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AUX MEMBRES DU SEDR-CSQ 
 

 

Tournée sur la consultation liée 
à l'appel d'offres en assurance collective 

  
De l’information importante à votre portée! 

 

La Centrale entame un processus d’appel d’offres. Dans ce cadre, une opération 
de consultation est déployée pour vous permettre de vous exprimer à l’égard du 
contenu du régime. 
 

 
Vous êtes-vous déjà dit que :  
 

� le contenu du régime ne répondait totalement 
pas à vos besoins? 

� le régime d’assurance est trop coûteux? 
� les protections devraient être réévaluées? 
� la CSQ devrait considérer les offres d’autres 

assureurs?  
 
 

Nous vous invitons à la rencontre qui se tiendra le : 
 
 
 

LUNDI 18 MARS 2019 
à 18 h 

Hôtel Travelodge (salle Montcalm/Champlain) 
3125, boulevard Hochelaga, Québec 

 
 
Le processus d’appel d’offres, le régime d’assurance collective actuel et la 
consultation y seront expliqués. Vous y trouverez des réponses à toutes vos 
questions, même celles que vous ne pensiez pas avoir.  
 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!  

 
MARTIN HOGUE 

Président par intérim  
SEDR-CSQ 

418-832-1449 poste 115 
martin@sedrcsq.org

 

 

 
 

Si vous répondez oui 
à l’une ou plusieurs 
de ces questions, 
cette séance 
d’information est 
pour vous! 

 
(SEDR-CSQ, 5 février 2019)  
 

mailto:martin@sedrcsq.org
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Consultation liée à l’appel 
d'offres en assurance collective 

 
 

 

Nous vous invitons à visiter le site de la campagne de consultation : 
assurances.lacsq.org 
 

Vous pourrez non seulement y trouver le lien Web pour vous 
prononcer sur le contenu du régime, mais y trouverez aussi des 
renseignements utiles. Pour accéder à la consultation, vous aurez 
besoin de votre adresse courriel et de votre code de syndicat qui est 
le Z17. Vous recevrez par courriel un code d’inscription afin de 
pouvoir répondre au questionnaire électronique de consultation.  

 

Remplir ce questionnaire, c’est se donner la chance 
d’avoir un régime d’assurance à notre image! 

Date limite :  15 avril 2019 
 

En espérant recevoir vos 
réponses en grand nombre, et ce,  

avant le 15 avril 2019! 

http://assurances.lacsq.org/

