
Fred Hahn BUILDING A BETTER ONTARIO Candace Rennick 
President      Secretary-Treasurer 

 
 

 
DATE:  le 2 mars 2017 
 
TO:          Présidents locaux et secrétaires-trésoriers 
 
RE:  Conseil des fiduciaires de la FSSBE : Appel de candidature 
 
 
À compter du 1er mai 2017, la Fiducie d’avantages sociaux des travailleuses et 
travailleurs de l’éducation du SCFP sera constituée afin d’offrir des prestations 
d’assurance vie, de soins de santé et de soins dentaires aux travailleurs de l’éducation 
représentés par le SCFP dans plus de 110 unités de négociation en Ontario, et 
potentiellement à d’autres groupes d’employés du secteur de l’éducation.  
 
La FSSBE sera régie par un conseil des fiduciaires formé de neuf membres, dont cinq 
seront nommés par le SCFP et quatre par le gouvernement provincial et les 
associations de fiduciaires des conseils scolaires. Le conseil des fiduciaires aura la 
responsabilité de la durabilité opérationnelle et financière de la FSSBE, incluant la 
conception et l’adoption du régime d’avantages sociaux du SCFP et de toute 
modification subséquente, et de la validation de la durabilité continue du régime; 
d’établir et de respecter les politiques de la FSSBE, incluant les politiques de 
financement et de placement; de choisir les vérificateurs, les actuaires, et les autres 
conseillers experts ou fournisseurs de services; et de recenser les efficacités qui 
peuvent être obtenues dans le fonctionnement de la FSSBE.  
 
Le SCFP sollicite des candidatures pour deux postes de fiduciaires, pour un mandat 
initial de trois ans. Il s’agit d’un poste bénévole, pour lequel toutes les dépenses 
raisonnables seront remboursées. Chacun des fiduciaires doit être âgé de plus de 18 
ans, être résident du Canada et ne pas être un failli non libéré.  
 
Le SCFP recherche des fiduciaires qui représenteront l’éventail et la diversité de ses 
membres et qui ajouteront de la valeur aux discussions et aux décisions du conseil des 
fiduciaires.  
 
Le SCFP invite les candidatures de membres qui sont familiers avec le secteur 
syndiqué de l’éducation en Ontario, qui ont l’expérience et la compréhension des 
régimes d’avantages sociaux des employés, qui sont disponibles pour assister à des 
rencontres au moins trimestrielles et qui s’engagent à offrir des avantages de grande 
qualité aux membres du SCFP sur une base durable à long terme. Une expertise de la 
gouvernance et le bilinguisme (français/ anglais) sont des atouts. 
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Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae et une 
lettre d’intention avant le 24 mars 2017 à :  

Dana Kaminski 
Syndicat canadien de la fonction publique, Bureau régional de l’Ontario  
80, Commerce Valley Drive East Markham (Ontario) L3T 0B2  
Tél.: 905-739-3999 Téléc.: 905-739-4001 dkaminski@cupe.ca  
 

Les entrevues avec les candidats devraient se tenir dans la semaine du 10 avril 2017. 
Les candidatures feront l’objet d’un accusé de réception par courriel, mais seuls les 
candidats retenus pour une entrevue recevront les communications de suivi. 
 
 
En Solidarité, 
 

 
 
Terri Preston, 
Présidente, CCCSO 
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