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Thursday, February 21, 2013 – 10:00 a.m. 

The Council 
20 Bay Street, Toronto 

 

UNION: 
Co-Chair, Janice Hagan (Seneca – Local 561) 

Keith Bates (Mohawk – Local 241) 
Mary Cator (Sheridan – Local 245) 

Kim MacPherson (OPSEU) 
 

MANAGEMENT: 

Co-Chair, Mary Hofweller (Council) 
Louise Alphonse (Georgian) 

Melissa Folkard (Conestoga) 
Jim Garner (Niagara) 

Stephen Lee Kam (Council) 

Yuliya Gopaul (Council – Observer) 
 

SUN LIFE: 
Ron Kalbfleisch 

Sandy McKittrick 

 
REGRETS: 

Carlos Fermin (Lambton – Local 124) 
Marg Rae (Fanshawe – Local 109) 

 

Mary Hofweller (Co-Chair) called the meeting 

to order.  
 

1. AGENDA 

There was one item added to the Agenda.  
 

2.  DISCLAIMER STATEMENT 
“The Union does not accept the 

Meeting Notes as a complete and 

accurate record of the meeting”. 
 

 COMPTE RENDU 

 
Le jeudi 21 février 2013, 10 h 

Le Conseil  
20, rue Bay, Toronto 

 

SYNDICAT : 
Coprésidente, Janice Hagan (Section 561 – Seneca) 

Keith Bates (Section 241 – Mohawk) 
Mary Cator (Section 245 – Sheridan) 

Kim MacPherson (SEFPO) 
 

EMPLOYEUR : 

Coprésidente, Mary Hofweller (Le Conseil) 
Louise Alphonse (Georgian) 

Melissa Folkard (Conestoga) 
Jim Garner (Niagara) 

Stephen Lee Kam (Le Conseil) 

Yuliya Gopaul, observatrice (Le Conseil) 
 

SUN LIFE : 
Ron Kalbfleisch 

Sandy McKittrick 

 
ABSENCES :  

Carlos Fermin (Section 124 – Lambton) 
Marg Rae (Section 109 – Fanshawe) 

 

À la demande de Mary Hofweller (coprésidente), 

l’assemblée est ouverte.  
 

1. ORDRE DU JOUR 

Un point est ajouté à l’ordre du jour. 
 

2. DÉCLARATION DE DÉSISTEMENT 
« Le Syndicat ne considère pas que le 

compte rendu donne un rapport complet et 

exact de la réunion. » 
 

3. REVIEW OF THE JANUARY 21, 2013 
MEETING NOTES 

There were no changes to the Notes.  
 

 3. EXAMEN DU COMPTE RENDU DE LA 
RÉUNION DU 21 JANVIER 2013 

Aucune modification n’est apportée au compte 
rendu. 

 

4. LEGISLATIVE UPDATES 
There were no legislative changes to report 

at this time. 
 

LTD Claims Process Update 

Sun Life noted that to expedite claims 
submission, they will now phone the 

appropriate party, including the plan 

 4. LE POINT SUR LA LÉGISLATION 
Aucune mise à jour n’est effectuée. 

 
 
Mise à jour – Traitement des demandes d’ILD  
Sun Life souligne que pour accélérer la présentation 

des demandes, elle téléphonera dorénavant aux 

parties concernées, y compris au participant du 
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member, when additional information is 

required, instead of writing to request the 
information. They will be rolling out this 

new process with all clients immediately. 
 

 

Top 50 DIN Report  Feb 1 – Jan 31/13 
Sun Life noted that that the report covered 

the entire plan year and showed a pattern 
similar to previous reports. 

 

régime, lorsque des renseignements 

supplémentaires sont requis, au lieu de demander 
ces renseignements par écrit. Elle mettra 

immédiatement en œuvre ce nouveau processus 
auprès de l’ensemble de sa clientèle. 

 
Les 50 premiers nos DIN - 1er fév.-31 janv. 2013 

Sun Life note que le rapport, qui porte sur l’année 

entière du régime, montre des tendances 
semblables à celles observées dans les rapports 

précédents. 
 

5. BUSINESS ARISING 
a) Sun Life Monthly Financial    

Statements 

Sun Life reviewed the monthly reports 
with the Committee. 

 
Long Term Disability 

Sun Life noted that the plan showed           

an unaudited actuarial surplus of 
$13,686,151 as of January 31, 2013. 

At that time, there were 257 active 
claims and 7 pending claims. 

In January, 53.75 hours were spent on 
case management for 6 claimants. 

Extended Health Care 

Paid claims for Active employees and 
Early Retirees for January were 

$1,415,945.  Under the cumulative 
update analysis, the projected surplus 

as of January 31, 2013 was 

$1,058,278. 
 

Dental Care 
Paid claims for Active employees and 

Early Retirees for January were 
$766,140.  Under the cumulative 

update analysis, the projected surplus 

as of January 31, 2013 was $362,921.  
 

 5. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMPTE RENDU 
a) États financiers mensuels de Sun Life 

 

Sun Life revoit les rapports mensuels avec le 
comité. 
 

Invalidité de longue durée 

Sun Life note que le régime affiche un 
excédent actuariel non vérifié de 13 686 151 $ 

au 31 janvier 2013. À ce moment-là, il y avait 

257 demandes en cours et 7 demandes à 
régler.  
 

En janvier, 53,75 heures réparties entre 6 

dossiers ont été consacrées à la gestion de 
dossiers.  
 

Assurance-maladie complémentaire 

Les sinistres réglés pour le compte des 
employés en service et des préretraités en 

janvier s’élèvent à 1 415 945 $. Selon l’analyse 

cumulative de mise à jour, l’excédent projeté à 
compter du 31 janvier 2013 s’élève à 

1 058 278 $.  
 

Assurance dentaire 
Les sinistres réglés pour le compte des 

employés en service et des préretraités en 

janvier s’élèvent à 766 140 $. Selon l’analyse 
cumulative de mise à jour, l’excédent projeté à 

compter du 31 janvier 2013 s’élève à 
362 921 $. 

 

      b)  Update on Existing Cases  b)  Le point sur les affaires en cours 

Seneca-11S-03-LTD  

OPSEU is following up with the 
member. 

 

 Action:  OPSEU 
 

Algonquin-11S-06-EHC  
OPSEU is awaiting additional medical 

information from the member. 
 

Action:  OPSEU 

 

 Seneca-11S-03-ILD  

Le SEFPO assure un suivi auprès du 
participant.  

 

Suivi : SEFPO 
 

Algonquin-11S-06-AMC  
Le SEFPO attend de nouveaux renseignements 

médicaux de la part du participant.  
 

Suivi : SEFPO 
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St. Clair-12S-02-LTD  

Sun Life noted that additional medicals 
were received on February 7. OPSEU is 

awaiting a report from a consultant. 
 

Action:  Sun Life/OPSEU 

 
Seneca-12S-04-LTD  

Council discussed the case with the 
College who advised they received a 

letter from Sun Life about 4 months 

prior to the end of the own occ period. 
However, while OPSEU tried, they 

were unable to achieve a successful 
return to work process without the 

cooperation of the college. OPSEU 
asked if there was still an opportunity 

for benefits to be paid as part of a 

return to work exercise. Sun Life 
responded that if the return to work 

process had started at some point 
before the end of the own occ period, 

it might be possible to continue 

benefits for a brief period beyond the 
own occ in support of the return to 

work. OPSEU suggested that the 
College did not appear to make the 

return to work a priority when 
compared to other cases. OPSEU 

asked if Council could approach the 

college about making the member 
whole during the eventual return to 

work period. Council will discuss the 
issue with the College. 

 

Action:  Council 
 

Fanshawe-12S-05-LTD  
Council is awaiting a response from 

the college regarding the earlier claim. 

OPSEU provided details of the health 
issues the member faced between 

2010 to August 2011 when benefits 
ceased and the member went on a 

leave of absence as she was not able 
to return to her original position 

because her injury. Sun Life will 

review the file again. 
 

Action:  Sun Life/Council 
 

Seneca-12S-06-LTD  

This claim has gone into litigation. 
 

Action:  Tabled 
 

St. Clair-12S-02-ILD  

Sun Life indique qu’elle a reçu des rapports 
médicaux supplémentaires le 7 février. Le 

SEFPO attend le rapport d’un spécialiste.  
 

Suivi : Sun Life/SEFPO 

 
Seneca-12S-04-ILD  

Le Conseil a discuté de ce cas avec le collège 
et ce dernier a indiqué qu’il avait reçu une 

lettre de Sun Life environ quatre mois avant la 

fin de la période dite du « propre emploi ». 
Cependant, malgré ses efforts, le SEFPO n’était 

pas en mesure d’assurer la réussite du 
programme de retour au travail, sans la 

collaboration du collège. Le SEFPO demande 
s’il y aurait encore moyen de verser des 

prestations dans le cadre d’un exercice de 

retour au travail. Sun Life répond que le 
versement des prestations pourrait peut-être 

se poursuivre pendant une courte période au-
delà de la période du « propre emploi » en vue 

d’appuyer le programme de retour au travail, si 

ce programme a commencé avant la fin de la 
période du « propre emploi ». Le SEFPO 

indique qu’en comparaison avec d’autres cas, 
le collège ne semble pas avoir accordé une 

priorité au retour au travail dans ce cas-ci. Le 
SEFPO demande si le Conseil pourrait 

approcher le collège en vue de dédommager 

l’employé pendant la période éventuelle du 
retour au travail. Le Conseil abordera cette 

question avec le collège.  
 

 

Suivi : Le Conseil 
 

Fanshawe-12S-05-ILD  
Le Conseil attend une réponse du collège au 

sujet d’une demande antérieure. Le SEFPO 

fournit des détails concernant les problèmes de 
santé auxquels l’employée a été confronté 

entre 2010 et août 2011, lorsque le versement 
des prestations a pris fin et que l’employée a 

pris un congé sans solde puisqu’elle ne pouvait 
pas reprendre son ancien poste en raison 

d’une blessure. Sun Life examinera de nouveau 

ce dossier. 
 

Suivi : Sun Life/Le Conseil  
 

Seneca-12S-06-ILD  

Ce dossier fait l’objet d’un litige. 
 

Suivi : Dossier ajourné 
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Conestoga-12S-07-LTD  

OPSEU advised that they are pursuing 
medical information. 

 
Action:  OPSEU 

 

Algonquin-12S-09-LTD  
Sun Life reviewed the recorded phone 

call in which the plan member was 
advised that the claim could be 

reviewed upon appeal. Sun Life 

requested additional medical 
information. This was reviewed but the 

claim was declined on October 19 as 
the plan member was not considered 

to be totally disabled for any 
occupation. OPSEU will discuss the 

matter with the member 

 
Action:  OPSEU 

 
Durham-12S-10-LTD  

OPSEU is pursuing medical support 

with regard to the return to work 
period. 

 
Action:  OPSEU 

 
Seneca-12S-11-LTD  

OPSEU reported that additional 

medical information was submitted on 
February 13. 

 
Action:  Sun Life 

 

6. NEW BUSINESS 
a) New Personal Cases 

Lambton-13S-01-LTD  
OPSEU summarized the case history of 

the member commencing in April 2011 

to the eventual approval of LTD for the 
period November 17 to December 31, 

2012. At that point, the member was 
due to return to work but there was no 

plan in place to support her return. An 
appeal was denied by Sun Life and 

Morneau Shepell, the college’s STD 

manager, felt the employee was able to 
return to work. Sun Life will review the 

file report back to the Committee. 
OPSEU will pursue additional medical 

information. 

 
Action:  Sun Life/OPSEU 

 
 

Conestoga-12S-07-ILD  

Le SEFPO indique qu’il tente d’obtenir de 
nouveaux rapports médicaux.  

 
Suivi : SEFPO 

 

Algonquin-12S-09-ILD  
Sun Life a examiné l’enregistrement de l’appel 

téléphonique au cours duquel le participant du 
régime a été informé que sa demande pourrait 

être réexaminée en appel. Sun Life a demandé 

des renseignements médicaux supplémentaires. 
Ces derniers ont fait l’objet d’un examen et la 

demande a été rejetée le 19 octobre car le 
participant du régime n’était pas considéré être 

complètement invalide et incapable d’exercer 
tout emploi. Le SEFPO abordera cette question 

avec le participant.  

 
Suivi : SEFPO 

 
Durham-12S-10-ILD  

Le SEFPO tente d’obtenir un soutien médical 

pour ce qui est de la période de retour au 
travail.  

 
Suivi : SEFPO 

 
Seneca-12S-11-ILD  

Le SEFPO indique que des renseignements 

médicaux supplémentaires ont été soumis le 13 
février.  

 
Suivi : Sun Life 

 

6. AFFAIRES NOUVELLES 
a) Nouveaux cas personnels 

Lambton-13S-01-ILD  
Le SEFPO présente la chronologie des faits se 

rapportant à ce dossier, à partir d’avril 2011 

jusqu’à l’éventuelle approbation du versement 
des prestations d’ILD pour la période allant du 

17 novembre au 31 décembre 2012. La 
participante devait alors retourner au travail 

mais aucun plan n’avait été fait pour appuyer 
son retour au travail. Un appel a été rejeté par 

Sun Life et Morneau Shepell, le gestionnaire 

d’ICD du collège, estimait que l’employée était 
apte à reprendre le travail. Sun Life examinera 

ce dossier et fera un rapport au comité. Le 
SEFPO tentera d’obtenir d’autres 

renseignements médicaux.  

 
Suivi : Sun Life/SEFPO 
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b) Life Insurance Conversion 

OPSEU asked at what age was 
conversion available on supplementary 

spousal life as the covered spouse 
turned 65 some time previous but the 

member received no conversion notice 

and premiums were continuing. 
 

Council indicated that continued access 
to supplementary spousal life was based 

on the employee’s age/date of birth. All 

Optional and Supplemental life 
insurance ceases when the employee 

reaches age 65. 
 

c) Transformation de l’assurance-vie  
Le SEFPO demande à partir de quel âge la 
transformation de l’assurance-vie complémentaire 

pour le conjoint est disponible; la conjointe 
protégée par le régime a eu 65 ans il y a déjà 

quelque temps, mais le participant n’a pas reçu 
d’avis de transformation et les primes continuent 

d’être versées.  
 

Le Conseil indique que l’accès continu à 
l’assurance-vie complémentaire pour le conjoint 

est basé sur l’âge/la date de naissance de 

l’employé. Les assurances-vie facultative et 
complémentaire prennent fin lorsque l’employé 

atteint l’âge de 65 ans. 
 

 
d) Next Meeting 

The following meeting dates were 

confirmed. 
 

Date:            Mar 26, 2013 - Training 
Time:            9:00 a.m. 

Location:       20 Bay Street 

 
Date:            Mar 28, 2013 

Time:            10:00 a.m. 
Location:       20 Bay Street 

 
Date:            May 2, 2013 

Time:            10:00 a.m. 

Location:       20 Bay Street 
 

Date:            June 27, 2013 
Time:            10:00 a.m. 

Location:       20 Bay Street 

 
 

The meeting adjourned at 11:30 a.m. 

  

c) PROCHAINES RÉUNIONS 

Le calendrier des prochaines réunions est 

établi comme suit :  
 

Date :  Le 26 mars 2013 (formation) 
Heure :  9 h 

Endroit :  20, rue Bay 

 
Date :  Le 28 mars 2013  

Heure :  10 h 
Endroit :  20, rue Bay 

 
Date :  Le 2 mai 2013  

Heure :  10 h 

Endroit :  20, rue Bay 
 

Date :  Le 27 juin 2013  
Heure :  10 h 

Endroit :  20, rue Bay 

 
La séance est levée 11 h 30. 

 


