
PROTECTION EN CAS D’INVALIDITÉ 
DE LONGUE DURÉE 

Le Régime d'invalidité de longue durée est obligatoire pour tous 
les employés permanents à temps plein des groupes d'employés 
participants. 

 

Ce régime est obligatoire pour tous les employés permanents à 
temps partiel faisant partie des groupes d'employés participants, 
à condition qu'ils soient tenus de travailler à raison d'au moins    
40 % d'un emploi à plein temps selon un horaire régulier. Si les 
heures de travail requises sont réduites, la protection pourra se 
poursuivre, à condition de faire au moins l'équivalent de 33-1/3 % 
d'un emploi à temps plein. 

 
Le Régime d'invalidité de longue durée est aussi obligatoire pour 
les nouveaux employés membres des groupes d'employés 
participants. Si vous n'êtes pas certain d'appartenir à un groupe 
d'employés participants, veuillez consulter votre bureau des 
Ressources humaines. 

 
La protection en cas d’invalidité de longue durée offre un 
remplacement du salaire, advenant que vous soyez totalement 
invalide, et que vous le demeuriez, pendant une période excédant 
4 mois. Dans le but de bénéficier de cet avantage social, vous 
devez demeurer constamment sous les soins d'un médecin. 

 
Si vous n'êtes pas activement au travail à la date à laquelle votre 
protection entrerait normalement en vigueur, celle-ci entre en 
vigueur dès que vous retournez au travail à plein temps (ou à 
temps partiel à titre permanent si vous êtes un employé à temps 
partiel). 

 
ADMISSIBILITÉ 

 
Votre maladie ou blessure doit vous empêcher de travailler 
pendant une période d'au moins 4 mois -- soit la période d'attente. 
Pendant cette période, vous pouvez utiliser les congés de 
maladie accumulés. Si vous n'avez pas suffisamment de congés 
de maladie, vous pouvez toucher des prestations du Régime 
d'assurance-emploi. Si vous avez accumulé plus de 4 mois de 
congés de maladie, vous pouvez bénéficier immédiatement des 
avantages du Régime d'invalidité de longue durée ou vous 
pouvez épuiser tous vos congés de maladie. 

 
Vous devez soumettre une attestation d'invalidité dans les 6 mois 
suivant la période d'attente ou au plus tard dans les 10 mois 
suivant la date du début de l'invalidité. 

 
DÉFINITION DE L'INVALIDITÉ TOTALE 

 
Vous êtes «totalement invalide» si vous êtes entièrement et 
continuellement invalide en raison d'une maladie (physique ou 
psychique) ou d'une blessure, et incapable de vous acquitter des 
tâches «habituelles» de votre occupation normale. Vous 
devenez alors admissible à des prestations pendant les 2 années 
suivant immédiatement la période d'attente de 4 mois. 

Après une période de 28 mois suivant le début de l'invalidité 
(période d'attente de 4 mois, plus 2 ans), vous êtes admissible à 
une prolongation des prestations si vous êtes incapable de vous 
acquitter des tâches essentielles de toute autre occupation pour 
laquelle : 

 
- vous êtes compétent compte tenu de votre instruction, 

votre formation et votre expérience, et 
- la rémunération mensuelle actuelle atteint au moins 75 % 

de la rémunération de votre propre occupation 
 

On ne tiendra pas compte de la disponibilité de ces occupations, 
emplois ou postes lors de l'évaluation de vos capacités. Si vous 
devez détenir un permis ou une licence du gouvernement pour 
vous acquitter de vos fonctions, vous ne serez pas considéré 
totalement invalide du fait que ce permis ou cette licence a été 
retiré ou n'a pas été renouvelé. 

 
CESSATION DE LA PROTECTION 

 

En plus des critères de la cessation de la protection décrits dans 
le livret d’information sur les avantages sociaux des employés 
actifs, la protection en vertu du Régime d'invalidité de longue 
durée prend fin : 

- à la cessation de la protection pour le groupe, la division ou la 
classe dont vous faites partie; ou 

- lorsque vous entrez à temps plein au service des forces 
armées d'un pays; ou 

- 4 mois avant la date à laquelle vous atteindrez l’âge de 65 
ans*; ou 

- lorsque vos congés de maladie accumulés (jusqu’à un 
maximum de 12 mois) garantissent le maintien de votre 
rémunération jusqu'à la date à laquelle vous atteindrez l’âge 
de 65 ans*. 

* Votre date de cessation de la protection pourrait être 
différente si l’invalidité est survenue avant le 1er avril 2014. 

 
CONDITIONS PRÉALABLES 

 

Il y a exclusion dans le cas d'une condition préalable. Si, dans 
les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de votre protection, vous 
devenez invalide en raison d'une condition qui existait et était 
connue avant d’adhérer au régime, les prestations ne sont 
versées que si vous avez complété une période de 3 mois 
consécutifs au travail sans absence en raison de cette condition. 
Un an après l'entrée en vigueur de votre protection, cette 
restriction ne s'applique pas et elle n'entraîne aucune 
conséquence sur les demandes de règlement résultant d'une 
invalidité attribuable à d'autres conditions. 

 

PAIEMENT DES PRESTATIONS 
 

Les prestations sont calculées en fonction du salaire mensuel 
brut* à la date du début de l'invalidité, soit : 

 
60 % de la première tranche de 2 500 $ du salaire 
mensuel, plus 

50 % de la tranche de salaire de 2 501 $ à 

4 750 $, plus 

40 % du salaire mensuel excédant 4 750 $ 
arrondi à la tranche supérieure de 1 $. 

(*Le salaire mensuel brut comprend la rémunération d’intérim, les 
indemnités de perfectionnement, de responsabilité et de facteur 
pénologique, mais exclut les heures supplémentaires, les 
allocations ou indemnités vestimentaires, de disponibilité/de 
rappel, de déplacement, les primes de travail par quarts, les 
versements de salaire rétroactifs et tout autre paiement ou 
indemnité.) 

 
Le montant maximum des prestations est de 12 000 $ par mois. 

 

Étant donné que les employés paient le coût total des 
cotisations au Régime d'invalidité de longue durée, les 
prestations reçues sont exemptes d'impôt sur le revenu. 

AUTRES SOURCES DE REVENU 
 

Aucune prestation d’invalidité de longue durée ne sera versée 
pendant que vous êtes admissible à des prestations en vertu de 
la Loi sur les accidents de travail. 

 
Les prestations ne sont pas réduites du revenu provenant des 
régimes individuels d'assurance invalidité. 

 
Les prestations sont réduites des montants obtenus des sources 

suivantes : 

- Régime de pensions du Canada ou Régime des rentes du 

Québec. Il s’agit d’une déduction à parts égales basée sur le 

montant initial brut des prestations mensuelles. 

- Les prestations versées directement à l’employé pour les 

personnes à charge sont exclues. 

De plus, si les revenus d’autres sources, y compris les prestations 
du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du 
Québec, ajoutés à votre prestation initiale d’invalidité de longue 
durée, donnent un montant qui dépasse 85% du 
*salaire net que vous touchiez avant votre invalidité, tout montant 
excédentaire sera déduit de votre prestation initiale d’invalidité de 
longue durée. Les sources de revenu comprennent : 

 
- autres régimes d'assurance invalidité collective, d'association 

ou de franchise; 

- autres régimes gouvernementaux de prestations d’invalidité, à 

l'exclusion de l'assurance-emploi; 

- gains ou paiements en provenance de l’employeur, à l'exclusion 
des paiements forfaitaires qui peuvent être versés par un 
employeur à la cessation d'emploi; 

- les prestations réduites de retraite anticipée ou de pension 
fournies par l’employeur; 

- indemnités de remplacement du revenu payables en vertu d'un 

régime d'assurance automobile; et 

- gains recouvrés au moyen d'une action en justice au titre de la 
responsabilité civile. 

 

*salaire net = salaire mensuel brut moins les retenues pour 
l'impôt sur le revenu seulement. 



 
RESPONSABILITÉ CIVILE 

 

Si vous avez intenté une poursuite au titre de la responsabilité 
civile pour le revenu perdu à la suite de votre invalidité, vos 
prestations en vertu du Régime d'invalidité de longue durée 
seront versées tel que décrit. Toutefois, avant le début des 
paiements, vous serez tenu de remplir une formule d'entente, 
selon laquelle vous acceptez de rembourser le régime par suite 
d'une indemnisation ou d'un règlement -- ce remboursement ne 
devant pas excéder le montant des prestations reçues. 

 
RÉADAPTATION/RETOUR AU TRAVAIL 

 

Le régime prévoit également un programme de 
réadaptation/retour au travail adapté aux besoins individuels. Il 
se peut qu'à un moment donné, vous puissiez retourner 
graduellement au travail, même si vous n'êtes pas encore 
entièrement rétabli. Vous serez alors incité à participer à un 
programme de réadaptation/retour au travail. Les prestations 
d'invalidité de longue durée seront réduites de 50 % du 
montant du revenu touché. Le revenu total ne peut pas excéder 
100 % du revenu net que touchait l'employé avant l'invalidité. 

 

INVALIDITÉS SUCCESSIVES 
 

Les employés qui retournent au travail et se rendent compte qu'ils 
sont incapables de continuer à travailler ne sont pas tenus à 
une seconde période d'attente de 4 mois pour toucher les 
prestations d'invalidité de longue durée, pourvu que l'invalidité 
soit une récidive de la condition antérieure. 

 

Une invalidité sera considérée récidivante si la période de retour 
au travail actif est inférieure à 6 mois à plein temps, et si elle 
résulte d'une blessure ou d'une maladie qui est directement liée 
aux causes de l'invalidité initiale. 

FIN DES PRESTATIONS 
 

Vos paiements mensuels et avantages d'exonération des 

cotisations au régime d’invalidité de longue durée prendront fin 

à la première des éventualités suivantes : 

1) lorsque vous aurez l’âge de 65 ans* 

2) votre rétablissement 

3) votre décès 

4) lorsque vous ne fournissez pas une attestation à l'appui de la 

prolongation de votre invalidité 

5) le refus de traitement, d'évaluation ou d'examen, ou de 

participation à un programme de réadaptation/retour au 

travail 

6) l'incarcération dans une prison ou un établissement de santé 

mentale sur l'ordonnance d'une cour criminelle 

7) le refus de remplir une formule d'entente de remboursement 
et de la respecter. 

 
* Votre date de fin des prestations pourrait être différente si 
l’invalidité est survenue avant le 1er avril 2014. 

Vos prestations d’invalidité de longue durée s’étendront au-delà 
de la date de votre cessation d’emploi à condition que vous soyez 
devenu invalide lorsque vous étiez encore protégé en vertu du 
régime, sous réserve de la période maximale des prestations. 

 
Les prestations continueront à vous être versées conformément 
au libellé du Régime d’invalidité de longue durée, tant que le 
régime demeure en vigueur. Advenant l’abolition du régime, 
la suite des versements des prestations sera réglée à ce moment-
là. Selon la situation financière du régime, il se peut que les 
prestations soient maintenues au même taux ou qu’elles soient 
réduites, que d’autres arrangements de versement soient pris ou 
encore qu’aucun versement ne soit effectué. 

 
L’administrateur des réclamations se réserve le droit d’exiger que 
pendant la période où vous touchiez un revenu du Régime 
d’invalidité de longue durée, vous fournissiez une preuve de la 
prolongation de votre invalidité totale et que vous vous 
soumettiez à un examen pratiqué par un fournisseur de 
service indépendant, à sa demande. 

EXCLUSIONS 

Aucune prestation ne sera versée si l'invalidité résulte de ce qui 
suit : 

- toute blessure ou maladie que l'assuré s'est lui-même 
infligée intentionnellement; 

- toute insurrection, guerre, service dans les forces armées; 

- toute participation à une émeute; 

- la participation ou la tentative de participation à un acte 
criminel; ou 

- l'alcoolisme, la consommation de drogues ou l'utilisation 
d'un hallucinogène, à moins que l'employé participe à un 
programme thérapeutique approuvé par l'administrateur des 
réclamations et soit sous la surveillance médicale constante 
d'un spécialiste du domaine. 

 
 

Des informations additionnelles sur les avantages sociaux  
des employés se retrouvent dans le livret d’information sur  
les avantages sociaux des employés actifs. 
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Les documents de synthèse sont à titre d’illustration 
seulement et ils ne contiennent pas toutes les modalités, 
exclusions et conditions. Le présent document ne confère 
aucun droit. Pour de plus amples renseignements ou 
pour des renseignements à jour, veuillez communiquer 
avec votre bureau des ressources humaines ou avec 
l’équipe des Services aux membres de Vestcor en 
composant le 506-453-2296 ou le numéro sans frais 
1-800- 561-4012. 


