
 
Debi Daviau 
Présidente 
250, chemin Tremblay 
Ottawa (Ontario) K1G 3J8 
Par courriel (ddaviau@pipsc.ca) 
 
Madame, 
 
Je vous remercie de votre lettre, datée du 1er septembre 2020, concernant la participation 
d’Investissements PSP à Revera Inc. J’apprécie que vous preniez le temps d’aborder cette question avec 
moi. 
 
Comme vous le savez, Revera Inc. est un propriétaire, un exploitant et un investisseur dans le secteur du 
logement pour personnes âgées. Revera Inc. est une organisation enregistrée en vertu de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions et est une filiale à part entière de l’Office d’investissement des 
régimes de pensions du secteur public (OIRPSP). 
 
L’OIRPSP (également connu sous le nom commercial d’Investissements PSP) est une société d’État 
indépendante créée par le Parlement en vertu de la Loi sur l’Office d’investissement des pensions du 
secteur public (la loi) en 1999. Depuis le 1er avril 2000, l’OIRPSP est chargé d’investir les fonds qui lui sont 
transférés par les régimes de retraite de la fonction publique, des Forces armées canadiennes (forces 
régulières et de réserve) et de la Gendarmerie royale du Canada. 
 
L’OIRPSP rend compte au Parlement par l’intermédiaire du président du Conseil du Trésor, qui est 
chargé de l’application de la loi. Toutefois, l’OIRPSP est indépendant du gouvernement fédéral, n’est pas 
mandataire de Sa Majesté, et ses affaires commerciales sont régies par un Conseil d’administration de 
11 membres.  Par conséquent, l’OIRPSP prend ses propres décisions en matière d’investissement. 
 
Les aînés du Canada sont parmi les plus vulnérables face à la COVID-19 et nous devons engager une 
conversation ouverte et sérieuse sur la manière dont nous les épaulons et prenons soin d’eux. Le 
gouvernement du Canada est résolu à remédier aux problèmes auxquels sont actuellement confrontés 
les établissements de soins de longue durée. 
 
Nous collaborons avec nos partenaires provinciaux et territoriaux pour trouver des solutions et mieux 
protéger nos aînés. 
 
Encore une fois, je vous remercie de m’avoir écrit. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
L’honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député 
 
c. c. M. Neil Cunningham, président et chef de la direction 
Investissements 


