
 

 

 

S’assurer en tant que consultant indépendant 

28 mars 2019 | Anick Huet-Richard, Coordonnatrice, chapitre de Québec AQIII 

Saviez-vous que 

Il est obligatoire d’adhérer à un régime d’assurance médicaments? 

• Pour tous les consultants, l’adhésion doit d’abord se faire via un régime collectif 

offert par un ordre professionnel ou une association telle que l’AQIII ou encore, 

via l’employeur de son conjoint. 

• À défaut de ce qui précède, via le régime public (RAMQ). 

•  

Le collectif de l’AQIII peut s’adapter à votre famille et à votre entreprise de 20 

employés? 

• Dans la majorité des cas, les options offertes à l’AQIII sont plus généreuses et 

coûtent moins cher que les couvertures offertes par la RAMQ 

• Le collectif de l’AQIII peut s’étendre à votre conjoint et vos enfants 

• Les employés de votre entreprise en croissance peuvent aussi être assurés via 

le collectif de l’AQIII. Demandez-nous comment! 

  

Voici un tableau comparatif présentant les particularités et avantages des différentes 

options offertes par Médicassurance aux membres de l’AQIII vs la couverture offerte par 

la RAMQ. 

  



Tableau comparatif - Assurance médicament : RAMQ vs Assurance collective de Médicassurance 

 RAMQ – prime annuelle 

de 616$ par adulte 
(au 1er Juillet 2018) 

Médicassurance 
Option de base  

Médicassurance 

Option 1 
Médicassurance 

Option 2 
Médicassurance 

Option 3 
Médicassurance 

Option 4 

Couvertures inclues  
 
 
 
Couvre uniquement les 
médicaments 

Couvre les médicaments +  
 

✓ Chambre d'hôpital semi-privée 
✓ Ambulance 
✓ Services professionnels (chiropraticien, physiothérapeute, ostéopathe, etc.) 
✓ Examen de la vue 
✓ Autres frais (orthèse, prothèses, appareils auditifs, appareils thérapeutiques, examens laboratoire, bas de soutien, glucomètre, injections 

sclérosantes, souliers orthopédiques, etc.) 
✓ Accident aux dents 
✓ Frais de location divers 
✓ Maison de convalescence (semi-privée)  

 

Assurance voyage Non couvert Assurance médico-hospitalière, assurance annulation et interruption de voyage 
Services paramédicaux  

Non couvert 

Acupuncteur, chiropraticien (radiographie couverte par un chiropraticien), 
ergothérapeute, massothérapeute*, naturopathe, orthophoniste, 
ostéopathe, physiothérapeute, podiatre, podologue et psychologue *Le 
soin de massothérapie doit être prescrit par un médecin. 

% de remboursement • 65,1 %  
•  
•  

100 % du prix le plus 
bas 

75 % du prix le plus bas 100 % du prix le plus 
bas 

75 % du prix le plus bas lors de 
médicaments  
100 % des frais hospitaliers et des 
frais engagés à l’extérieur de la 
province  
80 % pour tous les autres frais 

75 % du prix le plus bas lors de 
médicaments  
100 % des frais hospitaliers et des 
frais engagés à l’extérieur de la 
province  
80 % pour tous les autres frais 

Franchise 
 

• Célibataire : 19,90 $ + 
34,9% (un individu peut 
payer jusqu'à 
1087 $/année) 
 
Familial : 39,80 $ + 34,9% 
(une famille peut payer 
jusqu'à 2174 $/année) 

Équivalente à la 
contribution annuelle 
maximale établie par la 
RAMQ*  
*Ajustée le 1er juillet 
de chaque année 

150 $ par année civile – 
individuelle  
300 $ par année civile – 
couple, monoparentale, 
familiale 

850 $ par année civile – 
individuelle, couple, 
monoparentale ou 
familiale 

150 $ par année civile - individuelle  
300 $ par année civile - couple, 
monoparentale ou familiale 
Applicable aux médicaments 

300 $ par année civile - individuelle  
600 $ par année civile - couple, 
monoparentale ou familiale 
Applicable aux médicaments et aux 
frais médicaux à l’exclusion des frais 
hospitaliers et des frais engagés à 
l’extérieur de la province 

Autres couvertures 
disponibles 

Aucune Assurance dentaire, assurance vie (sans preuve de bonne santé) et assurance décès ou mutilation par accident 
 

Reçu pour fin d’impôt Aucun Reçu pour fin d’impôt équivalent à 30% des sommes déboursées 



 

 

 

Scénarios chiffrés comparatifs de l’option 2 de la couverture de Médicassurance vs celle 

de la RAMQ 

 

 

Âge Statut Programme Prime Assurance voyage 

     

40-44 Célibataire Option 2 41,04 $/mois Incluse 3,25 $/mois 

 
Franchise annuelle : 850 $ 

  

     

40-44 Célibataire RAMQ 51,33 $/mois Non incluse 

 
Franchise annuelle : 1 087 $ 

  

 

 

Âge Statut Programme Prime Assurance 

voyage 

     

50-54 Couple Option 2 90,34 $/mois Incluse 7,30 

$/mois 

 
Franchise annuelle : 850 $ 

   

     

50-54 Couple RAMQ 102,66 $/mois Non incluse 

 
Franchise annuelle : 2 174 $ 

  

Âge Statut Programme Prime Assurance voyage 

     

35-39 Famille Option 2 98,65 $/mois Incluse 7,10 $/mois 

 
Franchise annuelle : 850 $ 

  

     

35-39 Famille RAMQ 102,66 $/mois Non incluse 

 
Franchise annuelle : 2 174 $ 

  



 

 

 

Améliorations au programme de soin de santé offert par l’AQIII en vigueur depuis 

le 1er mars 2019 

• Augmentation de la physiothérapie à 1 000 $ / assuré / année 
• Augmentation de l’ergothérapie à 600 $ / assuré / année 

 

Ces augmentations ont été ajoutées à la demande de plusieurs assurés membres de 

l’AQIII. 

Maintien des primes d’assurance médicaments, soins de santé, vie et dma. 

 

Diminution de 16 % des primes de soins dentaires. 

 

Comparable des primes de soins dentaires 

 
Individuelle Couple Monoparentale Familiale 

2019 47,07 $ 93,83 $ 70,38 112,07 

2018 56,04 $ 111,70 $ 83,79 133,42 

 

 

Bonne nouvelle pour les firmes conseil de moins de 20 employés membres de 

l’AQIII! 

 

Les PME de moins de 20 employés membres de l’AQIII peuvent maintenant offrir à 

leurs employés (préqualifiés selon certains critères), les protections d’assurances 

disponibles à l’AQIII au tarif avantageux réservé aux membres.  

 

Sensibilisé au fait qu’il est difficile pour un entrepreneur qui a moins de 20 employés d’offrir 

des protections d’assurances collectives à prix avantageux à son équipe de travail, le 

conseil d’administration de l’AQIII a décidé de rendre accessible aux employés des firmes-

conseil membres de l’AQIII, les différents produits d’assurance offerts exclusivement aux 

membres. L’employeur membre doit payer la cotisation annuelle de 250$ pour chacun de 

ses employés qu’il désire assurer, mais il peut demander le remboursement de cette 

cotisation, de même que des primes d’assurance, en tout ou en partie, aux employés qui 

en bénéficieront.  



 

 

 

Contactez-nous pour savoir comment procéder pour permettre à vos employés d’avoir 

accès aux avantages exclusivement offerts aux membres de l’AQIII. 

Avant de partir à votre compte :  

• Vérifiez votre couverture (surtout en assurance maladie et en assurance vie) 

À chaque année : 

• Validez vos besoins en fonction de chaque étape ou changement dans votre vie 

(naissance, croissance d’entreprise, divorce, etc.) 

 

 

 

 

Assurance 
vie

Assurances 
médicaments

, soins de 
santé, 

dentaire et 
voyage

Assurance 
invalidité

Assurance 
responsabilit

é 
professionnell

e (E&O)

Assurance 
auto-

habitation

Autres :
•décès/mutilation par 

accident (DMA)

•Ass. maladie grave

•Ass. des entreprises


