
 

 

RAPPORTS SUR LES AUDIENCES DU COMITÉ PERMANENT DES 
ANCIENS COMBATTANTS (CPAC) 

 

Nom du comité :  Comité permanent des anciens combattants  
Rapport préparé par :   Jeff Clarke 
Date et heure : 14 octobre 2020; 11 h 3 - 12 h 17 
Lieu : Vidéoconférence 
Sujet : Élection du président et travaux du Comité 

 

Membres présents 

 William Amos, Sean Casey, Marie-France Lalonde, Darrell Samson (Lib.) 

 Rachel Blaney (NPD) 

 John Brassard, Colin Carrie, Cathay Wagantall, Dan Albas (PCC) 

 Luc Desilets (BQ) 
 

Témoins 

Aucun 

Résumé 

Le greffier ouvre la réunion en demandant des nominations. M. Samson propose la candidature 

de M. May à la présidence et la motion est adoptée. Mme Wagantall propose M. Brassard 

comme vice-président; M. Samson propose M. Desilets comme deuxième vice-président; les 

deux motions sont adoptées.  

Le président évoque ensuite quelques questions de procédure et d’étiquette liées à la 

vidéoconférence. 

À la demande du président, Mme Lalonde dépose diverses motions de régie interne. En résumé, 

celles-ci portent sur les points suivants : 

 le maintien en poste des analystes au sein du Comité (l’analyste décrit brièvement son rôle);  

 la création d’un sous-comité de cinq membres pour l’ordre du jour et la procédure; 

 l’autorisation du président pour tenir des réunions et recevoir des preuves lorsque le Comité 
n’atteint pas le quorum; 

 des périodes limitées à 10 minutes pour les déclarations d’ouverture des témoins, à six 
minutes pour les premiers tours de questions et à cinq minutes pour les seconds tours 
(2,5 minutes pour le Bloc et le NPD);  

 l’exigence que les documents soient bilingues avant d’être distribués par le greffier;  

 les dispositions relatives aux repas de travail; 

 le remboursement des frais de déplacement des témoins; 

 le droit pour chaque membre de disposer d’un membre du personnel pour les réunions à 
huis clos et d’un membre par parti, et que le greffier conserve une transcription des réunions 
à huis clos à titre de référence pour le personnel; 

 un préavis de 48 heures pour toute motion de fond examinée par le Comité, avec certaines 
conditions de temps et de déplacement; 
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 des dispositions permettant au président de communiquer avec les membres ne faisant pas 
partie du Comité au sujet des ordres de renvoi concernant les projets de loi. 
 

Mme Blaney propose une modification visant à limiter les déclarations d’ouverture à cinq 

minutes, tout comme pour un troisième tour de questions. Après discussion avec M. Brassard, 

M. Amos, Mme Lalonde, M. Albas, Mme Wagantall et M. Casey, la modification est adoptée. Le 

Comité convient de manière informelle que le président pourra à sa discrétion accorder plus de 

temps aux témoins. Avec cette modification, toutes ces motions sont adoptées. 

Les membres présentent ensuite plusieurs motions et avis de motion pour l’examen de sujets 

par le comité :  

 M. Casey propose que le Comité accepte que toutes les motions de fond adoptées lors de 
la première session de la 43e législature soient adoptées de nouveau sans modification. 
Mme Blaney déclare qu’elle a compris que le sous-comité examinerait cette question et 
élaborerait un plan de travail; M. Brassard confirme. Mme Wagantall demande si la motion 
est irrecevable; un autre greffier du Parlement (sur consultation du greffier du Comité) 
déclare que chaque sujet devra être soulevé dans une motion distincte. Le Comité convient 
de manière informelle de discuter de ces questions en sous-comité. À la demande du 
président, M. Casey retire sa motion. 

 M. Desilets donne lecture de l’avis de quatre motions à étudier par le Comité : les arriérés et 
les prestations des vétérans handicapés; les conditions de vie des vétérans dans les grands 
centres urbains et l’effet de la COVID-19 sur ceux-ci; les retards dans le traitement 
administratif des dossiers des vétérans anglophones et francophones; et les défis et 
obstacles des vétérans appartenant à des groupes minoritaires (femmes, LGBTQ+, 
ethniques). 

 M. Brassard donne lecture de l’avis de motions à discuter par le Comité : le budget 
supplémentaire des dépenses B 2019-2020 et invite le ministre à comparaître avant le 
27 novembre; l’arriéré dans le traitement des demandes de prestations d’invalidité; la santé 
financière des organismes de vétérans après la COVID-19; et l’efficacité des chiens 
d’assistance psychiatrique. 

 M. Casey donne lecture de l’avis de motions pour que le Comité discute des soutiens et 
services fédéraux aux aidants et aux familles, et d’une stratégie à long terme pour la 
commémoration. 
 

Dans l’ensemble, le ton de la réunion est amical et tous les membres expriment une attitude 

générale de collaboration et de consensus pendant toute la durée de la discussion des travaux 

du Comité. 

Mesures de suivi  

Aucune 

Prochaines étapes  

On ne fait pas mention d’une prochaine réunion du CPAC. Des négociations sont en cours 

concernant un calendrier permanent pour le Comité. On convient que la première réunion 

précédant la réunion de l’ensemble du Comité sera une réunion du sous-comité afin de 

déterminer le plan de travail pour cette séance. 


