
M A I N T I E N  D E  L A  C O U V E R T U R E  

d’assurance collective 
ppendant les 

congés légaux et les mises à pied



MISE EN 
GARDE 

• Ce webinaire s’adresse aux 
employeurs du Québec régis par la 
Loi sur les normes du travail. 

• Ce webinaire ne constitue pas un 
avis juridique. 

• Chaque situation factuelle est 
différente et peut affecter l'analyse 
juridique. 

• Il est important de toujours 
consulter votre conseiller juridique
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MAINTIEN 
DE LA 

COUVERTURE 
S U J E T S  D I S C U T É S  A U J O U R D ’ H U I  

Fermeture des 
entreprises 

Mises à pied temporaires 
• Que sont-elles? 

• Quand la couverture d’assurance 
collective est-elle maintenue? 

Congés légaux 
• Quels sont-ils? 
• Quand la couverture d’assurance 

collective est-elle maintenue?



FERMETURE 
DES 

ENTREPRISES 
– COVID 19  

• Les gouvernements provinciaux ont 
ordonné la fermeture d'entreprises 
pour des périodes temporaires et à 
des degrés divers. 

• Au Québec, le gouvernement a 
imposé la fermeture d'entreprises 
et commerces non essentiels 
jusqu’au 4 mai.



• Les employés d'entreprises et commerces non 

essentiels peuvent travailler, mais seulement à 

distance depuis leur domicile. 

• Les services essentiels restent ouverts.

FERMETURE DES 
ENTREPRISES 
– COVID 19



CE QUE CELA 
SIGNIFIE POUR 

LES EMPLOYEURS



CE QUE CELA SIGNIFIE POUR 
LES EMPLOYEURS

Au Québec, les entreprises 
non essentielles sont 
fermées et elles n’ont pas 
l’obligation de rémunérer 
leurs employés qui ne 
travaillent pas. 
Le gouvernement invite 
toutefois les employeurs à 
faire preuve de 
compréhension et de 
souplesse dans les 
circonstances actuelles. 

Au Québec, les employés 
n’ont pas droit à un congé 
d’urgence à cause de la 
pandémie. 
Les congés normalement 
prévus dans la loi 
demeurent 
(maladie/accident, 
maternité/paternité, 
parental, familial, etc.). 

La pandémie a également affecté des 
entreprises essentielles. 
• Les lieux de travail ont changé - les 

employés peuvent travailler à la 
maison 

• Les demandes ont changé - vous 
constaterez peut-être que vous devez 
apporter des changements à votre 
personnel. Ces changements peuvent 
inclure des mises à pied temporaires.



TRAVAILLER 
EFFECTIVEMENT 
• Pour qu’un employé soit couvert par un régime d’assurance 

collective, l’une des conditions est qu’il doit travailler 
effectivement 

• Un employé travaille effectivement s'il accomplit toutes les 
tâches habituelles de son travail auprès de l'employeur 
pendant le nombre d'heures prévu pour cette journée 

• Mais il y a des exceptions à cette condition…



EXCEPTIONS À LA CONDITION DE 
TRAVAILLER EFFECTIVEMENT 

Mises à pied temporaires 
et congés sans solde 

Congés légaux Périodes de préavis statutaires 
(cessations d’emploi)



MAINTIEN DE LA 
COUVERTURE 
Une disposition dans notre contrat standard 

vous permet de maintenir la couverture: 

• pour une période prédéterminée pendant 

laquelle le salarié est temporairement mis à 

pied ou bénéficie d'un congé de 3 mois 

maximum 

• pendant un congé légal prévu par la 

législation applicable
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POURQUOI LE TYPE DE 
CONGÉ EST-IL IMPORTANT? 

Lors d'une mise à pied temporaire, la loi 

n'oblige pas les employeurs à maintenir 

leur couverture d’assurance collective 

Pendant un congé légal, la loi oblige les 

employeurs à maintenir la couverture si l'employé 

paie sa part habituelle de la prime
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QU’EST-CE QU’UNE MISE 
À PIED TEMPORAIRE? 
• La mise à pied suspend de façon temporaire le contrat de 

travail entre l'employeur et l’employé. L’employé mis à pied 
peut donc être rappelé au travail. Il conserve son lien d'emploi 
pendant la durée de sa mise à pied et sa relation contractuelle 
est maintenue 

• Au Québec, une mise à pied d’une période de 6 mois ou plus 
équivaut à une cessation d’emploi. L’employé visé doit recevoir 
un avis de cessation d’emploi 

• Vous devriez consulter un conseiller juridique au sujet de vos 
obligations lors d'une mise à pied, pour voir si le contrat de 
travail ou la convention collective en prévoit les conditions



OPTIONS DE 
COUVERTURE PENDANT 
UNE MISE À PIED 
TEMPORAIRE 

• Pour vous aider à protéger vos employés, nous vous 
encourageons à garder toute la couverture d’assurance 
collective en place 

• Mais si vous n'êtes pas obligé ou en mesure de maintenir la 
couverture pendant une mise à pied, nous vous proposons ces 
options: 
• vous pouvez mettre fin à toutes les protections 
• vous pouvez mettre fin à la couverture d’assurance 

invalidité 
• N'oubliez pas de traiter tous les employés de la même 

catégorie de la même façon



QUE SE 
PASSE-T-IL 
LORSQUE LA 
COUVERTURE 
D’ASSURANC 
E PREND FIN? 

• Si vous mettez fin à la couverture de vos employés, référez-les à la 
Sun Life afin qu’ils puissent transformer leur couverture: 
• il est important de donner à vos employés le choix de se 

protéger 
• il y a des délais de transformation bien précis à respecter 

• Les employés n’ayant pas accès à une autre assurance médicaments 
privée devront s’inscrire à la RAMQ. 

• Lorsque cette pandémie sera terminée et que vos employés 
retourneront au travail, ils devront mettre fin à leur couverture 
individuelle et se désinscrire de la RAMQ. 

• Nous rétablirons leur couverture précédente: 
• pour les employés de SunAvantage qui retournent au travail 

dans les 3 mois suivant la fin de la couverture 
• pour tous les autres employés qui retournent au travail dans les 

6 mois suivant la fin de la couverture



QU’EST-CE QU’UN CONGÉ LÉGAL? 

C’est un type de congé 

qui est prévu dans la Loi 

sur les normes du 

travail du Québec 

G É N É R A L E M E N T  À  L A  F I N  D U  C O N G É  

Les employés 

conservent leur 

ancienneté 

Les employés 

retournent à leur 

emploi ou à un 

poste comparable 

Les employés ont droit 

aux mêmes avantages 

qu'avant le congé



EXEMPLES DE 
CONGÉS LÉGAUX

• Vous devez maintenir la couverture pendant la plupart des congés légaux. 
Les principaux sont: 

• maternité/paternité/parental 
• obligations familiales 
• proches aidants 
• décès/disparition d’un enfant 

mineur 

• maladie/accident 
• suicide d’un proche 
• don d’organes 
• violence conjugale ou à caractère 

sexuel

• Vous ne pouvez pas congédier ou punir des employés pour avoir pris ou 
prévu de prendre un congé légal.



OPTIONS DE COUVERTURE LORS 
DE MISES À PIED TEMPORAIRES 
ET CONGÉS LÉGAUX 
• Il existe certaines options pour les employés qui s'appliquent 

aux congés légaux que nous appliquerons aux mises à pied 
temporaires (lorsque vous décidez de maintenir toute la 
couverture) 

• Si vos employés ne peuvent pas payer la totalité de leurs 
primes, ils peuvent continuer de bénéficier de toutes les 
garanties, sauf: 
• Couverture d’assurance invalidité non-imposable et/ou 
• Couvertures facultatives



OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Si vous souhaitez aider vos 

employés à maintenir leur 

couverture, vous pouvez payer 

leur part de primes pendant la 

mise à pied ou le congé légal, que 

vous pouvez percevoir à leur 

retour au travail. 

Mais vous ne pouvez pas 

prendre cette mesure pour 

l’assurance invalidité qui est 

non-imposable, puisque les 

employés doivent payer leur 

part de primes s'ils souhaitent 

maintenir cette couverture 

Nous demandons aux employés 

qui décident d'annuler une partie 

ou la totalité de la couverture de 

signer un formulaire de 

renonciation (veuillez suivre ce 

processus pour les mises à pied 

temporaires et les congés légaux)



RAPPEL 
Pour les mises à pied 

temporaires, vous 

pouvez avoir la 

possibilité de maintenir 

la couverture 

Pour la plupart 

des congés 

légaux, vous 

devez maintenir 

la couverture 

Les employés ont 

certaines options 

lorsque vous décidez de 

maintenir la couverture 

Lorsque la couverture collective prend fin, 

les employés peuvent vouloir se protéger 

avec une couverture individuelle 

Nous sommes là pour vous aider à comprendre votre 

régime d'avantages sociaux et vos options de 

couverture et pour vous aider à protéger vos employés 

Avant de prendre une décision, 

consultez un conseiller juridique



PRENEZ SOIN DE VOUS- MERCI
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