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DESTINATAIRES : Tous les membres actifs et retraités, les conjoints des membres décédés
ainsi que les membres recevant des prestations d'indemnité hebdomadaire (IH), des
prestations d'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 du travail (CAT).

OBJET : MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME D'AIDE SOCIALE ET DE RETRAITE DE
L'INDUSTRIE CANADIENNE DES CONSTRUCTEURS D'ASCENSEURS

Les fiduciaires souhaitent annoncer les modifications suivantes apportées aux prestations des régimes
d'aide sociale et de retraite :

RÉGIME DE RETRAITE – AUGMENTATION DU TAUX DE PRESTATIONS

1. À compter du 1er octobre 2016, les membres qui prennent leur retraite d'un emploi actif à cette date
ou suivant celle-ci ou les membres qui reçoivent des prestations d'IH, de la CSPAAT ou de la CAT
auront droit à ce qui suit :

 une pension annuelle, payable mensuellement, de 69,50 $ pour chaque 100 heures de
service futur crédité (auparavant 68,25 $ pour chaque 100 heures de service futur crédité).

2. À compter du 1er octobre 2016, les prestations de retraite (à l'exclusion des prestations de retraite
supplémentaires) pour les pensionnés qui prennent leur retraite d'un emploi actif dans l'industrie des
constructeurs d'ascenseurs avant le 1er octobre 2016 augmenteront de 1,8 %.

Ces augmentations touchant les pensionnés ne s'appliquent pas aux anciens membres qui
ont subi une interruption de service et dont l'affiliation a cessé avant de se retirer du régime.

RÉGIME DE RETRAITE – RETRAITE ANTICIPÉE

1. À compter du 1er octobre 2016, les critères de qualification pour la retraite anticipée sans réduction
pour les membres qui prennent leur retraite d'un emploi actif seront modifiés. Sous réserve du
consentement du conseil des fiduciaires, un membre est admissible à une retraite anticipée sans
réduction s'il a atteint l'âge de 59 ans et a complété 20 ans de service continu crédité
immédiatement avant la retraite anticipée sans réduction. Les critères de qualification précédents
étaient d'avoir atteint l'âge de 60 ans et avoir complété 20 ans de service continu crédité. Si un
membre actif choisit de prendre sa retraite avant l'âge de 59 ans et a complété 20 ans de service
continu crédité immédiatement avant sa retraite, les prestations du membre doivent être réduites de
la moitié de 1 % par mois pour chaque mois précédant la date de la retraite anticipée avant le mois
au cours duquel le membre atteint l'âge de 59 ans.

Les dispositions ci-dessus continuent uniquement de s'appliquer aux membres occupant un emploi
effectif immédiatement avant la retraite.

RÉGIME DE RETRAITE – CESSATION ET DÉCÈS AVANT LA RETRAITE

1. En vertu des dispositions précédentes, la valeur du montant forfaitaire des prestations accumulées
pour le service crédité après le 1er janvier 2001 a été partiellement indexée à partir de la date de la
cessation, ou de la date du décès, à l'âge de 55 ans. À compter du 1er juillet 2016, l'indexation
partielle ne s'appliquera plus.

RÉGIME D'AIDE SOCIALE

1. À compter du 1er octobre 2016, la contribution versée par un retraité augmentera de 10 $ plus les
taxes applicables pour tout membre retraité dont le paiement de retraite mensuelle actuelle est
de 2 000 $ ou plus par mois.

Si vous avez des questions à propos de ces modifications, veuillez communiquer avec l'administrateur de
régime.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
LE CONSEIL DES FIDUCIAIRES
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