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LETTRE D’ENTENTE  

ENTRE 

Le Conseil des associations d’employeurs/  
The Council of Trustees’ Associations 

(ci-après, le « CAE/CTA ») 

ET 

Le Syndicat canadien de la fonction publique 
(ci-après, le « SCFP ») 

Les parties conviennent de ce que la présente Lettre d’entente remplace la Lettre d’entente no 9 portant 

sur les avantages sociaux, faisant partie des modalités centrales de la convention collective de 2014-

2017, signée le 2 novembre 2015, et qu’elle entre en vigueur dès sa signature.   

Signée à Toronto, le 20 décembre 2016. 

SCFP 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 

LE CAE/CTA : 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 

LA COURONNE : 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 
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LETTRE D’ENTENTE N° 9 
ENTRE 

L’ONTARIO PUBLIC SCHOOL BOARD’S ASSOCIATION 
(CI-APRÈS, L’« OPSBA ») 

ET 
L’ONTARIO CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES’ ASSOCIATION 

(CI-APRÈS, L’« OCSTA ») 
ET 

L’ASSOCIATION DES CONSEILS SCOLAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’ONTARIO 
(CI-APRÈS, L’« ACEPO ») 

ET 
L’ASSOCIATION FRANCO-ONTARIENNE DES CONSEILS SCOLAIRES CATHOLIQUES 

(CI-APRÈS, L’« AFOCSC ») 
ET 

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE 
(CI-APRÈS, LE « SCFP ») 

ET 
LA COURONNE 

OBJET : AVANTAGES SOCIAUX 

Les parties conviennent que, lorsque tous les employés à qui ce protocole d'entente sur les modalités 
centrales s'applique seront couverts par la fiducie de soins de santé au bénéfice des employés (ci-après, 
« la FSSBE ») envisagée par la présente lettre d'entente, toutes les références à l'assurance vie, aux soins 
de santé et aux soins dentaires contenues dans la convention collective locale applicable seront 
supprimées de la convention locale.  

Les représentants des employés, les représentants de l'employeur et la Couronne souhaitent établir une 

FSSBE du secteur de l'éducation (ci-après, la « fiducie ») pour offrir des avantages sociaux aux 

travailleurs de l'éducation dans la province d'Ontario qui travaillent pour des conseils scolaires de 

district, les conseils du secteur scolaire de district et les administrations scolaires publiques (ci-après, les 

« conseils scolaires ») conformément au paragraphe 144.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la 

« LIR »).  Les régimes d'avantages sociaux des conseils scolaires ne peuvent être transférés qu'à la 

fiducie, en vertu des dispositions de la LIR et en conformité avec les exigences administratives de 

l'Agence du revenu du Canada applicables à une FSSBE (ci-après, les « exigences applicables à 

une FSSBE »). Il est prévu que la fiducie entrera en vigueur au plus tard le 1er mai 2017 et que les conseils 

scolaires participeront à cette fiducie au plus tard le 1er février 2018. La date à laquelle les conseils 

scolaires commencent à participer à la fiducie est désignée dans les présentes en tant que « date de 

participation ».  

Les parties reconnaissent que l'établissement de la fiducie représente un engagement considérable 
pendant la durée de la convention collective en vigueur ainsi que pour le futur. La présente lettre 
d'entente est conditionnelle au maintien en vigueur de ses modalités après l'expiration de la convention 
collective et elle est conclue sur le fondement d'une confiance préjudiciable en une telle continuation.  
Les modalités de la présente lettre d'entente formeront la base d'une convention de fiducie qui 
contiendra les modalités de la FSSBE devant être approuvées par les parties. 
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1.0.0  PRINCIPES 
1.1.0 La fiducie sera régie par les représentants des employés et les représentants de 

l'employeur, avec la Couronne; 
 
1.2.0 La fiducie sera responsable de fournir des prestations d’avantages sociaux  sur une base 

durable, efficace et rentable ; 

1.3.0 Les services de la fiducie seront assurés dans les deux langues officielles, le français et 
l'anglais; 

1.4.0  D'autres groupes d'employés du secteur de l'éducation peuvent se joindre à la fiducie.  
La fiducie élaborera un régime d'avantages sociaux abordable qui sera fonction du 
financement offert aux groupes d'employés. 

2.0.0  GOUVERNANCE 
2.1.0  Conseil des fiduciaires 
2.1.1 Le conseil des fiduciaires sera composé de 9 membres ayant droit de vote, 

soit 5 représentants des employés du SCFP et 4 représentants de l'employeur, y compris 
la Couronne. Parmi ses membres, le conseil des fiduciaires comptera 2 experts 
indépendants, 1 nommé par les représentants de l'employeur et 1 nommé  par les 
représentants des employés.  Le SCFP et les représentants de l'employeur seront 
responsables de la nomination et de la révocation de leurs fiduciaires respectifs.   

2.1.2 Les experts indépendants nommés : 
a. proviennent de l'extérieur des organisations suivantes : la fiducie, le bureau des 

services partagés soutenant les fiducies, le syndicat, les conseils scolaires, le CAE et 
la Couronne; 

b. n’ont aucun conflit d’intérêts en tant que fiduciaire de la fiducie d'avantages 
sociaux; 

c. sont accrédités dans l'un des domaines suivants : l'actuariat, le droit ou la 
comptabilité ou détiennent une attestation de spécialistes agréés des avantages aux 
employés  et ont démontré avoir de l’expérience avec les régimes d'avantages 
sociaux pour employés. 

2.1.3 D'autres experts peuvent être invités à la fiducie à titre de conseillers, mais n'auront 
aucun droit de vote. 

2.1.4 Tous les votes nécessitent une majorité simple pour l'emporter. 

2.1.5 Le SCFP détermine la durée initiale du mandat et le plan de relève de ses fiduciaires. Le 
CAE et la Couronne, agissant conjointement, déterminent  la durée initiale du mandat et 
le plan de relève de leurs fiduciaires. Un plan de relève des fiduciaires sera conçu de 
manière à ce que les mandats d’au plus trois fiduciaires se terminent dans toute période 
de douze mois.  Le mandat d'un fiduciaire ne peut dépasser neuf ans. 
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3.0.0  ADMISSIBILITÉ ET COUVERTURE 
3.1.0  Les employés suivants représentés par le SCFP sont admissibles aux prestations prévues 

par cette fiducie : 
3.1.1 La fiducie maintiendra l'admissibilité des employés qui étaient représentés par 

le SCFP conformément à la convention collective locale (les « employés 
représentés par le SCFP ») en date du 31 août 2014.  La fiducie pourra 
également offrir une protection à d'autres groupes d'employés du secteur de 
l'éducation avec le consentement de leurs agents négociateurs et de 
l'employeur ou, dans le cas des groupes non syndiqués, conformément à une 
entente entre les fiduciaires et le conseil scolaire applicables. Ces groupes 
doivent demander d'adhérer à la fiducie, et doivent convenir de se conformer 
aux exigences financières, administratives ainsi que celles reliées aux données, 
de la fiducie. 

3.1.2 Les retraités qui étaient, et sont encore participants à un régime d'avantages 
sociaux du conseil scolaire au 31 août 2013 selon les arrangements antérieurs 
avec le conseil scolaire. 

3.1.3  Les retraités qui ont commencé à participer à un régime d'avantages sociaux 
du conseil scolaire après le 31 août 2013 et avant la date de participation du 
conseil scolaire; ceux-ci font partie d’un groupe distinct avec leur propre 
expérience et continuent d'assumer la totalité de leurs primes.   

3.1.4 Aucun particulier dont le départ à la retraite est postérieur à la date de 
participation du conseil scolaire n'est admissible.   

3.1.5  Les retraités qui participent à la fiducie sont assujettis aux dispositions des 
alinéas 3.1.2 à 3.1.4. 

3.2.0  Le régime d'avantages sociaux peut offrir des couvertures d'assurance de soins de santé 
(notamment une protection pour les soins de la vue et une assurance voyage), 
d'assurance vie et d'assurance dentaire, y compris l'assurance mort et mutilation 
accidentels (MMA), une deuxième opinion médicale et un soutien à l'orientation vers un 
service ou un professionnel,  sous réserve de l'article 144.1 de la Loi de l'impôt.  Après 
l'établissement de la fiducie, d'autres programmes d'avantages sociaux peuvent être 
inclus, à condition d'avoir été négociés dans le cadre de conventions collectives 
centrales ultérieures. 

3.3.0 Chaque conseil scolaire fournira aux fiduciaires de la FSSBE du secteur de l'éducation 
directement, ou par l'intermédiaire de son assureur inscrit, les renseignements du 
système d'information sur les ressources humaines (SIRH) indiqués à l'annexe A dans un 
délai d'un (1) mois suivant un avis des fiduciaires en ce sens, selon la forme précisée par 
ceux-ci. 
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4.0.0  FINANCEMENT 
4.1.0  Coûts de démarrage 
4.1.1 Le gouvernement de l'Ontario fournira : 

a. Une contribution ponctuelle à la fiducie correspondant à 15 % du coût annuel des 
prestations pour établir une réserve pour fluctuation des réclamations (ci-après 
« RFR »).  Le montant sera versé à la fiducie à la date de participation.  

b. Une contribution ponctuelle à la fiducie correspondant au montant du coût des 
primes pour la moitié d’un mois (4,15 % du coût annuel des prestations) pour 
couvrir les coûts de démarrage et/ou les réserves.   

4.1.2 Les contributions ponctuelles prévues aux sous-alinéas 4.1.1 a) et b) seront établies en 
fonction du coût réel annuel des avantages sociaux (c.-à-d. les demandes de règlement, 
les primes, les frais d'administration, l'impôt, la prime de risque ou la marge 
bénéficiaire, les frais de mise en commun, etc.) déclarés dans les états annuels les plus 
récents de l'assureur pour l'exercice se terminant au plus tard le 31 août 2015.  

4.1.3 La Couronne a fourni au SCFP 3,5 millions de dollars des 7 millions de dollars de frais de 
démarrage mentionnés au sous-alinéa 4.1.1 b), en octobre 2016. Le solde du paiement 
de 7 millions de dollars sera versé par la Couronne au SCFP au moment de la signature 
de la présente lettre d’entente. Le solde de tout autre paiement, s’ils sont exigés en 
vertu des termes du sous-alinéa 4.1.1 b), sera versé par la Couronne au SCFP le jour de 
l’entrée en vigueur de la fiducie.   
 

4.1.4  Le jour où le conseil scolaire commence à participer à la fiducie, ou dès que  
raisonnablement possible par la suite, tous les surplus admissibles et disponibles dans 
les régimes à prestations déterminées détenus par le conseil scolaire seront transférés à 
la fiducie, sous réserve d'un montant égal à la contribution de chaque employé selon le 
montant du paiement du partage de coûts de l'employé pour chaque composante du 
régime. L’excédent du surplus du conseil scolaire sera conservé par les conseils 
scolaires. 

4.1.5 S’il y a des griefs actifs liés aux surplus, aux dépôts et/ou aux réserves, le montant en 
litige sera gelé par le conseil scolaire jusqu'au règlement du grief. 

4.1.6  Toutes les provisions des conseils scolaires pour sinistres survenus, mais non déclarés 
(« SSND ») et les RFR seront conservées par les assureurs existants jusqu'à qu'elles 
soient débloquées par les assureurs conformément aux modalités des contrats en 
vigueur.   

4.1.7 À la libération des provisions pour SSND et des RFR du conseil scolaire par les assureurs, 
les réserves seront conservées par le conseil scolaire applicable. Dans le cas des régimes 
de services auto assurés seulement (« SAS »), un surplus (y compris les dépôts en caisse) 
qui est égal ou inférieur à 15 % du coût annuel des prestations du conseil scolaire sera 
réputé être une RFR et une réserve SSND et sera retenu par le conseil scolaire applicable 
jusqu’à ce que ces réserves soient débloquées par les assureurs. Si un surplus (y compris 
les dépôts en caisse) dépasse 15 % du coût annuel des prestations, l’excédent sera 
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réparti entre le conseil scolaire et la fiducie en fonction du partage des primes versées 
par les employeurs et les employés.   

4.1.8 Dans le cas des polices où les expériences de divers groupes ont été combinées, le 
surplus/déficit existant sera affecté à chaque groupe en fonction de ce qui suit :  

a. S'ils sont disponibles, les primes ou cotisations versées ou les coûts 
d'indemnisation de chaque groupe; 

b. À défaut de l'information financière susmentionnée de chaque groupe, on 
utilisera le ratio du nombre de postes équivalents temps plein (ÉTP) couvert par 
chaque groupe dans l’année la plus récente de la police. 

La méthodologie indiquée ci-dessus sera applicable pour chaque groupe quittant une 
police existante dont les expériences de plusieurs groupes ont été combinées.  Les 
polices pour lesquelles le surplus/déficit existant a été suivi indépendamment pour 
chacun des groupes ne sont pas assujetties à la présente disposition. 

4.1.9 Les conseils scolaires ayant des déficits les récupéreront sur le montant de leur RFR et 
de leur réserve SSND.  Toute partie du déficit excédentaire non couverte par la RFR et  la 
réserve SSND sera la responsabilité du conseil scolaire.  

4.1.10  Pour assurer la viabilité fiscale de ces régimes d'avantages sociaux, les conseils scolaires 
n'effectueront aucun retrait de fonds des réserves, des surplus et/ou des dépôts du 
régime d'avantages sociaux visant les soins de santé ni ne réduiront le financement du 
régime d'avantages sociaux, sauf conformément à la note de service 2015:B04.  Les 
parties reconnaissent que la note de service 2015:B04 du ministère de l'Éducation 
s'applique et demeure en vigueur jusqu'à ce que les régimes du conseil scolaire soient 
transférés à la fiducie. 

4.1.11 La fiducie conserve les droits aux données et une copie des logiciels.  

4.2.0 Financement continu 
4.2.1 Pour la durée des modalités actuelles, les conseils scolaires conviennent de continuer à 

offrir des avantages conformément aux régimes d’avantages sociaux et aux modalités 
de contribution existants jusqu’à la date de participation des employés à la fiducie. 

 
4.2.2 Afin que chaque partie soit convaincue que les modalités de la présente lettre d’entente 

fournissent une base satisfaisante pour offrir les avantages sociaux à l’avenir, chaque 
partie se réserve le droit de procéder à un contrôle préalable  approfondi relativement 
aux dispositions en vigueur sur les avantages sociaux (y compris les modalités des 
avantages sociaux, les conditions d’admissibilité, les postes ÉTP dans l’unité de 
négociation, l’historique et l’évolution des coûts).  

 
4.2.3 Le jour où un conseil scolaire commence à participer à la fiducie, il versera un montant 

équivalant à 1/12 de 5 075 $ par ÉTP à l’administrateur du régime, et le premier jour de 
chaque mois, par la suite. 

 
4.2.4 En plus des cotisations versées par les conseils scolaires, conformément à l’alinéa 4.2.3 

ci-dessus, les conseils scolaires verseront la contribution des employés du coût des 
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avantages sociaux, s’il y a lieu, par des retenues sur le salaire et selon les directives de la 
fiducie. 

 
4.2.5 Les modalités existantes d’un programme d’aide aux employés/programme d’aide à la 

famille des employés demeurent la responsabilité du conseil scolaire respectif et non de 
la fiducie, tout en maintenant le partage actuel des coûts entre l’employeur et 
l’employé lorsqu’il y a lieu. Le conseil scolaire maintiendra sa cotisation à tous les 
avantages obligatoires conformément à la loi (y compris, mais sans s’y limiter, les 
cotisations au Régime de pensions du Canada, l’assurance-emploi, l’impôt santé des 
employeurs, etc.). 

 
4.2.6 L’ÉTP utilisé pour déterminer les cotisations du conseil scolaire sera fondé sur la 

moyenne d’ÉTP du conseil scolaire au 31 octobre et au 31 mars de chaque année.   
 
4.2.7 Aux fins de l’alinéa 4.2.6 ci-dessus, les postes ÉTP seront ceux qui sont conformes à 

l’annexe H du système d’information sur le financement de l’éducation (SIFE) pour les 
catégories d’emploi admissibles à des prestations.  

 
4.2.8 Les fonds versés antérieurement aux termes des alinéas 4.2.3 et 4.2.4 ci-dessus seront 

conciliés avec l’ÉTP convenu le 31 octobre et le 31 mars, et tout écart sera remis à la 
fiducie en une somme forfaitaire, au plus tard le dernier jour du mois suivant la 
conciliation.  

 
4.2.9 Dans le cas d’un différend concernant le nombre d’ÉTP auquel est offert l’ensemble des 

avantages sociaux provinciaux, ce différend sera réglé entre le conseil scolaire et le 
SCFP. Si aucune solution au différend ne peut être obtenue, le problème sera soumis à 
la procédure centrale de règlement des différends. 

 
4.2.10 La fiducie fournira les renseignements nécessaires dont les conseils scolaires ont besoin 

pour s’acquitter de leurs tâches administratives nécessaires au soutien de la fiducie en 
temps opportun et adéquat. 

 
4.2.11 Le financement pour les retraités sera fourni en fonction des coûts ou des primes de 

2014-2015 associés à ces retraités comme il est décrit à l’alinéa 3.1.2, majoré de 4 % en 
2015-2016 et de 4 % en 2016-2017. La contribution de l’employeur et celle de l’employé 
demeureront inchangées et seront celles prévues aux conventions collectives locales en 
vigueur le 31 août 2014 ou selon les dispositions du régime d’avantages sociaux en 
vigueur.  

 
5.0.0 SERVICES PARTAGÉS   

5.1.0 Le SCFP convient d'adopter un modèle de services partagés qui permettra à d'autres 
fiducies de s'y joindre.  Le bureau des services partagés de la fiducie est responsable des 
services à l'appui de l'administration des avantages sociaux pour les participants, et de 
l'aide à la prestation des avantages sociaux sur une base viable, efficace et rentable en 
reconnaissant la valeur des avantages sociaux pour les participants. 
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5.1.1  Les services administratifs et les services du ou des assureurs feront l’objet d’un marché 
concurrentiel, dès que cela sera possible administrativement. 

 
5.1.2 Toute acquisition de services à l'appui de l'administration des avantages sociaux 

effectuée par le bureau des services partagés peut comprendre l'acquisition de ces 
services pour toutes les fiducies pour assurer un service le plus efficace et rentable 
possible. 

6.0.0  RESPONSABILITÉS DU CONSEIL DES FIDUCIAIRES 
6.1.0 Le conseil des fiduciaires sera responsable de la viabilité opérationnelle et financière de 

la fiducie, incluant, mais sans s’y limiter : 
a) La sélection des auditeurs et des actuaires de la fiducie; 

  b) Les rapports annuels des auditeurs et des actuaires; 

c) Le rapport actuariel, notamment tout rapport obtenu aux termes de 
l'article 7.0.0 concernant les recommandations sur la pérennité conceptuelle du 
régime initial. Le premier rapport actuariel devra être reçu au plus tôt six mois 
et au plus tard douze mois suivant la mise en œuvre du régime initial; 

d) Le rapport actuariel, notamment tout rapport obtenu aux termes de 
l'article 7.0.0 concernant les recommandations sur la pérennité de tout 
changement subséquent à la conception du régime; 

e) La conception et l'adoption du régime d'avantages sociaux initial et toute 
modification au régime d'avantages sociaux; 

f) La validation de la viabilité conceptuelle du régime donné; 

g) L'établissement des exigences relatives aux cotisations ou aux primes des 
participants, de même que les franchises des participants, s'il y a lieu; 

h) La détermination des gains en efficience qui peuvent être réalisés; 

i) La conception et la modification de la politique de financement; 

j) La politique d’investissement et les modifications de celle-ci; 

k) L'acquisition de services de soutien aux décisions, administratifs, consultatifs et 
d’investissement. 

6.2.0  Aux termes de la politique de financement, les surplus de la fiducie ne peuvent pas faire 
l'objet d'un nouveau financement ni être distribués en espèces, mais ils peuvent être 
utilisés, selon les modalités de la fiducie, aux fins suivantes : 
a. Financer les demandes de règlement futures conjointement avec le financement 

fixe et le mandat prévus dans la convention collective; 
b. Financer la réserve de stabilisation des demandes de règlement ou d'autres 

réserves; 
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c. Améliorer la conception du régime; 

d. Élargir l'admissibilité (sous réserve des alinéas 3.1.2 à 3.1.4); 

e. Réduire la contribution payée par le membre, s'il y a lieu. 

6.3.0  Aux termes de la politique de financement, les insuffisances de financement réelles et 
prévues de la fiducie seront traitées au plus tard au prochain renouvellement habituel 
du régime (le 1er septembre)  selon l'une ou plusieurs des méthodes suivantes, comme 
le déterminera la fiducie :  

a) Recours à des fonds de stabilisation des demandes de règlement existants; 
 
b)  Augmentation de la contribution membre; 

c) Modification de la conception du régime; 

d) Outils de contrôle des coûts;  

e) Admissibilité au régime réduite;  

f) Abandon d'avantages, sauf l'assurance vie; 

g) Identification d'autres sources de revenus. 

6.4.0  Les fiduciaires adopteront des politiques visant la nomination, l'examen, l'évaluation et, 
au besoin, la révocation de leurs fournisseurs de services. 

6.5.0  La fiducie fournira une « assurance de la responsabilité civile des fiduciaires » à tous les 
fiduciaires. 

7.0.0 REDDITION DE COMPTES 
7.1.0  Les actuaires et les auditeurs externes seront nommés par la fiducie.  Les états 

financiers audités et un rapport d'évaluation actuarielle seront obtenus pour la fiducie 
chaque année. Le rapport actuariel comprendra des données prospectives pour la 
fiducie sur une période d'au moins trois ans.  

 
7.2.0   La politique de financement exigera des fiduciaires qu'ils prennent les mesures ou les 

décisions nécessaires lorsque la RFR représente moins de 8,3 % des dépenses annuelles 
sur une période prévue de trois ans.  

Si la motion de rajuster la conception du régime n'est pas adoptée, la fiducie haussera la 
part de la contribution du membre pour rétablir la RFR à au moins 8,3 % du total des 
dépenses annuelles.  

7.3.0  Des exemplaires des états financiers audités et du rapport d'évaluation actuarielle 
demandés à l'alinéa 7.1.0 seront remis au SCFP, à l'OPSBA, à l'OCSTA, à l'ACEPO, à 
l'AFOCSC et au ministère de l'Éducation. 

8.0.0  COMITÉ DE TRANSITION  
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8.1.0  Un comité de transition composé des représentants des employés et des représentants 
de l'employeur, y compris la Couronne, sera mis sur pied au plus tard le 31 janvier 2016 
pour traiter de toutes les questions pouvant être soulevées dans le cadre de la création 
de la fiducie. 

 
 

9.0.0  PAIEMENTS  
9.1.0  La Couronne recommandera au Lieutenant-Gouverneur en Conseil de modifier la 

formule sur le financement des subventions pour les besoins des élèves indiquant que le 
montant de financement prévu au profit de la fiducie doit être fourni à la fiducie 
conformément à la lettre d'entente. 

 
10.0.0 INSCRIPTION  

10.1.0 Dans le cas des nouvelles embauches, chaque conseil scolaire remettra les documents 
d'information relatifs aux avantages sociaux fournis par le syndicat à tous les nouveaux 
participants, et ce dans les 15 à 30 jours suivant l'acceptation d'emploi. 

10.2.0 Pour ce qui concerne les participants existants, le conseil scolaire fournira le dossier du 
système d'information sur les ressources humaines (SIRH), accompagné de tous les 
renseignements d'emploi aux fiduciaires, comme il est indiqué à l'annexe A.  

10.3.0 Si un dossier SIRH ne peut pas être fourni, le conseil communiquera les renseignements 
requis sur l'emploi et le participant à l'administrateur du régime de la fiducie avant le 
début de l'entrée en fonction du participant ou au plus tard 30 jours suivant la date 
d'embauche. Le conseil scolaire consignera les changements démographiques ou 
d'emplois subséquents précisés par l'administrateur du régime de la fiducie dans la 
semaine suivant le changement.  

10.4.0 L'administration des prestations pour tous les congés, y compris l'invalidité de longue 
durée, s'il y a lieu, relèvera de la responsabilité de l'administrateur du régime de la 
fiducie. Au cours de ces congés, le conseil scolaire continuera de fournir des 
renseignements SIRH et des mises à jour comme il est indiqué ci-dessus. 

10.5.0 Chaque conseil scolaire déposera un statut de travail à jour au dossier SIRH au moins 
deux semaines précédant le congé ou dans les 15 premiers jours suivant le début de 
l'absence. 

11.0.0 ERREURS ET OMISSIONS DE DONNÉES  
11.1.0 Les erreurs du conseil scolaire et les rajustements rétroactifs sont la responsabilité du 

conseil scolaire.   

11.2.0 Si le conseil scolaire décèle une erreur, il doit en aviser l'administrateur du régime de la 
fiducie dans les sept (7) jours suivant la détection de l'erreur.  

11.3.0 À la demande de l'administrateur du régime de la fiducie, un conseil scolaire fournira 
tous les renseignements liés à l'emploi et au participant nécessaires à l'administration 
du ou des régimes provinciaux d'avantages sociaux. De telles demandes ne devront pas 
être présentées plus de deux fois par période de 12 mois. 
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11.4.0 Dans les trente (30) jours suivant une demande des fiduciaires, le conseil scolaire doit 
autoriser un comptable professionnel agréé agissant au nom des fiduciaires à procéder 
à une inspection, à une vérification ou à un examen des livres comptables, des 
documents, des fiches de paie, des dossiers et autres éléments ayant trait directement à 
sa participation à la présente fiducie.  

 

12.0.0 SOUTIEN RELATIF AUX DEMANDES DE RÈGLEMENT 
12.1.0 Le conseil scolaire doit remplir le formulaire de déclaration de l'administrateur du 

régime - exonération des primes d'assurance vie et le remettre à l'administrateur du 
régime de la fiducie lorsque celui-ci n'administre pas et n'évalue pas les demandes de 
prestations d'ILD. 

 
12.2.0 Chaque conseil scolaire conservera les déclarations de bénéficiaire existantes. Au 

besoin, le conseil scolaire remettra la déclaration de bénéficiaire la plus récente en 
dossier à l'administrateur du régime de la fiducie. Tout changement apporté suivant la 
date de participation sera la responsabilité de la fiducie. 

13.0.0 PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  
 

13.1.0 Conformément aux  lois relatives à la protection de la vie privée, l'administrateur du 
régime de la fiducie limitera la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements 
personnels aux renseignements qui sont nécessaires à la prestation des services 
d'administration des avantages sociaux.  La politique de l'administrateur du régime de la 
fiducie est fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (LPRPDE). 
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ANNEXE A — DOSSIER DU SIRH 
 
Chaque conseil scolaire peut choisir d’envoyer aux fiduciaires de la FSSBE du secteur de l'éducation, 

directement ou par l'intermédiaire de son assureur inscrit au dossier, les renseignements suivants dans 

le mois suivant l'avis donné par les fiduciaires.  Les renseignements suivants seront fournis dans les 

formats convenus par les fiduciaires de la FSSBE du secteur de l'éducation et les représentants de 

l'employeur : 

a. les dossiers d'inscription complets et précis pour tous les membres, les conjoints des membres 
et les personnes à charge admissibles, incluant : 

i. les noms; 

ii. les catégories de garanties;  

iii. le régime ou section de facturation; 

iv. l’endroit; 

v. l'identifiant; 

vi. la date d'embauche; 

vii. la date de naissance; 

viii. le genre 

ix. la couverture par défaut (célibataire/couple/famille). 

b. les dates prévues de retour au travail; 

c. l'historique des demandes de règlement, conformément aux exigences des fiduciaires; 

d. la liste des préautorisations et prédéterminations approuvées; 

e. la liste des exceptions approuvées quant aux demandes de règlement; 

f. la liste des demandes de règlement dont le montant est élevé, conformément aux exigences des 
fiduciaires en matière d'information; 

g. la liste de toutes les personnes actuellement couverte par une assurance vie aux termes de la 
disposition d’exonération de la prime; 

h. les renseignements sur la couverture de l'assurance vie du participant. 


