
 

 

 L’assurance médicaments au Québec 

 

 

 
 
 

 
Si vous êtes un résident du Québec, vous devez vous conformer à la Loi sur 

l’assurance médicaments du Québec, qui exige que toute personne âgée 
de moins de 65 ans ayant accès à un régime privé d’assurance y adhère. 

En outre, vous devez assurer votre conjoint et les enfants à votre 
charge, sauf s’ils sont déjà couverts par un autre régime privé. 
 
À 65 ans, vous serez automatiquement inscrit au régime d’assurance 
médicaments provincial par la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ). Vous pourrez alors choisir entre le maintien de votre 

assurance médicaments dans le cadre du régime de VIA Rail 
(communiquez avec VIA Rail si vous choisissez cette option) et le 

transfert au régime de la RAMQ. Même si vous optez pour le régime 
d’assurance médicaments de la RAMQ, vous pourrez conserver votre 

couverture au titre du régime d’assurance santé des retraités de VIA Rail pour la part des frais non 
couverte par le régime de la RAMQ, pour les médicaments non remboursés par la RAMQ et pour les 
autres frais médicaux admissibles couverts par le régime de VIA Rail. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec le Centre de service des régimes de retraite de VIA Rail 
(voir les coordonnées ci-dessous). 

 

Rappels utiles à propos de votre participation au régime 
 Renonciation – Pour cesser de participer au régime d’assurance santé, vous devez nous informer de votre 

décision par écrit. Toutefois, n’oubliez pas que votre décision sera irréversible et que ni vous ni votre 
conjoint ne pourrez adhérer de nouveau au régime ultérieurement. 

 N’oubliez pas! Les crédits d’impôt pour frais médicaux – Saviez-vous que vous pouviez déduire vos frais 
médicaux lors de votre déclaration de revenus s’ils s’élèvent à un certain montant (c'est-à-dire 3 % de 
votre revenu net)? Ceci inclus vos primes d’assurance santé et tout autre montant payé par vous soit les 
franchises, la coassurance et les services non couverts par le programme. N’oubliez pas de conserver vos 
reçus – ceux-ci pourraient vous servir. Pour plus d’information à propos de la prime totale que vous avez 
versée, veuillez consulter votre feuillet d’impôt (case 135 du T4A). 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le régime d’assurance santé 
des retraités 
 

POUR LES… COMMUNIQUEZ AVEC LE… 

Questions sur vos protections 
du régime d’assurance santé 
des retraités 

Centre de service à la clientèle 
de la Sun Life (numéro de 
contrat : 102102) 
 Téléphone :  

1 800 361-6212 
 Site Web : masunlife.ca 

Autres questions et mise à 
jour de vos renseignements 
personnels 

Centre de service des régimes 
de retraite de VIA Rail 
 Téléphone :  

1 844 836-2300 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IA Rail est heureuse de vous rappeler que votre régime d’assurance santé des retraités est là pour 
soutenir votre santé et celle de vos proches, en couvrant un éventail de dépenses en santé. VIA Rail 
s’engage toujours à vous offrir un régime d’assurance santé abordable et viable. C’est pourquoi 

chaque année nous passons en revue les primes que vous payez pour valider qu’elles sont toujours en ligne 
avec les coûts des protections. Qui plus est, en 2022, nous avons réalisé un appel d’offres. Bonne nouvelle! 
La Sun Life demeurera l’assureur de votre régime au cours des prochaines années. Grâce à ce processus, 
VIA Rail a été en mesure d’obtenir des conditions financières concurrentielles pour le régime, tout en 
maintenant un service de première qualité d’un fournisseur chef de fil au Canada. 

Modifications des taux de primes pour 2023 
 

Divers facteurs influencent les primes de soins de santé d’une année donnée, notamment l’utilisation 
du régime, soit le total des coûts des demandes de règlement de l’année précédente, et l’inflation 
anticipée dans le secteur des soins de santé pour l’année à venir. En fonction de ces facteurs, les 
primes diminueront globalement de 3.6 % le 1er janvier 2023. N’oubliez pas que le rajustement de 
prime varie d’une province à l’autre, il pourrait varier à la hausse ou à la baisse selon la province.  
 

Nouvelles primes mensuelles et nouvelle franchise pour les médicaments 
 

Les primes mensuelles qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023 sont indiquées ci-dessous. Les primes 
comprennent les taxes applicables et sont fondées sur votre province de résidence et le type de protection 
choisie (individuelle ou familiale). Votre cotisation continuera d’être déduite automatiquement de votre 
prestation de retraite mensuelle. 

 

PROVINCE PROTECTION INDIVIDUELLE PROTECTION FAMILIALE 

Colombie-Britannique  82,58 $  166,13 $ 

Alberta  49,55 $  99,34 $ 

Saskatchewan  99,74 $  199,84 $ 

Manitoba  78,80 $  157,84 $ 

Ontario*  78,52 $  157,23 $ 

Québec*  117,46 $  235,24 $ 

Nouveau-Brunswick  159,88 $  319,90 $ 

Nouvelle-Écosse  110,75 $  221,69 $ 

Île-du-Prince-Édouard  161,77 $  323,93 $ 

Terre-Neuve-et-Labrador  103,40 $  207,13 $ 

* Ces primes incluent la taxe de vente du Québec de 9 % et la taxe de vente de l’Ontario de 8 %.  

V 

Régime d’assurance santé des retraités 
NOUVELLES PRIMES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023 

Veuillez avoir en main 
votre numéro de 

participant (numéro 
d’identification de 
VIA Rail) et votre 

numéro de contrat. 

http://www.mysunlife.c/
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FRANCHISE DES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE : Le 1er janvier 2023, la franchise actuelle de 5,50 $ 
sera majorée de 0,50 $ pour aider à limiter les augmentations de primes et pour mieux refléter les 
changements au coût moyen des médicaments sur ordonnance.  
 

FRANCHISE ACTUELLE FRANCHISE EN DATE DU 1ER JANVIER 2023 

5,50 $/médicament 6,00 $/médicament 

 

ASSURANCE VOYAGE : Votre régime d’assurance santé des retraités demeure inchangé, pour les 
voyages au Canada et à l’extérieur du pays. VIA Rail aimerait toutefois vous rappeler l’importance de 
vérifier le site des conseils aux voyageurs du gouvernement fédéral avant de préparer tout voyage. Il 
importe aussi de vous informer sur les consignes en matière de vaccins et d’assurance voyage 
personnelle (lire à droite sur l’impact sur votre maximum viager).  Veuillez noter qu’à la différence de 
votre régime d’assurance santé aux retraités avec la Sun Life, l’assurance voyage personnelle peut 
inclure des restrictions  
 

Profitez des services en ligne de la Sun Life  
 

La Sun Life met à votre disposition des outils en ligne, des articles sur la santé ainsi que diverses autres 
ressources en ligne pour vous aider à tirer le meilleur parti possible de votre régime d’assurance santé.  

Sur masunlife.ca vous pouvez : 

 Vous inscrire à votre compte de participant  

 Vous inscrire au virement automatique de la Sun Life 

 Imprimer votre carte de paiement direct des médicaments  

 Soumettre vos demandes de règlement en ligne ou télécharger des formulaires papier  

 Obtenir un aperçu de vos protections  

 En savoir plus sur les services en ligne de la Sun Life (y compris l’outil Recherche de médicaments) 

 Application mobile (www.sunlife.ca/mobile) 

− Soumettez des demandes de règlement en moins de 30 secondes 
− Consultez votre historique de demandes de règlement  
− Affichez votre carte de paiement chez votre pharmacien et d’autres 

professionnels de la santé 
− Trouvez les coordonnées de la Sun Life 

 
Outil Recherche de médicaments 

− Accessible à partir de l’application mobile ou du site à l’intention des 
participants du régime  

− Permet de confirmer si un médicament est couvert et s’il en existe une 
version générique ou un médicament de substitution 

− Indique si le médicament doit être ou non préautorisé 
− Fournit le prix moyen du médicament à des fins de comparaison  

 

Faites attention à votre maximum viager 
Votre régime d’assurance santé des retraités prévoit un maximum viager de 50 000 $ par personne 
assurée pour les frais admissibles. C’est pourquoi vous devriez envisager d’utiliser le plus possible votre 
régime provincial d’assurance-maladie. 

 

Votre régime provincial couvre peut-être plus de dispositifs et de services médicaux 
que vous pensez. Prenez l’habitude de vérifier auprès de votre médecin, 

pharmacien ou autre professionnel de la santé si le dispositif ou le service dont 
vous avez besoin est couvert. Par exemple, si vous avez besoin d’un fauteuil 
roulant, au lieu de l’acheter et de vous le faire rembourser par le régime 
d’assurance santé des retraités de VIA Rail, vous pourriez peut-être 
l’emprunter dans le cadre du régime provincial. 
 

NOTA : Lorsque vous voyagez à l’étranger, assurez-vous de souscrire une 
police d’assurance personnelle couvrant les soins médicaux d’urgence. Toute 

dépense que vous engagez à l’extérieur du Canada pourrait excéder votre 
maximum viager de 50 000 $ et vous seriez tenu de payer la différence. Vous 

devriez aussi réviser les documents de votre assurance personnelle, car celle-ci 
peut inclure des restrictions pendant la pandémie. 

 

Pour d’autres conseils sur la gestion des coûts de soins de santé, consultez la section ci-dessous.  
 

 

 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE… 
POUR VOTRE RÉGIME D’ASSURANCE SANTÉ ET VOTRE SANTÉ! 

 
 
 
 

2

1 

5

1 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.90799769.2059011821.1605833056-1050493626.1605576359

