
 

 
 
 
 

 

 
Décembre 2016      
 
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 2017.  
 
Examens des yeux, lorsqu'une note du médecin stipule que cela est médicalement nécessaire et que ce 
n'est pas couvert par le régime provincial, ces examens sont remboursés une fois par an (auparavant 
toutes les deux années civiles), jusqu'à un maximum de 90 par examen. 

 
Soins de la vue, le maximum de 400 $ tous les deux ans a été augmenté à 450 $ pour la même période. 
 
Frais d'exécution d'ordonnance, le montant par prescription a été augmenté, pour passer de 8,50 $ à 
10 $. 
 
Indemnités hebdomadaires, la période d'attente est passée de 14 à 7 jours afin de s'harmoniser aux 
prestations d'invalidité de l'AE. Les Indemnités hebdomadaires font toujours partie intégrante de l'AE, ce 
qui signifie qu'elles ne sont versées qu'une fois que les prestations de l'AE sont terminées. Il convient de 
noter que les prestations de l'AE se termineront désormais après la semaine 16 (au lieu de la semaine 17). 
 
 
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 


