
 

Comprendre les rôles
Une importante mise à jour de la FASTE du SCFP

La progression vers la date de transition du 1er février 2018 est un 
engagement considérable, avec plusieurs intervenants différents et 
de nombreuses pièces mobiles. Nous vous fournirons des mises à jour 
régulières au cours des prochaines semaines et des prochains mois afin de 
vous garder informés et de nous assurer que vous comprenez ce qui change.

Cette mise à jour explique le rôle du Conseil des fiduciaires et des 
fournisseurs du régime dans le soutien de la FASTE du SCFP – et pour 
assurer le bon fonctionnement de notre régime. 

Conseil des fiduciaires 
Rôle : assurer la gestion et la gouvernance de la FASTE du SCFP  

Les fiduciaires recevront, détiendront et administreront les fonds versés 
pour les bénéficiaires de la FASTE du SCFP (les participants admissibles et 
les membres de leurs familles). Ils ont l’obligation fiduciaire d’administrer la 
FASTE du SCFP dans l’intérêt des membres, et prendront en leur nom une 
gamme de décisions portant sur la conception du régime, sa capitalisation, 
son administration et ses placements. 

L’une des principales décisions de la FASTE portait sur le choix des 
fournisseurs. Après un processus d’appel d’offres prudent et approfondi, 
les fiduciaires désignés ont examiné les résultats du processus d’appel 
d’offres et ont fait des recommandations au SCFP, qui a informé les 
soumissionnaires retenus.

Le RAEO, la Great-West et Chubb ont été choisis pour travailler en 
partenariat avec la FASTE du SCFP. Les qualifications importantes 
comprenaient l’expérience auprès des fiducies d’avantages sociaux et 
du secteur de l’éducation, le potentiel de partenariat à long terme, une 
technologie solide, la valeur comparativement aux frais proposés et la 
capacité de servir nos membres. 
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POSEZ-NOUS 
VOS QUESTIONS :  
Comment fonctionne 
la FASTE du SCFP?
La FASTE du SCFP est une 
fiducie d’avantages sociaux 
créée pour les travailleuses 
et travailleurs admissibles 
du secteur de l’éducation 
du SCFP. Le gouvernement 
de l’Ontario assurera le 
financement de la FASTE du 
SCFP par l’entremise des 
conseils scolaires. Cet argent 
servira uniquement à fournir 
des avantages sociaux aux 
participants (et à couvrir 
les frais d’administration de 
la fiducie). À compter du 1er 
février 2018, vous recevrez 
vos avantages sociaux par 
l’entremise de la FASTE plutôt 
que de votre conseil scolaire.

L’ÉCOLE – 
C’EST NOTRE 
AFFAIRE

UN SEUL  RÉGIME 

ENSEMBLE JUSQU’AU CŒUR

FIDUCIE D’AVANTAGES SOCIAUX  
DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS  
DE L’ÉDUCATION DU SCFP



RAEO (administrateur du régime)
Rôle : administrer le régime d’avantages sociaux  

Le RAEO aura la responsabilité des tâches administratives, comme la 
collecte et la tenue à jour des données sur les participants, la confirmation 
de l’admissibilité (selon les règles établies par la fiducie), et l’adhésion des 
participants admissibles au régime d’avantages sociaux. Le RAEO sera votre 
principale ressource pour les questions touchant l’adhésion, l’admissibilité 
(c.-à-d. les prestations pour lesquelles vous et vos personnes à charge 
êtes assurés) et les coûts associés à ces prestations, le cas échéant.

La Great-West et Chubb (assureur et payeur)
Rôle : évaluer et payer les demandes d’indemnisation des 
participants

La Great-West examinera et paiera les demandes d’indemnisation en 
assurance vie, soins dentaires et soins médicaux complémentaires; Chubb 
examinera et paiera les demandes d’indemnisation en assurance décès et 
mutilation accidentels. Ces fournisseurs seront vos principales ressources 
pour les questions touchant les demandes d’indemnisation.

Par ailleurs, n’oubliez pas de visiter régulièrement le site Web de la 
FASTE du SCFP à www.cupe-ewbt.ca pour recevoir toutes les mises à 

jour sur la FASTE du SCFP et rester pleinement informés!

Rappelez-vous 
que vous devriez 
utiliser le régime 
d’avantages sociaux 
actuel de votre 
conseil scolaire 
et lui présenter 
vos demandes 
d’indemnisation 
pour les dépenses 
faites jusqu’au  
31 janvier 2018.  
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