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COMITÉ DES ASSURANCES 
PARLONS D’ASSURANCES! QUESTIONS D’ASSURANCES! 
 

Je ne sais pas comment titrer cette infolettre... Après quelques moments de réflexion, voici ce 
que j’aimerais vous dire : disons que je vous envoie quelques informations et réflexions sur les 
assurances. 

À tous nos membres, je souhaite au nom du comité une année 2021 plus relaxante et remplie 
d’optimisme. 

*** 

Je voudrais remercier la très, très grande majorité de nos membres pour leur patience. Depuis le 
début de la pandémie, nous recevons beaucoup de demandes en tous genres. Nous sommes là 
pour vous répondre et nous apprécions beaucoup quand tout se fait dans le respect. 

Par contre, j’aimerais souligner que quelquefois, le ton n’est pas agréable. À ces membres qui 
sont peu ou pas satisfaits du contrat, j’aimerais vous inviter à venir aux AGA de l’AREF. Vous 
pourriez alors vous présenter à un poste. Ou tout simplement donner votre avis et vos 
suggestions pour améliorer notre contrat. 

Soyez assuré.e.s que tous les membres du comité qui donnent de leur temps bénévolement 
pour gérer notre contrat le font avec enthousiasme et rigueur. 

*** 

Je suis confiant que 2021 sera une année où nos projets pourront devenir réalité. Cela fait 
maintenant un an que la pandémie a débuté. Ce fut toute une adaptation pour nous tous et 
toutes, membres de l’AREF. Par contre, une lueur d’espoir se dessine à l’horizon avec l’arrivée 
importante de vaccins. 

Pendant cette année, le Comité des assurances a dû prendre des décisions qui ont été plus ou 
moins agréables pour nos membres. La décision de limiter l’assurance voyage à trente jours a 
été prise en vue de protéger notre régime pour les années futures. Après vérification auprès 
d’assureurs indépendants, nous constatons que ceux-ci exigent des primes si élevées qu’elles en 
ont fait sursauter plusieurs. Pour maintenir nos primes au niveau actuel, soit environ 45,00 $ par 
mois par personne, il nous apparaissait pertinent de mettre cette limite. Le contrat avantageux 
que nous avons mérite largement une telle décision pour assurer sa pérennité. 
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Cette décision n’est pas définitive. Elle sera revue dès que possible. Nous espérons qu’avec la 
vaccination, nous pourrons nous repositionner face à cette formalité contraignante du contrat. 
Nous attendons que le gouvernement canadien retire les avis pour les voyages non essentiels et 
que les résultats de la vaccination se fassent sentir auprès de la population. Présentement, le 
comité prend ses décisions par courriels et répond le plus rapidement possible aux demandes 
des membres. 

En bref, nous avons hâte de pouvoir nous réunir physiquement et de vous donner de meilleures 
nouvelles pour les voyages. 

*** 

Nous avons aussi modifié le contrat pour l’année 2021. Des membres nous ont fait part de leur 
satisfaction générale et d’autres de leur insatisfaction face aux retraits de deux éléments au 
contrat. Nous avons amélioré le contrat à quelques niveaux, mais pour ce faire nous avons 
également dû faire quelques ajustements. Nous ne pouvons pas tout mettre dans notre contrat 
sans que cela entraîne des augmentations de primes. Exemple : les soins dentaires et les 
lunettes feraient exploser les tarifs. 

Le comité, avec l’aide de notre actuaire, travaille à maintenir les primes de notre contrat à un 
niveau acceptable pour tout le monde. 

*** 

Je vous souligne également que La Capitale et SSQ fusionnent. Bien que cela soit dans le but de 
vous offrir un meilleur service, il se peut que nous rencontrions quelques petits désagréments 
avant que tout rentre dans l’ordre. 

*** 

Présentement, les agents de La Capitale font du télétravail et n’ont pas accès à leurs bureaux. 
Ceci pour vous signifier que vos réclamations faites par courrier postal peuvent subir des délais 
de remboursement beaucoup plus longs.  

Nous vous conseillons d’utiliser l’application de l’Espace client pour faire vos demandes de 
remboursement. 

*** 

Pour terminer cette infolettre : des jours meilleurs s’annoncent. 

Au nom du comité, je vous souhaite que vos projets se réalisent et que la pandémie soit derrière 
nous le plus vite possible. 

 

Clermont Lavoie 
Responsable du Comité des assurances de l’AREF 
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