
LETTRE SUR LE FONDS DE TRANSITION

Le 9 octobre 2015, U.S. Steel Canada Inc. ("USSC") a obtenu une ordonnance de la cour
autorisant la suspension du paiement de certaines prestations maladie ("OPEB") pour les
retraités USSC et leurs conjoint(e)s et ayants droit admissibles ("Bénéficiaires OPEB") jusqu'à
ordonnance ultérieure de la cour dans le cadre du plan de conservation des liquidités et de
maintien de l'activité. En conséquence, le régime OPEB de USSC est suspendu depuis ce jour.
La couverture d'assurance-vie n'a pas été suspendue.

La province de l'Ontario fournit 3 millions de $ pour un fonds de transition (le "Fonds de
transition") pour aider les Bénéficiaires OPEB à répondre à leurs besoins de santé critiques et
à effectuer leur transition vers les programmes disponibles tels que le Programme de
médicaments Trillium ou leur donner le temps d'obtenir une assurance maladie individuelle. Le
Fonds de transition et les prestations seront administrés par Green Shield Canada et ses filiales
("Green Shield"). Le Fonds de transition n'est pas une prolongation ou une restauration du
régime OPEB de USSC qui demeure suspendu pour l'instant. USSC n'est pas impliqué dans
l'administration ni le financement du Fonds de transition.

Quand le Fonds de transition débutera-t-il? Le Fonds de transition sera opérationnel le 1er

janvier 2016 et couvrira les demandes admissibles survenues après le 9 octobre 2015. Si vous
avez un besoin urgent et immédiat de prestations pour soins de santé avant le 1er janvier 2016,
veuillez contacter votre représentant du Syndicat des métallos ou, si vous étiez un employé
non-membre du Syndicat des métallos, Koskie Minsky LLP ou la Stel Salaried Pensioners
Organization (les sites Web sont listés ci-dessous). Ces besoins critiques pourraient être
admissibles à la couverture conformément aux critères applicables au Fonds de transition.

Quand sera-t-il clos? Le 31 mars 2016 ou bien lorsque le Fonds de transition sera épuisé,
selon ce qui se produit le plus tôt.

À quoi le Fonds de transition servira-t-il? Le Fonds de transition sera utilisé de 2 manières :
a) Prestations pharmaceutiques : jusqu’à 2,5 millions $ serviront à couvrir un
approvisionnement maximal de 30 jours pour certains médicaments sur ordonnance, et b)
Prestations dentaires et autres : jusqu'à 500 000 $ serviront à couvrir certaines prestations
dentaires et autres prestations. Veuillez vous référer à l'Annexe A de la Circulaire sur le Fonds
de transition (disponible sur les sites Web référencés ci-dessous) pour plus de détails sur ce qui
est couvert par les Prestations pharmaceutiques et les Prestations dentaires et autres ou
veuillez contacter Koskie Minsky LLP ou le Syndicat des métallos.

Qui est admissible à faire une demande auprès du Fonds de transition? Pour être
admissible, vous devez : a) être un(e) retraité(e) de USSC ou bien son/sa conjoint(e) ou ayant
droit admissibles et avoir été admissible aux OPEB sous le régime OPEB de USSC au 9
octobre 2015; b) avoir une carte santé ontarienne en cours de validité; c) effectuer une
demande pour une prestation qui n'est pas couverte par une quelconque autre assurance (ex :
assurance de votre conjoint(e)); d) vous engager à rembourser le Fonds de transition si vous
recevez une aide financière pour une prestation du Fonds de transition et d'une autre source à
la fois.

Comment puis-je effectuer une demande de Prestations pharmaceutiques? Dès le 1er

janvier 2016, vous serez en mesure de soumettre vos demandes de prestation pour des
médicaments sur ordonnance auprès de Green Shield en suivant le même processus que celui
suivi sous le régime OPEB de USSC. Green Shield examinera votre demande et, si elle
concerne un médicament sur ordonnance qui aurait été couvert sous le régime OPEB de USSC
et si vous ne disposez pas d'une assurance alternative pour couvrir les coûts du médicament



(par exemple l'assurance de votre conjoint(e)), Green Shield effectuera un versement pour un
approvisionnement maximal de 30 jours pour ce médicament. La couverture dépend des fonds
disponibles dans le Fonds de transition et de la satisfaction par le demandeur de tous les
critères d'admissibilité et de couverture.

Comment puis-je effectuer une demande de Prestations dentaires ou autres? Pour être
admissible à un versement pour des Prestations dentaires ou autres : a) la prestation doit être
médicalement nécessaire; b) vous devez être incapable d'engager les dépenses associées à la
prestation urgente ou bien ces dépenses causeraient des difficultés financières; c) la prestation
doit avoir été disponible sous le régime OPEB de USSC; d) il ne peut exister aucune assurance
alternative couvrant la prestation (ex : assurance de votre conjoint(e)); e) s'il existe un régime
provincial ou si vous souscrivez à un régime d'assurance qui pourraient la couvrir, vous devez
avoir fait une demande auprès de ce régime ou bien être en train de faire une demande auprès
de ce régime.

Si ces critères sont satisfaits, vous pouvez soumettre un Formulaire de demande de prestations
dentaires ou autres (en joignant un formulaire Green Shield) au Contrôleur dans l'instance en
vertu de la LACC de USSC, Ernst & Young. Si le Contrôleur est convaincu que vous satisfaites
les critères d'admissibilité d'après les renseignements que vous avez fournis dans le Formulaire
de demande, votre demande sera transmise à Green Shield pour déterminer si votre demande
est admissible au versement. Si vous êtes admissible et la prestation que vous avez demandée
est couverte, Green Shield effectuera un versement pour la prestation, à condition que le Fonds
de transition dispose d'assez de fonds au moment de la demande.

Veuillez noter que les Prestations dentaires et autres ont pour but d'aider les Bénéficiaires
OPEB qui ont des besoins de santé critiques et qui ne sont pas en mesure d'engager les
dépenses associées. Les prestations dentaires et autres ne couvriront pas les soins de santé
de routine, préventif ou complémentaire tels que les soins dentaires de routine ou de
prévention, les soins auditifs de routine, les soins de la vue de routine, les services
paramédicaux tels que la massothérapie, l'orthétique ou la physiothérapie, un hôpital semi-
privé, l'assurance voyage ou une consultation psychologique.

De quelles manières mes renseignements personnels seront-ils utilisés? Si vous effectuez
une demande auprès du Fonds de transition, Green Shield aura accès à vos renseignements
personnels associés au régime OPEB de USSC afin de prendre une décision sur votre
demande. Une demande pour aide financière implique que vous soumettiez ou que votre
pharmacien soumette une ordonnance pour paiement. Les renseignements personnels seront
également utilisés par le Contrôleur et par Green Shield afin de déterminer l'admissibilité aux
aides financières du Fonds de transition. En soumettant une ordonnance ou toute autre
demande de versement du Fonds de transition, vous consentez à l'utilisation de vos
renseignements personnels de ces manières.

Et si je souhaite souscrire à un régime d'assurance individuel auprès de Green Shield?
Green Shield pourrait vous autoriser à souscrire à un produit Green Shield sans exiger
d'évaluation médicale pour une période allant jusqu'à 60 jours après la clôture des Prestations
pharmaceutiques du Fonds de transition. Veuillez noter que si vous souhaitez souscrire à une
assurance individuelle auprès d'une société autre que Green Shield, vous pourriez avoir des
dates limites différentes pour faire une demande, dont certaines pourraient déjà être passées.

Où puis-je obtenir plus d'informations ? La Circulaire sur le Fonds de transition, le
Formulaire de demande et le Formulaire de demande Green Shield sont disponibles sur les
sites Web suivants : Ernst & Young www.ey.com/ca/usw; Section locale 1005



www.uswa1005.ca; Section locale 8782 www.uswa8782.com; Koskie Minsky LLP
www.kmlaw.ca/usscrepcounsel; Stel Salaried Pensioners Organization www.stel-salaried-
pensioners.org.

Si vous n'avez pas accès à Internet, veuillez appeler Koskie Minsky sur leur ligne d'assistance
sans frais au 1-866-777-6341 ou bien votre section locale aux numéros suivants :

Section locale 1005 :

Tony McLaughlin
(905)547-1417 ext. 4
mclaughlin@uswa1005.ca

Ron Wells
(905)547-1417 ext. 3
ron.wells@uswa1005.ca

Section locale 8782 :

Terry Barnard
519-587-2000 ext. 225
wsib@uswa8782.com

Mark Talbot
519-587-2000 ext. 301
vp@uswa8782.com


