
 

 

 

 
 
 
 
Montréal, le 8 avril 2020 
 
À : TOUS LES MEMBRES DU SAPSCQ-CSN 
 
DE : MICHEL DÉSOURDIE, 1ER VICE-PRÉSIDENT NATIONAL 
 
OBJET : COVID-19 - ASSURANCES COLLECTIVES DESJARDINS 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
L’équipe du SAPSCQ en collaboration avec le comité des assurances sait que certaines familles 
subissent les conséquences d’une diminution de revenus. Ils ont considéré le fait que certains 
d’entre vous voudraient réduire les coûts défrayés en assurances en changeant à la baisse votre 
protection d’assurance. 
 
Ils ont dès lors autorisé Desjardins Assurances à déroger à une clause du contrat d’assurances 
collectives, soit celle vous permettant de changer de module de protection sans avoir effectué 
de participation minimum. 
 
Dès maintenant 
 
Ainsi, vous pouvez désormais choisir un module de protection vous coûtant moins cher, et ce, 
même si vous n’avez pas participé pendant au moins 24 mois (pour Santé 2) ou 36 mois (pour 
Santé 3) au module que vous souhaitez quitter. Par exemple, vous avez participé au module 
Santé 2 pendant huit mois et, aujourd’hui, vous souhaitez maintenant participer au module 
Santé 1, moins dispendieux; alors, faites : il n’y a plus de restrictions pour changer à la baisse 
et ce jusqu’au 30 juin prochain, après nous reviendrons aux clauses normales du contrat 
d’assurance! 
 
Procédure 
 
Si vous désirez changer votre protection à la baisse, contactez la direction des ressources 
humaines de votre employeur, c’est elle qui vous remettra le formulaire à remplir. Le 
formulaire est également disponible sur votre site adhérent de Desjardins Assurances, à la 
section formulaire. 
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Quant aux paiements, la modification apparaîtra comme suit : 
 
● Si votre demande survient en milieu de période de paie, la modification sera applicable 
à la période suivante; 
 
● Pour les adhérents en facture individuelle, l’assureur émettra une facture corrigée ou un 
remboursement, selon le cas; 
 
● Pour les adhérents en prélèvements bancaires, Desjardins Assurances fera des 
ajustements sur les prélèvements subséquents. 
 
Interruption partielle en pharmacie 
 
En raison d’une mise à jour de systèmes chez Desjardins, une coupure de service en pharmacie 
aura lieu le 9 avril et pourrait se poursuivre jusqu’à 10h00 le 10 avril. Pendant cette période, le 
remboursement direct en pharmacie sera malheureusement interrompu pour certains de nos 
membres. 
 
Nous vous invitons à retarder votre visite en pharmacie si possible ou à transmettre 
d’éventuelles réclamations à Desjardins Assurances si vous rencontrez un problème. 
L’application mobile et le site sécurisé resteront disponibles. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le service à la clientèle de Desjardins 
Assurances. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Bonne journée. 
 
 

 
Michel Désourdie 
1er vice-président national SAPSCQ-CSN 
 
MD/mc 

 


