
 

Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Réponses à la lettre ouverte de la SCH aux cinq chefs de parti 
concernant l’excédent du Fonds en fiducie de la Convention de 

règlement relative à l’hépatite C (1986-1990) 

MONTRÉAL, le 14 octobre 2015 – Trois des partis fédéraux ont répondu à la lettre 
ouverte de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH), qui leur demandait 
instamment de s’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). 

Deux partis appuient sans réserve la demande de la SCH 
Le 5 octobre, le Parti libéral déclare, dans une lettre signée par la présidente du 
parti, Anna Gainey : « Un gouvernement libéral respectera la raison d’être de ce 
Fonds et appuiera son utilisation pour indemniser les victimes. » 

Dans une lettre datée du 17 septembre, le Bloc Québécois déclare : « Comme vous, 
nous croyons que l’excédent du fonds de fiducie devrait être destiné aux membres 
du recours collectif. Nous nous engageons conséquemment à respecter ce à quoi 
était destiné ce fonds ». 

La SCH apprécie ces engagements. 

La réponse du NPD est plus nuancée. Dans une lettre datée du 11 septembre, le 
NPD déclare : « Un gouvernement néo-démocrate n’aurait pas l’intention d’élargir 
sa participation à ce processus au-delà de son autorité juridique, ni ne tenterait 
d’affecter les fonds excédentaires du Fonds en fiducie de la Convention de 
règlement relative à l’hépatite C (1986-1990) à d’autres fins que l’amélioration de la 
santé des Canadiens et Canadiennes ». 

Ni le Parti conservateur du Canada ni le Parti vert du Canada n’ont répondu à la 
lettre de la SCH. 

Historique 
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. Environ un quart des personnes infectées sont (ou étaient) 
des personnes atteintes d’hémophilie et d’autres troubles héréditaires de la 
coagulation. 



Après la plus récente évaluation de la suffisance financière, les actuaires retenus 
par un 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 de la famille, et qu’il y a un excédent estimé à entre 236 
et 256 millions de dollars. 

Quoi faire avec 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. 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. 

À propos de la Société canadienne de l’hémophilie 
Fondée en 1953, la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est un organisme 
bénévole national de bienfaisance œuvrant dans le domaine de la santé. Elle a pour 
mission de travailler à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les 
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et à trouver un 
remède définitif à ces maladies. Sa vision consiste à éradiquer la souffrance et la 
douleur causées par les troubles héréditaires de la coagulation. 

À propos de la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986-1990) 
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 www.hepc8690.ca. 
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