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Retour sur 2021

Alors que la « nouvelle normalité » commence à prendre place, le moment est bien choisi pour 
réfléchir à la dernière année et souligner la résilience du personnel et du conseil d’administration 
qui, ensemble, ont répondu aux exigences auxquelles l’organisation a dû faire face et trouvé des 
façons nouvelles et créatives de croître et de prospérer.

L’Administration a su relever les nombreux défis de 2021 et produire des résultats tout en 
prévoyant et en préparant le changement sur divers fronts. Nous sommes fiers du travail 
accompli au cours de la dernière année et de notre contribution continue au RSSFP et à 
l’intention des personnes qui comptent sur ses prestations.

En 2021, le conseil d’administration et le personnel ont accueilli Hélène Nadeau comme nouvelle 
administratrice représentant les retraités et ont souligné le départ de Jacques Lambert,  
un membre apprécié du conseil d’administration au cours des quatre dernières années.

Activités saillantes en 2021

Appel d’offres du RSSFP : En décembre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé la sélection 
de la Compagnie d’assurance Canada-Vie à titre d’administrateur du RSSFP. Le dévouement  
et le professionnalisme du personnel ont été inestimables dans ce processus et constituent  
un exemple du rôle important joué par l’Administration dans la gouvernance globale du Régime. 
Le nouveau contrat entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Renouvellement du Régime : L’Administration a continué d’appuyer activement les discussions 
du Comité des partenaires chargé du renouvellement du Régime. L’organisation joue un rôle 
technique important dans ces négociations en fournissant aux intervenants une vaste gamme  
de renseignements, y compris des renseignements sur l’établissement des coûts du Régime,  
des détails sur les pratiques exemplaires de l’industrie et des conseils opérationnels à l’appui 
des discussions que tient le Comité chargé du renouvellement.

Planification de la transition : L’Administration a mené un processus intégré de planification  
de la transition pour mettre en place un plan visant à appuyer l’organisation et son personnel 
dans le cadre d’un long processus de transition.

Planification de la relève : Un exercice de planification de la relève a été mené pour éclairer 
les décisions futures en matière de sélection, de promotion et de perfectionnement des talents 
et aider à constituer un groupe diversifié et talentueux de personnes prêtes à répondre aux 
exigences de 2022 et des années suivantes.

LETTRE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET DU PREMIER DIRIGEANT
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Regard vers 2022 – se préparer pour l’avenir

Le conseil d’administration et le personnel continuent à collaborer avec nos intervenants afin 
de remplir la mission de l’Administration et de veiller à ce que les prestations et les services 
destinés aux membres du Régime et à leurs personnes à charge assurées soient offerts de façon 
à garantir l’administration efficace et efficiente du RSSFP. Alors que nous avançons en 2022,  
nous sommes convaincus que l’organisation est bien outillée pour faire face aux défis de la 
nouvelle année d’une manière souple, adaptable et professionnelle.

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel de l’Administration pour 2021,  
un document qui reflète la valeur du travail que nous accomplissons et des personnes qui nous 
ont aidés à atteindre nos objectifs.

Caroline Curran     John Lewis 

Présidente du conseil d’administration   Premier dirigeant 
Administration du RSSFP    Administration du RSSFP
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Le présent rapport annuel donne un aperçu des multiples projets entrepris par l’Administration 
tout au long de 2021.

Dans le cadre de ses fonctions de gestion des activités, l’organisation a participé au processus  
de demande de propositions (DP) du Régime, qui a inclus l’évaluation et la notation des 
propositions et l’établissement d’un consensus sur la notation. Les activités de transition ont 
commencé immédiatement après l’attribution du nouveau contrat en décembre 2021, et une 
structure de groupe de travail dans laquelle l’Administration participe activement a été établie. 
L’organisation travaillera en partenariat avec tous les intervenants pour assurer une transition 
efficace et efficiente vers le nouveau contrat.

L’organisation a également mené à bien la négociation de son entente de financement avec  
le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Le financement de l’Administration est 
accordé selon une entente qui doit être revue et renouvelée tous les cinq ans. Le processus, 
dont les négociations devaient se dérouler en 2021, a été mené à bien et a permis de conclure 
une entente bonifiée qui comprend des améliorations au niveau des rapports et un processus 
d’approbation budgétaire plus efficace.

Dans le cadre de ses fonctions de gestion des opérations et de l’audit, l’Administration a été 
appelée à coordonner la production de renseignements ciblés sur l’établissement des coûts  
du Régime, de fournir des détails sur les pratiques exemplaires de l’industrie et d’offrir  
une expertise et des conseils techniques pour appuyer les discussions du Comité chargé du 
renouvellement du Régime dans le cadre de l’examen des options de modernisation du RSSFP.

L’Administration a achevé son évaluation détaillée des risques du Régime, qui vient fonder  
un plan triennal d’audit axé sur les risques qui établit la nature des audits à effectuer au cours  
de cette période de trois ans et en estime l’échéancier, l’ampleur et la portée. L’organisation  
a également terminé l’audit sur l’entreposage de données et l’intégrité des rapports, qui était en 
cours depuis 2017. Cette importante initiative visait à vérifier l’intégrité de l’entrepôt de données 
et des plateformes de rapports de la Sun Life. Les résultats ont révélé des taux d’intégrité élevés 
dans les données agrégées et les rapports standard et ont mis en évidence des possibilités 
d’amélioration dans des domaines précis. Les conclusions et recommandations de l’audit seront 
examinées avec l’administrateur du Régime et communiquées aux principaux intervenants en 2022.

L’organisation a également effectué une surveillance approfondie pour évaluer les répercussions 
de la pandémie de COVID-19 sur l’expérience du RSSFP. Elle a notamment mesuré les résultats 
des changements temporaires apportés au Régime en réponse à la pandémie et évalué 
l’incidence de cette dernière sur différentes catégories de prestations. Bien que l’utilisation 
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ait diminué dans de nombreuses catégories de prestations en 2021, la hausse du nombre de 
demandes réglées a été plus marquée que prévu compte tenu des restrictions qui étaient en place 
au pays tout au long de l’année.

Dans le cadre de ses fonctions de communications et de services aux membres, l’Administration  
a lancé son site Web remanié à la fin de l’année. Les changements ont consisté notamment  
à parfaire et à moderniser l’apparence afin d’améliorer l’expérience utilisateur, et à passer  
à un nouveau logiciel de gestion de contenu qui soutiendra des fonctionnalités additionnelles  
qui pourraient éventuellement être mises en œuvre pour renforcer ses opérations. L’organisation  
a également mené son sondage annuel sur son site Web, qui guidera sa stratégie de communication 
pour 2022 afin de s’assurer que les membres reçoivent la bonne information au bon moment.  
Cela sera essentiel pendant la transition vers le nouveau contrat.

Ces initiatives et activités, de même que les objectifs et les résultats stratégiques de l’organisation, 
sont décrites en détail dans le présent rapport annuel.
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ADMINISTRATION DU RÉGIME DE SOINS DE SANTÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE

L’Administration du Régime de soins de santé de la fonction publique est une entité sans  
capital-actions dont le mandat consiste à surveiller l’administration du RSSFP. Elle veille 
également à ce que l’administrateur du Régime verse de manière efficace et efficiente 
des prestations aux membres du RSSFP, en conformité avec les dispositions du Régime. 
L’Administration rend des comptes au Comité des partenaires.

Elle s’acquitte de plusieurs responsabilités opérationnelles et en matière de production de 
rapports, notamment :

• Assurer la conformité aux normes de service énoncées dans l’entente;
• Effectuer des audits et des évaluations concernant le versement des prestations du RSSFP;
• Traiter les appels présentés par les membres du Régime;
• Communiquer avec les membres du Régime au sujet de leurs prestations;
• Fournir des renseignements exacts, complets et à jour sur le rendement du Régime;
• Donner à la Sun Life des directives sur l’interprétation des modalités du Régime;
• Signaler les cas de fraude.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

L’Administration tire fierté de la capacité et des compétences de son personnel. L’effectif de 
l’Administration en 2021 comprenait 13 employés à temps plein possédant une expertise dans 
de nombreux domaines, dont les finances, la gestion, l’audit, la conformité, les communications 
et l’administration d’avantages sociaux collectifs. Une liste des noms et des rôles des employés 
figure à l’annexe B.

Afin d’atteindre ses objectifs stratégiques, l’Administration répartit son travail en trois secteurs 
fonctionnels principaux :

Gestion des activités : Cette fonction comprend la gestion et la surveillance des processus stratégiques 
et opérationnels de l’organisation, de ses activités de gestion interne des ressources financières  
et humaines, et la surveillance générale de la conformité de la Sun Life aux exigences de l’entente.

Gestion des opérations et de l’audit : Cette fonction comprend la gestion de la conformité à l’entente 
du Régime. Le personnel affecté à cette fonction supervise le programme d’audit du RSSFP, la mise 
en œuvre du plan d’audit axé sur les risques, l’analyse et la gestion des risques, les enquêtes sur  
la fraude et la prévention de la fraude, la recherche, l’analyse, et la production de rapports.

Communications et services aux membres : Ce secteur est chargé de coordonner la planification 
et la réalisation d’initiatives de communication à l’intention de destinataires divers, de gérer 
le processus d’appel, de surveiller le traitement des demandes de règlement et les questions 
liées au centre d’appels, de gérer les demandes de renseignements des membres, et de faciliter 
l’interprétation correcte des dispositions du Régime.
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PLAN STRATÉGIQUE POUR 2021

GÉRANCE  
DU RÉGIME

Assurer une 
gérance efficace  

de l’entente  
de services.

RELATIONS AVEC 
LES INTERVENANTS

Renforcer les 
relations clés.

EXPERTISE ET 
INNOVATION

Être un chef de file 
des connaissances 

sur le Régime  
et les tendances 

liées à l’industrie.

GOUVERNANCE

Assurer  
l’excellence dans  
la gouvernance  

et la gestion.

Étant donné les circonstances sans cesse changeantes dans la sphère publique et le secteur 
des avantages sociaux collectifs, l’Administration s’efforce de faire preuve de flexibilité et de 
répondre aux besoins du Comité des partenaires, du responsable de projet, des membres 
du Régime et de l’administrateur du Régime. L’Administration actualise le plan stratégique 
chaque année et harmonise son plan des opérations en conséquence.

Le plan stratégique comprend la vision, la mission et les objectifs stratégiques de 
l’Administration pour l’année. Les initiatives et les livrables particuliers sont établis par 
l’organisation afin d’atteindre ces objectifs. L’Administration soumet ensuite son plan stratégique 
à l’approbation du Comité des partenaires, comme stipulé dans les lettres patentes. 

VISION

Servir les membres du Comité des partenaires et du Régime en ajoutant de la 
valeur à l’administration du Régime de soins de santé de la fonction publique  
grâce à des connaissances, une expérience et une innovation supérieures.

MISSION 

Veiller à ce que les prestations et les services destinés aux membres du Régime  
et à leurs personnes à charge assurées, selon les définitions figurant dans les  
documents du RSSFP, soient offerts de façon à garantir l’administration efficace  
et efficiente du Régime.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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• Produire un rapport annuel et un rapport de conformité.
• Effectuer une surveillance et des rapports mensuels complets  

sur l’entente.
• Actualiser l’évaluation des risques et le plan triennal d’audit axé 

sur les risques.
• Terminer les audits prévus en 2021, y compris la mise en œuvre 

d’un programme particulier d’audit des services numériques.

• Mettre à jour le plan de production de rapports, d’analyse  
et de recherche et les produits de recherche et d’analyse.

• Fournir un soutien actif au processus du nouvel appel d’offres 
contractuel du RSSFP.

• Achever la reformulation de la directive du Régime.
• Appuyer les partenaires dans les activités de renouvellement  

du Régime.
• Effectuer une mise à jour semestrielle de l’analyse des données.
• Apporter des améliorations à la capacité interne de prévision et de 

modélisation. 

• Exécuter le programme de production de rapports du Comité  
des partenaires.

• Poursuivre les activités de liaison auprès des partenaires.
• Étudier la modernisation du processus d’appel.
• Renouveler la stratégie de communication.
• Mettre sur pied un comité consultatif sur les communications 

relevant du Comité des partenaires.

• Mettre à jour le plan stratégique.
• Mettre à jour le plan opérationnel et fournir des mises à jour 

semestrielles.
• Établir un budget de trois à cinq ans.
• Achever le passage du système de gestion des données à une nouvelle 

plateforme, y compris en ce qui concerne la gestion des appels.
• Effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
• Mettre à jour le plan de perfectionnement professionnel.
• Mettre à jour le plan de relève.
• Terminer la phase I du cycle d’évaluation du conseil d’administration. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET BUTS ORGANISATIONNELS POUR 2021

GÉRANCE DU RÉGIME
Assurer une gérance 
efficace de l’entente  
de services

RELATIONS AVEC  
LES INTERVENANTS
Renforcer les  
relations clés

EXPERTISE ET 
INNOVATION
Être un chef de file des 
connaissances sur le 
Régime et les tendances 
liées à l’industrie

GOUVERNANCE
Assurer l’excellence  
de la gouvernance  
et de la gestion
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FAITS MARQUANTS   
EN 2021

• Mener un exercice de planification  
de la relève et de continuité des activités 
pour assurer une productivité soutenue.

• Mener à terme la négociation réussie  
d’une entente de financement de cinq ans 
pour l’organisation.

• Participer à l’évaluation technique des 
soumissions pour le prochain contrat  
du RSSFP.

• Mener à terme une évaluation détaillée  
des risques, qui a servi à l’élaboration  
du Plan triennal d’audit axé sur les risques.

• Élaborer le plan d’audit axé sur les risques 
de 2022-2024.

• Terminer l’audit sur l’entreposage  
de données et l’intégrité des rapports.

• Assurer le suivi des répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur l’expérience  
du RSSFP.

• Mener des recherches sur les nouveaux 
médicaments, qu’il s’agisse de 
médicaments traditionnels ou spécialisés 
ou de médicaments biosimilaires.

• Réaliser des recherches et des analyses 
sur l’incidence des médicaments 
spécialisés pour le RSSFP.

• 400 appels reçus en 2021, soit une baisse 
d’environ 1,7 % par rapport à 2020.

• 67,9 % des appels concernaient le niveau 
des prestations ou une décision de 
l’administrateur du Régime, 32,1 % des 
appels concernaient la date d’entrée en 
vigueur de la protection ou une demande 
de remboursement des cotisations.

• Entendre 354 appels, dont 11,3 % ont été 
accueillis et 88,7 % ont été rejetés.

• Lancer un site Web remanié offrant  
une expérience utilisateur améliorée  
et une capacité accrue d’adopter de 
nouvelles fonctionnalités.

• Renouveler la stratégie de communication.
• Mener un sondage en ligne pour explorer 

les habitudes et les attitudes des membres 
du RSSFP à l’égard des plateformes de 
communication en ce qui concerne leur 
expérience du RSSFP.

• Examiner les points forts et les points  
à améliorer relevés dans l’évaluation par les 
pairs du conseil d’administration de 2021.

• Amorcer un examen exhaustif des rapports 
afin de proposer des améliorations et des 
possibilités de modernisation.

• Rechercher des stratégies pour améliorer 
les communications avec les membres. 

GESTION APPELS

AUDIT ET ÉVALUATION

RAPPORTS

COMMUNICATIONS

GOUVERNANCE
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• Produire un rapport annuel et un rapport de conformité.
• Assurer une surveillance complète de l’entente et produire  

des rapports mensuels. 
• Actualiser l’évaluation des risques et le plan triennal d’audit  

axé sur les risques.
• Effectuer un audit ponctuel des services de psychologie.

• Mettre à jour et mettre en œuvre le plan de production de rapports, 
d’analyse et de recherche et les produits de recherche et d’analyse.

• Offrir un soutien continu au processus de transition de l’entente  
de services du RSSFP.

• Appuyer le Comité des partenaires dans les activités de 
renouvellement du Régime.

• Évaluer les options et formuler des recommandations pour  
une solution de gestion numérique des appels.

• Tenir à jour et actualiser l’outil de prévision/modélisation. 

• Mettre à jour et mettre en œuvre la stratégie et le plan  
de communication.

• Exécuter le programme de production de rapports du Comité  
des partenaires.

• Exécuter les activités de sensibilisation du Comité des partenaires.
• Achever la reformulation de la directive du Régime.

• Tenir une réunion de planification stratégique avec le conseil 
d’administration.

• Mettre à jour et mettre en œuvre le plan opérationnel.
• Mettre à jour et maintenir le budget financier.
• Mettre à jour et mettre en œuvre le plan de perfectionnement 

professionnel.
• Mener la phase 2 du processus d’évaluation du conseil 

d’administration.

EN ROUTE VERS 2022 : OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET BUTS ORGANISATIONNELS

GÉRANCE DU RÉGIME
Être reconnu pour  
la gérance efficace  
de l’entente de services

RELATIONS AVEC  
LES INTERVENANTS
Renforcer les relations 
clés en améliorant et en 
favorisant la mobilisation 
des intervenants

EXPERTISE ET 
INNOVATION
Être un chef de file des 
connaissances sur le 
Régime et les tendances 
liées à l’industrie

GOUVERNANCE
Assurer l’excellence  
de la gouvernance  
et de la gestion
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RÉALISATIONS OPÉRATIONNELLES EN 2021

GESTION DES ACTIVITÉS 

SOUTIEN AU RENOUVELLEMENT DU RÉGIME

L’Administration a appuyé activement les discussions du Comité des partenaires chargé du 
renouvellement. On a demandé à l’organisation de coordonner la production de renseignements 
sur les coûts du Régime, de fournir des détails sur les pratiques exemplaires de l’industrie  
et d’offrir une expertise et des conseils techniques à l’appui de ces discussions. La production  
de renseignements sur les coûts du Régime s’est révélée une tâche complexe et longue qui 
a nécessité des examens de la qualité substantiels avant que ces renseignements puissent 
être communiqués au Comité chargé du renouvellement. L’Administration a également donné 
un aperçu de diverses caractéristiques de gestion des coûts alors que le comité explorait des 
options pour moderniser le RSSFP.

APPEL D’OFFRES POUR LE RSSFP

À la fin de 2020 et au début de 2021, l’Administration a travaillé en partenariat avec le SCT  
et a participé à l’évaluation des soumissions techniques pour la prochaine entente de services  
du RSSFP. Dans le cadre de ce travail, des cadres supérieurs ont évalué les soumissions 
comportant une quantité importante de contenu technique dans un large éventail de domaines, 
notamment les demandes de règlement, les rapports, les communications, l’adhésion préalable, 
l’inscription des fournisseurs, les finances et l’audit.

En décembre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé que le contrat relatif aux services 
administratifs seulement (SAS) du RSSFP avait été attribué à la Compagnie d’assurance 
Canada-Vie. Le nouveau contrat, d’une durée maximale de 12 ans, entrera en vigueur le 1er juillet 
2023, à la suite d’une période de transition d’environ 19 mois. Le nouveau contrat maintiendra, 
et dans certains secteurs, dépassera, les services existants de traitement des demandes de 
règlement au RSSFP et offrira des services de production de rapports, d’audit et de détection  
des fraudes de grande qualité. La numérisation sera également accrue et les communications  
et services aux membres seront améliorés.

Les activités de transition ont commencé immédiatement après l’annonce, et une structure 
de groupe de travail à laquelle l’Administration participe activement a été mise sur pied. 
L’organisation travaillera en partenariat avec le SCT, la Sun Life et Canada-Vie pour s’assurer  
que les membres du RSSFP bénéficient d’un transfert sans heurts de l’entente SAS actuelle  
à la nouvelle entente.
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Aux fins de l’affectation de membres du personnel à l’effort de transition, l’Administration a mené 
un processus de planification de la transition afin de comprendre comment l’organisation pouvait 
compenser la contribution importante de ressources clés à ce projet. Ce processus a donné 
comme résultat une solution multidimensionnelle qui fait appel à des ressources internes et 
externes et qui requiert la dotation en personnel supplémentaire à temps plein pour compléter  
le modèle de ressources actuel.

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Le personnel de l’Administration a continué de travailler à distance tout au long de l’année, 
les plans de retour au bureau étant encore retardés en raison de la pandémie qui sévit. 
L’organisation a maintenu ses activités courantes et sa productivité, s’assurant ainsi d’atteindre 
ses objectifs.

En tant qu’employeur, il incombe à l’Administration, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité 
au travail, de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger nos employés une fois  
la décision de retourner au bureau prise. Par conséquent, nous avons élaboré une ébauche  
de plan de sécurité et de politique de retour au bureau pour nous assurer que nous avons mis  
en place des contrôles pour rendre notre lieu de travail sécuritaire pour tous. Ces documents 
seront mis à jour à mesure qu’un calendrier de retour au bureau sera confirmé.

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET PLANIFICATION DE LA RELÈVE

L’Administration a mené un exercice de planification de la relève et une analyse interne  
de son effectif, en commençant par le premier dirigeant. Elle a ainsi pu déterminer les secteurs  
où les responsabilités pouvaient être déléguées, à un niveau supérieur ou inférieur, en cas  
de vacance temporaire ou permanente d’un poste. Le document indique également les lacunes  
qui pourraient devoir être comblées. L’organisation s’assure ainsi d’avoir à sa disposition  
les personnes dont elle a besoin en cas d’absence, ou de promotion, ou de cessation d’emploi 
soudaine, sans surcharger les mêmes employés. Le même processus et les mêmes critères ont 
servi à évaluer chaque poste et à déterminer quel rôle pourrait être assumé par un employé  
de façon temporaire ou permanente. La réalisation d’un examen de la planification de la relève  
et la mise en place d’un plan de continuité des activités sont importantes pour les petites 
organisations comme l’Administration, car le roulement de personnel est l’un des risques les plus 
importants pour ses activités. Ces exercices sont donc menés régulièrement et revus périodiquement.

ENTENTE DE FINANCEMENT

En tant qu’organisation sans but lucratif sans lien de dépendance avec le gouvernement  
du Canada, l’Administration est entièrement financée par le SCT. Ce financement est accordé 
conformément à une entente de financement conclue entre le gouvernement du Canada, 
représenté par la présidente du Conseil du Trésor, et l’Administration. L’entente de financement 
est revue et renouvelée tous les cinq ans. La dernière entente devait être renouvelée en 2021  
et le processus a été mené à bien. La nouvelle entente comprend une liste d’améliorations  
au niveau des rapports et un processus d’approbation budgétaire plus efficace.
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AUDIT ET EVALUATION 

PLAN TRIENNAL D’AUDIT AXÉ SUR LES RISQUES

L’Administration procède tous les ans à une évaluation des risques liés au Régime, qui guide 
l’élaboration du plan d’audit triennal axé sur les risques. Ce plan définit la nature des audits  
à effectuer sur une période de trois ans, et fournit une estimation du moment de leur exécution 
ainsi que de leur ampleur et de leur portée. Une fois terminé, ce plan est présenté au SCT,  
puis communiqué à la Sun Life. Cette planification permet de répartir suffisamment de 
ressources et fait en sorte que la Sun Life et ses sous-traitants puissent appuyer les audits.  
Elle permet aussi à l’Administration de mener le plan d’audit de manière ordonnée. Le plan 
d’audit axé sur les risques est communiqué au Comité des partenaires dans le cadre  
de la distribution régulière de nos rapports trimestriels.

Dans le cadre de l’évaluation des risques du Régime, l’Administration tient compte de divers 
facteurs. Des éléments comme les exigences contractuelles, les tendances d’une année  
à l’autre, et le volume de demandes de règlement par catégorie de garantie sont évalués  
en vue de déterminer les risques financiers. En outre, les connaissances puisées dans les 
recherches effectuées par l’industrie et les résultats du Régime permettent une évaluation  
du risque plus qualitative. Enfin, les résultats des audits effectués précédemment sont pris  
en considération pour en arriver à une évaluation complète des risques liés au Régime.

Le plan d’audit triennal axé sur les risques qui s’ensuit prévoit des audits des opérations 
financières, de la protection des renseignements personnels, des services de production  
de rapports, des mécanismes à l’appui du règlement des demandes de remboursement et  
de garanties spécifiques, comme celles qui se rapportent aux services de psychologues et  
de physiothérapeutes, ainsi qu’aux médicaments. Bon nombre des audits prévus n’ont pas 
pu être effectués sur place en 2021 en raison de la pandémie, car les auditeurs ne pouvaient 
accéder physiquement à la documentation requise. Par conséquent, plusieurs audits prévus 
pour l’exercice ont été reportés ou ont été reclassés par ordre de priorité.

En 2021, l’Administration a élaboré le Plan d’audit axé sur les risques 2022-2024. Lors de la 
préparation du présent document, on a tenu compte de l’expiration du contrat actuel en 2023,  
de la période de mise en œuvre du contrat subséquent et du changement d’administrateur  
du Régime. Par conséquent, bon nombre des audits prévus de 2022 à 2024 seront réévalués  
et reclassés par ordre de priorité.

AUDIT SUR L’ENTREPOSAGE DE DONNÉES ET L’INTÉGRITÉ DES RAPPORTS

Cet audit vise à vérifier l’intégrité de l’entrepôt de données et des plateformes de production 
de rapports de la Sun Life. Initialement prévu pour l’automne de 2018, l’audit sur l’entreposage 
de données et l’intégrité des rapports a subi de nombreux retards qui étaient initialement 
attribuables à des préoccupations en matière de sécurité des données et qui ont par la suite  
été causés par le début de la pandémie, qui a forcé la fermeture temporaire des bureaux de  
la Sun Life. L’audit a commencé après l’intégration réussie des données du RSSFP en juin 2020 
et a été mené à bien, le rapport d’audit ayant été déposé en décembre 2021.
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L’audit fait état de taux d’intégrité élevés dans les données agrégées et les rapports types.  
Il met également en évidence les possibilités d’amélioration dans les domaines du 
rapprochement des renseignements sur les membres, des contrôles internes et des audits,  
de la documentation technique et cartographique et des données historiques sur les membres.
Dans le cadre des travaux postérieurs à l’audit, les conclusions et recommandations de l’audit 
seront examinées avec l’administrateur du Régime et communiquées aux principaux intervenants 
en 2022. Les constatations de l’audit fournissent également des renseignements cruciaux  
qui serviront à éclairer les efforts de transition vers la nouvelle entente de services du RSSFP  
et à faire en sorte que les systèmes et processus du nouvel assureur répondent aux exigences  
de déclaration du Régime à l’avenir.

AUDIT RELATIF À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS – FINANCIÈRE SUN LIFE

L’entente actuelle entre la Sun Life et le gouvernement du Canada stipule qu’un audit de 
l’administrateur du Régime et de ses sous-traitants doit être effectué chaque année en ce qui 
concerne la protection des renseignements personnels. La Sun Life et ses sous-traitants, soit 
Millennium 1 Solutions, Allianz et TELUS, ont fait l’objet d’audits annuels entre 2014 et 2018. 
Ces audits ont été suivis d’une évaluation du cadre d’audit de la protection des renseignements 
personnels pour déterminer si la Sun Life et ses sous-traitants avaient mis en œuvre les 
recommandations formulées dans les rapports des audits précédents. En raison de la pandémie 
de COVID-19, les visites sur place pour examiner les activités des centres d’appels et de 
traitement des demandes n’étaient pas possibles, de sorte que les preuves matérielles n’auraient 
pu être recueillies, ce qui aurait compromis la validité de l’audit. Compte tenu de la pandémie en 
cours et de la transition vers le nouveau contrat du RSSFP, les activités d’audit concernant  
la protection des renseignements personnels reprendront en 2024.

FRAUDE 

La gestion de la fraude est un aspect crucial de la surveillance d’un régime de soins de santé 
financé par l’État, surtout lorsqu’il s’agit d’un régime de l’envergure du RSSFP. Elle vise à  
minimiser l’incidence de la fraude et du mauvais usage du Régime. Elle veille également à ce 
que les cas soupçonnés de fraude fassent l’objet d’une enquête approfondie et soient gérés 
efficacement, car il s’agit d’un secteur de grande priorité pour l’Administration.

Pour renforcer ses capacités de gestion de la fraude, l’organisation peut compter sur un dirigeant 
principal des finances et de la conformité qui possède les qualifications d’un examinateur agréé en 
matière de fraudes. L’organisation mène également des activités régulières de perfectionnement 
professionnel pour s’assurer que son personnel demeure informé des tendances et des méthodes 
ainsi que des technologies en évolution dans le domaine de la gestion de la fraude.

En collaboration avec la Sun Life et le SCT, l’Administration assure la gestion et la résolution 
efficaces et efficientes des cas de fraude. L’organisation évalue les renseignements sur le dossier, 
détermine les risques, et prépare les résumés de cas ainsi que des recommandations pour 
examen par le SCT. Une fois qu’un cas de fraude est repéré, l’Administration reçoit régulièrement Ra
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des mises à jour de la Sun Life et du SCT, qui surveillent le processus de recouvrement et le 
remboursement. Chaque cas est géré individuellement compte tenu de ses propres circonstances. 
Tous les incidents de fraude soupçonnés sont signalés au Comité des partenaires dans un rapport 
trimestriel sur les cas de fraude.

En collaboration avec le SCT, l’Administration élabore un cadre stratégique pour gérer les fausses 
demandes de remboursement. L’organisation continue également de surveiller de près les 
principales tendances en matière de fraude pour s’assurer que les stratégies de lutte contre  
la fraude et les améliorations apportées à l’outil d’exploration de données, à l’outil d’apprentissage 
automatique et aux capacités de détection de la fraude de la Sun Life répondent efficacement aux 
risques du RSSFP.

La fréquence des cas de fraude soupçonnés dans le cadre du RSSFP demeure beaucoup plus faible 
que prévu pour un régime de soins de santé aussi imposant que le RSSFP par rapport aux normes 
de l’industrie. Néanmoins, la Sun Life a constamment amélioré sa stratégie de lutte contre la 
fraude. Elle a peaufiné les liens entre les critères et les déclencheurs de son système d’exploration 
de données afin de réduire le nombre d’alertes de fraude non fondées générées et de détecter  
avec précision les cas de fraude et d’abus. En 2021, la Sun Life a apporté des améliorations  
à ses pratiques de sécurité en ligne en mettant en œuvre un processus de vérification en deux 
étapes pour le RSSFP et en surveillant les changements apportés aux profils des membres  
(p. ex., les changements apportés aux comptes bancaires). Ces pratiques de sécurité aideront  
à prévenir la présentation de fausses demandes de remboursement et le paiement à l’égard  
de telles demandes.

PRODUCTION DE RAPPORTS, RECHERCHE ET ANALYSE 

Dans le cadre de ses fonctions de production de rapports, de recherche et d’analyse, 
l’Administration effectue des analyses périodiques et ponctuelles, et surveille les initiatives 
de production de rapports afin de soutenir l’évolution des besoins des intervenants en matière 
d’information.

Afin de satisfaire aux exigences énumérées dans les lettres patentes, l’Administration a établi 
une structure de production de rapports selon laquelle des rapports doivent être présentés au 
Comité des partenaires sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle ainsi qu’au besoin. 
L’Administration a également mis au point un plan de gestion de l’exécution, qui permet au SCT 
d’évaluer le rendement de l’organisation pour ce qui est de s’acquitter de ses responsabilités 
prédéterminées. Des projets de recherche distincts ainsi que des projets d’analyse spéciaux sont 
aussi menés à la demande du conseil d’administration et du Comité des partenaires.
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FRAIS DE MÉDICAMENTS

En 2021, l’Administration a mené régulièrement des recherches sur les nouveaux médicaments, 
qu’il s’agisse de médicaments traditionnels ou de médicaments spécialisés et de médicaments 
biosimilaires (auparavant appelés produits biologiques ultérieurs (PBU)). Les médicaments 
biosimilaires sont des versions similaires, mais non identiques, du produit biologique d’origine  
de la référence. Des recherches ont été menées sur de nouveaux médicaments spécialisés  
pour le traitement de la fibrose kystique et de l’amyotrophie spinale afin de mieux comprendre  
la valeur thérapeutique de ces médicaments et leurs répercussions possibles sur les coûts  
du RSSFP. La recherche a porté surtout sur les médicaments Trikafta et Evrysdi. Le coût estimatif 
de ces nouveaux médicaments varie entre 130 000 $ et 430 000 $ ou plus par année1.

L’Administration a également effectué des recherches et des analyses sur l’incidence globale 
des médicaments spécialisés pour le RSSFP. Au cours des dernières années, les dépenses 
consacrées à ces médicaments onéreux ont continué d’augmenter et la proportion des dépenses 
en médicaments attribuables aux médicaments spécialisés a considérablement augmenté.  
Dans le cadre de son évaluation, l’Administration a analysé les tendances et évalué l’incidence 
des médicaments spécialisés sur différents groupes de membres.

Elle a aussi mené des recherches sur les médicaments non parrainés pour traiter des maladies 
rares, comme Zolgensma, afin d’évaluer l’incidence potentielle de ces médicaments extrêmement 
coûteux. Ces recherches ont porté sur la population du RSSFP qui pourrait potentiellement être 
touchée par ces maladies rares et le coût annuel associé aux traitements. Les recherches ont 
donné lieu, le cas échéant, à l’examen des recommandations formulées par l’Agence canadienne 
des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) relatives à ces médicaments. L’ACMTS 
fournit aux régimes d’assurance médicaments provinciaux et territoriaux des renseignements 
fondés sur des données probantes au sujet de la rentabilité des médicaments.

À la fin de 2021, le RSSFP a reçu sa première demande de remboursement pour le médicament  
le plus cher au monde. À l’heure actuelle, les demandes de remboursement de médicaments  
très coûteux ne peuvent être traitées et déclarées que manuellement. Cela a mis en lumière  
les limites de la capacité de règlement et de production de rapports de l’administrateur du 
Régime, de ses sous-traitants et du secteur de l’assurance en général.

D’autres travaux de recherche et d’analyse ont été effectués pour quantifier l’incidence financière 
annuelle potentielle de certains changements de politiques apportés à des régimes provinciaux 
et territoriaux d’assurance maladie. Ces changements ont consisté notamment à instaurer 
ou élargir des programmes de transition vers des médicaments biosimilaires dans plusieurs 
provinces, dont la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan. 
Les programmes de transition vers des médicaments biosimilaires obligent les patients à se 
procurer des médicaments biosimilaires moins coûteux s’ils souhaitent continuer de bénéficier 
de la protection du régime public d’assurance médicaments. Une analyse supplémentaire devrait 
être effectuée dans ce domaine en 2022, puisque Québec a annoncé qu’il mettait aussi en place 

 1 TELUS Santé. Les médicaments en voie de commercialisation : à quoi les régimes privés peuvent-ils s’attendre en 2021. Printemps 2021.
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un programme de médicaments biosimilaires, dans le cadre duquel les patients qui prennent  
des médicaments biologiques ciblés doivent passer à des médicaments biosimilaires au plus tard 
en avril 2022.

L’Administration a également suivi avec intérêt l’évolution et l’instauration des nouvelles lignes 
directrices du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés requises pour mettre en œuvre 
le Règlement sur les médicaments brevetés modifié. Si le règlement devait entrer en vigueur 
le 1er janvier 2021, sa mise en œuvre a toutefois été retardée à plusieurs reprises et il devrait 
maintenant entrer en vigueur le 1er juillet 2022. Une fois mis en œuvre, le règlement révisé 
devrait réduire le coût des médicaments brevetés au Canada au cours des prochaines années,  
ce qui devrait se traduire par des économies pour les régimes privés comme le RSSFP.

L’Administration a effectué des examens approfondis de nombreux autres aspects des demandes 
de règlement du coût des médicaments du RSSFP pour l’année civile 2020. Ces examens ont 
consisté notamment à faire une analyse approfondie des principales catégories de médicaments 
présentant le changement le plus notable, des 10 principaux médicaments selon le montant 
payé, du taux de remplissage des médicaments de marque par rapport à celui des médicaments 
génériques, du montant moyen payé par province et territoire et de nombreuses autres 
statistiques utilisées pour évaluer les changements et les tendances dans les demandes de 
règlement du coût des médicaments du RSSFP. Une grande partie des résultats de cette analyse 
a été présenté au conseil d’administration tout au long de l’année, et continuera de guider le 
conseil d’administration sur une base annuelle.

Le tableau qui suit dresse la liste des dix principaux médicaments dont le coût a été remboursé 
par le Régime en 2021. Le calcul a été fait à partir d’une combinaison des formes de doses 
réclamées pour chaque médicament. Parmi les dix principaux médicaments en 2021, huit étaient 
des médicaments spécialisés coûteux.

10 PRINCIPAUX MÉDICAMENTS PAR MONTANT 
REMBOURSÉ EN 2021 
 RANG NOM DU MÉDICAMENT  NOM DE LA MALADIE

 1 HUMIRA*  Arthrite rhumatoïde

 2 STELARA*  Psoriasis / polyarthrite psoriasique

 3 REMICADE*  Arthrite rhumatoïde

 4 OZEMPIC*  Diabète de type 2

 5 ROSUVASTATIN  Taux de cholestérol élevé

 6 EYLEA*  Dégénérescence maculaire

 7 ENTYVIO*  Colite ulcéreuse / maladie de Crohn

 8 DUPIXENT*  Dermatite atopique

 9 ELIQUIS  Caillots de sang

 10 XOLAIR*  Allergies / asthme

*Médicaments spécialisés ou biologiques  Ra
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INITIATIVES DE PRODUCTION DE RAPPORTS  

Tout au long de 2020, l’Administration a mis au point et peaufiné un outil de modélisation 
permettant de projeter les coûts du Régime. L’Administration a défini les exigences et a procédé  
à des essais exhaustifs de l’outil. En 2021, elle a terminé une deuxième phase d’améliorations  
de l’outil de modélisation, qui a nécessité de nombreuses mises au point visant à en accroître  
la précision. L’outil de modélisation permettra à l’organisation d’évaluer la courbe future des 
coûts du Régime et la façon dont diverses mesures pourraient modifier la trajectoire de cette 
courbe. Il s’agit d’une information essentielle qui permet à l’Administration d’évaluer les  
résultats et les risques du Régime.

L’Administration s’est associée à une firme d’analyse de données et a négocié une entente de cinq ans. 
Cette entente prévoit l’analyse exhaustive des données sur les demandes de remboursement 
de médicaments et de fournitures médicales du Régime chaque année impaire, chaque série de 
rapports couvrant une période de deux ans. L’analyse, qui s’appuiera également sur des projets 
d’analyse antérieurs, a commencé par une évaluation de l’expérience du RSSFP en 2019-2020. 
Les conclusions tirées de cette initiative permettront à l’Administration et aux intervenants du 
Régime de comprendre l’utilisation de la garantie relative aux médicaments et aux fournitures 
médicales du RSSFP, qui représentait plus de 75 % des règlements en 2021. L’initiative d’analyse 
comprend un examen des données sur les médicaments et les fournitures médicales du Régime 
afin de mieux comprendre les nouvelles préoccupations, de cerner les tendances évidentes 
dans les données les plus récentes et de déterminer si les principaux domaines stratégiques 
d’opportunité cernés dans les projets d’analyse précédents sont en croissance ou en baisse  
ou demeurent stables. Les données des années supplémentaires permettront de mieux prévoir 
les risques futurs et les tendances en matière d’utilisation des demandes de remboursement  
en ce qui concerne la garantie relative aux médicaments et aux fournitures médicales.

Dans la plus récente série d’analyses achevée pour 2019-2020, plusieurs constatations et occasions 
ont été relevées pour atténuer les risques futurs du Régime et mettre en lumière les changements 
possibles. L’analyse a également confirmé la pertinence et l’importance croissante des possibilités 
cernées dans les projets d’analyse précédents. Les conclusions du plus récent ensemble d’analyses 
ont été présentées au conseil d’administration en septembre 2021.

Les travaux d’analyse des données viennent s’ajouter à l’outil de modélisation qui a été 
mentionné précédemment. Les projections tirées de l’analyse des données détermineront  
les variables de l’outil de modélisation pour permettre des projections plus précises du Régime. 
Ces travaux éclaireront également les analyses continues du Régime menées par l’Administration 
lorsque certains événements surviennent dans l’environnement, tels que les changements 
apportés aux régimes provinciaux et territoriaux d’assurance maladie qui ont une incidence  
sur la garantie du Régime relative aux médicaments et aux fournitures médicales.

L’Administration fournit une quantité importante de recherches et de rapports à divers 
intervenants afin de leur permettre d’approfondir leur connaissance du fonctionnement  
du Régime. Afin d’appuyer l’amélioration continue de ses capacités de production de rapports, 
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l’organisation a mis en œuvre un cadre qui consiste à évaluer et à examiner en profondeur  
et périodiquement les rapports produits, avec la participation des principaux destinataires 
des rapports.

L’Administration a également amorcé son deuxième examen des capacités de production  
de rapports de l’organisation. Pour ce faire, il a fallu évaluer l’inventaire des rapports qu’elle 
produit ainsi que l’objet et les destinataires de chaque rapport, et évaluer les redondances  
ou les lacunes. Plusieurs recommandations ont été présentées au conseil d’administration  
et cet examen devrait être mené à terme en 2022.

RÈGLEMENTS ET ADHÉSION AU RÉGIME

L’Administration a produit son rapport annuel sur les indicateurs de rendement clés (IRC),  
qui décrit l’évolution des dépenses du Régime, le coût annuel par membre et l’évolution relative 
selon les prestations et les groupes de membres au cours des trois dernières années civiles. 
Le personnel a présenté cette information au conseil d’administration et continuera de le faire 
chaque année.

Des analyses courantes des règlements ont été effectuées tout au long de l’année, et les résultats 
ont été communiqués tous les mois au conseil d’administration. L’ensemble des montants des 
règlements, des frais et des taxes ont été évalués et déclarés par rapport à la même période de 
l’exercice précédent. Le changement concernant le coût par membre a été évalué, et les résultats 
cumulatifs ont été actualisés. Les résultats des rapports types ont été comparés à des données 
ponctuelles afin de valider l’exactitude et l’uniformité des résultats.

Un examen des dépenses du Régime et des données sur les membres du Régime et une analyse 
approfondie de certaines garanties offertes par le RSSFP ont été réalisés et présentés au conseil 
d’administration tous les trimestres. L’examen a porté notamment sur le coût moyen du Régime 
par membre, la répartition du montant payé par groupe de membres, les tendances à la hausse  
des montants payés pour toutes les catégories de garanties, et une analyse plus approfondie de  
la garantie relative aux frais de médicaments et la garantie relative aux services de professionnels 
de la santé. En 2021, l’équipe de l’Administration qui est chargée de la production de rapports  
a également effectué une surveillance approfondie pour évaluer les répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur les résultats du RSSFP. Elle a notamment mesuré l’incidence des 
modifications temporaires apportées au Régime en réponse à la pandémie (p. ex., ajout à la liste 
des professionnels de la santé reconnus en santé mentale) et évalué son effet sur différentes 
catégories de garanties. Bien que l’utilisation ait diminué dans de nombreuses catégories de 
prestations en 2021, la hausse du nombre de demandes réglées a été plus marquée que prévu 
compte tenu de la situation et des restrictions qui étaient en place au pays.

L’Administration a calculé le montant de l’avantage imposable pour les membres du RSSFP  
qui résident au Québec et font partie du groupe d’Anciens combattants Canada (ACC). 
Le gouvernement du Canada s’acquitte de cette tâche pour les employés et les pensionnés,  
mais il ne peut pas le faire pour le groupe d’ACC parce que les cotisations sont versées 
directement à la Sun Life et non par le biais de retenues sur les pensions ou les salaires. 

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
02

1

18



L’Administration s’acquitte donc de cette tâche depuis plusieurs années. En se fondant sur  
des données fournies par la Sun Life, l’Administration a effectué des calculs basés sur le 
nombre de mois durant lesquels un membre était couvert selon le nouveau taux de cotisation  
et l’ancien taux, en tenant compte des changements concernant la couverture (par exemple, 
célibataire, famille, employé, retraité). Le rapport final a été remis à Anciens combattants 
Canada en janvier 2021.

APPELS 

Le mandat de l’Administration comprend la gestion de la procédure d’appel. Cette pratique 
est offerte à tous les membres du Régime qui ne sont pas d’accord avec une décision de 
l’administrateur du Régime concernant un droit à des prestations ou une décision relative  
à leur protection. À la réception d’un appel, l’organisation examine en profondeur les 
circonstances décrites dans l’appel du membre, recueille et analyse l’information fournie  
par le ministère ou l’administrateur du Régime et présente les conclusions au Comité des 
appels pour examen et recommandation. Le Comité des appels a pour mandat d’examiner 
tous les appels, de formuler des recommandations au sujet de ces appels conformément 
aux dispositions de la Directive du Régime et de faire rapport à tous les membres du conseil 
d’administration. Les recommandations sont ratifiées par le conseil d’administration de 
l’Administration, et toutes les décisions sont considérées comme finales et exécutoires. 
L’Administration a reçu 400 appels en 2021, une baisse d’environ 1,7 % par rapport à 2020.   
Le Comité des appels s’est réuni à quatre reprises en 2021 par la voie d’une vidéoconférence  
et a examiné 354 appels, ce qui représente une hausse de 6,3 % par rapport aux 333 appels  
entendus en 2020. De tous les appels présentés en 2021, 67,9 % visaient une décision rendue  
par l’administrateur du Régime ou le niveau des prestations offertes aux termes du Régime.  
Les appels compris dans la tranche restante de 32,1 % avaient trait à la date d’entrée en 
vigueur de la protection ou à une demande de remboursement des cotisations. Parmi les appels 
entendus par le Comité des appels en 2021, 11,3 % ont été accueillis et 88,7 % ont été rejetés. 
Les taux d’approbation de 2021 correspondent à ceux déclarés en 2020.

Appels accueillis

Appels rejetés au-delà de la règle  
administrative concernant les changements 
rétroactifs à la protection

Appels rejetés

7.5%

11.3%

81.3%

DÉCISIONS EN APPELS EN 2021
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Les sujets d’appel les plus courants qui ont été examinés en 2021 sont énumérés ci-dessous  
par ordre de fréquence :

• Demandes de remboursement des cotisations (83 appels);
• Demandes tardives (35 appels);
• Acupuncture non exécutée par un médecin (26 appels);
• Demandes de protection rétroactive (22 appels);
• Appels relatifs à la prestation pour soins de la vue (17 appels);
• Appareil de viscosupplémentation (13 appels);
• Demande de remplacement précoce des appareils aérothérapeutiques en raison du 

rappel des appareils Philips Respironics (11 appels).

Au total, 92 cas présentés à l’Administration ne constituaient pas des appels et ont été traités sans  
être présentés au Comité des appels. Environ 36 % des cas découlaient d’erreurs administratives 
commises par des représentants des divers services des employés, du bureau des pensions et 
de l’Administrateur du Régime. Ces cas représentent des situations dans lesquelles le grief du 
membre était justifié et aurait dû être corrigé soit par l’administrateur du Régime, soit par le 
service approprié ou par le bureau des pensions sans intervention de l’Administration. Les 64 % 
restants ont été jugés incorrectement catégorisés ou soumis comme étant des appels;  
ces dossiers ont été traités administrativement compte tenu de la nature de l’enquête.

À la fin de l’exercice, 49 appels étaient en attente d’une décision du Comité des partenaires 
concernant la disposition du Régime relative aux médecins et aux services de laboratoire. 
Conformément aux exigences de la garantie des professionnels de la santé du RSSFP, sept 
documents de discussion ont été préparés en 2020 et des recommandations sur l’admissibilité 
ont été soumises à l’examen du Comité des partenaires. Les documents de discussion 
comprenaient des estimations des coûts du Régime pour les procédures suivantes :

• Biométrie oculaire par laser;
• Chirurgie pour augmentation mammaire liée à une thérapie de confirmation du sexe;
• Thérapie photodynamique pour lésions cutanées;
• Test génomique Oncotype DX pour le cancer du sein;
• Test prénatal non invasif;
• Réduction des cornets inférieurs par coblation;
• Chirurgie bariatrique.

Les sept documents de discussion ont été examinés par le Comité des partenaires en octobre 
2020 et ont fait partie des discussions en cours sur le renouvellement en 2021.

L’Administration a lancé un processus d’examen pour moderniser son processus d’appel. Il s’agit d’un 
projet pluriannuel visant à améliorer le processus de présentation des appels. Du fait de l’adoption 
d’outils en ligne, l’organisation cherche à améliorer l’expérience des membres et à réduire ses tâches 
administratives grâce à l’automatisation des systèmes. Cette initiative nécessitera un processus 
d’examen minutieux et complet pour assurer la collecte sécuritaire des données et protéger la vie privée 
des membres. Les travaux exploratoires s’échelonneront sur les prochaines années et d’autres mesures 
concrètes seront prises après l’achèvement des travaux de transition au nouveau contrat du RSSFP.
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COMMUNICATIONS 

MISE À JOUR DU SITE WEB

L’Administration se sert de son site Web pour informer activement les membres du RSSFP  
et favoriser une meilleure compréhension des prestations et de la protection offertes par 
le Régime. L’organisation a travaillé sur une refonte du site Web qui a été mise en place 
en novembre 2021. Les changements ont consisté notamment à parfaire et à moderniser 
l’aspect esthétique afin d’améliorer l’expérience utilisateur et à passer à un nouveau logiciel 
de gestion du contenu qui appuiera éventuellement des fonctionnalités supplémentaires pour 
atteindre les objectifs opérationnels.

En plus du contenu statique qui demeure affiché sur le site Web, des articles informatifs  
sont publiés chaque mois pour mettre en évidence des renseignements importants 
concernant les prestations du RSSFP. Les sujets abordés en 2021 ont été tirés de questions 
reçues des membres dans le cadre du processus d’appel ou de la correspondance, comme  
les exigences relatives aux demandes de remboursement, les fournisseurs admissibles  
et les mises à jour sur les mesures temporaires mises en place pendant la pandémie  
de COVID-19, entre autres choses.

Le site Web contient également les éditions semestrielles du Bulletin du RSSFP, qui fournit  
un compte rendu plus complet des changements et des subtilités des dispositions du RSSFP.  
Les bulletins sont rédigés conjointement par l’Administration, la Sun Life et le SCT. Les deux 
bulletins qui ont été publiés en 2021 ont abordé plusieurs sujets, notamment les taux de 
cotisation des membres retraités, les équipements durables, la protection offerte par  
la Prestation d’urgence en voyage et des mises à jour sur les mesures temporaires liées  
à la COVID-19.

L’Administration surveille continuellement le rendement de son site Web en utilisant 
des outils d’analyse Web qui mettent en évidence son modèle d’achalandage et les 
comportements de ses visiteurs. Le nombre de visites du site Web a augmenté de façon 
constante tout au long de l’année, cette augmentation s’élevant à environ 5 % par rapport  
à l’année précédente. Le Bulletin est le contenu le plus populaire, car les visites atteignent 
habituellement un sommet durant le mois de sa publication. Les membres utilisent également 
le site Web pour obtenir des renseignements sur le processus de demande de règlement,  
la façon de communiquer avec la Sun Life et des renseignements généraux sur leur protection.
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SONDAGES SUR LE SITE WEB

L’Administration se sert de son site Web également pour interagir avec les membres du RSSFP 
par la voie de sondages annuels. Ces sondages permettent de mieux comprendre la satisfaction 
globale des membres et leurs attentes à l’égard du Régime. L’objectif du sondage sur le site Web 
de 2021 était d’explorer les habitudes et attitudes des membres du RSSFP en ce qui concerne 
les plateformes de communication dans la mesure où elles se rapportent à leur expérience 
du RSSFP. Il incluait des questions sur le niveau de connaissance des membres au sujet de 
leurs prestations, ainsi que sur leurs sources d’information préférées concernant le RSSFP et 
sur les plateformes de communication en ligne. Le sondage a été mis en ligne à l’automne de 
2021, et les résultats seront connus au premier trimestre de 2022. Ils éclaireront la stratégie 
de communication de l’Administration pour s’assurer que les membres reçoivent les bons 
renseignements au bon moment.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

L’Administration s’engage à revoir sa stratégie de communication sur une base annuelle, 
conformément aux responsabilités qui sont énoncées dans les lettres patentes. Cette stratégie 
met en évidence les priorités actuelles en matière de communication et établit les objectifs afin 
que l’Administration atteigne ses objectifs de communication à long terme.

Comme l’indique sa stratégie de communication, l’Administration a trois objectifs de 
communication : 

• Transmettre les renseignements adéquats aux membres en ce qui concerne leurs 
prestations afin de les rendre mieux informés et plus responsables;

• Favoriser un dialogue constant et ouvert avec les intervenants en fournissant des 
rapports efficaces sur le rendement du Régime ainsi que des renseignements et des 
données substantielles sur des enjeux critiques touchant le Régime;

• Veiller à ce que l’administrateur du Régime fournisse aux membres du Régime et aux 
fournisseurs des renseignements exacts et adéquats qui satisfont aux exigences telles 
qu’elles sont énoncées dans le Régime.

ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

L’Administration est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. L’organisation reçoit des demandes d’information formulées par des 
particuliers et des entités privées ou publiques et doit y répondre.

L’Administration a reçu et traité 10 demandes d’accès à l’information en 2021. Elle s’est acquittée 
de ses responsabilités en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements 
personnels tout au long de l’année et a préparé des rapports conformément à l’article 94 de la 
Loi sur l’accès à l’information et à l’article 72 de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. Ces rapports ont été déposés devant le Parlement le 10 décembre 2021.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADMINISTRATION DU RSSFP

L’Administration est dirigée par un conseil d’administration formé de dix personnes.  
Un administrateur est nommé par le président du Conseil du Trésor du Canada,  
sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, pour assurer le rôle  
de président. Un autre administrateur est nommé par le président du Conseil du Trésor,  
encore une fois sur recommandation du Conseil national mixte et, de l’avis du président, 
représente le mieux les pensionnés. Quatre administrateurs sont nommés par le président  
du Conseil du Trésor du Canada, et quatre administrateurs sont nommés par la division du 
Conseil national mixte de la fonction publique qui représente les employés. Les administrateurs 
sont nommés pour des mandats d’un à quatre ans et peuvent être reconduits après l’exécution 
satisfaisante de leur mandat. Une liste de tous les administrateurs siégeant au conseil 
d’administration de l’Administration au 31 décembre 2021 figure à l’annexe A. Le conseil a 
accueilli cette année une nouvelle recrue, Hélène Nadeau, qui est entrée en fonctions en mars 
pour un mandat de quatre ans et représente les retraités. Elle possède de nombreuses années 
d’expérience dans la fonction publique, où elle a occupé des postes de direction dans plusieurs 
organisations. Le conseil tient à souligner la contribution de Jacques Lambert, dont le mandat 
s’est terminé en 2021. Jacques a été nommé en 2017 et a siégé au conseil d’administration,  
au Comité des appels ainsi qu’au Comité d’audit et des finances. Nous le remercions pour  
ses services. Le conseil d’administration assure la surveillance de la gestion de l’Administration 
et prend part aux activités suivantes :

• Approuver l’orientation stratégique et le plan opérationnel triennal;

• Veiller à ce que les menaces et les risques principaux soient cernés et gérés;

• Approuver les décisions principales de l’organisation qui se rapportent au Régime;

• Surveiller le rendement du premier dirigeant;

• Soutenir le premier dirigeant en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques organisationnelles;

• Surveiller la gestion financière de l’Administration;

• Approuver le plan de relève des gestionnaires, y compris la nomination, la formation  
et la rémunération, et surveiller le premier dirigeant.

Dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, le conseil d’administration est appuyé par trois 
comités composés d’administrateurs désignés par le président.

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
02

1

23



COMITÉ DES APPELS

PRÉSIDENT  | John Gordon (depuis mars 2020)
COMPOSITION  | Cinq administrateurs
SOUTIEN  | Directeur, Appels et services aux membres; analyste des appels

MANDAT | La fonction principale du Comité des appels consiste à examiner, à la demande  
d’un membre du Régime, l’appel d’une décision prise par l’administrateur du Régime au sujet  
de l’admissibilité à des prestations particulières ou de la protection dont jouit un membre.

Le Comité des appels a pour mandat d’examiner tous les appels interjetés par les membres  
ou leurs représentants, de formuler des recommandations au sujet de ces appels conformément  
aux dispositions de la Directive du Régime et de faire rapport au conseil d’administration  
de l’Administration.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 2021 

• Tenir quatre réunions pendant l’année et entendre 354 appels;

• Maintenir le nombre d’appels en cours à un niveau stable malgré les congés de maternité  
au sein du personnel;

• Poursuivre le recensement des dispositions de la Directive du Régime pouvant créer  
de la confusion et être facilement mal interprétées par les membres du Régime. En voici 
quelques exemples :

• La disposition relative aux médecins;

• La période de carence pour les membres des Forces armées canadiennes;

• La période de remplacement de cinq ans de l’équipement durable.

COMITÉ DE L’AUDIT ET DES FINANCES

PRÉSIDENT  | Wendy Loschiuk (depuis avril 2019)
COMPOSITION | Quatre administrateurs
SOUTIEN | Chef des finances et de la conformité; premier dirigeant des opérations

MANDAT | Le Comité de l’audit et des finances évalue la pertinence des processus de gestion 
des risques et présente au conseil d’administration des recommandations sur ses conclusions. 
Il examine également le système de contrôle interne de l’Administration et sa conformité aux 
exigences législatives et aux règlements. Il aide le conseil d’administration à superviser les  
risques financiers de l’organisation, la fiabilité de ses rapports financiers et la qualité de ses 
contrôles internes. Le comité examine le budget de l’organisation et recommande au conseil 
d’administration d’approuver la présentation budgétaire sur trois ans. Le Comité régit l’audit 
externe annuel de l’organisation et veille à la mise en œuvre d’un cadre efficace d’évaluation des 
risques du Régime et d’un plan d’audit. Il lui revient aussi de fournir en temps opportun les états 
financiers et les rapports au Comité des partenaires. Le Comité examine les exigences du contrat 
pour s’assurer de l’exécution régulière des programmes d’audit et de surveillance. Il offre aussi 
une orientation au premier dirigeant concernant tous les dossiers de comptabilité et soumet des 
recommandations à l’approbation du conseil d’administration.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 2021 

Globale
• Se tenir au courant des répercussions de la pandémie sur le budget et les initiatives d’audit  

de l’organisation.

Finance
• Recommander la nomination d’auditeurs pour l’exercice 2021;

• Coordonner un audit externe des états financiers de l’Administration;

• Tenir une réunion de clôture avec les auditeurs externes de l’Administration pour examiner  
les états financiers audités;

• Superviser les rapports financiers de l’organisation (états financiers, rapports sur les écarts  
et budget);

• Aider le conseil d’administration à superviser les risques financiers de l’organisation, la fiabilité 
de ses rapports financiers et la qualité de ses contrôles internes;

• Élaborer de nouveaux rapports prospectifs sur les dépenses budgétaires afin d’améliorer  
la ligne de mire du Comité sur les obligations financières de l’organisation et les coûts projetés 
jusqu’à la fin de l’exercice;

• Se tenir au courant de l’évolution de l’entente de financement renouvelée de l’organisation  
par la voie de mises à jour du conseil d’administration.

Évaluation des risques et audit
• Examiner les résultats de l’évaluation annuelle des risques et confirmer que les risques 

associés au Régime ont été effectivement pris en considération dans le Plan d’audit triennal  
axé sur les risques;

• Recommander le report de l’audit sur la protection des renseignements personnels 2021  
de la Sun Life compte tenu de la pandémie actuelle qui empêche les travaux d’audit sur place  
et limite la collecte de preuves de fond;

• Superviser les développements dans l’audit sur l’entreposage de données et l’intégrité des rapports 
et communiquer les préoccupations et les suggestions du comité au conseil d’administration. 

COMITÉ EXÉCUTIF

PRÉSIDENT | Caroline Curran (depuis septembre 2019)
COMPOSITION | Six administrateurs
SOUTIEN | Premier dirigeant

MANDAT | Le Comité exécutif veille à l’efficacité de la structure de gouvernance de 
l’Administration, cerne les fonctions qui pourraient devoir être renforcées et formule des 
recommandations au conseil d’administration compte tenu de ses constatations. Il veille 
également à ce que la combinaison des compétences et de l’expérience de chaque administrateur 
cadre avec l’orientation stratégique de l’Administration, gère le code de conduite du conseil, 
élabore les exigences en matière de formation et de qualifications et effectue des examens du 
rendement qui évaluent les forces et les faiblesses de chacun.
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En ce qui concerne les communications, le Comité exécutif appuie le conseil d’administration  
de l’Administration dans la surveillance des communications efficaces avec les membres  
du Régime et les intervenants, y compris le Comité des partenaires. Pour ce faire, il doit 
déterminer les outils et les messages appropriés pour les communications externes et élaborer 
une stratégie de sensibilisation. Le Comité rend compte au conseil d’administration de son 
évaluation des communications et formule des recommandations sur les initiatives futures visant 
à corriger les lacunes, les incohérences ou les faiblesses.

Le Comité exécutif assure également la surveillance de la fonction liée aux ressources humaines. 
Son principal objectif dans ce domaine est :

a)  Aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités en matière de gestion  
des ressources humaines afin de promouvoir le leadership, la continuité et la compétence  
de la haute direction de l’Administration. 

b)  Examiner et formuler des recommandations en matière de structure organisationnelle, 
de recrutement, de relations de travail, de planification de la relève, de formation et 
perfectionnement du personnel, de gestion du rendement et de rémunération des cadres  
et du personnel. Il appuie également le conseil d’administration et son président sur les 
questions liées au rendement et à la rémunération du premier dirigeant.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 2021 

Gouvernance
• Passer en revue les points forts et les points à améliorer relevés dans l’évaluation par  

les pairs du conseil d’administration de 2021;

• Examiner la proposition de l’Institut sur la gouvernance concernant l’évaluation du conseil 
d’administration pour 2022 et consentir à déposer le document au Conseil d’administration  
en décembre aux fins de discussion;

• Soutenir l’organisation alors que le personnel a continué de travailler de la maison en raison  
de la COVID-19.

Communications
• Examiner la stratégie de communication de 2021 et accepter qu’elle soit soumise  

à l’approbation du Conseil;

• Examiner le Rapport annuel 2020 et le Rapport de conformité 2020 et accepter que  
les documents soient présentés au Conseil pour approbation;

• Examiner le questionnaire du sondage en ligne de 2021 sur les communications du RSSFP  
et l’utilisation des médias sociaux.

Ressources humaines
• Appuyer les efforts de l’Administration pour recruter un conseiller en communications,  

un gestionnaire de projet et un agent des services organisationnels;

• Approuver la demande de formation sur la diversité et l’inclusion pour le conseil et le personnel 
et approuver le maintien des services offerts par le Centre canadien pour la diversité;

• Des renseignements généraux ont été présentés au Comité au sujet de l’augmentation 
économique de 2021 pour le personnel et le Comité a formulé la recommandation nécessaire  
au Conseil pour approbation.
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Évaluation du conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’Administration a établi une politique d’évaluation du conseil 
comprenant des volets d’évaluation par le conseil, les comités et les pairs, un volet étant 
réalisé chaque année sur une période de trois ans. En 2021, l’évaluation a porté sur  
les trois grandes catégories de responsabilités du conseil d’administration : conformité  
et surveillance, stratégie et leadership, et l’importance relative que le conseil accorde  
à chacune de ces responsabilités.

Les résultats de l’évaluation révèlent un éventail de points forts, tant dans la façon dont  
le conseil d’administration de l’Administration s’acquitte de ses responsabilités que dans  
le cadre du système de gouvernance élargi. Parmi ces points forts, mentionnons 
l’établissement – au fil du temps – d’une relation un peu plus solide avec le Comité des 
partenaires. De plus, on estime que le conseil d’administration s’acquitte efficacement  
de ses obligations en matière de surveillance et de conformité.
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ANNEX A – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2021

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CAROLINE CURRAN

Présidente depuis 2019 – Mandat actuel : Du 1er septembre 2019 au 31 août 2023.
Comité : Présidente du Comité exécutif 

Caroline Curran a occupé divers postes de direction depuis qu’elle a commencé sa carrière dans la fonction 
publique en 1995. Notamment, au SCT, elle a occupé les postes de conseillère spéciale auprès du dirigeant 
principal des ressources humaines responsable des portefeuilles du bien-être et de la santé mentale,  
de sous-ministre adjointe du Secteur des pensions et des avantages sociaux et de directrice générale de 
la Division des ressources humaines. De 2015 jusqu’à sa retraite en 2019, Caroline a été coprésidente du 
Comité technique du Groupe de travail mixte sur la santé mentale, composé de représentants des agents 
négociateurs et de l’employeur.

ADMINISTRATEURS

ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR LES AGENTS NÉGOCIATEURS 

DANIEL BOULET

Administrateur depuis 2020
Mandat actuel : Du 18 mars 2020 au 17 mars 2024
Comité : Siège au Comité de l’audit et des finances

Daniel Boulet a amorcé sa carrière en 1982 au sein 
de la direction de l’aviation civile de Transports 
Canada. Il a occupé de nombreux postes à la section 
locale 2228 de la Fraternité internationale des 
ouvriers en électricité, dont ceux de membre du 
conseil d’administration, de directeur adjoint des 
affaires, et de directeur des affaires et de secrétaire 
financier jusqu’à sa retraite en juillet 2017.

JOHN GORDON

Administrateur depuis 2012
Mandat actuel : Du 1er mai 2020 au 30 avril 2024
Comités : Préside le Comité des appels et siège 
au Comité de l’audit et des finances et au Comité 
exécutif

John Gordon travaille à la fonction publique depuis 
1974 et a occupé diverses fonctions à l’Alliance 
de la Fonction publique du Canada, dont celle de 
président national de 2006 à 2012.

EDWARD (EDDIE) GILLIS

Administrateur depuis 2012
Mandat actuel : Du 12 septembre 2021 au  
11 septembre 2025
Comité : Vice-président du conseil d’administration 
et siège au Comité exécutif

Edward (Eddie) Gillis a travaillé dans le domaine 
des relations de travail pendant 25 ans. Il est 
administrateur en chef des opérations et secrétaire 
administratif de l’Institut professionnel de la 
fonction publique du Canada, où il dirige l’équipe 
de gestion et l’effectif de l’Institut.

SETH SAZANT

Administrateur depuis 2018 
Mandat actuel : Du 10 juillet 2021 au 9 juillet 2025
Comité : Siège au Comité des appels

Seth Sazant s’est joint à l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada en 2006. Depuis ce temps,  
il est employé au sein de la section des 
négociations, et travaille actuellement comme 
négociateur et agent des pensions et avantages 
sociaux. Une grande partie de son travail a 
été axée sur les régimes d’assurance maladie 
complémentaires et de soins dentaires.
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ADMINISTRATEURS

NOMMÉS PAR L’EMPLOYEUR

REPRÉSENTANTE DES RETRAITÉS

PIERRETTE BOYER

Administratrice depuis 2013
Mandat actuel : Du 16 mars 2020 au 15 mars 2024
Comités : Vice-présidente du conseil 
d’administration et siège au Comité exécutif et au 
Comité des appels

Pierrette Boyer a pris sa retraite de la fonction publique 
en septembre 2013. Elle était alors chef de cabinet et 
conseillère spéciale du sous-ministre adjoint du groupe 
des Pensions et avantages sociaux au SCT. Au cours de 
sa carrière dans la fonction publique, Pierrette a élaboré 
et mis en œuvre des politiques et des programmes 
de pensions ainsi que des produits de communications 
portant sur les pensions et les avantages sociaux.

TAMMY LABELLE

Administratrice depuis 2016 
Mandat actuel : Du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 
Comités : Siège au Comité des appels et au Comité 
exécutif

Avant de prendre sa retraite en janvier 2021, Tammy 
Labelle a été dirigeante principale de l’information 
à la Direction générale des services numériques 
de Services publics et Approvisionnement Canada. 
Tout au long de sa carrière, elle a géré et dirigé 
de nombreux dossiers dans les domaines des 
avantages sociaux et de la rémunération de la 
fonction publique. 

HÉLÈNE NADEAU

Administratrice depuis 2021
Mandat actuel : Du 29 mars 2021 au 28 mars 2025
Comité : Siège au Comité des appels 

Hélène est une économiste diplômée de l’Université de Montréal 
en 1983. Elle a pris sa retraite en mars 2016, après une carrière 
de 32 ans dans la fonction publique, où elle a occupé des postes 
de direction dans plusieurs organisations (Office des transports 
du Canada, Santé Canada, Tribunal canadien du commerce 
extérieur, Bureau du Conseil privé).  

ROBERT HART

Administrateur depuis 2019
Mandat actuel : Du 28 juin 2019 au 27 juin 2023
Comité : Siège au Comité de l’audit et des finances

Robert Hart a travaillé pendant presque toute sa 
carrière dans le secteur des avantages sociaux 
collectifs, tant dans le secteur privé que dans le 
secteur public. Plus récemment, il a été conseiller 
expert dans le Secteur des pensions et des 
avantages sociaux, au SCT, où il était responsable 
de la surveillance du Régime d’assurance 
collective des Forces armées canadiennes (RARM) 
et des régimes collectifs d’assurance vie et 
d’assurance invalidité de la GRC. 

WENDY LOSCHIUK

Administratrice depuis 2018
Mandat actuel : Du mois d’avril 2018 au mois 
d’avril 2021
Comités : Préside le Comité de l’audit et des 
finances et siège au Comité exécutif

Wendy Loschiuk a pris sa retraite du Bureau du 
vérificateur général du Canada (BVG) en 2015,  
où elle était vérificatrice générale adjointe.  
Après son arrivée à la fonction publique en 1979, 
Wendy a amorcé sa carrière au ministère de la 
Défense nationale, où elle a procédé à l’examen 
des programmes et des dépenses, avant de passer 
au Secrétariat du Conseil du Trésor et au BVG. 
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ANNEX B – PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 2021

JOHN LEWIS
Premier dirigeant

MANON LEBLANC
Premier dirigeant des opérations

DANIEL LOCKWARD
Chef des finances et de la conformité

NATALIE LADOUCEUR
Chef des communications et du développement

CHELSEA AUCLAIR
Directrice, Appels et services aux membres

CONOR STEINBERG
Directeur, Gestion des rapports, de la recherche et des risques

ARIANE MONTESANO
Directrice des communications

ROBERT CHAPMAN
Directeur, Programme de conformité

OMÉGA HELISO
Analyste de l’économie de la santé et des rapports

AMANDA GREENFIELD
Analyste de la conformité

KATIA DAIGNEAULT
Analyste des appels

KATHYA ORANTES-MENDOZA
Conseillère en communications

DANIELLE VEILLETTE
Gestionnaire de bureau
Ra

pp
or

t a
nn

ue
l 2

02
1

30



ADMINISTRATION DU
RÉGIME DE SOINS DE SANTÉ  
DE LA FONCTION PUBLIQUE 
FÉDÉRALE

rssfp.ca

http://pshcp.ca
http://rssfp.ca

