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Choix de nos fournisseurs
Une importante mise à jour sur la FASTE du SCFP

Dans la progression de la mise sur pied de la Fiducie d’avantages sociaux des travailleuses  
et travailleurs de l’éducation (FASTE) du SCFP, le choix des fournisseurs constitue une étape importante.

Au terme d’un processus de diligence raisonnable rigoureux, le SCFP – en consultation avec les fiduciaires proposés 
– a choisi les fournisseurs suivants : 

• le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO) – tiers administrateur;
• la Great-West – payeur pour les demandes d’assurance vie, de soins dentaires et de soins médicaux 

complémentaires; 
• Chubb – assureur pour l’assurance décès et mutilation accidentels.

Le processus d’appel d’offres a constitué un élément crucial du processus de choix des fournisseurs. Il s’agissait 
d’une procédure concurrentielle ouverte visant à déterminer qui nous offrirait les services requis. Les facteurs clés 
de la décision comprenaient la capacité de maintenir un partenariat de soutien souple; concurrentiel au plan des 
coûts et de l’efficacité et la possibilité de réaliser des économies d’échelle; une technologie de pointe; la capacité 
d’assurer une transition sans heurt et une couverture d’avantages sociaux transparente; et un service à la clientèle 
et une expérience exceptionnels pour nos membres.

Collectivement, ces fournisseurs travailleront ensemble pour développer, soutenir et tenir à jour le fonctionnement 
en mode continu de la FASTE du SCFP. Le RAEO sera responsable de la collecte des renseignements et des fonds 
auprès des conseils scolaires, du maintien des dossiers des participants, de la détermination de l’admissibilité, du 
traitement de l’adhésion des participants, de la liaison avec le payeur et l’assureur, et des réponses aux questions 
sur l’admissibilité. La Great-West et Chubb seront responsables de la liaison avec l’administrateur du régime, du 
paiement des demandes d’indemnisation et des réponses aux questions portant sur les demandes d’indemnisation.

Quelles sont les prochaines étapes?

Même durant l’été, nous continuons de mettre beaucoup d’efforts pour respecter la date de participation du  
1er février 2018 pour la Fiducie. D’ici là, il n’y a aucun changement dans vos avantages sociaux actuels. Vous 
continuerez d’être couvert par votre régime actuel jusqu’à ce que le nouveau régime soit mis en place.

Nous vous fournirons une mise à jour plus détaillée en septembre, au moment où la plupart d’entre vous rentrerez 
au travail. Comme toujours, nous vous remercions de votre participation et de votre appui.


