
Statistiques pour l’examen de l’année du
régime (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020)
 

• Le nombre de retraités participant au régime de soins médicaux, 
de soins dentaires et de voyage s’élève à environ 13 000.

• La valeur totale des primes perçues était de 37,5 millions de 
dollars. 

• Une somme de 40 559 385 $ a été versée en réclamations et 
prestations ainsi qu’en dépenses du régime.  

?
LE SAVIEZ-VOUS?

Les cinq principales catégories de médicaments 
thérapeutiques sont les suivantes :
1. Produits biologiques traitant les maladies  

auto-immunes
2. Médicaments traitant le diabète
3. Médicaments traitant les maladies du cœur
4. Médicaments traitant les maladies 

respiratoires
5. Médicaments traitant le cancer

Taux actuel Nouveau taux
31,95 $ 32,59 $

Taux actuel Nouveau taux

63,89 $ 65,17 $  

Hausse des taux de soins dentaires  

Une augmentation des réclamations au cours du premier trimestre de 2020 nécessite une augmentation des taux de 2 % 

pour éviter un déficit du régime.

Régime de soins dentaires – Mise à niveau du Guide d’honoraires
À compter du 1er août 2021, le guide des honoraires de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick de 2018 sera utilisé au 

lieu de celui de 2017 pour assurer la couverture et maintenir des frais raisonnables pour les participants du régime.

Primes dentaires – Retenues en juillet 2021

Hausse des taux de soins de santé 
Une augmentation des réclamations au cours de l’année du régime 2019-2020 a créé un déficit nécessitant une 

augmentation des taux de 8,9 %.

Ce que vous devez savoir :
• Si vous payez vos primes par retenues sur votre prestation mensuelle de pension, le nouveau taux sera déduit de 

votre prestation de juillet.
• Si vous payez vos primes par prélèvement automatique, l’augmentation des taux aura lieu en août 2021.
• Si vous souhaitez modifier ou annuler votre couverture, veuillez communiquer avec Vestcor. Si vous annulez votre 

couverture, vous ne pourrez pas la rétablir ultérieurement.

Pour en savoir plus sur vos avantages sociaux ou obtenir un exemplaire du livret, communiquez avec l’équipe des 
Services aux membres de Vestcor au 1-800-561-4012 ou au 506-453-2296 ou encore consultez le site Web à l’adresse 
suivante : vestcor.org/fr/avantages-sociaux.

Pe
rs

on
ne

Fa
m

ill
e

Taux actuel Nouveau taux
147,53 $ 160,66 $

Taux actuel Nouveau taux

295,06 $ 321,32 $

Baisse des taux d’assurance voyage
Une réduction des réclamations au titre de l’assurance voyage au cours de l’année du régime 2019-2020 entraîne 

une baisse du taux de 2,6 %.

Taux actuel Nouveau taux
18,29 $ 17,82 $

Taux actuel Nouveau taux

36,59 $ 35,66 $
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Veuillez noter que vous ne pouvez pas bénéficier de l’assurance voyage sans la couverture des soins de santé.

East Quoddy Lighthouse, Campobello Island NB
ISBN: 978-1-4605-2789-4  
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http://vestcor.org/fr/avantages-sociaux/

