
 

 

 

Quebec Provincial Association of Teachers 

 l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec 

Insurance Premium Renewal January 2021 

Active Teachers 

December 2020 

The group insurance premiums paid by QPAT teachers are reviewed every year based on recent 

claim history and projected trends in order to determine the cost of the premiums for the coming 

year. 

The increase in health insurance premiums will be 6.6%.  This mostly reflects an increase in pooling 

charges, which are premiums for exceptionally high and volatile claims that are part of the overall 

premium mass.  For the last three years, as part of the agreement with iA subsequent to going to 

market four years ago, QPAT members have benefited from pooling charges that have been 

substantially below market values, thus saving many hundreds of thousands of dollars.  As that part 

of the agreement has ended, the pooling charges have now returned to market levels.   

The increase in the Long-Term Disability (LTD) rate will be 18%.  This primarily reflects the fact that 

there was an increase in the number of cases and, consequently, an increase in the long-term 

actuarial reserves needed to be set aside to pay for benefits.  In addition, the actuarial reserves 

needed for LTD cases are projected to be higher as they generate less interest (due to lower 

interest rates) to help pay benefits over the term of the disability. 

Life insurance premiums remain unchanged. 

The premiums per pay as well as the LTD rate are indicated in the rates sheet that were sent with 

this email (sheets will be also available at https://qpat-apeq.qc.ca/insurance/).  The rates shown are 

for both 2020 and 2021 so that members can see the changes on a per pay basis depending on their 

coverage.  In the case of LTD, the increase will be different for every teacher based on their actual 

salary.  For example, a full-time teacher at top of scale (step 17) will pay about $7.40 extra per pay, 

whereas a full-time teacher at step 8 (middle of scale) will pay about $5.10 extra per pay.  
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Quebec Provincial Association of Teachers 

 l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec 

Renouvellement des primes d’assurance janvier 2021 

Enseignantes et enseignants actifs 

Décembre 2020 

Les primes d’assurance collective payées par les enseignantes et enseignants membres de l’APEQ 

sont révisées chaque année en fonction de l’historique des réclamations et des tendances prévues 

afin de déterminer le coût des primes pour l’année à venir. 

L’augmentation des primes d’assurance maladie sera de 6,6 %. Cela tient principalement à 

l’augmentation du coût des demandes de règlement mises en commun, qui sont des primes pour 

les réclamations exceptionnellement élevées et volatiles qui font partie de la masse globale des 

primes. Au cours des trois dernières années, dans le cadre de l’entente conclue avec iA à la suite de 

sa mise en marché il y a quatre ans, les membres de l’APEQ ont bénéficié de frais de demandes de 

règlement mises en commun qui ont été considérablement inférieurs à la valeur du marché, ce qui 

leur a permis d’économiser plusieurs centaines de milliers de dollars. Comme cette partie de 

l’accord a pris fin, ces frais sont maintenant revenus au niveau du marché.   

L’augmentation des primes d’invalidité de longue durée sera de 18 %. Cela surtout tient au fait qu’il 

y a eu une augmentation du nombre de cas et, par conséquent, une augmentation des réserves 

actuarielles à long terme qui a dû être mise de côté pour payer les prestations. De plus, les réserves 

actuarielles nécessaires pour les cas d’invalidité longue durée devraient être plus élevées, car elles 

génèrent moins d’intérêts (en raison des taux plus faibles) pour aider à payer les prestations 

pendant la durée de l’invalidité. 

Les primes d’assurance-vie demeurent inchangées. 

Les primes par paye ainsi que celles d’invalidité longue durée sont indiquées dans la feuille de prime 

qui a été envoyée avec ce courriel (les feuilles seront également disponibles à https://qpat-

apeq.qc.ca/assurance/?lang=fr). Les primes indiquées s’appliquent à la fois à 2020 et à 2021, de 

sorte que les membres peuvent voir les changements sur une base de rémunération par employé, 

selon leur couverture. Dans le cas de l’invalidité longue durée, l’augmentation sera différente pour 

chaque enseignante ou enseignant en fonction de son salaire réel. Par exemple, un enseignant à 

temps plein à l’échelon supérieur (échelon 17) paiera environ 7,40 $ de plus par paye, tandis qu’un 

enseignant à temps plein à l’échelon 8 (échelon intermédiaire) paiera environ 5,10 $ de plus par 

paye. 
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