
 

Anciens Combattants  Veterans Affairs 
Canada   Canada 

 
 

 

 
 

      -     COMPARUTION ET DÉTAILS DU COMITÉ 

1. Détails de la comparution 

2. Déclaration d’ouverture 

3. Membres du Comité 

 A. Profil des membres 

 
B. Catégories de questions et intérêts communs des 

membres du Comité 

 
C. Questions inscrites au Feuilleton par les membres du 

Comité 

 D. Questions d’intérêt pour les membres du Comité 

 
E. Revue de la couverture médiatique par les membres 

du Comité 

Comparution du sous-ministre  

et du sous-ministre adjoint, Prestation des services 

sur l’arriéré des demandes de prestations d’invalidité à Anciens 

Combattants Canada 

 

Mardi 27 octobre 2020 

15 h 45 à 17 h 30 HAE 
 

COMITÉ PERMANENT DES ANCIENS COMBATTANTS (ACVA)

 ONGLET A



4.  

 

  -   PRINCIPAUX ENJEUX 

1. Réalisations 

2. Volume des dossiers en suspens 

3. Hôpital Sainte-Anne 

4. Soutien aux vétérans pendant la pandémie de COVID-19 

5. 
Accès des vétérans à leur traitement pendant la pandémie 

de COVID-19 

6. 
Répercussions de la COVID-19 sur les avantages 

financiers d’ACC 

7. Fonds pour le bien-être des vétérans 

8. Santé mentale 

9. Aide en santé mentale pour les membres de la famille 

10. Vétérans sans abri 

11. Prévention du suicide 

12.   

13. Soins de longue durée 

*rédaction*

 ONGLET B

Rapport sur l’audition d'ACVA



14. 
Monument en hommage aux soldats déployés en 

Afghanistan 

15. Normes de service pour les vétérans 

16. Fermer la brèche – Transition 

17.  Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 

18. Erreur comptable touchant quelques 270 000 vétérans 

19. Allocation de reconnaissance pour aidant 

20. Commémoration des vétérans morts par suicide 

21. Femmes vétérans et vétérans francophones 

22. Vétérans autochtones 

23. 
Libération des Pays-Bas – 75e anniversaire (+1) 

(2020-2021) 

24. 
Rapport du DPB sur le traitement des prestations 

d’invalidité à ACC – Messages clés 

25. Chiens d’assistance 

26. Soutien aux organismes de vétérans 

27. Fonds pour les survivants des vétérans 

 

  



  -  DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

1. 
Rapport du DPB : Traitement des prestations d’invalidité à 

Anciens Combattants Canada (sept. 2020) 

2. 

Rapport d’ACC : Décisions opportunes en matière de 

prestations d’invalidité : Orientation stratégique pour 

l’amélioration des temps d’attente (juin 2020) 

3. 
  

  

4. 
  

  

5. 
  

  

6. 

  

 

  

 A. Réponse du gouvernement (mai 2019) 

7. Finances 

 
A. Budget principal des dépenses – Budget ministériel 

2020-2021 

 B. Budget supplémentaire des dépenses (b) 2020-2021 

 C. Fonds inutilisés 

 ONGLET C

la méfloquine chez les vétérans canadiens (juin 2019)

Rapport d'ACVA (42e législature) – Effets de l’utilisation de 

bien-être des vétérans (juin 2019)

Rapport d'ACVA (42e législature) – Cannabis médical et 

l’itinérance chez les vétérans (mai 2019)

Rapport d'ACVA (42e législature) – Vers la fin de 

reconnaissance durable (février 2019)

autochtones : des souvenirs d’injustice à une 

Rapport d'ACVA (42e législature) – Les vétérans 



 D. Allocation du budget d’anciens combattants canada 

 


