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Bonjour, 

 

La SSQ assurance a mis à jour sa brochure d'informations en assurance:   Contrat 
Y9999-R - Régime d'assurance collective à l'intention des retraités du 
personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec. 
 

 

Cette assurance est obligatoire pour les moins de 65 ans. 
 

Nous désirons vous informer qu'une nouvelle version au 1er janvier 2021 de la 
brochure de votre régime d'assurance collective a été déposée sur le site Espace 
client de la SSQ pour ceux qui adhèrent à ce régime. 
 

 

 

 

Vous pouvez également le consulter en cliquant sur le lien ci-dessous.  

 

Brochure Y9999-R au 1er janvier 2021  

 

 

 

  
 

 

 

En complément de la nouvelle brochure, nous vous invitons à prendre connaissance du 
communiqué ci-dessous s'adressant aux retraités du personnel d'encadrement au sujet 
de l'assurance voyage. 

 

Communiqué assurance voyage 

 

 

  
 

   

http://contenus.ssq.ca/T/OFC4/L2S/9295/B2727130/rWEg/744622/28012433/IXxAKi/1/356108/Eq8LPvXq/I/757675/xKVagH.html?h=pZAFnEKRQ5Gis9qhbf3pkoO-KrgVVqLuAu5RXm2tD6s
http://contenus.ssq.ca/T/OFC4/L2S/9295/B2727130/rWEg/744622/28012433/IXxAKi/1/356108/Eq8LPvXq/I/757675/xKVagH.html?h=pZAFnEKRQ5Gis9qhbf3pkoO-KrgVVqLuAu5RXm2tD6s
http://contenus.ssq.ca/T/OFC4/L2S/9295/B2727130/rWEg/744622/28012428/FzNgJN/1/356108/Eq8LPvXq/I/757675/xKVagH.html?h=-AyG6Q9liKHhnI642lwiW5rUIgPE4IEuXxzZnTI1t_o
http://contenus.ssq.ca/T/OFC4/L2S/9295/B2727130/rWEg/744622/28012429/SWjsUa/1/356108/Eq8LPvXq/I/757675/xKVagH.html?h=Hb3xZgRCeXyIm0OI-nO8oOeXf-B9eQDtOhYodJefLEI


Avez-vous activé votre Espace client? Il s'agit d’un outil incontournable pour vos 

assurances : 

 

• Réclamez en ligne et recevez l’argent dans votre compte en 48 h avec le dépôt direct 

(pour la majorité des soins). 
• Ne cherchez plus jamais vos documents d’assurance : relevés, preuves, carte. 
• Consultez vos réclamations facilement. 
• Sachez toujours quels sont les détails de vos protections d’assurance. 

 

Pour vous inscrire, vous avez seulement besoin de votre adresse courriel et de votre 

numéro de certificat. 

 

Connectez-vous en 2 minutes au ssq.ca.  

   

 

   

Accédez à l’Espace client sur votre ordinateur et votre téléphone intelligent. 

 

Téléchargez l’application mobile pour encore plus de fonctionnalités. 

 

 

 

   

 

Nous vous remercions de votre attention.  

 

 

SSQ Assurance 

Pour connaître les produits et les services couverts spécifiquement par votre contrat, veuillez vous reporter à la documentation 

relative à votre assurance. Pour bénéficier d’un remboursement en 48 heures, vous devez être inscrit au dépôt direct. Le 

remboursement en 48 heures est offert pour la majorité des soins couverts. Les fonctionnalités disponibles pour votre groupe 

peuvent différer. Contactez le responsable de votre groupe pour plus de renseignements. 

 

© 2021 SSQ, Société d'assurance-vie inc. Tous droits réservés. 

 

Ce courriel vous a été envoyé parce que votre employeur ou votre association a conclu une entente avec SSQ 

Assurance. 

 

Veuillez ne pas répondre à ce courriel. Nous ne pourrons répondre à tout commentaire ou toute question, car ce 

courriel a été généré automatiquement. 

 

SSQ, Société d’assurance-vie inc. 2525, boulevard Laurier, Québec (Québec) G1V 2L2 
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http://ssq.ca/
http://contenus.ssq.ca/T/OFC4/L2S/9295/B2727130/rWEg/744622/28011137/JH5zpF/1/356108/Eq8LPvXq/I/757675/xKVagH.html?h=xcrgzki6QgEsio712nLYh__dzkjIcmlcDKs39lNPMbw

