
 

 

Le 1er septembre 2020  
 

L’honorable Jean-Yves Duclos  
Président du Conseil du Trésor  
90, rue Elgin 
Ottawa (Ontario)  K1A 0R5 

 

Courriel : President@tbs-sct.gc.ca  

Monsieur le Ministre, 

Notre syndicat, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, représente plus 
de 60 000 employés du gouvernement fédéral et de ses organismes. La vaste majorité de 
nos membres cotisent au Régime de pension de retraite de la fonction publique. Nous 
tenons à exprimer notre plus profonde inquiétude concernant le fait qu’Investissements 
PSP est propriétaire à 100 % de Revera Inc. et de ses centres d’hébergement et de soins de 
longue durée. 

 

La pandémie actuelle a rendu malades et tué des milliers de Canadiens. Le nombre de 
décès et de malades n’a jamais été aussi élevé que dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée, où plus de 81 % des décès sont survenus,1 y compris 281 décès dans 
les centres de Revera Inc.2 Une étude de l’Institut canadien d’information sur la santé 

montre aussi que plus de 9650 membres du personnel de ces centres ont été infectés par 
la COVID-19, soit plus de 10 % de l’ensemble des cas au pays, et que 9 membres du 
personnel ont succombé à la maladie.3 

 

Ces statistiques horrifiantes sont encore pires dans les centres d’hébergement privés. Une 
étude récente publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne prouve que les 
centres d’hébergement et de soins de longue durée à but lucratif « connaissent des 
éclosions de COVID-19 plus importantes et des décès dus à COVID-19 plus nombreux que 

                                                           
1L’Institut canadien d’information sur la santé, La pandémie dans le secteur des soins de longue durée : Où se situe le 
Canada par rapport aux autres pays?, Ottawa, 2020.https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/covid-19-rapid- 
response-long-term-care-snapshot-en.pdf?emktg_lang=fr&amp;emktg_order=1 
2Emma PalingetSherina Harris, « COVID-19 Has Killed 164 At Revera Inc.’s Care Homes. Their Families Want Answers », 
Huffington Post, 15 mai 2020 https://www.huffingtonpost.ca/entry/coronavirus-deaths-Revera Inc.-homes-
lawsuit_ca_5ebd59b5c5b655620b1395ee 
3L’Institut canadien d’information sur la santé, La pandémie dans le secteur des soins de longue durée : Où se situe le 
Canada par rapport aux autres pays?, Ottawa, 2020.ttps://www.cihi.ca/sites/default/files/document/covid-19- rapid-
response-long-term-care-snapshot-en.pdf?emktg_lang=fr&amp;emktg_order=1 
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les centres d’hébergement municipaux et à but non lucratif ».4 
 

Nous pensons que la responsabilité des centres d’hébergement et de soins de longue durée 
privés du Canada devrait être transférée au secteur public. Investissements PSP ne devrait pas 
utiliser nos pensions pour faire des profits avec les centres d’hébergement et de soins de 
longue durée; il devrait se défaire de Revera Inc. et négocier le transfert de l’administration et 
de la propriété de ces centres au gouvernement de chaque province. Selon un récent sondage 
Angus Reid, c’est aussi l’avis de 2/3 des Canadiens.5 

 

Dans une très récente politique d’investissement de février 2020, Investissements PSP prétend 
que « des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés dans les 
pratiques d’investissement d’Investissements PSP. Investissements PSP affirme aussi : « la 
conviction que l’identification, le suivi et la capitalisation des facteurs ESG sont importants pour 
la performance de l’investissement à long terme est au coeur de notre démarche 
d’investissement responsable. En tant qu’investisseurs à long terme, nous croyons que la 
gestion des facteurs ESG contribue à une meilleure performance à long terme des fonds en 
favorisant l’émergence de nouvelles opportunités, en orientant notre capital vers des secteurs 
plus intéressants et en atténuant les principaux risques ».6 La feuille de route et l’implication 
avec Revera semblent contredire cette politique. 

 

Le fait qu’Investissements PSP possède Revera Inc. risque de nuire non seulement aux résidents 
et au personnel, mais aussi à Investissements PSP et à nos membres, car plusieurs recours 
collectifs ont été lancés. Ces poursuites comprennent un recours collectif de 50 M$ intenté 
contre Revera Inc. Retirement Living au nom des familles des victimes de COVID-19 dans les 
établissements de soins de longue durée de l’entreprise en Ontario et7contre Revera Inc. pour 
l’intervention au centre McKenzie Towne à Calgary dans la crise de la COVID-19.8 En août 2020, 
un nouveau procès de 25 M$ a été intenté à Ottawa contre Revera et sa propriété du manoir 
Carlingview, où 60 personnes ont trouvé la mort.9 Ces procès font de la mauvaise qualité des 
soins et du personnel les responsables de la contagion et du décès de résidents. 

 

                                                           
4Nathan M. Stall, Aaron Jones, Kevin A. Brown, Paula A. Rochon and Andrew P. Costa, «For-profit long-term care 
homes and the risk of COVID-19 outbreaks and resident deaths », CMAJ, 22 juillet 
2020https://doi.org/10.1503/cmaj.201197 
5 COVID-19 and the extended care crisis: two-thirds support government takeovers of long-term care facilities, 25 mai 
2020 http://angusreid.org/covid19-long-term-care/ 
6 Investissements PSP, Rapport sur l’investissement responsable, février 2020, 
https://www.investpsp.com/media/filer_public/documents/PSP-2020-rapport-investissement-responsable-fr.pdf 
7 Julianne Hazlewood, « Families of Ont. COVID-19 victims launch $50M lawsuit against Revera Inc. Retirement 
Living », CBC News, 1er mai 2020 https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/Revera Inc.-lawsuit-covid- 19-
victims-1.5552171 
8 Emily Mertz, « Class action lawsuit filed against Revera Inc. for McKenzie Towne centre’s COVID-19 response », 
Global News, 13 mai 2020 https://globalnews.ca/news/6939547/class-action-lawsuit-filed-against-Revera Inc.-for- 
mckenzie-towne-centres-covid-19-response/ 
9 Taylor Blewett, « Class action lawsuit seeking $25M for Carlingview Manor residents, families » 
Ottawa Citizen, 12 août 2020 https://ottawacitizen.com/news/local-news/class-action-lawsuit-seeking-25m-for- 
carlingview-manor-residents-families 
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Nos membres ont toujours été responsables de la mise en œuvre de nombreux nouveaux 
programmes conçus pour aider les Canadiens durant la pandémie. D’autres membres de 
l’IPFPC, scientifiques et professionnels de la médecine, sont chargés de veiller à la santé des 
Canadiens et à la sécurité alimentaire. Une fois la pandémie terminée, nous croyons que nous 
pouvons améliorer la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Pour ce faire, il faut améliorer 
considérablement la situation des résidents et des employés dans nos centres d’hébergement 
et de soins de longue durée. Si Investissements PSP se défaisait de Revera Inc. et négociait 
l’intégration de ses centres d’hébergement et celle d’autres centres d’hébergement de soins de 
longue durée privés dans le système de soins de santé public, un pas important vers cette 
amélioration serait fait. 

 
J’attends votre point de vue sur cette question avec impatience. 

 
Nous envoyons une copie de cette lettre à Neil Cunningham, directeur général 
d’Investissements PSP, ainsi qu’aux ministres provinciaux de la Santé de toutes les provinces où 
se trouvent des centres d’hébergement Revera. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

Debi Daviau, 
présidente de 
l’IPFPC 




