INFO ASSURANCE no 16
21 mars 2017

INFORMATIONS IMPORTANTES
POUR LES FUTURS RETRA ITÉS

Comme nous vous en informions dans le dernier Info assurance, le régime actuel de la police
des retraités, la police 1011, demeure en vigueur jusqu’au 30 avril 2017, sans aucune
augmentation.
Deux importantes modifications sont apportées au contrat d’assurance collective offert aux
personnes retraitées membres de la FNEEQ le 1er mai 2017. À compter de cette date :


pour être admissible au contrat, tout retraité devra être membre de l’Association des
retraitées et retraités de l’enseignement de la FNEEQ (AREF). Ce contrat prévoit une
protection d’assurance maladie (sauf les médicaments de la liste de la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ)) ainsi qu’une protection d’assurance vie (voir le
Sommaire des protections plus bas);



les médicaments figurant sur la liste de la Régie de l’assurance maladie du Québec ne
seront plus remboursables en vertu du contrat collectif. Pour cette raison, tous les
retraités qui résident au Québec devront s’inscrire au régime public de la RAMQ pour
le remboursement de leurs médicaments, à moins d’être âgés de moins de 65 ans et
d’être admissibles à un autre régime collectif (par exemple, celui du conjoint), auquel
cas, ils devront y adhérer. Quant aux retraités qui résident dans une autre province, ils
devront s’inscrire au régime de leur province, le cas échéant.

Afin de prendre une décision éclairée, nous vous invitons à prendre connaissance des
documents suivants qui s’adressent aux futurs retraités :





Sommaire des protections – version française (remplace la brochure actuelle)
Nouveau formulaire d’adhésion – version française
Tarification en vigueur au 1er mai 2017 – version française
Nouveau dépliant de l’AREF et formulaire d’inscription à l’AREF. Ces documents sont
joints au présent Info assurance.
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En conclusion
Si vous prenez votre retraite et que vous désirez adhérer à la nouvelle police 1011 en vigueur
à compter du 1er mai 2017, vous devez, dans les 30 jours après la date de prise de la retraite :
1 - Remplir le formulaire d’inscription à l’AREF;
2 - Remplir le nouveau formulaire d’adhésion à la police 1011;
3 - Faire parvenir les deux documents à l’AREF à l’adresse indiquée sur les formulaires.

Si vous prenez votre retraite et que vous ne désirez pas adhérer à la nouvelle police 1011 en
vigueur à compter du 1er mai 2017, vous n’avez rien à faire.

ATTENTION!
Si vous désirez devenir membre de l’AREF sans adhérer à la nouvelle police 1011, nous vous
suggérons d’attendre le 1er juillet 2017 afin d’éviter toute confusion. En effet, l’AREF est
présentement en campagne majeure d’adhésion auprès des personnes retraitées qui désirent
adhérer à la nouvelle police 1011.
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F. Assurer, par des moyens appropriés,
l’information et la communication avec
les membres de l’Association, de la
FNEEEQ et des autres regroupements
ayant des intérêts communs.

E. Contribuer à la réalisation de projets
individuels ou collectifs d’ordre social,
culturel ou intellectuel issus des régions.

D. Développer avec d’autres organisations
des programmes et des services adaptés
aux besoins des retraitées et des retraités.

C. Participer à des interventions publiques
en collaboration avec des associations
ou des groupes dans le domaine de
l’éducation, du développement social,
économique et culturel.

B. Promouvoir les intérêts économiques,
culturels et sociaux des membres de
l’Association auprès des décideurs
politiques et sociaux.

A. Promouvoir, défendre et sauvegarder
les intérêts des membres de l’association,
à titre de preneur d’un contrat d’assurance
collective, dotée d’une protection maladies
et accidents.

Mission : regrouper dans un esprit de
solidarité les personnes retraitées ayant
des intérêts communs.

Objectifs de l’AREF

Par la poste :
AREF
Secrétariat
C. P. 34009
Québec (Québec)
G1G 6P2

Notre site Internet :
www.aref-neq.ca

Par courriel :
adhesion.aref@gmail.com

Boîte vocale :
1 888 513-2494

Joindre
votre association

17-2803

www.aref-neq.ca
adhesion.aref@gmail.com

Bienvenue
Association des
retraitées et retraités
de l’enseignement
de la FNEEQ

Elle contribue à l’accroissement
de leur qualité de vie et elle
défend leurs droits et intérêts.

L’AREF est une association
regroupant principalement
des personnes retraitées
ayant œuvré dans des
institutions d’enseignement
supérieur affiliées à la FNEEQ.

Couverture de certains médicaments
noncouverts par la RAMQ
Assurance voyage longue durée
(182 jours) avec protection de
deux millions de dollars
Assurance annulation de voyage
Assurance soins complémentaires
(incluant soins à domicile)
Assurance vie

●

●

●
●

●

●

Jusqu’à 29 % de rabais exclusif sur
les assurances automobile, habitation
et véhicules de loisirs

Des réductions significatives sur les
assurances personnelles :

Les avantages économiques
et associatifs de l’AREF

Offertes aux membres de l’AREF
et aux personnes à leur charge

●

Assurance vie et assurances complémentaires :

Offert aux membres de l’AREF et aux personnes
à leur charge, et géré par le comité des assurances
de l’AREF.

Contrat d’assurance collective

Abonnement GRATUIT au journal
de l’AREF
Accès privilégié aux services-conseils
du comité des assurances de l’AREF

●

●

Possibilité de participer aux prises
de décision et d’être éligible
aux postes électifs
Rencontre et échanges entre les
membres
Frais de participation couverts
en partie par l’AREF

●

●

Droit de parole et de vote
●

●

Lors de l’assemblée
générale annuelle

Contribution financière de l’AREF pour
la réalisation de projets d’aide à la
société (description des conditions
sur le site : www.aref-neq.ca)

●

Autres avantages


Verso

Numéro d’assurance sociale (Obligatoire pour Retraite Québec)

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Code postal

Prénom

PERSONNE ADHÉRENTE

Ville

Adresse

Nom

Formulaire d’inscription à l’AREF

Signature

NOTE IMPORTANTE

Emploi occupé

Recto

Je ne veux pas que mon nom paraisse sur le site.

Seul le nom des membres est publié à www.aref-neq.ca.
Si vous ne voulez pas que cette information y paraisse, veuillez en informer par écrit
le secrétariat de l’AREF ou cochez la case ci-dessous.

Date

Établissement d’enseignement au moment de la retraite

AREF – Secrétariat
C. P. 34009 Québec
(Québec) G1G 6P2
1 888 513-2494

En devenant membre de l’AREF, j’autorise Retraite Québec à prélever sur ma rente un montant de 2,50 $ par mois.
Je peux annuler mon adhésion en tout temps en le signifiant par écrit au secrétariat.

