
{Date} 
 
{nom du transporteur} 
{adresse} 
 
À l’attention de : {nom de la chargée ou du chargé de compte} 
 
Madame, Monsieur,  
 
Objet : Réserves et surplus des régimes d’avantages sociaux  
 
Comme vous le savez, les avantages sociaux des employés du secteur de l’éducation de l’Ontario sont en 
période de transformation considérable, étant transférés des conseils scolaires  aux fiducies de soins de 
santé au bénéfice des employés (FSSBE) de la province. Les FSSBE sont des fiducies sans lien avec les 
conseils scolaires. L’entente de transfert des avantages sociaux aux FSSBE consiste en partie en ce que 
les conseils scolaires transfèrent une partie des surplus et des dépôts disponibles aux FSSBE appropriées 
afin qu’ils soient ajoutés à la réserve prévue en cas de variation des réclamations des FSSBE. Il est vrai 
que le transfert des avantages sociaux des groupes d’employés aux FSSBE se fera par « vagues » au 
cours de la période de transition, mais les surplus pour la transition vers les FSSBE peuvent être établis à 
la date du transfert du premier groupe d’employés à une FSSBE. Afin de déterminer les montants en 
question, nous avons besoin que vous nous fournissiez un état des réserves, des surplus et des dépôts 
disponibles à cette date. Votre bureau central nous a confirmé qu’il est possible de fournir ce genre de 
document. Nous sommes, bien sûr, conscients que l’état contiendrait des estimations et non 
nécessairement un décompte  final.  
 
Par conséquent, veuillez fournir un état des réserves, des surplus et des dépôts disponibles au  1er 
février 2017 } pour tous les groupes de bénéficiaires ou divisions, ou un état consolidé, le cas échéant, 
par courriel à {nom du membre du personnel désigné du conseil scolaire} à {adresse électronique }, ainsi 
qu’une copie à benefits@ontario.ca. 
 
Merci de l’attention immédiate que vous accorderez à la présente demande. 
 
Salutations distinguées, 

mailto:benefits@ontario.ca

