
Déclaration 

L’APPROPRIATION INDUE D’ARGENT PAR LE GOUVERNEMENT LIBÉRAL 
AGGRAVE LE PIRE DÉSASTRE DE SANTÉ PUBLIQUE AU CANADA 

Le 23 mars 2016 – En contradiction directe avec la promesse faite par le Parti libéral du Canada pendant la 
campagne électorale de 2015 de ne pas tenter de récupérer l’excédent d’un quart de milliard de dollars du 
Fonds en fiducie de la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986-1990), le procureur général du 
Canada a demandé que la totalité de l’excédent soit affectée au « Canada ». 

Étant donné les nombreux besoins non satisfaits, et comme le fonds a été créé avec un montant 
prédéterminé, et non selon la totalité des besoins prévus des membres des recours collectifs, l’affectation 
de l’excédent pour bonifier les indemnisations des membres des recours collectifs selon l’esprit du 
règlement initial devrait être au cœur de la position du gouvernement du Canada. 

Il est de notre avis qu’aucune portion de l’excédent prévu du Fonds en fiducie ne devrait être retournée à 
l’un ou l’autre des paliers de gouvernement à ce stade-ci. La recommandation visant à permettre aux 
personnes infectées de présenter des demandes même si elles ont manqué la première date limite devrait 
également être défendue par le gouvernement du Canada. 

Les ordonnances approuvant le règlement autorisent le Comité conjoint, dont le mandat est de mettre en 
œuvre la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986-1990) et de superviser l’administration des 
réclamations, et les gouvernements à s’adresser aux tribunaux lorsqu’il y a un excédent. Les tribunaux ont 
la discrétion de décider quoi faire avec l’excédent, à la lumière des recommandations, et notamment de 
décider si la totalité ou une portion de cet excédent devrait être conservée dans le Fonds en fiducie. Les 
demandes concernant l’excédent seront considérées par les tribunaux lors d’une audience conjointe qui 
aura lieu à Toronto du 20 au 22 juin 2016. 

Nous nous opposons fermement à ce que la totalité de l’excédent soit versée au gouvernement fédéral. 
Nous appuyons avec force l’avis de motion du Comité conjoint qui recommande la bonification des 
indemnisations des requérants. 

Pour en savoir davantage sur le sujet, veuillez consulter les documents suivants : 

Communiqué de presse de la Société canadienne de l’hémophilie, La promesse brisée d’un quart de 
milliard de dollars du gouvernement libéral dont personne ne parle (ou n’est au courant) 

Document exhaustif de questions – réponses sur l’ensemble du sujet 

Pour plus de renseignements 
Chantal Raymond, responsable des communications de la SCH, 514 848-0503, poste 226, craymond@hemophilia.ca 

SIGNÉE PAR… 

ANKORS; Association canadienne des infirmières d’hépatologie; CATIE; la Coalition Action hépatites Canada; le COMITÉ PROVINCIAL 
DE CONCERTATION EN HÉPATITE C (Action Santé Travesti(e)s transexuel(le)s du Québec – ASTTeQ; Aids Community Care Montreal - 
ACCM Montréal; A.R.C.H.E de l’Estrie; l’Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues 
- AQPSUD; Bureau régional d’action sida - BRAS Outaouais; Bureau régional d’information en santé sexuelle - BRISS Côte-
Nord; CACTUS Montréal; Centre Associatif Polyvalent d'Aide Hépatite C - CAPAHC; Centre femmes aux trois A - CF 3A Québec; Centre 
d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais - CIPTO; Centre Sida Amitié - CSA; Dopamine Montréal; Fondation 
d’Aide Directe Sida Montréal - FADSM; Groupe d’entraide à l’intention des personnes séropositives itinérantes et toxicomanes - 
GEIPSI Montréal; Hépatites Ressources Trois-Rivières; Intervention Régionale & Information sur le Sida - IRIS Estrie; Mouvement 
d’Aide et d’INformation Sida Bas-Saint-Laurent - M.A.IN.S. BSL; Plein milieu Montréal; Point de Repères Québec; Portail VIH/SIDA du 
Québec Montréal; REZO Montréal; Sidaction Mauricie; Société canadienne de l’hémophilie Section Québec - SCHQ; Spectre de rue 
Montréal; Stella, l’amie de Maimie Montréal; Toxic-Actions Lac-St-Jean; Travail de rue action communautaire - TRAC Verdun; L’unité 
d’intervention mobile l’Anonyme Montréal); Fondation canadienne du foie; Heart of Richmond AIDS Society; Hep C BC; Kootenay 
Hep C Support Group; Pacific Hepatitis C Network (PHCN); Queen West Community Health; Sanguen Health Centre; Société 
canadienne de l’hémophilie (SCH); Société canadienne de santé internationale; Uzima Women Relief Group International. 
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