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Bonjour, 

J’ai l’honneur de présenter l’état actuel du ministère des Anciens 

Combattants au Comité permanent des anciens combattants de la Chambre 

des communes. 

Au cours de notre histoire, plus de deux millions de Canadiens et de 

Canadiennes ont servi notre nation en uniforme. Aujourd'hui, un Canadien 

sur 57 a servi à un moment ou à un autre de sa vie. Les militaires et les 

vétérans sont des membres essentiels de chaque collectivité d'un océan à 

l'autre. 

Le rôle d'Anciens Combattants Canada est de fournir des services et des 

avantages à tous les vétérans des FAC et de la GRC, aux membres des 

FAC et de la GRC, ainsi qu'à leur famille; actuellement, nous servons 

quelque 189 000 clients, environ 18 % de la population de vétérans au 

Canada. Nous encourageons également la reconnaissance et la 

commémoration des réalisations et des sacrifices de tous ceux et celles qui 

ont servi le Canada. 

Nos programmes ont évolué pour répondre aux besoins des vétérans 

d'aujourd'hui. Nous adoptons une approche globale pour préserver la santé 

et le bien-être des vétérans tout au long de leur vie. 

Nous considérons le bien-être comme le fait d’avoir un but, une sécurité 

financière, un logement sûr, une bonne santé physique et mentale, un 

soutien familial adéquat et une place dans la collectivité. C’est aussi le fait 

d’éprouver de la fierté à l’égard de son identité et de son héritage. 
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Plus de 90 % du budget de notre ministère est consacré aux programmes et 

services destinés aux vétérans et à leur famille : prestations d'invalidité et de 

réadaptation, remplacement du revenu, reconnaissance des aidants, 

services de soutien, etc. 

Le Ministère veille à ce qu'il y ait toujours suffisamment de fonds 

disponibles pour que les vétérans reçoivent les prestations et les services 

dont ils ont besoin.  

La majorité de notre budget repose sur un « financement quasi législatif »,  

le budget est non discrétionnaire et basé sur une estimation annuelle de la 

demande des clients en matière d'avantages et de services.  

Lorsque nos estimations dépassent légèrement la demande des clients, il 

n’y a pas d’incidence sur les services. Le surplus est plutôt retourné au 

Trésor et ces fonds sont immédiatement réaffectés pour le début de 

l'exercice suivant en fonction de la nouvelle prévision des besoins des 

vétérans.   

Ce qu'il est important de noter, c'est que peu importe le nombre de vétérans 

qui se manifestent, ils recevront les avantages dont ils ont besoin, qu'ils 

soient dix ou 10 000 à présenter une demande. 

Augmentation de la demande pour nos services 

Depuis 2015, nous avons constaté une augmentation de plus de 60 % des 

demandes de prestations d'invalidité et de plus de 90 % pour les premières 

demandes. Cette augmentation du volume indique que les vétérans sont 

mieux informés au sujet des prestations auxquelles ils ont droit et dont ils 

ont besoin pour leur bien-être.  
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Bien que nous ayons réalisé certains progrès pour traiter le volume accru de 

demandes, il nous reste du chemin à parcourir.  

Anciens Combattants Canada a répondu à l'augmentation du volume en 

simplifiant et en regroupant les prestations, en ajoutant et en formant du 

personnel, en intégrant des fonctions et en numérisant le processus de prise 

de décisions.   

Nous avons rationalisé la manière dont nous prenons les décisions relatives 

aux prestations et aux programmes, de sorte que les cas moins complexes 

prennent désormais moins de temps à traiter, ce qui permet d'examiner plus 

en profondeur et plus rapidement les cas complexes. 

Nous faisons maintenant un triage des demandes de prestations d’invalidité, 

ce qui nous permet d’accélérer le traitement des demandes des personnes 

les plus à risque.  

Nous avons embauché des centaines de nouveaux employés, notamment 

des gestionnaires de cas et d'autres personnes qui travaillent directement 

avec les vétérans. En juin 2019, à titre d’exemple, notre centre d’appel a 

répondu à 84,5 % des appels en deux minutes ou moins.   

De plus, nous avons embauché des centaines d’employés pour traiter les 

demandes de prestations d'invalidité et administrer les prestations liées à 

la pension à vie, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2019. 

Les vétérans peuvent vérifier les délais d'attente pour la plupart des 

programmes et services sur le site web d'Anciens Combattants Canada. 

Plus important encore, ils peuvent suivre l'état de leurs demandes au 
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moyen de Mon dossier ACC, un service auquel plus de 108 000 clients 

sont maintenant inscrits.  

Notre partenariat avec le ministère de la Défense nationale et les Forces 

armées canadiennes contribue également à améliorer la prestation des 

services. Nous travaillons ensemble pour réduire la complexité de la 

transition, harmoniser les services, fournir des directives claires, intégrer la 

gestion des cas, et offrir les avantages et les services en temps opportun. 

Transition 

Environ deux tiers des membres des Forces armées canadiennes font une 

transition en douceur vers la vie après le service. Il n'en reste pas moins que 

le changement par rapport à la vie militaire qu'ils ont pu connaître pendant 

des décennies est considérable. 

Pour les aider dans leur transition, le Ministère a mis en place un certain 

nombre de nouveaux programmes et de nouvelles prestations au cours des 

dernières années, pour s’axer sur le domaine du bien-être.  

Pour encourager les vétérans qui sont libérés à se préparer à la vie civile et 

pour les aider à se trouver un nouveau but. Les vétérans qui sont libérés 

après au moins six ans de service peuvent avoir accès à une nouvelle 

allocation pour études et formation, ou avoir recours au programme de 

services de réorientation professionnelle pour les aider à trouver un emploi 

civil. 

Des programmes familiaux améliorés permettent maintenant d'accorder une 

reconnaissance à ceux et celles qui s'occupent de vétérans blessés. Les 

familles des vétérans libérés pour raisons médicales peuvent avoir accès à 
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des programmes dans les Centres de ressources pour les familles des 

militaires sur toutes les bases des FAC. 

Par ailleurs, un logement convenable est essentiel au bien-être des 

vétérans. Un vétéran sans abri en est un de trop.  

Le Fonds d'urgence pour les vétérans permet d'aider les vétérans qui ont 

des besoins criants. Le Ministère travaille de concert avec des organismes 

locaux pour prévenir l'itinérance, identifier les vétérans à risque, les informer 

au sujet des avantages auxquels ils peuvent être admissibles, et les aider à 

trouver quand ils en ont besoin un refuge et un traitement appropriés.  

Nous travaillons également en étroite collaboration avec EDSC dans le 

cadre de la Stratégie nationale sur le logement et la Stratégie canadienne 

de lutte contre l'itinérance pour renforcer les initiatives en matière de 

logement pour les vétérans. 

Pour favoriser le bien-être mental, le Ministère veille à ce que les vétérans 

et les membres de leur famille aient en temps et lieu les services de soutien 

en santé mentale dont ils besoin.  

Anciens Combattants Canada accorde un financement à des partenaires 

provinciaux en vue de la création d’un réseau de cliniques spécialisées pour 

traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) à l'échelle du pays, ce qui 

permet aux vétérans d'avoir un accès direct à des soins. 

Chaque clinique offre des services d'évaluation, de traitement, de prévention 

et de soutien aux membres actifs des FAC, aux membres de la GRC et aux 

vétérans. 
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Les cliniques travaillent en étroite collaboration avec des fournisseurs de 

soins de santé et des organismes de la collectivité pour aider à assurer un 

suivi si nécessaire.  

Les vétérans peuvent avoir accès à des services de soutien en santé 

mentale même lorsqu'ils sont en attente d'une décision à l'égard de leur 

demande de prestations d'invalidité. 

Tout vétéran, ainsi que sa famille, peut appeler le Service d'aide d'ACC 

24 heures sur 24, 365 jours par année, pour parler immédiatement à un 

professionnel de la santé mentale. 

Nous comprenons le rôle important que jouent les familles et nous 

continuons de chercher des moyens de les appuyer. 

Notre politique couvrant les services en santé mentale pour les membres 

des familles est demeuré fondamentalement inchangée depuis 2010. 

Nous offrons des services en santé mentale aux membres des familles des 

vétérans pour soutenir le traitement et la réhabilitation de ces derniers.  

Or, si un membre de la famille d’un vétéran a besoin d’un soutien à long 

terme ou d’un traitement pour son propre état de santé mentale, le personnel 

d’Anciens Combattants Canada l’aidera à trouver d’autres ressources pour 

obtenir l’aide dont il a besoin.  

La mise en œuvre de la Stratégie conjointe de prévention du suicide des 

Forces armées canadiennes et d’Anciens Combattants Canada contribue à 
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réduire les risques, à bâtir les capacités de résilience et à prévenir le suicide 

parmi nos militaires et nos vétérans.  

Anciens Combattants Canada finance également le Centre d'excellence sur 

le TSPT et les états de santé mentale connexes. Ce centre permettra 

d'acquérir de nouvelles connaissances pour favoriser une évaluation et un 

traitement efficaces, qui seront transmises aux professionnels de la santé 

mentale dans tout le pays.  

Commémoration 

La fierté à l'égard de leur service et de leurs réalisations est un facteur 

déterminant du bien-être des vétérans. Notre programme de 

commémoration constitue donc un autre élément essentiel du soutien que 

nous apportons à l'identité et au bien-être des vétérans. 

L'année dernière a été particulièrement spéciale en matière de 

commémoration : le 75e anniversaire de la campagne d'Italie, du jour J, de 

la bataille de Normandie et de la bataille de l'Escaut.  

En 2019, nous avons célébré aussi le cinquième anniversaire de la fin de la 

mission militaire du Canada en Afghanistan, et nous avons réalisé des 

progrès considérables en vue de créer un monument national à la mémoire 

de ceux et celle qui y ont servi. 

En 2020, nous marquerons également le 75e anniversaire de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, la libération de la Belgique et des Pays-Bas, la 

bataille de l'Atlantique, le jour de la Victoire en Europe et le jour de la Victoire 

sur le Japon. 
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Nous soulignerons aussi le 70e anniversaire de la guerre de Corée et  le 105e 

anniversaire de la deuxième bataille d'Ypres au cours de la Première Guerre 

mondiale.  

 

Tout au long de l'année, nous soulignerons les anniversaires de ces 

événements importants dans l'histoire militaire du Canada. 

Toutes ces activités servent à cimenter le lien entre nos distingués vétérans 

et les jeunes du Canada, et ainsi à renforcer la tradition de service dans 

notre pays. 

Conclusion 

Distingués membres du Comité, il ne s'agit là que d'un aperçu très général 

des activités d’Anciens Combattants Canada. Nous devons composer avec 

une croissance rapide de la demande pour nos services et nos programmes.  

Nous avons fait de grands progrès sur le plan de l’amélioration des services.  

Il reste encore beaucoup de travail à faire, et je suis convaincu que les 

personnes formidables de notre Ministère continueront d’assumer cette 

responsabilité et d’agir avec soin, compassion et respect. 

Merci. 

–30–  


