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RÉPONSES AUX PRINCIPALES QUESTIONS CONCERNANT  
LES MISES À PIED TEMPORAIRES 

Dernière mise à jour : 30 octobre 2020 

 
Vous trouverez dans le présent document les principales informations concernant les modalités d’application 
de votre mise à pied temporaire. Nous vous invitons à prendre connaissance de celles-ci. 
 

Liens rapides pour accéder à l’information sur un sujet spécifique 

Modalités de la décision Situation d’emploi 

 Définition : mise à pied temporaire 

 Durée de la mise à pied temporaire 

 Employés maintenus en poste 

 Catégories d’emplois touchées 

 Rappel du personnel 

 Période de préavis 

 Personnel en absence 

 Fin d’emploi 

 Assurance-emploi 

 Versements salariaux 

 Bordereau de paie 

 Emplois externes rémunérés 

 Retraite 

Questions d’accès Avantages sociaux 

 Équipements en ma possession 

 Remboursement de dépenses 

 Accès au réseau TI de Loto-Québec 

 Information sur la situation 

 Régime de retraite 

 Banques de congés, vacances, fériés 

 Paiement des banques 

 Programmes d’assurances 

 Invalidité prolongée 

 REER Collectif / Produits d’épargne 

 Prélèvements préautorisés  

 Programme d’aide aux employés (PAEF) 

 Bilan de santé 

 Accès au service de télémédecine 

 Avantages imposables 

 Place en garderie 

Contactez-nous Annexe – Autorisation de prélèvement automatique 
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Modalités de la décision  

 

 Qu’est-ce qu’une mise à pied temporaire ?  
 
Une mise à pied temporaire suspend de façon temporaire le contrat de travail entre l'employeur et 
l’employé. Il ne s’agit pas d’un licenciement. Vous pouvez donc être rappelé au travail dès que la 
situation change. Au cours de cette période, vous conservez votre lien d'emploi, mais vous ne serez 
pas à l’horaire et, conséquemment, ne recevrez pas de rémunération.  
 

 Peut-on me donner une idée de la durée de la mise à pied temporaire ? Quand envisage-t-on me 
rappeler ?  
 
Nous espérons bien sûr tous pouvoir reprendre davantage d’activités, et ce, le plus rapidement 
possible. Malheureusement, nous sommes à la merci de l’évolution de la pandémie, ce qui nous 
confronte à un avenir inconnu. Il n’est donc pas possible de prédire à quel moment nous pourrons 
accentuer la reprise et nous rapprocher d’une offre de service plus complète. Toutefois, nous verrons 
à vous tenir informé de la progression de la situation, et ce, malgré le fait que vous n’êtes pas au 
travail.  
 
Nous sommes conscients de l’impact de ces mesures sur les personnes touchées. Depuis le début de 
la pandémie, la préoccupation de notre organisation est et demeure la préservation des emplois et 
de l’expertise, d’où notamment la décision de faire des mises à pied temporaires. 

 

 Sur quelles bases les employés maintenus en poste sont-ils sélectionnés ?  
 
Les mises à pied temporaires ont été effectuées en fonction de plusieurs facteurs incluant le lieu de 
travail (établissements ayant dû fermer), les profils de compétence cadrant le plus avec les besoins 
actuels, l’ancienneté et le respect des conventions collectives. Il importe aussi de noter que la 
compétence des gens mis à pied n’est absolument pas remise en question.  
 

 Est-ce que les gestionnaires sont touchés par les mesures en place?  
 
Les mesures d’économie, incluant les mises à pied temporaires, touchent toutes les catégories 
d’emploi de l’organisation : gestionnaires, professionnels, personnel syndiqué et non syndiqué. 
De plus, tous les employés-cadres verront leur salaire gelé pour la prochaine année et n’auront 
pas accès à quelconque bonification pour l’année financière 2020-2021.  
 

 Qui rappellerez-vous en premier ? 
 
Lorsque nous pourrons reprendre davantage d’activités, nous rappellerons en priorité les employés 
dont le profil de compétence sera le plus adapté aux besoins opérationnels de chaque phase, 
toujours en respect des conventions collectives et des règles d’affaires.  
 

 Les employés mis à pied auront-ils doit à un préavis de mise à pied ?  
 
Les mises à pied annoncées depuis le 28 septembre 2020 découlent d’une décision gouvernementale 
exigeant la fermeture de nos établissements dans les régions marquées d’un niveau d’alerte Rouge. 
Ce cas de force majeure provoque l’application immédiate des mises à pied. Dans ce contexte il n’est 



3 
 

malheureusement pas possible d’octroyer des préavis de mise à pied. Elles sont donc effectives dès 
la fermeture des établissements. 

  

 Comment la mesure s’applique-t-elle pour le personnel actuellement en absence (congé parental, 
invalidité, congé autofinancé, etc.) ou pour ceux dont l’absence planifiée survient au-delà de la 
date de la mise à pied (ex. : congé parental commençant après la période de préavis) ? 
 
La situation varie selon les cas :  
 

o Congé parental, invalidité, CSST, IVAQ, SAAQ, congé sans solde, etc. : Si vous 
êtes déjà en situation d’absence (avec ou sans solde) au moment de l’avis de mise à pied 
temporaire, celle-ci sera effective à compter de la date de votre retour au travail régulier, s’il 
y a lieu. Dans l’intervalle, vous conservez les conditions de travail applicables à votre 
situation d’absence.  
 
Si la raison de l’absence survient après le début de la mise à pied temporaire, la mise à pied 
demeurera effective.  
 
Pour toute modification de votre dossier ou pour signaler la fin de votre situation d’absence, 
vous devez écrire à infocovid19@loto-quebec.com. 

 
o Congé autofinancé : si votre congé est déjà en cours, la mise à pied temporaire s’appliquera 

à la fin de celui-ci, s’il y a lieu; si vous êtes dans la période de financement d’un congé futur, 
la mise à pied s’applique immédiatement (sous réserve de votre préavis) et vous avez le 
choix de : 

 Arrêter le congé autofinancé et vous faire rembourser;  
 Reprendre le financement à votre retour, mais puisque le congé sera reporté, il faut 

de nouveau recevoir l’approbation de votre gestionnaire.   
 

  

mailto:infocovid19@loto-quebec.com
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Situation d’emploi 

 

 Puis-je être mis à pied de façon définitive plutôt que temporairement ?  
 
Nous n’entendons pas procéder à des mises à pied définitives pour le moment. Nous ne sommes 
toutefois pas en mesure de déterminer ce que le futur nous réserve en raison de l’incertitude qui 
entoure la pandémie. 
 
Par ailleurs, les employés syndiqués continuent de bénéficier du droit de rappel prévu à leur 
convention collective. 
 
Tout départ définitif serait actuellement considéré comme une démission.  

 

 Suis-je admissible à l’assurance-emploi ? Dois-je obtenir une confirmation écrite de mon 
employeur avant d’en faire la demande ?  
 
Depuis le 27 septembre, la prestation canadienne d’urgence (PCU) n’est plus disponible et vous 
devrez effectuer une demande pour obtenir des prestations d’assurance-emploi. Les critères 
d’admissibilité à l’assurance-emploi sont par ailleurs temporairement assouplis.  

 
Vous ne recevrez pas directement de relevé d’emploi de la part de l’employeur. Votre relevé 
d’emploi sera transmis électroniquement à Ressources Humaines Canada par notre système de paie. 
Celui-ci ne pourra toutefois être transmis qu’une fois que votre dernier bordereau de paie sera émis. 
Il sera possible d'accéder à votre relevé d’emploi en ligne en vous inscrivant à l'outil « Mon dossier 
Service Canada». Vous pourrez alors visualiser votre relevé ou l'imprimer. Pour obtenir plus 
d’information, vous pouvez visiter le site Web: http://www.servicecanada.gc.ca.     
 
Vous devez faire la demande des prestations le plus tôt possible à partir du moment où vous avez 
cessé de travailler. Vous pouvez faire une demande même si votre employeur n'a pas encore produit 
votre relevé d'emploi. Si vous attendez plus de quatre semaines après votre dernier jour de travail 
pour faire votre demande de prestations, vous risquez de perdre des semaines de prestations. 
 

 Mes versements salariaux sont-ils interrompus dès maintenant ?  

 
Les versements salariaux sont généralement interrompus au terme de la dernière période de paie 
durant laquelle vous avez travaillé. Pour obtenir plus de détails relatifs aux activités de paie, 
d’assurance-emploi et d’assurances collectives, consultez la documentation à cet égard sur la page 
Web dédiée aux employés de Loto-Québec.  

 

 De quelle façon puis-je avoir accès à mon dernier bordereau de paie? 
 
Votre dernier bordereau de paie vous sera transmis par la poste. 
 

 Puis-je travailler ailleurs contre rémunération durant la mise à pied temporaire et maintenir mon 
lien d’emploi ? 
 
Oui. Le fait de travailler pour un autre employeur durant la mise à pied temporaire ne brise pas votre 
lien d’emploi et ne compromet pas non plus l’ordre dans lequel vous serez rappelé au travail. Au 
moment où vous serez rappelé, un préavis raisonnable vous sera donné pour que vous puissiez 
compléter convenablement votre assignation temporaire auprès de cet autre employeur.  

http://www.servicecanada.gc.ca/
https://societe.lotoquebec.com/fr/covid-19/precisions-remuneration-scq
https://societe.lotoquebec.com/fr/covid-19/precisions-remuneration-scq
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 Puis-je prendre ma retraite plutôt que d’être mis à pied ?  
 
Oui, si vous le souhaitez et si vous y êtes admissible. Il est recommandé de consulter un planificateur 
financier avant de prendre une décision de cette nature.   
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Questions d’accès 

 

 Que dois-je faire avec mon ordinateur portatif, mon téléphone d’entreprise ou les autres 
équipements corporatifs en ma possession ?  
 
Puisqu’il s’agit d’une mise à pied temporaire, nous ne récupérerons pas les équipements ni le 
matériel appartenant à la Société. Vous êtes responsable de conserver ce qui vous a été confié d’ici à 
votre rappel par l’entreprise, ou jusqu’à ce qu’une nouvelle directive soit émise. 
 

 Puis-je toujours émettre une demande de remboursement de dépenses encourues pour 
l’entreprise ?  
 
Toutes vos réclamations ou demandes de remboursement doivent être soumises d’ici la fin de la 
présente période de paie pour traitement. Après ce délai, veuillez conserver toutes vos demandes de 
remboursement de frais qui seront traitées à votre retour au travail. 
 

 Vais-je maintenir mes accès au réseau de Loto-Québec et l’accès à mon établissement durant la 
durée de la mise à pied temporaire (courriels, extranet MonAccès, Atlas, SIGrh, Teams, etc.) ? 
 
Conformément aux procédures en vigueur dans notre organisation, vos accès aux infrastructures TI 
de l’entreprise seront désactivés au moment de la date d’effet de votre mise à pied. Il en sera de 
même pour votre carte d’accès. Il ne s’agit pas d’une décision arbitraite de la part de l’employeur, 
mais bien d’une désactivation automatique liée au code d’absence d’un employé. Cette mesure est 
requise et appliquée dans toutes les société d’État du Québec.  
 
S’il s’avère nécessaire d’accéder à un établissement de la SCQ pour récupérer un effet personnel, 
vous devrez suivre la procédure définie à cet escient.  
 

 Comment continuera-t-on de m’informer de la suite des choses ?  
 
Nous suivrons de près l’évolution de la situation et nous vous tiendrons informés des 
développements, notamment de la date de reprise des activités visées, dès que possible. Pour 
faciliter ce contact, nous avons créé un espace Yammer externe (un réseau social d’entreprise) 
auquel vous pouvez vous joindre en utilisant votre adresse de courriel personnelle (la connexion ne 
requiert pas l’accès au réseau de Loto-Québec, ni de jeton Entrust, ni de VPN).  
 
Aussi, vous êtes invité à prendre régulièrement connaissance des communications sur la page Web 
https://societe.lotoquebec.com/fr/covid-19 réservée aux employés. 
 
Enfin, l’adresse courriel InfoCOVID19@loto-quebec.com demeure également un point de chute où 
poser vos éventuelles questions.  
 

  

https://societe.lotoquebec.com/fr/covid-19/acces-etablissements-scq
https://www.yammer.com/employesscq/#/home
https://societe.lotoquebec.com/fr/covid-19r
mailto:InfoCOVID19@loto-quebec.com
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Avantages sociaux 

 

 Quelles sont les conséquences de cette décision sur mon régime de retraite ?  
 
La participation à votre régime de retraite est suspendue à compter de la date de la mise à pied, mais 
reprendra à votre retour au travail.  
 

 Vais-je continuer d’accumuler mes banques de congés, vacances, fériés durant la période de mise à 
pied temporaire ? 
 
La banque de crédit de vacances 2020-21 des employés réguliers continuera de s’accumuler durant 
la période de mise à pied temporaire, pour un maximum de 6 mois. 
 
Aucun crédit de férié ou maladie ne sera accumulé pendant la période de mise à pied temporaire. À 
votre rappel au travail, vous cumulerez à nouveau des crédits sur vos heures admissibles travaillées.  

 

 Puis-je obtenir le paiement de mes banques de vacances pour 2020-21 immédiatement ?  
 
Le paiement des vacances ne sera pas possible durant la période de mise à pied temporaire, mais ces 
banques seront accessibles à votre retour au travail.   
 

 Ai-je encore accès à mes assurances de soins de santé, dentaires, vie et invalidité ? 
 
Durant votre période de mise à pied temporaire, vous pouvez continuer de bénéficier de vos 
protections d’assurances collectives, à l’exception de l’assurance salaire de courte durée (invalidité 
courte durée).    
 
Vous recevrez une lettre de Morneau Shepell, l’administrateur du programme d’assurances, environ 
deux semaines après votre mise à pied, vous invitant à aller sur leur portail et à choisir vos 
protections pour cette période. Vous pouvez :   

 
o Maintenir toutes vos protections (à l’exception de l’assurance salaire de courte durée);  
o Maintenir uniquement les soins médicaux;  
o Ne rien conserver – dans ce cas, vous devez être assuré ailleurs, par exemple avec 

l’assurance de votre conjoint.  
 
La répartition des primes d’assurance entre l’employé et l’employeur sera maintenue selon les 
règles habituelles. Le coût de vos assurances sera présenté sur l’outil de Morneau Shepell.   
 
Si vous ne faites pas de choix dans les délais prévus indiqués sur la lettre de Morneau Shepell, toutes 
vos protections seront suspendues rétroactivement à la date de la mise à pied temporaire et ce, pour 
la durée de l’absence.  
 
Peu importe l’option que vous choisirez pour la période de mise à pied temporaire, vos protections 
seront rétablies à votre retour au travail selon les choix que vous avez faits pour 2020. 
 
Vous ne pourrez pas modifier vos couvertures des soins médicaux et des soins dentaires (changer 
l’option 2 à l’option 1 pour les soins dentaires par exemple), sauf si un événement de vie admissible 
survient durant la période de mise à pied. 
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Si vous optez pour le maintien de toutes vos protections ou d’uniquement les soins médicaux, une 
facture vous sera émise par Morneau Shepell. Afin de simplifier le traitement de la facturation, 
veuillez compléter le formulaire « Convention d’autorisation de prélèvement automatique » en 
annexe pour permettre les prélèvements bancaires du paiement de vos primes. Vous devez 
retourner ce formulaire à Morneau Shepell dès que possible. 

 
Vous pouvez, communiquer avec Morneau Shepell au numéro 1 877 777-7809 (option 1), du lundi au 
vendredi, de 8 h à 17 h, pour toute question relative à la facturation ou pour vous aider à faire vos 
choix de protection durant votre mise à pied.  
 
Les employés occasionnels bénéficiant de la protection d’assurance collective SCFPPLUS doivent 
s’informer auprès de leur Syndicat concernant le maintien de l’assurance pendant la période de mise 
à pied temporaire ainsi que sur les modalités de paiement de la prime afférente.  

 

 Que dois-je faire en cas d’invalidité survenant pendant la mise à pied ?  
 
Si l’invalidité survient durant votre période de mise à pied temporaire, l’assurance salaire de courte 
durée ne sera pas applicable. Vous devrez néanmoins informer l’employeur de votre situation pour 
que soit documentée votre période d’invalidité, en cas d’application de la protection longue durée si 
admissible. Il est également important de conserver vos reçus pour obtenir le remboursement de vos 
certificats médicaux.  
 
En cas de maladie ou d’invalidité survenant pendant la période de mise à pied temporaire, vous 
devez écrire à infocovid19@loto-quebec.com.  

 

 Puis-je continuer de cotiser au REER Collectif ou aux autres produits d’épargne durant ma mise à 
pied ? 
 
Aucune cotisation ne pourra être prélevée sur la paie durant la mise à pied temporaire. Vous pouvez 
toutefois, si vous le désirez, effectuer des paiements par chèque ou par virement bancaire. Pour 
obtenir plus d’information, vous pouvez contacter Desjardins Assurances au 1-888-513-8665 ou 
consulter votre dossier sur le site https://MesAvantages.lotoquebec.com (# de l’adhérent : # 
d’employé, numéro de groupe : REER/CRI (G004290), CELI (G004291)). 

 

 Qu’arrive-t-il des sommes habituellement prélevées automatiquement sur la paie (campagne Tous 
gagnants, clubs sociaux, pensions alimentaires, saisies légales, cotisations syndicales)? 
 
Les prélèvements automatiques n’auront plus lieu. Il vous appartient d’aviser vos créanciers, le cas 
échéant, et de prendre de nouveaux arrangements.  

 

 Ai-je toujours accès au Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) durant la mise à 
pied temporaire ?  

 
Oui. Durant votre période de mise à pied temporaire, vous continuerez à bénéficier du service du 
programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF). Veuillez consulter le site 
https://MesAvantages.lotoquebec.com pour connaitre les services offerts et les modalités du 
programme. 
 

  

mailto:infocovid19@loto-quebec.com
https://mesavantages.lotoquebec.com/
https://mesavantages.lotoquebec.com/
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 Ai-je toujours accès au service de bilan de santé ?  
 

Le personnel admissible au service de bilan de santé peut effectivement en faire la requête durant la 
période de mise à pied temporaire. 
 

 Ai-je toujours accès au service de télémédecine ?  
 

Oui. Durant votre période de mise à pied temporaire, vous continuerez de bénéficier de la 

plateforme virtuelle de soins Dialogue afin de consulter gratuitement des médecins et des 

infirmières par téléphone, clavardage ou vidéo, pour toute question concernant la santé physique 

ou émotionnelle. Rappelons que le projet pilote de télémédecine a été lancé le 3 septembre 2020 

dernier pour une durée de six mois.   

 

 Ai-je encore accès aux avantages imposables concernant la planification financière et l’inscription à 
une activité récurrente de condition physique ?  
 
Si vous y êtes admissible, vous pouvez réclamer ces avantages avant le début de votre mise à pied 
temporaire. Autrement, vous devrez conserver vos pièces justificatives et effectuer votre 
réclamation à votre retour.  
 

 Mon enfant fréquente une garderie opérée par l’employeur. Sa place y est-elle maintenue ?  
 
Oui, une fois admis à la garderie, la place de l’enfant y est garantie. 

 
 

 
Contactez-nous 

 
Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer par courriel à : 
infocovid19@loto-quebec.com, en précisant votre nom, numéro d’employé, titre d’emploi et l’établissement 
dans lequel vous travaillez afin de nous aider à vous répondre dans les meilleurs délais. 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:infocovid19@loto-quebec.com
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ANNEXE 

 

Convention d’autorisation de prélèvement automatique 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT 

Nom :  Numéro d’employé : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse postale :  Ville : 

Province : Code postal : Téléphone : 

Ces services sont destinés à un usage personnel 

 

 
DÉTAIL DE L'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE  Veuillez écrire lisiblement à l’encre noire, 

dans les cases. 

Institution financière :     Téléphone : 

Adresse de la succursale : 

Ville :  Province :   Code postal : 

 

Numéro transitaire : (5 chiffres) 

     

      

Numéro d’institution financière : (3 chiffres) 

 

Numéro de compte : (sans espace ni tiret) 
     

VEUILLEZ JOINDRE AU VERSO UN CHÈQUE PORTANT LA MENTION « ANNULÉ » 

 
 

J'atteste que j'ai lu et que j'accepte les MODALITÉS stipulées au verso du présent formulaire. Dans le 
cas d’un compte conjoint, tous les titulaires doivent signer. Je suis autorisé/nous sommes autorisés à 
signer pour le compte susmentionné. 

 
 

Signature  Date de la signature 
 
 

Signature pour le compte conjoint  Date de la signature 

 

 
Lire au verso 
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Veuillez poster le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : 
Centre d’administration des assurances collectives de Loto-
Québec et de ses filiales 1060, boul. Robert-Bourassa, bureau RC-
01 
Montréal (Québec) H3B 4V3 

 

MODALITÉS 
J'autorise/nous autorisons le Centre d’administration des assurances collectives de Loto-Québec et 
de ses filiales à commencer le prélèvement des paiements répétitifs, ou du paiement unique au 
besoin, des sommes dues figurant sur le ou les relevés de compte émis par le système de facturation 
directe de Morneau Shepell. Les montants seront prélevés sur mon/notre compte indiqué au recto. 

 
J'informerai/nous informerons par écrit le Centre d’administration des assurances collectives de Loto-
Québec et de ses filiales dans les plus brefs délais si mon/notre compte est transféré d’une institution 
financière ou d’une succursale à une autre ou si un changement y est apporté. 

 
J’ai/nous avons le droit d’annuler la présente autorisation en tout temps en envoyant un avis écrit au 
Centre d’administration des assurances collectives de Loto-Québec et de ses filiales au moins 15 jours 
ouvrables avant le prochain prélèvement prévu, à l’adresse indiquée ci-dessus. Il est entendu que 
l’annulation de la présente autorisation ne signifie pas la fin de mes/nos obligations contractuelles et 
qu’à défaut de payer les sommes dues, la protection pourrait être annulée. 
Je comprends/nous comprenons que les transactions rétroactives pourraient entraîner des 
prélèvements supérieurs à la cotisation régulière. Je comprends/nous comprenons également que 
j’ai/nous avons certains droits de recours dans le cas où un prélèvement ne serait pas conforme à la 
présente convention. Par exemple, je comprends/nous comprenons que j’ai/nous avons droit au 
remboursement de tout prélèvement non autorisé ou qui ne respecte pas la présente convention 
d’autorisation de prélèvement automatique. Pour obtenir plus de renseignements sur les recours 
possibles veuillez communiquer avec votre institution financière ou visiter le www.paiements.ca. 

 

 

 
 
 
 

Document 7010 /Octobre 2019 
 

 
 
 

COLLEZ VOTRE CHÈQUE ICI AVEC DU RUBAN 

ADHÉSIF OU DE LA COLLE. N'UTILISEZ PAS 

D'AGRAFES. 

VEUILLEZ COLLER DANS L'ESPACE CI-DESSOUS VOTRE CHÈQUE PORTANT LA 
MENTION « ANNULÉ » AVEC DU RUBAN ADHÉSIF OU DE LA 
COLLE. N'UTILISEZ PAS D'AGRAFES. 

http://www.paiements.ca/

