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Retour au travail progressif après une invalidité  

pendant la pandémie de COVID-19 

Vous avez peut-être des participants qui retournent graduellement au travail après un 

congé pour cause d’invalidité. Nous sommes conscients que la pandémie de COVID-19 

pourrait avoir changé les plans de retour au travail progressif. 

Pour les contrats Services administratifs seulement (SAS). Nous suivrons vos directives 

quant au traitement des plans de retour au travail progressif ou des plans prévoyant des 

tâches modifiées. Nous pouvons discuter directement avec vous des dossiers touchés par la 

COVID-19. Veuillez communiquer avec votre gestionnaire de dossiers invalidité. 

Pour les contrats assurés. Il y a quatre situations où le plan de retour au travail progressif 

d’un participant pourrait être touché par la COVID-19. Nous continuerons d’évaluer tous les 

dossiers à la lumière des dispositions du régime. Et nous les évaluerons au cas par cas. La 

détermination de l’invalidité totale ne dépend pas de la disponibilité des emplois. 

Situation 1 : Le participant est prêt à retourner au travail et il n’est pas 

totalement invalide, mais il n’y aucun emploi disponible 

Quand le participant s’est rétabli et qu’il n’est plus admissible aux prestations 

d’invalidité, nous cessons le versement des prestations et nous fermons le dossier 

d’invalidité. 

Nous inviterons le participant à discuter de ses options avec vous – et à voir les 

aides financières qu’il pourrait recevoir de l’État. 

Situation 2 : Le participant suit un programme de retour au travail progressif, 

mais la COVID-19 a eu des répercussions sur son emploi 

Si vous continuez de verser un salaire au participant: 

 nous continuerons de verser des prestations de réadaptation selon le plan de 

retour au travail progressif, jusqu’à la date prévue de retour au travail à 

temps plein, si on estime que le participant sera un jour capable de travailler 

à temps plein; et 

 nous fermerons le dossier d’invalidité. 

Si vous ne versez plus de salaire au participant – et que celui-ci s’approchait de la fin 

de son programme de retour au travail progressif : 

 nous continuerons de verser les prestations d’invalidité intégrales jusqu’à la 

date prévue de retour au travail, et 

 nous fermerons le dossier d’invalidité. 
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C’est ce que nous ferons si on estime que le participant sera un jour capable de 

travailler à temps plein. 

De plus, nous inviterons le participant à discuter de ses options avec vous – et à voir 

les aides financières qu’il pourrait recevoir de l’État. 

 

Si le participant venait de commencer son programme de retour au travail 

progressif – et qu’on ne sait pas s’il aurait été un jour capable de travailler à temps 

plein – nous recommencerons le versement des prestations d’invalidité intégrale et 

nous poursuivrons la gestion du dossier. 

Situation 3 : Le participant reçoit des prestations d’invalidité et son état 

s’améliore, mais il demeure totalement invalide – et son emploi a été 

supprimé en raison de la COVID-19 

Nous discuterons des options avec vous pour voir si d’autres dispositions de travail 

sont possibles. 

Si aucune adaptation du travail n’est possible : 

 nous retarderons le début du programme de retour au travail progressif, 

 nous continuerons de verser les prestations d’invalidité intégrales au 

participant tant qu’il demeurera invalide, et 

 nous continuerons la gestion active du dossier. 

Situation 4 : Le participant demeure invalide, mais il a une entente 

permanente de travail à temps partiel. Cependant, cet emploi n’est plus 

disponible 

Dans une telle situation, nous recommencerons à verser les prestations d’invalidité 

intégrales. Si le participant ne pourra pas retourner à cet emploi dans l’avenir, la 

Sun Life lui demandera de présenter une demande de prestations d’invalidité du 

RRQ/RPC s’il ne l’a pas déjà fait. 

 

Les participants peuvent aussi voir quelles sont les aides financières qu’ils peuvent recevoir 

de l’État. Notre page Web destinée aux participants – sunlife.ca/covid-19 – présente des 

infos sur les options d’aide financière du gouvernement fédéral. 

  

https://www.sunlife.ca/ca/COVID-19?vgnLocale=fr_CA
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Nous sommes conscients que les situations peuvent évoluer rapidement. Si vous avez des 

questions ou des cas particuliers, envoyez un courriel au gestionnaire de dossiers 

invalidité. 

Des questions? Nous sommes là pour vous aider. 

Consultez notre site Web des Garanties collectives sur la COVID-19 pour les dernières mises 

à jour. Si vous avez des questions sur notre réponse à la COVID-19, n’hésitez pas à appeler 

votre représentant aux Garanties collectives. 

 

https://www.sunlife.ca/slf/COVID-19/Group+Benefits?vgnLocale=fr_CA

