
 
 
      
Avril 2015 06.30 WTF 
 06.25 PTF 
  
DEST. : Tous les participants actifs et retraités et les conjoints de participants 

décédés, et les participants qui reçoivent des prestations d’indemnité 
hebdomadaire (IH), des prestations d’invalidité de longue durée (ILD), des 
prestations-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 de la CSST (au Québec). 

 
OBJET : MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX ET 

DE RETRAITE DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DES CONSTRUCTEURS 
D’ASCENSEURS 

  
Les fiduciaires désirent annoncer les modifications suivantes des prestations des régimes 
d’avantages sociaux et de retraite : 
  
RÉGIME D’AVANTAGES SOCIAUX 
 
1. À partir du 1er décembre 2014, la couverture de soins dentaires en cas d’accident a été 

ajoutée au régime d’avantages sociaux, soit une couverture de 1 500 $ par participant 
par année. 

 
RÉGIME DE RETRAITE 
 
1. À partir du 1er janvier 2015, les participants qui prendront leur retraite de l’emploi actif à 

compter de cette date, ou ceux qui reçoivent présentement des prestations d’IH, d’ILD, 
de la CSPAAT ou de la CSST (au Québec) sont admissibles à ce qui suit : 

 
• une rente annuelle payable mensuellement de $68,25 $ par tranche de 

100 heures de service futur décomptées (anciennement 67 $ par tranche de 
100 heures de service futur décomptées). 

 
2. À partir du 1er janvier 2015, les rentes mensuelles (à l’exclusion des rentes de retraite 

supplémentaires) pour les rentiers et les bénéficiaires des rentiers qui auront pris leur 
retraite de l’emploi actif dans l’industrie des constructeurs d’ascenseurs avant le 
1er janvier 2015 augmenteront de 1,8 %. 

 
Remarque : Ces augmentations  pour les rentiers ne s’appliquent pas aux anciens 
participants qui ont eu une interruption de service et qui ont cessé leur adhésion 
avant de se retirer du régime. 



 
En raison du temps nécessaire pour traiter ces améliorations des rentes de retraite, les 
retraités ne recevront pas leur augmentation avant le versement de leur rente du 1er juillet 
2015. Ce paiement inclura cependant un ajustement rétroactif au 1er janvier 2015. 
 
Pour toute question sur ces modifications, veuillez communiquer avec l’administrateur du 
régime.  
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

LE CONSEIL DES FIDUCIAIRES 
 
Administrateur du régime : Manion, Wilkins & Associates Ltd.  

21, place Four Seasons  
Toronto (Ontario)  
M9B 0A5  
Téléphone : (416) 234-3511 – 1-866 532 8999  
Télécopieur : (416) 234-9147  
info@manionwilkins.com  
Le site Web du participant est à l’adresse ceiwpp.ca 


