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Remplacement des
enseignants absents

Le 16 février 2006, la Fédération a déposé
une plainte devant la Commission du travail et de
l’emploi (CTE) sur la question de remplacer tout.e
enseignant.e. absent.e. dans toute circonstance, peu
importe la nature des tâches. Le président de la CTE
était d’avis qu’il y avait une  violation de l’article 21.01

de la convention collective en ne remplaçant pas certain.e.s enseignant.e.s.  Puis,
sans qu’aucune des parties en ait fait la demande, le président a ordonné que
l’Employeur forme des enseignant.e.s suppléant.e.s avant le début de l’année
scolaire 2007-2008 afin que ces derniers soient capables de remplacer tout.e
enseignant.e. dans toutes les tâches ou sphère d’enseignement.

L’Employeur a choisi de demander une analyse judiciaire de cette
décision, c’est-à-dire de la faire réviser par un juge.  Pour qu’il intervienne, la
décision de la Commission doit être jugée manifestement déraisonnable.  Si le juge
devait en décider ainsi, toute la décision de la Commission serait annulée.
L’audience a eu lieu le 4 décembre 2006. Vous serez avisés du résultat dès qu’il
sera connu.  Entre temps, la décision de la CTE demeure en effet.

Atelier pratique pour
le Comité du réseau
des Agents de griefs

de la FENB
Les membres du Comité du

réseau des Agents de griefs de la
FENB et des substituts furent invités à
un atelier pratique à l’édifice de la
Fédération le 6 novembre pour l’atelier
en français et le 8 novembre pour
l’atelier en anglais. Les participants
furent informés de leur mandat et du
devoir de juste représentation du
syndicat. Ils ont parcouru les
politiques de la Fédération sur les
griefs et ont examiné attentivement les
échéanciers et les documents
administratifs entourant le dépôt d’un
grief. 

Par ailleurs, les formulaires
d’évaluation ont révélé que 99,9 %
des participants ont grandement

apprécié les sessions en après-midi où ils
étaient placés dans des situations simulées
avec l’Employeur et l’enseignant.e
s’estimant lésé.e. Tous ont convenu que
l’approche pratique fut profitable afin de
mieux saisir l’essentiel des informations
reçues lors des sessions en matinée. Les
participants ont indiqué être mieux en
mesure de remplir leur rôle d’Agent.e de
grief si une situation devait surgir dans leur
cercle. 

Le personnel cadre de la
Fédération aimerait remercier tous les
participants et  toutes les participantes pour
la qualité de leurs interventions et pour
avoir accepté cette responsabilité. 
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Prochaine ronde de
négociations

La convention collective entre le Conseil de gestion et
la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick arrive à
échéance le 29 février 2008. En vertu de la Loi relative aux
relations de travail dans les services publics, l’une ou l’autre des
parties peut demander de négocier soixante (60) jours avant
l’expiration du contrat. Alors, en toute vraisemblance, les parties
commenceront à négocier tôt en janvier 2008. 

Le Conseil d’administration de la Fédération, lors de sa
réunion du 27 octobre 2006, a discuté d’un nombre de sujets liés
à la prochaine ronde de négociations. Après la dernière ronde
de négociations, il fut proposé que la Fédération révise en
profondeur ses politiques sur les négociations. Les
amendements proposés à ces politiques furent présentés au
Conseil d’administration au printemps dernier, puis discutés lors
des réunions de cercle, avant d’être approuvés à la réunion
d’octobre du Conseil. 

Voici donc quelques-uns des amendements principaux
que le personnel enseignant devrait noter : contrairement aux
pratiques antérieures, les enseignantes et les enseignants
n’auront maintenant qu’une seule occasion pour faire des
soumissions en vue de la demande syndicale. Dans le passé,
l’on organisait des réunions de cercle pour discuter les priorités
dans les négociations et les soumissions de la demande
syndicale. Le Comité de la Fédération sur les conditions
d’emploi révisait toutes les soumissions et préparerait la
demande syndicale qui était ensuite soumise au Conseil
d’administration pour considération. La demande était ensuite
discutée dans les cercles et par la suite, le Conseil
d’administration se réunissait à nouveau afin d’approuver la
demande finale. Il fut décidé que cette étape additionnelle du
processus ne servait pas les intérêts de la Fédération
puisqu’elle avait comme résultat de divulguer notre demande
plusieurs mois avant le début des négociations. À la lumière de
ces informations, il est donc critique que le personnel
enseignant s’implique activement lorsque viendra le moment de
faire des soumissions.

Le Conseil d’administration a aussi approuvé des
amendements à la politique qui gère la façon dont on conduit le
vote sur le Rapport de la Commission de conciliation et
l’arbitrage exécutoire. Dans le passé, les politiques exigeaient le
vote des membres sur l’acceptation ou le rejet du Rapport de
conciliation. Le Bureau de direction de la FENB a maintenant la
discrétion pour déterminer si un tel vote est dans le meilleur
intérêt de la Fédération. Ceci devrait servir à accélérer le
processus de négociations lorsqu’il est clairement établi que le
Rapport de la Commission de conciliation est inacceptable. 

Un autre changement aux politiques fera en sorte que
les parties feront tous les efforts nécessaires afin d’assurer la
traduction simultanée lors des sessions de négociations
impliquant les deux équipes de négociations. Dans le passé, la
traduction consécutive était fournie. Toutefois, la politique offre
une disposition qui permet à l’équipe de stratégies une certaine
discrétion pour déterminer qu’une session de négociations peut
avoir lieu avec la traduction consécutive si l’on estime qu’un
délai dans le processus serait au détriment des intérêts de la
Fédération. 

En plus de réviser les politiques, le Conseil
d’administration a tenu une bonne discussion sur la consultation
anticipée des membres en préparation pour la prochaine ronde
de négociations. À compter de janvier 2007, des réunions de
cercle auront lieu afin de réviser avec les enseignantes et les
enseignants les résultats du sondage sur les négociations. Lors
de ces réunions, on discutera aussi les changements apportés
aux politiques de la FENB sur les négociations et on fera une
révision des différentes étapes du processus avant de
commencer la prochaine ronde de négociations. 

composé des coprésidents de la Fédération et de neuf membres
nommés par la NBTA et cinq membres nommés par l’AEFNB.
En nommant des membres à ce comité, tous les efforts sont
faits afin d’assurer une représentation d’enseignants de tous les
niveaux du système scolaire, incluant les postes de
responsabilités. Le CFCE révisera toutes les soumissions
reçues des cercles et des membres individuels et préparera la
demande syndicale pour l’approbation du Conseil
d’administration de la Fédération. 

Les membres du Conseil d’administration de la Fédération
recevront la demande syndicale proposée pour révision
confidentielle avant leur réunion prévue en octobre 2007,
réunion à laquelle la demande syndicale sera discutée en
profondeur pour être approuvée par la suite. Comme le veut la
pratique, un atelier provincial sur l’éducation syndicale pour les
membres du Conseil d’administration et les présidents de cercle
aura lieu à l’automne prochain. L’atelier est destiné à fournir des
conseils aux dirigeants des cercles sur un nombre de sujets liés
aux négociations et aux relations de travail. 

La Fédération est bien consciente des préoccupations du
personnel enseignant à la suite des difficultés éprouvées lors de
la dernière ronde de négociations. Ces préoccupations ont été
communiquées aux cadres responsables du Bureau des
ressources humaines, incluant le nouveau Ministre responsable
des négociations dans le secteur public. La Fédération fera tous
les efforts afin d’accélérer le processus en vertu de la Loi
relative aux relations de travail dans les services publics et de
réduire dans la mesure du possible le temps employé à négocier
une convention collective satisfaisante. 

 

Dans cet exercice, la
politique de la Fédération
sur la communication avec
les membres pendant les
négociations fut aussi
amendée afin d’assurer
que tous les moyens
possibles de
communication soient
considérés afin d’informer
le personnel enseignant
dans les délais
raisonnables. 

 

En septembre 2007, le Comité de la
Fédération sur les conditions d’emploi
(CFCE) se réunira afin de préparer la
demande syndicale. Le CFCE est un comité
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* 60 % des répondants n’avait pas fait de soumission pour la demande syndicale;
* 80 % + des répondants disait comprendre le processus, participer aux réunions et lire les communiqués;
* 80 % + des répondants disait comprendre l’échéancier des négociations, avoir reçu suffisamment d’information sur
le Rapport de conciliation et sur le vote de grève et avoir compris les raisons du retrait des services volontaires;
* 53 % aurait préféré le retrait des services volontaires alors que 35 % aurait préféré un arrêt de travail;
* Bien que la majorité connaissait l’existence du site Web, 60 % dit ne pas l’avoir visité;
* Bien que la majorité connaissait l’existence de la ligne téléphonique spéciale, 80 % dit ne pas avoir appelé;
* 35 % estimait que la campagne médiatique Levez la main fut inefficace;
* 53 % croiyait que la FENB n’a pas fait un bon usage des médias;
* 75 % + avait trouvé le processus trop long;
* 75 % veut commencer maintenant à parler de la prochaine ronde;
* Bien que les répondants disaient vouloir une campagne médiatique, il n’y avait pas de consensus sur le contenu 
(50 % / 50 %);
* Les courriels et un site Web “exclusif” aux membres ont reçu l’approbation de 85 % des répondants.

Le Conseil d’administration de la Fédération a déterminé que les données recueillies dans ce sondage
constituaient de l’information clée et utile dans la prise de décisions importantes sur la conduite de la prochaine ronde
de négociations. La Fédération invite tous les enseignants à participer activement aux réunions de cercles à venir afin
de discuter de la prochaine ronde de négociations. 

Résultats du sondage sur les négociations

 

En juin 2006, le personnel enseignant fut invité à répondre à un sondage sur le
processus de négociations. Le Conseil d’administration de la Fédération désirait connaître
leurs opinions sur le processus entourant la dernière ronde de négociations et leurs idées
quant à l’approche de la prochiane ronde. 

Des 7 664 questionnaires distribués, 3 454 furent retournés constituant un un taux
de participation de 44 %. Avec ce retour significatif, particulièrement à la fin d’une année, 
scolaire, les résultats furent jugés statistiquement valides. 

Un étudiant bilingue avec maîtrise en administration de UNB fut embauché pour compiler et analyser des
données pendant les mois d’été. Son rapport fut soumis au Conseil d’administration de la Fédération lors de sa
réunion en octobre 2006. Voici un survol des résultats. Des détails supplémentaires seront disponibles pendant les
réunions de cercle prévues en janvier, février et mars 2007,  auxquelles participeront le personnel cadre de la
Fédération :

Site Web “exclusif” aux membres

 

Lors de sa réunion en décembre 2006, le Bureau de
direction de la Fédération a autorisé le début des travaux
sur un site Web exclusif aux membres. Le site devrait
normalement être en opération avant la tenue des AGA en
mai 2007. En attendant, les membres sont invités à visiter
régulièrement le site de la Fédération et de cliquez sur
Dernières nouvelles pour obtenir les derniers
développements dans les relations de travail. 

www.nbtf-fenb.nb.ca
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Membres du Conseil d’administration de la Fédération

2006 - 2007

Indu Varma
Coprésidente

FENB

Louise Landry
Coprésidente

FENB

Marcel Larocque
Président Élu

AEFNB

Brent Shaw
Président Élu

NBTA

Monique Caissie
Vice-Présidente

AEFNB

Jill Beaulieu
0618

Gille A r s e n e a u
0 9 0 7

Sheena Stephens-Perkins
0619

Jean Belliveau
0541

Brian Greig
0820

Adam McKim
0820

Eric Boudreau
1826

Patricia Thorne
1428

Nancy Dickson
1429

Suzanne Bourgeois
0113

Teresa Sussey
( A l t )1431

Allan Davis
0619

Parise Pelletier
1454

Dawn Beckingham-Noël
1536

Sylvie Basque
0152

Heather Smith
1542

Pierrette Gallant
1113

Patrick Clancy
1610

Emily Daigle
1640

Fernand Gaudet
1139

Noreen Bonnell
1725

Lyne Lagacé-Bouchard
0537

Blake Robichaud
1826

Wayne Coburn
1827
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Membres du Conseil d’administration de la Fédération
2006 - 2007

Brian Bawn
Président sortant

NBTA

Robert Gagné
Directeur général

FENB

Richard Caissie
Directeur général

AEFNB

Bob Fitzpatrick
Directeur général

N B TA

Ron Arbeau
1430

Jack O’Brien
1538

Marla Anderson
1023

Yvonne Caverhill
1809

Stuart Dunbar
1450

Ronna Gauthier
1724

Alain Manuel
0820

Michel Morin
0333

William Pinet
0905

Mirelle Ouellette-Beaulieu
0332

Pierre Robichaud
0301

Jefferson Robidoux
0535

Ivan Keirstead
0217

Nathalie Ferguson
1153

Heather Ingalls
1022

Charles Roussel
0906

Aldena Higgins-Harris
1021

Jacques Verge
1112

Grant Hendry
1608

Nicole Thériault
0333

Gary Anderson
0216

Janet Wright
0215

Paul-Émile Mallet
0215

Gilles Saulnier
0151

William Burroughs
0214
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COMMUNICATION PARENTS-MAÎTRE

 

Depuis plusieurs années, la Fédération et les Associations reçoivent plusieurs appels
d’enseignant.e.s entourant la communication avec les parents dans des situations difficiles. Les
conseils suivants ont été rédigés pour servir de guide dans des situations difficiles avec des
parents. Le personnel enseignant a le droit de travailler dans un milieu libre de harcèlement et
d’intimidation. Par ailleurs, l’Employeur à la responsabilité de créer et de maintenir ce milieu.
L’article suivant résume un article déjà paru dans l’édition no 7 janvier 2005 de FOCUS. Il est
possible d’accéder à cette édition de FOCUS en ligne au www.nbtf-fenb.nb.ca et d’y lire l’article
au complet.

1. Une réunion d’orientation parents-maître est 
habituellement organisée au début de l’année 
scolaire.  

2. De plus, on devrait tenir de façon régulière des 
entrevues parents-maître ( 2 par année) soit une
partie de la journée scolaire, soit en soirée. Les 
réunions en soirée peuvent être imposées par 
l’Employeur en vertu des articles 10 et 18 de la 
convention collective.

3. Les parents devraient être informés des dates, 
du but et des procédures à suivre en ce qui a trait
aux rencontres parents-maître.

4. Il devrait aussi y avoir une politique au niveau de
l’école ou du district scolaire (comme le veut la 
Politique 703) faisant état des procédures à 
suivre pour les parents et le personnel 
enseignant dans la tenue de toute forme de 
communication entre ces parties.  Les lignes 
directrices suivantes pourraient s’appliquer :

(a) Les parents et le personnel enseignant
peuvent organiser des rencontres ou des visites
individuelles. Les parents ne peuvent pas
convoquer des enseignants à une rencontre. 

(b) Les parents doivent vérifier avec la
direction de l’école lorsqu’ils s’y rendent  pour
visiter un.e enseignant.e. 

(c) Les parents devraient être exhortés à ne
pas se présenter à l’école sans être annoncés. 

(d) Les parents et le personnel enseignant
peuvent communiquer par téléphone ou par
courriel pour échanger de l’information. Toutefois,
ces communications doivent avoir lieu à un
temps raisonnable pendant la journée.   

(e) On doit établir clairement que ce ne sont

pas les parents qui mènent les écoles. Il doit
aussi être clair que la direction est responsable
de l’école sur une base quotidienne et qu’elle
peut ainsi déterminer qui va et vient à l’école ou
sur le terrain de l’école.

(f) À l’occasion, la direction peut juger 
approprié d’écrire à certains parents pour 
insister sur les procédures de communication 
avec l’école et pour préciser les comportements 
à adopter lors des rencontres avec le personnel 
enseignant.  

(g) Les enseignant.e.s n’ont pas à subir
d’abus verbaux persistants de la part de parents
ni en personne, ni par téléphone, ni par courriel
et ne devraient pas non plus tolérer le
harcèlement, ni l’intimidation. (Vo i r Loi sur
l’Éducation, article 13.)

5. La FENB ne tolère aucunement des menaces de
violence ou de voies de fait à l’endroit de ses 
membres.  Tout acte de violence doit être signalé
à la direction d’école qui doit faire parvenir cette
information à la Direction de l’Éducation.  Si 
l’école ou l’Employeur ne prend aucune action, 
veuillez communiquer avec la FENB pour avis et
aide juridique.

6. Dans des cas extrêmes, les dispositions de la Loi
sur les actes d’intrusion peuvent être invoquées.
En plus, l’article 22 de la Loi sur l’Éducation
autorise un.e enseignant.e à exclure de l’école 
toute personne qui trouble l’ordre public ou qui 
tente de le troubler.

La Politique 703 est présentement
sous révision et devrait inclure un code de

conduite pour les parents et les élèves. La
FENB sera consultée avant l’implantation
des modifications. Le personnel enseignant
sera avisé lorsque la politique sera

disponible. 
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LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET LA FOUILLE 
DES ÉCOLES

  questions pertinentes
Quelle est la situation pour un enseignant en congé lorsqu’il y a
une journée de tempête?

La FENB et l’Employeur ont convenu d’une interprétation pour
l’enseignant.e qui est en congé de maladie alors que l’école est fermée
à cause de la température inclémente.  Si l’enseignant.e est à l’école la
journée précédente ou suivant la journée de tempête, alors on
présumera qu’elle ou il aurait été au travail durant la journée de tempête.
On ne déduira donc pas une journée de congé de maladie dans une telle
situation.  Par exemple, si la journée de tempête est le jeudi et que
l’enseignant.e était absent.e pour cause de maladie le mercredi, mais au
travail le vendredi, on présumera qu’elle ou il aurait été au travail le jeudi
jour de la tempête.  On ne déduira donc pas cette journée comme étant
un congé de maladie.

Pour les enseignant.e.s qui sont en congé de maladie avant
et après la journée de tempête, on devra présumer que l’enseignant.e
n’aurait pas été au travail le jour de la tempête.  On déduira alors cette
journée des congés de maladie accumulés.

Qu’advient-il des autres situations où l’enseignant.e est en congé
prolongé?

Évidemment, si l’enseignant.e est en congé payé, il n’y a
aucune conséquence, car la journée est rémunérée de toute façon.  On
peut penser à un congé d’études, à des congés payés en vertu des
articles 35.02, 34.01 et 32.03, ou à l’enseignant.e qui est assigné.e à
témoigner en Cour.  Pour les enseignant.e.s qui sont en congé non-
payé, on ne peut s’attendre à ce qu’une journée de tempête leur soit
rémunérée.  L’Employeur a déjà accepté d’accorder un congé, mais la
condition au départ était qu’aucune rémunération ne serait prévue.
Essentiellement, une journée de tempête ne peut avoir comme effet de
placer l’enseignant.e dans une position financière plus avantageuse que
si elle n’avait pas eu lieu.

En ce qui concerne les congés de circonstance, il s’agit
d’adopter le même genre d’interprétation. Par exemple, la convention
collective prévoit qu’un congé de deuil ne doit être utilisé qu’au moment
de l’événement nécessitant le congé.  Encore là, la FENB a convenu
d’une interprétation avec l’Employeur: un congé de deuil devra être pris
dans les sept (7) jours qui suivent le jour du décès.  Les samedis et
dimanches comptent, mais non les jours fériés.  Ainsi, la journée de
tempête serait comptée à même titre que les autres jours.  Cette
interprétation à propos du congé de circonstance est applicable en tout
temps durant l’année civile.

Les enseignants suppléants sont-ils payés pour les jours de
tempête?

La Politique 202 (article 6.6.1) indique qu’un.e enseignant.e
suppléant.e qui enseigne plus de  dix (10) jours ouvrables consécutifs
durant une même affectation dans une école fermée en raison d’une
tempête sera rémunéré.e pour cette journée conformément à l’article
16.02 (a) de la convention collective de la FENB, à la condition que le
jour de tempête ait lieu durant l’affectation, inclusivement de la première
ou de la dernière journée prévue. 

Pour toute autre question sur le sujet, veuillez communiquer avec
un membre du personnel cadre de la FENB au 452-1736.

 

À l’occasion, nous recevons des demandes de la part du personnel enseignant à propos de leurs
responsabilités lorsque des écoles font face à des menaces sérieuses comme des explosifs ou des armes à feu.
L’article 21(1) de la Loi sur l’Éducation stipule que chaque enseignant a la surveillance générale des biens scolaires
lorsqu’ils sont utilisés à des fins scolaires.  À l’article 21(2)(a), il est mentionné que chaque enseignant doit maintenir,
sur ou dans les biens scolaires, l’ordre et la discipline qui conviennent.  À l’article 27(1)(e), chaque enseignant doit être
attentif à la santé et au bien-être de chaque élève.   En dernier, à l’article 25(1)(a) du Règlement 97-150, tout enseignant
doit exercer une surveillance régulière des élèves sur le terrain de l’école.  Ainsi, les enseignants doivent prendre les
mesures appropriées et raisonnables afin d’assurer la sécurité des élèves lors de menaces de toutes sortes.

 

La plupart des districts ont des lignes directrices dans de tels cas pour l’évacuation ou la
fermeture d’école, si nécessaire.  Mais les enseignants ne peuvent être obligés de mettre en péril
leur propre sécurité en leur exigeant de faire des recherches pour des explosifs, par exemple.  À
l’article 9(1)(a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chaque Employeur doit prendre les
précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.  À l’article 19 de cette
même loi, il est stipulé qu’un salarié peut refuser d’accomplir tout acte à son lieu de travail lorsqu’il
a des motifs raisonnables de croire que cet acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou
sa sécurité ou celle de tout autre salarié.
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Nouvelles des fiduciaires de l’assurance
collective de la FENB

Contrôle des coûts

Voici quelques suggestions au sujet des régimes d’assurance santé et d’assurance dentaire dans le but
d’assurer l’utilisation continue et raisonnable des différentes dispositions des régimes. 

Frais d’ordonnance
Il existe une grande variété au niveau des

frais d’ordonnance en vigueur dans les différentes
pharmacies. Un comité d’enseignant.e.s retraité.e.s a
effectué un petit sondage dans la région de Saint
John et a découvert que les frais varient entre 6.97 $ (Walmart)
et 8.95 $ ailleurs. Il y a probablement des frais encore moins
élevés dans certaines autres régions de la province. Il est
important que les membres se renseignent à ce sujet et
encouragent leur pharmacien à adopter les plus bas frais ou
encore aller chez les pharmaciens les moins chers.  Bien sûr, le
niveau de commodité et la qualité des services sont aussi des
facteurs à considérer. Certains régimes prévoient un montant
maximum pour frais d’ordonnance et laissent au membre le soin
de payer la différence; ce n’est pas le cas pour notre régime.

Une autre pratique qui a été signalée, c’est celle
d’établir un taux différent (plus élevé) selon que la personne
contribue ou non à un régime d’assurance. Les fiduciaires
estiment que cette pratique n’est pas justifiée et que ce n’est
pas dans l’intérêt du régime. Il arrive aussi que le pharmacien
n’est pas en mesure de fournir la totalité des médicaments sur
une ordonnance et demande au membre de revenir pour le
reste. Dans de tels cas, les frais d’ordonnance sont chargés à
nouveau. Ou encore, le pharmacien ne fournit qu’une partie
d’une ordonnance à long terme et perçoit des frais pour l’autre
demi ou tiers de l’ordonnance. Dans ces cas, il ne devrait y
avoir qu’un prélèvement des frais.

De plus, lorsque les membres souffrant de maladie
chronique font l’achat de médicaments, ils devraient le faire
pour la période la plus longue possible, diminuant  ainsi la
fréquence  des frais d’ordonnance. 

En tenant compte des conseils ci-dessus, les
membres profiteraient d’un meilleur régime à une prime plus
raisonnable.

Soins de vision 
L’examen de la rétine est devenu une partie de

l’examen de la vue chez bon nombre d’optométristes et il s’est
avéré un bon détecteur de maladies telles que le
diabète et même le cancer. Les fiduciaires ont
augmenté le maximum prévu de 52 $ à 64 $ de
sorte à prévoir 80 % du coût total d’environ 80 $

pour un examen de la vue et de la rétine. Certains optométristes
exigent des frais plus élevés en raison de l’équipement dont ils
ou elles disposent mais le taux suggéré par l’Association des
optométristes est  d’environ  80 $. 

Il y a un autre facteur au niveau de cet avantage;
certains optométristes  effectuent les deux examens (vision et
rétine) en deux visites au lieu d’une. Dans de tels cas, s’ils
soumettent deux factures, le système rejette la demande

puisque le dit avantage n’est offert qu’une fois à tous les 24
mois. Il importe donc au membre de s’assurer à ce que la
facturation ne soit faite qu’une fois pour le montant total des
examens.
Services dentaires

À noter que le remboursement des frais dentaires est
basé sur le guide des honoraires en vigueur en
2007; si un membre choisit de se prévaloir des
services d’un-e spécialiste, il se peut que le coût
soit plus élevé que le guide des honoraires et le
membre doit alors payer la différence.  

Encore là, les fiduciaires ont pris connaissance  de
certaines pratiques selon lesquelles les frais diffèrent selon que
l’on contribue ou non à un régime d’assurance. Il incombe aux
membres d’être vigilants et de ne pas accepter de telles
pratiques parce qu’elles ne sont pas dans les meilleurs intérêts
du régime ou des membres. 

Les fiduciaires de l’assurance collective apprécient la
collaboration des membres dans ces efforts de maintenir un
régime avec des avantages raisonnables et ce  moyennant  une
prime raisonnable. 
Étude du marché

Comme le veut la pratique à tous les cinq ans, les
fiduciaires  iront au marché en 2007;  bon nombre de
suggestions ont été soumises par les membres et seront alors
dûment considérées.
Assurance vie 

Les fiduciaires vont étudier la possibilité d’augmenter
les montants d’assurance vie des membres lors de l’étude du
marché; de plus, nous  avons lancé une campagne cette année
visant l’assurance mort accidentelle et l’assurance vie
facultative. 
Signature des demandes d’indemnité 

Certains membres ont soulevé la question de
signatures des formulaires de demandes d’indemnités
autorisant le bureau de l’administration d’utiliser les
renseignements pertinents des membres auprès des
fournisseurs de services (médecins, dentistes, optométristes,
conseillers, etc.) pour faire le suivi
d’une demande. Il s’agit d’une
exigence légale en vertu de la Loi sur
la protection des renseignements
personnels et des documents
électroniques s’appliquant  au niveau
de l’industrie de l’assurance qui fait en
sorte que toute demande doit être
signée. Les membres devraient être
confiants que seuls les
renseignements pertinents à la
demande sont visés et peuvent être

 

 

 

 


