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Bonjour chers membres, 

L’événement marquant des dernières semaines a été, sans aucun doute, la 

tenue d’une consultation portant sur l’assurance collective et les résultats. 

Aucune surprise pour personne, la majorité de nos membres retraités a 

opté pour le statu quo, à savoir que le SPGQ reste preneur du régime 

collectif d’assurance maladie, tel qu’offert actuellement.  

 

Selon le classement, le statu quo arrive en première position et 

recueille l’adhésion de 58 % des répondants, suivi du régime flexible 

(19,8 %), du transfert à l’APRQ (17,7 %), puis de l’abolition (4,5 %). 

En somme, les personnes membres et retraitées démontrent un 

intérêt pour un régime d’assurance collective à la retraite. Et 

clairement, l’abolition du régime n’est pas une option envisageable.  

Source : Régime collectif d’assurance maladie à la retraite - Faits saillants de la 

consultation menée en mars et avril 2022 

 

Maintenant, la balle est dans le camp du SPGQ qui est le preneur actuel du 

régime d’assurance collective. Des présentations des résultats de la 

consultation ont été faites dans les différentes instances du SPGQ : le CA, 

le Conseil syndical et l’Assemblée des déléguées et des délégués 

syndicaux. Le tout se termine en juin.  

 

Entre-temps, je nous souhaite un bel été. 

 

Retour à l’automne. 

 

Denise Boutin, présidente du Conseil régional de 

Montréal (CRM) - presidence.montreal@aprq.ca 
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Création d’un groupe d’opinion ou d’échange 

 

À l’occasion de sa dernière réunion, le CA du CRM a proposé la création 

d’un groupe d’opinion ou d’échange, formé de membres du Conseil 

régional de Montréal. 

 

Objectifs visés : 

 

• Déterminer les sujets d’intérêts des membres du CRM 

• Recueillir, de façon ponctuelle, leur opinion sur lesdits sujets 

• Présenter aux instances concernées les résultats des travaux 

 

Public cible 

 

• Les membres du CRM – via Zoom 

 

Pour plus d’information et pour faire part de votre intérêt, veuillez 

communiquer avec Denise Boutin, présidente du CRM, au courriel 

suivant : presidence.montreal@aprq.ca 

 

Pause pour l’été en ce qui a trait aux activités. Surveillez la prochaine 

infolettre. 

 

Rappel aux membres 

 

Sylvain Bordeleau est disponible pour répondre à vos questions sur tout 

sujet vous préoccupant. S’il n’est pas en mesure d’y répondre, il vous 

référera à la bonne ressource. Vous pouvez communiquer avec lui à 

l’adresse courriel suivante : sylvainbordeleau@gmail.com 

 

 

 

Pour devenir membre de l’APRQ : 

Vous rendre sur le site Web de l’APRQ : www.aprq.ca 

ou cliquez sur Devenir membre 

 

 

Infolettre préparée par :  Denise Boutin, présidente 

Conseil régional de Montréal 
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