
ARRIÉRÉ/DÉLAIS D’ATTENTE POUR LES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE D’INVALIDITÉ 

 

• Le gouvernement est entièrement dévoué à la santé et 

au bien-être des vétérans et de leur famille. 

• Depuis 2015, Anciens Combattants Canada a constaté 

une augmentation de plus de 60 % du nombre de 

demandes de prestations d’invalidité; cela comprend 

une augmentation de plus de 90 % du nombre de 

premières demandes de prestations d’invalidité.  

• Anciens Combattants Canada continue à rationaliser 

le processus des prestations d'invalidité, à simplifier le 

processus décisionnel pour certaines affections 

médicales et à travailler avec ses partenaires pour 

accélérer l'accès aux documents médicaux relatifs au 

service. 

• Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire, c’est 

pour cela que nous travaillons fort pour changer la 

façon dont les décisions sont rendues et que nous 

continuerons mettre les vétérans au premier plan.  
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CONTEXTE – DÉLAIS D’ATTENTE POUR LES DÉCISIONS EN MATIÈRE 
D’INVALIDITÉ 
 
Le 10 février 2020, Lee Berthiaume a publié un article pour La Presse canadienne 
intitulé Backlog of applications for veterans' benefits grows by the thousands (L'arriéré 
des demandes de prestations pour les vétérans augmente par milliers). Il y écrit que plus 
de vétérans canadiens que jamais attendent de savoir s'ils sont admissibles à des 
prestations d'invalidité, et ce malgré les promesses répétées du gouvernement 
concernant les efforts déployés pour reprendre le contrôle de la situation. Il souligne en 
outre que les nouveaux chiffres d'Anciens Combattants Canada révèlent que plus de 44 
000 demandes d'aide de vétérans étaient en attente à la fin du mois de septembre, soit 
une augmentation de 10 % par rapport à seulement six mois plus tôt. Le ministre des 
Anciens Combattants a déclaré que les vétérans méritent de recevoir leurs prestations 
en temps voulu, mais il n'a pas voulu dire si d'autres fonds seront versés. 
 
Situation actuelle (14 février 2020) : 
• Bien que des employés supplémentaires et de nombreuses améliorations apportées 

aux processus ont permis à Anciens Combattants Canada d’augmenter le nombre 
de demandes de prestations d’invalidité traitées, l’incidence sur l’arriéré des 
demandes de prestations d’invalidité a été limitée puisque le nombre de demandes 
a dépassé l’augmentation de la capacité. 

• En 2018-2019, la quantité totale de demandes traitées par le Ministère a augmenté 
de 15 %. Toutefois, ces gains sont inférieurs à l’augmentation du nombre de 
vétérans qui présentent des demandes de prestations d'invalidité. 

• Au cours des dernières années, la demande pour des services et des avantages a 
considérablement augmenté. Cette hausse s'explique par : 
o le besoin croissant pour des services de santé mentale;  

o le nombre croissant de vétérans libérés pour des raisons médicales;  

o l'entrée en vigueur de la pension à vie;  

o l'amélioration de la sensibilisation et de la communication au sujet des 

avantages et des services.  

• La demande pour les programmes devrait continuer d'augmenter. Le Ministère 
prévoit recevoir environ 67 000 demandes de prestations d'invalidité au cours de 
l'exercice 2019-2020. 

• En 2018-2019, Anciens Combattants Canada : 
o A utilisé un modèle du premier entré, premier sorti, les demandes les plus 

anciennes étant traitées en premier. 
o A rendu plus de 41 000 décisions concernant les prestations d’invalidité. 
o A traité plus de 40 % des premières demandes de prestations d’invalidité au 

moyen du modèle décisionnel simplifié. 
o A modifié plusieurs questionnaires médicaux afin de minimiser le fardeau 

administratif pour les professionnels de la santé. 
• En date du 2 janvier 2020, le temps d'attente se présentait comme suit : 41,5 

semaines pour les premières demandes, 16,6 semaines pour les réévaluations et 
25,6 semaines pour les révisions ministérielles. 



• En date du 2 janvier 2020, il y avait un total de 46 003 demandes en suspens. De 
ce nombre, 20 022 demandes étaient en attente de traitement depuis plus 
longtemps que notre norme de service de 16 semaines (ces demandes sont 
considérées comme un arriéré) et 20 979 demandes étaient incomplètes. Les 
demandes peuvent être désignées incomplètes à différentes étapes du processus et 
pour différentes raisons avant qu'elles puissent faire l'objet d'une décision. Une 
demande peut être en attente d'être examinée afin d'en achever le traitement, ce 
qui peut nécessiter de communiquer avec le demandeur, ou encore il peut y avoir 
des documents justificatifs manquants, par exemple une preuve d'identité ou des 
renseignements à fournir par le professionnel de la santé du demandeur. Parmi les 
autres raisons possibles, notons la nécessité pour le Ministère d'obtenir des 
dossiers médicaux du ministère de la Défense nationale ou de Bibliothèque et 
Archives Canada, car cela prend du temps, ou encore la nécessité d'obtenir de plus 
amples renseignements pour pouvoir rendre une décision. 

• Les demandes sont traitées rapidement pour les personnes qui sont à risque sur le 
plan médical ou qui ont un besoin de santé immédiat et non satisfait en lien avec 
leur affection déclarée. 
 

Mesures prises par Anciens Combattants Canada : 
• Anciens Combattants Canada continue à rationaliser le processus des prestations 

d’invalidité, à simplifier le processus décisionnel pour certaines affections, et à 
travailler de concert avec ses partenaires pour accélérer l’accès aux documents 
médicaux relatifs au service. 

• Budget 2018 committed $42 million over two years for service excellence which 
included funding to reduce the case management ratio. Approximately $20 million 
was designated to hire employees to support disability making capacity. 

• En 2018-2019, Anciens Combattants Canada a embauché 168 nouveaux employés 
pour soutenir le processus de prise de décisions en matière d'invalidité. 
L'augmentation du nombre d'employés temporaires a permis au Ministère de 
hausser de 15 % le volume global de demandes traitées. Toutefois, ces gains sont 
surpassés par le nombre de vétérans qui soumettent des demandes de prestations 
d'invalidité.  

• Sans ce financement, l'arriéré aurait été plus du double de ce qu'il est actuellement, 
soit 49 000 demandes en attente d'une décision. 

• ACC met à l’essai une équipe des prestations aux vétérans qui regroupe en une 
seule équipe toutes les ressources requises pour traiter une demande de prestations 
d’invalidité du début jusqu’à la fin. Cette mesure réduit le dédoublement d’effort, 
atténue la frustration des demandeurs et du personnel, et diminue le temps 
d’attente. 

o Les équipes d'essai qui utilisent cette structure ont augmenté de 13 % leur 
efficacité à traiter les demandes. 

o À compter du 1er avril 2020, Anciens Combattants Canada comptera 16 
équipes des prestations aux vétérans en fonction. 

 


