
QUESTIONS ET RÉPONSES POTENTIELLES – 21 FÉVRIER 2020 à 16:00 

1. *RÉDACTION* 
2. SERVICES DE SANTÉ MENTALE OFFERTS AUX VÉTÉRANS AU 

MOMENT ET À L’ENDROIT OPPORTUNS (PS) 
3. SANTÉ MENTALE (PS) 
4. ARRIÉRÉ/DÉLAIS D’ATTENTE POUR LES DÉCISIONS EN 

MATIÈRE D’INVALIDITÉ (PS) 
5. PENSION À VIE (PS) 
6. RAPPORT DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET 

(PSC) 
7. ENGAGEMENTS ENVERS LES VÉTÉRANS (SSC) 
8. FONDS INUTILISÉS (RHSM) 
9. BUDGET 2019 (RHSM) 
10. FRAIS JURIDIQUES (LÉGAL) 
11. VÉTÉRANS SANS ABRI (PSC) 
12. PRÉVENTION DU SUICIDE (PS) 
13. SOINS DE LONGUE DURÉE (PS) 
14. TRANSITION HARMONIEUSE (PS) 
15. MONUMENT DE L’AFGHANISTAN  (PSC) 
16. ERREUR COMPTABLE TOUCHANT 270 000 VÉTÉRANS (RHSM) 
17. CHIENS D’ASSISTANCE (PSC) 
18. SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE POUR LES MEMBRES DE LA 

FAMILLE – *RÉDACTION* 
19. MÉFLOQUINE (PS) 
20. HÔPITAL SAINTE-ANNE (PS) 
21. FONDS POUR LE BIEN-ÊTRE (PSC) 
22. ALLOCATION POUR ÉTUDES ET FORMATION (PSC) 
23. VÉTÉRANS AUTOCHTONES (SSC) 
24. FONDS D'URGENCE POUR LES VÉTÉRANS (PS) 
25. CARTE DE SERVICE DES VÉTÉRANS (PS) 
26. CANNABIS À DES FINS MÉDICALES (PS) 
27. PROGRAMME DE FUNÉRAILLES ET D’INHUMATION (PSC) 
28. SERVICES AUX VÉTÉRANS EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES ET 

ZONES RURALES (PS) 
29. TRAUMATISMES SEXUELS SUBIS EN MILIEU MILITAIRE (PS) 
30. VIDÉO DU JOUR DE LA VICTOIRE EN EUROPE (SSC) 

  



 

1. *RÉDACTION* 

Q –Comment Anciens Combattants Canada soutient les familles *rédaction* 

R - *rédaction* 

Nous demeurons déterminés à faire en sorte que les vétérans et leur famille aient accès 
au soutien dont ils ont besoin. 

*rédaction* 

Bien que les problèmes de santé mentale et les traitements connexes puissent être 
complexes, nous sommes déterminés à faire en sorte que les vétérans reçoivent les 
soins et le soutien dont ils ont besoin. *rédaction* 

Nous encourageons les vétérans et leurs êtres chers à accéder au Service d’aide 
d’ACC s’ils éprouvent de la détresse. Cette ligne d’appel, accessible 24 heures sur 24, 
permet aux vétérans et aux membres de leur famille de parler en toute confidentialité à 
un professionnel de la santé mentale. Nous devons également mentionner que les 
vétérans ne doivent pas hésiter à demander de l’aide s’ils ressentent des effets négatifs 
liés à la santé. Nous encourageons les vétérans à obtenir de l’aide auprès d’ACC, de 
leur professionnel de la santé ou de tout autre service de soutien offert dans leur 
localité. 

 

2. SERVICES DE SANTÉ MENTALE OFFERTS AUX VÉTÉRANS AU 
MOMENT ET À L’ENDROIT OPPORTUNS 

Q - Que fait ACC pour s'assurer que les vétérans reçoivent les soins dont ils ont 
besoin dans les cliniques TSO qui n'ont pas suffisamment de professionnels de 
la santé au sein de leur personnel?      

R - Nous demeurons déterminés à faire en sorte que les vétérans et leur famille aient 
accès au soutien dont ils ont besoin. 

Anciens Combattants Canada finance un réseau de 11 cliniques pour traumatismes liés 
au stress opérationnel (TSO) dans l'ensemble du pays et d'autres points de service 
satellites des cliniques TSO situés plus près d'où habitent les vétérans. 

L’Autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse gère les activités quotidiennes de la clinique 
TSO de Dartmouth. 

Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour trouver des moyens d'atténuer 
les pénuries et de faire face aux défis que posent le recrutement et le maintien en poste 
de professionnels de la santé mentale dans la région  

 

3. SANTÉ MENTALE 



Q –Comment Anciens Combattants Canada soutient la santé mentale des 
vétérans et de leurs familles? 

R – Anciens Combattants Canada s’est engagé à s’assurer que les vétérans et les 
membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada 
admissibles ainsi que leur famille ont accès au soutien en santé mentale dont ils ont 
besoin, au moment où ils en ont besoin. 

Anciens Combattants Canada finance un réseau de 11 cliniques pour traumatismes liés 
au stress opérationnel (TSO) à l’échelle du pays et des points de services des cliniques 
TSO situés plus près d’où habitent les vétérans. 

De plus, le Ministère finance un réseau regroupant environ 4 000 professionnels de la 
santé mentale et un Service d’aide d’Anciens Combattants Canada qui offre un service 
téléphonique sans frais 24 h sur 24, du counselling psychologique fourni en personne 
par un professionnel, du soutien aux personnes en deuil et des services d’aiguillage à 
l’intention des vétérans, d’anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada et 
des membres de leur famille ou dispensateurs de soins touchés par des difficultés 
personnelles ou de santé mentale. 

 

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

Q –Quel est l’état actuel des temps d’attente pour les décisions sur les demandes 
de prestations des vétérans? 

R - Le gouvernement est pleinement engage en ce qui a trait à la santé et au bien-être 
des vétérans et de leurs familles.  

Depuis 2015, Anciens Combattants Canada a vu une augmentation de plus de 
60 pour cent des demande de prestations d’invalidité, ceci comprends une 
augmentation de plus de 90 pour cent des premières demandes. 

Anciens Combattants Canada continue d’améliorer le processus de prestations 
d’invalidités dans le but de simplifier le modèle décisionnel pour certaines affections, et 
pour travailler avec ses partenaires afin d’accroître l’accès aux dossiers de santé lié au 
service.  
 
Nous reconnaissons que nous devons en faire plus — c’est pourquoi nous travaillons 
dur pour changer comment les décisions sont rendues and nous continuerons de 
donner la priorité aux vétérans. 
 

5. PENSION À VIE  

Q – Le 1er avril 2019, environ 80 000 vétérans et autres bénéficiaires ont réussi la 
transition de l'ancienne série de prestations d'invalidité et d'avantages financiers 
complexes aux nouvelles prestations. Qu’est-ce que l’ensemble des avantages de 
la Pension à vie comprends? 



R - La pension à vie consiste en une combinaison d’avantages qui apporte une 
reconnaissance, un soutien du revenu et une stabilité aux militaires et aux vétérans aux 
prises avec une maladie ou une blessure liée au service.  

Les vétérans eux-mêmes ont demandé un meilleur système. Ils voulaient : 

Plus de choix et une reconnaissance financière à vie pour la douleur et la souffrance 
résultant d'une maladie ou d'une blessure liée au service; 

Une seule prestation mensuelle facile à comprendre qui leur procure, à eux et à leur 
famille, un soutien du revenu à court et à long terme; 

Une indemnisation financière pour tenir compte de l'incidence d'avoir à se réintégrer 
dans la vie après le service militaire; 

La reconnaissance des répercussions exceptionnelles et des problèmes de qualité de 
vie auxquels font face les personnes qui vivent avec une maladie ou une blessure liée 
au service. 

Le 1er avril 2019, environ 80 000 vétérans et autres bénéficiaires ont réussi la transition 
de l'ancienne série de prestations d'invalidité et d'avantages financiers complexes aux 
nouvelles prestations. 

La réaction de la communauté des vétérans a été très positive. 

Le gouvernement s’est engagé à appuyer les vétérans du Canada et leur famille, et il 
apprécie l’importante contribution que les vétérans ont apportée à la protection des 
Canadiens.   

Nous sommes déterminés à faire en sorte que les vétérans obtiennent le respect, le 
soutien, les soins et les possibilités économiques qu’ils méritent. 

La pension à vie représente un investissement supplémentaire de près de 3,6 milliards 
de dollars pour soutenir les vétérans du Canada. Combinés aux programmes de mieux-
être déjà annoncés dans les budgets précédents, les investissements du gouvernement 
du Canada depuis 2016 s’élèvent à près de 10 milliards de dollars. 

Ces investissements répondent aux demandes des vétérans : une pension mensuelle à 
vie, des mesures de soutien améliorées, un système plus simple et une expérience plus 
positive, tout en aidant les vétérans et leur famille à faire la transition à la vie civile. 

La pension à vie est un programme complet qui prévoit une indemnisation en cas de 
douleur et de souffrance et des prestations de remplacement du revenu.  

À NOTER: Critique dans le rapport du directeur parlementaire du budget  

Le rapport indique qu'en raison principalement de l'élimination du supplément à 
l'allocation pour incidence sur la carrière (SAIC), 5 % des nouveaux bénéficiaires (qui 
n'étaient pas des clients auparavant) auraient reçu des paiements à vie plus élevés en 
vertu de la nouvelle Charte des anciens combattants, et 3 % auraient été « grandement 
défavorisés » financièrement en raison de l'élimination du supplément à l'allocation pour 
incidence sur la carrière (SAIC). 



 

6. RAPPORT DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET  

Q – Quelle est la « Différence entre les coûts des trois régimes de prestations 
pour anciens combattants?» 

R - Les besoins des vétérans du Canada ont changé considérablement au cours du 
dernier siècle. Depuis l’adoption de la Loi sur les pensions en 1919, nos programmes et 
services ont évolué sans cesse pour répondre aux besoins changeants des vétérans. 
La pension à vie fait partie de cette évolution. 

La pension à vie répond aux préoccupations soulevées par les communautés des 
vétérans et des militaires en offrant la possibilité à ceux et celles qui souffrent d’une 
blessure ou d’une maladie liée au service de déterminer la forme d’indemnisation qui 
leur convient le mieux, à eux et à leurs familles. 

La majorité des vétérans seront mieux financièrement sous le nouveaux régime de la 
pension à vie par rapport à la Charte des vétérans existante.  

Le Ministère a examiné le rapport du directeur parlementaire du budget et continuera à 
surveiller les répercussions de la pension à vie pour s'assurer que les besoins des 
vétérans sont satisfaits. 

À NOTER: Voici les conclusions du rapport: 

        Total 

Loi sur les pensions     50 milliards de dollars 

NCAC telle qu’elle existe aujourd’hui  29 milliards de dollars 

Pension à vie     32 milliards de dollars    

- Cette analyse démontre que même si le financement pour la pension à vie n’est pas 
aussi élevé que pour la Loi sur les pensions, la pension à vie représente une 
amélioration par rapport à la nouvelle Charte des anciens combattants actuelle. 

- Le 19 mai 2019, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé au cours de la période 
des questions qu'il avait demandé à Anciens Combattants Canada de veiller à ce que la 
pension à vie soit plus avantageuse financièrement pour les vétérans que ne l'était la 
Nouvelle Charte des anciens combattants. 

- Critiques formulées dans le rapport: 

Le rapport indique que principalement en raison de l’élimination du supplément à 
l’allocation pour incidence sur la carrière (SAIC), 5 % des nouveaux bénéficiaires (qui 
n’étaient pas des clients auparavant) auraient reçu des paiements à vie plus élevés en 
vertu de la Nouvelle Charte des anciens combattants, et 3 % auraient été fortement 
désavantagés financièrement en raison de l’élimination du supplément à l’allocation 
pour incidence sur la carrière.  

 



7. ENGAGEMENT ENVERS LES VÉTÉRANS 

Q – Que fait le gouvernement du Canada pour respecter son engagement envers 
les vétérans, en particulier l'engagement pris par le premier ministre (mai 2019) 
d'améliorer la situation de tous les vétérans sous le nouveau régime de pension à 
vie? 

R - Le bien-être et la sécurité financière des vétérans ont toujours été et seront toujours 
une priorité absolue. 

Le gouvernement est déterminé à appuyer et à honorer les vétérans et leur famille. 
Nous demeurons résolus à l'égard de notre engagement à faire en sorte que les 
vétérans obtiennent le respect, le soutien, les soins et les possibilités économiques 
qu'ils méritent. 

Depuis 2016, le gouvernement a fait de nouveaux investissements totalisant plus de 
10,3 milliards de dollars dans les programmes et services destinés aux vétérans.  

Le gouvernement continue à surveiller les répercussions de ces nouveaux avantages 
afin que les vétérans et leur famille obtiennent la reconnaissance, le respect, le soutien 
et les soins qu'ils méritent. 

 

8. FONDS INUTILISÉS 

Q –Est-ce que changer la façon dont le gouvernement comptabilise les fonds 
inutilisés pour Anciens Combattants Canada représente une possibilité d’offrir 
plus pour les vétérans?  

R – Nos avantages sont axés sur la demande; ainsi, peu importe le nombre de vétérans 
qui se manifestent, lorsqu’ils sont admissibles, ils recevront leurs avantages.  

Nos prévisions sont fondées sur des estimations et le processus garantit que chaque 
fois qu’un vétéran se manifestera − cette année, l’année prochaine ou au-delà − il 
recevra les avantages auxquels il a droit. 

Notre priorité est d’aider les vétérans. En fait, plus de 90 pour cent du budget du 
Ministère est consacré au financement des programmes et des avantages destinés aux 
vétérans. L’an dernier seulement, 4,4 milliards de dollars ont été dépensés directement 
pour fournir des avantages et des services aux vétérans, à leur famille et à d’autres 
bénéficiaires admissibles. 

Depuis 2016, notre gouvernement a investi 10 milliards de dollars pour les vétérans. 

Le nombre de vétérans ayant présenté des demandes de prestations d’invalidité ait 
augmenté de 60 pour cent depuis que le gouvernement précédent n’est plus au 
pouvoir, soit depuis 2015. 

Pour répondre à l’augmentation de la demande et veiller à ce que les vétérans 
obtiennent les services et les avantages lorsqu’ils en ont besoin, nous avons investi 



42,8 millions de dollars dans le Budget 2018 pour accroître la capacité de prestation 
des services. 

Changer la façon dont le gouvernement comptabilise les fonds inutilisés pour les 
programmes à l’intention des vétérans n’empêche pas d’investir dans nos vétérans, 
puisque ces ressources demeurent disponibles pour nous en cas de besoin. 

9. BUDGET 2019 

Q –Quels sont les éléments importants du Budget 2019 pour les vétérans? 

R – Le Budget 2019 continue à refléter la responsabilité de veiller à ce que tous les 
vétérans et leur famille reçoivent le soutien et les services dont ils ont besoin, en temps 
opportun. 

Le Budget 2019 fait fond sur les investissements historiques qui ont été faits dans les 
budgets de 2016 à 2018, ce qui a permis d’améliorer la sécurité financière et d’autres 
mesures de soutien et services pour les vétérans et leur famille.  

Au total, le gouvernement a investi 10 milliards de dollars dans des initiatives pour les 
vétérans depuis 2016. 

Ces 10,3 billions de dollars comprennent 256 millions de dollars proposés comme 
investissement dans le Budget 2019 pour les vétérans et leurs familles, y compris : 

41 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, et 5,4 millions de 
dollars de façon continue, afin de rendre le processus de transition plus simple et 
transparent pour les vétérans. 

20,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dont 5 millions de 
dollars par année de façon continue, pour créer un centre d’excellence en recherche 
sur la douleur chronique.  

De plus, 10 millions de dollars additionnels sur quatre ans (25 millions de dollars sur 10 
ans), à compter de 2020-2021, pour financer les activités courantes de l’Institut 
canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans. 

 150 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour établir un 
nouveau Fonds pour les survivants des vétérans afin de mieux soutenir les vétérans qui 
se sont mariés après 60 ans et leurs conjoints.   

 2,9 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, alloués au budget 
du Fonds pour l’Autoroute des héros afin de rendre hommage au service, au 
dévouement et au sacrifice des vétérans et de leur famille. 

  2,5 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour aider le 
Centre Juno Beach à continuer de remplir son mandat. 

 30 millions de dollars en 2019-2020 pour commémorer les vétérans métis. 

De plus, depuis le 5 juillet 2019, les membres de la Réserve supplémentaire, qui 
auparavant devaient être libérés des Forces armées canadiennes, ont accès à 
l’allocation pour études et formation, qui offre un soutien supplémentaire pour les aider 



à effectuer la transition vers des carrières et la vie après le service militaire. (Voir 
questions 22 pour plus de renseignements sur l’allocation pour études et formation). 
 
 

10. FRAIS JURIDIQUES 
Q –Est-ce qu’Anciens Combattants Canada poursuit les vétérans devant les 
tribunaux? 
 
R - Notre gouvernement ne poursuit pas les vétérans devant les tribunaux.  
Nous reconnaissons et appuyons le droit de tous les Canadiens d’intenter des recours 
juridiques. 

Le ministère de la Justice évalue et défend toutes les causes en fonction du bien-fondé 
de la réclamation et gère tous les litiges d’une manière respectueuse, conformément 
aux règles de procédure. Le procureur général du Canada représente les ministères 
fédéraux dans toutes les affaires juridiques.  

Pour appuyer les vétérans du Canada, nous offrons une aide juridique gratuite en vue 
de la comparution devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) à ceux 
qui sont insatisfaits des décisions concernant leurs demandes de prestations d’invalidité 
par l’entremise du Bureau de services juridiques des pensions, un organisme national 
d’avocats au sein d’Anciens Combattants Canada. 

À NOTER: Entre le 1er janvier 2016 et le 31 janvier 2018, Anciens Combattants 
Canada a consacré un total d’environ 37 millions de dollars à des poursuites judiciaires 
impliquant des vétérans et des groupes de vétérans. Ce total comprend les frais 
juridiques pour les procédures judiciaires (1,3 million de dollars), les dépenses de 
fonctionnement du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui offre une 
voie d’appel indépendante pour les décisions relatives aux prestations d’invalidité des 
vétérans (18 377 946 $), et les dépenses de fonctionnement du Bureau de services 
juridiques des pensions, qui aide les vétérans à préparer les demandes de révision et 
d’appel aux fins de comparution devant le Tribunal des anciens combattants (révision et 
appel), et prend les mesures nécessaires pour qu’un avocat les représente gratuitement 
aux audiences (17 954 906 millions $) du Tribunal des anciens combattants (révision et 
appel).  Aucun commentaire ne peut être fait sur les affaires en cours ou en instance 
devant les tribunaux. 

 

11. VÉTÉRANS SANS ABRI 

Q –Quelle est l’approche d’Anciens Combattants Canada en ce qui a trait à 
l’itinérance? 

R - Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il est inacceptable que des vétérans se 
retrouvent sans abri au Canada. Un vétéran sans abri, c’en est un de trop. 

Mettre fin à l’itinérance des vétérans est une responsabilité partagée.  



Grâce à des initiatives dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, à la 
Stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance et aux programmes offerts par Anciens 
Combattants Canada, le gouvernement prend des mesures concrètes pour prévenir 
l’itinérance chez les vétérans et y mettre fin. 

Plusieurs nouvelles mesures ont été mises en œuvre le 1er avril 2018. Elles 
comprennent :  

o Le Fonds d’urgence pour les vétérans, qui permet aux vétérans et à leur 
famille en situation d'urgence d'avoir accès à un soutien financier immédiat;  

o Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis d'appuyer 
15 organismes de partout au pays, comme Vets Canada, Mission Old 
Brewery et The Mustard Seed, afin d'élaborer des approches uniques pour 
régler les problèmes d'itinérance chez les vétérans. 

Les vétérans, comme tous les Canadiens, méritent de pouvoir vivre dans un logement 
sécuritaire et abordable. 

Q - Quel est le nombre actuel, ou le nombre estimé, de vétérans sans abri, et quel 
est la répartition par (i) municipalités, et (ii) provinces? 

R - Il est difficile de déterminer avec précision le nombre de vétérans sans abri. Anciens 

Combattants Canada (ACC) considère les données d'Emploi et Développement social 

Canada (ESDS) – le ministère fédéral responsable des questions en matière 

d'itinérance – comme les meilleurs indicateurs : 

 

 Le rapport Tout le monde compte 2018 2018 indique que les vétérans représentent 

environ 4,4 % des sans-abri.  

 

 L’Étude nationale sur les refuges (2005-2016) révèle qu'en 2016, environ 2 400 

(1,8 %) utilisateurs des refuges d'urgence ont déclaré être des vétérans.   

 

Dans son rapport de mai 2019 sur l’itinérance chez les vétérans, l’ACVA a constaté que 

« le problème de l’itinérance touche vraisemblablement entre 3 000 et 5 000 vétérans, 

soit entre 4,6/1 000 (0,46 %) et 7,7/1 000 (0,77 %) des quelque 650 000 vétérans vivant 

au Canada ». 

 

L'approche d'ACC face à l'itinérance:  

Notre principale priorité consiste à repérer les vétérans sans abri là où ils se trouvent, à 

les informer des services et des avantages qui leur sont offerts, de les aider à obtenir le 

soutien dont ils ont besoin et de les aider à trouver un logement adéquat.   

 

ACC mène des activités de sensibilisation partout au pays en étroite collaboration avec 

des partenaires communautaires locaux, des services communautaires et des refuges 

d’urgence pour identifier les vétérans sans abri et en situation de crise qui peuvent 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/rapports/faits-saillants-denombrement-2018.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/etude-refuges-2016.html
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/ACVA/Reports/RP10435401/acvarp12/acvarp12-f.pdf


ensuite être aiguillés vers ACC en vue d’obtenir des services et des avantages. Tous 

les bureaux de secteur d'ACC ont un point de contact désigné pour travailler de concert 

avec les vétérans sans abri et les organismes locaux. 

 

Plusieurs nouvelles mesures ont été mises en œuvre le 1er avril 2018, notamment : 

 

 Le Fonds d’urgence pour les vétérans (FUV) offre un soutien financier 

d’urgence aux vétérans, à leur famille et aux survivants dont le bien-être est 

menacé en raison d’une situation urgente et inattendue. Le FUV fournit de 

l'argent pour subvenir aux besoins essentiels, comme la nourriture, les 

vêtements, un logement temporaire ou les dépenses requises pour assurer la 

sécurité et le logement. 

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBE) appuie et favorise 

l’élaboration de programmes novateurs qui font une réelle différence dans la vie des 

vétérans et de leur famille. Douze (12) des 43 demandes qui ont été retenues en 2018 

et en 2019 étaient pour des projets visant à appuyer des vétérans sans abri ou en 

situation de crise. 

 

 
 
 

12. PRÉVENTION DU SUICIDE 

Q–Quel est le travail qui se fait entre Anciens Combattants Canada et la Défense 
nationale pour développer une stratégie conjointe de prévention du suicide pour 
le personnel des Forces armées canadiennes et les vétérans? 

R –Le 5 octobre 2017, le gouvernement a annoncé une stratégie conjointe de 
prévention du suicide, un cadre holistique qui se fonde sur les preuves scientifique les 
plus récentes dans le domaine de la prévention du suicide. 

La nouvelle stratégie s’appuie sur les assises solides des programmes, des services et 
des mesures de soutien du gouvernement du Canada qui sont actuellement disponibles 
pour ceux et celles qui servent ou qui ont servi 

Elle présente la voie à suivre pour continuer d’améliorer l’aide offerte aux vétérans et à 
leur famille, notamment pendant la transition de la vie militaire à la vie civile 

 

13. SOINS DE LONGUE DURÉE 

Q –De quelle façon sont offerts les soins de longue durée par Anciens 
Combattants Canada? 



R - Nous accordons une priorité absolue à s’assurer que nos vétérans obtiennent le 
soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, ce qui inclut l’accès aux 
soins de longue durée. 

Nous soutenons les vétérans et nous répondons à leurs besoins en matière de soins de 
longue durée dans plus de 1 200 établissements provinciaux et privés à l’échelle du 
pays. 

Anciens Combattants Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces, les 
autorités sanitaires et les établissements pour trouver des solutions qui assure le bien 
être des vétérans.  

Notre gouvernement s’est engagé et maintient son engagement à appuyer les vétérans 
du Canada et leurs familles, et à faire en sorte que les vétérans obtiennent le respect, le 
soutien et les soins qu’ils méritent. 

 

14. TRANSITION HARMONIEUSE 

Q –Que fait Anciens Combattants Canada pour s’assurer que la transition des 
vétérans vers la vie après le service se fasse de façon harmonieuse? 

R – Anciens Combattants travaille en partenariat avec le ministère de la Défense 
nationale pour réduire la complexité, remanier la prestation des services et améliorer le 
bien-être des membres des Forces armées canadiennes, des vétérans et de leur 
famille, avant, pendant et après leur transition à la vie après le service militaire. 

Cela signifie des services harmonisés, un encadrement clair, un accès opportun aux 
avantages et aux services, et une gestion de cas coordonnée entre les deux ministères 
pendant la transition.  

L’objectif consiste à aider les militaires en période de transition à trouver leur nouvelle 
normalité et à les orienter dans ce processus, peu importe le temps qu’il faut pour y 
parvenir, tout en les traitant avec dignité et respect, et en leur offrant le soutien qu’ils 
méritent tant. 

15. MONUMENT DE L’AFGHANISTAN 

Q –Comment reconnaît-on le dévouement et les sacrifices consentis par les 
hommes et les femmes qui ont servi en Afghanistan? 

R - Le monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan 
rendra hommage au dévouement et au sacrifice des Canadiens et des Canadiennes qui 
ont servi en Afghanistan, ainsi qu’au soutien qu’ils reçoivent de la part des Canadiens 
ici au pays. 

Le 20 juin 2019, le conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale a 
autorisé l’utilisation du terrain fédéral situé à l’est du Musée canadien de la guerre, sur 
les plaines LeBreton, à proximité du Monument national de l’Holocauste, pour y 
accueillir le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan. 



Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Patrimoine canadien et la 
Commission de la capitale nationale sur les prochaines étapes. Patrimoine canadien, 
au nom d'Anciens Combattants Canada, a lancé la première phase du concours de 
conception du Monument en août 2019. 

Tout au long de ce projet, le gouvernement du Canada mobilise et consulte un 
échantillon représentatif d'intervenants, y compris des vétérans, des membres des 
Forces armées canadiennes, des membres des services de police et d'autres 
personnes qui ont participé à la mission gouvernementale dans son ensemble, ainsi 
que des familles et des collectivités autochtones. 

  
16. ERREUR COMPTABLE TOUCHANT 270 000 VÉTÉRANS 

Q –Quelle est le statut de l'erreur comptable/d'indexation d’Anciens Combattants 
Canada pour 2003 qui a créé une dette envers plus de 270 000 
vétérans — Indemnisation pour les ajustements correctifs au calcul des 
prestations d’invalidités annuelles entre 2003 et 2010 ? 
 
R - Lorsque le gouvernement a été mis au courant de cette erreur, il a pris les mesures 
nécessaires pour corriger les calculs. 

Suite à un examen approfondie de tous les dossiers entre 2003 et 2010, nous avons 
déterminé que plus de 270 000 vétérans, survivants et membres de la GRC avaient 
droit à un paiement rétroactif. Dans certains cas, le paiement devrait être fait à la 
succession. 

Le Ministère a obtenu une source de fonds pouvant atteindre 165 millions de dollars 
pour les paiements rétroactifs.  

La plupart des gens recevront quelques centaines de dollars, tandis que le montant 
maximum à payer sera de plusieurs milliers de dollars.  

Le Ministère a commencé à verser des paiements à des vétérans qui sont toujours en 
vie, toutefois, les cas plus complexes prendront plus de temps à traiter et à indemniser. 
Les personnes représentant les successions pourront demander des paiements 
correctifs à compter de 2020. 

En ce qui concerne le recours collectif intenté contre le gouvernement, l'affaire est 
devant les tribunaux, et il serait inapproprié pour moi d'émettre d'autres commentaires. 

 

17. CHIENS D’ASSISTANCE 

Q –Comment Anciens Combattants Canada aide-t-il les vétérans qui comptent sur 
les chiens d’assistance en santé mentale. 

R - Le gouvernement a reconnu qu’il y avait un grand intérêt à utiliser des chiens 
d’assistances pour aider les vétérans atteints de troubles de santé mentale. 

Comme la recherche dans ce domaine était limitée, Anciens Combattants Canada a 
financé une petite étude pilote en 2018 visant à évaluer la sécurité et l’efficacité de 



l’utilisation de chiens d’assistance pour aider les vétérans atteints du trouble de stress 
post-traumatique. L’étude a été achevée en 2018 et a donné des résultats limités. 

En 2019, Wounded Warriors Canada a reçu du financement par l'intermédiaire du 
Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille pour un projet visant à élargir 
son programme de chiens d'assistance pour le trouble de stress post-traumatique 
(TSPT) et à faire en sorte que les chiens d'assistance répondent ou dépassent les 
normes publiées qui existent au Canada. 

Anciens Combattants Canada continue à surveiller d’autres études sur les chiens 
d’assistance qui sont actuellement menées par nos alliés. Par suite d'une initiative 
annoncée dans le budget de 2018, les personnes qui comptent sur un animal 
d'assistance spécialement dressé pour les aider à composer avec leur état de santé 
mentale peuvent être admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux de l'Agence du 
revenu du Canada depuis janvier 2018. 

  



18. SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE – 
*rédaction* 

Q –Quelle est la politique d’Anciens Combattants Canada sur la prolongation de 
ses services en santé mentale pour inclure les membres de la famille *rédaction*?  

R - *rédaction* 

Offrir du soutien en santé mentale à un membre de la famille est toujours fondé sur 
l'intérêt supérieur et le bien-être du vétéran. 

Assurer la santé et le bien-être d'un vétéran demeure notre priorité absolue. 

Pour des raisons de protection de la vie privée, je ne peux pas commenter les détails 
d’un dossier en particulier *rédaction*. 

Anciens Combattants Canada (un directeur de secteur ou un poste de niveau 
supérieur) examine les demandes de services de santé mentale pour les membres de 
la famille avant de prendre une décision dans des circonstances atténuantes 
*rédaction*. 

En aucun cas, les avantages médicaux d'Anciens Combattants Canada ne seront 
accordés à un membre de la famille d'un vétéran *rédaction*.  

 

19. MÉFLOQUINE 

Q – Depuis 2001, combien de demandes de remboursement de frais médicaux ont 
été présentées relativement à la méfloquine ? Quel a été le résultat de ces 
demandes de remboursement? (Approuvée/refusée)   

R - Tout vétéran ou militaire qui croit avoir une invalidité liée à son service militaire est 
invité à communiquer avec Anciens Combattants Canada pour obtenir de l’aide. Il est 
important de noter qu’Anciens Combattants Canada ne diagnostique pas des 
affectations. Il incombe au professionnel de la santé du vétéran de poser un diagnostic. 
Les vétérans peuvent soumettre une demande à l’égard de toute affection qu’ils croient 
être liée à la méfloquine avec les renseignements médicaux à l’appui fournis par leur 
médecin traitant. 

Toutefois, bien qu’un vétéran puisse présenter une demande de remboursement pour 
toute affection liée à l’ingestion de méfloquine en fournissant des renseignements 
médicaux à l’appui, Anciens Combattants Canada fait le suivi selon les affections et les 
programmes, mais ne fait pas le suivi des causes des affections faisant l’objet d’une 
demande. C’est-à-dire que nous faisons le suivi des prestations d’invalidité, mais nous 
ne recueillons pas de données sur la cause précise du problème mental ou physique 
qui est associé à la prestation. Nous ne sommes donc pas en mesure de fournir les 
statistiques demandées dans le cas présent. 

 

20. HÔPITAL SAINTE-ANNE 



Q –Comment les vétérans à l’Hôpital Sainte-Anne au Québec sont-ils soutenu par 
Anciens Combattants Canada depuis que l’Hôpital a été transféré de la 
compétence fédéral à celle provincial? 

R - Le 1er avril 2016, l'Hôpital Sainte-Anne a été le dernier des anciens hôpitaux pour 
vétérans à être transféré du fédéral au provincial. 

Il figure maintenant parmi les 1 200 établissements provinciaux et privés où Anciens 
Combattants Canada répond aux besoins des vétérans en matière de soins de longue 
durée. 

Anciens Combattants Canada continue à travailler en étroite collaboration avec le 
gouvernement du Québec, comme nous le faisons avec les autres provinces, les 
autorités sanitaires et les établissements, pour trouver des solutions qui assurent la 
santé et le bien-être des vétérans. 

 

21. FONDS POUR LE BIEN-ÊTRE 

Q –Comment le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille aide-t-il les 
vétérans? 

R - Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a été annoncé dans le 
Budget 2017 pour se concentrer sur le bien-être général des vétérans et de leurs 
familles.  

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille offre de l’aide aux 
organisations, y compris celles à but non lucratif, volontaires et, dans certains cas, à but 
lucratif, qui soumettent des propositions pour des projets et des initiatives liées à des 
sujets qui ont un impact sur les vétérans et leurs familles. 

Anciens Combattants Canada favorise une forte collaboration et il soutient les 
innovations en offrant des subventions et des contributions aux organisations qui 
s’efforcent d’améliorer la vie des vétérans et de leurs familles par le biais de projets 
innovateurs, d’initiatives et de recherches. 

Depuis le lancement en 2018-2019, Anciens Combattants Canada a financé 43 projets 
évalués à plus de 7,8 millions de dollars. 

Les projets ont porté sur la santé mentale et physique, l’itinérance des vétérans, 
l’ESPT, l’emploi des vétérans et la transition à la vie civile. 

 

22.  ALLOCATION POUR ÉTUDES ET FORMATION 

Q –Est-ce que le gouvernement a rempli son engagement à livrer une allocation 
pour études et formation pour les vétérans?  

R - Une carrière post-militaire est un des facteurs clés qui apportent aux vétérans un 
but dans la vie, la sécurité financière et un bien-être général. 



Le gouvernement a rempli son engagement à livre une allocation pour études et 
formation pour les vétérans. 

L’allocation pour études et formation est une aide financière suffisamment souple pour 
que chaque vétéran puisse choisir la formation la mieux adaptée à ses besoins et à 
ceux de sa famille. 

Depuis le 1er avril 2018, les vétérans libérés honorablement qui comptent six ans de 
service (2 191 jours) peuvent recevoir jusqu’à 41 738 $ et ceux qui en comptent douze 
(4 382 jours) peuvent toucher jusqu’à 83 476 $. 

Les dépenses liées à l’allocation pour études et formation totalise 23,3 millions de 
dollars en 2018-2019. En 2019-2020, l’allocation pour études et formation a fourni du 
financement à 1 706 vétérans (1 135 vétérans ont accédé à un plan formel; 571 
vétérans ont accédé à des cours de courte durée) depuis le 30 septembre 2019. 

Depuis le 5 juillet 2019, les membres de la Réserve supplémentaire, qui auparavant 
devaient être libérés des Forces armées canadiennes pour avoir accès à l’allocation 
pour études et formation, sont admissibles à cette mesure de soutien supplémentaire 
pour les aider à effectuer la transition vers des carrières et la vie après le service 
militaire. 

 

23. VÉTÉRANS AUTOCHTONES 

Q –Comment Anciens Combattants Canada soutient et reconnaît les vétérans 
autochtones? 

R – Le gouvernement est déterminé à appuyer et à reconnaître nos vétérans 
autochtones. 

Nous démontrons notre engagement en participant aux mécanismes bilatéraux 
permanents établis avec les chefs inuits et métis et les chefs des Premières Nations, en 
vue de déterminer des priorités communes, d’élaborer conjointement une politique et de 
suivre les progrès réalisés.  

Veillez à ce que les vétérans autochtones obtiennent les services dont ils ont besoin 
constitue une priorité tandis que nous poursuivons la voie de la réconciliation.  

Le 8 février 2019, le Comité permanent des anciens combattants a déposé son rapport 
intitulé « Les vétérans autochtones : des souvenirs d’injustice à une reconnaissance 
durable », qui contient 12 recommandations. 

La réponse du gouvernement appuie l'esprit et l'intention des 12 recommandations du 
rapport, et nous continuons à faire avancer les travaux en vue d'une meilleure 
reconnaissance des vétérans autochtones tout en nous assurant qu'ils obtiennent les 
services dont ils ont besoin. 

24. FONDS D’URGENCE POUR LES VÉTÉRANS 



Q - Lorsqu’un besoin urgent et imprévu survient et qu’il n’est pas couvert sous 
les programmes et les services existant pour les vétérans, comment Anciens 
Combattants Canada aide-t-il un vétéran dans le beoins? 

R - Lorsqu’un besoin urgent ou inattendu n’est pas couvert par les programmes et les 
services déjà existants, le fonds d’urgence pour les vétérans est disponible pour 
assurer à court terme le bien-être général des vétérans et de leur famille pendant que 
d’autres mesures à long terme sont organisées pour leur fournir de l’aide. 

Le Budget 2017 prévoyait 4 millions de dollars répartis sur quatre ans, pour établir un 
fonds d’urgence pour les vétérans qui permet à Anciens Combattants Canada de 
répondre aux situations urgentes et uniques.  

Ce fonds permet d’aider les vétérans des forces armées ou leur famille résidant au 
Canada dont le bien-être est menacé en raison d’une situation urgente ou inattendue. 

Le gouvernement est résolu à assurer le bien-être des vétérans et de leur famille. 

Nous sommes déterminés à faire en sorte que les vétérans obtiennent le respect, le 
soutien, les soins et les possibilités économiques qu’ils méritent. 

 
25. CARTE DE SERVICE DES VÉTÉRANS 

Q –Est-ce que tous les vétérans accèdent facilement à leur carte de service des 
anciens combattants maintenant? 
 
R - La carte de service des vétérans a été annoncée le 11 septembre 2018 et son 
déploiement s'est fait en trois étapes. La troisième étape a été mise en oeuvre le 20 
septembre, et la carte est offerte à tous les vétérans des Forces armées canadiennes 
qui ont été libérés honorablement et qui ont terminé leur instruction de base. 

La carte de service des vétérans est émise et distribuée par les Forces armées 
canadiennes, en étroite collaboration avec Anciens Combattants Canada et 
Bibliothèque et Archives Canada. 

La nouvelle carte de service des vétérans est un symbole tangible de reconnaissance 
pour les anciens membres et encourage une affiliation durable avec les Forces armées 
canadiennes. 

  



26. CANNABIS À DES FINS MÉDICALES  

Q –Combien Anciens Combattants rembourse par gramme? 

R - Pour coincider avec la mise en vigueur de la nouvelle loi et des règlements, Anciens 
Combattants Canada a mis à jour sa politique de remboursement.  

Anciens Combattants Canada rembourse maintenant plus de 12 000 vétérans par 
année dans le but de soutenir ce traitement. Cela représente un taux jusqu’à 8,50 $ par 
gramme et un maximum de trois grammes par jour.  

La santé et le bien-être des vétérans sont une priorité, et étaient des considérations 
fondamentales lorsque cette politique de remboursement a été créée.  

Dans des cas exceptionnels et avec les documents médicaux pertinents à l’appui, 
Anciens Combattants Canada remboursera plus de trois grammes par jour. 

En novembre 2016, Anciens Combattants Canada a présenté une politique de 
remboursement pour le cannabis à des fins médicales. 

En octobre 2018, la Loi sur le cannabis et les règlements sur le cannabis du 
gouvernement du Canada sont entré en vigueur, offrant un accès légal à du cannabis 
pour les Canadiens.  

 

27. PROGRAMME DE FUNÉRAILLES ET D’INHUMATION 

Q –Comment Anciens Combattants Canada s’assure-t-il que les vétérans 
reçoivent des funérailles et une inhumation digne? 

R - Le gouvernement du Canada est déterminé à s’assurer que les vétérans obtiennent 
des funérailles et une inhumation faites en toute dignité. 

Le Programme de funérailles et d’inhumation est offert par la société du Fonds du 
Souvenir, un organisme indépendant sans but lucratif, au nom d’Anciens Combattants 
Canada. 

L’aide financière pour les dépenses liées aux services de funérailles, à l’inhumation et 
aux pierres tombales est offerte aux vétérans admissibles dont le décès est attribuable 
à une blessure ou à une maladie liée au service et dont la succession n’a pas les 
ressources financières suffisantes.  

Une évaluation du Programme de funérailles et d’inhumation a indiqué que certains 
vétérans admissibles à une aide financière pourraient être oubliés, en particulier les 
vétérans célibataires, les vétérans qui reçoivent des prestations d'invalidité pour 
certaines affections, les vétérans qui reçoivent des prestations versées aux personnes 
à faible revenu, et les vétérans qui sont sans abri à risque de le devenir. 

Anciens Combattants Canada a mis en œuvre des mesures internes, en mettant à jour 
ses processus opérationnels et ses messages, afin d'améliorer l'accès à l'aide pour les 
funérailles et l'inhumation de ces vétérans. 



28. SERVICES AUX VÉTÉRANS EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES ET EN ZONES 
RURALES 

Q –Est-ce que les vétérans dans les régions éloignées et les zones rurales ont 
accès à du soutien? 

R – Le mandat d’Anciens Combattants Canada est de s’assurer que les vétérans et leur 
famille ont le soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, là où ils sont.  

Anciens Combattants Canada sert les vétérans en personne dans les bureaux d’ACC, 
les centres de transition et les centres de Service Canada, au téléphone par notre 
Réseau national des centres de contact, et par message sécurisé au moyen de Mon 
dossier ACC. 

Les gestionnaires de cas d’Anciens Combattants Canada offrent des services de 
gestion de cas partout au Canada, y compris en zone rurale et en région éloignée. Les 
vétérans peuvent recevoir également, s’il y a lieu, la visite à domicile de gestionnaires 
de cas ou d’agents des services aux vétérans d’Anciens Combattants Canada et de 
professionnels de la santé, comme des infirmières autorisées. 

 

29. TRAUMATISMES SEXUELS SUBIS EN MILIEU MILITAIRE 

Q –Comment Anciens Combattants Canada reconnaît et indemnise les invalidités 
liées à un traumatisme sexuel subi lors du service militaire? 

R - Anciens Combattant Canada reconnaît les invalidités liées aux traumatismes 
sexuels subis pendant le service militaire et verse des indemnités à leur égard.  

Les hommes et les femmes peuvent être touchés par un traumatisme sexuel et certains 
vétérans peuvent avoir vécu un traumatisme sexuel au cours de leur service militaire. 
Ce genre d’expérience peut avoir une incidence sur la santé mentale et physique des 
vétérans, même de nombreuses années plus tard.  

Tous les vétérans qui croient souffrir d’une maladie ou d’une blessure liée à leur 
service, qu’elle soit de nature sexuelle ou non, sont encouragés à communiquer avec le 
Ministère pour pouvoir discuter de leurs besoins et obtenir tout le soutien possible.  

Il existe une grande variété de services, de mesures de soutien et d’information à 
l’intention des vétérans et de leur famille. 

Anciens Combattants Canada offre un éventail de programmes en appui à ceux et 
celles qui sont tombés malades ou qui sont blessés dans l’exercice de leurs fonctions, 
incluant des services de santé mentale, des prestations d’invalidité et des avantages 
médicaux, des services de réadaptation, des avantages financiers et du soutien aux 
familles. 

 

 

 



30. VIDÉO DU JOUR DE LA VICTOIRE EN EUROPE 

Q –Est-ce qu’Anciens Combattants Canada valorise et respecte la 
commémoration? 

R - La commémoration de tous ceux et celles qui ont servi est très importante et doit se 
faire avec la plus grande sensibilité et le plus grand respect. 

La vidéo qui a été publiée sur les plateformes de médias sociaux d’Anciens 
Combattants Canada est inacceptable et a été retirée dès que l’erreur a été constatée.  

Le Ministère a mis en place des mesures supplémentaires au sein du processus 
d’approbation pour s’assurer qu’une erreur semblable ne se reproduise pas.  

Nous reconnaissons tous ceux et celles qui ont servi notre pays avec tant d’abnégation 
et nous nous souvenons d’eux. 


