
 

 
 
 
 

 

 
December 2019      
 
TO:  All Active Members, Retired Members, Spouses of deceased Members, and Members in receipt of 

Weekly Indemnity (WI) benefits, Long Term Disability (LTD) benefits, Employment Insurance (EI) Sick 
benefits, Workplace Safety Insurance (WSIB) benefits, and Workers’ Compensation (WCB) benefits. 

 
 
RE: CANADIAN ELEVATOR INDUSTRY WELFARE TRUST FUND BENEFIT IMPROVEMENTS and BENEFIT 

CHANGES – EFFECTIVE JANUARY 1, 2020. 
 

The Trustees wish to announce the following benefit improvements and changes under your Welfare Plan: 
 
Benefit Plan Improvements and Changes Effective January 1, 2020 
 
Psychologist, the per visit maximum of $50 will be increased to $75 with a reduced maximum amount of visits per 
calendar year: 40 instead of 50. The overall maximum will be increased from $2,500 to $3,000. 
 
Paramedicals (other than Psychologist), the per visit maximum of $50 will be increased to $75. The overall combined 
maximum, for all Paramedicals, will be increased from $2,500 to $3,000. 

 
OOC (Out of Country coverage), the family-maximum will be increased from $200 to $300 per calendar year.  
 
Dependent Age will be increased from 25 years of age to 26 for dependent children who continue their education on a 
full-time basis past age 19.  
 
Weekly Indemnity, the weekly maximum benefit amount will be increased from $550 to $600. 
 
Annual Health Maximum, an annual health maximum of $80,000 per covered individual will be implemented. Any 
Health expenses (including prescription drugs) over $80,000 will be the responsibility of the member. 
 
Retirees returning to work, any retired member under age 71 who is in receipt of a pension from the Canadian 
Elevator Industry Pension Trust Fund, and who returns to work within the Elevator Industry must contact the plan 
administrator and suspend their pension immediately (except retirees working for the Canadian Elevator Industry 
Education as an Instructor or a Provincial regulated inspector or delegated regulated authority). Any retired member 
working within the Elevator industry but not under covered employment must pay 160 hours of Welfare and Education 
based on the current rate regardless of your age. 
 
Please remember full details of all the benefits are set out in the actual plan documents. Newsletters are not governing 
Policies or Plan Documents. Newsletters are an outline of the provisions of the Plans and are to be considered as 
such. Not all of the Plan’s details are included. Newsletters are for information; they do not create or confer any 
contractual or other rights. No benefits are guaranteed and benefits and coverage can be changed by the Board of 
Trustees at any time. In the event of any discrepancy, benefits will be paid according to the terms of the plan 
documents, insurance policies and government regulations, as applicable. 
 
Questions about your Coverage or Your Claims Payments: 
Please read this information carefully and keep it in a safe place. If you should have any questions regarding your 
eligibility or benefits, please contact the Plan Administrators’ Contact Centre at: 
 

Local     416-234-3511 
Toll Free          1-866-532-8999 

Email:    info@manionwilkins.com 
Website: www.manionwilkins.com 

 
Yours very truly, 

THE BOARDS OF TRUSTEES 
CANADIAN ELEVATOR INDUSTRY WELFARE & PENSION PLANS 

Plan Website:  www.ceiwpp.ca 



 
 
 
 

 

 
Décembre 2019      
 
À :  Tous les participants actifs, les participants retraités, les conjoints(es) des participants décédés, ainsi 

qu'à tous les participants qui perçoivent des indemnités hebdomadaires (IH) et pour invalidité de longue 
durée (ILD), des prestations de maladie de l'assurance-emploi (AE), des prestations de la Commission 
de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) et des 
prestations de la Commission des accidents de travail (Workers' Compensation Board [WCB]). 

 
OBJET : AMÉLIORATIONS DES PRESTATIONS DU FONDS DE FIDUCIE DES AVANTAGES SOCIAUX DE 

L'INDUSTRIE CANADIENNE DES CONSTRUCTEURS D'ASCENSEURS 
 

Les fiduciaires souhaitent annoncer les améliorations de prestations suivantes, en vertu de votre Plan de bien-être : 
 

Améliorations du régime de prestations en vigueur dès le 1er janvier 2020.  
 

Psychologue, le maximum par visite de 50 $ augmentera à 75 $ avec une réduction du nombre de visites, par année 
civile : 40 au lieu de 50. Le montant maximal augmentera de 2 500 $ à 3 000 $. 

 

Praticiens paramédicaux (autres que Psychologue), le maximum par visite de 50 $ augmentera à 75 $. Le maximum 
combiné augmentera de 2 500 $ à 3 000 $ pour tous les praticiens paramédicaux par année civile. 
 

Couverture médicale d’urgence hors de la province\du pays, le montant maximum familial pour le remboursement 
du coût (de la prime) de cette couverture hors de la province\du pays augmentera de 200 $ à 300 $, par année civile. 
 

Age des personnes à charge, augmentera de 25 ans à 26 ans pour les enfants à charge qui poursuivent leurs études 
à temps plein passé l’âge de 19 ans. 
 

Indemnités hebdomadaires, la prestation maximale hebdomadaire augmentera de 550 $ à 600 $. 
 

Maximum annuel global pour l’assurance maladie, est un maximum annuel global de 80 000 $ pour chaque 
individu. Toutes prestations médicales au-delà de 80 000 $ (incluant les médicaments sur ordonnance) seront la 
responsabilité du membre.  
 

Les retraités retournant au travail, tout membre retraité, ayant moins de 71 ans, recevant une rente du Régime de 
retraite de l'industrie canadienne des constructeurs d'ascenseurs, et qui retourne au travail au sein de l’industrie des 
ascenseurs doit contacter l’administrateur du régime afin de suspendre leur rente immédiatement (sauf pour les 
retraités travaillant pour Programme de formation dans l’industrie de la construction d’ascenseurs comme un 
instructeur ou un inspecteur régi par la loi provinciale ou une autorité déléguée réglementée). Tout membre retraité 
travaillant au sein de l’industrie des ascenseurs mais pas couvert par leur emploi doit payer 160 heures d’Avantages 
sociaux et d’éducation selon le taux courant peu importe votre âge. 
 
N'oubliez pas que tous les détails de toutes les prestations sont indiqués dans les documents de votre régime réel. Les bulletins 
d'information ne régissent pas les politiques ni les documents du régime. Les bulletins sont un aperçu des dispositions des régimes et 
doivent être considérés comme tels. Tous les détails du régime ne sont pas inclus. Les bulletins n'ont pour objet que d'être informatifs; 
ils ne créent ni confèrent aucun droit contractuel ou autre. Aucune prestation n'est garantie; les prestations ainsi que la couverture 
peuvent être modifiées par le conseil des fiduciaires à tout moment. En cas de divergence, les prestations seront versées selon les 
modalités des documents du régime, des polices d'assurance et des règlements gouvernementaux, selon le cas. 
 

Questions concernant votre couverture ou les paiements de vos réclamations : 
Veuillez lire attentivement ces informations et les conserver dans un endroit sûr. Si vous avez des 
questions au sujet de votre admissibilité ou de vos prestations, voici comment communiquer avec le Centre 
d'appels des administrateurs de régime :  
 

Numéro local     416-234-3511 
Numéro sans frais         1-866-532-8999 

Courriel :    info@manionwilkins.com 
Site Web : www.manionwilkins.com 

 
Sincèrement vôtre, 

LE CONSEIL DE FIDUCIAIRES 
RÉGIMES D'AVANTAGES SOCIAUX ET DE RETRAITE DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DES 

CONSTRUCTEURS D'ASCENSEURS 
Site Web : www.ceiwpp.ca 


