
 

 
 

Contexte de la comparution des fonctionnaires d’ACC – ACVA  

Renseignements sur la comparution des fonctionnaires d’ACC devant le Comité 
permanent des anciens combattants (ACVA) 

 Date : Le jeudi 27 février 2020  

 Heure : 8 h 45 – 10 h 45  

 Lieu : Édifice Wellington, 197, rue Sparks, pièce 420 

 Témoins à comparaître :  
o Walt Natynczyk, sous-ministre, Anciens Combattants Canada;  
o Steven Harris, sous-ministre adjoint, Politiques stratégiques et 

Commémoration; 
o Michel Doiron, sous-ministre adjoint, Prestation des services;  
o Sara Lantz, sous-ministre adjointe intérimaire, Secteur de la dirigeante 

principale des finances et Services ministériels; 
o Dre Alexandra Heber, chef de la psychiatrie; 
o Dre Cyd Courchesne, médecin-chef;  
o Rick Christopher, directeur général, Opérations centralisées. 

Questions susceptibles d’être étudiées par le comité : 

 Arriéré des demandes de prestations d'invalidité (étude actuelle); 

 Allocations pour études et formation; 

 Efficacité des chiens d’assistance psychiatriques pour les vétérans qui souffrent 

d'un trouble de stress post-traumatique; 

 Appuis et services fédéraux aux aidants et aux familles des vétérans; 

 Les femmes vétérans, les vétérans LGBTQ et les vétérans membres des 

minorités, reliés avec la Prestation des services;  

 Stratégie de commémoration à long terme (y compris les monuments, les 

événements, les sépultures et les cimetières). 

Membres du Comité ACVA  

 Bryan May, Président (Cambridge, Ont. – Libéral)  

 Phil McColeman, Vice-président (Brantford-Brant, Ont. – Conservateur) 

 Luc Desilets, Vice-président (Rivière-des-Mille-Îles, Qc – BQ) 

 William Amos, Membre (Pontiac, Qc – Libéral) 

 Rachel Blaney, Membre (North Island-Powell River, C.-B. – NPD) 

 Sean Casey, Membre (Charlottetown, Î.-P.-É. – Libéral) 

 Andy Fillmore, Membre (Halifax, N.-É. – Libéral) 

 Marie-France Lalonde, Membre (Orléans, Ont. – Libéral) 

 Dane Lloyd, Membre (Sturgeon River-Parkland, Alb. – Conservateur) 

 Alex Ruff, Membre (Bruce-Grey-Owen Sound, Ont. – Conservateur) 

 Darrell Samson, Membre (Secrétaire parlementaire du ministre des Anciens 

Combattants et ministre associé de la Défense nationale) - Libéral 

 Cathay Wagantall, Membre (Yorkton-Melville, Sask. – Conservateur) 


