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Faut-il en rire ? 

Fait-elle envie ou bien pitié ? 

 
Bonjour à toutes et tous, 

 
Avant de prendre un mois de vacances (mais rassurez-vous, il y aura quelqu’un pour régler les 
questions en mon absence), je voulais vous donner quelques informations concernant notre 
contrat d’assurances. 

 
La pandémie prend du recul, mais nous devons rester vigilants encore quelque temps. 

 
L’été est déjà bien amorcé, un mois bientôt sera écoulé. Beaucoup d’entre vous se posent des 
questions concernant vos assurances. 

 
En lien avec la citation de Jean Ferrat au début de ce texte : nous avons entre les mains un 
excellent contrat d’assurances. Il s’agit d’explorer dans le privé pour constater que notre contrat 
est excellent tant au niveau du prix que des couvertures qui y sont associées. Notre contrat fait 
donc davantage envie que pitié, et notre souci est qu’il demeure tel. 

 
Premièrement, nous savons que vous avez hâte de voyager tant au Québec qu’à l’étranger. 
Réuni (enfin en présence physique) le 8 juillet dernier, le comité des assurances a décidé de 
maintenir la contrainte des trente jours pour l’assurance voyage tant et aussi longtemps que le 
gouvernement canadien maintiendra ses interdictions et recommandations concernant les 
voyages non essentiels. Nous sommes désolés et nous comprenons très bien les désagréments 
que cela occasionne, mais la prudence continue d’être de mise tant pour notre santé collective 
que pour la santé de notre régime d’assurances. 

 
Deuxièmement, pour toute demande d’aide, nous vous demandons de passer directement par 
notre secrétariat : secretariat@aref-neq.ca  ou 1 888 513-2494. 
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La personne en charge communiquera avec le comité pour vous soutenir par la suite. De cette 
manière, il est plus facile de conserver une trace de vos demandes et d’y donner suite. 

Comme dernière information, sachez que nous continuons de travailler sur le dossier 
d’assurance vie. Nous sommes convaincus d’en arriver bientôt à une proposition intéressante et 
juste pour toutes et tous. 

 

Sur ce, en mon nom personnel et au nom du comité, je vous souhaite un été rempli de joie, de 
bons moments et surtout, de la santé. 

 

Clermont Lavoie 
Responsable du Comité des assurances de l’AREF 
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