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MEMBRES ACVA PQ NOTES POUR LA PÉRIODES DE QUESTIONS 
2019-2020 

 

1.  Délais d’attente pour les avantages 

Demandé par Phil McColeman (Brantford-Brant, Ontario – PCC)  
 

28 janvier 2020 
 

M. Phil McColeman: Monsieur le Président, CTV, Global News et le Toronto 

Star ont tous révélé que 40 000 anciens combattants font les frais d'un arriéré 

dans le traitement des demandes de prestations entièrement provoqué par le 

gouvernement actuel. Hier, j'ai demandé au ministre combien d'anciens 

combattants attendent maintenant depuis plus de 16 semaines — ce qui est la 

norme — qu'une décision soit rendue au sujet de leurs prestations. Comme il n'a 

pas répondu, je vais lui poser de nouveau la question. Combien d'anciens 

combattants attendent maintenant depuis plus de 16 semaines — ce qui est la 

norme — qu'une décision soit rendue au sujet de leurs prestations? 

 

L'hon. Lawrence MacAulay: Monsieur le Président, comme je l'ai dit hier, 

j'aurais voulu, lorsque le parti de mon collègue et lui étaient au pouvoir, qu'on ne 

mette pas à la porte un millier de travailleurs dont on avait désespérément 

besoin au ministère des Anciens Combattants. Cependant, nous nous sommes 

attelés à remédier à ce problème et nous allons le résoudre —[...]Merci 

beaucoup, monsieur le Président. Encore une fois, je vais dire à mon collègue 

que nous avons effectivement compris le problème. C'est pourquoi nous avons 

investi 10 milliards de dollars sur six ans au ministère des Anciens Combattants. 

C'est pourquoi nous réorganisons le système de manière à ce que nous 

puissions éliminer l'arriéré inacceptable au ministère des Anciens Combattants. 

Il est aussi important de souligner que le nombre de demandes à traiter a 

presque doublé et que nous avons embauché 700 personnes. Nous allons 

résoudre le problème. 

 
27 janvier 2020 

M. Phil McColeman: Monsieur le Président, 40 000 anciens combattants font 

présentement les frais d'un arriéré dans le traitement des demandes de 

prestations entièrement provoqué par le gouvernement actuel. Incapables 

d'obtenir les prestations médicales auxquelles ils ont droit, bon nombre d'entre 

eux attendent une décision dans leur dossier depuis plus de deux ans. Il n'y avait 

pas d'arriéré en 2015 et en 2016. Ma question est simple: présentement, 
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combien d'anciens combattants attendent depuis plus de 16 semaines — ce qui 

est la norme — qu'une décision soit rendue concernant leurs prestations? 

L'hon. Lawrence MacAulay: Monsieur le Président, je sais gré à mon collègue 

de se soucier de cette situation, mais j'aurais voulu qu'il s'en soucie lorsque son 

parti et lui étaient au pouvoir et qu'ils ont mis à la porte un millier de travailleurs 

affectés aux services aux anciens combattants. C'est ce qui s'est passé.  

Concrètement, le temps de traitement des demandes a presque doublé. Presque 

deux fois plus de gens ont fait des demandes de prestations d'ancien 

combattant. Nous avons embauché 700 personnes. Je peux assurer au député 

que la solution passe par l'embauche de travailleurs et par les services aux 

anciens combattants. 

Demandé par Rachel Blaney (North Island-Powell River, Colombie-Britannique – 
NPD) 
 

30 mai 2019 
 

Mme Rachel Blaney: Monsieur le Président, même si les libéraux ont annoncé 

un financement pour éliminer l’arriéré au ministère des Anciens Combattants, il 

est clair que le système est encore défaillant. Un ancien combattant attend 

depuis plus d’un an une décision qui, selon le ministère, devrait normalement 

être rendue dans un délai de 16 semaines. Il n’est pas le seul. ACC traite 

actuellement les demandes d’octobre 2017. 

Le ministre pourrait-il expliquer aux anciens combattants et à la Chambre 

pourquoi, malgré ce nouvel investissement visant à accélérer le processus, ces 

anciens combattants attendent toujours, parfois depuis des années, l’aide dont 

ils ont tant besoin? 

L'hon. Lawrence MacAulay: Monsieur le Président, je peux garantir à ma 

collègue que le gouvernement est déterminé à répondre aux besoins des 

anciens combattants. Oui, nous avons fait un nouvel investissement de 10 

milliards de dollars, dont 42 millions de dollars pour éliminer l’arriéré. Nous avons 

embauché 630 personnes pour occuper des emplois de première ligne parce 

qu’il y avait eu une baisse considérable des effectifs de première ligne. 

Il est également important de tenir compte du fait que, parce que le ministère 

acquiesce plus souvent aux demandes qui lui sont présentées, le nombre de 

demandes adressées à Anciens Combattants Canada a augmenté de 66 %. 

Nous prenons soin de nos anciens combattants. 

30 avril 2019 
 

Mme Rachel Blaney: Monsieur le Président, les anciens combattants en ont 
assez d'attendre des services. Les libéraux n'ont toujours pas embauché 



 

3 

 

suffisamment de gestionnaires de cas pour répondre rapidement aux besoins 
des anciens combattants. Les gestionnaires de cas sont essentiels, car ils 
constituent le premier point de contact et leur aide est indispensable pour les 
anciens combattants gravement handicapés, qui doivent composer avec 
beaucoup de tracasseries administratives. Le nombre de gestionnaires de cas 
n'atteint pas — et de loin — la promesse des libéraux. 
Les anciens combattants devraient bénéficier des prestations auxquelles ils ont 
droit en raison des services qu'ils ont rendus au Canada. Quand embauchera-t-
on enfin autant de gestionnaires de cas que promis? 

 

L'hon. Lawrence MacAulay: Monsieur le Président, la députée sait fort bien que 

le gouvernement conservateur précédent a sabré le financement du ministère 

des Anciens Combattants. En fait, après les coupes, il n'y avait que 190 

gestionnaires de cas. Grâce aux investissements que nous avons faits en 2015, 

Anciens Combattants Canada en compte maintenant au-delà de 400. À l'heure 

actuelle, comme nous accueillons favorablement les demandes d'aide des 

anciens combattants, le nombre de demandes a augmenté de plus de 60 %. 

Nous appuyons et nous continuerons d'appuyer les anciens combattants du 

Canada. 

*rédaction* 
 
Le très hon. Justin Trudeau: Monsieur le Président, dans les cinq dernières 
années, nous avons mis fin à la pratique honteuse des conservateurs qui 
consistait à attaquer les anciens combattants. Ils ont mis à la porte plus de 1 000 
fournisseurs de services aux anciens combattants au Canada et ils ont fermé 
neuf bureaux du ministère des Anciens Combattants. 
Dans les dernières années, nous avons investi dans les services d'aide aux 
anciens combattants et à leurs familles afin que ces gens aient les ressources 
dont ils ont besoin pour s'épanouir et assurer leur réussite au Canada après le 
service militaire. Nous les remercions infiniment des services qu'ils ont rendus à 
leur pays et nous allons continuer d'investir en fonction de leurs besoins, 
contrairement à ce que le gouvernement conservateur a fait auparavant. 
 
Demandé par Phil McColeman (Brantford-Brant, Ontario – PCC) 
 

19 juin 2019 
 
M. Phil McColeman: *rédaction* 
 

 
Le très hon. Justin Trudeau: Monsieur le Président, le député sait 
pertinemment qu'il faisait partie du gouvernement conservateur qui a rogné sur 
les programmes destinés aux vétérans et qui s'est servi d'eux pour des séances 
de photos, alors qu'il fermait des bureaux de services pour équilibrer son budget 
à tout prix.  
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La réalité, c'est que nous avons investi 10 milliards de dollars pour les vétérans 
au cours des quatre dernières années afin qu'ils aient plus de soutien et plus 
d'aide pour eux et leur famille, et afin de rouvrir des bureaux de services aux 
anciens combattants. Nous en avons fait plus pour les hommes et les femmes 
qui ont vaillamment servi le pays que les conservateurs avant nous. 
 
 

2. Fonds Inutilisés 

Demandé par Phil McColeman (Brantford-Brant, Ontario – PCC) 
 

3 février 2020 
 

M. Phil McColeman: Monsieur le Président, sous le gouvernement libéral, 105 
millions de dollars en fonds réservés aux anciens combattants sont restés 
inutilisés en 2019, et ce, même si le premier ministre avait promis de ne pas agir 
de la sorte une fois élu, pour ensuite dire aux anciens combattants du pays qu'ils 
demandaient plus que ce que le gouvernement pouvait leur donner. 
    Quelle part de ces 105 millions de dollars aurait-on pu verser aux anciens 
combattants si ceux-ci ne faisaient pas les frais d'un arriéré dans le traitement 
des demandes de prestations provoqué par le gouvernement actuel? 

 
L'hon. Lawrence MacAulay: Monsieur le Président, je remercie mon collègue 
de sa question, mais j'aurais aimé que le député de Brantford—Brant se soucie 
autant de ce dossier lorsque les conservateurs étaient au pouvoir. D'ailleurs, le 
gouvernement conservateur a mis 1 000 employés à la porte, ce qui a gravement 
nui au ministère des Anciens Combattants. 
    Le gouvernement actuel a investi 10 milliards de dollars dans le ministère des 
Anciens Combattants et il a bonifié les programmes d'aide axés sur la demande. 
Nous veillons toujours à ce que des fonds soient disponibles pour tous les 
anciens combattants qui ont droit à une aide. 
 
Demandé par Rachel Blaney (North Island-Powell River, Colombie-Britannique – 
NPD) 
 

3 février 2020 
 
Mme Rachel Blaney: Monsieur le Président, selon une motion du NPD adoptée 
à l'unanimité par la Chambre pour aider les vétérans, les fonds non dépensés 
devraient être automatiquement reportés à l'année suivante. Ce n'est toutefois 
pas ce qui se passe. 
Seulement l'année dernière, le gouvernement libéral a fait perdre aux anciens 
combattants 381 millions de dollars. Pendant que le ministère affiche un énorme 
retard dans le traitement des demandes de prestations d'invalidité et qu'il 
respecte moins de la moitié de ses normes de service, les vétérans ont du mal à 
répondre à leurs besoins de base. 
Pourquoi le gouvernement n'honore-t-il pas les promesses faites aux vétérans? 
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L'hon. Lawrence MacAulay: Monsieur le Président, je sais que la députée se 
soucie du bien-être des vétérans. 
Il faut savoir que les prestations que nous offrons sont fondées sur la demande. 
C'est donc dire que les fonds nécessaires sont toujours disponibles. Il n'y a pas 
de fonds non dépensés. Nous voyons à ce que l'argent soit toujours disponible. 
Le ministère des Anciens Combattants a pour tâche d'améliorer les avantages et 
le soutien offerts aux vétérans. Je peux garantir à la députée que c'est ce que 
nous faisons, et que nous continuerons de le faire. 
 
Mme Rachel Blaney: Monsieur le Président, plus de 100 millions de dollars 
n'ont pas été utilisés cette année seulement, alors que nous savons que les 
anciens combattants peinent quotidiennement à obtenir le soutien dont ils ont 
absolument besoin. Nous savons que le gouvernement doit faire mieux. 
Je tiens à répéter que tous ensemble, nous avons adopté à l'unanimité une 
motion pour que l'on prenne soin des anciens combattants. Comme nous le 
savons, ils se font placer sur des listes d'attente lorsqu'ils demandent les 
services dont ils auraient immédiatement besoin. Nous savons que les normes 
de service ne sont même pas près d'être respectées et que de nouveaux cas 
d'épuisement surviennent chaque jour parmi les travailleurs. 
Pourquoi faut-il continuer de ne pas utiliser l'argent alloué? 
 
L'hon. Lawrence MacAulay: Monsieur le Président, encore une fois, je vois que 
ma collègue attache beaucoup d'importance à cette question, mais en fait, nous 
avons embauché un bon nombre d'agents de traitement. Le gouvernement 
précédent avait congédié la plupart d'entre eux. Nous en avons maintenant plus 
de 500. 
Comme je l'ai dit, nos programmes sont fondés sur la demande— […] Monsieur 
le Président, comme je l'ai rappelé, nous avions beaucoup de travail à faire au 
moment de former le gouvernement. De plus, nous avons investi 10 milliards de 
dollars en prestations pour les vétérans.  
Comme je l'ai déjà dit, nous avons veillé à ce que nos vétérans soient traités 
convenablement, et nous continuerons de le faire. 

 

3. Méfloquine 

Demandé par Cathay Wagantall (Yorkton-Melville, Saskatchewan  – PCC) 
 

31 mai 2019 
 
Mme Cathay Wagantall: Monsieur le Président, nos alliés ont tous pris des 
mesures pour s'occuper de leurs anciens combattants qui souffrent des effets 
secondaires de la méfloquine. Cependant, le premier ministre fait fi de leurs 
recherches ainsi que du fait qu'ils reconnaissent le préjudice causé et qu'ils 
offrent un soutien à leurs anciens combattants. 
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Cette semaine, la Légion royale canadienne a annoncé l'octroi d'une subvention 
au Dr Remington Nevin et à la fondation Quinism pour étudier la toxicité de la 
méfloquine chez les anciens combattants du Canada. 
Dans ce contexte, pourquoi les libéraux qui siègent au comité manquent-ils 
autant de respect à la légion et aux anciens combattants en tentant de jeter le 
discrédit sur l'expertise et les recherches du Dr Nevin?  
 
M. Stéphane Lauzon: Monsieur le Président, j'aimerais remercier ma collègue 
de son intérêt pour ce dossier. 
Le bien-être des vétérans et des Canadiens est notre priorité absolue. Quatre-
vingt-seize pour cent des demandes concernant les stress post-traumatiques 
sont favorables, et nous travaillons à fournir aux vétérans le soutien en matière 
de santé mentale dont ils ont besoin le plus rapidement possible. 
L'opposition avait 10 ans pour fournir ce soutien et travailler sur les dossiers de 
méfloquine et de santé mentale, tel que le demandaient les vétérans.  
Ils ont plutôt consacré tout leur temps à réduire les services et à équilibrer le 
budget, au détriment des vétérans. 

 

4. Pension À Vie 

Demandé par Cathay Wagantall (Yorkton-Melville, Saskatchewan  – PCC) 
 

30 mai 2019 
 

Mme Cathay Wagantal: Monsieur le Président, *rédaction* a dévoilé un autre 

coup bas porté aux anciens combattants dans le scandale de la pension à vie. 

Selon que la demande d'indemnisation est faite avant ou après le 1er avril, on ne 

recevra pas la même indemnité pour la même blessure. Aux termes du nouveau 

plan des libéraux, on sera moins bien indemnisé. Pourquoi les libéraux pensent-

ils que les anciens combattants ayant subi la même blessure ne devraient pas 

recevoir la même indemnité? 

Même le député de *rédaction*, qui est pourtant libéral, trouve que c'est 

inacceptable et en a parlé au premier ministre. Le premier ministre va-t-il revenir 

sur les coupes sombres imposées aux anciens combattants ou croit-il toujours 

qu'ils en demandent tout simplement trop? 

 
L'hon. Lawrence MacAulay: Monsieur le Président, nous avons toujours veillé à 
prendre soin de nos anciens combattants et nous continuerons de le faire. Le 
bien-être et la sécurité financière des anciens combattants sont d'une importance 
vitale. 
Soyons bien clairs. Les anciens combattants blessés s'en sortiront bien mieux 
avec la pension à vie qu'avec la politique qu'appliquait à leur endroit le précédent 
gouvernement.  
 

22 février 2019 
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Mme Cathay Wagantall: Madame la Présidente, le directeur parlementaire du 
budget a confirmé ce que les anciens combattants savaient déjà et que le 
premier ministre niait. Le régime de pension à vie est tellement loin de leur 
accorder ce qui leur avait été promis que les Canadiens le trouvent inadmissible. 
Le rapport révèle que les anciens combattants les plus gravement blessés ou 
ceux qui souffrent d'une blessure permanente recevront environ 300 000 dollars 
de moins avec l'arnaque des libéraux, ce qui les inquiète vivement.  
Pourquoi les soldats blessés les plus vulnérables et les membres de leur famille 
devraient-ils avoir à payer pour les erreurs du premier ministre? 
 
L’hon. Harjit S. Sajjan: Madame la Présidente, le gouvernement est résolu à 
veiller à ce que les anciens combattants reçoivent les avantages et le soutien 
qu'ils méritent. Les besoins des anciens combattants du Canada ont changé 
considérablement depuis l'adoption de la Loi sur les pensions, il y a 100 ans, et 
nous devons aussi changer le soutien que nous offrons. 
Grâce à l'injection de 10 milliards de dollars par le gouvernement, aujourd'hui, 
tous les anciens combattants, y compris les plus vulnérables, se portent mieux 
que sous le gouvernement Harper. 
 
Demandé par Phil McColeman (Brantford-Brant, Ontario – PCC) 

 
29 mai 2019 

 
M. Phil McColeman: Monsieur le Président, les libéraux ont été contraints 
d'avouer que le plan du premier ministre concernant la pension des vétérans 
allait mener à la réduction des prestations pour les vétérans qui ont subi des 
blessures graves et permanentes. Des vétérans comme Medric Cousineau ont 
reçu une lettre qui prouve la trahison du premier ministre. Même des députés 
libéraux ont dit que c'était inacceptable.  
Le premier ministre est-il d'accord avec son député de la Nouvelle-Écosse, ou 
est-ce qu'il croit encore que les vétérans en demandent trop? 
 
Le très hon. Justin Trudeau: Monsieur le Président, le bien-être et la sécurité 
financière des vétérans canadiens sont nos priorités depuis notre arrivée au 
pouvoir, parce que les conservateurs avaient mis à sac Anciens Combattants 
Canada pour équilibrer le budget et qu'ils se servaient des vétérans uniquement 
pour bien paraître devant les caméras.  
Nous avons injecté plus de 10 milliards de dollars supplémentaires pour assurer 
un meilleur soutien aux vétérans canadiens. Nous remplissons notre promesse 
de ramener la pension à vie et il s'agit d'une politique qui fera en sorte que tous 
les vétérans blessés seront en meilleure posture dans le nouveau système. J'ai 
demandé à Anciens Combattants Canada de s'assurer que ce sera le cas dans 
absolument tous les dossiers. 
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5. Indexation 

Demandé par Rachel Blaney (North Island-Powell River, Colombie-Britannique – 
NPD) 

 

8 avril 2019 
 
Mme Rachel Blaney: Monsieur le Président, l'année dernière, le gouvernement 
libéral a commencé à assujettir à l'impôt, en tant que gains en capital, l'Allocation 
pour incidence sur la carrière des anciens combattants. 
Les anciens combattants ne peuvent plus partager ces revenus avec leur 
conjoint, ce qui, pour certains, signifie devoir 800 $ au gouvernement au lieu de 
recevoir 4 000 $ sous la forme d'un remboursement d'impôt. Anciens 
Combattans Canada a rectifié la situation dans certains cas et a refusé de le 
faire dans d'autres. Les anciens combattants ne devraient pas se retrouver 
coincés entre différents ministères qui refusent d'assumer la responsabilité de 
leurs erreurs. 
Les libéraux s'engagent-ils à régler ce problème pour les anciens combattants? 
 
M. Stéphane Lauzon: Monsieur le Président, le bien-être des vétérans et de 
leurs familles est notre priorité et ma collègue d'en face le sait très bien. Les 
bénéfices et l'indexation en font aussi partie. Nous allons prendre ce dossier très 
au sérieux et nous allons dédommager justement tous les anciens combattants. 
 

6. Soutien en Santé Mentale 

Demandé par Cathay Wagantall (Yorkton-Melville, Saskatchewan  – PCC) 
 

13 décembre 2019 
 

Mme Cathay Wagantall: Monsieur le Président, le ministère des Anciens 
Combattants est en train de supprimer des services dans le domaine de la santé 
mentale destinés aux familles d'anciens combattants pendant qu'il établit de 
nouveaux critères. Les familles vont devoir présenter leurs demandes de 
nouveau et cela les terrifie parce qu'elles savent qu'au ministère, il y a, à l'heure 
actuelle, plus de 40 000 dossiers en attente de traitement.  
Dans son discours du Trône, le gouvernement libéral a promis de meilleurs soins 

en santé mentale pour les anciens combattants et leur famille. Alors, pourquoi 

les conjoints et les enfants des anciens combattants sont-ils punis alors que le 

ministre des Anciens Combattants *rédaction*? 

 
L'hon. Lawrence MacAulay: Monsieur le Président, je peux confirmer à mon 

collègue que la politique du ministère relative aux services en santé mentale 

offerts aux membres de la famille n'a pas changé. Si des membres de la famille 

d'un ancien combattant ont besoin d'aide dans le cadre du traitement de ce 

militaire, ils l'auront. *rédaction*. 
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Demandé par Rachel Blaney (North Island-Powell River, Colombie-Britannique – 
NPD) 
 

4 avril 2019 
 
Mme Rachel Blaney: Monsieur le Président, le ministère des Anciens 
Combattants a raccourci son questionnaire psychologique, qui est rempli par des 
fournisseurs de services de santé mentale. Les modifications ont entraîné le 
retrait de questions qui permettaient aux professionnels de la santé de bien 
diagnostiquer le syndrome de stress post-traumatique. Sans ces questions, 
d'anciens combattants ne seront pas admissibles au soutien auquel ils ont droit 
et dont ils ont désespérément besoin. Ce qui est scandaleux, c'est que le 
ministre a fait fi de son propre comité consultatif sur la santé mentale, qui 
s'occupe précisément de ces questions. 
Le ministre écoutera-t-il ces fournisseurs de soins de santé et veillera-t-il à ce 
que les anciens combattants obtiennent le soutien adéquat dont ils ont besoin? 

 
M. Stéphane Lauzon: Monsieur le Président, le bien-être des vétérans est une 
priorité absolue et notre gouvernement s'est engagé à faire avancer le dossier de 
la santé mentale. Nous avons ouvert un centre d'excellence dédié à la recherche 
sur le syndrome de stress post-traumatique. De plus, Anciens Combattants 
Canada collabore avec plus de 4 000 professionnels de la santé. Il est 
également important de noter que, grâce à un processus simplifié que nous 
avons mis en place, le taux d'approbation passe à 97 %. L'opposition disposait 
de 10 ans pour fournir un soutien en matière de santé mentale aux vétérans, 
mais elle passait son temps à détruire les services essentiels et à essayer 
d'équilibrer le budget au détriment des vétérans. 
 

7. Normes de Services 
Demandé par Rachel Blaney (North Island-Powell River, Colombie-Britannique – 
NPD) 
 

2 avril 2019 
 
Mme Rachel Blaney: Monsieur le Président, le ministère des Anciens 
Combattants a encore une fois raté les normes de services des deux tiers de ses 
programmes. Dans certains cas, il a à peine obtenu 23 %. C'est inacceptable. La 
plupart des programmes ont obtenu de moins bons résultats que l'année 
précédente. Le problème se perpétue. 
Les libéraux ont eu amplement le temps de régler les problèmes que subissent 
les vétérans, mais ils n'en ont rien fait. C'est une insulte pour tous les Canadiens 
et les Canadiennes qui ont servi leur pays. Que fera le gouvernement pour 
répondre aux besoins de ceux qui nous ont aussi bien servis? 
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M. Stéphane Lauzon: Monsieur le Président, notre gouvernement est déterminé 
à servir les anciens combattants du Canada et à leur fournir les soins et le 
soutien dont ils ont besoin. 
Nous avons investi plus de 10 milliards de dollars supplémentaires dans les 
fonds destinés aux anciens combattants canadiens et à leurs familles, 
notamment en livrant la pension à vie, en créant une allocation pour les études et 
la formation et en restaurant l'accès au soutien critique que les conservateurs ont 
coupé pendant 10 ans. Ils ont coupé dans les stations de stress post-traumatique 
et dans les postes de médecins. Nous avons redonné confiance aux vétérans. 
 

8. Monument Commémoratif de la Guerre en Afghanistan 
Demandé par Phil McColeman (Brantford-Brant, Ontario – PCC) 
 

28 mai 2019 
 
M. Phil McColeman: Monsieur le Président, le ministre de la Défense nationale 
savait que les familles des disparus seraient exclues de la cérémonie d'ouverture 
du monument commémoratif de la guerre en Afghanistan. Lui, il y était, après 
avoir pris cette décision cruelle. Les Canadiens ont constaté le mépris du 
gouvernement libéral pour ceux qui ont donné leur vie. C'est honteux. Comment 
a-t-il pu approuver une telle cérémonie et déshonorer ainsi sa fonction?  
 
 
L’hon. Harjit S. Sajjan: Monsieur le Président, comme je l'ai dit dans cette 
enceinte hier, et à l'extérieur aux médias, je présente mes excuses les plus 
sincères aux familles des disparus pour cette cérémonie. Les familles des 
disparus auront toujours accès à ce monument, et une cérémonie convenable 
sera organisée à leur intention.  
Je demanderais au député d'en face de cesser de faire de la petite politique et 
d'essayer de donner l'impression que les conservateurs font mieux. 
Nous sommes allés à la fête sous les étoiles. Nous sommes publiquement 
solidaires et nous demandons au député d'être solidaire et— 
 

27 mai 2019 
 
M. Phil McColeman: Monsieur le Président, inaugurer le monument 
commémoratif dédié à nos héros tombés en Afghanistan et empêcher les 
membres de leur famille de participer à cette cérémonie est non seulement 
insultant pour ceux qui ont sacrifié leur vie, mais aussi cruel pour les familles, et 
honteux. 
Le chef d'état-major de la Défense a déjà fait ce qu'il fallait et s'est excusé, mais 
le ministre de la Défense nationale assistait à la cérémonie secrète et avait 
évidemment été informé des détails à l'avance. Pourquoi a-t-il donné son accord 
à la tenue d'une cérémonie secrète pour inaugurer le monument commémoratif 
de la guerre en Afghanistan? 
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L’hon. Harjit S. Sajjan: Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion 
pour présenter mes excuses les plus sincères aux familles des disparus. Le chef 
d'état-major de la Défense a déjà écrit à toutes les familles pour leur faire savoir 
qu'elles avaient libre accès à ce hall et au monument. Nous allons nous en 
assurer auprès du ministère. Cela sera fait adéquatement. Nous ferons toujours 
montre de respect envers les familles des disparus. 
 
Demandé par Cathay Wagantall (Yorkton-Melville, Saskatchewan  – PCC) 
 

17 mai 2019 
 
 
Mme Cathay Wagantall: Monsieur le Président, lundi, un service commémoratif 
a été tenu en secret pour l'inauguration du hall commémoratif d’Afghanistan, qui 
est bien caché au quartier général de la Défense nationale. Le public n'était pas 
invité et n'aura pas la possibilité de visiter le hall. Les vétérans et les familles des 
disparus ont été laissés de côté pour cette cérémonie. Quel manque de respect 
méprisable pour ceux qui ont donné jusqu'à leur vie sur le champ de bataille en 
Afghanistan.  
Les vétérans de l'Afghanistan et leur famille veulent savoir lequel des quatre 
derniers ministres des Anciens Combattants les a laissés tomber — peut-être 
même que les quatre l'ont fait.  
 
M. Stéphane Lauzon: Monsieur le Président, notre gouvernement met à l'avant-
plan ceux et celles qui servent le Canada. Nous ne faisons pas de politique avec 
notre responsabilité et la commémoration de nos vétérans. Le monument va être 
érigé. La commémoration va être faite. Les familles vont y avoir accès. J'assure 
à la Chambre que nous avons à cœur la commémoration de cet événement, qui 
est si important pour le Canada. 

 

9. Vidéos commémoratives du jour de la Victoire en Europe 

Demandé par Dane Lloyd (Sturgeon River-Parkland, Alberta – PCC) 
 

10 mai 2019 
 
M. Dane Lloyd: Madame la Présidente, cette année, le Canada souligne le 74e 
anniversaire de la victoire en Europe. Il s'agit d'une journée pour célébrer la 
défaite de l'empire nazi et pour honorer tous ceux qui ont sacrifié leur vie. 
Toutefois, en raison de la négligence du ministre, la population canadienne a été 
scandalisée de voir que des soldats allemands figuraient dans une publicité 
visant à commémorer les soldats canadiens. Combien de personnes au 
ministère ont approuvé cette publicité irréfléchie et choquante? Comment le 
ministre et son cabinet ont-ils pu autoriser sa diffusion? 
 
L'hon. Lawrence MacAulay: Madame la Présidente, c'était une erreur tout à fait 
inacceptable et la vidéo a été retirée sur-le-champ. Je peux garantir aux députés 
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que toutes les personnes concernées et moi-même sommes très désolés, et 
nous prenons les mesures qui s'imposent pour que ce genre d'erreur ne se 
reproduise plus. 
Toutefois, nous voulons nous assurer que cette situation ne porte pas atteinte au 
message: il y a 74 ans cette semaine, les soldats canadiens ont libéré l'Europe. 
Voilà ce qu'il faut retenir.  
Nous ferons en sorte que ce qui s'est produit avec cette publicité n'arrive plus 
jamais. 


