
CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA 
FIDUCIE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE-
INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE

CONDUCTEURS, LES CHEMINOTS
ET LES AGENTS DE TRIAGE DU

CANADIEN PACIFIQUE

Ce livret contient de l’information importante et devrait 
être gardé en lieu sûr et connu par vous et votre famille

AVRIL 2017
GREAT-WEST LIFE POLICE 170265





Ce régime a été conçu par
CANADIAN BENEFITS CONSULTING GROUP LTD.

2300 Yonge Street, Suite 3000
Toronto, Ontario M4P 1E4

Téléphone:  (416) 488-7755

Sans frais:  1-800-268-0285

Télécopieur:  (416) 488-7774  
  

 Site Internet:  info@ltdcty.com 

et est souscrit par
LA GREAT-WEST, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE

Les réclamations d’invalidité de longue durée sont payées par la Great-West Life

IMPORTANT

Ce livret a été préparé afin de vous aider à mieux comprendre votre régime 
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INTRODUCTION
Il arrive quelquefois durant votre carrière qu’en raison de maladie ou de blessure 
vous ne pourrez pas travailler et gagner votre salaire régulier.  Sans une protection 
financière adéquate votre sécurité financière familiale et votre mode de vie peuvent 
s’en ressentir. Le Régime d’invalidité de longue durée appartient en totalité à la 
Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, par ses administrateurs, et fournit à 
leurs membres un régime économique et de remplacement de revenu efficace.  
Votre régime d’invalidité de longue durée a été conçu afin de vous protéger contre 
les pertes de revenu causées par une absence prolongée du travail due à une 
maladie (non professionnelle) ou blessure accidentelle.

La Fiducie de santé et de bien-être et d’invalidité de longue durée de la Conférence 
ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) du Canadien Pacifique (CPR) pour les 
conducteurs, cheminots et les agents de triage (CTY) se compose des contributions 
des membres pour financer le régime collectif d’invalidité de longue durée.  Le 
régime d’invalidité de longue durée est un régime collectif obligatoire pour tous 
les membres de la CFTC, travaillant comme conducteurs, cheminots et les agents 
de triage (CTY), donc ils doivent y contribuer et participer.  Le financement du 
régime d’invalidité de longue durée sera basé sur un pourcentage du salaire 
brut des conducteurs, cheminots et les agents de triage (CTY) du régime.  Votre 
conseil d’administration a été créé pour gérer et  superviser la gestion globale du 
régime.  Le conseil d’administration participe à des réunions trimestrielles avec le 
Canadian Benefits afin de surveiller la position financière du régime, réviser les 
décisions sur les réclamations et questions, et s’assurer d’un traitement équitable 
et égal de tous les membres qui font des réclamations au régime d’invalidité de 
longue durée.  

Votre conseil d’administration a nommé le Canadian Benefits Consulting Group 
Ltd. pour administrer l’opération journalière de la Fiducie de santé et de bien-être 
et d’invalidité de longue durée.  Même si les réclamations d’invalidité de longue 
durée sont payées par le consortium financier de la Compagnie d’assurance, 
Great-West Life, Canadian Benefits aide à la transition de votre réclamation 
de la période de courte durée à la période de longue durée.  Le soutien des 
réclamations débute avant que vous atteigniez la fin de la période d’invalidité de 
courte durée et continue tout au long de la durée de votre invalidité.  Le personnel 
du Canadian Benefits est disponible pour répondre à toutes questions concernant 
vos prestations d’invalidité de longue durée. 
   
Le Conseil d’administration du régime d’invalidité de longue durée, parrainé 
et contrôlé par votre syndicat, est heureux de vous fournir ce livret.  
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POINTS CULMINANTS
Le Régime d’invalidité de longue durée s’adresse aux membres qui sont 
invalides pour de plus longues périodes de temps, soit au-delà des prestations 
hebdomadaires à court terme.  Les régimes qui peuvent fournir des prestations 
pour des durées plus longues sont :

•	 Le régime d’invalidité de longue durée de la CFTC (CPR)
•	 Le régime de pension du Canada et le Régime de rentes du Québec
•	 Le régime de pension d’invalidité du Canadien Pacifique
•	 Le régime provincial d’indemnisation des victimes d’accidents du travail

La garantie d’invalidité totale est la suivante :
♦	 15 semaines – Régime d’invalidité de courte durée 
♦	 15 semaines – Prestations d’assurance-emploi pour maladie
♦	 11 semaines – Régime d’invalidité de courte durée
♦	 Régime d’invalidité de longue durée
♦	 Prestations d’invalidité du Régime de pension du Canada et du Régime de 

rentes du Québec (si vous qualifiez)
♦	 Prestations d’invalidité du Régime de pension du Canadien Pacifique (CPR) 

(si vous qualifiez)

Admissibilité :
Vous devez rencontrer le critère d’invalidité totale et la période d’invalidité 
admissible débute aussitôt que vous êtes totalement invalide et se termine après 
26 ou 41 semaines si vous qualifiez pour les prestations d’AE (basées sur la durée 
de vos prestations d’invalidité de courte durée).  Aucune prestation ne sera versée 
jusqu’à ce que toutes les prestations d’invalidité de courte durée soient épuisées 
en autant que votre invalidité soit continue et que vous soyez âgé de moins de 65

 

ans.  
 

Invalidité totale signifie :
(a) Qu’à cause d’une blessure accidentelle ou maladie, vous ne pouvez 

accomplir un ensemble de tâches qui prennent régulièrement au moins 
60% de votre temps à compléter.

Exception :
Si vous n’êtes pas invalide basé sur les tâches que vous accomplissiez 
régulièrement pour l’employeur avant le début de l’invalidité, mais que vous 
êtes inapte à retourner au travail selon la Loi sur la sécurité ferroviaire et que 
vous participez au Programme de gestion des limitations fonctionnelles 
de l’employeur, vous serez considéré invalide et les prestations peuvent 
être approuvées/prolongées pour une période de douze mois à partir de la 
date d’admissibilité des prestations d’invalidité de longue durée selon les 
dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire de ce Régime; et
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(b) Après que vous ayez reçu les prestations d’invalidité de longue durée 
pour une période de vingt-quatre mois vous êtes absolument incapable 
d’exercer un emploi rémunéré pour lequel vous êtes médicalement capable 
d’accomplir et pour lequel vous avez au moins le minimum de qualifications 
et qui vous fournit un revenu d’au moins 70% de votre salaire mensuel 
indexé avant que vous ne deveniez invalide.   

Parce que vous payez le montant total de la garantie d’invalidité de longue durée, 
les prestations admissibles sont non imposables et sont payées mensuellement, 
en arrérage. 

Régime de pension du Canada/Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) : 
Vous devez faire demande pour des prestations d’invalidité au Régime de pension 
du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ).   RPC/RRQ sont 
des déductions directes, ce qui signifie que 92.5% de tous les montants vous étant 
alloués réduisent vos prestations d’ILD de ce montant.

Régime de pension d’invalidité du Canadien Pacifique :
Si vous détenez au moins 10 années de services ouvrant droit à pension, vous 
pourrez qualifier, pour une pension d’invalidité pour laquelle vous devez faire 
demande.  La pension d’invalidité du CPR est une déduction directe, ce qui signifie 
que 100% de tous les montants alloués réduisent vos prestations  d’invalidité de 
longue durée de ce montant.  

Afin de recevoir des prestations, vous devez être un membre assuré lorsque 
vous êtes devenu totalement invalide, et vous devez être sous les soins 
réguliers, actifs et supervisés d’un médecin.  En tout temps, le membre est 
responsable de respecter les dispositions de sa réclamation d’invalidité de 
longue durée.      

QUI EST ADMISSIBLE À L’ASSURANCE

Vous êtes admissible à l’assurance si vous avez complété soixante jours de service 
depuis votre date d’embauche et si vous avez moins de 65 ans.

Si vous n’êtes pas en service actif à la date d’entrée en vigueur de votre assurance, 
elle sera en vigueur lorsque vous retournerez en service actif.
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CHANGEMENTS À L’ASSURANCE
Si votre garantie change à cause d’un changement à vos revenus, ou à cause 
d’un changement au régime, votre garantie sera ajustée le premier jour, à la date 
d’entrée en vigueur ou après le changement du statut, auquel vous serez en 
service actif.

DISSOLUTION DE L’ASSURANCE
Votre assurance prend fin à la première des dates suivantes :

•	 Cessation d’emploi avec l’employeur;

•	 La date où vous cessez d’être un membre d’une des classifications admissibles; 

•	 Le dernier jour de la période pour laquelle les primes sont payées; et

•	 La date où le régime sera résilié.

Si votre assurance est résiliée pour toutes raisons et que vous devenez totalement 
invalide à la date de résiliation, les prestations se continueront durant la période 
d’invalidité totale comme si la garantie n’avait pas été résiliée. 

MAINTIEN DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ 
LORS DE VOTRE ABSENCE DU TRAVAIL 

Dans le cas d’un congédiement ou d’un congé autorisé vous continuerez à être 
éligible pour 31 jours après le congédiement ou le début du congé, de plus toutes autres 
périodes pour lesquelles l’employeur est requis selon la loi de prolonger l’assurance sur 
une base de paiement des primes.  
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SOMMAIRE DES PRESTATIONS
1. Paiement de prestation mensuelle : 
Votre prestation mensuelle est égale à 50% de vos revenus mensuels du début de 
l’invalidité totale (arrondi au 1$ le plus élevé si ce n’est pas déjà un multiple) avec 
une prestation mensuelle maximum de 4 500$.   

Une prestation mensuelle vous sera versée après que vous aurez fait parvenir  à 
Great-West Life une preuve de l’invalidité totale pendant que vous étiez assuré par 
le Régime d’invalidité de longue durée, et que vous êtes sous les soins réguliers, 
actifs et supervisés d’un médecin.  

Le paiement débutera lorsque la période d’attente sera complétée et se continuera 
aussi longtemps que vous serez totalement invalide jusqu’à la période maximale 
de prestation.

Le paiement sera versé mensuellement en arrérage, calculé à partir de la fin 
de la période d’attente en autant que vous avez fourni une preuve médicale, 
satisfaisante à Great-West Life, et tel que demandé par eux, de l’invalidité totale 
continue.  

Les primes seront annulées pour la période durant laquelle les prestations seront 
versées.  

2. Période d’attente :
La période d’attente (ou période d’élimination) stipule que les prestations seront 
payées pour chaque période d’invalidité totale après un minimum de 26 semaines 
et un maximum de 41 semaines, ou si plus tard, Lorsqu’un membre satisfait 
aux exigences de service et de l’âge pour une pension non réduite, la retraite 
anticipée( 85 points avec un minimum de 55 ans et 25 années de service).  Aucune 
indemnité ne sera payée jusqu’à ce que toutes les prestations hebdomadaires 
aient été épuisées.

3. Période maximale de prestation :
Cette prestation est versée jusqu’à ce que l’un de ceux-ci se produisent :  
rétablissement; la fin du mois où vous atteignez l’âge de 65 ans; retraite; La date 
à laquelle vous êtes d’abord le droit de recevoir des prestations de retraite non 
réduites de service l’employeur ou décès, en autant que vous rencontrez les 
exigences de la police d’assurance (i.e. vous devrez fournir périodiquement une 
preuve de l’invalidité totale). 

4. Invalidité récidivante :
Si l’invalidité est récidivante et qu’elle est causée pour la même raison ou y est 
reliée, elle sera considérée comme une invalidité continue et ne fera pas l’objet 
d’une période d’attente à moins que vous ne retourniez à un service actif et à un 
emploi à plein temps, pour une période de six mois ou plus. 

5. Réductions
Veuillez noter – il est requis de faire application pour les prestations des 
RPC/RRQ et du Régime de pension d’invalidité du Canadien Pacifique pour 
lesquels vous êtes éligible à cause de votre invalidité. 
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(1) Le montant de la prestation mensuelle sera réduite de 92.5% de toutes 
prestations d’invalidité dont vous serez éligible au moment de l’invalidité, 
selon les Régime de pension du Canada/Régime de rentes du Québec.  

(2) Le montant de la prestation mensuelle sera directement réduit du montant 
total pour lequel vous êtes éligible, au moment de l’invalidité, selon le 
Régime de pension d’invalidité du CPR ou tout autre régime non privé.  

(3) Le montant de la prestation mensuelle sera directement réduit du montant 
total de toute prestation de retraite à laquelle vous êtes éligible au moment 
de l’invalidité, selon le Régime de pension du Canada et le Régime de 
rentes du Québec.  

(4) Votre prestation mensuelle peut être réduite aussi par tout montant par 
lequel une telle prestation, plus le total des autres prestations suivantes 
(incluant le Régime de pension du Canada et le régime de rentes du 
Québec et le Régime de pension du CPR) excèdent 85% de votre salaire 
net :

(a) La perte des prestations de revenu disponibles par la loi auxquelles 
vous ou un autre membre de votre famille avez droit à cause de votre 
invalidité, sauf les prestations d’assurance-emploi.  Les prestations 
d’assurance automobile sont incluses selon cette disposition lorsque 
la loi le permet.  

(b) Prestations selon toute loi sur les accidents du travail ou toute 
autre loi semblable;

(c) Prestations d’invalidité selon un régime d’assurance disponible suite 
à votre adhésion à une association;  

(d) Revenu d’emploi, prestations d’invalidité ou prestations de retraite en 
relation à tout emploi, sauf un programme de réadaptation (allocation 
de fin d’emploi et prestations de départ sont incluses comme revenu 
d’emploi selon cette disposition).

Great-West Life se réserve le droit d’évaluer le montant de toutes 
prestations versées selon (1), (2), (3) et 4(a), (b) jusqu’à ce que la 
preuve du montant exact de telles prestations, ou que vous ne soyez pas 
admissibles à de telles prestations, soit fournie.

Si vous recevez un contrat forfaitaire pour toute prestation décrite 
précédemment en (1), (2) et (3), votre prestation mensuelle sera réduite 
du montant que vous recevrez si les paiements sont faits sur une base 
mensuelle.  
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6. Prestations pour réadaptation professionnelle
La réadaptation professionnelle comprend une activité se rapportant au travail 
ou stratégie de formation qui est conçue pour vous aider à retourner à un emploi 
lucratif et un mode de vie plus productif.  Un programme sera approuvé si approprié 
pour la durée prévue de votre invalidité et s’il favorise la possibilité d’un retour au 
travail plus rapide.

Les prestations d’invalidité de longue durée ne seront pas versées si vous refusez 
de participer ou coopérer à un programme de réadaptation qui est recommandé 
ou approuvé par Great-West Life.

7. Prestations versées aux survivants
Si vous mourez durant la période où vous recevez des prestations d’invalidité de 
longue durée, Great-West Life paiera trois (3) fois votre prestation mensuelle à 
votre bénéficiaire.

8. Exclusions
Aucune prestation d’invalidité de longue durée ne sera versée pour :

•	 Conditions préexistantes- Si vous recevez un traitement pour une condition 
dans les six (6) mois avant d’être couvert par le régime, alors il n’y aura 
aucune couverture pour votre condition jusqu’à ce que vous soyez assuré et 
en service actif pour douze (12) mois.  Cette disposition sera annulée si vous 
êtes en service actif à la date d’entrée en vigueur du régime. 

•	 Toute période pour laquelle vous ne participez ou ne coopérez pas à un 
régime prescrit de traitement médical pour votre condition.

Dépendant de la sévérité de la condition, vous pourriez devoir être sous 
les soins d’un spécialiste.  

Si l’abus de substances contribue à votre invalidité, le programme de 
traitement doit inclure la participation à un programme reconnu de 
désyntoxication.   

•	 La durée prévue d’une mise à pied ou d’un congé autorisé. 

•	 Toute période après que vous avez refusé de participer ou de coopérer à un 
programme de réadaptation.  

•	 Toute période de 12 mois pour laquelle vous n’avez pas résidé au Canada 
pour au moins six (6) mois. 

•	 Toute période d’incarcération dans une prison ou institution semblable.

•	 Invalidité pour avoir participé à une guerre, une insurrection ou une participation 
volontaire à une émeute.
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•	 Invalidité pour avoir tenté un suicide ou toute blessure ou maladie que vous 
vous infligez volontairement, que vous soyez sain d’esprit ou non.  

•	 Invalidité à la suite de blessure ou maladie subie lors d’une participation à ou 
tentative de commettre une infraction criminelle. 

9. Droit de transformation
Si vous changez d’emploi avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, vous pourriez faire 
demande pour une assurance d’invalidité de longue durée individuelle offerte par 
Great-West Life sans examen médical.  La police sera émise selon les directives 
applicables en vigueur dans votre province de résidence.  

Vous devez faire demande et payer la prime pour le premier mois dans les 31 jours 
après avoir débuté votre nouvel emploi, et vous devez commencer votre nouvel 
emploi dans les six (6) mois après avoir quitté votre emploi actuel.

10. Avis de réclamation
Une preuve écrite de l’avis doit être fournie à Great-West Life dans les dix (10) 
jours après la période d’attente. 

Le régime (Great West Life, Canadian Benefits Consulting Group, la Fiducie de 
santé et de bien-être de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) 
pour les conducteurs, cheminots et les agents de triage (CTY) du Canadien 
Pacifique (CPR), le Conseil d’administration) ne sera pas responsable pour les 
réclamations pour lesquelles une preuve de réclamation est soumise plus de six 
(6) mois après la période d’attente. 

COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION
On peut se procurer les formulaires suivants auprès de l’administrateur du Régime, 
Canadian Benefits Consulting Group:

•	 Formulaire de demande de réclamation d’invalidité de longue
 ♦	 	Prestations de revenu d’invalidité – Déclaration de l’employé
 ♦	 	Prestations d’invalidité de longue durée – Déclaration de l’employeur
 ♦	 	Prestations d’invalidité de longue durée – Déclaration du médecin traitant

Vous recevrez les prestations de revenu d’invalidité – La formulaire de la  
réclamation pour invalidité de longue durée après trente et une (31) semaines du 
début de votre date d’invalidité.  Dans l’éventualité que vous ne receviez pas ce 
formulaire, vous devriez communiquer avec votre administrateur du régime.  
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PROCESSUS DE RÉVISION DE DOSSIER
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise par Great-West Life en rapport 
à votre réclamation d’invalidité de longue durée, vous avez le droit de faire appel 
du refus et/ou demander une révision de dossier par le Conseil d’administration, 
qui représente vos intérêts dans ce cas.  Vous n’avez pas le droit de comparaître 
devant le Conseil vous-même.  Votre régime d’invalidité de longue durée est 
basé strictement sur la preuve médicale et, par conséquent, la preuve médicale 
contenue dans votre dossier doit soutenir votre réclamation.   

La première étape pour une demande de révision de dossier est de communiquer 
avec le Canadian Benefits Consulting Group ou votre Conseil d’administration 
et de soumettre vos raisons pour une révision.  Un avis de votre intention de 
demander une révision de dossier doit être soumis dans les soixante (60) jours du 
refus de la réclamation ou dans un (1) an après le refus d’un appel.  

Pour procéder à la révision de votre dossier par le Conseil d’administration, 
l’administrateur du régime vous enverra un formulaire d’autorisation que vous 
devez signer, dater ainsi qu’obtenir la signature d’un témoin.  Ce qui permettra 
à l’administrateur du régime/compagnie d’assurance de discuter ouvertement de 
votre dossier de réclamation avec le Conseil d’administration.   

Le formulaire complété doit être retourné au bureau de l’administrateur du 
régime et est habituellement valable pour 90 jours de la date de signature.

Une fois reçu, le Conseil d’administration vous représentant, lors de leur réunion 
trimestrielle avec l’administrateur du régime, révisera votre dossier de réclamation 
d’invalidité de longue durée.  On vous fera parvenir par écrit le résultat de cette 
révision, après la réunion trimestrielle du Conseil. 

Toutes révisions de dossier sont menées en toute confidentialité par le 
Conseil d’administration.  

Le Conseil d’administration ne peut rendre une décision sur vos réclamations 
d’invalidité de longue durée.  Tout appel doit être soumis à la Compagnie 
d’assurance et doit être accompagné de la documentation médicale.  Si vous 
avez de la nouvelle information médicale et croyez que votre réclamation devrait 
être payée, veuillez communiquer avec la Compagnie d’assurance.  Le Conseil 
d’administration révisera votre dossier avec la Compagnie d’assurance pour vous, 
si vous le désirez, pour s’assurer que votre réclamation soit traitée d’une façon 
juste et équitable.  Le Conseil doit souligner qu’il ne peut rejeter une décision 
finale prise par la Compagnie d’assurance sur une réclamation. 
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DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES 
PRESTATIONS D’INVALIDITÉ DE LONGUE 

DURÉE (ILD) POUR RETRAITÉS

Vous êtes admissible pour un remboursement des prestations de ILD pour les 
dernières 41 semaines de prestations payées avant votre date de retraite.  Vous 
devez avoir été en service actif et ne pas avoir reçu de prestations de ILD avant 
votre retraite.  Vu que le paiement de ce remboursement n’est pas automatique, 
vous devez en faire la demande à l’administration du régime de ILD concerné, 
Canadian Benefits Consulting Group.  Vous devez soumettre une demande 
écrite avec confirmation que vous êtes retraité et vérification de votre date de 
retraite réelle avec CPR.

Votre Conseil d’administration
Wayne Apsey 
Administrateur

David Fulton 
Administrateur

Douglas Edward 
Administrateur
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