Comprendre votre
avis d’assurabilité
du 1er juillet au 31 décembre 2022

Pour la période d’assurance du 1er juillet
au 31 décembre 2022, vous pouvez obtenir
la protection d’assurance médicaments
du régime Z de MÉDIC Construction.

Assurance médicaments
La Loi sur l’assurance médicaments du gouvernement
du Québec oblige tous les Québécois à détenir une
assurance médicaments. Cette loi précise que,
jusqu’à l’âge de 65 ans, vous devez obtenir cette
protection d’un régime d’assurance privé si vous y
êtes admissible. Dans votre cas, ce régime privé
peut être celui de l’industrie de la construction
(MÉDIC Construction) ou un autre régime d’assurance
collectif, celui de votre conjoint par exemple.

Votre avis d’assurabilité décrit les
différentes façons par lesquelles
vous pouvez être assuré.

IMPORTANT : POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DE VOTRE DOSSIER, IL EST RECOMMANDÉ
D’UTILISER LES SERVICES EN LIGNE ET LE PAIEMENT DIRECT.

Régime Z
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Admissibilité au régime Z
Vous êtes admissible au régime Z
de MÉDIC Construction parce que
vous ne pouvez pas être assuré A,
B, C ou D par vos heures et que vous
avez perdu votre droit au régime
d’assurance aux retraités ou à la
participation volontaire à titre de
personne de l’entreprise. Puisque
vous êtes admissible au régime Z,
la Loi sur l’assurance médicaments,
vous oblige à y adhérer. Cependant,
si vous avez perdu votre droit à la
participation volontaire à titre de
personne de l’entreprise, la possibilité d’obtenir la couverture du
régime Z vous est seulement offerte
pour les périodes d’assurance
pour lesquelles vous répondez
aux deux conditions suivantes :
• vous n’avez pas perdu votre
admissibilité au régime Z
(voir ci-contre) ;
• vous êtes une personne de
l’entreprise liée à une entreprise
identifiée à titre d’employeur pour
les fins d’avantages sociaux pour
la période d’assurance en cause.

Perte d’admissibilité
au régime Z
Vous perdez votre admissibilité
au régime Z dans les situations
suivantes :
• à compter de la période
d’assurance suivant la date
de votre 65e anniversaire ;
• à compter de la période
d’assurance suivant la
date de votre décès.

Protection offerte
par le régime Z
Le régime Z offre une couverture
familiale d’assurance médicaments
seulement. Le remboursement des
médicaments autorisés par MÉDIC
Construction est sujet aux conditions suivantes.
• Franchise : 50 $ par famille
par période d’assurance.
• Remboursement à 70 %
(substitution générique
obligatoire / biosimilaire)
• Remboursement possible jusqu’à
100 % lorsque le plafond annuel
de 850 $/famille est atteint.

note

Des conditions particulières
s’appliquent au remboursement des médicaments.

Prime pour la période de
juillet à décembre 2022
Pour obtenir la couverture du
régime Z, la prime à payer est
de 1 130 $ (taxes incluses).
Vos heures travaillées durant la
période de référence, vos heures
en réserve et le montant de vos
cotisations supplémentaires
diminuent le montant de la prime
que vous devez payer pour obtenir
la couverture du régime Z.

(suite au verso)

Comment indiquer votre choix et faire votre paiement
Pour obtenir la couverture du régime d’assurance qui vous intéresse, vous devez indiquer votre choix
et faire le paiement approprié à la CCQ avant la date limite inscrite sur votre avis d’assurabilité.
Pour ce faire, les différents moyens que vous pouvez utiliser sont décrits au verso de votre avis d’assurabilité,
à la section Comment faire votre paiement.

Calcul du montant à payer inscrit sur votre avis d’assurabilité
Le calcul du montant que vous devez payer est indiqué sur le coupon-réponse.
Les éléments utilisés pour ce calcul sont décrits ci-après.
• Crédit accordé
Les heures de votre réserve,
celles travaillées durant la période
de référence et s’il y a lieu, vos
cotisations supplémentaires sont
utilisées pour diminuer le montant
de la prime que vous avez à payer.
• 	Taxe de 9 % sur les assurances
La taxe de 9 % sur les assurances
est calculée sur le montant que
vous devez payer après avoir
enlevé le « crédit accordé ».

• Montant à payer

• Montant en dépôt
Il s’agit d’une somme d’argent
qui est en dépôt à la CCQ à votre
nom. Ce montant est utilisé pour
diminuer le montant que vous
avez à payer.
Si un montant est inscrit dans la
case « montant en dépôt » et qu’il
n’est pas utilisé pour la période
indiquée, il vous sera automatiquement remboursé. Veuillez noter
qu’aucun chèque n’est émis pour
un solde de moins de 5 $ ; un tel
montant demeure en dépôt à
votre nom.

Si le montant inscrit dans la
case « montant à payer » est
de 0,00 $, cela indique que les
montants détenus par la CCQ à
votre nom sont suffisants pour
payer la prime demandée. Vous
devez tout de même retourner
le coupon-réponse de l’avis
d’assurabilité afin d’autoriser
la CCQ à utiliser ces montants
pour vous assurer.

Si un montant demeure en
dépôt à votre nom, il pourrait
être utilisé lors d’une autre
période d’assurance.

Bien que le masculin soit utilisé, les mots relatifs aux personnes désignent aussi bien les femmes que les hommes.
English copy available on request.

Le présent document est produit et diffusé uniquement à des fins d’information. Seul le Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction
[chap. R-20, r. 10] publié par l’Éditeur officiel du Québec a une valeur officielle et juridique. Ainsi, il a préséance sur les informations contenues au présent document. Le règlement est
accessible sur le site Web de la CCQ, sous la rubrique MÉDIC Construction.

Les associations patronales et syndicales de l’industrie de la construction du Québec
déterminent le règlement encadrant les avantages sociaux.
Associations et corporations

Syndicats

