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LE SOUTIEN AUX ORGANISMES DE VÉTÉRANS 
 

 Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de 
vétérans jouent un rôle essentiel dans la vie et le bien-être des 
vétérans et de leur famille, ainsi que dans les collectivités où elles 
sont situées.  

 

 De nombreux organismes de vétérans sont confrontés à des 
difficultés de financement sans précédent en raison de la COVID-19. 

 

 Notre gouvernement s’est engagé à soutenir ces organismes qui font 
tant pour aider les vétérans en pleine pandémie mondiale. 

 

 Par le biais du projet de loi C-4, Loi relative à certaines mesures en 
réponse à la COVID-19, le gouvernement du Canada fournit 
20 millions de dollars pour soutenir les organismes de vétérans 
confrontés à des difficultés dues à la COVID-19. 

 

 Les détails de la distribution de ces fonds sont en cours de mise au 
point. Tous les fonds seront versés aux organismes de vétérans d’ici 
le 31 décembre 2020.  
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CONTEXTE – SOUTIEN AUX ORGANISMES DE VÉTÉRANS 
 
Le projet de loi C-4, Loi relative à certaines mesures en réponse à la 
COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 2 octobre 2020, prévoit 20 
millions de dollars pour soutenir les organismes de vétérans. Ces fonds 
fourniront aux organismes les ressources nécessaires pour couvrir 
certaines dépenses de fonctionnement telles que le loyer, l’assurance, le 
chauffage et l’éclairage, afin qu’elles puissent continuer à soutenir les 
vétérans et leur famille. 
 
Les organismes de vétérans contribuent au bien-être des vétérans et de 
leur famille, ainsi qu’à celui des collectivités dans lesquelles elles se 
trouvent, par le biais d’initiatives commémoratives. Ces organismes jouent 
un rôle essentiel pour soutenir les vétérans dans le besoin pendant la 
pandémie de COVID-19, en particulier dans des domaines comme 
l’itinérance.  
 
Beaucoup de ces organismes dépendent presque exclusivement des 
activités de collecte de fonds et de la générosité des donateurs. 
Cependant, les effets de la COVID-19 et les restrictions nationales ont 
entraîné l’annulation d’événements et d’activités de collecte de fonds. Les 
dons ont considérablement diminué. Sans ces revenus, de nombreux 
organismes de vétérans ont du mal à maintenir leurs activités et risquent 
de fermer.  
 
Des travaux sont en cours pour distribuer les fonds d’ici le 31 décembre 
2020 afin de s’assurer que les organismes de vétérans ont la capacité de 
continuer à fonctionner et à apporter un soutien essentiel aux vétérans et à 
leur famille. 


