
 
 

 

   Bulletin / avril 2014  
 

                                                                            Section Télébec 

 

Message du président  
 

Le travail continue ! 
 
L’hiver est maintenant derrière nous et les beaux jours du printemps sont à notre 
porte.  Enfin, diront certains.  Mais, quelle que soit la saison, je peux vous assurer que 
les membres du comité de direction du GPB – section Télébec ne chôment pas.  Ils 
consacrent en effet beaucoup de leurs temps libres à œuvrer dans l’intérêt de leurs 
collègues retraités. 

Au cours des premières semaines de la nouvelle 
année, les efforts ont surtout été mis sur le  
recrutement des membres.  La très grande 
majorité des membres de l’an dernier nous ont 
redonné leur confiance et nous avons plusieurs 
nouvelles adhésions.  À la mi-avril, nous 
comptions 291 membres et nous poursuivons 
nos efforts pour atteindre notre objectif de 300 
membres pour l’année 2014.   

Le nombre de retraité(e)s de Télébec est estimé 
à plus de 440.  Nous sollicitons votre 
collaboration pour faire connaître notre 
regroupement auprès du plus grand nombre de 
retraité(e)s possible.  N’hésitez pas à inviter vos 
anciens collègues qui n’ont pas joint nos rangs à 
consulter notre site web à l’adresse 
http://www.bellpensionersgroup.ca en allant à la 
section Télébec et à compléter le formulaire 
d’adhésion.   

 

La cotisation des membres est notre seule 
source de revenus et la totalité de cet argent est 
utilisée pour représenter, informer et défendre 
les retraité(e)s de Télébec.   

Nous poursuivons également nos discussions 
avec Bell Aliant pour continuer d’améliorer les 
communications avec nos membres.  Nous 
espérons être en mesure de vous annoncer de 
bonnes nouvelles à ce chapitre très bientôt. 

Sur ce, je vous invite à prendre connaissance du 
contenu de ce premier bulletin de l’année.  À lire, 
entre autres, des informations fort utiles au 
sujet de l’assurance médicaments pour les 
personnes retraitées qui atteignent 65 ans .  
Là-dessus, je vous dis « bon printemps » ! 

Norm Kelly 
président 
 

 
 
 

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, soit par courriel à l'adresse suivante : 
gpb.retraitestelebec@gmail.com ou encore par la poste à GPB - section Télébec, C.P. 2042, Val-d'Or 
(Québec) J9P 7H6. 
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Assurance médicaments  
 

Régime privé et régime public : ce qu’il faut savoi r 
 
Depuis 1997, la loi québécoise exige que tous les résidents du Québec aient une protection minimale 
pour le remboursement des médicaments d’ordonnance, que cette protection soit consentie par un 
régime privé ou par le régime public administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ). 
 
Au moment de la retraite, si l’employeur continue d’offrir un régime privé d’assurance médicaments à 
la personne retraitée, celle-ci a l’obligation d’y adhérer si elle a moins de 65 ans. 
 
Les retraité(e)s de Télébec admissibles ont accès au Régime de remboursement des frais médicaux 
(RRFM) de Bell Aliant/Télébec, une assurance administrée par Financière Manuvie qui couvre, entre 
autres, le remboursement des médicaments d’ordonnance. 
 
Si l’employeur cesse d’offrir un régime privé d’assurance médicaments à la personne retraitée, celle-
ci doit vérifier si elle est admissible d’une autre façon à ce type de régime, par l’intermédiaire du 
conjoint(e) par exemple.  À noter que lorsqu’une personne peut être couverte par un régime privé de 
remboursement des frais médicaux, elle a l’obligation d’en faire bénéficier son conjoint(e). 
 
Si la personne retraitée n’est pas admissible à un régime privé, elle doit s’inscrire au régime public 
québécois de la RAMQ  (voir les coordonnées de la RAMQ plus loin dans ce texte). 
 
À 65 ans : adhésion automatique au régime de la RAM Q 
 
Lorsqu’elle atteint l’âge de 65 ans, la personne retraitée est automatiquement inscrite au régime 
de remboursement des médicaments de la RAMQ , même si elle bénéficie déjà d’un régime privé 
d’assurance médicament.  La RAMQ fait généralement parvenir les informations à cet effet quelques 
mois avant le 65e anniversaire de la personne retraitée. 
 
À partir de ce moment, la couverture de base en matière de remboursement des médicaments 
admissibles est assurée par la RAMQ.   
 
Attention  : ne pas oublier d’inscrire également au régime public, le (la) conjoint(e) et les enfants à 
charge qui bénéficiaient de la couverture du régime privé de la personne retraitée. 
 
Autres options 
 
Si la personne retraitée qui atteint 65 ans ne souhaite pas  adhérer au régime public de 
remboursement des médicaments de la RAMQ, voici les deux autres options qui s’offrent à elle : 
 
Option 1 :  
Se procurer auprès d’un régime privé, une couverture assurant le remboursement des médicaments 
équivalent au régime de la RAMQ et acquitter la nouvelle prime exigée . La prime annuelle à 
acquitter pour obtenir cette protection peut atteindre 2 000 $ par personne et est sujette à des 
augmentations annuelles fondées sur les hausses du coût des médicaments et sur l’inflation.   
 
Les personnes retraitées de Télébec intéressées par cette couverture doivent communiquer avec 
Financière Manuvie.  La personne retraitée dispose d’un délai de 31 jours à compter de la date de 
son 65e anniversaire de naissance pour adhérer à un tel régime.   
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Option 2  : 
Choisir une couverture offerte par l’entremise de l’assurance privée dont bénéficie le (la) conjoint(e). 
 
Les personnes de 65 ans et plus qui choisissent de renoncer au régime public doivent 
obligatoirement se désinscrire auprès de la RAMQ (v oir les coordonnées de la RAMQ plus loin 
dans ce texte). 
 
Comment fonctionne le régime public (RAMQ) ? 
 
La prime annuelle 
 
Comme dans le cas de toute assurance, il y a une prime à payer pour être couvert par le régime 
public, que l’on achète ou non des médicaments. 
 
La prime à payer pour la couverture du régime public est perçue par Revenu Québec lors de la 
production de la déclaration de revenus (rapport d’impôt).  Ainsi, le paiement de la prime se fait 
toujours pour l’année antérieure (exemple : au printemps 2014 pour l’année d’imposition 2013). 
 
Le montant de la prime annuelle à payer pour la couverture du régime public est déterminé selon le 
revenu familial net de la personne retraitée assurée.  Le calcul se fait en complétant l’annexe K de la 
déclaration de revenus du Québec (formulaires d’impôt).   
Les personnes retraitées qui ont été couvertes par un régime privé pendant une partie de l’année 
doivent l’indiquer sur leur déclaration de revenus.  La prime pour le régime public ne couvrira alors 
que la période où elles n’étaient pas assurées par un régime privé. 
 
Franchise et coassurance 
 
Quand une personne achète des médicaments couverts par le régime public dans une pharmacie, 
elle en assume seulement une partie du coût.   
 
Elle paie d’abord une franchise mensuelle .  Règle générale, cette franchise est entièrement payée 
avec la première ordonnance du mois. 
 
Une fois la franchise payée, la personne assume seulement un pourcentage du coût des 
médicaments couverts; ce qu’on appelle la coassurance . 
 
Contribution mensuelle maximale 
 
Il existe un montant maximal qu'une personne peut payer par mois pour obtenir des médicaments 
couverts.  Il s'agit de la contribution mensuelle maximale .  Ce montant comprend la franchise et la 
coassurance. 
 
Pour plus d’informations au sujet du régime public de remboursement des médicaments, veuillez 
consulter le site Internet de la RAMQ à l’adresse suivante  
http://www.ramq.gouv.qc.ca ou composez le 418 646-4636 dans la région de Québec, le 514 864-
3411 dans la région de Montréal ou le 1 800 561-9749 ailleurs au Québec. 
 
À ne pas oublier quand on change de régime…. 
 
Afin de s’assurer de ne pas dépasser la contribution annuelle maximale , au moment du 
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changement de régime pour la couverture du remboursement des médicaments (passage du régime 
privé au régime public), la personne retraitée de Télébec doit faire les démarches suivantes : 

• demander à Financière Manuvie de lui fournir un état de ses contributions payées avant 
d’avoir atteint 65 ans, pour l’année de transition, de même pour le conjoint(e) assuré(e) et les 
enfants à charge s’il y a lieu; 

• transmettre ce document à la RAMQ qui en tiendra compte pour respecter la contribution 
annuelle maximale. 

 
La couverture du régime privé après 65 ans 
 
Lorsque la personne retraitée de 65 ans devient couverte par le régime public de la RAMQ, la 
protection offerte par le régime privé (Financière Manuvie dans le cas des retraité(e)s de Télébec, s’il 
y a lieu) est modifiée de la façon suivante : 
 

• L’assurance privée n’assure plus le remboursement de base des médicaments couverts par la 
RAMQ; 

• L’assurance privée continue de rembourser les médicaments non-couverts par la RAMQ et qui 
sont admissibles au programme privé de même que la partie des frais non remboursés par le 
régime public (franchise et coassurance).  La RAMQ agit donc à titre de premier payeur pour 
les médicaments et le régime privé devient le deuxième payeur.  Le pharmacien doit être avisé 
de ce changement.  Dans ce cas, la carte de paiement direct de Financière Manuvie est 
toujours valide.   

• Pour les remboursements, incluant la franchise et la coassurance, Financière Manuvie paie le 
% prévu à votre programme de soins médicaux, tant et aussi longtemps qu'il reste un solde 
dans le Régime de Remboursement des Frais Médicaux (50 000$ ou 75 000 $).  Ce solde est 
précisé dans le relevé que l’administrateur des avantages sociaux fait parvenir aux retraités au 
printemps de chaque année. 

• La couverture, par l’assurance privée, des autres frais médicaux tels les soins dentaires, 
optiques et autres continue de s’appliquer s’il y a lieu. 

 
À noter que la personne retraitée qui atteint 65 ans et qui devient couverte par le régime public peut 
choisir d’annuler sa souscription au régime privé de remboursement de frais médicaux.  Elle cesse 
alors de bénéficier de la couverture de l’assurance privée. 
 
En résumé 
 
Lorsque la personne retraitée de Télébec atteint 65 ans, elle doit bien analyser sa situation et évaluer 
les options qui s’offrent à elle pour le remboursement des médicaments. 
 
Des situations particulières à considérer : 
 
Le conjoint(e) de moins de 65 ans est assuré(e) par  le régime privé de la personne retraitée : 
Il est important de noter que la couverture du régime privé de remboursement des médicaments du 
conjoint(e) n’est plus assurée lorsque la personne retraitée qui atteint 65 ans adhère au régime 
public.  Le conjoint(e) doit alors obligatoirement s’inscrire au régime public qu’il ait 65 ans ou moins.  
Il en va de même pour les enfants à charge.  
 
Le conjoint(e) de moins de 65 ans est assuré(e) par  un régime privé distinct : 
La personne retraitée qui atteint 65 ans doit vérifier ce qui est le plus avantageux pour elle: une 
assurance par le biais du régime privé du conjoint(e) ou via le régime public de la RAMQ. 
(…) 
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La personne retraitée a moins de 65 ans et le conjo int(e) a 65 ans ou plus : 
Le conjoint(e) bénéficie automatiquement de la protection de la RAMQ à 65 ans, à moins que la 
personne retraitée ait choisi de souscrire pour le conjoint(e) une protection de remboursement de 
médicaments équivalente en vertu du Régime de remboursement des frais médicaux des personnes 
retraitées de la compagnie et qu’elle acquitte la prime exigée ou que le conjoint(e) ait fourni une 
attestation de protection en vertu d’un autre régime privé. 
 
Pour obtenir des informations ou du soutien au suje t de l’assurance médicaments, vous 
pouvez communiquer avec : 
La Financière Manuvie : 1 800 463-0072 
L’administrateur des avantages sociaux : 1 888 400-0661 
La RAMQ : 514 864-3411 dans la région de Montréal, 418 646-4636 dans la région de Québec, 
1 800 561-9749 ailleurs au Québec 
 
 
N.D.L.R. : Veuillez noter que les informations contenues dans ce texte sont fournies à titre indicatif seulement et dans le 
seul but de faciliter votre compréhension des différents régimes de remboursement de médicaments.  Ceci n’est pas une 
communication officielle de Télébec, de Financière Manuvie, ni de la RAMQ.  Toute décision personnelle à ce sujet doit 
préalablement être validée en fonction du régime du gouvernement ou de l’assureur privé.  Les informations contenues 
dans ce texte ne peuvent être invoquées pour justifier des décisions affectant votre situation personnelle.  Les modalités 
de l’assurance publique et privée sont déterminées par le législateur et les assureurs privés; les termes actuels cités dans 
le présent texte peuvent changer au fil des ans. 
 

************ 
 

Le GPB s’adresse au fédéral  
 
On souhaite une meilleure protection des retraité(e )s  
en cas de faillite du régime de retraite 
 
« Il est nécessaire de créer un équilibre entre les besoins des retraités et ceux des entreprises. »  
C’est ce constat qui a amené le président national du Groupe des pensionnés de Bell, M. Daniel 
McDonald, à demander au gouvernement fédéral de modifier les lois en vigueur pour mieux protéger 
les retraités. 
 
Dans une lettre adressée en janvier dernier au ministre des finances du Canada alors en poste, M. 
James Flaherty, le représentant de près de 35 000 retraités de la grande famille de Bell (incluant 
ceux de Télébec) rappelle que les retraités sont vulnérables en cas de faillite de l’administrateur de 
leur régime de retraite et qu’ils n’ont aucun recours pour récupérer les revenus de retraite perdus 
dans de telles circonstances. 
 
La plupart des régimes de retraite présentent un déficit actuariel, c’est-à-dire que la valeur des actifs 
du régime est inférieure au montant des obligations auxquelles il aurait à faire face en cas de faillite. 
Le dirigeant du Groupe des pensionnés de Bell suggère que le montant du déficit actuariel d’un 
régime de pension « équivaut à un prêt sans intérêt, consenti au répondant par les membres du 
régime de retraite ».   
 
Dans ce contexte, il demande donc au gouvernement de considérer les retraités comme des prêteurs 
et de leur accorder le statut de « créanciers garantis » ayant un accès prioritaire à l’actif de 
l’administrateur en faillite. 
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« Des représentations de cette nature sont faites devant les autorités compétentes chaque fois que 
l’occasion se présente, précise Daniel McDonald du GPB.  C’est dans l’intérêt de nos membres. » 
 
Le contenu de la lettre au ministre Flaherty est accessible au http://www.bellpensionersgroup.ca 
 

************ 
 

Aidez-nous à limiter nos frais de poste 
 
Tel qu’annoncé en décembre dernier, Postes 
Canada a mis en place, fin mars, une nouvelle 
structure tarifaire.  Le timbre poste pour un envoi 
régulier est passé de 0,63 $ à 1,00 $, une 
augmentation de 37 %. 
 
Heureusement, la majorité de nos membres 
demandent de recevoir nos communications par 
courriel, ce qui est beaucoup plus rapide et plus 
économique.  Outre le prix du timbre, l’envoi de 
communications par la poste entraîne en effet un 
délai et des coûts de papeterie important. 
 
Nous avons besoin de votre collaboration pour 
nous aider à contenir nos frais de poste et de 
papeterie.  Merci à nos membres qui reçoivent 
déjà leurs bulletins et communications par 
courriel.  Assurez-vous de nous informer de tout  
 
 

changement de votre adresse de courriel. 
 
Nous invitons les membres qui reçoivent 
leurs communications par la poste à 
s’abonner à notre liste de diffusion 
électronique de façon à ce que nous 
puissions communiquer avec vous par 
courriel.  Par ce simple geste, vous contribuerez 
non seulement à la réduction de nos frais 
postaux mais aussi à l’effort environnemental en 
limitant notre consommation de papier. 
 
Pour vous abonner à notre liste de diffusion 
électronique, il suffit de nous envoyer un courriel 
à l’adresse gpb.retraitestelebec@gmail.com en 
prenant soin d’indiquer vos nom et adresse 
courriel. 
 
 

************ 
 

Changement dans vos coordonnées ?  
 
Veuillez prendre note qu'il n'y a aucun échange d'information entre l'administrateur des avantages 
sociaux de Bell Aliant et le GPB - section Télébec.  Il faut donc communiquer avec nous pour nous 
informer de tout changement de coordonnées. 
 
Par Internet :  
en complétant le formulaire de changement d'adresse sous l'onglet NOUS JOINDRE 
http://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?chapt=Telebec&lang=fr&section=37 
 
Par courriel: en envoyant un message à gpb.retraitestelebec@gmail.com  
 
Par la poste :  en écrivant à GPB - sectionTélébec  
CP2042,Val-d’Or (Québec)    J9P 7H6    
 
 
Télébec est une marque de commerce déposée de Télébec, société en commandite et est utilisée conformément à la licence.  Le 
Groupe des pensionnés de Bell (GPB) n’est pas légalement affilié, il ne représente non plus Télébec, société en commandite. 


