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Avant-propos

En juillet 2000, le Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada a été
créé et chargé d'offrir des conseils au ministère des Anciens Combattants, dans le cadre de son
mandat, quant aux moyens à prendre pour relever certains des défis qui se posent aux membres et aux
anciens combattants des Forces canadiennes et à leurs familles. Depuis, les membres du Conseil
consultatif se réunissent deux fois l’an dans le but de réaliser cet objectif. 

Au cours d’une réunion tenue en octobre 2002, les membres du Conseil consultatif en sont venus à la
conclusion que, malgré les nombreuses améliorations régulièrement apportées à la gamme de services
et d’avantages actuellement offerts aux anciens combattants et à leurs familles, il était temps de
procéder à un remaniement complet du système de services et d’avantages. Pour encourager l'examen
public des arguments à l'appui de ce remaniement, le Conseil consultatif a produit deux documents
complémentaires intitulés  

 et Les origines
et l'évolution des avantages offerts aux anciens combattants au Canada, 1914-2004. 

Il est impératif que les hommes et les femmes appartenant aux Forces canadiennes aient en tout temps
l’assurance que leur pays dispose d’un plan complet, bien coordonné et facile à comprendre en ce qui
concerne leur avenir. Aujourd’hui, Anciens Combattants Canada s’emploie, en étroite collaboration
avec le ministère de la Défense nationale, à renouveler ses services et ses programmes afin d’atteindre
ce but. 

En présentant les deux documents précités, le Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens
Combattants Canada souhaite apporter son expertise, ses conseils et son soutien dans le cadre de
l’urgente et nécessaire réforme du système d’avantages destinés aux anciens combattants. Les hommes
et les femmes qui revêtent l’uniforme afin de servir le Canada ont besoin de ce soutien et ils ne méritent
rien de moins. 

Peter Neary, Ph.D. 
Président
Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada

Ottawa
15 mars 2004 
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En 2004, le Canada se trouve à un carrefour en matière d’administration des avantages destinés aux
anciens combattants car le pays compte une nouvelle cohorte d’anciens combattants. Elle se compose
des militaires qui ont servi dans l’OTAN et NORAD ou dans le cadre d’opérations de maintien de la
paix, et de ceux qui servent aujourd’hui leur pays en s’engageant dans de périlleuses missions de
rétablissement de la paix dans les Balkans, en Afghanistan et ailleurs. Le service militaire était très
exigeant dans le passé, et il l’est tout autant aujourd’hui, mais notre système d’avantages pour anciens
combattants n’a pas évolué au même rythme que les besoins des hommes et des femmes qui forment
les Forces canadiennes (FC) et qui servent leur pays avec honneur et distinction. La situation exige une
attention et des interventions immédiates. En tant que Canadiens, nous avons tenu nos promesses
envers les militaires qui sont revenus de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale
et de la guerre de Corée, et nous continuons de le faire. Aujourd’hui, nous devons à nouveau prendre
position, collectivement, en faveur des membres des Forces canadiennes, des anciens combattants et
de leurs familles, qui ont bien mérité notre respect et notre sollicitude. Le présent document décrit
l’histoire et l’état actuel du système d’avantages destinés aux anciens combattants canadiens. Il a été
rédigé dans le but de sensibiliser le public à l’urgent besoin auquel le pays fait face.

En 1917, le gouvernement du Canada s’est engagé à ce que les combattants de la Grande Guerre ne
mènent pas, à leur retour au pays, « une vie de privilégiés ni une existence marquée par la pauvreté et
les privations ». Afin de s’acquitter de cet engagement, le gouvernement a constitué, en 1918, le
ministère du Rétablissement civil des soldats puis, en 1919, il a fait adopter la Loi sur les pensions. En
vertu de cette loi, les pensions étaient accordées en fonction de la demande soumise et d’une évaluation
médicale. Le montant des pensions correspondait à un pourcentage établi au moyen d’une table
d’invalidités. Ce système est toujours en vigueur. La Commission des hôpitaux militaires, constituée
en 1915, s'est transformée avec le temps en réseau national d’hôpitaux pour anciens combattants.
En 1930, on a commencé à verser des allocations aux anciens combattants, allocations qu’on qualifiait
de « pensions d’épuisement ». Les organisations d’anciens combattants ont joué un rôle de premier
plan dans l’adoption de ces diverses mesures et, grâce à leurs efforts constructifs et à leur philosophie
de solidarité et de partage, elles sont devenues des partenaires du gouvernement du Canada, avec
lequel elles collaborent à la définition des avantages nécessaires aux anciens combattants et à
l’édification d’une société meilleure. 

En 1941, Ottawa promettait que tous les Canadiens ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale
bénéficieraient d’avantages de réadaptation. Le gouvernement a alors entrepris d’élaborer un ensemble
complet d’avantages, qui prit le nom de Charte des anciens combattants. La Charte a permis de
concrétiser la philosophie de la garantie « de possibilités et de sécurité ». En 1944, le ministère des
Affaires des anciens combattants a vu le jour et, en 1950, on a adapté la Charte des anciens
combattants aux besoins des anciens combattants de la guerre de Corée. Par la suite, le lien entre le
Ministère et les Forces canadiennes modernes s'est réduit essentiellement au recours limité à la Loi sur
les pensions. 

En 1965, en vertu d'un décret, le ministre des Affaires des anciens combattants est devenu le principal
responsable de « toutes les questions qui se rapportent à la perpétuation du souvenir des morts de la
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guerre et à la reconnaissance des réalisations des anciens membres des
forces armées canadiennes ». En 1969, en réaction au rapport présenté par le comité présidé par le
juge Mervyn Woods, on a publié le Livre blanc sur les pensions des anciens combattants. De
nombreuses améliorations furent par la suite apportées aux avantages destinés aux anciens combattants.
À partir de 1968, le gouvernement a entrepris de transférer aux autorités provinciales la responsabilité
des hôpitaux pour anciens combattants et il a commencé à confier à des fournisseurs contractuels le
mandat de répondre à certains besoins des anciens combattants en matière de soins de santé.
Depuis 1992, le seul hôpital relevant d’Anciens Combattants est l’Hôpital Sainte-Anne, situé à Sainte-
Anne-de-Bellevue, au Québec.

En 1976, on a annoncé le transfert de la plupart des activités du ministère des Affaires des anciens
combattants à Charlottetown et, en 1984, le titre d’usage du Ministère est devenu Anciens
Combattants Canada (ACC). Le Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC),
lequel aide les anciens combattants âgés à maintenir leur autonomie, a été lancé en 1981 sous le nom de
Programme pour anciens combattants avançant en âge. Au cours des années 1980 et 1990, ACC a
conclu des ententes avec différents groupes se disant victimes de traitements injustes ou
discriminatoires. 

Au cours des années 1980, on a substantiellement modifié la procédure d’application de la Loi sur les
pensions en vue d’accélérer le processus décisionnel, dont la lenteur constituait un problème
permanent. On n’a pas cependant obtenu les résultats escomptés. En 1994, le gouvernement s'est donc
engagé à réformer le système de pensions et à légiférer en ce sens. Il a promis de réduire de moitié,
avant le 15 septembre 1997, le temps requis pour traiter et régler les demandes de pensions d’invalidité
et les appels relatifs à ces demandes. La promesse du gouvernement s'est traduite par l’entrée en
vigueur du projet de loi C-67, le 15 septembre 1995. Aux termes de ce projet de loi, le ministre des
Anciens Combattants était responsable de rendre des décisions de premier niveau à l’égard des
demandes de pension, le Bureau de services juridiques des pensions (qui aide les anciens combattants à
préparer leurs demandes) était intégré à Anciens Combattants Canada et on créait le Tribunal des
anciens combattants (révision et appel) (TACRA), lequel offre aux demandeurs de pension deux
niveaux d’appels distincts. Il entend également les appels de dernier recours des demandeurs
d’allocation aux anciens combattants. Après avoir épuisé les recours possibles auprès du TACRA, un
mince pourcentage de demandeurs de pension ont porté leur appel, généralement à leurs frais, devant la
Cour fédérale du Canada.

En octobre 1996, alors que la plupart des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale avaient
atteint ou dépassé leur soixante-dixième anniversaire, ACC a commandé l'Examen des besoins de soins
des anciens combattants. On a amorcé la troisième phase de l’examen, portant sur les soins et le
soutien offerts aux clients des Forces canadiennes et à leurs familles, en janvier 1999. L’examen a
révélé une situation qui devait être corrigée de toute urgence, une situation qui résultait d’événements
auxquels les Forces canadiennes avaient dû faire face au cours des années 1990, notamment une
croissance spectaculaire du nombre et de la complexité des opérations, aussi bien au pays qu’à
l’étranger; la fermeture de bases militaires; et de radicales coupures de personnel, militaire et civil. On a
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publié plusieurs rapports sur les conséquences de l’intensification des opérations militaires et de la
réduction simultanée des effectifs et il ne fait aucun doute que les changements vécus par les membres
des Forces canadiennes ont eu des répercussions négatives sur eux. Ces rapports sont énumérés ci-
dessous, par ordre chronologique de publication : Étude du traitement des membres libérés pour
raisons médicales (Stow, J.W., 1997); Étude sur les soins donnés aux militaires blessés et aux
familles (rapport définitif) (MacLellan, R.G., 1997); Pour aller de l’avant : Plan stratégique pour
l’amélioration de la qualité de vie dans les Forces canadiennes (Comité permanent de la défense
nationale et des anciens combattants, CPDNAC), 1998); et le Rapport final de la Commission
d’enquête sur la Croatie (26 janvier 2000).

Le rapport définitif de l’Examen des besoins de soins des anciens combattants, publié en mars 2000,
faisait fond sur les constatations de Stow, de MacLellan et du CPDNAC. Il indiquait que le groupe de
clients d’ACC membres des Forces canadiennes avait augmenté de 9 pour cent par année entre
mars 1990 et mars 1999, mais qu'ACC concentrait ses énergies sur une clientèle d’anciens
combattants établie et bien connue, aux dépens de son mandat général relatif « aux soins, au traitement,
à la formation ou à la réinsertion dans la vie civile de toute personne ayant servi dans l’armée, la marine
ou les forces aériennes...ainsi qu'au soutien des personnes à leur charge ». Cette question était
clairement liée à celle du statut d’« ancien combattant », statut dont ne jouissaient pas les anciens
membres des Forces canadiennes. Les auteurs du rapport ont conclu que « la responsabilité du
gouvernement du Canada envers le personnel des FC et leurs familles devait être confirmée », tout
comme l’obligation d’Anciens Combattants de leur offrir tous les avantages auxquels ils ont droit,
conformément à son mandat en matière de soins. Les auteurs affirmaient également que les rôles
respectifs de plusieurs fournisseurs de services – y compris ACC et le Régime d’assurance revenu
militaire (le RARM, un régime d’assurance-décès et d’assurance-invalidité relevant du ministère de la
Défense nationale (MDN) et mis en place en 1969) – devaient être clarifiés.

Le rapport d’ACC proposait un ordre du jour chargé, mais d’importantes mesures avaient déjà été
prises au moment de sa publication. Ainsi, en 1997, le ministère de la Défense nationale et ACC
s’étaient échangé des agents de liaison et, en février 1999, ils avaient mis sur pied un comité directeur
conjoint. Depuis, les deux ministères ont collaboré étroitement à la réalisation d’une vaste gamme
d’initiatives, dont la mise sur pied du Centre MDN-ACC pour le soutien des militaires blessés ou
retraités et de leurs familles (qu’on appelle le Centre), lequel a ouvert ses portes à Ottawa en
avril 1999. D’importants changements ont également été apportés à la Loi sur les pensions et au
RARM, afin d’améliorer les avantages offerts aux membres des FC. Dans le même esprit, le ministère
de la Défense nationale a ouvert un certain nombre de cliniques régionales postdéploiement, un réseau
de centres de soutien pour traumas et stress reliés aux opérations (CSTSO) et a constitué un
programme national d’entraide pour les victimes de traumatismes liés au stress opérationnel. Grâce au
projet conjoint sur les centres d’excellence réalisé par les deux ministères, lequel met à profit les
ressources de l’Hôpital Sainte-Anne d’ACC (situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec), le Canada
a amélioré sa capacité à traiter des affections comme le syndrome de stress post-traumatique. 



Résumé, 15 mars 20044

En 2003, on a lancé le Projet conjoint de transition à la libération ACC-MDN, qui avait été mis à
l’essai, avec succès, dans le cadre d’un projet pilote. Ce programme prévoit la mise en place d’équipes
des services aux clients d’ACC dans dix-sept bases réparties dans tout le pays, dans le but d’offrir des
services complets aux membres de la Force régulière et à ceux de la Réserve. Le 18 septembre 2003,
la Chambre des Communes a adopté une loi qui rétablissait le programme d’aide à l’éducation
abandonné en 1995. Ce programme permet aux enfants des membres des Forces canadiennes tués au
combat et à ceux de certaines catégories de bénéficiaires de pensions d’invalidité de bénéficier de
prestations d’aide à l’éducation. 

Bien que les médias nationaux ne lui aient pas accordé beaucoup d’attention à l’époque, la
reconnaissance officielle du statut d’« anciens combattants » des anciens membres des Forces
canadiennes constitue sans doute le plus important changement apporté en leur faveur au cours des
dernières années. Cette réforme, qui se faisait attendre depuis longtemps, a été annoncée le
29 mars 2001 par le ministre des Anciens Combattants. Dès lors, le statut d’« ancien combattant » était
accordé à tout ancien membre des Forces canadiennes qui répondait aux normes de classification
professionnelle militaire et qui avait par la suite été honorablement libéré. Les anciens combattants de
fait acquéraient ainsi le statut officiel d’anciens combattants. Ce nouveau titre ne leur donnait pas droit à
de nouveaux avantages, bien sûr, mais il ouvrait la voie en ce sens. À cet égard, il respectait l’esprit du
décret CP 1941-7633, point de départ de la Charte des anciens combattants. 

On a manifestement accompli beaucoup de choses en faveur des membres actifs et des anciens
membres des Forces canadiennes depuis que les rapports de Stow et de MacLellan ont signalé
l’imminence d’une crise relative à l’engagement du pays à fournir des soins aux anciens combattants.
Les Canadiens ont de quoi être fiers de ce qui a été accompli et de la collaboration fructueuse et
créative dont les ministères de la Défense nationale et des Anciens Combattants ont fait preuve afin de
s’acquitter d’une obligation nationale de première importance. Il reste néanmoins beaucoup à faire.
Anciens Combattants Canada en est bien conscient, et il a décidé que la première des dix priorités du
plan stratégique quinquennal adopté en juin 2001 consisterait à clarifier son rôle face aux anciens
combattants des Forces canadiennes et à améliorer la qualité du service qu’il leur offre. 

En juillet 2000, se conformant à l’une des recommandations du rapport sur la phase III de l’Examen
des besoins de soins des anciens combattants, ACC a constitué le Conseil consultatif sur les Forces
canadiennes d’Anciens Combattants Canada. Le Conseil consultatif a pour mission d’exprimer des
recommandations, dans le cadre du mandat du Ministère, quant aux politiques, programmes et services
destinés à répondre aux besoins des membres et des anciens combattants des Forces canadiennes et
de leurs familles. Depuis, le Conseil consultatif se réunit deux fois l’an et, au cours de sa réunion du
mois d’octobre 2002, il a amorcé le processus qui a mené à la rédaction du présent document de
travail. 

Ce document arrive à point nommé puisque, le 16 septembre 2003, Anciens Combattants Canada a
créé le Groupe de travail sur la modernisation des services et des programmes chargé de l’élaboration
d’une « gamme complète et améliorée de programmes et de services qui contribueront à assurer la
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réintégration des membres des Forces canadiennes et de leurs familles à la vie civile ». Le Groupe de
travail examinera également les besoins, bien connus ou nouveaux, des anciens membres de la GRC.
En fait, le Groupe de travail adaptera certains programmes actuels – comme la Loi sur les pensions ou
le Programme pour l’autonomie des anciens combattants – à des besoins nouveaux et il concevra des
programmes de réadaptation qui assureront à la nouvelle génération d’anciens combattants «
possibilités et sécurité » dans des conditions adaptées au XXIe siècle.

Dans le cadre de ce processus, le groupe de travail définira l’avenir d’Anciens Combattants Canada.
Une large place sera faite aux soins à donner aux anciens combattants des deux guerres mondiales et
de la guerre de Corée, dont l’âge moyen est actuellement de plus de quatre-vingts ans. Ces anciens
combattants sont moins nombreux que dans le passé mais ils ont d’importants besoins en matière de
soins et de soutien, besoins auxquels nous devons répondre sans réserve. Simultanément, le nombre de
clients des FC augmentera, si bien qu’il devrait comprendre plus de 58 000 personnes en 2013. Un
nombre qui semble relativement restreint lorsqu’on le compare au nombre d’anciens combattants de la
Seconde Guerre mondiale, mais qui demeure néanmoins substantiel. En outre, on devra effectuer des
recherches minutieuses et continues, ainsi que des travaux de planification et de gestion, afin de
desservir adéquatement cette nouvelle génération de clients. Si le nombre d’anciens combattants est
appelé à changer, leurs besoins et l’obligation d’y répondre sont manifestement appelés à demeurer. Le
Canada doit être prêt à faire face à l’avenir, et la création du Groupe de travail sur la modernisation des
services et des programmes constitue un grand pas dans cette direction. 

Se fondant sur les analyses et les constatations recueillies jusqu’ici, le Conseil consultatif sur les Forces
canadiennes d’Anciens Combattants Canada considère que les principes et les processus suivants
doivent orienter les travaux du groupe de travail.

1. Le programme doit respecter le mandat légal du ministère des Anciens Combattants
qui est de voir « aux soins, au traitement, à la formation ou à la réinsertion dans la vie
civile de personnes ayant servi dans les Forces canadiennes... et de personnes
désignées... ainsi qu'au soutien des personnes à leur charge ».

2. Le programme doit également respecter la responsabilité confiée au ministre des
Anciens Combattants relative à la perpétuation du souvenir de ceux qui sont morts à la
guerre et à la reconnaissance des exploits des soldats canadiens dans la défense de la
liberté et l'épanouissement de la nation canadienne.

3. Le programme doit favoriser la capacité du ministère de la Défense nationale de
recruter, de retenir et de déployer des forces armées modernes, aptes au combat,
conformément à la politique de défense et à la politique étrangère du Canada et pour
assurer le respect de ses obligations internationales.
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4. Dans son application, le programme doit aider la Gendarmerie royale du Canada à
réaliser sa mission à titre de service de police national, soit de « maintenir la paix,
d'assurer le respect de la loi et d'offrir un service de qualité de concert avec les
collectivités qu'elle sert ».

5. Le programme doit s'appliquer tant au personnel de la Force régulière qu'à celui de la
Force de réserve, et offrir des avantages comparables à ces personnes sans égard à la
nature du service, tout en reconnaissant les différences des états de service et du
cheminement de carrière dans les deux forces.

6. Dans le cadre du programme, on doit reconnaître la contribution des conjoints et des
familles à la mission du ministère de la Défense nationale et d’Anciens Combattants
Canada et leur fournir des avantages et des services, dans la mesure du possible et
dans le cadre du mandat d’Anciens Combattants Canada.

7. Le programme doit répondre aux besoins découlant du service militaire moderne (sans
égard au revenu). 

8. Le programme doit tenir compte des résultats de l'évaluation holistique des besoins
des clients et incorporer les pratiques exemplaires de la gestion de cas moderne, y
compris la continuité des soins, la participation du client et l'autodétermination du
client. 

9. La conception du programme doit s'inspirer des pratiques modernes de gestion de
l'invalidité et du Plan d'action du gouvernement fédéral concernant les personnes
handicapées.

10. Le programme doit viser à favoriser et à maintenir la qualité de vie des clients et à
leur donner la possibilité de remplir un rôle utile dans la société canadienne.  

11. La conception du programme doit tenir compte des avantages et des services fédéraux
et provinciaux actuels afin d'éviter autant que possible le chevauchement. Cependant,
elle doit aussi tenir compte des disparités régionales et des problèmes que posent les
questions intergouvernementales, de manière à prévoir un accès et des normes
équitables, peu importe le lieu de résidence au pays. 

12. Il faut tout mettre en oeuvre pour harmoniser ou intégrer les avantages et services
fédéraux tout en éliminant le chevauchement des procédures administratives et les
écritures de compensation complexes. Autant que possible, le programme doit être
offert selon une approche de « guichet unique ».
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13. Le programme doit tirer profit des occasions de créer ou d'améliorer des partenariats
avec les organismes d'anciens combattants et d'autres organismes non
gouvernementaux, de manière à maximiser leur expertise, leur bonne volonté et leurs
réseaux de soutien.

14. L'exécution du programme doit se faire de manière prospective. Les services et
avantages déjà accordés devraient être maintenus en vertu des droits acquis, s'il y a
lieu. 

15. L'élaboration du programme doit se faire à la suite de consultations exhaustives
auprès des membres et des anciens des Forces canadiennes et de la Gendarmerie
royale du Canada, ainsi que de leurs familles et des intervenants concernés.  

16. L'élaboration du nouveau programme ne doit pas entraîner de baisse dans la qualité et
la nature des avantages et des services fournis aux anciens combattants de la
Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée.

17. Le nouveau programme doit se fonder sur des recherches valides et fiables et faire
appel aux pratiques exemplaires. 

Le Conseil consultatif recommande aux responsables de l’élaboration du nouveau programme
d’avantages et de services de tenir compte en priorité des six points suivants : 

1. Réaliser une restructuration complète et approfondie des modalités d’indemnisation des
membres et des anciens combattants des Forces canadiennes en cas de blessure. Il
pourrait être intéressant de considérer une nouvelle approche fondée sur les principes
de la « garantie sans égard à la faute » semblable à celle qu’on a récemment adoptée au
Royaume-Uni. L’une des principales questions sur lesquelles on devra se pencher est la
coordination de la Loi sur les pensions et du RARM. À titre d’exemple, la Loi sur les
pensions pourrait indemniser les clients des pertes non économiques qu’ils ont subies et
le RARM pourrait leur fournir un revenu de remplacement, le tout de façon mieux
coordonnée. Cette question être examinée à fond. 

2. Élaborer un solide programme de services et d’avantages liés à la transition. Ce
programme devra être facile d’accès, souple et adapté aux besoins des clients; il devra
aussi leur être offert au moment opportun. 

3. Élaborer des politiques qui amélioreront le soutien offert aux conjoints et aux enfants, en
particulier en ce qui concerne les soins de santé et les inégalités économiques
structurelles.
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4. Élargir la gamme actuelle d’avantages de soins de santé de façon qu’ils correspondent
à une stratégie plus élaborée en matière de santé mentale ainsi qu’aux nouvelles
approches en matière de réadaptation et de recyclage professionnel.

5. Reconnaître que le gouvernement a « l’obligation de prendre des mesures
d’adaptation » à l’intention des membres handicapés des Forces canadiennes à l'aide
d'un meilleur système de priorité pour l'embauche dans la fonction publique.

6. Assurer un accès équitable aux indemnités pour funérailles et inhumations.

En 1944, le capitaine Donald Thompson, qui siège présentement au Conseil consultatif de gérontologie
d’ACC, a écrit à sa mère, depuis l’Angleterre, qu’il espérait retrouver un « pays bien organisé au lieu
d'une population inquiète à l’idée de devoir payer trop de pensions ». Déjà, en 1945, le Canada était
« un pays bien organisé ». Aujourd’hui comme alors, il est tout aussi essentiel qu’il le soit, car les
hommes et les femmes qui portent l’uniforme et qui servent le Canada en notre nom comptent sur nous.



Résumé, 15 mars 2004 9

Les membres du Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada
proviennent de divers milieux, dont ceux de la recherche en médecine et de la pratique médicale; du
milieu universitaire; de la collectivité des membres retraités des Forces canadiennes; des organisations
d’anciens combattants et de familles militaires; et des ministères et organismes fédéraux qui fournissent
des services aux membres et aux anciens combattants des Forces canadiennes et à leurs familles. Les
membres du Conseil consultatif sont les suivants. 

Universitaires, chercheurs et praticiens

Peter Neary, Ph.D. (président) University of Western Ontario

Deborah Harrison, Ph.D. University of New-Brunswick

Greg Passey, M.D.

Vivienne Rowan, Ph.D. Assiniboine Psychological Group
(présidente, Comité des services de transition)

Professeur Muriel Westmorland McMaster University
(présidente, Comité de la recherche)

Collectivité des membres retraités des Forces canadiennes 

Lieutenant-général Roméo Dallaire (retraité)

Organismes intervenants

Robert Cassels Les Anciens combattants de l’armée,
(président, Comité des communications de la marine et des forces aériennes
et de la culture) au Canada

Lieutenant-général Lou Cuppens (retraité) Légion royale canadienne
(président, Comité des avantages et des services)

Colonel Don Ethell (retraité) Association canadienne des vétérans 
(président, Comité de la santé et du bien-être des forces des Nations Unies 
des familles) chargées du maintien de la paix

Brian Forbes Conseil national des associations
d’anciens combattants du Canada
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Organismes intervenants (suite)

Lucie Laliberté Organization of Spouses of Military
Members

Harold Leduc Association canadienne des vétérans 
(président, Comité du souvenir et pour le maintien de la paix
de la reconnaissance) 

Bob McKinnon Association du Canada des anciens
combattants de la guerre du Golfe

Major Bob Tracy (retraité) L’Association de la Force aérienne du
Canada

Ministères et organismes fédéraux

Colonel Pierre Lemay (retraité) Régime d’assurance-revenu militaire
(RARM), Services financiers

Surintendent John Nikita Gendarmerie royale du Canada

Colonel Brian O’Rourke Ministère de la Défense nationale

Brenda Patterson Santé Canada

Colonel Marcia Quinn Ministère de la Défense nationale

Colonel Ken Scott, M.D. Ministère de la Défense nationale

Susan Williams Ministère du Développement social

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent document de travail et sur les travaux du
Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada, veuillez communiquer
avec le Conseil consultatif au vac-cfac@vac-acc.gc.ca ou consulter le site Web d’ACC au
www.vac-acc.gc.ca

www.vac-acc.gc.ca
mailto:vac-cfac@vac-acc.gc.ca?Information

