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L’excédent de la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986‐1990) doit 
être utilisé pour bonifier les indemnisations des membres des recours collectifs 

 

20  QUESTIONS  ET  RÉPONSES  

Les questions 1 à 4 donnent un bref aperçu de  la Convention de  règlement et de  l’excédent du 
Fonds en fiducie. 

Les questions 5 à 11 donnent des renseignements contextuels plus détaillés. 

Les questions 12 à 14 expliquent  la  justification à  l’appui des diverses recommandations visant à 
bonifier les indemnisations des membres des recours collectifs. 

Les questions 15 à 20 répondent à certaines des principales objections au retour de l’excédent au 
gouvernement. 

QUESTIONS 1 À 4 ‐ Aperçu de la Convention de règlement et de l’excédent du Fonds en fiducie 

1.  Qu’est‐ce que la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986‐1990)? 

À  la suite d’une contamination généralisée du sang et des produits sanguins par  le virus de 
l’hépatite C  (VHC)  à  la  fin  des  années  1980,  un  règlement  des  recours  collectifs  relatif  à 
l’hépatite C  (1986‐1990)  a  été  approuvé  par  les  tribunaux  de  l’Ontario,  de  la  Colombie‐
Britannique  et  du  Québec  en  1999.  Le  règlement  a  créé  un  fonds  financé  par  les 
gouvernements  fédéral,  provinciaux  et  territoriaux  totalisant,  mais  n’excédant  pas,  1,18 
milliard  de  dollars.  Ce montant  et  les  revenus  de  placements  générés  servent  à  payer  les 
indemnisations prévues  aux membres des  recours  collectifs  au  cours de  leur  vie  et  à  leurs 
personnes  à  charge  après  leur  décès,  selon  la  gravité  de  leur maladie  et  des  pertes  qu’ils 
subissent en raison de l’infection par le VHC. 

2.  Comment l’excédent du Fonds en fiducie a‐t‐il été créé? 

Comme  le  fonds  a  été  créé  avec  un  montant  prédéterminé,  et  non  selon  la  totalité  des 
besoins prévus des membres des recours collectifs,  la suffisance du  fonds n’était pas connue 
avec certitude. Par conséquent, les tribunaux ont créé un Comité conjoint ayant pour mandat 
de  mettre  en  œuvre  la  Convention  de  règlement  relative  à  l’hépatite C  (1986‐1990),  de 
superviser  l’administration  continue  des  réclamations  et  d’évaluer,  tous  les  trois  ans,  la 
suffisance  financière du Fonds en  fiducie pour s’assurer qu’il est adéquat pour  répondre aux 
besoins  prévus  des  membres  des  recours  collectifs  et  des  personnes  appartenant  à  la 
catégorie  des  membres  de  la  famille.  Après  la  plus  récente  évaluation  de  la  suffisance 
financière, les actuaires retenus par le Comité conjoint, représentant les membres des recours 
collectifs, et  le gouvernement fédéral ont exprimé  l’avis que  le Fonds en fiducie est suffisant 
pour  répondre  aux  besoins  prévus  des  membres  des  recours  collectifs  et  des  personnes 
appartenant à  la catégorie des membres de  la famille, et qu’il y a un excédent estimé à entre 

236 et 256 millions de dollars. 
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3.  Combien de personnes sont directement concernées? 

Selon  les statistiques qui figurent sur  le site web hepc8690.ca, en  janvier 2016,  les demandes 
d’indemnisation  de  5 322 personnes  infectées  et  8 860 membres  des  familles  avaient  été 
approuvées,  ce  qui  totalise  14 182 demandes.  De  plus,  en  date  du  30 septembre  2015, 
l’Administrateur avait reçu 246 demandes d’indemnisation tardives, présentées après  la date 
limite de  la première réclamation du 30 juin 2010 par des personnes qui ne satisfont pas aux 
exceptions à la date limite indiquée dans les régimes et les protocoles en place approuvés par 
les  tribunaux. Au  cours des  trois dernières années, environ deux demandes d’indemnisation 
tardives par mois ont été présentées. Par conséquent,  il pourrait y en avoir davantage, au fur 
et à mesure que  les gens découvrent qu’ils ont été  infectés. Au Canada, près de  la moitié des 
personnes qui vivent avec l’hépatite C ne sont pas au courant de leur infection[i]. 

4.  Quelles sont les dispositions relatives à l’utilisation de l’excédent? 

Les ordonnances approuvant le règlement autorisent le Comité conjoint et les gouvernements 
à  s’adresser  aux  tribunaux  lorsqu’il  y  a  un  excédent.  Les  tribunaux  ont  le  pouvoir 
discrétionnaire  de  décider  quoi  faire  avec  les  excédents.  Ils  peuvent  aussi  décider  que  la 
totalité ou une portion de ces excédents devrait être conservée dans  le Fonds en fiducie. Les 
demandes  concernant  l’excédent  seront  considérées  par  les  tribunaux  lors  d’une  audience 
commune qui aura lieu à Toronto du 20 au 22 juin 2016. Lors de cette audience commune, les 
tribunaux  entendront  des  représentations  avant  de  décider  s’ils  devraient  exercer  leur 
pouvoir  discrétionnaire  prévu  aux  ordonnances  de  1999  approuvant  ce  règlement  pour 
déterminer si une portion ou la totalité de l’excédent devrait être allouée et, si oui, de quelle 
manière. Il est entendu que les provinces et les territoires sont des parties ayant qualité pour 
agir et qu’ils ne feront aucune demande, mais peuvent répondre aux demandes. 

QUESTIONS 5 À 11 ‐ Renseignements contextuels 

5.  Qu’est‐ce que le Comité conjoint et quel est son rôle? 

Les membres du Comité conjoint, nommés par  les  tribunaux, ont pour mandat de mettre en 
œuvre  la  Convention  de  règlement  relative  à  l’hépatite C  1986‐1990  et  de  superviser 
l’administration  courante  des  demandes.  Tous  les  trois  ans,  ils  réévaluent  également  le 
caractère suffisant du point de vue financier du Fonds en fiducie pour s’assurer que ce dernier 
est suffisant pour satisfaire aux  réclamations actuelles et  futures des membres du groupe et 
des membres de  la famille. À cet égard,  le Comité conjoint travaille étroitement avec tous  les 
fournisseurs  de  services,  y  compris  l’Administrateur  du  Centre  des  réclamations,  et  fait 
fréquemment  rapport aux  tribunaux. Sans  restreindre  la portée générale de  ce qui précède, 
les fonctions et responsabilités du Comité conjoint comprennent : 

a.  la  recommandation  des  personnes  que  les  tribunaux  doivent  nommer  aux  termes  des 
dispositions de l’Article dix; 

b.  l’établissement  des  protocoles,  approuvés  par  les  tribunaux,  à  l’intention  de 
l’Administrateur,  du  fiduciaire,  des  juges  arbitres  et  des  arbitres  aux  fins  de 
l’administration  de  la  présente  convention  et  du  traitement  et  du  paiement  des 
réclamations, et  l’annulation ou  la modification de  l’un ou  l’autre de ces protocoles avec 
l’approbation des tribunaux; 

c.  la  réception  et  l’analyse  de  l’information  reçue  de  l’Administrateur,  du  fiduciaire,  des 
vérificateurs et des conseillers  juridiques des  fonds et  la présentation de demandes aux 
tribunaux pour l’obtention de conseils et de directives; 
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d.  l’engagement d’actuaires pour déterminer le caractère suffisant du point de vue financier 
du Fonds en fiducie; 

e.  l’obtention de recommandations des conseillers financiers sur le placement des éléments 
d’actif de la fiducie; 

f.  la présentation de requêtes aux tribunaux aux termes du paragraphe 10.01(1). 

Les décisions du Comité conjoint doivent être prises à l’unanimité. 

6.  Quelles  sont  les  parties  qui  ont  un  intérêt  quant  à  la  façon  dont  l’excédent  devrait  être 
utilisé et que suggèrent‐elles? 

D’abord et avant tout,  les membres des recours collectifs et  les personnes appartenant à  la 
catégorie  des  membres  de  la  famille  de  la  Convention  de  règlement.  Des  membres  du 
Comité  conjoint  représentent  leurs  intérêts. En 2015,  le Comité  conjoint a  réalisé une vaste 
consultation  auprès  des membres  des  recours  collectifs  et  des  personnes  appartenant  à  la 
catégorie des membres de  la famille au sujet de  la façon dont  l’excédent pourrait être utilisé 
pour  bonifier  les  indemnisations.  Plus  de  486 personnes  ont  assisté  aux  réunions  de 
consultation en personne ou par  l’intermédiaire de  la diffusion web, et  le Comité conjoint a 
reçu plus de 600 observations  écrites.  La  Société  canadienne de  l’hémophilie  (SCH), Action 
hépatites  Canada  (AHC),  le  tuteur  et  curateur  public  du Manitoba  et  l’Administrateur  du 
Fonds ont aussi des intérêts, car ils ont des membres participant aux recours collectifs ou des 
membres appartenant à  la catégorie des membres de  la  famille, ou  ils  interagissent avec ces 
personnes. Par exemple, des groupes membres de  la  coalition AHC  sont en  contact avec  les 
membres  des  recours  collectifs  des  transfusés,  et  la  SCH  a  des  contacts  avec  ses membres 
atteints  de  troubles  héréditaires  de  la  coagulation  qui  sont  également  des  membres  des 
recours  collectifs.  Tous  ces  groupes  susmentionnés  transmettent  également  leurs 
recommandations  au  Comité  conjoint.  Selon  toutes  les  observations  reçues,  et  après  avoir 
tenu  compte  des  décisions  d’appel  et  de  ses  propres  points  de  vue,  le  Comité  conjoint  a 
élaboré  une  liste  exhaustive  des  indemnisations  possibles  pour  les  membres  des  recours 
collectifs  et  les  personnes  appartenant  à  la  catégorie  des membres  de  la  famille. Une  liste 
complète  des  recommandations  du  Comité  conjoint  figure  sous  la  question 13  ci‐dessous, 
mais toutes  les personnes consultées ont souligné  le fait que  les requérants tardifs devraient 
être pris en  compte et que des bonifications devraient être  apportées,  afin de  corriger bon 
nombre des  lacunes du  régime, en particulier pour  les personnes appartenant à  la catégorie 
des  membres  de  la  famille  qui  n’étaient  pas  aussi  bien  couvertes  par  les  indemnisations 
initiales du régime, comparativement aux victimes directement infectées. 

Le  gouvernement  fédéral  a  aussi  un  intérêt,  car  les  ordonnances  approuvant  le  règlement 
permettent  aux  gouvernements  de  s’adresser  aux  tribunaux  lorsqu’il  y  a  un  excédent.  Il 
demande que l’excédent soit retourné au gouvernement fédéral, afin d’utiliser ces fonds pour 
réaliser  des  initiatives  stratégiques  dans  l’intérêt  du  public  visant  à  alléger  le  fardeau 
persistant  des  populations  infectées  par  le  VHC  au  Canada,  face  aux  nouvelles 
pharmacothérapies très efficaces, mais très coûteuses. 

7.  Pourquoi les indemnisations aux requérants devraient‐elles être bonifiées? 

Lorsque  le règlement a été créé en 1999,  le montant du fonds a été prédéterminé. Ce n’était 
pas une situation où  les parties avaient négocié  le montant du règlement global en estimant 
ses  parties  constituantes.  En  d’autres  termes,  les  indemnisations  payables  avaient  dû  être 
déterminées de manière à correspondre au fonds fourni. Le risque d’erreur a été entièrement 
assumé  par  les  requérants.  Le  nombre  exact  de  victimes  et  le  plein  impact  de  l’infection 
n’étaient  pas  bien  connus.  En  2016,  dix‐sept  ans  plus  tard,  le  nombre  de  victimes  est  bien 
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connu et toutes les personnes participant à la gestion des régimes ont une meilleure idée des 
graves conséquences physiques, psychologiques, sociales et économiques de  la maladie et de 
l’infection  par  le  VHC.  En  2015,  une  fois  que  les  actuaires  eurent  confirmé  le  surplus,  le 
Comité conjoint et des groupes communautaires ont entrepris de consulter  les membres des 
recours  et  les membres de  leur  famille. Dès  lors,  il  est devenu  clair que  le  règlement  a  été 
insuffisant pour  répondre aux besoins  financiers des personnes  touchées par  l’hépatite C et 
que des bonifications à même  le surplus seraient de mise. La perte des  revenus d’emploi,  la 
réduction des prestations de pension,  l’augmentation des coûts des soins de santé à domicile 
et  le  refus  d’assurance  ne  sont  que  quelques‐uns  des  impacts  économiques  directs  de  la 
maladie  liée à  l’hépatite C. Par  conséquent, nous  croyons que  l’excédent devrait être utilisé 
pour bonifier les indemnisations des membres des recours collectifs. 

8.  Qu’est‐ce que le gouvernement fédéral a à gagner en récupérant l’excédent? 

Il  s’agit d’une  source  inattendue de  revenus d’un quart de milliard de dollars qui peut  être 
utilisée  à  d’autres  fins.  Dans  sa  requête  aux  tribunaux,  le  gouvernement  a  indiqué  qu’il 
pourrait  utiliser  ces  fonds  pour  réaliser  des  initiatives  stratégiques  dans  l’intérêt  du  public 
visant à alléger le fardeau persistant des populations infectées par le VHC au Canada, face aux 
nouvelles pharmacothérapies très efficaces, mais très coûteuses. Ce qui n’est pas clair, c’est la 
façon  dont  cet  argent  pourrait  être  utilisé  par  le  gouvernement  fédéral,  relativement  aux 
nouvelles  pharmacothérapies  très  coûteuses,  étant  donné  que  l’offre  de  traitements  relève 
surtout de  la  compétence des provinces,  sauf dans  le  cas de  certaines populations qui  sont 
sous la responsabilité du gouvernement fédéral (p. ex., les Premières Nations et les Inuits, les 
anciens  combattants,  les membres  des  Forces  canadiennes  et  de  la Gendarmerie  royale  du 
Canada, les demandeurs d’asile et les détenus des pénitenciers fédéraux). 

9.  Qu’est‐ce  que  les  provinces  et  les  territoires  ont  à  gagner,  si  l’excédent  est  retourné  au 
gouvernement fédéral? 

Rien,  compte  tenu  du  fait  que  les  contributions  des  gouvernements  fédéral,  provinciaux  et 
territoriaux, en vertu de  la Convention de règlement, sont plafonnées, en plus d’être fondées 
sur  la  formule  de  paiement  au  fur  et  à  mesure.  Les  éléments  d’actifs  de  la  fiducie 
comprennent  les  fonds  de  règlement,  versés  au  début  par  le  gouvernement  fédéral,  et 
investis  en  vertu  de  la  Convention  de  règlement  et  de  l’accord  de  financement  (« fonds 
investis »),  ainsi  que  de  l’obligation  des  gouvernements  provinciaux  et  territoriaux  à  payer 
leur  part  représentant  3/11e  des  obligations  financières  à  mesure  qu’elles  se  présentent, 
jusqu’à concurrence de 3/11e de 1,118 milliard de dollars, plus  le  taux d’intérêt des bons du 
Trésor  (« caisse  théorique  des  PT »).  Selon  les  projections  actuarielles  actuelles,  la  caisse 
théorique des PT est  insuffisante pour payer  les 3/11e des obligations  financières  totales, et 
elle  sera épuisée d’ici 2026.  Les  fonds  investis  sont plus que  suffisants pour payer  les 8/11e 
des obligations  financières et  le déficit de  la  caisse  théorique des PT.  Le déficit de  la  caisse 
théorique des PT est comptabilisé avant  la réalisation du capital excédentaire. Tout  le capital 
nécessaire  est  alloué  aux  fonds  investis,  et  tout  le  capital  excédentaire  est  dans  les  fonds 
investis. Si les allocations recommandées par le Comité conjoint (« allocations ») sont versées 
à  partir  du  capital  excédentaire  dans  les  fonds  investis,  on  ne  fera  pas  appel  aux 
gouvernements provinciaux et territoriaux pour financer les allocations. Le déficit de la caisse 
théorique  des  PT  ne  changera  pas  et  la  caisse  théorique  sera  épuisée  en  2026  (selon  les 
projections actuarielles actuelles). 
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10. Quelles seraient les conséquences du retour de l’excédent au gouvernement fédéral? 

Le  retour  de  l’excédent  au  gouvernement  fédéral  serait  une  violation  flagrante  d’une 
promesse, qui  aurait de nombreuses  conséquences. Voici quelques  exemples :  l’insuffisance 
des  prestations  de  pension  versées  aux membres  des  recours  collectifs  pour  les  années  de 
travail perdues;  le niveau d’aide  financière  inadéquat pour  les soins essentiels à domicile;  le 
manque de soutien financier indispensable pour indemniser les membres de la famille qui ont 
agi ou continuent d’agir comme aidants naturels et, ce  faisant, ont vu  leurs propres emplois 
affectés négativement en raison du temps qu’ils doivent inévitablement consacrer aux soins. 

11. Pourquoi  l’excédent  estimé  est‐il  si  élevé,  se  situant  dans  une  gamme  de  206 920 000 $  à 
256,6 millions de dollars? 
À  la  suite  de  l’évaluation  triennale  de  la  suffisance  financière  déclenchée  le  31 décembre 
2013,  les  tribunaux  ont  émis  des  ordonnances  de  consentement  déclarant  que,  après  avoir 
pris en compte un montant destiné à protéger  les membres des recours collectifs contre des 
événements  indésirables majeurs  ou  des  catastrophes  (« capital  nécessaire »),  les  éléments 
d’actifs  en  fiducie  dépassaient  les  obligations  financières  d’un  montant  allant  de 
236 341 000 $ à 256 594 000 $ en date du 31 décembre 2013. 

L’excédent  des  éléments  d’actifs  en  fiducie  sur  les  obligations  financières,  calculé  par  les 
actuaires du Comité conjoint, Eckler Ltd., ne  tenait pas compte du  fait que  les membres des 
recours  collectifs  d’un  niveau  inférieur  à  3  qui  satisfont  au  protocole  de  traitement  sont 
reclassés au niveau 3 et sont donc admissibles au paiement  forfaitaire de niveau 3, énoncé à 
l’alinéa 4.01(1)(c) des régimes. Le Comité conjoint a chargé Eckler Ltd. de calculer  l’effet que 
cela  produit  sur  les  obligations  financières.  Les  obligations  financières  augmentent  de 
29 421 000 $. Lorsque  les obligations financières sont calculées à nouveau pour tenir compte 
de  cette  augmentation,  les  éléments  d’actifs  excèdent  les  obligations  financières  de 
206 920 000 $.  Sur  le  plan  actuariel,  le  montant  de  206 920 000 $  des  éléments  d’actifs 
détenu dans  la  fiducie est non alloué. Ces éléments d’actifs non alloués sur  le plan actuariel 
sont du capital excédentaire (« capital excédentaire »). 

Dans sa requête,  le gouvernement fédéral demande que  l’argent et  les éléments d’actifs non 
alloués sur  le plan actuariel d’un montant allant de 236,3 millions à 256,6 millions de dollars 
(« capital excédentaire ») ne soient pas modifiés à ce stade. En fin de compte,  il appartiendra 
aux tribunaux de statuer sur l’excédent à considérer. 

QUESTIONS 12 À 14 ‐ Justification à l’appui des diverses recommandations visant à bonifier 

les indemnisations des membres des recours collectifs 

12. Pourquoi les requérants tardifs devraient‐ils être admis au régime? 

En  date  du  30 septembre  2015,  l’Administrateur  avait  reçu  246 demandes  d’indemnisation 
tardives, présentées après  la date  limite de  la première  réclamation du 30 juin 2010 par des 
personnes qui ne satisfont pas aux exceptions à la date limite indiquée dans les régimes et les 
protocoles en place  approuvés par  les  tribunaux. Depuis  les  trois dernières  années, environ 
deux  demandes  d’indemnisation  tardives  par  mois  sont  présentées.  De  nombreuses 
personnes ont de bonnes raisons de ne pas avoir présenté  leur demande avant  la date  limite, 
notamment  le  fait  qu’elles  ne  connaissaient  pas  l’existence  du  régime  ou  ne  savaient  pas 
qu’elles avaient le droit de présenter une demande. 
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13. Quelles  sont  les  diverses  recommandations  visant  à  bonifier  les  indemnisations  des 
membres des recours collectifs et leur justification? 

(i)  Les réclamations tardives ‐ la recommandation visant l’approbation d’un protocole 
Le  Comité  conjoint  recommande  aux  tribunaux  d’approuver  un  protocole  qui 
permettrait  aux  membres  des  recours  qui  n’ont  pu  transmettre  leur  première 
réclamation avant la date limite, à savoir le 30 juin 2010, de déposer une réclamation et 
permettre qu’elle soit traitée si l’arbitre estime que le retard est dû à des circonstances 
hors de leur contrôle ou qu’il existe une explication raisonnable à l’égard de leur défaut. 

La valeur de cette recommandation est d’approximativement 32,5 millions de dollars, en 
incluant les dépenses d’administration. 

(ii)  Une augmentation des montants fixes d’indemnisation de 10 % 
Le  Comité  conjoint  recommande  une  augmentation  de  10 %  rétroactivement  (sur  les 
paiements  qui  ont  déjà  été  faits)  et  prospectivement  (dans  le  futur)  sur  certains 
paiements  fixes  prévus  aux  régimes  à  l’intention  des  transfusés  et  des  hémophiles 
infectés  par  le  VHC  pour  redresser  équitablement  des montants  fixes  jugés  trop  bas. 
Cette augmentation de 10 % proposée s’appliquerait à ce qui suit : 

‐  les paiements fixes relatifs aux niveaux de maladie prévus à l’article 4.01 des régimes, 
lesquels sont résumés au : 
hepc8690.ca/content/claimants/essential/compensation%20Schedule‐f.pdf; 

‐  le paiement fixe de 50 000 $ (en dollars de 1999) si choisi en vertu de l’article 5.01(1) 
des régimes; 

‐  le  paiement  fixe  de  120 000 $  (en  dollars  de  1999)  si  choisi  en  vertu  de  l’article 
5.01(2) des régimes; 

‐  le paiement fixe de 50 000 $ (en dollars de 1999) si choisi en vertu de l’article 4.08(2) 
du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC; et 

‐  le paiement fixe de 72 000 $ (en dollars de 1999) si choisi en vertu de l’article 5.01(4) 
du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC. 

La valeur de cette recommandation est d’approximativement 51,4 millions de dollars, en 
incluant les dépenses administratives. 

(iii)  Indemnisation  des  membres  de  la  famille  de  la  personne  infectée  décédée  – 
augmentation  de  5 000 $  (en  dollars  de  1999)  pour  les  enfants  de  plus  de  21 ans  et 
pour les parents 
Durant les séances de consultation tenues par le Comité conjoint, plusieurs membres de 
la famille ont fait état des montants accordés pour cette indemnisation. Le point de vue 
exprimé par  tous  les membres de  la  famille  confondus, était que  les montants étaient 
insuffisants. Le Comité conjoint a envisagé de recommander  l’augmentation de chacune 
des  indemnités prévues pour  les membres de  la famille. Toutefois,  il ne peut  le faire en 
raison des limites imposées aux fonds actuellement disponibles pour l’attribution et des 
autres  aspects  à  améliorer.  Le  Comité  conjoint  recommande  à  ce  stade‐ci  une 
augmentation  rétrospective  et  prospective  de  5 000 $,  faisant  passer  l’indemnisation 
payable  aux  enfants  de  plus  de  21 ans  au moment  du  décès  du membre  des  recours 
infecté et aux parents de 5 000 $ (en dollars de 1999) à 10 000 $ (en dollars de 1999). Le 
Comité  conjoint  estime  que  l’indemnisation  actuelle  payable  à  ces  deux  groupes  est 
disproportionnée par rapport aux montants octroyés aux autres membres de la famille. 

La valeur de cette recommandation est d’approximativement 22,4 millions de dollars, en 
incluant les dépenses d’administration. 

http://hepc8690.ca/content/claimants/essential/compensation%20Schedule-f.pdf


Questions et réponses sur l’excédent de la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986‐1990)  Page  |  7  

(iv)  Éliminer  la déduction des avantages  collatéraux dans  le  calcul des  réclamations pour 
perte de revenu et perte de soutien 
Selon les régimes d’indemnisation des transfusés et des hémophiles infectés par le VHC, 
les  revenus  collatéraux  ne  peuvent  être  inclus  pour  calculer  le  « revenu  net  avant 
réclamation »,  mais  les  bénéfices  collatéraux  tels  que  les  prestations  d’invalidité 
prévues par les régimes de pension du Canada et du Québec, les prestations prévues par 
les autres régimes d’assurance‐invalidité personnels,  les prestations d’assurance‐emploi 
et celles du Régime d’aide interprovincial‐territorial (RAIPT) doivent être déduits dans le 
calcul du « revenu net après réclamation ». Les données de l’Administrateur démontrent 
que  les membres des recours se sont vus déduire ainsi des montants  importants  lors du 
calcul de leur perte de revenu ou perte de soutien. Le Comité conjoint recommande à ce 
stade‐ci que les déductions liées aux avantages sociaux pour l’établissement du « revenu 
net après réclamation » soient abolies dans  le calcul de  la perte annuelle de revenu net 
et de la perte de soutien, et ce, de façon rétroactive et prospective. Ceci signifie que les 
montants  déduits  dans  le  passé  seraient  remboursés  et  que  ces  déductions  seraient 
abolies pour le futur. 

La valeur de cette recommandation est d’approximativement 27,7 millions de dollars, en 
incluant les dépenses d’administration. 

(v)  Compenser la perte au niveau des prestations de retraite 
Les  régimes  d’indemnisation  des  transfusés  et  des  hémophiles  infectés  par  le VHC  ne 
prévoient aucune indemnisation pour la perte découlant de la réduction des prestations 
de  retraite,  incluant  les  prestations  du  RRQ,  celles  des  régimes  de  retraite  reliés  à 
l’emploi ou celles des arrangements de  retraite privés comme  les REER ou  les plans de 
retraite  individuels, ce qui  fait en sorte que  les prestations de retraite ont été réduites 
suite à un revenu d’emploi perdu ou diminué à cause de  l’infection au VHC. À ce stade‐
ci, le Comité conjoint recommande une augmentation de 10 % des paiements pour perte 
de  revenu ou perte de  soutien pour  indemniser  la perte découlant de  la  réduction des 
prestations  de  retraite,  calculée  sur  la  base  d’un  revenu  annuel  ne  dépassant  pas 
200 000 $  pour  les  années  antérieures  à  2014  et  ne  dépassant  pas  200 000 $  avec 
indexation  pour  2014  et  les  années  suivantes.  Le  Comité  conjoint  recommande  que 
cette augmentation soit payée rétroactivement et prospectivement. 

La valeur de cette recommandation est d’approximativement 19,8 millions de dollars en 
incluant les dépenses d’administration. 

(vi)  Augmenter  le  maximum  prévu  pour  l’indemnisation  pour  la  perte  de  services 
domestiques – passant de 20 heures à 22 heures par semaine 
Les  données  de  l’Administrateur  démontrent  que  pour  la majorité  des membres  des 
recours,  les  20 heures  actuellement  indemnisables  en  vertu  des  régimes 
d’indemnisation  sont  insuffisantes  pour  permettre  une  indemnisation  complète.  De 
plus, les membres des recours ont indiqué au Comité conjoint que le taux horaire prévu 
en  dollars  est  plus  faible  que  ce  qu’ils  doivent  débourser  en  remplacement  pour  ces 
services.  En  raison  des  limites  imposées  aux  fonds  actuellement  disponibles  pour 
l’attribution  et  des  autres  aspects  à  améliorer,  le  Comité  conjoint  recommande  à  ce 
stade‐ci une augmentation du nombre d’heures maximum par semaine de deux heures 
(pour un total de 22 heures) payables rétroactivement et prospectivement. 

La valeur de cette recommandation est d’approximativement 34,8 millions de dollars, en 
incluant les dépenses d’administration. 
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(vii)  Augmenter le maximum prévu pour l’indemnisation pour frais engagés pour les soins – 
passant de 50 000 $ à 60 000 $ (en dollars de 1999) par année 
Durant  ses  échanges  avec  l’Administrateur,  le  Comité  conjoint  a  été  informé  que  le 
remboursement  maximal  actuel  pour  l’indemnisation  prévue  au  chapitre  des  frais 
engagés pour  les soins était  insuffisant par rapport aux montants réellement déboursés 
dans  10  à  15 %  des  cas.  Certains membres  des  recours  (incluant  des membres  de  la 
famille) ont aussi  indiqué que, dans certains cas, des soins sont ou ont été requis à des 
niveaux  de maladie  inférieurs  au  niveau 6.  En  raison  des  limites  imposées  aux  fonds 
actuellement disponibles pour  l’attribution et des autres aspects à améliorer,  le Comité 
conjoint  recommande  à  ce  stade‐ci  que  le  montant  annuel  maximal  payable  pour 
l’indemnisation des  frais engagés pour  les  soins  soit augmenté de 10 000 $  (en dollars 
de 1999), de façon rétroactive et prospective. 

La valeur de cette recommandation est d’approximativement 629 000 $, en  incluant  les 
dépenses d’administration. 

(viii)  Inclure, dans  les  frais  remboursables, une allocation de 200 $ pour  les membres de  la 
famille accompagnant la personne infectée à un rendez‐vous médical 
Les membres des  recours ont  indiqué au Comité conjoint que plusieurs membres de  la 
famille  encouraient  des  pertes  en  temps,  en  jours  de  congé  et/ou  de maladie  et  en 
salaire  lorsqu’ils  accompagnent  les  personnes  infectées membres  des  recours  lors  de 
leurs  rendez‐vous médicaux  requis.  Le Comité  conjoint  recommande  à  ce  stade‐ci que 
l’indemnisation  pour  les  frais  remboursables  puisse  inclure  un montant  de  200 $  (en 
dollars de 2014) par visite médicale, payable prospectivement, au membre de  la famille 
qui accompagne la personne infectée membre des recours à son rendez‐vous médical. 

La  valeur  de  cette  recommandation  est  d’approximativement  2 millions  de  dollars  en 
incluant les dépenses d’administration. 

(ix)  Augmenter  le maximum prévu pour  l’indemnisation pour  les frais funéraires – passant 
de 5 000 $ (en dollars de 1999) à 10 000 $ (en dollars de 1999) 
Les  données  des  réclamations  et  les  observations  formulées  par  les  réclamants 
supportent  la conclusion à  l’effet que  le montant maximal actuel de 5 000 $, octroyé en 
remboursement  des  frais  funéraires  non  assurés  pour  un membre  décédé  suite  à  une 
infection au VHC, est insuffisant pour indemniser intégralement les frais encourus par la 
majorité des membres ayant réclamé cette  indemnité. Le Comité conjoint recommande 
à ce stade‐ci une augmentation du montant maximal remboursable pour frais funéraires 
de 5 000 $ (en dollars de 1999), de façon rétroactive et prospective. 

La valeur de cette recommandation est d’approximativement 2,1 millions de dollars, en 
incluant les dépenses administratives. 

Une somme supplémentaire (ou de sécurité) à l’égard des ajustements recommandés sur une 
base prospective 
Une portion de  l’excédent doit également être mise de côté à titre de protection afin que  les 
recommandations du Comité  conjoint  impliquant des  ajustements  sur  une base  prospective 
puissent  être  appliquées  advenant  l’éventualité  d’une  catastrophe.  Les  actuaires  du  Comité 
conjoint  ont  calculé  que  cette  somme  additionnelle  de  protection  pour  l’ensemble  des 
ajustements  recommandés  sur  une  base  prospective  est  d’approximativement  12,2 millions 
de dollars. 
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Conserver  l’excédent  restant  pour  utilisation  future  tel  que  recommandé  par  le  Comité 
conjoint 
Dans  l’éventualité  où  ses  recommandations  étaient  approuvées,  le  Comité  conjoint 
recommande que le solde approximatif de l’excédent au montant de 1,5 million de dollars soit 
conservé en fiducie à ce stade‐ci, sujet à de futures recommandations par  le Comité conjoint 
quant  à  son  utilisation.  Parmi  les  enjeux  additionnels  qui  ont  été  examinés  par  le  Comité 
conjoint et qui pourraient être financés avec cette somme excédentaire se trouve  la création 
d’un  nouveau  poste  d’agent  de  réclamations  ayant  pour  rôle  d’assister  les  membres  des 
recours à soumettre leurs réclamations et à remplir les documents y afférant, ce que plusieurs 
membres des recours ont soulevé comme étant un processus pénible et compliqué. Un autre 
projet  sous  examen  est  le  remplacement  du  système  informatique  utilisé  pour 
l’administration des  réclamations, puisque  le  système actuellement utilisé n’est plus pris en 
charge par Microsoft et que sa mise à niveau impliquera des frais importants. 

14. Pourquoi les bonifications devraient‐elles être rétroactives? 

Les inégalités du passé doivent être corrigées. 

QUESTIONS 15 À 20 ‐ Certaines des principales objections au retour de l’excédent au 

gouvernement 

15. La  bonification  des  indemnisations  et  l’acceptation  des  requérants  tardifs  exigeront‐elles 
des modifications importantes à la Convention de règlement? 

Non, selon le Comité conjoint, les tribunaux peuvent utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour 
allouer  l’excédent directement au profit des membres des recours collectifs et des personnes 
appartenant à la catégorie des membres de la famille. À l’automne de 1999, un règlement des 
recours  collectifs  relatifs à  l’hépatite C du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 a été approuvé 
par  les  tribunaux de  l’Ontario, de  la Colombie‐Britannique et du Québec  (« tribunaux »). Les 
ordonnances  de  consentement  qui  modifient  et  approuvent  la  Convention  de  règlement 
permettent  au  Comité  conjoint  ou  à  toute  partie  de  s’adresser  aux  tribunaux  lorsque  de 
l’argent  et  d’autres  éléments  d’actifs  non  alloués  sur  le  plan  actuariel  sont  détenus  par  le 
fiduciaire,  et  elles  donnent  aux  tribunaux  le  pouvoir  discrétionnaire  absolu  de  décider  quoi 
faire  avec  ces  éléments  d’actifs  excédentaires.  En  outre,  dans  sa  décision  du  17 décembre 
2013 concernant le protocole relatif aux demandes d’indemnisation tardives, le juge J. Perell a 
indiqué que (96) « bien que  la Convention de règlement avec certaines exceptions  impose une 
date  limite  ferme  pour  présenter  des  demandes  d’indemnisations,  il  n’y  a  rien  dans  la 
Convention de règlement, telle que modifiée par  l’alinéa 9 de  l’ordonnance d’approbation, qui 
impose une  limite  temporelle sur  la compétence du  tribunal à allouer des  indemnisations. Au 
contraire,  la condition préalable à  l’exercice du pouvoir discrétionnaire absolu du tribunal est 
simplement  que  l’allocation  des  indemnisations  soit  faite  à  partir  d’éléments  d’actifs  non 
alloués sur le plan actuariel. » 

16. Les  requérants  n’ont‐ils  pas  été  suffisamment  indemnisés,  et  pourquoi  l’excédent  ne 
pourrait‐il pas servir à une autre cause urgente? 

Les  consultations  réalisées  auprès  des  membres  des  recours  collectifs  et  des  personnes 
appartenant  à  la  catégorie  des membres  de  la  famille montrent  clairement  qu’ils  ont  été 
insuffisamment  indemnisés  par  un  régime  qui  n’a  pas  su  prévoir  les  graves  conséquences 
physiques, psychologiques, sociales et économiques de la maladie et de l’infection par le VHC. 
L’excédent peut servir à remédier à cette situation, sans injection de fonds supplémentaires. Il 
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serait immoral et contraire à l’éthique de réaffecter les fonds à une autre cause, au détriment 
des  victimes de  la  tragédie du  sang  contaminé qui n’ont pas  été  suffisamment  indemnisées 
par les fonds qui leur étaient réservés. 

17. Le  gouvernement  n’en  fait‐il  pas  assez  par  le  biais  de  son  financement  des  victimes  de 
l’hépatite C par le sang contaminé? 

Nous ne demandons pas que  les victimes reçoivent une  indemnisation excessive, mais plutôt 
que soient corrigés les oublis inhérents au régime, à sa création, en utilisant les fonds alloués 
à cette fin, sans injecter de nouveaux fonds. 

18. La majeure partie de ce que vous demandez n’est‐elle pas une responsabilité provinciale ou 
territoriale? 

Bien que les gouvernements provinciaux et territoriaux aient participé à la création d’un fonds 
financé par  les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux,  la supervision de ce fonds 
relève de la compétence des tribunaux de l’Ontario, de la Colombie‐Britannique et du Québec. 
Les éléments d’actifs de la fiducie comprennent les fonds de règlement versés au début par le 
gouvernement  fédéral;  c’est  pourquoi  le  gouvernement  fédéral  est  désigné  comme  le 
gouvernement  qui  peut  s’adresser  aux  tribunaux  lorsqu’il  y  a  un  excédent,  alors  que  les 
provinces et  les territoires sont des parties ayant qualité pour agir et qu’ils ne feront aucune 
demande. Ils peuvent simplement répondre aux demandes. Certaines provinces ont créé leurs 
propres  programmes  d’indemnisation  distincts  qui  ne  sont  pas  liés  à  la  Convention  de 
règlement relative à l’hépatite C (1986‐1990). 

19. Maintenant que les nouveaux traitements de l’hépatite C peuvent entraîner une guérison, la 
Convention de règlement n’a‐t‐elle pas perdu un peu de sa pertinence? 

Non,  car  la maladie  a  eu  une  incidence  sur  plus  que  la  santé  physique  des  requérants.  La 
Convention de  règlement n’a pas été  créée  simplement pour offrir un  traitement. En outre, 
les  effets  à  long  terme  des  nouveaux  traitements  antiviraux  à  action  directe  ne  sont  pas 
encore  connus,  et  certains malades  peuvent  encore  développer  un  cancer  du  foie. Nombre 
d’entre eux ont quitté  le marché du travail  il y a  longtemps et sont  isolés socialement, ce qui 
apporte son lot de répercussions. L’invalidité peut continuer de progresser et il sera peut‐être 
nécessaire d’ajuster certaines indemnisations en conséquence. 

20. L’indemnisation  ne  devrait‐elle  pas  être  proportionnelle,  et  non  supérieure,  aux  pertes 
subies par  les membres des  recours  collectifs  touchés,  tout en  respectant  l’intégrité de  la 
Convention de règlement? 

Il importe de mentionner qu’aucun dédommagement économique ne peut compenser la perte 
de  la  vie  ou  de  la  santé.  Aucune  nouvelle  indemnisation  n’est  ajoutée :  seulement  des 
bonifications des  indemnisations actuelles, dans  l’esprit de  la Convention. Ainsi,  l’intégrité de 
la Convention de règlement est respectée. 

[i] Trubnikov M, Yan P, Archibald C. Estimation de la prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite C au 
Canada,  2011.  Relevé  des  maladies  transmissibles  au  Canada :  Volume  40‐19,  18  décembre  2014. 
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