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Introduction 
 

Ce guide a été créé dans le but de fournir un aperçu de la procédure d'appel et des étapes à suivre en 
cas d'appel du refus ou de la perte d'avantages garantis dans le secteur parapublic (SP). Ce guide sert 
d'outil de référence aux membres à qui l'on a refusé des prestations d'invalidité ou aux personnes qui 
les aident. Pour éviter toute responsabilité, il est préférable que les membres qui souhaitent aider 
d'autres membres ne se portent pas officiellement représentant du demandeur auprès de la compagnie 
d'assurances. Il convient de faire en sorte que les communications entre le membre demandant les 
prestations (demandeur) et la compagnie d'assurances relatives à l'appel demeurent confidentielles. 

 
L'information contenue dans le présent document ne doit être utilisée qu'à titre indicatif. Rappelez-vous 
que la procédure d'appel dépend de la compagnie d'assurances et des détails pertinents à chaque 
demande individuelle. Le contenu de ce guide ne remplace nullement les conseils juridiques 
professionnels dont vous pourriez avoir besoin. Si vous avez des questions ou des préoccupations en ce 
qui concerne votre régime d'assurance collectif et la procédure d'appel, adressez-vous à un conseiller 
juridique. 

 

 

Aperçu 
 

Si vous avez dû vous absenter du travail en raison d'un accident ou d'une maladie pendant une certaine 
période de temps – dépendamment de votre lieu de travail – il est possible qu'on vous conseille de 
présenter une demande d'assurance-invalidité de longue durée (ILD). Les prestations d'ILD sont 
généralement administrées et versées par une compagnie d'assurances (l'assureur) à laquelle vous 
et/ou votre employeur payez des primes. 

 
Pour obtenir les prestations, vous devez suivre le processus de demande de l'assureur et lui fournir des 
avis médicaux prouvant que l'accident ou la maladie a bel et bien contribué à votre invalidité, tel que 
l'entend la police d'assurance. Cela signifie habituellement que vous êtes incapable d'effectuer les tâches 
de votre emploi (au premier niveau) ou de tout autre emploi (après avoir été absent du travail pour une 
autre période déterminée). Toutefois, les contrats d'assurance sont tous différents; ainsi, pour connaître 
la définition exacte du terme invalidité totale en vertu de votre propre contrat d'assurance, veuillez 
consulter votre livret sur les avantages sociaux. 

 
Le versement des prestations d'invalidité de courte ou longue durée est précédé de ce qu'on appelle 
une période d'attente. On appelle également cette période d'attente période ouvrant droit aux 
prestations ou délai de carence. C'est la période pendant laquelle le demandeur doit être invalide pour 
avoir droit aux prestations. La période d'attente est différente selon que l'invalidité est de courte ou 
longue durée. 

 

Pour obtenir ces prestations, vous devez aussi satisfaire un certain nombre de conditions, stipulées 
dans la police d'assurance et dans votre convention collective. Votre police d'assurance est un 
document légal qui détermine, entre autres, vos obligations à titre de demandeur ou de bénéficiaire 
de prestations d'ILD. Votre convention collective est un contrat légal qui peut contenir des dispositions 
en ce qui concerne les avantages garantis spécifiques à votre lieu de travail. 
 
Des renseignements insuffisants peuvent inciter l'assureur à vous refuser des prestations ou à cesser 
de vous les verser; il peut vouloir obtenir plus d'information ou simplement refuser votre demande. 
L'assureur peut également vous informer de votre droit d'interjeter appel de sa décision. 
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Lorsque vous recevez des prestations, l'assureur contrôle régulièrement votre état de santé et vérifie 
que vous respectez les exigences de votre police d'assurance. Il est possible que l'assureur décide à un 
moment ou à un autre que vous n'avez plus droit aux prestations. Une fois de plus, il est possible que 
l'assureur vous informe de sa décision et de votre droit d'interjeter appel. 

 
L'assureur a établi des délais précis d'appel de ses décisions de refus ou d'arrêt des prestations. Il 
est donc important d'agir rapidement afin de ne pas dépasser ces délais. 

 
La procédure d'appel peut être onéreuse, stressante et longue. Il vous faudra donc bien vous 
renseigner en ce qui concerne vos avantages garantis, et vous armer de persévérance et de patience 
pour obtenir les prestations que vous méritez. 

 

 
Connaître et respecter les délais de recours 

 

 
Les délais sont critiques dans toute procédure juridique. Manquer un délai peut avoir de graves 
conséquences, y compris celle de perdre votre droit d'appel. Le délai pour interjeter appel devrait être 
indiqué dans la lettre de refus de l'assureur. 

 

 
Rédiger une lettre d'appel 

 
Avisez immédiatement le gestionnaire des cas d'invalidité de la compagnie d'assurances que vous n'êtes 
pas d'accord avec sa décision et que vous faites appel. Mentionnez dans votre lettre que vous lui écrivez 
pour l'informer officiellement de votre intention d'interjeter appel. Si vous avez d'autres renseignements 
médicaux, joignez-les à votre lettre; n'oubliez pas de noter dans votre lettre quelles sont les pièces 
jointes et de mentionner leur pertinence vis-à-vis de votre appel. Si vous n'avez pas de renseignements 
médicaux supplémentaires, mentionnez que vous en appelez de la décision de refus des prestations de 
la compagnie d'assurances et que vous êtes sur le point d'obtenir des renseignements médicaux 
supplémentaires, que vous enverrez dès que possible. 

 
Il est préférable d'envoyer cette lettre par télécopieur et de garder une copie de la confirmation de 
transmission comme preuve de l'envoi de votre lettre. 

 

 
Convention collective, livret sur les avantages sociaux et police 
d'assurance 

 
Votre convention collective et votre livret sur les avantages sociaux expliquent la protection offerte et 

tous les règlements, critères et lignes directrices qui concernent vos avantages. Le livret sur les 

avantages sociaux est une version condensée de la police d'assurance. Il résume votre protection dans 

un format convivial et facile à lire. La police d'assurance (parfois appelée contrat) entre votre 

employeur et la compagnie d'assurances n'est généralement pas distribuée aux employés. Certaines 

conventions collectives contiennent des dispositions vous permettant de déposer un grief pour 

contester les refus de prestations. Certaines polices collectives mettent une procédure d'appel médical 

(PAM) à la disposition des demandeurs. Les critères liés aux prestations et la définition du terme 
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invalidité totale seront utiles à votre médecin traitant pour préparer son rapport médical. Vous 

trouverez à l'Annexe A, à la fin de ce guide, une liste des documents dont vous aurez besoin dans le 

cadre de l'appel concernant vos avantages garantis. 

 
Pour en savoir plus sur vos avantages sociaux là où vous travaillez, veuillez : 

 demander à votre employeur qu'il vous remette le livret sur les avantages sociaux et la police 
d'assurance; 

 passer en revue les conventions collectives centrale et de la section locale; 

 discuter avec l'employeur de la procédure d'appel officieuse pour les prestations de courte 

durée; 

 obtenir les coordonnées de l'assureur; et 

 communiquer avec la compagnie d'assurances et passer en revue la procédure d'appel pour les 
prestations de longue durée. 

 

 
Raisons du refus de votre demande 

 

 
La lettre reçue doit clairement expliquer les raisons du refus de votre demande de prestations ou leur 
expiration, les dispositions spécifiques de la police d'assurance à l'appui de cette décision et toute autre 
information utile à votre recours. Elle doit également inclure les étapes de la procédure d'appel et peut 
inclure d'autres règles, lignes directrices et critères ayant informé la décision. Lisez attentivement cette 
lettre et, si vous ne comprenez pas quelque chose, appelez le gestionnaire de cas pour obtenir une 
explication. Il ou elle pourrait avoir de bonnes suggestions à vous donner pour votre appel. 

 
Parmi les raisons courantes d'un refus de prestations, notons des dossiers médicaux qui manquent ou 
qui sont incomplets; des doutes de la part de l'assureur relativement à votre inaptitude à effectuer 
votre travail; ou un manque de preuves en ce qui concerne vos symptômes. Il arrive très souvent que 
la compagnie d'assurances vous conseille sur le type d'information dont elle aurait besoin pour 
appuyer votre appel. 

 

 

Obtenir les preuves à l'appui de votre incapacité de travail 
 

 
Une des étapes les plus importantes pour gagner votre cause en appel est de réunir les preuves 
médicales à l'appui de votre incapacité de travail. Il est indispensable de connaître les critères de 
prestations de chaque régime de façon à savoir de quelle documentation vous avez besoin pour obtenir 
vos prestations. Vous devrez communiquer cette information à votre professionnel de la santé afin 
d'assurer qu'il en tienne compte lorsqu'il remplit les documents médicaux à l'appui de votre demande 
ou appel. 

 

Les compagnies d'assurances mentionnent souvent dans leur lettre de refus le type d'information 

spécifique nécessaire au traitement de votre demande. Dans certains cas, elles incluent également les 

critères de prestations; sinon, cette information se trouve généralement dans votre livret sur les 

avantages sociaux. Vous devez fournir une copie de cette lettre à votre médecin(s) lorsque vous lui 

demandez de vous fournir davantage de renseignements médicaux. Les médecins sont très souvent en 

mesure de vous fournir les renseignements dont l'assureur a besoin. 
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Les assureurs ont des préjugés en ce qui concerne les professionnels qui leur donnent de l'information. 
Ils préfèrent généralement recevoir des renseignements de médecins plutôt que de paraprofessionnels 
(p. ex., physiothérapeutes) et de spécialistes plutôt que de médecins de famille. Ils accorderont plus 
d'importance au rapport d'un spécialiste et, plus votre absence est longue, plus ce genre de rapport 
devient important. 

 

De bons renseignements médicaux incluent les rapports de tous les médecins, les tests de diagnostic, 
les examens et les notes cliniques. Demandez également à votre médecin d'inclure une lettre détaillée 
expliquant, en termes médicaux, la raison pour laquelle vous êtes incapable de travailler. 

 
Selon votre cas particulier, les compagnies d'assurances exigeront souvent les renseignements 
suivants de vos médecins : 

 
 le diagnostic (pour les affections psychiatriques, inclure l'évaluation multiaxiale du DSM-IV); 

 le programme de traitement; 

 les tests effectués et tout suivi nécessaire; 

 les médicaments pris; 

 la gravité des symptômes; 

 les limitations et restrictions et la façon dont elles vous empêchent de travailler; 

 le pronostic (tel qu'il s'inscrit dans le cadre de votre retour au travail); et 

 des copies des notes cliniques. 

 
Les assureurs pourraient également insister pour obtenir une évaluation médicale indépendante (ÉMI) 
s'ils ne sont pas satisfaits de la documentation médicale que vous leur avez fournie. Les assureurs 
retiennent les services de médecins, lesquels effectuent ces examens médicaux et leur fournissent les 
rapports médicaux nécessaires. 

 

Les documents médicaux font partie intégrante de toute demande de prestations, qu'il s'agisse d'une 
invalidité de courte ou de longue durée. Ainsi, les opinions médicales de vos professionnels de la santé - 
médecin de famille, psychiatre et spécialiste - peuvent faire ou défaire votre appel. Si vous ne parvenez 
pas à voir votre médecin à temps, vous pouvez lui écrire pour lui demander de vous faire parvenir un 
rapport pour votre appel. Vous trouverez à l'Annexe B, à la fin de ce guide, un exemple de lettre pour 

demander des renseignements médicaux à votre ou vos médecins. 
 

 
Soumettre tout nouvel élément de preuve 

 
Une fois que vous aurez obtenu des preuves additionnelles de votre invalidité totale, faites-les parvenir à 
votre assureur accompagnées d'une lettre d'explications. Faites un bref aperçu de votre position et 
expliquez comment ces éléments additionnels prouvent votre invalidité, conformément aux termes de 
votre police d'assurance. Indiquez les dates et les types de documents fournis et la façon dont ils 
soutiennent votre invalidité. Si la lettre de refus/interruption des prestations de votre compagnie 
d'assurances contient des erreurs en ce qui concerne les faits, assurez-vous de les mettre en évidence 
dans votre lettre. 
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Appel rejeté 
 

 
Vous pouvez demander à votre assureur de considérer un autre appel s'il a rejeté votre premier appel. 
Vous pouvez le faire si vous estimez avoir des renseignements médicaux supplémentaires utiles à fournir 
à votre assureur. Si vous n'avez pas d'autres preuves médicales à soumettre, communiquez avec le 
bureau de l'Ombudsman des assurances. Avant de recourir aux services indépendants de l'Ombudsman 
des assurances de personnes (OAP) pour résoudre un différend, vous devez essayer de résoudre votre 
plainte directement avec votre compagnie d'assurances. Les compagnies membres de l'OAP doivent 
avoir une procédure de règlement des plaintes en place et la remettre à leurs clients sur demande. C'est 
toutefois une procédure de plainte et l'Ombudsman ne peut se prononcer sur des preuves médicales, 
quelles qu'elles soient, et n'a aucune autorité obligatoire. 

 
Si vous avez épuisé vos procédures d'appel et que votre demande n'a toujours pas été approuvée, vous 
pouvez présenter votre demande au tribunal. Vous pouvez engager une poursuite contre votre 
assureur pour l'encourager à renverser sa décision. Dans certaines situations, les membres du SEFPO 
peuvent faire une demande d'aide financière auprès du Fonds de solidarité pour couvrir leurs frais 
juridiques. 

 

 
Fonds de solidarité 

 

 
Si votre contrat ne contient rien qui puisse vous permettre d'obtenir des prestations ou que vous avez 
déjà interjeté appel auprès de l'assureur, vous pouvez vous adresser au Fonds de solidarité, qui établira 
si vous avez droit à une aide maximale de 5 000 $ pour poursuivre votre compagnie d'assurances. Avant 
de faire une demande de fonds, les membres doivent demander l'avis d'un dirigeant de leur section 
locale ou du délégué du personnel pour confirmer si des voies de recours sont prévues par la convention 
collective. 

 
Les demandes au Fonds de solidarité sont décidées par le Comité exécutif du SEFPO dans le cadre des 
réunions régulières. Les membres qui souhaitent obtenir de l'aide financière doivent soumettre une 
demande par écrit à Eric O'Brien, directeur des affaires juridiques, 100, chemin Lesmill, Toronto 
(Ontario)  M3B 3P8. Cette lettre doit : 

 
 indiquer que vous êtes membre du SEFPO et que vous demandez de l'aide dans le cadre 

du Fonds de solidarité pour poursuivre une demande de prestations d'ILD; 

 fournir les détails du refus, la question abordée dans votre demande et la raison pour laquelle 

vous voulez passer à l'action (joindre une copie de la lettre de refus de l'assureur peut être 

utile); 

 confirmer le statut de votre demande auprès de l'assureur (p. ex., si vous avez encore droit à 
un appel à l'inter ou si vous attendez une décision); 

 confirmer si votre convention collective contient une procédure de règlement des 

griefs ou une procédure d'appel; 

 mentionner que vous êtes toujours invalide et incapable de travailler à votre propre poste 
et/ou à n'importe quel autre poste; et 
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 indiquer si vous avez déjà retenu les services d'un avocat et si vous avez dû payer des 
honoraires d’avocat pour votre réclamation contre la compagnie d'assurances. 

 

 
Sources de revenu de remplacement 

 
Pendant que vous interjetez appel de la décision de refuser ou d'interrompre vos prestations 
d'invalidité, vous avez besoin d'un revenu. Dans de telles circonstances, vous avez accès à un 
nombre limité de sources de revenu de remplacement. Voici quelques sources d'aide financière 
courantes qui pourraient vous être utiles pendant cette période de difficultés financières. 

 

 
Prestations de maladie de l'assurance-emploi (AE) 

 
Certains régimes exigent des membres qu'ils épuisent leurs prestations de maladie de l'AE avant de 
réclamer les avantages garantis. Dans certains cas, les prestations d'assurance-maladie de l'assurance-
emploi (AE) constituent la seule source de protection du revenu pour les membres dont l'appel est 
rejeté. Si vous étiez couvert par un programme de congés de maladie parrainé par l'employeur avant de 
faire une demande de prestations d'invalidité et de vous la voir refusée, vous pouvez demander à l'AE 
de suspendre la période d'attente habituelle de deux semaines. Si vous gagnez votre appel, l'AE exigera 
un remboursement. 

 
Pour avoir droit aux prestations de maladie de l'AE, il faut que vous ayez payé des primes d'AE. 
L'employeur les déduit généralement de votre salaire. Il n'y a pas d'âge minimum ou maximum pour 
cotiser à l'AE. Vous devez payer des cotisations d'AE sur tous vos gains, jusqu'à concurrence d'un 
certain montant maximal. En 2012, pour chaque tranche de 100 $ gagnée, votre employeur devait 
déduire 1,83 $, et ce, jusqu'au montant annuel assurable maximal de 45 900 $. Le montant maximal 
des primes à payer en 2012 était donc de 839,97 $. 

 
Comment faire une demande 

 
Pour avoir droit aux prestations de maladie de l'AE, vous devez avoir travaillé 600 heures au cours 
des 52 dernières semaines ou depuis votre dernière demande. Vous aurez besoin d'un relevé 
d'emploi de votre employeur confirmant vos heures et votre taux de rémunération. Vous devez 
également obtenir un certificat médical indiquant la durée approximative de votre maladie. Ce 
certificat médical n'est généralement pas gratuit. Pour recevoir des prestations de maladie, vous 
devez soumettre une demande d'AE en ligne ou en personne à votre Centre Service Canada. Vous 
trouverez une liste de sites Web utiles à l'Annexe C. 

 

Comment faire appel d'un refus de l'AE 
 

Si votre demande est refusée, vous pouvez interjeter appel. Déposer un appel ne coûte rien, mais vous 
n'avez toutefois que 30 jours pour le faire. Pour plus d'information sur la façon de faire appel, visitez 
http://www.ae.gc.ca/fra/accueil.shtml. Vous aurez peut-être besoin de renseignements médicaux 
supplémentaires pour appuyer votre cas. Vous devez informer le Centre Service Canada par écrit de 
votre intention de faire appel. Vous avez 30 jours après la réception de la décision de la Commission 
de l'AE pour le faire. 
 

http://www.ae.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.ae.gc.ca/fra/accueil.shtml
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Prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada 
 

La prestation d'invalidité du RPC est offerte aux personnes qui ont cotisé un certain minimum au RPC et 
dont l'invalidité les empêche de travailler à un poste quelconque de façon régulière. 

 
La loi sur le RPC définit « l'invalidité » comme un problème de santé « grave et prolongé ». Une 
invalidité « grave » est une invalidité mentale ou physique qui vous empêche d'exercer, de façon 
régulière, un emploi quel qu'il soit (à temps plein, à temps partiel ou saisonnier). Une invalidité 
« prolongée » est une invalidité qui dure pendant une période longue et indéfinie, et qui peut 
entraîner la mort. 

 
Pour avoir droit aux prestations d'invalidité du RPC, vous devez aussi avoir cotisé au RPC pendant 
quatre des six dernières années et avoir obtenu une rémunération égale ou supérieure au montant 
minimal fixé pour ces années, ou avoir cotisé au cours de trois des six dernières années si vous avez 
obtenu une rémunération égale ou supérieure au montant minimal pendant au moins 25 ans. 

 
Prestations versées 

 
Les personnes qui recevaient des prestations d'invalidité du RPC en 2010 recevaient en moyenne 
807,81 $ par mois, environ. La prestation inclut un montant fixe que tout le monde reçoit (433,37 $ par 
mois en 2011), majoré d'un montant basé sur vos cotisations au RPC pendant toute votre carrière. Les 
prestations d'invalidité maximales pour 2011 étaient de 1 153,37 $. Les prestations d'invalidité du RPC 
augmentent généralement chaque année en janvier pour tenir compte de l'augmentation du coût de la 
vie. Les prestations du RPC sont imposables. 

 
En 2011, le RPC versait des prestations mensuelles de 218,50 $ aux enfants à charge âgés de moins de 
18 ans ou de 18 à 25 ans s'ils étudient à temps plein des parents qui reçoivent des prestations 
d'invalidité du RPC. Vous trouverez dans la trousse de demande des formulaires de demande de 
prestations pour enfants à charge. Votre enfant a droit aux prestations si au moins un parent reçoit des 
prestations d'invalidité du RPC. 

 
N'oubliez pas que lorsque vous recevez des prestations d'invalidité du RPC, vous ne cotisez pas au 
RPC. Toutefois, la période pendant laquelle vous recevez des prestations d'invalidité du RPC est 
déduite de votre « période cotisable ». Cela signifie que votre pension du RPC n'est pas réduite 
parce que vous avez été invalide et receviez des prestations d'invalidité du RPC. 

 

 
Comment faire une demande 

 
Le formulaire de demande de prestations d'invalidité est désormais disponible en ligne. Ou, si vous 
préférez l'obtenir par la poste, communiquez avec nous. Les demandes de prestations d'invalidité 
doivent être faites par écrit. Si vous préférez, une autre personne (un membre de votre famille ou un 
ami) peut remplir le formulaire pour vous (mais assurez-vous de le signer pour recevoir vos 
prestations). 

 
La trousse contient de l'information et des instructions, y compris : 

 

 des formulaires de demande vous concernant, vous et les enfants à votre charge; 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/rpc/pensionsdenfant.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/rpc/pensionsdenfant.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=profile&form=isp1151&lang=eng
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/contact/contactez_nous.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/invaliform.shtml#True
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 un questionnaire détaillé sur vos emplois précédents et votre état de santé; 

 un rapport médical que vous devez faire remplir par votre médecin. Si vous avez plus d'un 
médecin, choisissez celui qui est le plus familier avec votre principal problème médical; 

 un formulaire de consentement dont le personnel de Service Canada peut avoir besoin pour 

obtenir des renseignements supplémentaires d'autres parties; et 

 un formulaire concernant la clause pour élever des enfants, à remplir si vous cessez de 
travailler ou avez réduit vos heures de travail pour prendre soin de vos enfants lorsqu'ils 
étaient âgés de moins de sept ans. Si cette disposition s'applique à vous, cela peut vous 
aider à répondre aux exigences en matière de cotisations ou augmenter le montant des 
prestations auxquelles vous avez droit. 

 

Utilisez la liste de vérification dans la trousse de demande pour vérifier que la demande est remplie 
entièrement. 

 

Comment faire appel d'un refus de prestations d'invalidité du RPC 
 

Si la décision est que vous n'étiez pas admissible aux prestations d'invalidité du RPC, vous avez le 
droit de demander un réexamen de la décision. 
 
Vous avez trois occasions de demander le réexamen de votre demande de prestations d'invalidité, 
et elles doivent se produire dans l'ordre qui suit : 
 

 Étape 1. Une demande de réexamen envoyée à Service Canada. Si vous n’êtes pas satisfait avec 
la décision : 

 Étape 2. Un appel au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Si vous n'êtes pas 

satisfait avec la décision : 

 Étape 3. Un appel à la Commission d'appel des pensions. 
 

À chaque étape, vous devez présenter votre demande par écrit dans les délais prescrits. Des délais de 
90 jours s'appliquent généralement à chaque étape susmentionnées. Veuillez consulter les pages 
sur les prestations d'invalidité du RPC du site de Service Canada pour confirmer les délais. 

 

Vous pouvez demander le réexamen de toute décision prise concernant votre demande, y compris, par 
exemple : 

 

 le refus des prestations; 

 le montant des prestations; 

 la date de début des prestations; ou 

 la date de l'annulation de vos prestations. 
 

 
 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) 
 

Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées aide les personnes handicapées 

financièrement dans le besoin à payer les frais de subsistance comme la nourriture et le logement. Si 

vous êtes admissible au soutien du revenu, le montant que vous recevrez dépendra de la taille de votre 

famille, de votre revenu, de votre avoir et de vos frais de logement. Si vous êtes admissible au soutien 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/invaliform.shtml#True
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/invaliform.shtml#True
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/invaliform.shtml#True
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/invaliform.shtml#True
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/invaliform.shtml#True
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/reexamen.shtml#True
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/reexamen.shtml#True
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/reexamen.shtml#True
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du revenu, vous et les membres de votre famille pourriez également avoir droit à d'autres prestations, 

par exemple, médicaments, soins dentaires, soins de la vue, appareils auditifs, fournitures pour 

diabétiques, aide pour les frais de transport pour se rendre chez le médecin, réparations et piles pour 

les fauteuils roulants et les appareils et accessoires d'aide à la mobilité, aide pour prendre soin de votre 

chien d'aveugle, aide pour les dépenses liées à l'emploi. 

 
Comment présenter une demande 

 
Il y a trois façons de pouvoir faire une demande de soutien du revenu au Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées : en ligne, en personne, par téléphone. Le processus de 
demande comporte deux parties : La première partie examine votre situation financière et la 
deuxième partie examine votre statut de personne handicapée. 

 
Demande en ligne 

 
La Demande d’aide sociale en ligne permet aux résidents de l’Ontario de trouver s’ils pourraient être 
admissibles à un soutien du revenu du POSPH et de commencer le processus de demande. Une fois 
votre demande en ligne remplie, vous devrez rencontrer un agent du POSPH. Un agent vous contactera 
directement pour fixer un rendez-vous. Vous pouvez remplir une demande en ligne à l'adresse 
suivante : http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/apply_online.aspx. 

 
Demande en personne 

 
Pour commencer le processus de demande, communiquez avec votre bureau local du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées et demandez de fixer une date de rencontre.  Si vous 
ne pouvez pas aller au bureau local pour le rendez-vous, ils peuvent prendre des dispositions pour vous 
rencontrer ailleurs. Si vous avez des besoins particuliers, comme de l’interprétation gestuelle, ou bien 
des formulaires en Braille ou en gros caractères, ils peuvent vous aider. Il suffit de le leur faire savoir à 
l’avance afin qu'ils puissent prendre des dispositions. 

 
Avant votre rendez-vous, le bureau vous enverra une lettre confirmant le jour et l’heure du rendez-vous. 

Il inclura aussi une liste de tout ce que vous devez apporter au rendez-vous. 

 
Demande par téléphone 

 
Appelez votre bureau local du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour faire 

la demande par téléphone. 

 
Partie 1 - Rencontre sur la situation financière 

 
La rencontre a pour but d’examiner votre situation financière. La rencontre durera environ 1-1/2 heure. 
Vous devez apporter les documents suivants (le cas échéant) pour les membres de votre famille et vous-
même : 

   certificats de naissance; 
   documents d’immigration (p. ex., fiche d’établissement, entente de parrainage ou carte de 

résident permanent); 

   numéros d'assurance sociale; 

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/apply_online.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
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   numéros de carte Santé de l’Ontario; 
   renseignements sur vos frais de logement (par exemple reçus de loyer, état du compte de 

prêt hypothécaire ou factures de services publics et de chauffage); 
   renseignements sur vos actifs (par exemple carnets de banque ou relevés bancaires); 
   renseignements sur votre revenu (par exemple talons de chèque de paie ou ordonnances 

alimentaires); 
   information sur votre emploi ou votre programme de formation; 

   preuve de tutelle ou procuration. 

 
Vous et votre chargé de cas examinerez ensemble en détail combien d’argent vous avez et combien 
de factures vous avez à payer. Quand ils examinent votre situation financière, ils tiennent compte de 
beaucoup de choses, par exemple : 

 
  combien de personnes il y a dans votre famille, 
  combien d’enfants vous avez, et quel âge ils ont, 
  si vous avez une conjointe ou un conjoint et des adultes à charge, 
  votre revenu et vos actifs, 
  si vous avez droit à d’autres sources de revenu, 

  l’endroit où vous habitez.  

 
Après la réunion, votre chargé de cas vous dira si vous êtes ou non financièrement admissible au 
soutien du revenu. Si vous êtes financièrement admissible au soutien du revenu, vous passerez alors à 
la deuxième partie du processus de demande, soit l’examen de votre état de personne handicapée. Il 
s’agit d’examiner votre état de personne handicapée pour voir si vous correspondez à la définition de 
« personne handicapée » qui figure dans la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées. 

 
Si votre chargé de cas vous dit que vous n’êtes pas financièrement admissible au soutien du revenu, 
vous pouvez demander une révision de la décision. C’est la première étape de la procédure d’appel, et 
on l’appelle révision interne. Pendant que la révision a lieu, vous pouvez continuer la deuxième partie 
du processus de demande, soit l'examen de votre état de personne handicapée. 

 
Partie 2 - État de personne handicapée 

 
Si vous êtes financièrement admissible, l'étape suivante consiste à voir si vous êtes « une personne 
handicapée » selon la définition de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées. C'est ce qu'on appelle le processus de détermination de l'admissibilité. 

 
Vous recevrez une Trousse de documents et de formules sur la détermination de l'invalidité qui 
contient les documents suivants : 

 
 rapports sur l'état de santé et sur les activités de la vie quotidienne; 

 consentement général à la divulgation de renseignements médicaux et connexes; 

 rapport personnel; 

 feuille d'instruction sur la façon de remplir les formules. 
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Certaines personnes n'ont pas besoin de remplir ces formules. Par exemple, vous ne devrez pas le faire 

dans les cas suivants : 

 
 vous recevez des prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime 

de rentes du Québec (RRQ); 

 vous avez plus de 65 ans et n'êtes pas admissible à la Sécurité de la vieillesse; 

 vous résidez dans un certain type d'établissement, par exemple un établissement psychiatrique 

ou un foyer pour personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 
Si vous êtes dans l'un de ces cas, le personnel de votre bureau local du Programme ontarien de soutien 

aux personnes handicapées vous indiquera les renseignements que vous devez fournir. 

 
Une fois que toutes les formules de votre Trousse de documents et de formules sur la détermination 
de l'invalidité sont remplies, elles doivent être retournées (par vous-même ou par le professionnel de 
la santé) à l'Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées du ministère des Services 
sociaux et communautaires. La trousse devrait inclure une enveloppe portant l'adresse de retour. Si 
non, vous pouvez utiliser l'adresse suivante : 

 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées 
Case postale B18 
Toronto (Ontario)   M7A 1R3 

Téléc. : 416-326-3374 

 
Veuillez noter que les formulaires remplis doivent être retournés dans les 90 jours qui suivent la date à 

laquelle vous avez reçu la trousse. 
 
 

Ontario au travail 
 

La décision concernant votre admissibilité au soutien du revenu du Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées peut prendre de quelques semaines à quelques mois. Si vous avez besoin 
d'une aide immédiate, vous pouvez présenter une demande d'aide financière au programme Ontario 
au travail. Si vous êtes admissible, le personnel de ce programme pourra vous aider immédiatement. Il 
vous aidera aussi à présenter une demande de soutien du revenu au Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées. 

 

Comment présenter une demande 
 

Il y a trois façons de pouvoir faire une demande au programme Ontario au travail : en ligne, en personne 
ou par téléphone. 

 
Demande en ligne 

 
La Demande d’aide sociale en ligne permet aux résidents de l’Ontario de trouver s’ils pourraient être 
admissibles au programme Ontario au travail et de commencer le processus de demande. Le lien vers 
l'application en ligne est le suivant : 
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/apply_online.aspx. 

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/apply_online.aspx
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Demande en personne 
 

Pour commencer le processus de demande, communiquez avec votre bureau local du programme 
Ontario au travail pour parler de votre situation. 

 
Si vous décidez de faire une demande, on vous donnera une heure pour aller les rencontrer. Cette 
rencontre a lieu habituellement au bureau du programme Ontario au travail. S’il vous est difficile de 
vous rendre au bureau, la réunion peut avoir lieu chez vous ou ailleurs dans votre collectivité. 

 
Vous devrez apporter certains documents à la rencontre. Quand vous prenez votre rendez-vous, le 

personnel du programme Ontario au travail vous dira quels documents apporter.  En voici quelques 

exemples : 

 
  preuve de votre numéro d’assurance sociale; 
  carte Santé; 
  preuve d’identité, comme votre certificat de naissance; 
  relevés bancaires récents pour tous vos comptes en banque; 
  copie de votre contrat hypothécaire ou de votre contrat de location; 
  relevé d’emploi et/ou vos plus récents talons de chèque de paie; 
  copie de votre relevé de Prestation universelle pour la garde d’enfants (si vous avez des enfants 

de moins de 18 ans); 
  renseignements sur toute autre somme d’argent que vous pouvez recevoir, comme une retraite; 
  renseignements sur les actifs que vous pouvez détenir, comme un Régime enregistré 

d’épargne retraite; et 

  preuve de statut d’immigrant, s’il y a lieu. 

 
Ils examineront tous ces renseignements pour décider si vous êtes admissible au programme Ontario au 
travail. 

 
Demande par téléphone 

 
Appelez votre bureau local du programme Ontario au travail pour faire la demande par téléphone. 

 
 

Pension d'invalidité de votre régime de retraite 
 

Selon la gravité de votre état, votre âge et vos chances de retour au travail, vous pourriez avoir droit à 
une pension d'invalidité de votre régime de retraite. Ce pourrait être une solution très viable; toutefois, 
choisir une telle pension peut avoir de graves conséquences. Premièrement, si vous recevez une 
pension d'invalidité de votre régime, cela signifie que vous avez cessé de travailler pour votre 
employeur. Les dispositions concernant les avantages garantis (santé, soins dentaires, etc.) applicables 
au moment de la retraite et qui sont spécifiques à votre lieu de travail, s'appliqueraient au moment de 
la réception d'une pension d'invalidité. Il est également important de noter que le montant de votre 
pension d'invalidité sera probablement déduit du montant reçu de votre compagnie d'assurances si elle 
approuve votre demande de prestations d'invalidité plus tard. Enfin, un régime à prestations 
déterminées peut contenir des dispositions qui vous permettent de continuer d'accumuler vos états de 
service pendant une absence du travail due à une invalidité. Avec de telles dispositions, votre pension 
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peut continuer de croître. Si vous commencez à toucher une pension en vertu des dispositions 
concernant l'invalidité, elle sera vraisemblablement basée sur le nombre d'années de service pendant 
lesquelles vous avez contribué. Ainsi, vous recevrez vraisemblablement moins que ce que vous auriez 
reçu si vous aviez continué d'accumuler des années de service ouvrant droit à pension. 

 
Pour plus d'information sur les dispositions concernant la pension d'invalidité de votre régime, 
communiquez avec l'administrateur de votre régime de retraite. Nous vous recommandons vivement 
de consulter un conseiller financier et/ou juridique avant de présenter une demande de pension 
d'invalidité. 

 

 
 

Fonds régional d'aide en cas de difficultés d'existence du SEFPO 
 

Chaque région du SEFPO a un Fonds régional d'aide en cas de difficultés d'existence; ce fonds est mis à 
la disposition des membres qui ont des difficultés financières. Vous trouverez un formulaire de 
demande sur le site Web du SEFPO. L'Annexe C contient une liste d'adresses Internet utiles. 
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Annexe A 
 

 
 

Liste de vérification des appels 
 

 
 

 Date limite pour interjeter appel : (Date : _______________________________) 

 
 Vous avez obtenu un exemplaire de la Convention collective 

 
 Vous avez passé en revue les dispositions de la Convention collective concernant les avantages garantis (le 

cas échéant) 

 
 Vous avez déposé un grief (adressez-vous au délégué du personnel du SEFPO pour savoir si vous pouvez le 

faire) 

 
 Vous avez obtenu un exemplaire de la police d'assurance (le cas échéant) 

 
 Vous avez obtenu un exemplaire du livret sur les avantages sociaux 

 
 Vous avez passé en revue les définitions/critères concernant les avantages garantis contestés 

 
 Vous avez passé en revue la lettre de l'assureur vous informant du refus des prestations; vous avez pris note 

des raisons de son refus 

 
 Vous avez établi de quelle information médicale vous avez besoin 

 
 La lettre d'appel a été remplie et envoyée par télécopieur / la poste à l'assureur (confirmation d'envoi 

par télécopieur dans le dossier) le (date : ________); vous avez respecté les délais 

 
 Liste des médecins traitants qui peuvent vous fournir des renseignements médicaux 

 
 Vous avez des copies de la lettre de refus de la compagnie d'assurances et de tous 

définitions et critères pertinents à mettre à la disposition des médecins pour leur rapport 

 

 Vous avez parlé et/ou écrit aux médecins pour obtenir plus de renseignements médicaux 

 

Nom du médecin Date de la lettre / Discussion Date de réception de la lettre 

(suivi si nécessaire) 
   

   

   

 
 Lettre au médecin pour demander plus de renseignements médicaux (voir exemple à l'Annexe B)  
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 Lettre d'appel et renseignements médicaux supplémentaires soumis 
(Date : ______________________) 

 
 Suivi à 30 jours, décision pas reçue 

 
 Résultats de l'appel reçu (si la décision est négative et que vous pouvez soumettre de nouveaux 

renseignements médicaux, demandez qu'on examine la possibilité d'un nouvel appel) 

 
 Décision d'entamer une poursuite au civil 

 
 Choix de l'avocat; on a établi que le cas était recevable 

 
 Vous avez soumis une demande au Fonds de solidarité 
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Annexe B 
 

 
Exemple de lettre au médecin 

 
 

 
Date 

 
 
 

Dr XXXXX 
Adresse 

 
 
 

Objet : Votre nom - Appel d'invalidité de longue durée 
 

 

Cher Docteur, 

 

J'en appelle actuellement d'une décision de mon assureur (raison sociale de l'assureur), qui refuse 
de m'accorder des prestations d'invalidité de longue durée (ILD). 

 
Pour avoir droit aux prestations en vertu de mon régime collectif, je dois être considéré entièrement 
invalide et être incapable d'assumer les fonctions essentielles de mon poste de (poste/titre de 
l'emploi). 

 
Mon régime collectif définit l'invalidité comme suit : 

 
« Un employé est considéré entièrement invalide lorsque, en raison d'une maladie, il est 
continuellement incapable d'exécuter les fonctions essentielles de son poste, pendant la période 
d'attente et les 24 mois qui suivent, et par la suite, lorsque, en raison d'une maladie, il est 
continuellement incapable d'exécuter quelque tâche que ce soit pour laquelle il est qualifié en raison de 
ses études, de sa formation ou de son expérience ». 

 

Vous trouverez ci-joint une copie des dispositions pertinentes de mon livret sur les avantages 
sociaux. Vous trouverez également ci-joint une copie de la lettre de décision de l'assureur, dans 
laquelle il me fait part de son refus de prestations. Cette décision fournit un aperçu des raisons de 
ce refus et souligne les étapes de la procédure d'appel. Le décideur a également mentionné les 
renseignements médicaux qui pourraient appuyer un appel de leur décision. 
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Je vous serais reconnaissant si, après avoir examiné les documents que je vous ai envoyés, ainsi que mes 
dossiers médicaux, vous auriez l'amabilité de me communiquer votre opinion médicale d'expert à ce 
sujet. Veuillez inclure les renseignements suivants, plus particulièrement, en ce qui concerne mon 
emploi: 

 
 le diagnostic (pour les affections psychiatriques, inclure l'évaluation multiaxiale du DSM-IV); 

 le programme de traitement; 

 les tests effectués et tout suivi nécessaire; 

 les médicaments pris; 

 la gravité des symptômes; 

 les limitations et restrictions et la façon dont elles m'empêchent de travailler; 

 le pronostic tel qu'il se rapporte à l'emploi; 

 des copies des notes cliniques. 

 
À votre avis, pourrais-je retourner au travail à mon ancien emploi ou un autre emploi? Suis-je 
candidat potentiel au recyclage? Y a-t-il des restrictions ou des limitations en ce qui concerne le type 
de travail que je pourrais vraisemblablement faire? 

 
Je sais combien vous êtes occupé, et je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande. 

 
Veuillez agréer, Cher docteur, mes salutations distinguées. 

 
 
 

 
Votre nom 

 
p.j. 

 
 
 

REMARQUE IMPORTANTE : 

 
Ce modèle est fourni à titre d'EXEMPLE seulement. Les détails concernant les questions en 
litige, la durée de votre invalidité et le type de preuves médicales nécessaires sont des 
facteurs que vous devrez prendre en compte en rédigeant votre lettre. 

 
Il peut être plus approprié de prendre rendez-vous avec votre médecin pour discuter de 
votre appel et de lui demander un rapport à ce moment. N'oubliez pas d'apporter avec vous 
la lettre de refus de l'assureur et toute autre documentation du régime d'assurance collectif 
dont vous pourriez avoir besoin. 

 
La définition du terme invalidité donnée dans ce modèle ne sert que d'exemple. Vous 
trouverez les définitions/critères d'invalidité totale spécifiques à votre régime collectif dans 
votre livret sur les avantages sociaux et/ou dans la police d'assurance collective. 
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Annexe C 
 

 
Adresses Web utiles 

 

 
 
 

Prestations de maladie de l'assurance-emploi (AE) 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/prestations/maladie.shtml 

 
Aide sociale 
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_Support/part_One.aspx 

 
Ontario au travail / Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Demande 
en ligne 
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/apply_online.aspx 

 
Pension d'invalidité du RPC 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/demandeur.shtml 

 
Demande du Fonds régional d'aide en cas de difficultés d'existence du SEFPO 
http://www.sefpo.org/formulaires/RegionalHardshipApplicationForm_FR.pdf 

 
Ombudsman des assurances de personne 
http://www.olhi.ca/fr/complaint_process.html 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/prestations/maladie.shtml
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_Support/part_One.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/apply_online.aspx
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/rpc/demandeur.shtml
http://www.sefpo.org/formulaires/RegionalHardshipApplicationForm_FR.pdf
http://www.olhi.ca/fr/complaint_process.html

