
 

 
Avis aux membres participant à l'assurance maladie et à l’assurance vie  
d'ASSUREQ dont la prime est prélevée mensuellement sur la rente de retraite de la 
CARRA 
 
 
Nous désirons vous informer que dû à une difficulté technique, l’ajustement de la prime 
d'assurance maladie et d’assurance vie d'ASSUREQ prélevées sur la rente de retraite de 
la CARRA n’a pas été effectuée sur le versement du 15 janvier 2015. En effet, c'est le 
montant de la prime de 2014 qui a été prélevé plutôt que celui de 2015.  

 

Une correction du montant de la prime d'assurance sera donc effectuée sur la rente de 
retraite du mois de février 2015. Sur cette rente, sera prélevé le montant de la prime 
2015 + la différence entre le montant de la prime de 2014 et celui de la prime de 2015 qui 
n'a pas été prélevé correctement au mois de janvier.  

 

L'impact de cette correction sur le montant de la rente de retraite de février 2015 variera 
selon le régime (Santé ou Santé Plus), selon le statut de protection (individuel, 
monoparental ou familial) et selon le choix en assurance vie familiale (choix 1, choix 2 ou 
choix 3) que détient la personne assurée.  
 
En ce qui concerne la prime d’assurance vie, seule la protection familiale avait nécessité 
une augmentation des tarifs en 2015. La prime d’assurance vie individuelle n’est donc 
pas touchée par cette correction. 

 

Prime d’assurance maladie prélevée par la CARRA en 2015 

Santé Janvier Février Mars et les mois suivants 

Individuel 21,54 $ 25,12 $ 23,33 $ 

Monoparental 26,09 $ 30,33 $ 28,21 $ 

Familial 41,79 $ 48,29 $ 45,04 $ 

Santé Plus Janvier Février Mars et les mois suivants 

Individuel 36,38 $ 42,10 $ 39,24 $ 

Monoparental 43,67 $ 50,41 $ 47,04 $ 

Familial 68,77 $ 79,15 $ 73,96 $ 

La taxe est incluse dans ces montants. 
Ces montants peuvent varier de ± 0,01 $. 
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Prime d’assurance vie FAMILIALE prélevée par la CARRA en 2015 

Choix Janvier Février Mars et les mois suivants 

Choix 1 27,29 $ 29,11 $ 28,20 $ 

Choix 2 46,26 $ 48,06 $ 47,16 $ 

Choix 3 65,23 $ 67,03 $ 66,13 $ 

La taxe est incluse dans ces montants. 
Ces montants peuvent varier de ± 0,01 $. 

À noter: 
 

1- Dès le mois de mars 2015, le prélèvement de la prime d'assurance sur la rente de 
retraite de la CARRA devrait revenir à la normale, c'est-à-dire, que seul le montant 
de la prime de 2015 devrait être prélevée, comme à l'habituel. 
 

2- Les renseignements que contient le document « État des dépôts » que la CARRA a 
distribué au courant du mois de janvier 2015 sont exacts. Aucune erreur n'a été 
commise relativement aux montants indiqués.  

 

Pour de plus amples renseignements concernant cette situation, nous vous invitons à 
communiquer avec le service à la clientèle de SSQ au 418 651-6962 ou sans frais au 
1 888 833-6962. Il est également possible de communiquer avec la CARRA au 418 643-
4881 ou sans frais au 1 800 463-5533. 
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