Anglais

PPI Collectif Ressources pour les promoteurs de régimes
COVID-19 est le nom abrégé de la maladie à coronavirus de 2019. Cette maladie a été signalée pour
la première fois en décembre 2019, à Wuhan, dans la province chinoise de Hubei. Les coronavirus
sont une grande famille de virus qui peuvent provoquer des maladies comme le rhume et d’autres
infections des voies respiratoires, mais certains, comme le récent virus qui cause la COVID-19,
peuvent être extrêmement dangereux.

Ressources pour les promoteurs de régimes
Courriels sur la COVID-19 de PPI Collectif

Assurance voyage
Si les participants de votre régime voyagent et bénéficient d’une assurance voyage, ils doivent
consulter le livret des participants pour connaître les renseignements sur la garantie en cas d’urgence
et la garantie pour annulation et interruption de voyage. À l’heure actuelle, les voyages vers une
destination à l’extérieur du Canada peuvent avoir une incidence sur leur couverture d’assurance
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voyage (en raison de l’avertissement officiel global aux voyageurs du gouvernement du Canada).
Points à retenir :
Les voyages réservés après l’annonce d’un avertissement peuvent ne pas être admissibles à la
garantie en cas d’urgence médicale et la garantie pour annulation et interruption de voyage.
Dans le cas des voyageurs qui sont partis avant l’émission de l’avertissement aux voyageurs,
leur couverture pour interruption de voyage est limitée à 10 jours à compter de la date de
l’avertissement aux voyageurs.
Un voyage futur vers une destination qui fait l’objet d’un avertissement officiel ou pour une
croisière peut ne pas être couvert par la garantie en cas d’urgence médicale si l’avertissement
est toujours en vigueur au moment du voyage.
Les passagers de navires de croisière qui sont partis après le 9 mars (date à laquelle le
gouvernement du Canada a émis l’avertissement d’éviter tout voyage en navire de croisière)
peuvent ne pas avoir de couverture médicale à l’étranger.
Nous recommandons vivement aux participants de communiquer avec le fournisseur
d’assurance voyage en cas d’urgence médicale de leur régime s’ils ont des questions et de
consulter le site de l’assureur pour obtenir les renseignements à jour. Les coordonnées se
trouvent sur la carte de bénéficiaire ou la carte d’assurance voyage des participants. Si les
participants n’ont pas ces renseignements, ils peuvent communiquer avec vous pour les obtenir.
Assureur

Coordonnées

Canada Vie

Canada et États-Unis : 1 855 222-4051
Mexique : 0 1 800 522-0029
République dominicaine : 1 800 203-9530
Pays universels : 1 800 9006-7555*
Cuba : 1 204 946-2946**
Autres pays, à frais virés :
1 204 946-2577**
* Pour consulter la liste des pays universels,
allez sur le site GroupNet de la Canada Vie
pour les participants ou à
www.greatwestlife.com > Pour nous joindre
> assurance collective, puis suivez les
instructions en ligne.
** Les frais de longue distance peuvent être
présentés à la Canada Vie pour obtenir un
remboursement.

Empire Vie
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* Sans frais : 1 866 321-9998
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* Appel à frais virés : 519 742-2800

Manuvie

Canada et États-Unis : 1 800 265-9977 ou
appelez à frais virés au 1 519 741-8450
Mexique : 00 1 800 514-3702
République dominicaine : 1 888 751-4403
International : Code pays + 800 9221-9221
ou signalez le 1 800 265-9977 ou appelez à
frais virés 1 519 741-8450. Les appels par
ligne terrestre locale et par téléphone
cellulaire avec carte SIM locale sont gratuits.
Sinon, des frais de connexion peuvent
s’appliquer.

Sun Life

Canada et États-Unis : 1 800 511-4610
Autres pays, à frais virés : 1 519 514-0351

Demandes d’invalidité de courte durée
À la lumière de la situation entourant la COVID-19, l’Association canadienne des compagnies
d’assurances de personnes (ACCAP) a élaboré et distribué un formulaire de confirmation de maladie
pour les participants expressément pour les demandes d’indemnité d’invalidité de courte durée
(ICD), si l’absence du participant est due à la COVID-19. L’ACCAP a communiqué avec tous les
assureurs au Canada pour les informer du formulaire adapté. Tous les assureurs accepteront ce
formulaire pour ouvrir un dossier de demande d’indemnité pour ICD.
Formulaire anglais de confirmation de maladie pour les participants
Formulaire français de confirmation de maladie pour les participants
Les participants doivent remplir le formulaire selon les instructions accompagnant le document et le
présenter à leur assureur. Les participants de votre régime qui ne savent pas qui est l’assureur
invalidité du régime peuvent communiquer avec vous pour obtenir les coordonnées et l’adresse de
l’assureur. Les participants peuvent également utiliser les formulaires de demande d’indemnité de
l’assureur, mais nous leur recommandons d’utiliser le formulaire de l’ACCAP, car il est conçu
expressément pour les diagnostics de COVID-19.

Programme d’aide aux employés
Si votre régime comprend un programme d’aide aux employés (PAE), les participants peuvent
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accéder à leurs services en se connectant au site du programme. Les services accessibles par
l’intermédiaire d’un PAE constituent un moyen efficace d’aider vos employés à faire face à des
situations stressantes comme la COVID-19, et à gérer diverses questions de manière proactive. Les
coordonnées du PAE sont indiquées dans le livret des participants.

Liens sur la santé financière
Plan d’intervention économique du Canada
Site Web de l’ARC
Site Web de l’ARSF

Questions relatives aux mises à pied
Les employeurs sont-ils tenus de continuer à verser des cotisations au régime d’assurance collective
ou au régime de retraite pendant une mise à pied? (Comme nous ne sommes pas des experts en droit
du travail, vous devriez consulter un avocat spécialisé dans ce domaine.)
Cela dépend des modalités d’emploi, notamment des contrats de travail applicables, des
conventions collectives, des politiques de l’employeur et des régimes de tiers. Cependant, dans
la plupart des cas, en l’absence de dispositions contractuelles contraires, les employeurs ne sont
pas tenus par la loi de maintenir les cotisations au régime d’assurance collective ou au régime
de retraite pendant les mises à pied.
Dans certaines collectivités publiques (p. ex., Ontario, Alberta ou palier fédéral), le temps
alloué pour une mise à pied peut être prolongé si l’employeur verse des cotisations d’assurance
collective et de retraite pour le compte des employés mis à pied. En Alberta et en Ontario,
l’employé doit accepter ces paiements en lieu et place d’une limite ferme sur la durée de la
mise à pied.
Lorsqu’un contrat de travail, une politique d’employeur ou une convention collective prévoit
un droit plus important au maintien des cotisations d’assurance collective et de retraite, ce sont
ces conditions contractuelles qui prévalent.
Licenciement collectif
L’employeur doit être conscient des obligations légales relatives aux licenciements collectifs
qui, dans de nombreuses collectivités publiques, s’appliquent également aux mises à pied. Les
dispositions donnant lieu à ces obligations sont propres à chaque collectivité publique. Par
exemple, en Colombie-Britannique, les droits de licenciement collectif s’appliquent lorsque
50 salariés ou plus sont licenciés sur une période de deux mois, à moins que l’une des
exceptions prévues par l’article 65 de la Employment Standards Act de la ColombieBritannique ne s’applique. En Alberta, si l’employeur a l’intention de mettre à pied ou de
congédier plus de 50 salariés sur une période de quatre semaines, il doit se conformer aux
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dispositions sur les licenciements collectifs du code de l’Alberta. En Ontario, il n’y a pas de
dispositions relatives aux licenciements collectifs applicables aux mises à pied, mais si les
mises à pied se prolongent au-delà de la période prescrite, des droits en cas de licenciement
collectif peuvent s’appliquer. Au Québec, il y a des règles précises qui s’appliquent aux
licenciements collectifs (p. ex., une mise à pied pour une période de six mois ou plus touchant
10 employés et plus d’un même établissement sur une période de deux mois consécutifs). Au
niveau fédéral, un licenciement collectif s’entend de la cessation d’emploi de 50 salariés ou
plus dans un même établissement sur une période de quatre semaines.
Préavis requis
En Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, il n’y a pas d’exigence légale de fournir un
préavis avant qu’un employé puisse être mis à pied. En Alberta, le préavis doit être écrit,
préciser qu’il s’agit d’un avis de mise à pied, indiquer la date du début de la mise à pied et
inclure les articles 62 à 64 du Employment Standards Code de l’Alberta; toutefois, il est
possible de déroger à cette exigence dans des circonstances imprévisibles. Bien que le Code
canadien du travail n’exige pas de préavis de mise à pied, la mise à pied peut durer plus de
trois mois si l’employeur informe préalablement ses employés avant la mise à pied qu’ils seront
rappelés à une date fixe, qui ne peut dépasser six mois, et que les employés sont rappelés à
cette date.
La définition de mise à pied diffère selon la collectivité publique
Par exemple, en Colombie-Britannique, une semaine de mise à pied correspond à une réduction
de la moitié ou plus du salaire hebdomadaire normal d’un employé, calculé selon la moyenne
des huit semaines précédentes. En Ontario, une semaine de mise à pied correspond à une
semaine où l’employé gagne moins de la moitié du montant qu’il gagnerait à son taux normal
dans une semaine normale ou de son salaire moyen pour la période de 12 semaines
consécutives précédant la période de mise à pied. En Alberta, une mise à pied ne peut pas
dépasser 60 jours sur une période de 120 jours. Au Québec, une mise à pied suspend
temporairement le contrat de travail entre l’employeur et l’employé. On parle de mise à pied
lorsque la période de licenciement est inférieure à six (6) mois. Dans ce cas, aucune
notification écrite de l’employeur n’est requise. Le Code canadien du travail, qui s’applique
aux employeurs régis par le gouvernement fédéral, autorise une mise à pied de trois mois ou
moins sous réserve de certaines exceptions énumérées ci-dessous.
Conformément à la législation sur les normes d’emploi applicables, les employeurs peuvent
avoir l’obligation de donner un préavis de mise à pied. Nous vous recommandons de consulter
un avocat spécialisé en droit du travail pour vous assurer que les avis de mise à pied sont
conformes aux exigences légales applicables.
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Assureurs et prestataires de services
Canada Vie
Site Web de la Canada Vie
Mesures que prend la Canada Vie pour vous soutenir en cette période de COVID-19
Réduction des primes d’assurance soins dentaires et d’assurance maladie complémentaire
SécurIndemnité
Site Web de SécurIndemnité
COVID-19 (coronavirus), mise à jour du 16 mars 2020
Desjardins
Site Web de Desjardins
Le point sur la COVID-19
Empire Vie
Site Web de l’Empire Vie
Mise à jour de l’Empire Vie sur la COVID-19
Réduction des primes d’assurance soins dentaires et d’assurance maladie complémentaire
Équitable Vie
Site Web de l’Équitable Vie
Mise à jour de l’Équitable Vie sur la COVID-19
Homewood
Site Web d’Homewood et mise à jour sur la COVID-19
iA
Site Web d’iA
Information relative à la COVID-19
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Manuvie
Site Web de Manuvie
Mise à jour sur la COVID 19
Réduction des primes d’assurance soins dentaires et d’assurance maladie complémentaire
Novelles retraite collectives
RBC
Site Web de RBC
COVID-19 - Ce que fait RBC Assurances pour soutenir ses clients
SSQ
Site Web de SSQ
Page de soutien sur la COVID-19
Sun Life
Site Web de la Sun Life
Page de soutien sur la COVID-19
Renseignements sur les garanties collectives de la Sun Life concernant la COVID-19
Information des Régimes collectifs de retraite concernant la COVID-19
UV Assurance
Site Web de UV Assurance
Page de soutien sur la COVID-19

Autres ressources
Organisation mondiale de la Santé
Agence de la santé publique du Canada
Site du gouvernement du Canada
Ligne d’assistance téléphonique de l’Agence de la santé publique du Canada, accessible en tout
temps : 1 800 454-8302
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