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Le 25 septembre 2020 
 
 
M. Steve Hindle 
Vice-président 
L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada  
250, chemin Tremblay  
Ottawa (Ontario) K1G 3J8 
 
shindle@pipsc.ca 
 
Cher M. Hindle, 

 

Je vous remercie pour votre lettre datée du 31 août concernant l’investissement de 

PSP dans Revera Inc. La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences 

dévastatrices sur les centres d’hébergement et de soins de longue durée à l’échelle 

du pays. À PSP, nous compatissons très sincèrement avec tous ceux et celles qui 

ont succombé à la COVID-19, ainsi qu’avec leurs familles, leurs amis et toutes les 

personnes touchées, y compris le personnel qui leur a prodigué des soins. 

 

La santé et la sécurité sont la plus grande priorité pour nous, à PSP, et pour nos 

quatre partenaires de placement qui exploitent les actifs dans lesquels nous 

investissons. Cela est d’autant plus vrai pour les résidents et le personnel des 

résidences et des centres de soins de longue durée de Revera. 

 

Revera administre des établissements de soins aux personnes âgées depuis près de 

60 ans, grâce au dévouement de son équipe de gestionnaires et d’employés 
professionnels. Lors de notre acquisition de Revera en 2007, PSP a mis en place 

une structure de gouvernance semblable à celle d’une société ouverte, en la dotant 

d’un conseil d’administration autonome pour surveiller les activités de l’entreprise. Ce 

conseil d’administration est composé d’une majorité d’administrateurs indépendants, 

dont un ancien professionnel de la santé possédant une expérience, une expertise 

et des compétences à la fois approfondies et pertinentes dans l’industrie, qui lui 

permettent de surveiller rigoureusement la qualité des soins prodigués dans les 

établissements de Revera. 

 

Malgré le sentiment défavorable à l’heure actuelle au sujet des résidences privées 

de soins de longue durée, PSP et Revera sont résolues à continuer leur travail avec 
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tous les paliers du gouvernement et les autres parties prenantes en vue de trouver 

une solution optimale qui améliorera le secteur des soins de longue durée à tous les 

égards. Nous croyons qu’en travaillant main dans la main pour influencer 

positivement le secteur au profit des personnes âgées, nous pouvons contribuer à 

trouver la solution ensemble. Notre engagement continu envers les pratiques ESG 

ainsi que notre structure de gouvernance à la fois forte et fiable assurent un niveau 

de soins de qualité supérieure. Je vous invite à consulter le Plan d’intervention en 

cas de pandémie de Revera (en anglais seulement) pour en savoir plus à ce sujet. 

 

En tant qu’investisseur à long terme, PSP s’est dotée d’un processus de gestion des 

risques très rigoureux. Je peux vous assurer que cet investissement a fait l’objet d’un 

examen approfondi et qu’il ne représente pas, selon nous, un risque indu pour les 

régimes de pensions. 

 

Cordialement, 

 

 
 
Neil Cunningham  
Président et chef de la direction 
Investissements PSP 
 
C.c.  
L’honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada 
Martin J. Glynn, président du conseil d’administration d’Investissements PSP  
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