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SERVICE À LA CLIENTÈLE 19 octobre 2020         20-36 

Le point sur la COVID-19 
À noter : Le présent bulletin Info-Collective contient de nouveaux renseignements concernant la COVID-19. 

Comme les régimes collectifs ne sont pas tous identiques, consultez les renseignements sur le vôtre pour 

connaître les protections qu’il offre.  

 

Mise à jour de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario 

Le 3 septembre 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que la période visée par le règlement sur le congé spécial 

en raison d’une maladie infectieuse, aux termes duquel les employés mis à pied temporairement à cause de la COVID-19 

sont réputés être en congé avec protection de l’emploi, sera prolongée jusqu’au 2 janvier 2021. Par conséquent, la 

Canada Vie a prolongé la protection en vigueur offerte par toutes les garanties (y compris la protection en vigueur contre 

l’invalidité) jusqu’au 2 janvier 2021 en ce qui concerne ces employés.   

En présumant que la période de la COVID-19 prévue par le règlement (du 1er mars 2020 au 2 janvier 2021) ne sera pas 

prolongée de nouveau, tout employé en situation de mise à pied en date du 3 janvier 2021 aurait droit à la prolongation 

de la protection en cas de mise à pied temporaire, conformément à la disposition relative aux cessations d’emploi incluse 

dans le contrat collectif précis de chaque régime. 

Vous n’avez rien à faire, car la Canada Vie apportera les rajustements requis en fonction d’un rapport faisant état de tous 

les employés bénéficiant du congé spécial précité. 

Votre représentant de la Canada Vie est prêt à vous aider si vous avez des questions. 

 

Rappel sur le paiement des primes 

Nous vous remercions de demeurer à jour dans le paiement de vos primes. Pour éviter les interruptions de règlement des 

demandes, il est important que le paiement des primes soit effectué avant la date figurant sur votre facture. Si vous payez 

par chèque, veuillez prévoir assez de temps pour la livraison du courrier et garder à l’esprit que les services postaux en 

période de pandémie peuvent être imprévisibles. En raison de sa fiabilité, le débit préautorisé constitue la meilleure option 

de paiement. Veuillez communiquer avec votre représentant de service de la Canada Vie pour établir ce mode de 

paiement. Cette méthode est rapide et assure le traitement précis et au moment opportun du paiement. 

 

Il est important que, lorsque vous soumettez des paiements (p. ex. pour des primes, règlements et dépenses, services 

facturés), un avis de remise de prime dûment rempli ou une copie de la première page du relevé de facturation 

accompagne votre paiement. Ces renseignements nous aident à traiter votre paiement rapidement. Les 

https://news.ontario.ca/fr/release/58241/ontario-extends-support-for-employers-and-employees-impacted-by-covid-19
https://www.greatwestlife.com/content/dam/gwl/cl-branded-documents-2020/group-member-admin/fr/M6942(SPAC)(f).pdf
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chèques reçus sans avis de remise peuvent entraîner des retards de paiement, ce qui, dans certains cas, pourrait avoir 

une incidence sur la situation d’un compte. 

Modification apportée à la période d’attente visant la garantie Invalidité de courte durée 

(ICD). 

En mars 2020, nous avons annulé la période d’attente pour les demandes de règlement ICD des personnes atteintes de 

la COVID-19, pour inciter les participants à prévenir la propagation de la COVID-19.   

Le gouvernement du Canada a lancé d’autres programmes de soutien qui permettront d’apporter plus d’aide aux 

Canadiens pendant la pandémie et de compenser les pertes de salaire par l’entremise du programme d’assurance-

emploi. Ces nouveaux programmes d’une durée d’un an sont entrés en vigueur le 27 septembre 2020. 

Voici les trois nouveaux programmes offerts : 

• Prestation canadienne de la relance économique 

• Prestation canadienne de la maladie pour la relance économique 

• Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants 

 

La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) fournit un revenu de remplacement 

temporaire (jusqu’à deux semaines) aux personnes incapables de travailler parce qu’elles sont malades ou doivent 

s’isoler en raison de la COVID-19. Aucune période d’attente ne s’applique à la PCMRE. Les participants de régime 

pourront présenter une demande au titre de cette prestation si une période d’attente s’applique aux prestations d’ICD. 

Qu’est-ce que cela signifie? Nous n’annulerons plus la période d’attente pour les demandes de règlement de personnes 

atteintes de la COVID-19 dont la date d’effet de l’invalidité correspond au 27 septembre 2020 ou est ultérieure à cette 

date. Toutes les périodes d’attente contractuelles standard s’appliqueront. 

 

Virage numérique 

Afin d’accélérer le traitement, laissez tomber le papier et tournez-vous plutôt vers les options numériques pour l’adhésion, 

la facturation et la présentation des demandes de règlement offertes notamment par GroupNet pour l’administration de 

régimes (GnAR). Si vous n’avez pas accès à GnAR, votre représentant de la Canada Vie peut vous aider. 

 

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 

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


