
Renouvellement Contrat 009900

SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – PERSONNES RETRAITÉES

Taux mensuels en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2022

La taxe de 9 % doit être ajoutée aux taux mentionnés ci-dessous.

Régime d’assurance maladie des personnes retraitées

Protection Taux requis Taux avec
congé de primes de 5 %1

Assurance voyage 90 jours
Personne retraitée de moins de 65 ans

Individuelle 170,58 $ 162,05 $
Monoparentale 211,88 $ 201,29 $
Familiale 332,33 $ 315,71 $

Personne retraitée de 65 ans ou plus
Individuelle 32,01 $ 30,41 $
Monoparentale 39,62 $ 37,64 $
Familiale 62,77 $ 59,63 $

Personne retraitée de 65 ans ou plus non inscrite à la RAMQ (prime additionnelle)
Individuelle 636,63 $ 604,80 $
Monoparentale 636,63 $ 604,80 $
Familiale 1 273,30 $ 1 209,64 $
Assurance voyage 182 jours

Personne retraitée de moins de 65 ans
Individuelle 186,52 $ 177,19 $
Monoparentale 231,73 $ 220,14 $
Familiale 363,48 $ 345,31 $

Personne retraitée de 65 ans ou plus
Individuelle 49,39 $ 46,92 $
Monoparentale 61,20 $ 58,14 $
Familiale 96,71 $ 91,87 $

Personne retraitée de 65 ans ou plus non inscrite à la RAMQ (prime additionnelle)
Individuelle 636,63 $ 604,80 $
Monoparentale 636,63 $ 604,80 $
Familiale 1 273,30 $ 1 209,64 $

1 Pourquoi un congé de primes? D’où ce congé provient-il?
Certaines garanties prévues à ce contrat d’assurance collective peuvent dégager des sommes en surplus lorsque les
résultats sont meilleurs que ceux anticipés. Le SPGQ peut alors en faire bénéficier les personnes adhérentes par l’octroi
de congés de primes. Une réduction est alors accordée sur la prime qu’elles auraient normalement payée (taux requis) et
les sommes provenant des surplus sont utilisées pour couvrir la différence.

Pour cette raison, pour le régime d’assurance maladie, la prime que vous auriez dû payer pour l’année contractuelle à
venir est la prime indiquée dans la colonne « taux requis ». Toutefois, la prime qui vous sera chargée est celle qui figure
dans la colonne « taux avec congé de primes ». Prenez note que la décision d’octroyer ou non un congé de primes ainsi
que la valeur de celui-ci, s’il y a lieu, font l’objet d’une réévaluation annuelle par le SPGQ lors du renouvellement.

(suite au verso)



Régime optionnel d’assurance vie des personnes retraitées

Assurance vie de la personne retraitée (par 1 000 $ d’assurance)

Âge de la personne adhérente Taux requis Taux avec
congé de primes de 5 %2

50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans

75 ans ou plus

0,19 $
0,28 $
0,50 $
0,86 $
1,59 $
2,72 $

0,18 $
0,27 $
0,48 $
0,82 $
1,51 $
2,58 $

Assurance vie de la personne conjointe et des enfants à charge

Âge de la
personne
adhérente

Coût fixe pour :
Pers. conjointe : 6 000 $
Enfant à charge : 6 000 $

Coût fixe pour :
Pers. conjointe : 16 000 $
Enfant à charge : 6 000 $

Coût fixe pour :
Pers. conjointe : 26 000 $
Enfant à charge : 6 000 $

Taux
requis

Taux avec
congé de

primes de 5 %2

Taux
requis

Taux avec
congé de

primes de 5 %2

Taux
requis

Taux avec
congé de

primes de 5 %2

50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 ans ou plus

6,53 $
6,53 $
6,53 $
6,53 $
6,53 $
6,53 $

6,20 $
6,20 $
6,20 $
6,20 $
6,20 $
6,20 $

 8,04 $
 8,86 $
 10,76 $
 14,00 $
 20,08 $
 29,93 $

 7,63 $
 8,41 $
 10,22 $
 13,30 $
 19,07 $
 28,43 $

 9,55 $
 11,19 $
 14,99 $

---
---
---

 9,06 $
 10,62 $
 14,24 $

---
---
---

2 Les explications concernant la provenance du congé de primes en assurance maladie fournies à la note 1 de la page
précédente sont également valables pour le régime optionnel d’assurance vie des personnes retraitées.

Sommaire des protections au 1er janvier 2022
Ce document qui est mis à jour annuellement est disponible sur votre Espace client ainsi que sur le site
Internet de La Capitale.

Services en ligne de l’Espace client
Inscrivez-vous à l’Espace client et accédez à votre dossier d’assurance.

Avant de commencer, ayez en main :
·  votre carte de services de l’assurance collective
·  un spécimen de chèque
 (pour adhérer au dépôt direct des prestations)

Avec les services en ligne, vous aurez accès :
· aux détails de vos demandes de prestations
· à votre carte de services afin de l’imprimer
· à vos cumulatifs aux fins d’impôts
· à vos relevés de paiement électroniques
· à divers documents administratifs

La Capitale devient Beneva!
À compter de 2022, vous verrez La Capitale passer aux couleurs de Beneva.

Un nouveau nom avec son logo sympathique et dynamique
qui rappelle ce que nous sommes : des gens qui protègent des gens.

Vous n’avez rien à faire, soyez rassuré! Votre contrat actuel ne change pas,
vous bénéficiez de la même protection et nos gens continueront d’être là pour vous.
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