
FONDS INUTILISÉS 

 Nos avantges sont axés sur la demande; ainsi, peu importe le nombre 

de vétérans qui se manifestent, lorsqu’ils sont admissibles, ils recevront 

leurs avantages. Les fonds prévus à cette fin sont fondées sur des 

estimations et le processus garantit que chaque fois qu’un vétéran se 

manifestera − cette année, l’année prochaine ou au-delà − il recevra les 

avantages auxquels il a droit. 

 Notre priorité est d’aider les vétérans. En fait, presque la totalité (93 %) 

du budget du Ministère est consacré au financement des programmes et 

des avantages destinés aux vétérans. L’an dernier seulement, 4,4 

milliards de dollars ont été dépensés directement pour fournir des 

avantages et des services aux vétérans, à leur famille et à d’autres 

bénéficiaires admissibles, soit un milliard de plus que le financement le 

plus élevé accordé par le gouvernement précédent.  

 Depuis 2016, notre gouvernement a investi 10 milliards de dollars pour 

les vétérans.  

 Il n’est pas surprenant que le nombre de vétérans ayant présenté des 

demandes de prestations d’invalidité ait augmenté d’un tiers (32 %) au 

cours des trois dernières années, depuis que le gouvernement 

précédent n’est plus au pouvoir.  

 Peu importe qu’ils soient dix ou 10 000 à se manifester, les vétérans 

recevront les avantages dont ils ont besoin. Pour faire face à cette 

augmentation, nous avons investi 42,8 millions de dollars dans le 

Budget 2018 afin d’éliminer l’arriéré des demandes datant de plus de 16 

semaines. 



 Pour répondre à l’augmentation de la demande et veiller à ce que les 

vétérans obtiennent les services et les avantages lorsqu’ils en ont 

besoin, nous avons investi 42,8 millions de dollars dans le Budget 2018 

pour accroître la capacité de prestation des services. 

 Changer la façon dont le gouvernement comptabilise les fonds inutilisés 

pour les programmes à l’intention des vétérans n’empêche pas d’investir 

dans nos vétérans, puisque ces ressources demeurent disponibles pour 

nous en cas de besoin.  

 


