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Ottawa, juin 2020 
 
 
Aux : Membres du Régime de soins de santé et d’avantages sociaux de l’Industrie électrique d’Ottawa 
 
 
Chers confrères/consœurs : 
 
Objet : Fonds en fiducie de soins de santé et d’avantages sociaux de l’Industrie électrique d’Ottawa 

Transition à une Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (FSSBE) et changements en 
découlant 

 
Le Conseil des fiduciaires du Fonds en fiducie de soins de santé et d’avantages sociaux de l’Industrie 
électrique d’Ottawa désire informer ses membres d’importants changements survenus afin de respecter les 
nouvelles règles de l’Agence du revenu du Canada (ARC) gouvernant le Fonds en fiducie. 
 
Cet avis important explique les raisons ayant forcé le Conseil des fiduciaires à annuler l’un des deux 
programmes précédemment offerts aux membres à la fin de chaque année. 
 
Contexte des remboursements 
Par le passé et dans certaines circonstances seulement, l’Agence du revenu du Canada (ARC) permettait le 
remboursement des « cotisations excédentaires » aux membres.  Ces remboursements par la Fiducie de santé 
et de bien-être (FSBE) étaient permis sur une base imposable à la condition que lesdits montants soient versés 
dans la même année dans laquelle les cotisations excédentaires avaient été déduites par l’employeur.  Les 
remboursements se limitaient au montant en excédant des cotisations d’une année sur le coût des avantages 
sociaux de ladite année (c.-à-d., 12 mois de primes).  La position de l’ARC était fondée sur le fait que les 
cotisations étaient directement liées à l’interdiction pour les FSBE d’accumuler des surplus (Bulletin 
d’interprétation IT-85R2 et folio de l’impôt sur le revenu S2-F1-C1). 
 
Introduction des FSSBE 
Les Fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés (FSSBE) ont été introduits en 2010.  Selon les règles 
régissant les FSSBE, toutes les cotisations requises en vertu des conventions collectives qui satisfont certains 
critères sont permises sous forme de cotisations déductibles.  Par conséquent, il est impossible d’avoir des 
« cotisations excédentaires » dans un FSSBE en vertu de la convention collective et le raisonnement à l’appui 
de la précédente règle de l’ARC applicable aux remboursements par la FSBE ne s’applique pas aux FSSBE.  
Un remboursement ou autre montant versé à un membre serait en violation des conditions d’admissibilité du 
FSSBE et disqualifieraient le Fonds en fiducie à titre de FSSBE, ce qui entrainerait des conséquences néfastes 
pour tous les membres, employeurs-participants et la Fiducie. 
 
Élimination graduelle des FSBE 
Le budget fédéral de 2018 prévoyait l’élimination graduelle des Fiducies de santé et de bien-être (FSBE) d’ici la 
fin de 2020.  Conséquemment, le Conseil des fiduciaires doit convertir le Régime de soins de santé et 
d’avantages sociaux de l’Industrie électrique d’Ottawa d’une FSBE à une FSSBE et être pleinement en règle 
au plus tard le 31 décembre 2020.  
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Transition à un FSSBE et élimination des RCEA 
Compte tenu de l’obligation du Conseil des fiduciaires de convertir la FSBE en une FSSBE et de protéger 
l’exemption de taxe de la Fiducie, le choix d’émettre des remboursements aux membres n’existe plus.  Par 
conséquent, à compter de l’année d’imposition 2020, aucun remboursement aux membres ne sera permis, peu 
importe les circonstances.  Soyez assurés que les fonds accumulés dans votre compte de banque d’heures ne 
sont pas à risque et continueront d’être disponibles aux fins originalement prévues - soit vous fournir, à vous et 
à vos personnes à charge admissibles, une couverture d’assurance collective.  Le solde accumulé dans votre 
compte continuera d’être disponible pour payer vos primes mensuelles d’assurance pendant les périodes de 
mise à pied temporaire ou d’absence, les périodes d’invalidité et à la retraite. 
 
Comptes gestion-santé (CGS) 
La possibilité pour les membres d’opter pour le transfert du solde de leur banque d’heures en excédent de 
24 mois de couverture dans un compte gestion-santé (CGS) continuera d’être offerte.  Le montant maximal 
pouvant être transféré est de 750 $ par année civile. 
 
Foire aux questions - Compte gestion-santé 
 
Q. Qu’est-ce qu’un compte gestion-santé (CGS) ? 

 
R. Un compte gestion-santé (CGS) est un régime autoassuré privé offert par le commanditaire d’un régime à 

ses membres.  Le CGS est utilisé pour suppléer à votre régime d’avantages sociaux actuel. 
 

Q. Quel est le délai d’utilisation du solde d’un CGS ? 
 

R. L’Agence du revenu du Canada (ARC) permet aux dépôts dans un CGS d’être reportés pendant les 
12 mois suivant l’année dans laquelle ils ont été autorisés.  Après une période de 24 mois, s’ils n’ont pas 
été utilisés, le membre doit renoncer aux fonds et ceux-ci sont crédités à la Réserve générale du Fonds en 
fiducie. 
 
Exemple : 
 
• Votre banque d’heures en décembre 2020 contient plus de 24 mois de primes : 

o vous optez pour le transfert de cet excédent, à concurrence d’un maximum de 750 $, dans votre 
CGS en date du 1er janvier 2021.  Vous devrez utiliser ce montant au plus tard le 
31 décembre 2022 

o vous optez de transférer un autre 750 $ dans votre CGS un an plus tard, en date du 
1er janvier 2022.  Vous devrez utiliser ce second montant au plus tard le 31 décembre 2023. 

• Vous n’avez pas à opter pour le transfert dans un CGS à chaque année.  Vous pouvez le faire lorsque 
vous prévoyez avoir besoin de suppléer à la couverture du Régime de soins de santé et d’avantages 
sociaux de l’Industrie électrique d’Ottawa. 

• Si vous n’optez pas pour le transfert des fonds excédentaires dans un CGS, ces fonds resteront tout 
simplement dans votre compte de banque d’heures.  Le fait de ne pas opter pour un CGS ne comporte 
aucune conséquence négative. 
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Q. Si vous n’utilisez pas la totalité des 750 $ dans les 24 mois suivant la date du dépôt dans votre 
CGS, pouvez-vous demander que ce solde soir redéposé dans votre compte de banque d’heures 
ou qu’il vous soit remboursé en argent comptant ? 
 

R. L’ARC interdit que les crédits dans les CGS soient remboursés ou encaissés.  Les fonds ne peuvent être 
utilisés que pour des frais médicaux et dentaires admissibles.  S’ils ne sont pas utilisés, le membre titulaire 
du CGS doit y renoncer et les fonds sont versés à la Réserve générale de la Fiducie et ne peuvent pas 
être redéposés dans votre compte de banque d’heures.  Par conséquent, vous devriez déterminer si vous 
aurez besoin d’une couverture supplémentaire au cours des 24 prochains mois avant d’opter pour un 
transfert dans votre CGS. 
 

Q. Qui est couvert par le CGS ? 
 

R. Le CGS vous couvre, vous et vos personnes à charge admissibles. 
 

Q. Qu’en est-il si vous êtes aussi couvert(e) par le régime de votre conjoint(e) ? 
 

R. Si vous ou vos personnes à charge admissibles êtes aussi assurés par un autre régime d’assurance, les 
frais encourus doivent d’abord être soumis à ce régime avant de considérer le remboursement par le CGS. 
 

Q. Quels sont les frais admissibles dans le cadre d’un CGS ? 
 

R. Les frais admissibles sont les frais de soins de santé, de soins de la vue et de soins dentaires qui seraient 
autrement admissibles à titre de frais médicaux en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et tels 
qu’interprétés par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à la section « Frais médicaux ». 
 
Vous trouverez une liste des frais médicaux admissibles sur le site Web de l’ARC à l’adresse suivante :  
www.cra-arc.gc.ca/medical. 
 

Q. Qu’advient-il de ces fonds à la retraite ? 
 

R. Tant et aussi longtemps que vous souscrirez à la couverture à la retraite et que vous continuerez de verser 
les primes mensuelles requises, le solde de votre CGS restera à votre disposition, sous réserve des règles 
concernant la renonciation aux fonds après une période de 24 mois, tel qu’expliqué ci-dessus. 
 

Q. Qu’advient-il de ces fonds au décès ? 
 

R. Si vous décédez alors que vous êtes assuré(e), que vous n’avez pas utilisé la totalité du solde de votre 
CGS, et que vous n’avez pas été obligé(e) d’y renoncer avant votre décès, votre conjoint(e) survivant(e) et 
vos enfants à charge admissibles continueront d’avoir accès au solde du CGS tant et aussi longtemps 
qu’ils seront autrement admissibles à des prestations aux survivants.  Comme d’habitude, ils devront 
renoncer au solde s’il n’a pas été utilisé dans la période de 24 mois suivant la date du dépôt initial au CGS.  
Lorsque prend fin la couverture des survivants, il en va de même de celle du CGS. 
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Q. Qu’advient-il des fonds si vous n’êtes plus membre du syndicat de la FIOE, section locale 586, ou 
du Régime de soins de santé et d’avantages sociaux de l’Industrie électrique d’Ottawa ? 
 

R. Si vous n’êtes plus membre en règle ou si vous optez de mettre fin à votre couverture en vertu du Régime 
de soins de santé et d’avantages sociaux de l’Industrie électrique d’Ottawa vous devrez renoncer 
immédiatement à tout solde dans votre compte de banque d’heures et dans votre CGS.  Les 
remboursements sont interdits. 
 

Q. Comment vérifier le solde dans votre CGS ? 
 

R. Si vous optez pour le transfert d’un montant dans votre CGS, vous pourrez vérifier le solde du CGS (en 
date de janvier) au portail des membres du site Web de Coughlin & associés ltée à www.coughlin.ca.  
Après l’ouverture d’une session, sélectionnez le lien « Détails du compte gestion-santé » pour consulter le 
solde actuel de votre CGS. 
 

Q. Les remboursements sont-ils imposables ? 
 

R. Les remboursements de frais admissibles sont des avantages non-imposables. 
 

Nous espérons que ce bulletin explique les raisons de ces importants changements et vous aidera à mieux 
comprendre et utiliser les fonds dans votre Compte gestion-santé (CGS). 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à contacter l’administrateur du régime, Coughlin & associés 
ltée, au (613) 231-2266, poste 4630. 
 
Fraternellement vôtre, 
 
Les fiduciaires 
 
 
Union Trustees Management Trustees 
M. James Barry M. Stacy Anderson 
M. John Bourke M. Mark Conrad 
M. John Harrison M. Leif Janichen 
M. Braydon Potter M. Jeff Tremblay 
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