
 
 

 
Juillet 2014      
 
DEST. :  Tous les participants actifs, retraités, conjoints de participants décédés et 

participants qui reçoivent des prestations d’indemnité hebdomadaire (IH), 
d’invalidité de longue durée (ILD), de maladie de l’assurance-emploi (AE), de la 
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT), (ou CSST, au Québec), ou de la Commission 
des accidents du travail. 

 
OBJET : NOUVEAU LIVRET DU PARTICIPANT 2014 
  
Les fiduciaires ont le plaisir de vous offrir un exemplaire du nouveau livret du participant incluant 
les modifications apportées aux régimes et entrées en vigueur le 1er avril 2014. Veuillez 
examiner le livret du participant et le conserver dans un endroit sécuritaire aux fins de 
référence. 
 
Veuillez prendre note que les fiduciaires ont rendu une décision visant à modifier l’âge de la 
retraite anticipée qui passe de 50 à 55 ans à partir du 1er avril 2014. 
 
Un nouveau site Web des régimes en fiducie a été élaboré comprenant le nouveau livret du 
participant ainsi que tous les formulaires des régimes d’avantages sociaux et de retraite. 
L’adresse www.ceiwpp.ca du site Web demeure inchangée 
 

 
N’oubliez pas que vous trouverez des renseignements complets sur toutes les prestations dans 
les documents officiels du régime. Ce bulletin ne constitue pas une politique ni un document 
officiel des régimes. Ce bulletin n’a pour but que de décrire les dispositions des régimes et ne 
comprend pas tous les renseignements sur ces derniers. Il n’est offert qu’à titre informatif, et ne 
crée ni ne confère aucun droit contractuel ni tout autre droit. Aucune prestation n’est garantie et 
le conseil des fiduciaires peut modifier en tout temps les prestations et la couverture. En cas de 
divergence, les prestations seront payées conformément aux modalités des documents des 
régimes, des polices d’assurance et des règlements gouvernementaux s’y rapportant. 
 
Questions au sujet de votre couverture ou du paiement de vos demandes de règlement 
Veuillez lire ces renseignements attentivement. Pour toute question sur votre admissibilité ou les 
prestations, veuillez communiquer avec le centre de contacts de l’administrateur du régime à : 

 
 

 Localement : (  416-234-3511 
 Sans frais : ( 1-866-532-8999 

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

 
 

Cordialement, 
 

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

DES CONSTRUCTEURS D’ASCENSEURS 
 

Site Web des régimes : www.ceiwpp.ca 


