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Communiqué

RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE CSQ

CONTRAT NUMÉRO J9999

À l’attention des personnes responsables des assurances

Objet : Nouvelle tarification applicable pour l’année 2014

Madame, 
Monsieur,

Par la présente, nous désirons vous communiquer la nouvelle tarification applicable au régime d’assurance collective 
CSQ pour l’année 2014.  

Ainsi, vous trouverez au verso le tableau des primes par période de 14 jours (26 périodes de paie). Ces primes sont 
applicables pour l’ensemble des régimes à compter de la première période de paie complète débutant ou suivant 
immédiatement le 1er janvier 2014. 

Si la fréquence de facturation que vous utilisez est différente de celle précédemment citée ou si vous désirez des 
renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec le Service aux administrateurs de SSQ à l’un 
des numéros de téléphone suivants :

Région de Montréal : 514 223-2502
Région de Québec : 418 651-3542
Autres régions : 1 888 675-3542

Nous comptons sur votre habituelle collaboration pour informer les personnes visées par le contenu du présent 
communiqué.

Le Service aux administrateurs
Le 30 octobre 2013

verso

2013-E-J-5-F
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TABLEAU DES PRIMES PAR 14 JOURS 
POUR L’ANNÉE 2014

Régime obligatoire d’assurance maladie iNdividueLLe mONOpaReNtaLe famiLiaLe

maladie 1(1) 32,26 $ 48,02 $ 79,56 $

maladie 2(1) 40,83 $ 60,98 $ 98,62 $

maladie 3(1) 51,50 $ 77,03 $ 122,46 $

maladie
•	 Personne	adhérente	exemptée 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Complémentaire 1 – Soins dentaires 11,18 $ 16,99 $ 28,15 $

Complémentaire 2 – assurance salaire de longue durée
•	 Régime	«	A	»
•	 Régime	«	B	»

1,024 % du salaire
1,285 % du salaire

Complémentaire 3 – assurance vie

•	 Assurance	vie	de	base	de	la	personne	adhérente	 
(par 1 000 $ de protection)
- Premiers 5 000 $
- 20 000 $ suivants

•	 Assurance	vie	additionnelle	de	la	personne	
adhérente et de la personne conjointe 
(par 1 000 $ de protection selon l’âge de la 
personne adhérente)
- Moins de 30 ans
- 30 à 34 ans
- 35 à 39 ans
- 40 à 44 ans
- 45 à 49 ans
- 50 à 54 ans
- 55 à 59 ans
- 60 à 64 ans
- 65 à 69 ans
- 70 à 74 ans
- 75 ans ou plus

•	 Assurance	vie	de	base	de	la	personne	conjointe	et	des	
enfants à charge

0,000 $
0,040 $

0,016 $
 0,018 $
 0,023 $
 0,032 $
 0,051 $
 0,085 $
 0,148 $
 0,207 $
 0,293 $
 0,364 $
 0,785 $

0,97 $
(1) La prime payable indiquée pour le régime d’assurance maladie obligatoire inclut, s’il y a lieu, la contribution de l’employeur. La prime payable par la 

personne adhérente correspond donc à la prime indiquée réduite, s’il y a lieu, de la contribution de l’employeur.

NOteS :
- Il y a un congé de primes partiel applicable aux régimes d’assurance maladie obligatoire, complémentaire 1 de soins dentaires, complémentaire 2 

d’assurance salaire de longue durée obligatoire et complémentaire 3 d’assurance vie de base de la personne adhérente, et ce, pour toute l’année.

-  La taxe de vente provinciale de 9 % doit être ajoutée à ces primes.

-  Lorsque la tarification est établie en fonction de l’âge, le taux qui s’applique pour la durée de l’année civile en cours est déterminé selon l’âge atteint 
par la personne adhérente au 1er janvier de cette année civile.


