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REFONTE DU RÉGIME D'ASSURANCE
Modification des choix de protection

Camarades,
Voici les dernières nouvelles concernant la refonte de votre régime d’assurances applicable
à partir du 1 juillet 2021 prochain.
Les membres pourront modifier eux-mêmes leurs choix de protections du 3 au 28 mai 2021.
De plus, une précampagne favorisant l’inscription à l’espace client de SSQ précédera la campagne et se
déroulera du 12 avril au 2 mai 2021.
Nous sommes à dresser un plan de communication, qui vous sera transmis sous peu, prévoyant de
mettre au jeu plusieurs outils tels que microsites internet, vidéos explicatives, calculateurs de primes,
centre d’appel à la SSQ, ceci afin que les membres saisissent bien les modifications apportées au régime
et qu’ils fassent ainsi des choix éclairés. De plus, un tirage de quatre (4) iPad Air d'Apple est prévu afin
d'inciter les membres à participer en grand nombre.
Aussi, chaque personne recevra, soit par courriel ou en format papier par le biais d'un publipostage,
une fiche personnalisée contenant son profil d'assurée produite par la SSQ.
Cette année, nous en profitons pour innover !
Nous sommes soucieux de vouloir joindre un maximum de membres, mais puisque le contexte nous
prive de la possibilité de nous en rapprocher, en lieu et place des traditionnelles assemblées
d’information, le comité des assurances organisera trois rencontres virtuelles visant un grand
auditoire. Nous souhaitons ainsi alléger la tâche des syndicats locaux, en cette période de négociation
et de gestion de crise sanitaire : vous n’aurez qu’à transmettre l’invitation à vos membres le moment
venu.
De cette façon, les membres pourront choisir à l’intérieur de leur secteur, l’assemblée de leur choix
selon leur disponibilité, peu importe leur syndicat d’origine.
Les dates et heures de ces assemblées vous seront communiquées dès que possible.
En vous souhaitant une belle fin de journée,

Stéphane Côté et David Santos
Du comité des assurances

