
Informations pour les personnes retraitées de l’Université ayant atteint 
65 ans et ne pouvant plus profiter de l’assurance offerte par Desjardins. 

 
 

Assurance-médicaments 
 
Au cours de l’année où une personne atteint 65 ans, le Service des ressources humaines 
envoie une lettre informant  le  retraité de la cessation de sa protection d’assurance 
maladie complémentaire à compter du 1er  mois suivant son 65ème anniversaire. 
 
La loi sur l’assurance médicaments du Québec oblige l’Université à offrir la possibilité 
aux personnes de 65 ans et plus ne bénéficiant pas d’une protection par le régime de la 
conjointe ou du conjoint, de choisir entre le régime de l’assurance médicaments du 
Québec ou de celui de l’Université.  
 
Au 1er juin 2006, le régime offert par l’Université a été  modifié. L’Université n’offre  
qu’un régime d’assurance médicaments qui équivaut à celui de la RAMQ et comprend les 
caractéristiques suivantes : 
 
Les coûts annuels, incluant les taxes, pour se prévaloir de cette assurance médicaments 
est de plus de 2 000,00$ pour une protection individuelle et de 4 000,00$ pour une 
protection familiale. Ce plan exclut le remboursement des lunettes. 
  
Quant à  la RAMQ, vous pouvez en connaître les coûts et couvertures d’assurance en 
consultant le site de la Régie de l'assurance maladie du Québec 
(http://www.ramq.gouv.qc.ca) 
ou en composant le numéro de téléphone suivant :   1 888 435-7999.  
 
Vous devez les informer qu’à compter du mois suivant celui de votre anniversaire, 
l’Université vous a avisé que vous ne seriez plus assuré auprès d’elle.   
 
 

Assurance maladie complémentaire 
 
Afin de bénéficier d’un contrat d’assurance maladie complémentaire (hospitalisation, 
etc), il est possible de faire, entre autres, la démarche suivante : 
 
Devenir membre de l’AQRP (Association québécoise des retraités des secteurs publics et 
parapublics), moyennant une minime contribution annuelle.  
 
Lors de son adhésion à l’Association, le retraité reçoit par courrier toute l’information 
concernant cette assurance. 
 



Pour la première année, le comité de bien-être de l’Université rembourse le coût de la 
cotisation à l’AQPR, pourvu qu’on lui achemine la copie du reçu au Service des 
ressources humaines de l’Université de Sherbrooke. 
 
Pour adhérer à l’association, composer le 1 800 653-2747 
 
 
 
L’AQPR a négocié, auprès de la compagnie d’Assurance LA Capitale, une assurance 
maladie complémentaire individuelle ou familiale moyennant une prime mensuelle 
d’environ 20$  pour une  protection individuelle et d’environ 40$ pour une protection 
familiale. 
 
Seule La Capitale a été, pour le moment, retenue par l’AQPR. 
 
Nous n’avons pas obtenu d’informations sur d’autres offres possibles provenant de 
Compagnies d’Assurance concurrentes. 
 


