Courriel reçu et information présentée au dernier CS
Bonjour Monsieur Vignola, suite à notre échange à Rimouski, je vous envoie la lettre que j’ai préparée
pour inviter vos membres à un « Café-galettes » pour une rencontre avec Johanne Freire au sujet de
nos assurances. L’inscription doit se faire au plus tard le 20 avril.
Merci de votre collaboration et bonne semaine!
Jocelyne Gauthier, responsable des assurances, secteur de Matane

ASSURANCES ASSUREQ :
RENCONTRE AVEC JOHANNE FREIRE,
CONSEILLÈRE À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE L’AREQ.
Johanne travaille pour l’AREQ à Québec. Elle est spécialisée dans le domaine de l’assurance collective
de personnes et agit comme ressource-conseil dans le dossier des assurances et de la retraite depuis
2010. C’est Johanne qui écrit les chroniques sur les assurances dans notre magazine QUOI de neuf.
Elle sera avec nous le vendredi 10 mai 2019 à 13 h au Quality Inn à Matane. C’EST UNE RENCONTRE
« CAFÉ-GALETTES ».
Johanne a accepté ma demande de venir nous rencontrer afin de répondre à plusieurs de nos questionnements à propos de la RAMQ et de notre assurance collective ASSUREQ dont voici un aperçu :
Assurance maladie Santé ou Santé Plus, qu’elle est la différence et comment savoir dans
laquelle je fais partie; comment lire et comprendre nos factures de médicaments; pourquoi plus le montant de la franchise est élevé, plus le montant payé par l’assureur et par
l’assuré est bas; sur une facture, expliquer pourquoi le montant demandé par la pharmacie est 20,06$, le montant de la franchise est 20,06$, le montant de l’assureur est 0,00$ et
la contribution de l’assuré est de 20,06$; renouveler ma liste de médicaments en même
temps dans le mois est-il préférable ou ça n’a pas d’importance à cause de la franchise;
exemple de l’achat d’un médicament où on ne paie pas de franchise; pourquoi le gouvernement ne rembourse-t-il pas les prescriptions d’antiacides à moins d’un code et existe-til d’autres médicaments dans le même cas; explication du remboursement de 26,25$
pour injection sclérosante; appareil pour apnée du sommeil, remboursable ou non par
ASSUREQ; l’assurance voyage, qu’est-il important de savoir et temps de séjours consécutifs permis ; achat d’un billet pour un spectacle par l’intermédiaire d’une agence de
voyages et l’aller-retour se fait dans la même journée par autobus suis-je remboursée par
mon assurance voyage si transport annulé pour cause de tempête ou je ne puis m’y
rendre pour cause de maladie et non remboursable par l’agence de voyages; si notre assurance voyage n’est pas valide à cause d’un minimum de nuits exigé, que nous conseillez-vous; notre assurance ASSUREQ, quels genres de médicaments ou de soins spéciaux
paie-t-elle; l’assurance-vie, puis-je faire des changements; consultation d’un médecin
spécialiste kilométrages permis par la RAMQ et ASSUREQ.
Inscrivez-vous au 418-566-2699 ou envoyez-moi votre
jocelynegauthier05@hotmail.com au plus tard le 20 avril 2019.
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Jocelyne Gauthier, responsable des assurances du secteur de Matane
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