
 

Please check Le discours 
against delivery prononcé fait foi 

Speaking notes for  Notes d’allocution de 
 
  
 

Walt Natynczyk 

Deputy Minister Sous-ministre 
Veterans Affairs Canada Anciens Combattants Canada 
 

 
 
 
 

Comparution devant le Comité permanent des anciens combattants 
 
 
 
 

27 octobre 2020 
ACVA 
Ottawa 

 
Heure de l’activité : 15 h 45 à 17 h 30 

 
 

Public : Membres du ACVA 
 

Durée du discours : ~5,5 minutes (~ 630 mots) 
 
 

  



  2 

Bon après-midi. C’est un honneur de m’adresser une fois encore au 

comité. 

Nous sommes dans une période intéressante! Les vétérans du Canada et 

les organismes qui les servent doivent relever des défis extraordinaires en 

raison de la pandémie mondiale. Au septième mois de cette crise, Anciens 

Combattants Canada continue d’apprendre et de s’adapter pour répondre 

aux besoins de nos vétérans et de leur famille. 

Nous avons commencé à nous ajuster dès que la pandémie a été déclarée 

au printemps dernier, en créant un groupe de travail sur la COVID avec les 

intervenants œuvrant auprès des vétérans et en apportant des 

modifications visant à favoriser le mieux-être des vétérans. Par ailleurs, 

nos employés sont passés au télétravail pour fournir les services et les 

programmes de façon numérique et virtuelle. 

Nous avons investi dans d’autres ressources de réseautage et établi des 

procédures de travail à distance. Nous avons appris à utiliser de nouveaux 

outils et de nouvelles méthodes de travail. 

Grâce à ces outils, nous continuons de communiquer directement avec les 

vétérans, leur famille, les associations de vétérans et les intervenants. Nos 

employés continuent de joindre les milliers de vétérans qui reçoivent des 

services de gestion de cas, qui sont fragiles ou qui peuvent être 

vulnérables en raison de leurs blessures et maladies, et ce, pour 

déterminer comment nous pouvons les aider pendant cette crise. 
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Nous avons veillé à ce que les vétérans et leur famille ne cessent de 

recevoir les services et les avantages dont ils ont besoin pour leur 

mieux-être. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons continué de 

traiter les demandes et d’assurer le versement des fonds dans le cadre des 

programmes de prestations d’invalidité et d’avantages financiers. 

Nous avons aussi adapté les avantages et les services conformément aux 

protocoles de santé publique. Par exemple, nous avons élargi la couverture 

en télésanté pour inclure la santé mentale, la physiothérapie, l’ergothérapie 

et d’autres traitements. De plus, les coûts liés à l’équipement de protection 

individuelle nécessaire aux vétérans pour recevoir le traitement sont 

remboursés. 

Temps d’attente 

En ce qui concerne les temps d’attente des demandes de prestations 

d’invalidité, nous continuons de faire des efforts pour atteindre notre 

objectif en matière de norme de service et d’éliminer l’arriéré. 

Commémoration 

Nous avons également continué de reconnaître le service et les sacrifices 

de nos Forces. Nous tenons maintenant des activités virtuelles et à 

distance, et avons lancé de nouvelles vidéos commémoratives et de 

nouveaux balados en format numérique. 
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Conclusion 

Anciens Combattants Canada continue d’apprendre et de s’adapter dans 

ce nouvel environnement opérationnel. Nous continuons de favoriser le 

mieux-être de nos vétérans et de leur famille avec soin, compassion et 

respect. 

Merci. 
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