
COVID 19 Updates 04.24.20: 
 

Mises à jour du gouvernement 
 
Alors que le gouvernement fédéral continue d'adapter les mesures du régime de prestations 
canadiennes d'urgence (PCU) afin d'inclure autant de Canadiens que possible. Nous tenons à 
vous indiquer que ces exigences changent constamment et que l’application aux prestataires 
s’élargit chaque semaine.  
Pour les dernières mises à jour sur les initiatives gouvernementales, veuillez consulter le site 
Web de l'IATSE Canada: 
                   iatsecanada.net               iatsecanada-fr.net  
Ce site Internet est mis à jour tous les jours et à présent il est à jour depuis hier. 
 
 
Mise à jour de vos C.V. 
 
Profitez de ce temps à la maison bien involontaire afin de mettre vos CV à jour. Sachez que les 
producteurs sont aussi en confinement, mais cela ne l’est empêche pas d’être à l'affût afin de 
préparer leurs projets à venir, alors assurez-vous que votre dossier est à jour. 
 
Vous pouvez mettre à jour votre curriculum vitae en ligne en vous connectant au site Web IATSE 
667. Dans la section Membres, cliquer sur Outils et reprendre la mise à jour.  
 
Vous pouvez également envoyer votre curriculum vitae à camera@iatse667.com  
 
 
Pouvoir syndical 
 
N'oubliez pas de vérifier ou de vous inscrire à (Pouvoir syndical) Union Savings. Remplissez vos 
informations et utilisez la barre déroulante pour trouver l'IATSE. Faites des économies en 
trouvant des remises sur certains de vos articles et fournisseurs préférés et entrez dans le 
concours.   www.unionsavings.ca/fr/  1-800-418-2990 
 
Régime d’assurances collectives 
 
N’hésitez pas à visiter www.iatse667-669healthplan.com/fr/prestations-aux-membres/ afin 
d’obtenir les plus récentes informations sur votre couverture d’assurance de la Canada Vie et 
Morneau Shepell  
 
Site Internet de Shepell, sous WorkHealthLife: 
Visitez WorkHealthLife (une page en français existe pour vous) : 
www.workhealthlife.com 
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Utilisez l'organisation IATSE Local 667/669 Group Benefit Plan lorsque vous vous connectez sur 
votre page individualisée (vous devrez créer un mot de passe individuel). 
 
Accédez à votre plan d'assistance aux membres (MAP) 24 heures par jour, 7 jours par semaine 
pour des consultations pour vous et les membres de votre famille. 
 
Shepell 24/7 ligne d’aide 1 800 387-4765 et identifiez-vous comme membre IATSE.  
Sachez qu’il se peut que le volume d’appel soit important et il est possible que vous ayez des 
difficultés à obtenir le service. 
 
Canada Vie pour vos réclamations : 
 
www.canadalife.com/fr/acceder.html 
 
Visitez leur site afin de vous inscrire ou encore pour soumettre vos réclamations ! Une quantité 
importante d’information est disponibles pour  
vous !  
 

http://www.canadalife.com/fr/acceder.html

