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BULLETIN 
 
Novembre 2014  
 
DEST. : À toutes les sections locales canadiennes de l’Union internationale des 

constructeurs d’ascenseurs (UICA) 
 
OBJET : Processus d’invalidité de longue durée (ILD) 
 
Le conseil des fiduciaires fournit à toutes les sections locales une description du processus 
d’invalidité de longue durée (ILD) tel qu’il est décrit ci-dessous : 
 
Exigences de rémunération avant l’invalidité 
Les renseignements demandés sont très importants, non seulement afin de s’assurer que la 
personne satisfasse au montant maximal de prestations selon ses gains, mais également afin 
de renseigner le système informatique afin qu’un chèque adéquat soit émis à l’employé. Les 
gains requis sont ceux au moment de l’invalidité. De plus, tous les renseignements qui ont été 
demandés sont nécessaires pour calculer le changement de statut. Au moment du changement 
de statut, l’assureur doit établir la rémunération équivalente lorsqu’il détermine le potentiel des 
emplois de substitution si un employé est incapable de retourner travailler à son propre emploi. 
 
Définition de « propre emploi » et de « tout emploi » dans la police d’assurance collective 
 
Propre emploi : pendant que l’employé est continuellement incapable, en raison d’une maladie, 
d’accomplir les fonctions essentielles de son propre emploi, au cours de la période d’attente et 
des 36 mois suivants. 
 
Tout emploi : Après 36 mois, alors que l’employé est continuellement incapable, en raison 
d’une maladie, d’exercer tout emploi pour lequel il est ou peut devenir raisonnablement qualifié 
par son éducation, sa formation ou son expérience. L’évaluation de l’état d’invalidité repose 
uniquement sur des preuves médicales objectives. L’âge, la disponibilité d’un emploi, 
l’emplacement géographique et toute raison non médicale ne font pas partie de l’évaluation et 
n’affectent pas la détermination de « totalement invalide » ou « d’invalidité totale ». Au cours de 
cette période, l’assureur peut demander qu’un participant soit examiné par des médecins, 
d’autres praticiens ou des évaluateurs de la capacité de travailler de son choix. L’examinateur 
des demandes de règlement peut prendre des dispositions afin que le participant subisse au 
besoin une évaluation professionnelle. 
 
 
 
 
 



L’objectif de la réadaptation est d’ordre professionnel 
 

• Permettre dans les plus brefs délais et de la manière la plus rentable au réclamant de 
retourner au travail ou s’assurer qu’il soit en état de travailler. La réadaptation commence 
habituellement lorsque le rétablissement s’est stabilisé. Le financement de la 
réadaptation n’a pas pour but d’améliorer la qualité de la vie du réclamant ni de payer 
son traitement médical. 

• L’objectif d’un bon programme de réadaptation consiste à offrir un soutien, de 
l’encouragement, de la communication et toute assistance pouvant être nécessaire, afin 
d’aider les réclamants invalides à retourner à un emploi rémunérateur convenable. Les 
efforts sont coordonnés entre le réclamant et le médecin afin de permettre au réclamant  
de parvenir à un mode de vie productif convenant à la nature de ses restrictions 
médicales. Chaque cas est évalué individuellement et tient compte de la situation 
personnelle et des besoins particuliers. L’objectif premier consiste à faire en sorte que le 
réclamant reçoive le traitement optimal afin qu’il récupère et retourne au travail ou soit en 
mesure d’y retourner en temps voulu. 

• Diverses méthodes peuvent servir à permettre au réclamant de retourner au travail. Ces 
méthodes peuvent comprendre un programme de conditionnement au travail qui 
développe l’endurance et la force pour retourner au travail, une aide physique (chariot, 
gants rembourrés), une nouvelle formation et le recyclage professionnel, le soutien 
psychologique, etc. La plupart des stratégies n’exigent pas de coût additionnel significatif 
et on devrait les promouvoir. Cependant, si l’employeur est dans l’incapacité 
d’accommoder un programme de conditionnement au travail, on peut prendre des 
dispositions afin d’offrir auprès d’un organisme externe un programme reflétant les 
demandes physiques du travail de l’employé. 

• Pour certains réclamants en invalidité de longue durée, un programme de retour graduel 
au travail et de conditionnement au travail peut être déterminé par consensus entre 
l’examinateur, le médecin, le réclamant et l’employeur. 

• Lorsqu’un adressage est demandé afin d’effectuer un point d’évaluation (visite au 
réclamant), l’évaluation sert à fournir à l’ examinateur une observation visuelle de 
l’assuré, de son état, de son mode de vie et de ses plans de retour au travail, des 
compétences transférables, de l’éducation et du potentiel d’emploi rémunérateur. Cela 
nous fournit également un bon résumé des praticiens, des examens à venir, des 
rendez-vous, des médicaments, etc. Cela donne l’occasion d’établir des relations entre le 
réclamant et les consultants en réadaptation. Cela permet également de mieux 
comprendre les problèmes non médicaux qui pourraient contribuer à l’absence de 
l’assuré au travail ou, dans certains cas, en être la raison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• On a également recours à des consultants en réadaptation et à des ergothérapeutes 
lorsqu’il importe de mieux distinguer les restrictions et limites médicales et physiques et 
de prendre en compte les activités de l’assuré non liées au travail (p. ex. incohérence 
entre ce qu’un employé dit qu’il peut et ne peut pas faire), lorsqu’il faut de plus amples 
renseignements sur l’adéquation du traitement et des capacités professionnelles, pour 
aider à mettre sur pied un programme de retour au travail, pour évaluer le besoin 
d’évaluations supplémentaires (p. ex. évaluation des capacités fonctionnelles), lorsque le 
réclamant a eu des demandes de règlement récurrentes en raison du même état ou d’un 
état connexe, lorsque le réclamant souffre d’une maladie chronique de longue date et 
d’évaluer l’admissibilité de l’assuré en raison d’un changement de statut. 

 
Pour toute question, veuillez communiquer avec Greg Manion, responsable de comptes, au 416-
234-3540, ou avec Carla Chung, gestionnaire des prestations d’invalidité, au 416-234-3566. 
 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

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

CANADIENNE DES CONSTRUCTEURS D’ASCENSEURS 
 

Site Web du régime : www.ceiwpp.ca 


