
 

 
 

QUESTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ AU FEUILLETON  

 

QUESTIONS AU FEUILLETON  ̶ DÉPOSÉE : 

 

1. PHIL McCOLEMAN – DÉLAIS D’ATTENTE (9 Déc 2019): 

 

 

2. PHIL McCOLEMAN –RAPPORT SUR LE BUDGET PARLEMENTAIRE 

3.  – PENSION À VIE  (9 Déc 2019) 

 

 

4. PHIL McCOLEMAN – CHANGEMENTS AU QUESTIONNAIRE SUR LES 

INVALIDITÉS (8 Avr 2019) 

 

 

5. PHIL McCOLEMAN – BONS DE TAXI (20 Fév 2019) 

 

 

6. PHIL McCOLEMAN – AÉRONEFS GOUVERNEMENTAUX PRIVÉS ET NOLISÉS 

(20 Fév 2019) 

 

 

7. CATHAY WAGANTALL – INFRACTION À LA SÉCURITÉ EN CE QUI A TRAIT À 

DES DOCUMENTS CLASSIFIÉS OU PROTÉGÉS POUR LA PÉRIODE DU 1er 

JAN 2016 AU 20 FÉV 2019 (20 Fév 2019)  

 

QUESTIONS AU FEUILLETON – EN COURS :  

 

8. RACHEL BLANEY –LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (Révision 

et Appel) POUR LA PÉRIODE DE 2017 À 2019 AU SUJET DES DEMANDES, 

D’AUDIENCES, DES TEMPS D’ATTENTE ET DES RÉSULTATS POSITIFS 

RELATIFS AUX DEMANDES ET AUX APPELS, ETC. (6 Fév 2020) 

 

9. RACHEL BLANEL - Q-317 — 18 février 2020 — Mme Blaney (North Island—

Powell River) — En ce qui concerne Anciens Combattants Canada, ventilés par 

année pour les 10 derniers exercices financiers pour lesquels des données sont 

disponibles : a) combien de demandes de prestations d’invalidité ont été reçues; b) 

des demandes désignées en a), combien ont été (i) rejetées, (ii) approuvées, (iii) 

portées en appel, (iv) rejetées en appel, (v) approuvées en appel; c) quel a été le 

temps d’attente moyen pour obtenir une décision; d) quel a été le temps d’attente 



 

 
 

médian pour obtenir une décision; e) quel était le ratio d’anciens combattants par 

gestionnaire de cas à la fin de chaque exercice financier; f) combien de demandes 

étaient en attente d’une décision à la fin de chaque exercice financier; g) combien 

d’anciens combattants étaient en attente d’une décision à la fin de chaque 

exercice financier? 

 

10. RACHEL BLANEY - Q-320 Q-320 — 18 février 2020 — Mme Blaney (North 
Island—Powell River) — En ce qui concerne Anciens Combattants Canada 
(ACC) : a) au cours de l’exercice financier le plus récent pour lequel les données 
sont disponibles, celles-ci étant ventilées par mois et par bureau d’ACC, y compris 
à l’échelle nationale, quel a été le nombre total d’heures supplémentaires 
travaillées, celui-ci étant à son tour ventilé par titre de poste, y compris ceux 
d’agent de l’Unité nationale des appels de premier palier, d’agent de l’Unité 
nationale des appels de deuxième palier, de gestionnaire de cas, d’agent des 
services aux vétérans et d’arbitre des prestations d’invalidité; b) au cours de 
l’exercice financier le plus récent pour lequel les données sont disponibles, celles-
ci étant ventilées par mois et par bureau d’ACC, y compris à l’échelle nationale, 
quel a été le nombre moyen d’heures supplémentaires travaillées, celui-ci étant à 
son tour ventilé (i) par titre de poste, y compris ceux d’agent de l’Unité nationale 
des appels de premier palier, d’agent de l’Unité nationale des appels de deuxième 
palier, de gestionnaire de cas, d’agent des services aux vétérans et d’arbitre des 
prestations d’invalidité, (ii) par direction; c) au cours de l’exercice financier le plus 
récent pour lequel les données sont disponibles, celles-ci étant ventilées par mois 
et par bureau d’ACC, y compris à l’échelle nationale, quel a été le coût total des 
heures supplémentaires, celui-ci étant à son tour ventilé (i) par titre de poste, y 
compris ceux d’agent de l’Unité nationale des appels de premier palier, d’agent de 
l’Unité nationale des appels de deuxième palier, de gestionnaire de cas, d’agent 
des services aux vétérans et d’arbitre des prestations d’invalidité, (ii) par direction; 
d) au cours de l’exercice financier le plus récent pour lequel les données sont 
disponibles, celles-ci étant ventilées par mois et par bureau d’ACC, y compris à 
l’échelle nationale, quel a été le nombre total de demandes de prestations 
d’invalidité, celui-ci étant à son tour ventilé par (i) nouvelles demandes, (ii) 
demandes en attente de décision, (iii) demandes approuvées, (iv) demandes 
refusées, v) demandes portées en appel; e) au cours de l’exercice financier le plus 
récent pour lequel les données sont disponibles, celles-ci étant ventilées par mois 
et par bureau d’ACC, y compris à l’échelle nationale, combien de nouvelles 
demandes de prestations d’invalidité ont été transférées à un bureau d’ACC 
différent de celui qui a effectué l’évaluation initiale; f) au cours de l’exercice 
financier le plus récent pour lequel les données sont disponibles, celles-ci étant 
ventilées par mois et par bureau d’ACC, y compris à l’échelle nationale, combien y 
avait-il (i) de gestionnaires de cas, (ii) d’agents des services aux vétérans; g) au 
cours de l’exercice financier le plus récent pour lequel les données sont 
disponibles, celles-ci étant ventilées par mois et par bureau d’ACC, y compris à 
l’échelle nationale et en excluant les vacances annuelles et congés de maladie 
usuels, combien de gestionnaires de cas ont pris un congé, et quelle a été la durée 



 

 
 

moyenne des congés; h) au cours de l’exercice financier le plus récent pour lequel 
les données sont disponibles, celles-ci étant ventilées par mois et par bureau 
d’ACC, y compris à l’échelle nationale et en tenant compte de tous les congés, 
sauf les vacances annuelles et congés de maladie usuels, combien de 
gestionnaires de cas étaient présents et au travail en équivalent temps plein, et 
quel était le ratio entre gestionnaire de cas et vétérans; i) au cours de l’exercice 
financier le plus récent pour lequel les données sont disponibles, celles-ci étant 
ventilées par mois et par bureau d’ACC, y compris à l’échelle nationale, combien 
de dossiers de vétéran ont été retirés du gestionnaire de cas responsable; j) au 
cours de l’exercice financier le plus récent pour lequel les données sont 
disponibles, celles-ci étant ventilées par mois et par bureau d’ACC, y compris à 
l’échelle nationale, quel a été le nombre maximal de cas attribués à un 
gestionnaire de cas; k) au cours de l’exercice financier le plus récent pour lequel 
les données sont disponibles, celles-ci étant ventilées par mois et par bureau 
d’ACC, y compris à l’échelle nationale, combien de vétérans étaient en attente 
d’un gestionnaire de cas; l) au cours de l’exercice financier le plus récent pour 
lequel les données sont disponibles, celles-ci étant ventilées par mois et par 
bureau d’ACC, y compris à l’échelle nationale, pour ce qui est du travail réalisé 
habituellement par les gestionnaires de cas et les agents des services aux 
vétérans à l’emploi régulier d’ACC, (i) combien de contrats ont été accordés, (ii) 
quelle a été la durée de chaque contrat, (iii) quelle a été la valeur de chaque 
contrat; m) au cours de l’exercice financier le plus récent pour lequel les données 
sont disponibles, celles-ci étant ventilées par bureau d’ACC, quels ont été les 
résultats concernant les normes de service; n) quel est le mécanisme de suivi du 
transfert des cas entre les gestionnaires de cas lorsque l’un d’eux prend congé, en 
excluant les vacances annuelles et congés de maladie usuels; o) quelle est la 
méthode employée par le ministère pour calculer le ratio entre gestionnaire de cas 
et vétérans; p) quelles sont les mesures d’assurance de la qualité que prend le 
ministère à l’égard des gestionnaires de cas, et quelles sont les adaptations prises 
lorsque le nombre de cas dont s’occupe un gestionnaire de cas change; q) durant 
les cinq derniers exercices financiers pour lesquels les données sont disponibles, 
celles-ci étant ventilées par mois, combien de personnes ont-elles été 
embauchées par le ministère; r) combien parmi les personnes en q) ont conservé 
leur emploi à la fin de la période probatoire; s) parmi les personnes en q) qui n’ont 
pas conservé leur emploi à la fin de la période probatoire, combien n’ont pas vu 
leur contrat prolongé par le ministère; t) le ministère fait-il le suivi des raisons pour 
lesquelles les employés ne conservent pas leur emploi à la fin de la période 
probatoire et, le cas échéant, tout en respectant la vie privée de ces anciens 
employés, quelles sont les raisons pour lesquelles ceux-ci n’ont pas conservé leur 
emploi; u) en ce qui concerne les personnes dont on parle à q) qui choisissent de 
quitter leur emploi à un moment ou à un autre durant la période de 12 mois, des 
entrevues de fin d’emploi ont-elles été menées et, le cas échéant, tout en 
respectant la vie privée de ces personnes, quelles ont été les raisons invoquées, 
celles-ci étant ventilées par bureau d’ACC; v) durant les cinq derniers exercices 
financiers pour lesquels les données sont disponibles, celles-ci étant ventilées par 
mois, combien de vétérans des Forces armées canadiennes ont-ils été 
embauchés par le ministère; w) parmi les vétérans en v), combien d’entre eux ont 



 

 
 

conservé leur emploi au terme de la période probatoire de 12 mois; x) parmi les 
vétérans en v) qui ne travaillent plus pour le ministère, (i) combien n’ont pas vu 
leur contrat prolongé par le ministère, (ii) combien n’ont pas été retenus après la 
période probatoire; y) si le ministère fait le suivi des raisons pour lesquelles les 
employés ne conservent pas leur emploi à la fin de la période probatoire, tout en 
respectant la vie privée de ces anciens employés, quelles sont les raisons pour 
lesquelles ceux-ci ne conservent pas leur emploi à la fin de la période probatoire; 
z) parmi les vétérans en v) qui choisissent de quitter leur emploi à un moment ou à 
un autre durant la période de 12 mois, des entrevues de fin d’emploi ont-elles été 
menées et, le cas échéant, tout en respectant la vie privée de ces vétérans, 
quelles ont été les raisons invoquées, celles-ci étant ventilées par bureau d’ACC; 
aa) durant les cinq derniers exercices financiers pour lesquels les données sont 
disponibles, celles-ci étant ventilées par mois, combien d’employés ont-ils quitté 
leur emploi à ACC; bb) en ce qui concerne les employés en aa) qui ont quitté leur 
emploi, des entrevues de fin d’emploi ont-elles été menées et, le cas échéant, tout 
en respectant la vie privée de ces anciens employés, quelles ont été les raisons 
invoquées, celles-ci étant ventilées par bureau d’ACC? 

 
 
QUESTIONS AU FEUILLETON – DÉBATS (HANSARD): 

11. PHIL McCOLEMAN – VÉTÉRANS SANS ABRI (27 Jan 2020) 

12. PHIL McCOLEMAN – BRUYEA v CANADA (27 Jan 2020) 

  



 

 
 

Questions au Feuilleton – Débats (Hansard) 
 
 
27 janvier, 2020 
 

Question No. 46-- 
 
M. Phil McColeman:  
    En ce qui concerne les statistiques gouvernementales relatives aux anciens 
combattants sans abri: quel est le nombre actuel, ou le nombre estimatif, d’anciens 
combattants sans abri, ventilé par (i) municipalité, (ii) province? 
 
M. Adam Vaughan (secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des 
Enfants et du Développement social (Logement), Lib.): 
    Monsieur le Président, selon l'Étude nationale sur les refuges 2005 à 2016 d'ESDC, 
1,8 % des utilisateurs, soit environ 2 400 personnes, ont déclaré avoir servi dans 
l'armée en 2016. Il s'agit d'une diminution par rapport à près de 3 000 personnes, soit 
2,2 %, en 2014. 
    Les anciens combattants qui ont utilisé un refuge d’urgence étaient plus susceptibles 
d'être des hommes, à hauteur de 84,4 %. Les hommes avaient tendance à être plus 
âgés, avec une moyenne d’âge de 48 ans, que les femmes, dont la moyenne d’âge 
était de 38 ans. Près de la moitié, soit 42,7 %, des femmes ayant servi dans l’armée 
étaient âgées de moins de 30 ans, comparativement à 13,8 % des hommes. 
    L'Étude nationale sur les refuges fournit une estimation nationale de l'utilisation des 
refuges d'urgence par les anciens combattants. Toutefois, il n'existe pas d'estimations 
provinciales fiables de l'utilisation des refuges par les collectivités d'anciens 
combattants, car certaines provinces sont sous-représentées dans les données, et il y a 
des collectivités pour lesquelles nous ne recevons pas de données pour l'ensemble du 
réseau de refuges. 
 
  



 

 
 

Questions au Feuilleton – Débats (Hansard) 
 
 

 
 
27 jan 2020 

 
Question No. 160--  

 
M. Phil McColeman:  
    En ce qui concerne les dépenses du gouvernement dans l’affaire Bruyea c. Canada 
(Anciens Combattants): a) quel est le total des coûts engendrés jusqu’à ce jour en lien 
avec l’affaire; b) quelle est la ventilation détaillée des dépenses, y compris les heures 
estimées de travail des employés? 
 
L’hon. David Lametti (ministre de la Justice et procureur général du Canada, Lib.):  
    Monsieur le Président, dans la mesure où les renseignements demandés dans la 
partie b) sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, la Couronne fédérale ne 
peut divulguer que le total des dépenses du gouvernement dans l’affaire Bruyea c 
Canada — Anciens Combattants. En se basant sur les heures facturables, le montant 
total des dépenses encourues était approximativement de 183 551,04 $ en date du 9 
décembre 2019. 
 

 


