
                                                                                                                 

 

Foire aux questions (FAQ) 

Reconduction du contrat auprès de SSQ Assurance au 22 mai 2022 

 

Numéro de contrat : 78863 

 

PROTECTIONS D’ASSURANCE 

Est-ce que mes protections d’assurance avec SSQ Assurance seront identiques à celles 

que je détiens actuellement ? 

Oui. Vos protections demeureront les mêmes.  

Comment puis-je valider quelles sont mes protections actuelles auprès de SSQ? 

Pour ce faire, veuillez vous connecter à votre dossier sur le site dédié aux assurés de SSQ 
au www.ssq.ca, puis accédez à Se connecter / En tant qu’assuré et saisissez vos 
informations de connexion puis cliquez sur Consulter les détails de vos protections.   

Suis-je obligé d’adhérer à la garantie d’assurance maladie / puis-je modifier mon type 

de protection? 

Au Québec, toutes les personnes de moins de 65 ans qui ont accès à une assurance 
privée offerte par leur employeur sont tenues d’y adhérer et de couvrir leur conjoint et 
leurs enfants, s’ils ne sont pas couverts par une autre assurance privée. Il est toutefois 
possible de vous exempter de cette garantie si vous êtes déjà protégé par un autre 
régime d’assurance collective, par exemple celui de votre conjoint(e), sous réserve de 
présentation d’une preuve de cette couverture d’assurance. Les changements de types 
de protection sont autorisés lors d’événements de vie (nouvelle protection ou perte 
d’assurance du conjoint, mariage, séparation, naissance d’un enfant, etc.). 

Pour plus d’information ou pour modifier votre type de protections, veuillez contacter 
RH_ConditionsDeTravail@saq.qc.ca.  

Pourquoi le ticket modérateur passe t’il de 12,50$ à 13,00$ au 22 mai 2022? 

Le montant du ticket modérateur est révisé annuellement à chaque renouvellement de 
la tarification en fonction du coût moyen d’une ordonnance au cours de la période de 
référence d’assurance qui précède. Comme le prévoit le régime, il peut être majoré 
annuellement par tranche de 0,50$ mais ne peut excéder 20% du prix moyen d’une 
prescription au cours de la période de référence, moins 2$. 

http://www.ssq.ca/


                                                                                                                 

BÉNÉFICIAIRES 

Dois-je faire une nouvelle demande de désignation de bénéficiaire(s) dans le cadre de 

la reconduction du contrat?  

Non. Les informations entourant vos bénéficiaires sont administrées par la SAQ et votre 
désignation de bénéficiaires est consignée dans les dossiers de la SAQ. Aucun 
bénéficiaire désigné n’est touché par la reconduction du contrat.  
 
Il est toutefois important de vous assurer que vote désignation de bénéficiaire est bien à 
jour. Si vous souhaitez valider que votre désignation est à jour ou la modifier, veuillez 
contacter l’administrateur de votre régime à la SAQ en écrivant à la boîte courriel 
RH_ConditionsDeTravail@saq.qc.ca. 

 
MÉDICAMENTS - CARTE DE PAIEMENT DIRECT 

Comment puis-je obtenir la carte à présenter à mon pharmacien pour le 

remboursement des médicaments si je l’ai égaré? 

À titre d’assuré au contrat 78863, vous bénéficiez effectivement du système de 

paiement direct pour le remboursement de vos médicaments. Vous n’avez qu’à 

présenter votre carte à votre pharmacien et vous n’aurez qu’à payer la portion non 

assurée des frais. Vous pouvez obtenir votre carte sur l’Espace client de SSQ à l’adresse 

https://ssq.ca/fr/espace-client ou sur l’application mobile SSQ Assurance. 

Rappel : la Loi sur l’assurance médicaments du Québec exige que les personnes assurées 

par un régime d’assurance privé protègent leur conjoint et leurs enfants, s’ils ne sont pas 

déjà couverts par un autre régime privé d’assurance collective. 

RÉCLAMATIONS 

De quelle(s) façon(s) puis-je soumettre mes réclamations d’assurance autre que 

l’assurance médicaments à SSQ? 

1. ESPACE CLIENT : Vous rendre sur l’Espace client de SSQ à l’adresse 

https://ssq.ca/fr/espace-client. Vous n’êtes pas encore inscrit? Utilisez le lien 

« Inscrivez-vous en 2 minutes » et complétez les informations demandées afin de créer 

votre compte. Sélectionnez « Assurance collective » sous « Produit » puis saisissez votre 

numéro de certificat et les autres informations demandées. Vous pourrez par la suite 

faire rapidement une réclamation en utilisant le raccourci « Faire une réclamation ». 

mailto:RH_ConditionsDeTravail@saq.qc.ca
https://ssq.ca/fr/espace-client
https://ssq.ca/fr/espace-client


                                                                                                                 

2.  Application mobile SSQ Assurance : Avec l’assistant virtuel qui vous guide pas à pas, 

c’est plus simple que jamais de faire vos réclamations! Téléchargez l’application mobile 

SSQ Assurance et accédez-y en utilisant les mêmes coordonnées que pour l’Espace 

client. Vous n’avez jamais accédé à l’Espace client? Vous pourrez utiliser le lien « Pas de 

compte? Veuillez activer votre Espace client » directement dans l’application mobile afin 

de créer votre compte. 

3. Formulaire de réclamation : complétez le formulaire « Prestations d’assurance 

maladie » disponible sur la page Intranet de l’assurance sous « Espace employés / 

Conditions de travail / Assurances collectives / SEMB » et acheminez-le par la poste à 

l’adresse indiquée en entête du formulaire. 

ESPACE CLIENT SSQ ASSURANCE 

Comment puis-je accéder à l’Espace client de SSQ Assurance? 

1. Rendez-vous au ssq.ca. 

2. Cliquez sur se connecter dans le coin supérieur droit de la page. 

3. Cliquez sur En tant qu’assuré. 

4. Si vous êtes déjà inscrit, saisissez votre adresse courriel ainsi que votre mot de 

passe et cliquez sur Se connecter afin d’accéder à votre page personnelle. 

Si vous n’êtes pas inscrit, cliquez sur S’inscrire. 

Quelles informations/actions sont disponibles sur l’Espace client? 

L’Espace client vous offre un accès facile à plusieurs informations/actions utiles, dont : 

• Consulter les détails de votre dossier 

• Faire une réclamation 

• Estimer les frais remboursés 

• Vérifier les frais médicaux couverts 

• Obtenir une preuve d’assurance voyage 

• Obtenir une carte d’assurance 

• Obtenir des relevés d’impôt 

• Consulter les relevés de prestations 

• Trouver un formulaire de réclamation 

La page d’accueil de l’Espace client présente des liens et raccourcis faciles vers l’ensemble 

de ces informations.  

  



                                                                                                                 

COMMUNIQUER AVEC SSQ ASSURANCE 

 
Pour communiquer avec SSQ Assurance 

1 877 651-8080 

Les agents du Service à la clientèle sont disponibles du lundi au vendredi de 8h à 20h. Ayez votre 

carte en main au moment de votre appel. 

 


