
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer en tout temps 

avec l’équipe de transition de Manion lundi au vendredi, de 8h a 17h, 

qui se fera un plaisir de vous aider. 

 

1 866 626-2179 ou l93@manionwilkins.com 

Régime de soins de santé du 

Carpenters’ District Council of 

Ontario, administré par Manion 
 

 

 

À l’attention de tous les membres actifs, invalides et retraités du syndicat local 93: 
 

 

FUSION DU RÉGIME 
Le 1er juin 2019, votre Fonds pour la santé et le bien-être fusionne avec l’Ontario Provincial Council of Carpenters’ 

Benefit Trust Fund. Pour vous, cette fusion est avantageuse du point de vue des coûts, des services et des 

technologies. 

 

AVANTAGES POUR VOUS! 
Cette fusion vous apportera de nombreux avantages, dont les suivants : 

• une plateforme intégrée pour vos régimes de soins de santé et d’épargne-retraite de l’Ontario Provincial Council 
of Carpenters’ Benefit and Pension Trust Fund, administré par Manion; 

•  l’amélioration du service offert aux membres et de l’expérience de ceux-ci grâce à des outils et technologies de 
pointe; 

• l’amélioration des couvertures et des options de garantie; 

• des options de remboursement plus efficaces et plus rapides. 

 

SERVICES AMÉLIORÉS et NOUVELLES COUVERTURES 
Grâce à la fusion, vous aurez droit à de meilleurs services et à de nouvelles couvertures, dont voici des exemples : 

• remboursement rapide grâce aux paiements faits DIRECTEMENT aux fournisseurs de médicaments sur 
ordonnance, de soins dentaires, de soins de la vue et de services paramédicaux (p. ex., chiropractie et 
massothérapie), ce qui contribue à réduire ou à éliminer les frais à votre charge; 

• nouvelles couvertures pour l’invalidité de longue durée, l’assistance juridique, les fonctions de juré, les congés 
parentaux, les maladies graves et le compte de frais médicaux; 

• passage d’une banque d’heures à un montant en dollars avec une accumulation maximale de 36 mois; 

• saisie plus rapide des cotisations de l’employeur au chapitre de la santé, du bien-être et de l’épargne-retraite 
lorsque vous travaillez dans un territoire relevant d’un autre syndicat local du Carpenters’ District Council of 
Ontario. 

 

OUTILS ET TECHNOLOGIES DE POINTE 

Le portail et l’application myManion vous permettront toujours d’accéder à votre profil d’épargne-retraite en ligne. À la 

suite de la fusion, vous pourrez aussi avoir accès à votre historique de travail, à votre carte d’avantages sociaux 

virtuelle, aux modalités de votre régime et à l’historique de vos demandes de règlement. Vous aurez également la 

possibilité de soumettre TOUTES vos demandes de règlement de soins médicaux et de soins dentaires en ligne, à 

tout moment, peu importe où vous vous trouvez! 

 

PROCHAINES ÉTAPES 
Vous recevrez prochainement plus de renseignements sur ces changements et sur leur incidence sur vous et votre 

famille. Veuillez noter que vous n’avez aucune mesure à prendre pour le moment. Vous recevrez à la mi-mai 

une trousse de bienvenue qui contiendra tous les renseignements concernant votre couverture, votre carte 

d’avantages sociaux et votre livret de garanties. Nous vous donnerons en cours d’année plus de précisions sur 

l’émission des reçus de cotisation syndicale, des feuillets fiscaux et des relevés pour 2019. 

 


