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Chers membres du SERL, 
 

Déjà, la frénésie de Noël s’installe dans les 
chaumières, ce qui n’empêche  pas que d’ici 
les vacances des Fêtes, nous avons toutes et 
tous beaucoup de boulot.  Je suis consciente 
que cette période est très exigeante, mais 

malgré cela, je solliciterai un peu de votre temps.  
Évidemment, c’est pour la bonne cause! 
 
Dossier EHDAA 
 
Je m’explique… Le 22 novembre dernier s’est tenue 
une assemblée des personnes déléguées des 9 syndicats 
affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE).  Le principal sujet:  l’intégration des EHDAA 
et son slogan: Il est grand temps d’agir. La journée s’est 
amorcée par une conférence de Gérald Boutin et Lise 
Bessette, auteurs du livre Inclusion ou illusion?  Élèves en 
difficultés en classe ordinaire: Défis, limites et modalités. 
Cette étude comparative entre l’intégration scolaire et 
l’inclusion totale en classe ordinaire propose 
également des pistes de réflexion et d’action.  Ensuite, 
nous avons pris connaissance de la plateforme FAE 
présentant 32 revendications pour une intégration 
réussie. Vous recevrez ce document sous peu. 
 
 Pourquoi une telle plateforme, alors que la 
négociation nationale du volet sectoriel (conditions 
d’exercice) est terminée?  Je suis certaine que c’est la 
question qui vous brûle les lèvres!  Rappelez-vous que 
dans l’entente de principe, toute la question des 
EHDAA a été référée à un comité national qui a, en 
principe, jusqu’au mois de février prochain pour 
arriver à des résultats.  S’il n’y a pas de consensus, un 
conciliateur entrera en jeu afin de trouver des solutions 
pour le mois de juin 2011. Évidemment, nos 
représentantes et représentants à ce comité ont besoin 
de preuves tangibles afin de démontrer les ratés de 
l’inclusion et, surtout, d’obtenir des résultats positifs. 
 

Commencez-vous à voir où j’aurai besoin de vous?  
Dernièrement, une décision arbitrale, nous permet de 
croire que des griefs concernant le manque de services 
aux EHDAA pourraient nous donner gain de cause, en 
dépit des resserrements que nous ont imposés les 
dispositions nationales de 2005. 
 
Ce que j’attends de vous doit se faire rapidement.  
Rappelons que depuis 2006, plusieurs rappels de vos 
représentantes et représentants syndicaux vous ont 
invités à remplir le formulaire de référence (établi entre 
le syndicat et la commission scolaire) pour les élèves 
que vous considérez en besoin de 
services. Une copie de ces références 
devrait d’ailleurs toujours être 

envoyée au syndicat pour que 

Guy Bellemare, responsable du 

dossier EHDAA, puisse en faire un 

suivi.  

 
Ces références sont essentielles, même 
si certaines directions vous incitent à 
ne pas les remplir prétextant que, de toute façon, il n’y 
a pas de ressources. Pour celles et ceux qui ont fait ces 
références et qui sont titulaires au préscolaire, au 
primaire, enseignantes et enseignants de français au 
secondaire ou enseignantes et enseignants à la 
formation professionnelle, vous aurez à remplir  un 
Formulaire de suivi d’accès aux services, entre le 

29 novembre et le 10 décembre 2010, en ligne, en vous 
rendant sur le site web de la FAE au www.lafae.qc.ca, 
onglet EHDAA. Cette opération permettra d’obtenir 
des statistiques et, éventuellement, selon les dossiers, 
de poursuivre les démarches vers des interventions 
juridiques.  « Rome ne s’est pas construite en un jour », 
dit-on, c’est donc à force de petits gestes qu’une action 
aboutit! 

suite du mot de la présidente à la page 2 ...  
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Assemblée générale: 15 décembre 2010 
 
L’autre sollicitation de votre temps sera pour 
l’assemblée générale du 15 décembre 2010.  Celle qui 
était prévue le 16 novembre dernier a été reportée 
parce que des développements concernant l’entente 
intersectorielle (volet économique) étaient attendus.  
Si tout se déroule comme prévu, nous devrions nous 
prononcer sur cette entente lors de cette assemblée.  
Nous aurons également à décider des calendriers 
scolaires des trois prochaines années. Vous recevrez 
une convocation officielle dans les prochains jours. 
 
Formation CPE du 16 novembre 2010 
 
C’est avec plaisir que j’ai  constaté le grand nombre 
de participantes et participants à cette formation.  Près 
de 130 personnes ont pu, soit se rafraîchir la mémoire, 
soit consolider leurs connaissances ou encore 
démystifier le rôle d’un conseil de participation 
enseignante (CPE) dans une école ou un centre. 
Presque tous les commentaires sur les fiches 
d’évaluation étaient positifs et plusieurs ont émis le 
souhait que cette formation soit offerte à tous les 
membres des CPE.  Chaque année, nous offrons cette 
formation, mais c’est la première fois qu’elle prend 
cette ampleur.  Étant donné l’appétit créé, nous vous 
offrons de vous visiter dans votre établissement, avec 
une version raccourcie, mais tout de même 
pertinente, de cette formation CPE. Tout le personnel 
enseignant peut y assister puisque nous sommes 
toutes et tous interpellés par ce forum, le nôtre.  
Rappelons-nous que toute direction a avantage à 
considérer celles et ceux qui font l’école!  Si vous êtes 
intéressés à nous recevoir, veuillez en faire la 
demande à Diane Fortin au 450-978-1513. 
 
Colloque du SERL : 27 janvier 2011 

 
Le SERL vivra son 3e Colloque pédagogique le 
27 janvier prochain.  Inscrivez déjà cette date à votre 
agenda pour ne pas le manquer!  Plusieurs ateliers, 
des conférences et de nombreux kiosques vous seront 
proposés. Vous en recevrez tous les détails très 
prochainement...  qui sait, peut-être à l’occasion 
d’une petite visite dans votre école?  Merci à Guylaine 
Martel d’en assurer l’organisation et sans vouloir faire 
de promesses… je vous garantis qu’il y en aura pour 
tous les goûts!  À vous maintenant d’en faire un 
succès par votre participation massive! 
 
 

Solidairement vôtre! 
 

Chantal Crochetière 
 

Retraite + retour au travail:Retraite + retour au travail:  

Attention: on ne cotise pas!Attention: on ne cotise pas!  

Depuis le 1er janvier 2007*, la personne retraitée du 
RREGOP, et ce, peu importe son âge, qui occupe de 
nouveau un emploi visé par le RREGOP: 
 

� ne participe à aucun régie de retraite; 
� reçoit sa rente de retraite en totalité. 
 

Assurez-vous de communiquer ce 
renseignement à la commission scolaire 
lors d’un retour au travail, pour éviter de 
cotiser inutilement au RREGOP et de 
devoir procéder à des correctifs par la 
suite. 
 

* 1er janvier 2008 pour la personne retraitée du RRE. 

Vérifier attentivement  vos relevés de paie à la fin de 
l’année civile, lorsque vous vous êtes absenté pour un 
congé de maladie, car la commission scolaire ne doit 
pas déduire de cotisations pour le régime de retraite, 
pour toute période d’invalidité.  
 
La loi du RREGOP stipule que lors  d’une période 
d’invalidité, les jours et parties de jours pendant lesquels 
l’employé bénéficie d’assurance salaire sont pleinement 
reconnus et crédités pour du service avec exonération 
de toute cotisation, jusqu’à concurrence de trois années.  
Donc: service reconnu mais 0 $ de cotisation. 

 

À surveiller!   
 

Pour toute question:  Diane Fortin 
au 450-978-1513. 
 
 
 
 
 

*Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics. 

Absence pour invalidité?Absence pour invalidité?  

Exonération des cotisations Exonération des cotisations 

au RREGOP*au RREGOP*  
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La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) regroupe plus de 26 organismes qui 
travaillent à l’avancement du dossier.  À titre de membre de ce regroupement, le SERL s’implique à 
Laval pour la cause des femmes. 
 

Du 12 au 17 octobre, des organisations membres du comité lavallois pour la Marche mondiale ont initié 
des actions auxquelles Carol Anne Dion, Johan Gagné, Marie-José Leblanc, Danielle Tremblay et 
Chantal Picotin, membres du comité des femmes du SERL, ont participé. Elles assisteront également à 
différentes activités pilotées par la TCLCF au cours de l’année. 
 

Chaque journée de la semaine de la marche correspondait à un champ d’action précis: 
 

� autonomie économique des femmes  � paix et démilitarisation  
� bien commun et accès aux ressources � revendication des femmes autochtones. 
 

Et la semaine s’est  terminée par le grand rassemblement à Rimouski. 

Comité de la condition des femmesComité de la condition des femmes  

25 novembre : 25 novembre :   Journée internationale pour l’élimination Journée internationale pour l’élimination   

  de la violence à l’égard des femmesde la violence à l’égard des femmes  

Son origine remonte à 1960 lorsqu’en 
République dominicaine, les sœurs Mirabal 
furent assassinées parce qu’elles militaient pour 
leurs droits. Elles devinrent les symboles pour 
éradiquer ce fléau qu’est la violence à l’égard des 

femmes.  Depuis, l’événement ne parvient toujours pas à 
capter l’attention de la communauté internationale. 
 

Pourtant aux États-Unis, une femme est battue par son 
partenaire toutes les 15 secondes, en Afrique du Sud, une 
femmes est violée toutes les 23 secondes, au Bangladesh, près 
de la moitié des femmes ont subi des abus physiques de la part 
de leur conjoint… 
 

Plusieurs organismes humanitaires, au sein desquels figure 
Amnistie Internationale, ont uni leurs forces pour que cet 
événement constitue l’occasion d’attirer l’attention de 
l’opinion publique sur les violences perpétrées 
quotidiennement à l’encontre des femmes. 
 

Du 25 novembre au  6 décembre 2010 se déroulent les 12 jours 
d’action pour l’élimination de la violence contre les femmes; 
une campagne québécoise de sensibilisation et d’action 
organisée par des groupes de femmes et des groupes de 
défense des droits, coordonnées par la Fédération des femmes 
du Québec. 
 

14 façons de lutter contre la violence envers les femmes pour 
honorer la mémoire des 14 jeunes femmes victimes d’un crime 

politique contre les femmes le 
6 décembre 1989.  Comme cette année, 
les 12 journées d’action suivent de près 
les actions de la Marche mondiale des 
femmes, deux thèmes sont ciblés: la 
militarisation et la marchandisation du 
corps et de la sexualité des femmes. 
 

Il s’agit de deux phénomènes qui jouent un rôle important 
dans la mise en place et le maintien de conditions, de normes 
et de pratiques qui permettent à la violence envers les femmes 
d’exister et de perdurer.  

Pour agir contre la marchandisation du corps et de la 

sexualité des femmes: 
 

� Dénonçons les publicités sexistes; 
� Dénonçons l’idéal de beauté qui nous est imposé; 
� Refusons de consommer de la pornographie; 
� Dénonçons la traite des femmes et des enfants à des 
 fins sexuelles. 
 
 

Pour se lever contre la militarisation: 
� Dénonçons le viol utilisé comme arme de guerre; 
� Refusons que les droits des femmes servent de prétexte à la 
 guerre; 
� Refusons d’acheter des jeux et des jouets de guerre; 
� Dénonçons le recrutement militaire dans les  écoles; 
  

 

Pour continuer à combattre la violence mysogyne et les 

inégalités qui la génèrent:  
� Dénonçons la banalisation de la violence; 
� Intervenons si nous entendons des paroles violentes 
 ou sexistes; 
� Intervenons lorsqu’une femme se fait harceler ou 
 violenter; 
� Dénonçons les agresseurs et l’impunité dont ils 
 bénéficient; 
� Dénonçons les propos antiféministes, une attaque  c o n t r e 
 toutes les femmes; 
� Brisons le silence, dénonçons l’intolérable car la violence 
 tue! 
 
 

Nous pouvons contribuer, toutes et tous, individus, 
entreprises, gouvernements, syndicats, artistes, organismes 
communautaires à la mise en place de conditions favorables à 
l’égalité, à la liberté et  à la paix:  Refusons toute forme de 

violence  envers les femmes! 
 
 

 
Voir  www.ffq.qc.ca pour de plus amples détails.  
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     6 décembre 6 décembre : : Journée nationale de commémoration et Journée nationale de commémoration et       

    d’action contre la violence faite aux femmesd’action contre la violence faite aux femmes  

Le 6 décembre 1989, 14 femmes mouraient sous les balles d’un tireur misogyne à l’école 
Polytechnique de Montréal.  Pour plusieurs, les souvenirs sont aussi clairs que douloureux.  Pour 
d’autres, c’est un souvenir flou.  Néanmoins, 14 jeunes femmes qui rêvaient d’avenir ont été tuées ce 
jour-là parce qu’un homme menait une croisade antiféministe. En les tuant, il espérait tuer le 
mouvement des femmes.  Entre 1989 et 2006, 615 autres femmes ont été assassinées au Québec 
seulement.  Plus jamais les femmes ne doivent être exécutées parce qu’elles sont des femmes. 

 

Pour réaliser ce vœu,  nous vous invitons, individuellement, à observer une minute de silence, le 
6 décembre prochain, jour de la commémoration de ce massacre. 
 

Grand rassemblement: le 6 décembre 2010 à 12 h 
 

La Fédération des femmes du Québec fait appel à la mobilisation pour éliminer la violence envers 
les femmes.  Rendez-vous au Parc Émilie-Gamelin, angle des rues Berri et Ste-Catherine, métro 
Berri-UQAM. 
 

Voici le poème lu lors de la journée de la Marche mondiale des femmes 2010 du 15 octobre dernier.  Le comité des 
femmes du SERL souhaite vous le présenter: 

Femmes de la terre, femmes de l’histoire 
    

Nous femmes de la terre, femmes de l’histoire 

avec nos mères, nos soeurs et nos filles 

demandons que cesse à jamais la violence qui nous est faite, quelle qu’elle soit. 

Nous demandons que ne soit plus tolérée la pauvreté sous aucun prétexte 

politique, économique, philosophique ou religieux. 
 

Nous femmes de la terre, femmes de l’histoire 

avec nos mères, nos soeurs et nos filles 

demandons à retrouver l’innocence et l’amour dans le regard des enfants 

Nous demandons à retrouver la joie et la confiance dans le coeur 

des adolescentes et des adolescents! 
 

Nous femmes de la terre, femmes de l’histoire 

nous demandons avec nos mères, nos soeurs et nos filles 

que chaque parent puisse offrir la dignité à ceux dont il est responsable. 

Qu’il puisse leur garantir une vie saine pour une santé physique et mentale 

préservée de souffrances inacceptables. 
 

Nous femmes de la terre, nous femmes du 20e siècle 

demandons avec nos mères, nos soeurs et nos filles 

à être entendues, respectées, traitées avec dignité, égalité et reconnaissance. 
 

Nous femmes de la terre, nous demandons et nous recevrons ! 
 

Carole Winner, femme de la Terre,  le 13 octobre 2000 
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Congé de maternité: Congé de maternité:   

ATTENTION au report de vacancesATTENTION au report de vacances  
Lorsque vous êtes en congé de 
maternité et qu’une partie de ce 
congé se situe durant la période 
d’été ou la semaine de relâche, 
vous pouvez demander à la 
commission scolaire un report de 
vacances pour un maximum de 4 

semaines.  Pour les enseignantes à temps  partiel (statut 
précaire), seul le report de la semaine de relâche est 
possible.  
 
Il faut porter une attention particulière si vous 
demandez un report de vacances dans le cadre d’un 
congé de maternité. Lors du report de vacances, la 
commission scolaire vous verse un montant d’argent 
calculé en fonction de votre salaire moins les prestations 
reçues du Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP).  Ce montant est considéré comme  du revenu 
assurable par le RQAP.  
 

S’apercevant que vous recevez des revenus durant une 
période,  le RQAP rajustera vos prestations à la baisse 
et vous réclamera les sommes versées en trop.  Le 
montant réclamé par le RQAP peut être très élevé.  
Pour éviter un tel rajustement des prestations, il est 
préférable de communiquer avec le RQAP pour 
trouver la meilleure solution, selon votre situation.  Il 
est peut être préférable de suspendre les prestations du 
RQAP durant la période du report de vacances ou de 
ne pas se prévaloir du report de vacances ou encore 
d’assumer le rajustement.  Il faut voir chaque cas. 
 
Demander la suspension des prestations du RQAP est 
un droit qui vous appartient et cela n’a pas pour effet 
de modifier vos prestations. 
 
Puisqu’il s’agit d’une nouvelle pratique du RQAP et 
que chaque cas est un cas d’espèce, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour de plus amples 
renseignements ou si vous croyez subir un préjudice. 

Tolérances d’engagementTolérances d’engagement  
 
Avis au personnel enseignant non légalement qualifié qui enseigne sous tolérance d’engagement à 
la Commission scolaire de Laval. 
 

Prenez note que la direction régionale du MELS entend resserrer ses critères de renouvellement des 
tolérances d’engagement pour 2011-2012. En effet, compte tenu  du nombre croissant de demandes 
de tolérances d’engagement émanant des commissions scolaires, la direction régionale a décidé que 
seules les personnes inscrites dans un programme d’enseignement ou dans un programme menant à l’obtention 
d’une qualification légale d’enseignement seront susceptibles d’obtenir une nouvelle tolérance d’engagement en vue 
de la prochaine année scolaire. 
  
Voyez-y ! 
 

Pour toute question : Manon Lafrance au 450-978-1513 

Si une personne adhérente est atteinte d’invalidité 
totale, La Capitale renonce au paiement de toute 
prime à son égard, après une période de 
52 semaines. 
 
C’est le phénomène de l’exonération, c’est-à-dire, 
aucun déboursé, mais conservation des protections 
détenues. 

L’exonération sera maintenue: 
 

� pour une durée maximale de 36 mois pour 
 l’assurance accident maladie; 
� jusqu’à 65 ans, maximum, pour l’assurance 
 salaire longue durée et l’assurance vie. 
 

Vérifiez vos relevés de paie au 1er anniversaire d’une 
invalidité: il devrait y avoir cessation des déductions. 
 

Assurances collectives La Capitale : exonération des primesAssurances collectives La Capitale : exonération des primes  

Pour toute question: Diane Fortin au 450-978-1513 
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Fiche de référence à la direction : en tout temps!Fiche de référence à la direction : en tout temps!  
 
À tout moment de l’année, vous pouvez remplir une fiche de référence à la direction dans le 
but de demander un service pour un ou plusieurs élèves de votre groupe.  La fiche est le point 
de départ d’une demande de service qui peut aller jusqu’à un classement pour un élève 
handicapé ou un élève ayant des troubles de comportement (T.C.) ou des difficultés 
d’adaptation (D.A.). 
 

Cette fiche doit être mise à votre disposition par la direction de votre école ou centre.  Si vous 
avez de la difficulté à vous la procurer, consultez le site web du SERL : www.sregionlaval.ca, onglet EHDAA. 
 

Une fois la fiche remplie et remise à votre direction, celle-ci a 10 jours pour répondre.  Le formulaire sur lequel  la 
direction doit vous répondre est annexé à la fiche de référence.  
 

Pour vous appuyer dans vos démarches, s’il vous plaît, nous faire parvenir une copie de la fiche de référence  
remise à la direction ainsi qu’une copie de sa réponse. 
 

Pour toute question : Guy Bellemare au 450-978-1513 
 

FICHE DE RÉFÉRENCE 
 

Ni syndicale   Ni patronale 
 

C’est un document validé par la commission scolaire et le 
syndicat depuis 2006. 

Enseignant ressource 

Soyez vigilant quant à l’interprétation que font les directions de la tâche d’un enseignant 
ressource. 
 
La seule définition valable est celle de l’annexe IV des dispositions de 2005. En voici un 
extrait: 
 
 3. Rôle et fonctions de l’enseignante ou l’enseignant ressource 
 

  3.1 Auprès des élèves en difficulté, l’enseignante ou l’enseignant ressource : 
 

   - assume un rôle de suivi scolaire et d’aide auprès d’élèves à risque ou d’élèves 
ayant des difficultés      d’adaptation ou d’apprentissage, particulièrement ceux ayant des difficultés 
relatives au comportement; 
 

   - assume des tâches d’encadrement auprès de ces élèves et les soutient dans leur démarche en vue de  
    trouver des solutions à leurs problèmes. 
  
Ce qui signifie que l’enseignant ressource peut: 
 
� voir avec l’élève s’il est à jour dans ses travaux (en classe, devoir)  � amener l’élève à s’organiser dans son temps 
� vérifier les notions incomprises et s’assurer de la présence en récupération � établir des objectifs et faire les retours 
� aider l’élève à se rattraper dans ses travaux � suivi bulletin – résultats récents 
� suggérer des pistes de solutions à ses difficulté scolaires 
 
et à contrario un enseignant ressource: 
 
� ne produit pas de programme éducatif, d’émulation, etc, � n’a pas une tâche de coordination 
� n’a pas à recevoir les références à la direction, ni à y répondre � ne doit pas faire de la rééducation 
� n’a pas à exercer le contrôle sur l’application des règles de conduite  
� n’a pas à prendre en charge le plan d’intervention 



7 

          

     

Pétitions CSSTPétitions CSST  
Deux pétitions viennent d’être lancées afin de demander de mettre fin à certaines injustices criantes que doivent 
vivre des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs victimes d’accidents et de maladies du travail.  Cette 
campagne se veut également une réaction à l’attaque sans précédent que vient de lancer le patronat contre le régime 
d’indemnisation. 
 
La première pétition vise à abolir le Bureau d’évaluation médicale (BÉM), outil de contestation  médicale au 
service des patrons afin que la CSST soit véritablement liée par les soins et traitements prescrits par le médecin 
traitant.  Il est temps que la médecine de contestation fasse place à une médecine qui soigne. 

 
La deuxième touche l’indemnité de remplacement du revenu et vise à mettre fin aux 
pénalités imposées aux victimes d’accidents  et de maladies du travail, à savoir abolir 
la pénalité automatique de 10% du salaire, permettre aux travailleuses et travailleurs 
de pouvoir continuer à participer aux régimes de sécurité sociale (comme la RRQ) et 
abolir la taxe spéciale pouvant s’élever à 1 900 $ par année qui touche les personnes 
indemnisées par la CSST. 
 
Il est possible de signer ces pétitions en ligne au : www.uttam.qc.ca/petition ou 
encore en téléchargeant les versions imprimables. 
 

Nous vous invitons à signer ces pétitions. 

L’arrivée du temps plus froid et 
l’ajustement des systèmes de chauffage 
des établissements de la commission 
scolaire causent parfois des températures 
chaotiques dans vos classes. 
 
Le règlement sur la qualité du milieu de 
travail prévoit des normes minimales de 

température: 
 

200 classes et bureaux 
 
190 pour le travail léger en position assise en  
 laboratoire ou en atelier 
 
170 pour le travail léger en position debout en 
 laboratoire ou en atelier 
 
160 gymnases (travail moyen en position debout) 

Dans l’éventualité où les températures ne seraient pas 
respectées, avisez immédiatement la direction de 
l’établissement.  Elle devra corriger la situation ou  
vous assigner dans un autre local où les normes de 
température seront adéquates. 

 
À défaut, vous pouvez exercer un droit de refus en 
suivant ces règles : 
 
� avis formel et préalable à la direction; 
 
� vous assurer de la sécurité de votre groupe 
 d’élèves; 
 
� demeurer à la disposition de la direction; 
 
� contacter Micheline Roby au syndicat au 
 450-978-1513. 

 

Chronique santé et sécurité au travailChronique santé et sécurité au travail  
Température dans les écoles et centresTempérature dans les écoles et centres  



8 

          

     

Assurances collectives La Capitale: primes 2011 

Les conditions de renouvellement des primes 2011 sont maintenant connues. 
 

De façon générale, les coûts sont relativement stables bien qu’une hausse se fasse sentir du 
côté de l’assurance accident maladie. 

Rédaction:   Guy Bellemare 
   Chantal Crochetière 
  Justine Dauphinais 
  Diane Fortin 
  Manon Lafrance 
  Chantal Picotin 
 
Collaboration:  Diane Bernatchez 

GARA�TIES D’ASSURA�CE 

 

TAUX DE RE�OUVELLEME�T AU 01/01/2011 

      Variation par 
rapport à 2010 

Vie de base de l’adhérent – Facultative 
(selon le montant d’assurance) 
i) 10 000 $ 
ii) 25 000 $ 

  
  
  

  
   

0,75 $ 
1,88 $ 

  
   

0 % 
0 % 

Vie de base de la personne conjointe 
et enfants à charge – Facultative 
(par 1 000 $ d’assurance) 

HOMME FEMME   

NON FUMEUR FUMEUR NON FUMEUSE FUMEUSE  
 
 
 
 
 

 0 % 

Moins de 30 ans 0,022 $ 0,037 $ 0,009 $ 0,018 $ 

30 à 34 ans 0,022 $ 0,037 $ 0,009 $ 0,018 $ 

35 à 39 ans 0,030 $ 0,042 $ 0,014 $ 0,018 $ 

40 à 44 ans 0,044 $ 0,069 $ 0,018 $ 0,028 $ 

45 à 49 ans 0,074 $ 0,115 $ 0,028 $ 0,046 $ 

50 à 54 ans 0,119 $ 0,180 $ 0,069 $ 0,102 $ 

55 à 59 ans 0,194 $ 0,295 $ 0,102 $ 0,157 $ 

60 à 64 ans 0,360 $ 0,471 $ 0,157 $ 0,240 $ 

65 à 69 ans 0,509 $ 0,666 $ 0,222 $ 0,340 $ 

70 à 74 ans 0,634 $ 0,830 $ 0,277 $ 0,423 $ 

75 ans et plus 1,366 $ 1,787 $ 0,596 $ 0,911 $ 

Salaire de longue durée – Obligatoire 
(en % du salaire annuel) 1,223 % - 10% 

Assurance maladie – Obligatoire     

 Maladie 1     

 Individuelle 27,03 $ + 4,8 % 

 Monoparentale 39,47 $ + 4,8 % 

 Familiale 65,00 $ + 4,8 % 

 Maladie 2     

 Individuelle 35,46 $ + 4,8 % 

 Monoparentale 53,44 $ + 4,8 % 

 Familiale 86,72 $ + 4,8 % 

 Maladie 3     

 Individuelle 46,95 $ + 4,8 % 

 Monoparentale 70,59 $ + 4,8 % 

 Familiale  112,50 $ + 4,8 % 
 1 La taxe de vente provinciale (9 %) doit être ajoutée à ces primes. 


