
CIRCULAIRE SUR LE FONDS DE TRANSITION

Contexte

U.S. Steel Canada Inc. ("USSC") offrait des prestations de vue, des prestations dentaires, des
prestations pharmaceutiques, l'hospitalisation et d'autres services de maladie (ci-après les
"OPEB"; ce terme ne comprend pas les prestations d'assurance-vie) aux retraités admissibles
ainsi qu'à leurs conjoint(e)s et ayants droit admissibles ("Bénéficiaires OPEB") sur un mode de
financement par répartition auto-assuré. Les OPEB à disposition des retraités admissibles
différaient sur certains points selon que les retraités admissibles étaient syndicalisés ou salariés
avant leur départ à la retraite et ils différaient également parmi les employés syndicalisés selon
les conditions des conventions collectives applicables.

Les retraités ou les prestataires de services (ex : dentistes, pharmacies) soumettaient les
demandes d'OPEB directement à Green Shield Canada (désignée avec ses filiales sous le nom
de "Green Shield"). Green Shield en déterminait l'admissibilité et payait les prestations
admissibles aux retraités ou bien remboursaient les prestataires de service, selon le cas.

Les paiements de prestations étaient régis par une entente "Services de gestion seulement"
("SGS") conclue entre Green Shield et USSC.

USSC a fait une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies ("LACC") le 16 septembre 2014. Le contrôleur de USSC désigné
par la cour dans l'instance en vertu de la LACC est Ernst & Young Inc. (en cette qualité, le
"Contrôleur").

Le versement des OPEB par USSC a été suspendu avec effet le 9 octobre 2015, conformément
à l'autorisation reçue par USSC dans une ordonnance de la cour. En conséquence de la
suspension des OPEB et de son impact sur les Bénéficaires OPEB, la Province de l'Ontario ("la
Province") a annoncé qu'afin d'aider les Bénéficiaires OPEB à répondre à leurs besoins
critiques de santé et à effectuer une transition vers les programmes disponibles tels que le
Programme médicaments Trillium, la Province fournissait 3 millions $ pour l'établissement d'un
fonds de transition (le "Fonds de transition"). Le Fonds de transition est soutenu par le
Syndicat des métallos, l'avocat des représentants désignés par la cour des bénéficiaires de
USSC actifs et retraités non-membres du Syndicat des métallos ("l'avocat représentant"), le
Contrôleur et USSC.

Le régime OPEB offert par USSC jusqu'à la suspension par USSC des versements sous son
régime le 9 octobre 2015 est ci-après désigné sous le terme de "Régime OPEB suspendu de
USSC".

Fonctionnement du Fonds de transition

1. La Province a conclu ou conclura une entente de paiement de transfert avec Green
Shield Benefits Association conformément à laquelle la Province établira le Fonds de
transition pour le paiement des demandes de prestations admissibles aux Bénéficiaires
OPEB admissibles aux conditions définies à cet égard.

2. Le Fonds de transition sera disponible dès le 1er janvier 2016 et continuera de l'être
jusqu'au premier des évènements suivants : (a) le 31 mars 2016; (b) la date à laquelle
les montants composant le Fonds de transition auront été totalement épuisés. Pour plus
de certitude, le financement de chaque Tranche du Fonds de transition sera interrompu



une fois que les montants composant cette Tranche du Fonds de transition auront été
épuisés.

3. Les demandes d'OPEB requises de manière urgente avant la mise en œuvre du Fonds
de transition peuvent être examinées et prises en compte pour couverture
conformément aux critères de couverture applicables au Fonds de transition.

4. La structure de la couverture de prestations du Fonds de transition et le régime de
paiement sont comme suit :

(a) Tranche 1 : Jusqu'à 2,5 millions $ du Fonds de transition seront utilisés pour
payer pour les médicaments sur ordonnance conformément aux conditions et
critères de couverture listés dans l'Annexe "A" ci-jointe, notamment le fait que le
paiement sera limité à un approvisionnement maximal de 30 jours pour chaque
médicament sur ordonnance pour chaque Bénéficiaire OPEB. Le dépôt et
l'administration des demandes sous la Tranche 1 se dérouleront comme suit :

(i) Les Bénéficiaires OPEB qui satisfont aux critères d'admissibilité de la
Tranche 1 listés dans l'Annexe "B" et/ou leurs prestataires de services
seront admissibles à déposer leurs demandes de prestations
pharmaceutiques directement auprès de Green Shield en suivant le
même processus que celui suivi sous le Régime OPEB suspendu de
USSC.

(ii) Green Shield traitera les demandes et prendra sa décision en fonction
des critères de couverture de Tranche 1 listés dans l'Annexe "A" ci-jointe.

(iii) Green Shield paiera les demandes admissibles au bénéficiaire OPEB ou
au prestataire de services directement, selon le cas.

(iv) En faisant une demande de couverture sous la Tranche 1 du Fonds de
transition et en acceptant celle-ci, chaque Bénéficiaire OPEB couvert par
la Tranche 1 consent à et sera réputé s'être engagé à rembourser le
Fonds de transition au cas où il/elle recevrait une aide financière pour
une prestation admissible du Fonds de transition et d'une autre source à
la fois.

(b) Tranche 2 : Jusqu'à 500 000 $ du Fonds de transition serviront à couvrir les
autres prestations dentaires et de maladie conformément aux conditions et
critères de couverture définis dans l'Annexe "A" ci-jointe. Le dépôt et
l'administration des demandes sous la Tranche 2 se dérouleront comme suit :

(i) Les Bénéficiaires OPEB souffrant de difficultés économiques et
satisfaisant aux critères d'admissibilité de Tranche 2 listés dans l'Annexe
"B" ci-jointe auront le droit de déposer une demande de couverture
auprès du Contrôleur conformément au Formulaire de demande de
Tranche 2 joint à l'ordonnance de la Cour comme Annexe "B" (comme
défini ci-dessous)("le Formulaire de demande de Tranche 2"). Le
Contrôleur consignera la réception des Formulaires de demande de
Tranche 2 dûment reçus par le Contrôleur et vérifiera que l'information
fournie par le Bénéficiaire OPEB dans le Formulaire de demande de
Tranche 2 satisfait aux critères d'admissibilité de Tranche 2 listés dans
l'Annexe "B" ci-jointe. Il ne sera pas exigé du Contrôleur qu'il vérifie



indépendamment les renseignements ni qu'il fasse de quelconque
démarche autre que de vérifier que les renseignements fournis dans le
Formulaire de Tranche 2 sont complets et que le formulaire a été signé.

(ii) Chaque Formulaire de demande de Tranche 2 doit également inclure un
Formulaire de demande de prestations Green Shield que Green Shield
utilisera lors de l'évaluation de la demande et de la prise de décision. Il ne
sera pas possible de soumettre des demandes via le système de
déclaration de demandes en ligne de Green Shield.

(iii) Si le Bénéficiaire OPEB satisfait aux critères d'admissibilité de Tranche 2
listés dans l'Annexe "B" ci-jointe, le Contrôleur transmettra la demande de
couverture à Green Shield qui traitera et jugera la demande afin de
déterminer si celle-ci répond aux critères de couverture listés dans
l'Annexe "A" ci-jointe.

(iv) Green Shield paiera les demandes admissibles au Bénéficiaire OPEB ou
au prestataire de services directement, selon le cas.

(v) En faisant une demande de couverture sous la Tranche 2 du Fonds de
transition et en acceptant cette couverture, chaque Bénéficiaire OPEB
couvert par la Tranche 2 consent à et sera réputé s'être engagé à
rembourser le Fonds de transition au cas où il/elle recevrait une aide
financière pour une prestation admissible du Fonds de transition et d'une
autre source à la fois. Il sera également exigé que le Bénéficiaire OPEB
confirme cet engagement dans son Formulaire de demande de Tranche
2.

5. Les demandes pour lesquelles une couverture est disponible sous le Fonds de transition
seront payées dans l'ordre dans lequel Green Shield complètera l'évaluation des
demandes.

6. Les coûts administratifs de Green Shield seront payés à partir d'une provision de coût
administratif fournie par la Province à Green Shield aux conditions convenues entre
elles relativement au remboursement à Green Shield des coûts générés par
l'administration du Fonds de transition.

7. Green Shield rendra un rapport hebdomadaire à la Province sur le fonctionnement du
Fonds de transition selon des conditions convenues avec la Province et la Province
fournira une copie desdits rapports au Contrôleur.

8. Le Contrôleur transmettra lesdits rapports aux représentants désignés du Syndicat des
métallos et à l'Avocat représentant ("les Représentants des retraités").

9. Le Contrôleur organisera des conférences téléphoniques périodiques avec la Province,
les Représentants des retraités et, si la Province et les Représentants des retraités sont
d'accord, avec Green Shield afin de discuter de l'administration du Fonds de transition, y
compris mais pas uniquement du nombre de demandes reçues et du nombre et de la
nature des demandes ne répondant pas aux critères des Annexes A ou B, ainsi que des
montants versés. Si des préoccupations surviennent au sujet des critères, toutes les
parties envisageront la modification desdits critères et, aux vues de ces préoccupations,
la révision des décisions. Par souci de clarté, le Contrôleur ne divulguera pas l'identité



des demandeurs à USSC, au Syndicat des métallos, à l'Avocat Représentant ou à la
Province à moins que cela ne soit autorisé par le demandeur ou ordonné par la Cour.

10. L'approbation de la Cour du fonctionnement du Fonds de transition, y compris des
critères, sera demandée par le Contrôleur avec l'accord du Syndicat des métallos, de
l'Avocat représentant et de la Province. L'ordonnance de la cour demandée prévoira que
les critères et les conditions de couverture listés dans les Annexes "A" et "B" puissent
être modifiés avec l'accord écrit du Contrôleur, du Syndicat des métallos, de l'Avocat
représentant et de la Province.

11. USSC n'aura aucun rôle direct dans l'administration des prestations payables à partir du
Fonds de transition mais fournira une aide raisonnable si nécessaire.



ANNEXE "A"

CRITÈRES DE COUVERTURE DE PRESTATIONS

Tranche 1 –Critères de couverture

• Les médicaments sur ordonnance inclus dans le Régime OPEB suspendu de USSC et
non couverts par le Programme de médicaments de l'Ontario, le Programme de
médicaments Trillium ou d'autres sources de couverture disponibles (ex : assurance
du/de la conjoint(e)), sous réserve que :

i. l'approvisionnement pour chaque médicament sur ordonnance pour le
Bénéficiaire OPEB concerné soit de trente jours ou moins; et

ii. les conditions définies dans les "Conditions de couverture", décrites ci-
dessous, soient satisfaites; et

iii. le Bénéficiaire OPEB concerné satisfasse aux critères d'admissibilité listés
relativement à la Tranche 1 dans l'Annexe "B".

Tranche 2 – Critères de couverture

• Les demandes de prestations dentaires qui auraient été couvertes sous le Régime
OPEB suspendu de USSC sous réserve qu'il s'agisse de : (a) extractions dentaires ou
endodontie, (b) services dentaires majeurs dans des situations d'urgence, ou (c) la
réparation d'appareils dentaires, sous réserve que :

i. les conditions définies dans les "Conditions de couverture", décrites ci-
dessous, soient satisfaites; et

ii. le Bénéficiaire OPEB concerné satisfasse aux critères d'admissibilité listés
relativement à la Tranche 2 dans l'Annexe "B".

• Les autres demandes de prestations de maladie qui auraient été couvertes sous le
Régime OPEB suspendu de USSC, sous réserve que la couverture demandée :

i. soit nécessaire au maintien de la vie ou à la préservation de l'auto-suffisance,
ce qui comprend la réparation ou la modification de déambulateurs, de fauteuils
roulants ou de prothèses;

ii. soit nécessaire à la prévention d'un séjour prolongé en hôpital (sont inclus les
lits de type lit d'hôpital à la maison); ou

iii. complète les programmes ou subventions financés par le gouvernement pour
l'équipement médical nécessaire tel que les fournitures pour stomisés ou les
fauteuils roulants;

et sous réserve que, dans chaque cas :

iv. les conditions définies dans les "Conditions de couverture", décrites ci-
dessous, soient satisfaites; et



v. le Bénéficiaire OPEB concerné satisfasse aux critères d'admissibilité listés
relativement à la Tranche 2 dans l'Annexe "B".

Conditions de couverture

Le paiement des dépenses admissibles en vertu de la Tranche 1 et de la Tranche 2 est soumis
aux conditions suivantes :

i. Les paiements peuvent être effectués uniquement aux Béneficiaires OPEB satisfaisant
aux critères d'admissibilité de l'Annexe "B" et aux critères de couverture de l'Annexe "A".

ii. La couverture est limitée aux demandes pour dépenses couvertes engagées entre le
10 octobre 2015 et le 31 mars 2016 inclus et pour lesquelles la demande a été reçue au
plus tard le jour de la cessation du Fonds de transition, tel que prévu à la Section 2 de la
Circulaire sur le Fonds de transition.

iii. La Couverture par le Fonds de transition n'excèdera pas la couverture fournie par le
Régime OPEB suspendu de USSC au 9 octobre 2015.

iv. Les demandes sont soumises aux mêmes franchises qui étaient applicables sous le
Régime OPEB suspendu de USSC au 9 octobre 2015.

v. Le Bénéficiaire OPEB soumettant la demande ne dispose d'aucune source alternative
publique ou privée, comme l'assurance du/de la conjoint(e), pour couvrir le paiement de
la demande de prestations.

Demandes en dehors du champ d'application

Pour plus de certitude, les types suivants de demandes sont en dehors du champ de couverture
du Fonds de transition :

i. Prestations dentaires de prévention ou de routine (comme les vérifications
périodiques, les nettoyages dentaires, le fluorure)

ii. Soins de vision de routine (comme les examens de la vue périodiques)

iii. Soins auditifs de routine (comme les examens auditifs périodiques)

iv. Services paramédicaux (comme la massothérapie, l'orthétique, la physiothérapie)

v. Hôpital semi-privé

vi. Assurance voyage

vii. Coûts médicaux hors de la province

viii. Consultation psychologique



ANNEXE "B"

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU FONDS DE TRANSITION

Pour être admissible au paiement d'une demande de prestations du Fonds de transition,
un Bénéficiaire OPEB doit :

• Pour la Tranche 1 :
o être un retraité de USSC ou son/sa conjoint(e) admissible ou son ayant droit

admissible qui était admissible aux OPEB en vertu du Régime OPEB suspendu
au 9 octobre 2015; et

o avoir une carte santé ontarienne en cours de validité.

• Pour la Tranche 2 :
o être un retraité de USSC ou son/sa conjoint(e) admissible ou son ayant droit

admissible qui était admissible aux OPEB en vertu du Régime OPEB suspendu
au 9 octobre 2015; et

o avoir une carte santé ontarienne en cours de validité; et
o déclarer que :

 il/elle n'est pas en mesure de payer pour la prestation ou le fait de payer
pour cette prestation créerait des difficultés économiques;

 la prestation est médicalement nécessaire;
 il n'existe pas de régime provincial ni de régime d'assurance qui pourrait

couvrir les coûts de la prestation décrite ci-dessus, ou s'il existe un
régime provincial ou un régime d'assurance qui pourrait couvrir les coûts
de la prestation décrite ci-dessus, la personne a fait une demande auprès
de ce régime ou est en train de faire une demande auprès de ce régime;
et

 il/elle s'engage à rembourser le Fonds de transition au cas où il/elle
recevrait une aide financière pour la prestation du Fonds de transition et
d'une autre source à la fois.

Le Contrôleur examinera les demandes de Tranche 2 pour vérifier leur conformité aux critères
d'admissibilité de Tranche 2 conformément à la section 4(b)(iii) de la Circulaire sur le Fonds de
transition. Les décisions relatives à la couverture pour les demandes de Tranche 1 et Tranche 2
du Fonds de transition seront prises conformément aux critères de couverture de prestations
définis dans l'Annexe "A".


