
 

 

THÈMES DES QUESTIONS ET INTÉRÊTS COMMUNS 
DES MEMBRES DU COMITÉ 

 

 

 
 

 Arriéré des demandes de prestations d’invalidité 

 Réduction du financement accordé aux services et 

programmes par les gouvernements précédents 

 

 
 

 Arriéré des demandes de prestations d’invalidité 

 Fonds inutilisés  

 Soutien aux filiales de la Légion 

 Mettre fin à l’itinérance des vétérans 

 Soutien aux vétérans ayant des problèmes de santé 
mentale et atteints du TSPT 

 

 
 

 Affaires juridiques impliquant des vétérans et le 

gouvernement 

 Arriéré des demandes de prestations d’invalidité 

 Fonds inutilisés 

 Chiens d’assistance 

 Trouble de stress post-traumatique 

 Hôpital Sainte-Anne 

 Embauche de vétérans à Anciens Combattants Canada 
 
 
 

 

William Amos 
(Pontiac, Qc – Libéral)

Rachel Blaney
(North Island-Powell River, C.-B. – NPD)

John Brassard
Vice-président

(Barrie-Innisfil, Ont. – Conservateur)
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 Problèmes de santé et de santé mentale 

 Affaires juridiques impliquant des vétérans 

 Soutien aux avantages et aux services offerts aux vétérans, 
incluant les prestations chiropratiques pour les vétérans 
ayant des problèmes musculosquelettiques 

    

 
 

 Arriéré des demandes de prestations d’invalidité 

 Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille 

 Réduction des dépenses de fonctionnement 

 Plan d’action pour la réduction du déficit 

 Commémoration 
 

 
 

 Arriéré des demandes de prestations d’invalidité 

 Financement ministériel  

 Présentation de demandes de prestations 

 Commémoration 

 Santé mentale 

 Conditions de vie des vétérans dans les grands centres et 
effet de la COVID-19 sur eux 

 Retards dans le traitement administratif des dossiers des 
vétérans francophones et anglophones 

 Défis et obstacles auxquels font face les vétérans 

appartenant à un groupe minoritaire 

Colin Carrie
(Oshawa, Ont. – Conservateur)

Sean Casey
(Charlottetown, Î.-P.-É. – Libéral)

Luc Desilets
Vice-président

(Rivière-des-Mille-Îles, Qc – Bloc Québécois)
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 Carte de service des vétérans 

 Arriéré des demandes de prestations d’invalidité 

 Transition 

 Pension à vie 

 Défis et obstacles auxquels font face les vétérans 
appartenant à un groupe minoritaire 
 

 
 

 Carte de service des vétérans 

 Arriéré des demandes de prestations d’invalidité 

 Fonds d’urgence pour les vétérans 

 Allocation pour études et formation  

 Vétérans sans abri / Accès au logement 
 

 
 

 Arriéré des demandes de prestations d’invalidité 

 Logement et itinérance 

 Soutien aux avantages et services 
 

 
 

Andy Fillmore
(Halifax, N.-É. – Libéral)

Marie-France Lalonde
(Orléans, Ont. – Libéral)

Bryan May
Président

(Cambridge, Ont. – Libéral)

Darrell Samson
Secrétaire parlementaire

(Sackville—Preston—Chezzetcook, N.-É. – Libéral)
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 Améliorer les services offerts aux vétérans pendant leur 
transition 

 Soutien et services offerts pour des problèmes de santé 
mentale et le TSPT 

 Avantages et services pour les vétérans 
 

 

 
 

 Problèmes de santé mentale 

 Normes de service pour les programmes fédéraux 

 Soutien à l’égalité d’accès aux soins palliatifs 
 

 

 Impact de la COVID-19 sur les filiales de la Légion 

 Vétérans dont le dossier est marqué d’un indicateur de 
sécurité 

 Arriéré des demandes de prestations d’invalidité 

 Méfloquine 

 Chiens d’assistance 

 Prestation de services aux vétérans 

 Pension à vie 
 

 

Kyle Seeback
(Dufferin-Caledon, Ont. – Conservateur)

Cathay Wagantall
(Yorkton-Melville, Sask. – Conservatrice)


