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DEST. :  Tous les participants actifs ou retraités, les conjoints de participants décédés, ainsi que 

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

 
OBJET : AMÉLIORATIONS DES PRESTATIONS DES AVANTAGES SOCIAUX 

 
Les fiduciaires désirent vous faire part des améliorations suivantes qu’ils ont apportées aux prestations en 
vertu de votre régime d’avantages sociaux : 
 
Amélioration des prestations du régime à compter du 1er juillet 2015 
 
La couverture des appareils auditifs est améliorée et passe de 1 500 $ à vie à 1 500 $ tous les cinq ans. 
 
Le maximum combiné pour les soins dentaires majeurs et l’orthodontie augmente et passe de 2 000 $ 
à 2 500 $ par année, avec une couverture de 80 % pour les couronnes, les implants dentaires, les 
prothèses partielles fixes, les dentiers et les soins orthodontiques. 
 
Les implants dentaires ne seront plus soumis à la clause de traitement de rechange et seront couverts à 
80 % de coassurance, sous réserve du maximum annuel de 2 500 $. 
 
Orthodontie : le traitement doit commencer avant l’âge de 16 ans (auparavant : avant l’âge de 14 ans). 
 
L’indemnité hebdomadaire est augmentée et passe de 500 $ à 550 $ par semaine. 
 
 

Veuillez prendre note que les documents officiels du régime énoncent les modalités complètes de tous les 
avantages. Les bulletins ne constituent en aucun cas des énoncés de politiques ou des documents officiels 
du régime. Les bulletins ne font que résumer les modalités du régime et doivent être considérés comme 
tels. Ils ne contiennent pas en détail toutes les modalités du régime. Les bulletins  ne sont que des outils 
d’information; ils ne créent ni ne confèrent aucun droit contractuel ou autre. Aucun des avantages n’est 
garanti et les avantages et la couverture peuvent être modifiés en tout temps par le conseil des fiduciaires. 
En cas de conflit d’interprétation, les prestations seront versées conformément aux modalités des 
documents officiels du régime, des polices d’assurance et de la réglementation gouvernementale idoines. 

 

Questions au sujet de votre couverture ou du paiement de vos demandes de règlement 
Veuillez lire ces renseignements attentivement et les conserver dans un endroit sécuritaire. Pour toute 
question sur votre admissibilité ou les avantages sociaux, veuillez communiquer avec le centre de contacts 
de l’administrateur du régime : 
 

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

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

 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
LE CONSEIL DES FIDUIAIRES 

RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX ET DE RETRAITE DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DES 
CONSTRUCTEURS D’ASCENSEURS 

 
Site Web du régime : www.ceiwpp.ca 
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