de 14 jours 

Module 1 Module 2 Module 3 

FSE-CSQ FAE FSE-CSQ FAE FSE-CSQ FAE 
Protection 

individuelle 37,01 $ 36,59 $ 46,83 $ 48,95 $ 59,08 $ 64,84 $ 

Protection 
monoparentale 55,11 $ 53,44 $ 69,94 $ 73,80 $ 88,36 $ 97,53 $ 

Protection 
familiale 91,30 $ 88,02 $ 113,11 $ 119,73 $ 140,47 $ 155,47 $ 

 
Coûts élevés des assurances : 

1. La part employeur est absente dans notre régime collectif 
2. Nous sommes un groupe qui consomme beaucoup de médicaments 



Assurance maladie 
Modules 1 - 2 – 3 
 

 Module 1 Module 2 Module 3 

Sujets couverts par les deux 
régimes FSE-CSQ FAE FSE-CSQ FAE FSE-CSQ FAE 

 
Communs et couverts par les deux 
régimes 
 

Assurance voyage avec assistance 
 
Assurance annulation de voyage 
 
Ambulance et transport aérien 
 
Transport avion ou train d’un patient 
alité 

Idem 

Médicaments       

Carte de paiement Direct Différé Direct Différé Direct Différé 

Déboursé maximal annuel 860 $ 1 087 $ 860 $ 1 087 $ 860 $ 1 087 $ 

Injections sclérosantes 28 $ / j Inclus 28 $ / j Inclus 28 $ / j Inclus 

Médicaments innovateurs 
Selon le prix 
du générique 
le plus bas 

Couvert 70 % 
Selon le prix 
du générique 
le plus bas 

Couvert 70 % 
Selon le prix 
du générique 
le plus bas 

Couvert 70 % 

Frais hospitaliers au Canada Non couvert Chambre 
semi-privée 

Chambre 
semi-privée 

Chambre 
semi-privée 

Chambre 
semi-privée 

Chambre 
semi-privée 

CHSLD ou Réadaptation Non couvert Chambre 
semi-privée Non couvert Chambre 

semi-privée Non couvert Chambre 
semi-privée 

  



Assurance maladie (suite) 
Modules 1 - 2 – 3 

 

 Module 2 Module 3 

Sujets couverts par les deux régimes 
Modules 2 et 3 qui sont identiques FSE-CSQ FAE FSE-CSQ FAE 

Appareils : 
Auditif / D’assistance respiratoire et oxygène / 
Orthopédique / Thérapeutique / Bas de soutien / 
Glucomètre / Accident aux dents naturelles / Membres 
artificiels et prothèses / Neurostimulateur transcutané / 
Orthèses plantaires / Orthophonie, ergothérapie ou 
audiologie / Prothèses capillaires 

X 
 

X 
 X X 

Protections variables ou différentes     

Article pour stomie Couvert Non couvert Couvert Non couvert 

Soins infirmiers Non couvert 5 000 $ / an 240 $ /j max. 
5000$ 10 000 $ / an 

Lentilles intraoculaires Couvert Non couvert Couvert Non couvert 

Pompes à insuline et accessoires Couvert ? Couvert ? 

Soutiens-gorges postopératoires 200 $ à vie Non couvert 200 $ à vie 2 / année 

Chirurgie esthétique Non couvert Non couvert Non couvert 5 000 $ / accident 
 

Écographie Non couvert 300 $ / an Non couvert 300 $ / an 

Radiographie Non couvert Couvert Non couvert Couvert 

Électrocardiogrammes / Ultrasons / Rayon X Non couvert Couvert Non couvert Couvert 

IRM Non couvert 500 $ / an Non couvert 600 $ / an 



 Module 2 Module 3 

Sujets couverts par les deux régimes 
Modules 2 et 3 qui sont identiques FSE-CSQ FAE FSE-CSQ FAE 

Acupuncture 20 $/tt - 400 $/an 32 $/tt max. 15 tt 36 $/tt max. 600$ 44 $/tt max. 15 tt 

Chiropractie 20 $/tt- 400 $/an 28 $/tt max. 20 tt 28 $/tt max. 500 $ 36 $/tt max. 20 tt 

Podiatrie ou podologie 20 $/tt - 400 $/an 32 $/tt max. 15 tt 36 $/tt max. 600$ 44 $/tt max. 15 tt 

Physiothérapie 24 $/tt - 400 $/an 40 $/tt max. 15 tt 36 $/tt max. 700 $ 52 $/tt max. 15 tt 

Examens de la vue Non couvert 35 $/ 2 ans Non couvert 50 $/ 2 ans 

Cure de désintoxication Non couvert Non couvert 64 $/j max. 30 j/an 80 $/j max. 30 j 

Diététique Non couvert Non couvert 28 $/cons. –  
500 $ /an 

44 $/cons. max. 
15 cons. 

Homéopathie Non couvert Non couvert 28 $/cons.- 
600 $ /an 

36 $/cons.  
720 $ /an 

Massothérapie / Kinésithérapie / Orthothérapie Non couvert Non couvert 28 $/tt – 600 $/an 44 $/tt max. 15 tt 

Naturopathie Non couvert Non couvert Inclus avec MKO 36 $/tt max. 20 tt 

Soins de services à domicile Non couvert Non couvert Non couvert 400 $ /an 
 

Conclusion 
 

Les types de protections et la hauteur du recouvrement sont négociés annuellement avec le preneur de l’assurance et l’assureur. 
Concernant l’assurance salaire longue durée, le modèle CSQ demeure plus avantageux pour nos membres en raison du volet 
familial. La différence du coût des modules 1, 2, 3 favorise un ou l’autre selon le choix des membres. Les deux régimes d’assurance 
collective sont très semblables. Les seules manières de baisser la prime d’assurance seraient de couper dans les frais 
d’administration de l’assureur, ce qui aurait peu d’impacts sur nos primes ou, simplement que la part employeur soit versée dans le 
régime d’assurance collective.  

 

(SEDR-CSQ, Fiche # 4, 9 octobre 2018) 
/cb 


