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FKQ ASSURANCE
Régime d’assurance collective conçu 
exclusivement à l’intention des membres

En vigueur au 1er  mai 2022
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Votre bien-être étant notre principale préoccupation, la Fédération a mis sur pied, en 
partenariat avec le Groupe Vigilis et la Financière Sun Life, un régime d'assurance conçu 
exclusivement à votre intention. 

Des protections complètes et avantageuses

Afin de prendre les meilleures 
décisions possibles en matière 
d’assurance, nous vous conseillons 
de communiquer avec un conseiller 
en sécurité financière Vigilis, seul 
partenaire en assurance reconnu par 
votre Fédération professionnelle.

• Trois options flexibles en assurance 
médicaments, soins de santé et voyage

• Assurance invalidité
• Assurance vie des membres et des 

personnes à charge
• Assurance contre les maladies graves 

couvrant 22 affections courantes

Profitez de l’analyse Vision 360° de notre partenaire Vigilis

La solution idéale existe. Nous déterminons la vôtre grâce à une analyse rigoureuse, 
centrée sur vos besoins et l’atteinte de vos objectifs personnels et financiers.

Pour en savoir plus sur 
les régimes exclusifs aux 
membres de la Fédération et 
obtenir votre analyse 
Vision 360o gratuitement,

contactez  Le Groupe Vigilis, 
gestionnaire des régimes 
FKQ Assurance

vigilis.ca/fkq     

fkq@vigilis.ca

1 888 682-7772

VISION 360°
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Loi sur l’assurance médicaments au Québec

À titre de membre de la Fédération, 
vous n'êtes pas admissible au régime 
public d’assurance médicaments 
(RAMQ) si vous travaillez plus de 
20 heures par semaine et avez moins 
de 65 ans.

Si vous ne bénéficiez d’aucune protection d’assurance médicaments par le biais de votre conjoint 
ou de votre employeur la Loi sur l’assurance médicaments prévoit que vous devez souscrire 
à l’une ou l’autre des polices offertes par la Fédération, selon vos besoins. Cette obligation 
s’applique également à vos personnes à charge admissibles (enfants et conjoint).

Assurance médicaments, soins de santé et voyage

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3

Médicaments 
sur 

ordonnance

Franchise IndividuelleIndividuelle : 850 $ Individuelle :Individuelle : 100 $ Individuelle :Individuelle : 100 $

MonoparentaleMonoparentale : 850 $ Monoparentale :Monoparentale : 200 $ Monoparentale :Monoparentale : 200 $

Couple : Couple : 850$ Couple :Couple : 200 $ Couple :Couple : 200 $

FamilialeFamiliale : 850$ Familiale :Familiale : 200 $ Familiale :Familiale : 200 $

Remboursement 70 %70 % après l’application 
de la franchise

80 %80 % après l’application de 
la franchise

80 %80 % après l’application de 
la franchise

Contribution 
maximale 
annuelle

1 161 $ (montant établi au 
1er juillet 2021)

1 161 $ (montant établi au 
1er juillet 2021)

1 161 $ (montant établi au 
1er juillet 2021)

Médicaments Substitution générique 
obligatoire

Liste RAMQ : 
± 6 500 médicaments

Substitution générique 
obligatoire

Liste RAMQ : 
± 6 500 médicaments

Substitution générique 
obligatoire

Liste élargie : 
± 10 500 médicaments

Assurance 
voyage Durée Incluse - Max. 60 jours Incluse - Max. 60 jours Incluse - Max. 60 jours

 Autres frais
Services et soins 
paramédicaux

Non-inclus Non-inclus Inclus (Voir détails page 
suivante)

Option 1 -  Régime De Base Option 2 -  Régime De Base Option 3-  Régime Complet
IdéaleIdéale si si 
• vous recherchez une protection 

abordable qui répond aux 
exigences de la Loi 

• que vous ne prenez pas de vous ne prenez pas de 
médicamentsmédicaments

Idéale siIdéale si 
• vous recherchez une protection 

abordable qui répond aux 
exigences de la Loi 

• • vous ou votre famille devez vous ou votre famille devez 
prendre des médicaments prendre des médicaments 
sous prescription sur une base 
régulière

Idéale siIdéale si 
• vous recherchez une protection 

équivalente à celle offerte par un 
employeuremployeur

Cette option requiert l’ajout d’une 
protection minimale de 25 000 $ en 
assurance vie ainsi qu’en assurance 
décès et mutilation accidentels (D&MA). 



TYPE DE PROTECTION INDIVIDUELLE COUPLE MONOPARENTALE FAMILIALE

OPTION 1 - Médicaments sur 
ordonnance 

avec franchise élevée

Moins de 35 ans 21,98 $ 43,96 $ 35,18 $ 57,16 $ 

35 à 44 ans 31,03 $ 62,06 $ 49,65 $ 80,68 $ 

45 à 54 ans 45,76 $ 91,52 $ 73,20 $ 118,96 $ 

55 à 64 ans 60,82 $  121,64 $  97,29 $ 158,11 $ 

OPTION 2 - Médicaments 
sur ordonnance 

avec franchise régulière

Moins de 35 ans 59,14 $ 118,28 $ 94,63 $ 153,77 $ 

35 à 44 ans 83,49 $ 166,98 $ 133,58 $ 217,07 $ 

45 à 54 ans 123,12 $ 246,24 $ 197,01 $ 320,13 $ 

55 à 64 ans 163,55 $ 327,10 $ 177,47 $ 425,21 $ 

OPTION 3 - Médicaments 
et soins de santé 

complémentaires

Moins de 35 ans 89,85 $ 179,70 $ 143,76 $ 233,61 $ 

35 à 44 ans 126,90 $ 253,80 $ 203,00 $ 329,90 $ 

45 à 54 ans 196,16 $ 392,32 $ 313,86 $ 510,02 $ 

55 à 64 ans 229,77 $ 459,45 $ 367,62 $ 597,39 $ 

Services et soins 
paramédicaux 

(option 3 
uniquement)

Épreuves diagnostiques et analyses 
sanguines 750 $ par année, par assuré

Remboursement des soins 
paramédicaux

80 %. Max. 1 000 $ pour l’ensemble des 
soins paramédicaux / année / assuré

Acupuncteur
Chiropraticien
Homéopathe
Massothérapeute
Naturopathe
Ostéopathe
Thérapeute en réadaptation physique

Maximum de 30 $ / visite

Audiologiste
Orthophoniste
Podiatre
Physiothérapeute

Maximum de 45 $ / visite

Psychologue Maximum de 60 $ / visite

Services et fournitures médicales                             
(tel que le transport par ambulance et la 
location d’attelles et de béquilles) Inclus

Hospitalisation de courte durée Chambre semi-particulière

Assurance médicaments, soins de santé et voyage (suite)

PRIMES MENSUELLES
AVANT LA TAXE PROVINCIALE DE 9 %, SELON L’ÂGE DE L’ASSURÉ PRINCIPAL AU 1ER MAI 2022
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Saviez-vous qu’aucun programme gouvernemental ne vous protège en cas d’invalidité de longue 
durée? 

En effet, si vous y cotisez, le programme fédéral d’assurance-emploi couvrira au maximum 15 semaines 
de votre arrêt de travail, suite à un délai de carence de 2  semaines.  Advenant  un   accident qui vous 
empêcherait de travailler pour une durée supérieure, votre seule option  serait  le  programme  d’aide 
sociale.  En  prévoyant  dès  maintenant  une  protection  en  cas  d’invalidité  et ce, à moindre coût, vous 
pourriez être assuré de recevoir des prestations mensuelles non imposables maximales de 5 000 $, 
jusqu’à votre 65e anniversaire. De plus, votre profession serait protégée les 5 premières années de votre 
invalidité.

Prenons pour exemple le cas d’un homme de 30 ans, non fumeur, désirant souscrire une indemnité 
mensuelle de 2 000 $ non imposable avec un délai de carence de 90 jours.
  0,81 $ X 20 tranches de 100 $ = 16,20 $ par mois ou 194,40 $ par année. 0,81 $ X 20 tranches de 100 $ = 16,20 $ par mois ou 194,40 $ par année. 

PAR TRANCHE DE 100 $ D’INDEMNITÉ
HOMME FEMME

NON FUMEUR FUMEUR NON FUMEUSE FUMEUSE

Délai de 
carence de 

30 jours30 jours

 Moins de 35 ans 1,93 $ 2,42 $ 3,12 $ 3,89 $ 
 35 à 39 ans 3,29 $ 4,10 $ 5,28 $ 6,60 $ 

 40 à 44 ans 4,38 $ 5,48 $  7,05 $ 8,82 $ 
 45 à 49 ans 5,16 $ 6,45 $ 8,31 $ 10,38 $ 
 50 à 54 ans 7,14 $ 8,93 $ 10,11 $ 12,64 $ 
 55 à 59 ans 8,16 $ 10,21 $  10,62 $ 13,28 $ 
 60 à 64 ans 9,45 $ 11,81 $ 11,72 $ 14,64 $ 

Délai de 
carence de 

60 jours60 jours

 Moins de 35 ans 1,45 $ 1,82 $ 2,34 $ 2,93 $ 
 35 à 39 ans 2,48 $ 3,08 $ 3,96 $ 4,96 $ 

 40 à 44 ans 3,39 $ 4,25 $ 5,46 $ 6,84 $ 
 45 à 49 ans 4,00 $ 4,99 $ 6,45 $ 8,05 $ 
 50 à 54 ans 5,72 $ 7,14 $ 8,09 $ 10,12 $ 
 55 à 59 ans 6,53 $ 8,16 $ 8,49 $ 10,63 $ 
 60 à 64 ans 7,56 $ 9,45 $ 9,37 $ 11,72 $ 

Délai de 
carence de 

90 jours90 jours

 Moins de 35 ans 0,89 $ 1,10 $ 1,50 $ 1,80 $ 
 35 à 39 ans 1,28 $ 1,61 $ 2,18 $ 2,62 $ 

 40 à 44 ans 2,00 $ 2,50 $ 3,07 $ 4,06 $ 
 45 à 49 ans 2,34 $ 2,94 $ 3,39 $ 4,76 $ 
 50 à 54 ans 4,05 $ 5,63 $ 4,63 $ 7,14 $ 
 55 à 59 ans 5,08 $ 6,36 $ 6,34 $ 7,60 $ 
 60 à 64 ans 5,81 $ 7,27 $ 7,57 $ 9,08 $ 

Délai de 
carence de 

119 jours119 jours

 Moins de 35 ans 0,87 $ 1,08 $ 1,46 $ 1,75 $ 
 35 à 39 ans 1,24 $ 1,55 $ 2,11 $ 2,52 $ 

 40 à 44 ans 1,96 $ 2,43 $ 2,98 $ 3,95 $ 
 45 à 49 ans 2,28 $ 2,85 $ 3,29 $ 4,62 $ 
 50 à 54 ans 3,92 $ 5,46 $ 4,50 $ 6,94 $ 
 55 à 59 ans 4,93 $ 6,16 $ 6,15 $ 7,36 $ 
 60 à 64 ans 5,64 $ 7,05 $ 7,35 $ 8,80 $ 

Assurance invalidité

PRIMES MENSUELLES
AVANT LA TAXE PROVINCIALE DE 9 %, SELON L’ÂGE DE L’ASSURÉ AU 1ER MAI 2022



Ce régime vous procure une protection financière en cas de décès ou 
de blessure par accident, 24 heures par jour, sept jours par semaine et 
ce, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. 

En cas de décès par accident, votre protection D&MA s’ajouterait à 
votre protection d’assurance vie. (Ex: 25 000 $ vie et 25 000 $ D&MA = 
50 000 $ pour votre succession)

Si par malheur vous deveniez paraplégique, par exemple, vous recevriez 
alors la totalité de la somme de votre protection D&MA. 

Quelle qu’en soit la raison : 

• assurer votre prêt hypothécaire; 
protéger le niveau de vie de 
votre famille en cas de décès 
prématuré; ou

• préserver votre patrimoine à la 
succession,

souscrire une assurance vie peut 
éviter bien des soucis aux gens 
que vous aimez à votre décès. Vous 
pouvez également souscrire jusqu’à 
250 000 $ d’assurance pour votre 
conjoint(e) et 5 000 $ ou 10  000  $ 
pour vos enfants, au choix.

Assurance décès et mutilation par accident (D&MA)

ASSURANCE VIE DES ENFANTS

Prime mensuelle, avant la taxe de 9%
5 000 $ 1,33 $

10 000 $ 2,66 $

PAR TRANCHE DE 
25 000 $ selon l’âge de 
l’assuré au 1er mai 2022

 HOMME  FEMME 
 NON 

FUMEUR 
 FUMEUR  NON 

FUMEUSE  FUMEUSE 

 Moins de 30 ans 2,05 $ 3,58 $ 1,35 $ 1,79 $ 
 30 à 34 ans 2,05 $ 3,58 $ 1,35 $  1,79 $ 
 35 à 39 ans 2,38 $ 5,00 $ 2,05 $  3,21 $ 

 40 à 44 ans 3,35 $ 7,07 $ 2,42 $  4,49 $ 
 45 à 49 ans 5,82 $ 11,35 $ 4,07 $ 6,46 $ 
 50 à 54 ans 9,61 $ 17,60 $ 6,15 $ 11,96 $ 
 55 à 59 ans 13,51 $ 26,27 $ 9,51 $ 16,21 $ 
 60 à 64 ans 22,56 $ 36,88 $ 12,86 $  23,41 $ 
 65 à 69 ans 18,15 $  28,08 $ 10,48 $  18,73 $ 

Prime 
mensuelle, 
avant la taxe 
de 9%, par 
tranche de 
25 000 $ (sans 
égard au sexe 
ou à l'usage 
du tabac)

Membre 1,76 $

Membre 
et famille 2,65 $

Assurance vie

Cette protection prévoit le versement d’un montant forfaitaire 
suite à l’établissement d’un diagnostic d’une des 22 affections 
couvertes. Cette somme peut être utilisée comme bon vous 
semble : elle peut servir à couvrir une partie des coûts imprévus 
découlant de votre maladie, à rembourser des dettes ou même 
à partir en vacances pour vous rétablir.

PAR TRANCHE DE 
25 000 $ selon l’âge 
de l’assuré au 1er mai 2022

 HOMME  FEMME 
 NON 

FUMEUR  FUMEUR  NON FUMEUSE  FUMEUSE 

 Moins de 30 ans 4,05 $ 4,33 $ 4,18 $ 4,42 $ 
 30 à 34 ans 5,00 $ 6,07 $ 5,66 $ 6,64 $ 
 35 à 39 ans 6,39 $ 9,11 $ 7,08 $ 9,58 $ 

 40 à 44 ans 9,39 $ 16,47 $ 9,65 $ 15,68 $ 
 45 à 49 ans 14,80 $ 30,04 $ 13,38 $ 25,05 $ 
 50 à 54 ans 21,34 $ 47,61 $ 17,61 $ 36,99 $ 
 55 à 59 ans 30,95 $ 73,29 $ 21,91 $ 49,64 $ 
 60 à 64 ans 51,73 $ 122,27 $ 37,06 $ 83,69 $ 

Assurance contre les maladies graves
• Accident 

vasculaire 
cérébral

• Brûlures graves
• Cancer
• Cécité
• Chirurgie de 

l’aorte
• Coma
• Crise cardiaque
• Greffe d’un 

organe vital
• Infection par le 

VIH contractée 
au travail

• Insuffisance 
rénale

• Maladie 
d’Alzheimer

• Maladie de 
Parkinson

• Maladie du 
motoneurone

• Paralysie
• Perte 

d’autonomie
• Perte de l’usage 

de la parole
• Perte de 

membres
• Pontage 

aortocoronarien
• Remplacement 

des valvules du 
coeur

• Sclérose en 
plaques

• Surdité
• Tumeur bénigne 

du cerveau

Affections couvertes :

PRIMES MENSUELLES AVANT LA TAXE PROVINCIALE DE 9 %

PRIMES MENSUELLES AVANT LA TAXE PROVINCIALE DE 9 %
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Assurance décès et mutilation par accident (D&MA)

Je possède des protections personnelles d’assurance vie/invalidité/maladies graves. 
Puis-je les annuler en faveur d’un nouveau régime?

Vous êtes libre d’annuler ou de conserver vos protections personnelles. Cependant, vous ne devez jamais 
annuler votre police avant d’avoir obtenu une comparaison écrite de la part d’un de nos conseillers. Nous 
vous donnerons toujours l’heure juste, vous permettant de faire un choix éclairé.

Mon conjoint est-il admissible au régime?

Oui, en autant qu’il s’agisse de votre conjoint légalement marié ou de la personne avec laquelle vous 
cohabitez depuis plus d’un an et que vous présentez comme étant votre conjoint.

De fait, si vous n’avez pas accès à un régime collectif, votre conjoint et vos enfants célibataires âgés de 
moins de 21 ans (étudiant à plein temps ou travaillant moins de 30 heures par semaine) ou de moins de 
26 ans s’ils étudient à plein temps sont aussi dans l’obligation d’être assurés par votre entremise.

Mon adhésion est-elle sujette à des preuves de bonne santé?

Les options 1 et 2 d’assurance médicaments sont disponibles sans preuves de bonne santé. 

Toutefois, si vous souscrivez à l’option 3 ou à l’une des autres garanties, vous devez répondre à un 
questionnaire médical. L’assureur pourrait aussi exiger des preuves additionnelles. Cependant, sachez que 
les frais qui s’y rattachent sont entièrement assumés par l’assureur.

Puis-je augmenter ou diminuer les protections souscrites à une date ultérieure?

Oui, mais toute augmentation sera sujette à acceptation par l’assureur.

Si je souscris des protections, l’assureur pourrait-il exiger des preuves de bonne santé lors du 
renouvellement annuel?

Non, pour peu que votre prime soit reçue dans le délai de grâce accordé.

Qu’arrive-t-il si je perds mon statut de membre en règle de la FKQ?

Le régime étant réservé aux membres, vous perdrez votre protection.

FOIRE AUX QUESTIONS
Foire aux questions



  JE CHOISIS PRIME MENSUELLE $
se référer à la table de taux

  ASSURANCE MÉDICAMENTS / SOINS DE SANTÉ

choisissez votre option  Option 1  Option 2  Option 3

et votre protection  Individuelle      Couple        Monoparentale       Familiale $

  ASSURANCE INVALIDITÉ  Tranches de 100 $

Délai de carence  30 jours  60 jours  90 jours  119 jours
Indemnité 
mensuelle 
demandée

x $ = $

(nombre de tranches) (taux par tranche suivant 
le délai de carence choisi)

  ASSURANCE CONTRE LES MALADIES GRAVES  Tranches de 25 000 $
(nombre de tranches) (taux par tranche)

MEMBRE x $ = $

CONJOINT x $ = $

  ASSURANCE VIE (1 tranche obligatoire avec l’assurance soins de santé - option 3)  Tranches de 25 000 $
(nombre de tranches) (taux par tranche)

MEMBRE x $ = $

CONJOINT x $ = $

ENFANTS  5 000 $  10 000 $ $

(voir table de taux) (voir table de taux)

  DMA (1 tranche obligatoire avec l’assurance soins de santé - option 3) Tranches de 25 000 $
(nombre de tranches) (taux par tranche)

MEMBRE x $ = $

MEMBRE + FAMILLE x $ = $

TOTAL $

+ TAXE 9% $

Convaincu(e)? 
Rendez-vous au www.vigilis.ca/fkq pour compléter votre formulaire de proposition ou 
communiquez avec un conseiller de Vigilis au 1 888 682-7772.

Feuille de calcul
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