
 
 
 
 
Utilisation de la contribution des producteurs à des fins d’assurance 
 
 
Tous les membres versent 2,5 % de la valeur de leurs contrats à la Caisse de sécurité de la SARTEC à des 
fins d’assurance. Ces sommes sont prélevées par le producteur, qui nous en fait remise et ajoute une 
contribution variant entre 7,5 % et 11 % (selon les ententes collectives), laquelle était, avant 2007, versée 
intégralement dans le REER des membres. 
 
À cause de la hausse effrénée de nos primes d’assurance médicaments, nous avons dû augmenter les 
contributions à l’assurance. Ainsi, depuis le 1er mai 2007, et conformément à la décision de l’assemblée 
générale de novembre 2006, une portion de la Contribution des producteurs à la Caisse de Sécurité sert à 
défrayer les primes d’assurance. Ainsi, pour les membres dont la moyenne des revenus se situait entre 10 
000 $ et 89 999 $, 1 % de la valeur de leurs contrats servait à l’assurance plutôt qu’à leur REER. Pour les 
membres entre 90 000 $ et 124 999 $, le pourcentage était alors de 0,5 % de la valeur des contrats.   
 
Pour réduire l’impact de cette mesure, nous avons négocié avec succès avec la plupart des producteurs des 
hausses de contributions à la Caisse de Sécurité. 
 
Nous avons également cherché à réduire les coûts de notre régime par diverses modifications, lesquelles 
ont été ratifiées par notre Assemblée générale le 30 mars dernier (2009), soit :  

• Le relèvement du seuil d’admissibilité à l’assurance salaire et médicaments de 10 000 $ à 15 000 $;  
• L’augmentation du délai de carence à 14 jours pour l’assurance salaire courte durée; 
• En soins médicaux : l’augmentation de la franchise annuelle; la mise à jour des frais de laboratoire 

couverts, la diminution de la coassurance de 90 % à 75 %; l’augmentation des frais paramédicaux 
payables (de 200 $ à 400 $), mais la limitation ou regroupement des spécialistes couverts; 
l’harmonisation des taux de prime pour tous les membres; la limitation des médicaments couverts à la 
liste RAMQ; la conformité du déboursé maximum à celui de la RAMQ; l’ajout d’une carte de 
paiement. 

 
Ces différentes mesures nous ont permis de sauvegarder l’essentiel de notre régime, tout en nous 
permettant de réduire les coûts de façon importante. Certes, nous subirons sans doute des augmentations 
de primes dans le futur, mais nous pouvons cette année réduire le pourcentage de la contribution du 
producteur utilisé à des fins d’assurance. 
 

• Pour un revenu moyen entre 10 000 et 14 999 $. Le 1 % de la valeur des contrats pris à même la 
contribution du producteur sera désormais versé dans le REER du membre plutôt qu’utilisé à des 
fins d’assurance. 

• Pour un revenu moyen entre 15 000 $ et 89 999 $. Le 1 % de la valeur des contrats, pris pour 
des fins d’assurance sera réduit à 0,75 % et la différence versée dans le REER du membre. 

• Pour un revenu moyen entre 90 000 $ à 124 999 $. Le 0,5 % de la valeur des contrats pris pour 
des fins d’assurance sera réduit à 0,25 % et la différence versée dans le REER du membre. 

 
Les taux seront ajustés pour éviter les transitions trop brusques entre catégories (éviter par exemple que la 
contribution soit plus élevée pour un revenu de 89 000 $ que de 90 000 $).  
 
Toute contribution du producteur reçue après le 1er juin sera désormais assujettie au nouveau taux, 
qu’elle découle ou non d’un contrat signé avant le 1er juin. Comme par le passé, les taux applicables aux 
différentes tranches de revenus seront révisés chaque année. Bien que nous les réduisions cette année, ils 
pourront cependant être augmentés de nouveau si nos primes s’accroissent. Selon la résolution de 
l’assemblée générale de 2006, le Conseil d’administration ne pourra toutefois aller au-delà de 1 % de la 
valeur des contrats, sans recourir de nouveau à l’assemblée générale. 
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