
 L'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ)

Enseignants actifs- Primes d'assurance collective 2017 (incluant la taxe de vente de 9%)

 

par mois par mois par paie (26) par paie (26)

Taux actuel Nouveau Taux Taux actuel Nouveau Taux

Assurance vie de base Participant (arrondi au 1 000$ suivant) $0.140 $0.143 $0.065 $0.067

Conjointe  (par mois/paie) $2.01 $2.05 $0.94 $0.96

Enfant (par mois/paie) $0.34 $0.35 $0.16 $0.16

Assurance salaire de longue durée (% du salaire) 0.7753% 0.8296% 0.7544% 0.8296%

Assurance Maladie (par mois/paie)

Individuel $110.05 $110.05 $48.63 $51.36

Couple $209.64 $209.64 $92.64 $97.83

Monoparental $155.33 $155.33 $68.65 $72.49

Familial $254.92 $254.92 $112.65 $118.96

Assurance-maladie (65 ans et plus couverts par la RAMQ)

Individuel $57.32 $57.32 $25.13 $26.75

Couple $104.17 $104.17 $45.64 $48.61

Monoparental $102.60 $102.60 $45.14 $47.88

Familial $149.45 $149.45 $65.66 $69.74

Assurance-maladie (65 ans et plus non couverts par la RAMQ)

Individuel $220.82 $220.82 $103.05 $103.05

Couple $431.17 $431.17 $201.21 $201.21

Monoparental $429.60 $429.60 $200.48 $200.48

Familial $476.45 $476.45 $222.34 $222.34

Temps partiel (Médicaments seulement pour les personnes à charge)  (par mois/paie)

Individuel $110.05 $110.05 $51.36 $51.36

Couple $170.61 $170.61 $79.62 $79.62

Monoparental $129.57 $129.57 $60.47 $60.47

Familial $191.22 $191.22 $89.24 $89.24

.

Assurance Soins Dentaires (EMSB seul.) (par mois/par paie) 

Individuel $41.74 $43.08 $19.48 $20.10

Couple $79.30 $81.84 $37.01 $38.19

Monoparental $73.03 $75.37 $34.08 $35.17

Familial $110.59 $114.13 $51.61 $53.26

Assurance vie facultative du participant (arrondi au 1 000$ suivant)

Moins de 30 ans $0.038 $0.038 $0.018 $0.018

30 à 34 ans $0.050 $0.050 $0.023 $0.023

35 à 39 ans $0.069 $0.069 $0.032 $0.032

40 à 44 ans $0.105 $0.105 $0.049 $0.049

45 à 49 ans $0.171 $0.171 $0.080 $0.080

50 à 54 ans $0.291 $0.291 $0.136 $0.136

55 à 59 ans $0.485 $0.485 $0.226 $0.226

60 à 64 ans $0.673 $0.673 $0.314 $0.314

Taux Décès et mutilation accidentels demeurent inchangés

Taux de Renouvellement 2017


