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Prestations de maladie de l'assurance-emploi 

Qui est admissible aux prestations de maladie de l'assurance-
emploi? 
Des prestations de maladie peuvent être versées à une personne lorsqu'elle est malade, blessée ou mise en quarantaine. 

Quelles sont les conditions d'admissibilité? 
 Vous devez avoir accumulé 600 heures d'emploi assurable au cours des 52 semaines précédentes, ou depuis 

votre dernière période de prestations pour y avoir droit. Vous pouvez être admissible à recevoir des prestations 
de maladie même en ayant accumulé moins de 600 heures. En effet, si vous recevez déjà des prestations 
régulières et que vous tombez malade, vous pourriez recevoir les prestations de maladie auxquelles vous avez 
droit. 

 Vous devez prouver que vous êtes incapable de travailler et totalement invalide.  

 Vous devez fournir les documents médicaux à l'appui de votre invalidité, qui indique la durée de votre invalidité.  

Pendant combien de temps puis-je recevoir des prestations de 
maladie de l'assurance-emploi? 
Des prestations de maladie peuvent être versées pendant 15 semaines à une personne lorsqu'elle est malade, blessée 
ou mise en quarantaine.  

Comment dois-je procéder pour faire ma demande? 
Vous pouvez obtenir une demande auprès de Service Canada en composant le 1-800-206-7218 ou en ligne, à l'adresse 
www.servicecanada.ca. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne, par la poste ou en personne.  On vous recommande 
de soumettre votre demande dès que possible.  

Sur demande, l'employeur doit vous fournir un relevé d'emploi, que vous soumettez avec votre demande.  L'employeur 
peut aussi soumettre le relevé d'emploi électroniquement, directement à Service Canada. 

Le certificat médical doit être rempli par votre médecin traitant.  Vous devez soumettre le certificat médical avec votre 
demande à Service Canada.   

Quelles sont mes responsabilités une fois que je commence à 
recevoir les prestations de maladie de l'assurance-emploi? 

 Déclarer précisément toutes les périodes pendant lesquelles vous êtes incapable de travailler parce que vous 
êtes malade; 
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 Obtenir un certificat médical précisant la période pendant laquelle vous ne pouvez pas travailler parce que vous 
êtes malade; 

 Fournir tous les renseignements et documents demandés; 

 Déclarer les périodes où vous êtes absent de votre lieu de résidence et tout séjour à l’étranger; 

 Déclarer tous les emplois que vous occupez; et 

 Déclarer toute rémunération brute provenant d’un emploi dans les semaines où vous l’avez gagnée, de même 
que toute autre somme que vous pourriez recevoir. 

J’ai entendu parler d’une période d’attente de deux semaines. 
Qu’est-ce que c’est? 
Avant de recevoir des prestations de maladie d’assurance-emploi, il y aura deux semaines pendant lesquelles vous ne 
serez pas payé. On peut comparer cette période d’attente à la franchise (ou « déductible ») d’une assurance. La période 
d’attente survient habituellement au tout début de la période de prestations, sauf si vous recevez une rémunération durant 
cette période de deux semaines. Dans ce cas, la période d’attente doit commencer à la première semaine pendant 
laquelle vous ne recevez aucune rémunération.  

Comment puis-je faire appel d'une décision de Service Canada 
concernant mon admissibilité aux prestations de maladie de 
l'assurance-emploi? 
 
Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision liée aux prestations de l'assurance-emploi, vous avez un droit d'appel. 
Vous trouverez plus d'information sur la façon de faire appel sur le site Web de Service Canada, à l'adresse 
www.servicecanada.ca. 

Pour plus d'information générale concernant les prestations de maladie de l'assurance-emploi, visitez le site Web de 
Service Canada à l'adresse www.servicecanada.ca ou composez le 1-800-206-7218. 

Vous pouvez communiquer par courriel avec l'Unité des pensions et des prestations à l'adresse  

pensionsandbenefits@opseu.org. 

 

 

Le SEFPO ne représente pas ses membres dans le cadre des appels liés aux prestations de l'assurance-emploi. 
Cette publication contient des renseignements généraux et est distribuée à titre d'information seulement. Elle ne 
remplace pas les conseils juridiques indépendants dont vous pourriez avoir besoin dans votre situation particulière. 
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