
 

Mont-Tremblant, le 22 décembre 2021 

Bonjour, 

À la suite de la fermeture de notre lieu de travail lundi le 20 décembre 2021 à 17h00; 
l’employeur procédera demain à l’envoi individuel des confirmations de mise à pied aux 
employés affectés par cette fermeture. Dans cet envoi vous recevrez : 

1-Votre avis de Mise à Pied 

2- Un document Foire aux Questions 

3- Un formulaire FORMS que vous devrez compléter SI vous désirez de vous prévaloir du prêt de 

    2000$ net sans intérêt qui sera versé le 13 janvier 2022. Vous avez jusqu’au 4 janvier 2022   

    pour compléter le formulaire.  

Le prêt est sans intérêt, et sera remboursé lors de votre retour au travail sur une période de 26 
paie (12 mois). Cela représente un remboursement d’environ 76$ par paie. Vous pourrez 
également convenir de rembourser en totalité ou en partie en faisant une demande au service 
de la paie. 

Ce prêt (avance au net) n’a pas à être déclarer dans vos déclarations de chômage, car ce n’est 
pas un revenu d’emploi. 

Concernant les assurances collectives; vous serez convoqué par courriel à des rencontres 
d’informations. Il y aura 4 rencontres TEAMS (29 et 30 décembre 2021, ainsi que les 10 et 11 
janvier 2021) afin de vous informer sur vos diverses options (qui seront pas mal similaires aux 
choix que vous aviez l’an passé lors de la mise à pied. Vous devrez faire vos choix et les 
communiquer à Morneau Sheppell (LifeWorks) d’ici le 7 février 2022. 

Les relevés d’emplois seront traités à la suite de la période de paie se terminant le 2 janvier 
2022. L’employeur nous a avisé qu’il pourra les procéder entre le 6 et le 11 janvier 2022. Un 
dossier Évènement Majeur SCQ a été créé par l’employeur avec l’Assurance Emploi afin de 
faciliter le traitement des dossiers des employés de la SCQ affecté par la mise à pied. 

 Je suis très consciente que ces moments sont très difficiles pour tous. Néanmoins je vous 
souhaite tout de même de Joyeuses Fêtes. Prenez soin de vous et de vos proches. Je demeure 
disponible sil y a quoi que ce soit. 
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