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                                                        Le 31 août 2015 

 

LETTRE OUVERTE À ... 

 

Le très honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada 

Chambre des communes du Canada 

Ottawa, Ontario K1A 0A6    stephen.harper@par.gc.ca      

 

L’honorable Thomas Mulcair, chef de l’opposition 

H Chambre des communes du Canada 

Ottawa, Ontario K1A 0A6    thomas.mulcair@parl.gc.ca      

 

Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada 

Chambre des communes du Canada 

Ottawa, Ontario K1A 0A6    justin.trudeau@parl.gc.ca  

 

Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada 

Chambre des communes du Canada 

Ottawa, Ontario K1A 0A6    Elizabeth.May@parl.gc.ca 

 

Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois 

Bloc Québécois 

3750, boul. Crémazie, bureau 502  

Montréal (Québec)   H2A 1B6          info@bloc.org  

 

Au nom de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH), je vous écris afin de vous demander 

instamment de vous engager publiquement pendant la campagne électorale et de ne pas tenter de 

recouvrer toute portion de l’excédent prévu d’un quart de milliard de dollars du Fonds en fiducie de 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. 

 

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 de fiducie est suffisant pour répondre aux besoins prévus des membres des recours 

collectifs et des personnes appartenant à la catégorie de la famille, et qu’il y a un excédent estimé à 

entre 236 et 256 millions de dollars. 

 

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 de 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. 

 

En janvier 2015, les réclamations de 5 299 personnes infectées et 8 665 membres des familles avaient 

été approuvées. Environ un quart des personnes infectées sont (ou étaient) des personnes atteintes 

d’hémophilie et d’autres troubles héréditaires de la coagulation. Après avoir consulté nos membres, il 

est clair que le règlement a été insuffisant pour répondre aux besoins financiers des personnes 

touchées par l’hépatite C. 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. 
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Il importe de mentionner qu’aucun dédommagement économique ne compense la perte de la vie ou de la santé. 

 

La SCH sollicite actuellement des avis sur la façon dont le régime pourrait être amélioré pour mieux répondre aux 

besoins des personnes infectées et de leurs familles. La SCH présentera ses recommandations aux tribunaux par 

l’intermédiaire du Comité conjoint. L’affectation de l’excédent pour bonifier les indemnisations versées aux membres 

des recours collectifs selon l’esprit du règlement initial sera au cœur de nos recommandations, tout comme une 

recommandation visant à permettre aux personnes infectées de présenter des demandes, même si elles ont, pour une 

raison ou une autre, manqué la date limite du 30 juin 2010. 

 

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 2015, seize ans plus tard, le nombre de victimes est bien 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. Par conséquent, nous croyons que l’excédent devrait être utilisé pour bonifier les 

indemnisations des membres des recours collectifs. 

 

La SCH est d’avis que toute tentative par le gouvernement fédéral de récupérer ou de réaffecter l’excédent serait 

considérée par les personnes touchées et par une grande partie de la population comme une appropriation indue et une 

insulte aggravant le pire désastre de santé publique au Canada. 

 

C’est pourquoi nous vous demandons, en tant que chef de parti, de profiter de cette campagne électorale pour déclarer 

que, si votre parti est élu, votre gouvernement appuiera une bonification raisonnable des indemnisations des membres des 

recours collectifs et ne tentera pas de récupérer l’excédent, et, s’il est dans l’opposition, il s’opposera à toute 

récupération. 

 

Des informations détaillées sur la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986-1990) et l’échéancier menant à 

l’audience de 2016 sur l’excédent sont accessibles à l’adresse http://www.hepc8690.ca . 

 

Je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

 
 

Craig Upshaw 

Président, Société canadienne de l’hémophilie  

http://www.hepc8690.ca/

