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Politique : Admissibilité des membres du personnel aux assurances collectives 

 

Section : Ressources humaines  

 

Date :   Novembre 2022 

 

 

1. But 

1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l’admissibilité des 

employés et des employées aux assurances collectives. 

 

2. Application 

2.1 La présente politique s’applique à tous les membres du personnel. 

 

3. Administration responsable 

3.1 Le vice-rectorat à l’administration est normalement responsable de la mise en vigueur et 

du suivi de cette politique. Au besoin, le rectorat peut désigner une autre personne 

administrative responsable sur une base ponctuelle. 

 

4. Règlements 

4.1 Pour être admissible aux assurances collectives, l’employée ou l’employé doit travailler 

activement et à titre permanent (incluant les postes réguliers à temps partiel et à contrat de 

plus d’un an) et au moins 17,5 heures par semaine.   

 

4.2 Pour être admissible à la protection, l’employée ou l’employé doit résider au Canada et 

avoir droit aux prestations du régime provincial d’assurance-maladie de sa province de 

résidence. 

 

5. Cesser d’être au travail actif - maintenir la protection  

5.1 Manuvie et SSQ 

 

5.1.1 L’employée ou l’employé qui cesse d’être au travail actif à temps plein à la suite d’une 

invalidité ou d’une grossesse demeure assuré pendant la durée de son invalidité ou de son 

congé de maternité, autant que l’Université, agissant sans discrimination, maintienne en 

vigueur l’assurance en effectuant le paiement des primes requises, le cas échéant. 

Cependant, pour un congé de maternité, l’assurance ne peut être maintenue en vigueur au-

delà de douze (12) mois après la date de l’accouchement. 

 

5.1.2 L’employé ou l’employée qui cesse d’être au travail actif à temps plein en raison d’un 

congé autorisé sans solde, d’une réduction temporaire de la semaine de travail à moins de 

dix-sept heures et demie (17,5) par semaine ou d’une mise à pied temporaire demeure 
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assurée sauf, le cas échéant, en vertu des garanties d’assurance vie, invalidité de courte 

durée et invalidité de longue durée, pourvu que l’Université, agissant sans discrimination, 

maintienne en vigueur l’assurance en effectuant le paiement des primes requises. 

Cependant, l’assurance ne peut être maintenue en vigueur au-delà de douze (12) mois 

après la date de cet événement. 

 

5.1.3 L’assurance de l’employée ou de l’employé qui cesse d’être au travail actif à temps plein, 

à la suite d’une grève ou d’un lock-out, est interrompue pour toute la durée de cet 

événement. 

 

5.2 Croix Bleue Medavie 

5.2.1 Si l’employée ou l’employé cesse d’être activement au travail en raison d’une maladie ou 

d’une blessure, il ou elle est admissible au maintien de la protection jusqu’à la première 

des éventualités suivantes : 

a) son rétablissement de la maladie ou de la blessure; 

b) la cessation de son emploi auprès de l’Université; 

c) le non-paiement des cotisations, selon les échéanciers établis. 

 

5.2.2 Si l’employée ou l’employé cesse d’être activement au travail en raison d’un congé 

autorisé, d’une grève, d’un lock-out ou d’une mise à pied temporaire, l’Université peut 

décider, en écartant toute discrimination, de maintenir la protection en vigueur pendant 

une période maximale de six (6) mois à partir de la fin du mois pendant lequel l’emploi a 

été interrompu. 

 

5.2.3 Si l’employée ou l’employé cesse d’être activement au travail en raison d’un congé de 

maternité autorisé, cette personne est considérée comme une employée et, à ce titre, est 

admissible au maintien de la protection jusqu’à la fin de son congé de maternité. 

 

6. Paiement des assurances 

6.1 Congé de maladie 

6.1.1 L’employée ou l’employé qui est en congé de maladie (avec ou sans solde) continue son 

adhésion aux assurances collectives avec les mêmes modalités de paiement qu’en étant 

activement au travail.  

 

6.1.2 Un employé ou une employée qui reçoit des prestations d’invalidité (de courte ou de 

longue durée) et dont l’incapacité l’empêche d’exercer toutes les fonctions de son emploi 

régulier continue son adhésion aux assurances collectives avec les mêmes modalités de 

paiement qu’en étant activement au travail. L’employé ou l’employée doit signer son 

accord avec les conditions d’adhésion (voir Annexe 1).  

 

6.1.3 L’employée ou l’employé qui reçoit des prestations d’invalidité de longue durée et dont 

l’incapacité l’empêche d’exercer toutes les fonctions d’un emploi pour lequel il ou elle est 

raisonnablement apte en raison de sa formation, de son éducation et de son expérience 

peut continuer son adhésion aux assurances collectives avec les mêmes modalités de 



Adopté par l’équipe de gestion le 15 novembre 2022 

Siège social 
1695, RR #1 

Pointe de l’Église, Nouvelle-Écosse B0W 1M0 

Tél. : (902) 769-2114     Téléc. : (902) 769-3120 

 

paiement qu’en étant activement au travail.  L’employée ou l’employé doit signer son 

accord avec les conditions d’adhésion (voir Annexe 1). 

  

 

 

6.2 Congé sans solde 

6.2.1 Une employée ou un employé qui est en congé sans solde peut continuer son adhésion aux 

assurances collectives, mais il est responsable de payer entièrement les cotisations (parties 

employé·e et employeur·se). Les assurances ne peuvent être maintenues en vigueur au-

delà des périodes prédéterminées (voir sections 5.1.1; 5.1.2; 5.2.2 et 5.2.3).  L’employé ou 

l’employée doit signer son accord avec les conditions d’adhésion (voir Annexe 2). 

 

7. Procédures administratives 

7.1 Le département des ressources humaines avise mensuellement le département des 

finances des employées et des employés en congé de maladie et en congé sans solde et des 

montants payables pour les assurances. 

 

7.2 Le département des finances facture l’employé ou l’employée tous les mois. 

 

7.3 Le département des finances avise mensuellement le département des ressources 

humaines des paiements reçus pour chaque membre du personnel et pour chaque 

assurance. 

 

7.4 Le département des ressources humaines effectue les entrées nécessaires dans le système 

de paie pour fins de T4. 

 

8. Non-paiement des cotisations 

8.1 En cas de non-paiement des assurances pour une période au-delà de soixante (60) jours de 

la date de la facture, le département des ressources humaines avise l’employé ou 

l’employée par courrier recommandé qu’un paiement est dû dans un délai de trente (30) 

jours. L’avis inclut les conséquences d’un non-paiement.  Le défaut de paiement à 

l’intérieur des délais engendre automatiquement une résiliation des assurances. 

 

9. Exception 

9.1 Toute exception doit être approuvée par le vice-rectorat à l’administration.  Au besoin, le 

rectorat peut désigner une autre personne administrative sur une base ponctuelle. 

 

9.2 Cette politique est un guide interne. Si une clause est contradictoire à la police 

d’assurance collective, l’information contenue dans la police sera retenue comme la 

bonne. 
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ANNEXE 1 (page 1 de 2) 

ENTENTE ENTRE LES PARTIES 

L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE ET ________________________ 

Objet : Participation au régime d’assurance collective 

 

Par la présente, je ______________________________ atteste les suivants : 

 

1- Je reçois des prestations d’invalidité de courte ou de longue durée dont l’incapacité 

m’empêche de remplir les fonctions de mon emploi habituel ou dont l’incapacité m’empêche 

d’exercer toutes les fonctions d’un emploi pour lequel je suis raisonnablement apte en raison 

de ma formation, de mon éducation et de mon expérience.    

 

2- Je veux continuer mon adhésion aux assurances collectives de l’Université.  

 

3- Je suis responsable de payer les cotisations (partie de l’employé·e) et de respecter les 

modalités de paiement. Le défaut de paiement à l’intérieur des délais engendre 

automatiquement une résiliation des assurances. 

 

4- J’accepte que mon adhésion aux assurances collectives de l’Université prenne fin à la 

première des dates suivantes : 

a) La date d’annulation de ma part ; 

b) La date à laquelle je ne suis plus employé·e de l’Université ; 

c) La date d’expiration du délai de paiement si la cotisation n’a pas été entièrement 

acquittée; 

d) La date de ma retraite. 

 

5- J’accepte d’aviser l’Université si je cesse de recevoir les prestations d’invalidité. 

 

6- J’accepte d’aviser l’Université si un autre employeur ou employeuse m’embauche dans un 

délai de trente (30) jours suivant ma date d’embauche. 

 

 
Signatures, en date du _______________________________  

 

________________________  ___________________________ 
Employé·e Témoin 
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ANNEXE 1 (page 2 de 2) 

ENTENTE ENTRE LES PARTIES 

L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE ET MONSIEUR/MADAME________________________ 

Objet : Participation au régime d’assurance collective  

 

Par la présente, je ______________________________ atteste les suivants : 

 

1- Je veux continuer mon adhésion aux assurances collectives de l’Université  
(cochez la réponse). 

 Ne s’applique 

pas 

Maintenir 

adhésion 

Annuler 

adhésion 

Santé médicale        

Santé dentaire        

Voyage –hors- province        
Si, avant son 65e anniversaire de naissance, l’ employé·e devient totalement invalide pendant que ces garanties à 

son égard sont en vigueur, et si l’employé·e le demeure sans interruption pendant au moins quatre (4) mois, une 

renonciation sera applicable pour toute prime future pour ces garanties, aussi longtemps que l’invalidité totale 

persiste.  

Vie (de base)        

Vie (optionnelle) 

 

employé·e       

conjoint·e       

Invalidité courte durée       

Invalidité longue durée       

MMA (de base) employé·e       

MMA (optionnelle) employé·e/famille       

Maladie grave employé·e       

conjoint·e       

enfant       

Personne à charge       

Programme d’aide aux employés·es et à la famille (PAEF)       

BestDoctors       

Régime de pension       

 
Notes 

1- L’assurance maintenue en vigueur est assujettie aux conditions contractuelles en vigueur à la date du 

début du congé d’invalidité. 

2- Si une adhésion est annulée, l’employé·e accepte de ne pas être admissible à nouveau à cette assurance 

jusqu’à son retour actif au travail (conformément à la définition d’éligibilité de l’assurance en question). 

Signatures, en date du _______________________________  

________________________   ___________________________ 
Employé·e Témoin 
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ANNEXE 2 

ENTENTE ENTRE LES PARTIES 

L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE ET  ________________________ 

Objet : Participation au régime d’assurance collective 

 

Par la présente, je ______________________________ atteste les suivants : 

 

1-  Je suis en congé sans solde pour une période maximale de douze (12) mois. 

2- Je veux continuer mon adhésion aux assurances collectives de l’Université  
(cochez la réponse). 

 Ne s’applique 

pas 

Maintenir 

adhésion 

Annuler 

adhésion 

Santé médicale (se limite à 6 mois)       

Santé dentaire (se limite à 6 mois)       

Voyage- hors- province (se limite à 6 mois)       

Vie (de base)        

Vie (optionnelle) 

 

employé·e       

conjoint·e       

MMA (de base) employé·e       

MMA (optionnelle) employé·e/famille       

Maladie grave 

 

employé·e       

conjoint·e       

enfant       

Personne à charge       

Programme d’aide aux employés·es et à la famille (PAEF)       

BestDoctors       

Régime de pension       

 
3- Je suis responsable de payer entièrement les cotisations et de respecter les modalités de paiement. Le 

défaut d’un paiement à l’intérieur des délais engendre automatiquement une résiliation des 

assurances.  

4- L’assurance maintenue est assujettie aux conditions contractuelles en vigueur à la date du début du 

congé sans solde. 

5- J’accepte que mon adhésion aux assurances collectives de l’Université prenne fin à la première des 

dates suivantes : 

a) La date d’annulation de ma part ; 

b) La date à laquelle je ne suis plus employé·e de l’Université ; 

c) La date d’expiration du délai de paiement si la cotisation n’a pas été entièrement acquittée; ou 

d) Douze (12) mois suivants la date de début du congé sans solde. 

 

Signatures, en date du _______________________________  

____________________, Employé·e ________________________,Témoin 


