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SERVICE À LA CLIENTÈLE   5 juin 2020         20-21 

Du soutien pour vous et vos 
participants 
Boîte à outils et ressources en vue de la réouverture   

Les entreprises qui préparent leur réouverture alors que la lutte contre la COVID-19 commence à porter ses fruits ont 

quelques difficultés à surmonter. Ainsi, le Réseau de résilience des entreprises canadiennes de la Chambre de 

Commerce du Canada a préparé une boîte à outils et des ressources pour guider les propriétaires d’entreprise et les 

dirigeants responsables de la relance des activités et de la santé et sécurité de leurs clients et de leurs employés. 

Pour en savoir plus, allez à l’adresse reseauderesiliencedesentreprisescanadiennes.ca. Ne manquez pas de jeter un 

coup d’œil aux conseils pour outiller vos employés et vous renseigner sur le soutien financier et les ressources qui sont à 

votre disposition pour la planification de la reprise des activités de votre entreprise. 

La Canada Vie est fière d’être associée au Réseau de résilience des entreprises canadiennes.   

Prolongation des mesures visant le nombre minimal d’heures de travail requis  

Jusqu’au 31 juillet 2020, les dispositions contractuelles relatives au nombre minimal d’heures de travail requis pour être 

admissible à titre de participant de régime ne seront pas appliquées. Si vous souhaitez retirer la protection à quelqu ’un 

qui n’atteint pas le nombre minimal d’heures, vous devez présenter une demande de modification pour mettre fin à la 

protection de votre employé. Ces demandes de modification peuvent être présentées dans GroupNet par l’administrateur 

du régime. 

Soutien pour les participants   

Vous trouverez dans l’Info-Garanties de l’information sur des outils et des webinaires susceptibles d’être utiles pour les 

participants, dont : 

 

• Un rappel sur l’accès à des consultations gratuites sur les finances grâce à la Credit Counselling Society (site 

Web en anglais seulement) 

• Un enregistrement du webinaire Des ressources pour favoriser votre bien-être 

• Un enregistrement du webinaire Aplanissez votre courbe d’anxiété 

 

 

https://www.reseauderesiliencedesentreprisescanadiennes.ca/ressources/outils-pratiques/boite-a-outils-pour-la-reouverture-de-leconomie-canadienne/
https://www.reseauderesiliencedesentreprisescanadiennes.ca/ressources/outils-pratiques/boite-a-outils-pour-la-reouverture-de-leconomie-canadienne/
https://www.nomoredebts.org/credit-counselling-society
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Alors que vous êtes coupé du monde, votre régime n’est qu’à un clic 

Pendant cette période de distanciation physique où chacun fait son possible pour se protéger, la dernière chose que l’on 
souhaite est de se risquer à sortir, surtout quand on n’est pas obligé de le faire. Nous avons donc conçu des outils en 
ligne pour vous aider dans la gestion de votre régime. 

• Consultez GroupNet pour l’administration de régimes pour tenir vos dossiers à jour, procéder à l’adhésion de 

nouveaux employés et accéder à l’information sur la facturation de votre régime.  

• Vous trouverez des mises à jour dans le site Web de la Canada Vie.  

 

Le présent bulletin Info-Collective fournit, à titre indicatif uniquement, de l’information de nature générale qui ne constitue en aucun cas 

un avis sur des questions fiscales ou juridiques. Son contenu est basé sur les renseignements accessibles au moment de la 

publication, lesquels peuvent changer. Bien que des efforts aient été faits pour assurer l’exactitude de l’information contenue dans le 

bulletin Info-Collective, celui-ci pourrait néanmoins contenir des erreurs ou des omissions ou ne plus être d’actualité après sa 

publication.   
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https://groupnet-pa.greatwestlife.com/publicGnPA/signin/loginpa.public
https://www.canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/mesures-que-prend-la-canada-vie-pour-vous-soutenir-en-cette-periode-de-covid-19.html

