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Révision au 1er janvier 2017 

de la protection offerte après 

l’emploi par le Régime collectif 

d'assurance maladie et 

hospitalisation 

et santé (Croix Bleue) 



Plan de la présentation 

 

• Les choix à faire au 1er janvier 2017 pour un retraité ou un 

bénéficiaire assurés auprès du Régime collectif d'assurance 

maladie et hospitalisation et santé d’Hydro-Québec (Croix 

Bleue) 

• Caractéristiques de la protection ACTUELLE 

• Caractéristiques des nouvelles protections modulaires 

• Ce qui est identique et différent entre les protections 

• Les taux de primes au 1er janvier 2017  

• Comment faire ses choix ? 

• Prochaines étapes 

• Foire aux questions 
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Choix à faire pour le 1er janvier 2017 

 

Un retraité ou un bénéficiaire assurés auprès du Régime d’Hydro-Québec 

doit décider avant le 2 décembre 2016 quelle protection il souhaite 

obtenir à compter du 1er janvier 2017 : 

o conserver la protection ACTUELLE (décision irrévocable), 
ou 

o choisir la nouvelle protection modulaire (décision irrévocable). 

Dans ce cas, le retraité ou le bénéficiaire peut : 

 opter pour le module de BASE, ou 

 opter pour le module MAJORÉ 

Le changement de module sera possible à tous les 1er janvier suivant 

une participation continue d’au moins trois ans dans un même module.  

L’adhérent assume en totalité le coût excédentaire des protections 

modulaires sur le coût de la protection ACTUELLE. 
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Caractéristiques 

de la protection ACTUELLE 

  Frais admissibles de la protection ACTUELLE 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 

Franchise annuelle 25 $ par famille 

Médicaments d’ordonnance 80 %, sans carte de paiement direct 

> 65 ans: Une fois atteinte la contribution annuelle maximale par personne assurée 

déterminée par la RAMQ (en 2016 : 1 046 $), les médicaments sont remboursés à 

100 % pendant le reste de l’année 

Hospitalisation au Canada Chambre semi-privée à 100 %  

Les frais d’hospitalisation en salle commune sont couverts par le régime public 

d’assurance maladie du Québec 

Hôpital ou maison de convalescence, 

de réadaptation ou de soins pour malades 

chroniques 

Jusqu’à 60 jours par période de 12 mois : 100 % – Chambre semi-privée 

À partir du 61e jour : 80 % – Chambre semi-privée 

Les frais d’hospitalisation en maison de soins pour malades chroniques, de 

réadaptation ou de convalescence sont assujettis au maximum  viager à partir du 

61e  jour d’hospitalisation 

Frais paramédicaux Psychologues : 50 %, jusqu’à concurrence de 500 $ par année par personne assurée  

(1 000 $ par famille) 

Psychiatres : 80 %  

Seuls les psychiatres qui ne participent pas au régime public d’assurance maladie du 

Québec exigent des honoraires pour leurs services 

Chiropraticiens et podiatres : 80 %, maximum combiné de 15 $ par visite et de 

20 visites par année par personne assurée (2 fois ce maximum par famille) 

Physiothérapeutes et techniciens en réadaptation physique : 80 %, maximum 

combiné de 20 $ par visite et de 20 visites par année par personne assurée 

Autres frais médicaux 

- analyses de laboratoire 
- transport par ambulance 
- soins infirmiers 
- etc. 

80 %, sous réserve des restrictions applicables 

Biron: analyses couvertes à 100% 

Appareils (apnée du sommeil, etc) couverts à 80% 

Maximum viager 35 000 $ par personne assurée (à l’exception des frais des 60 premiers jours 

d’hospitalisation en maison de soins pour malades chroniques, de réadaptation ou de 

convalescence par année et des frais de médicaments) 



Caractéristiques 

du module de BASE 

Frais admissibles du module de BASE 1 
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Franchise annuelle Aucune franchise 

Médicaments d’ordonnance 80 %, AVEC une carte de paiement direct 

> 65 ans: Une fois atteinte la contribution annuelle maximale déterminée par 

personne assurée par la RAMQ (en 2016 : 1 046 $), les médicaments sont 

remboursés à 100 % pendant le reste de l’année 

Hospitalisation au Canada Chambre semi-privée à 100 %  

Les frais d’hospitalisation en salle commune sont couverts par le régime public 

d’assurance maladie du Québec 

Hôpital ou maison de convalescence, 
de réadaptation ou de soins pour malades 
chroniques 

Jusqu’à 60 jours par période de 12 mois : 100 % – Chambre semi-privée 

À partir du 61e jour : 80 % – Chambre semi-privée 

Les frais d’hospitalisation en maison de soins pour malades chroniques, de 

réadaptation ou de convalescence sont assujettis au maximum  viager à partir du 

61e  jour d’hospitalisation 

Frais paramédicaux Aucun frais  paramédicaux 

Autres frais médicaux 

- analyses de laboratoire 
- transport par ambulance 
- soins infirmiers 
- etc. 

80 %, sous réserve des restrictions applicables 

Biron: analyses couvertes à 100% 

Appareils: (apnée du sommeil, etc.) couverts à 80% 

Ajout : appareils thérapeutiques suivants : 

Défibrillateur, neurostimulateur, pompe 
intrathécale et stimulateur osseux 

80 %, sous réserve des restrictions applicables 

Appareils rares: Pompe à insuline + lits d’hôpital à la maison, etc. 

Maximum viager 100 000 $ par personne assurée (à l’exception des frais des 60 premiers jours 

d’hospitalisation en maison de soins pour malades chroniques, de réadaptation ou de 

convalescence par année et des frais de médicaments) 

 

Note 1 : Les différences avec la protection ACTUELLE sont en caractère gras 



Caractéristiques 

du module MAJORÉ 

Frais admissibles du module MAJORÉ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 

Franchise annuelle Aucune franchise 

Médicaments d’ordonnance 80 %, AVEC une carte de paiement direct 

Une fois atteinte la contribution annuelle maximale déterminée par 

personne assurée par la RAMQ (en 2016 : 1 046 $), les médicaments sont 

remboursés à 100 % pendant le reste de l’année 

Hospitalisation au Canada Chambre semi-privée à 100 %  

Les frais d’hospitalisation en salle commune sont couverts par le régime 

public d’assurance maladie du Québec 

Hôpital ou maison de convalescence, 
de réadaptation ou de soins pour malades 
chroniques 

Jusqu’à 60 jours par période de 12 mois : 100 % – Chambre semi-privée 

À partir du 61e jour : 80 % – Chambre semi-privée 

Les frais d’hospitalisation en maison de soins pour malades chroniques, de 

réadaptation, de réadaptation ou de convalescence sont assujettis au 

maximum  viager à partir du 61e  jour d’hospitalisation 

Autres frais médicaux 

- analyses de laboratoire 
- transport par ambulance 
- soins infirmiers 
- etc. 

80 %, sous réserve des restrictions applicables 

Biron: analyses couvertes à 100% 

Appareils: (apnée du sommeil, etc.) couverts à 80% 

Ajout : appareils thérapeutiques suivants : 

Défibrillateur, neurostimulateur, pompe 
intrathécale et stimulateur osseux 

80 %, sous réserve des restrictions applicables 

Appareils rares: Pompe à insuline + lits d’hôpital à la maison, etc. 

 

Note 1 : Les différences avec la protection ACTUELLE sont en caractère gras 



Caractéristiques 

du module MAJORÉ (suite) 

Frais admissibles du module MAJORÉ 1 (suite) 
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Ajout : Frais paramédicaux 

Acupuncteurs, audiologistes, 
chiropraticiens, diététistes, 
ergothérapeutes, homéopathes, 
kinésithérapeutes, kinothérapeutes, 
massothérapeutes, naturopathes, 
orthophonistes, orthothérapeutes, 
ostéopathes, physiothérapeutes, 
podiatres et techniciens en réadaptation 
physique  
Psychologues et psychiatres  

80 % 

Maximum par visite : 40 $ 

Maximum global : 1 000 $ par année civile par personne assurée 

Le maximum de 40 $ par visite sera haussé de 1 $ le 1
er

 janvier 

de chaque année, de 2018 à 2027, et sera maintenu à 50 $ par 

la suite 

Le professionnel de la santé doit être un membre en règle de 

son ordre, corporation ou association professionnelle, être 

reconnu par l’assureur et exercer sa profession dans les limites 

de ses compétences au sens de la loi 

Ajout : Assurance voyage 

Couvre les frais engagés par les 
personnes assurées âgées de moins de 
71 ans pendant les voyages personnels 
à l’extérieur du Québec d’une durée 
de 31 jours ou moins, ou pendant les 
31 premiers jours des voyages plus 
longs 

100 % 

Maximum : 5 000 000 $ par personne assurée par voyage  

Maximum de l’assurance annulation : 5 000 $ par sinistre par 

personne assurée 

Exclusion : conditions préexistantes non stabilisées depuis au 

moins 31 jours 

Ajout : Rabais sur les produits d’assurance 
voyage de la Croix Bleue 

Rabais sur les produits d’assurance voyage de la Croix Bleue 

10 % – Voyages de 60 jours ou moins 

5 % – Voyages de 61 jours ou plus 

Les exclusions et restrictions habituelles des contrats 

individuels d’assurance s’appliquent 

Maximum viager 100 000 $  par personne assurée (à l’exception des frais des 60 premiers 

jours d’hospitalisation en maison de soins pour malades chroniques ou de 

convalescence par année, des frais de médicaments et des frais 

couverts par l’assurance voyage)  

 

Note 1 : Les différences avec la protection ACTUELLE sont en caractère gras 



Ce qui est IDENTIQUE entre la protection 

ACTUELLE et les deux modules 

Entre la protection ACTUELLE et les deux protections 

modulaires, les éléments suivants sont identiques :  

• les règles d’admissibilité après l’emploi 

• les 3 plans d’assurance (individuel, monoparental et familial) 

• la protection pour les médicaments, incluant : 

o la gestion des médicaments d’exception du Régime général 

d’assurance médicaments (RGAM) 

o le maintien de la prime pour les personnes assurées de 65 ans et 

plus participant au RGAM et la prime majorée en cas de refus d’y 

participer 

o l’intégration à la protection au RGAM pour les bénéficiaires 

• la protection pour les frais d’hospitalisation au Canada, de 

convalescence ou de réadaptation  

• la protection pour les autres frais médicaux 
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Ce qui est DIFFÉRENT entre la protection 

ACTUELLE et les deux modules 

Pour les deux protections modulaires :  

• il n’y a pas de franchise annuelle de 25 $ 

• l’ajout d’une carte de paiement direct pour les médicaments 

• l’ajout de quatre nouveaux appareils thérapeutiques 

• la hausse du maximum viager par assuré de 35 000 $ à 100 000 $ 

• la possibilité de changer de module aux trois ans 

• le coût supplémentaire pour les nouvelles protections est assumé en totalité 

par l’assuré 

Pour le modulaire de BASE :  

• l’absence de protection pour les honoraires de frais paramédicaux 

Pour le modulaire MAJORÉ :  

• l’ajout d’une meilleure protection pour les honoraires de frais paramédicaux 

• l’ajout d’une assurance voyage et annulation pour les moins de 71 ans 

• l’accès à des rabais de Croix Bleue pour ses produits voyages 
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Taux de primes en 2017 

Consulter le relevé personnalisé afin d’obtenir les taux de 

primes qui seront applicables en 2017 :  

• pour la protection ACTUELLE avec la couverture en vigueur  

• pour le module de BASE et le module MAJORÉ, pour chacune des 

couvertures disponibles (Individuelle, Monoparentale ou Familiale) 

La prime du module de BASE est très légèrement 

supérieure à la prime de la protection ACTUELLE. 

La prime du module MAJORÉ est supérieure à la prime 

de la protection ACTUELLE. 
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Comment faire ses choix 

Pour conserver la protection ACTUELLE (décision 

irrévocable) : 

o le retraité ou le bénéficiaire ne répond pas, ou 

o le retraité ou le bénéficiaire coche la case «Je souhaite 

conserver ma protection actuelle le 1er janvier 2017» du 

formulaire, le signe et le retourne à Hydro-Québec avant le 

2 décembre 2016 par courriel ou par la poste (retour à Croix 

Bleue pour les retraités qui sont facturés directement par 

Croix Bleue). 

Pour changer de couverture (individuelle, monoparentale ou 

familiale) ou si des modifications doivent être apportées à la 

liste des personnes à charge assurées indiquée sur le RELEVÉ 

PERSONNALISÉ, contacter le Centre de services RH pour 

effectuer les modifications (Croix Bleue pour les retraités qui 

sont facturés directement par Croix Bleue).  
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Comment faire ses choix (suite) 

Pour choisir la nouvelle protection (décision irrévocable) : 

Le retraité ou le bénéficiaire : 

o coche la case du formulaire «Je souhaite bénéficier de la 

nouvelle protection à compter du 1er janvier 2017», et 

o coche la case du choix de module désirée (BASE ou MAJORÉ) 

et la case correspondant à la couverture demandée (Individuelle, 

Monoparentale ou Familiale) du formulaire, le signe et le 

retourne à Hydro-Québec avant le 2 décembre 2016 par 

courriel ou par la poste (retour à Croix Bleue pour les retraités 

qui sont facturés directement par Croix Bleue). 

Si des modifications doivent être apportées à la liste des personnes 

à charge assurées indiquée sur le RELEVÉ PERSONNALISÉ, contacter 

le Centre de services RH pour effectuer les modifications (Croix 

Bleue pour les retraités qui sont facturés directement par Croix 

Bleue).  

Un changement de module sera possible dès le 1er janvier suivant au 

moins trois années de participation consécutive dans le même module. 
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Prochaine étapes 

• Hydro-Québec doit recevoir, traiter les formulaires et répondre aux 

interrogations des retraités et conjoints survivants facturés par Hydro-

Québec (514 289-5252 ou 1 877 289-5252 ; choisir l’option 2).  Si 

l’adresse courriel a été fournie, un accusé de réception sera envoyé. 

• Croix Bleue doit recevoir, traiter les formulaires et répondre aux 

interrogations des retraités qui sont facturés directement par Croix 

Bleue pour les primes payables (514 286-8348 ou 1 800 645-8299). 

• Pendant l’automne, l’Association provinciale des retraités d’Hydro-

Québec (APRHQ) tiendra des séances d’information.  Les dates et les 

lieux des présentations seront publiés sur le site internet de 

l’association (aprhq.qc.ca).  

• À compter de la mi-décembre 2016, Hydro-Québec transmettra à 

Croix Bleue les choix reçus des retraités et des bénéficiaires. 

• Pour les assurés ayant choisi la nouvelle protection, Croix Bleue 

émettra en fin d’année les nouvelles attestations (carte médicament) 

et, s’il y a lieu, l’attestation voyage (module MAJORÉ). 

• Entrée en vigueur au 1er janvier 2017 des nouvelles protections et des 

nouvelles primes. 
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Foire aux questions 

Assurance santé : 

Q. Comment puis-je obtenir le solde de mon maximum viager de 35 000 $  ? 

R. Il faut communiquer directement avec Croix Bleue (514 286-8348 ou       

1 800 645-8299). 

Q. Je suis âgé de plus de 65 ans et je suis protégé également par 

l’assurance médicaments du Régime général d’assurance médicaments 

(RGAM).   Y-a-t-il des changements avec l’intégration de la protection 

médicament du Régime avec le RGAM ? 

R. Non. 

Q. Comment puis-je vérifier si je suis admissible à un remboursement d’un 

des quatre nouveaux appareils thérapeutiques ? 

R. Consulter l’annexe du guide pour connaître les exigences.  Les frais 

devront être encourus après le 1er janvier 2017.  Avant tout achat ou 

location, il faudra communiquer directement avec Croix Bleue et fournir les 

informations médicales requises. 

 

13 



Foire aux questions (suite) 

Assurance santé : (suite) 

Q. Je veux choisir le module MAJORÉ.  Comment savoir si les honoraires de 

ma massothérapeute «préférée» seront admissibles ? 

R. Il faut communiquer directement avec Croix Bleue afin de vérifier si cette 

professionnelle et son association rencontrent les critères d’admissibilité du 

Régime. 

Q. Si j’ai choisi une des protections modulaires, que se passe-t-il lors de mon 

décès ? 

R. Tout comme un retraité avec la protection ACTUELLE, au décès du 

retraité, le conjoint et l’enfant survivants déjà assurés et bénéficiant de la 

rente au survivant du Régime de retraite d’Hydro-Québec peuvent transférer 

l’assurance (sauf les médicaments régis par le Régime général d’assurance 

médicaments) ou refuser l’assurance (décision irrévocable). 

Si j’ai choisi le module de BASE ou MAJORÉ, le transfert s’effectue dans le 

même module et la participation minimale de trois ans s’applique avant de 

pouvoir changer de module au 1er janvier suivant (incluant la période 

d’assurance avant le décès) 

14 



Foire aux questions (suite) 

Assurance voyage : 

Q. Mon conjoint est cardiaque.  Est-il admissible à l’assurance voyage ? 

R. La restriction pour les conditions préexistantes non stabilisées depuis au 

moins 31 jours trouve son application seulement lors d’un événement 

survenant pendant un voyage assuré. 

Q. Qu’est qu’une condition médicale préexistante non stabilisée ? 

R. Consulter l’annexe du guide afin d’obtenir une description détaillée des 

principales restrictions applicables de la protection voyage du Régime.  Pour 

les produits d’assurance individuels de Croix Bleue, il faudra les obtenir 

auprès de Croix Bleue au moment de souscrire une assurance individuelle. 

Q. Si je choisis le module MAJORÉ et que j’atteint 71 ans dans un an (fin de 

l’assurance voyage), vais-je pouvoir changer de module ? 

R. Pas avant le 1er janvier suivant une participation d’au moins trois ans.  

Vous disposerez tout de même de la protection pour les Frais paramédicaux 

et des rabais de Croix Bleue sur ses produits d’assurance individuelle. 
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Foire aux questions (suite) 

Assurance voyage : (suite) 

Q. Quels sont produits d’assurance voyage offerts par Croix Bleue ? 

R. Vous pouvez obtenir, à vos frais, auprès de Croix Bleue du 

Québec, de l’assurance pour l’excédent de 31 jours de votre voyage 

hors-Québec ou pour augmenter l’assurance annulation au-delà du 

maximum de 5 000 $ par personne assurée ou pour obtenir de 

l’assurance bagages ou pour protéger des voyageurs âgés de        

71 ans et plus. 

Pour connaitre les produits d’assurance voyage individuels offerts 

par Croix Bleue du Québec, incluant les restrictions et la tarification, 

il faut contacter Croix Bleue (514 286-7650 ou 1 877 286-7650). 
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 Foire aux questions (suite) 

Primes d’assurance : 

Q. Les primes de la protection ACTUELLE et des modules de BASE ou 

MAJORÉ seront-elles ajustées dans le futur ? 

R. Oui.  Comme c’est le cas présentement, l’ensemble des primes 

seront révisables annuellement selon le niveau des prestations versées 

et l'inflation anticipée. 

Q. Le partage des primes entre le retraité/bénéficiaire et Hydro-Québec 

est-il modifié ? 

R. Pour la protection ACTUELLE, le partage de la prime demeure        

50 % / 50 % entre le participant et Hydro-Québec (65 % / 35 % pour les 

nouveaux retraités depuis 2015 avec moins de 25 ans de service).  

Consulter le Relevé personnalisé pour connaître votre situation 

personnelle. 

Les participants aux modules de BASE et MAJORÉ assument 

l’excédent du coût de la protection ACTUELLE. Cet écart est ajusté 

annuellement lors de la révision des primes d’assurances. 
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