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ORGANISATION CONTACT 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE / 

ADRESSE E-MAIL 
SITE INTERNET 

APPELS INITIAUX PROPOSÉS – Anciens Combattants Canada possède un vaste réseau d’organisations d’intervenants ainsi que six 
groupes consultatifs ministériels (Politiques, Santé mentale, Excellence du service, Familles, Commémoration et Soins et soutien). Il est 
recommandé d’établir un premier contact avec les intervenants suivants. 

1. Ministre de la Défense 
nationale 

À déterminer   

2. Chef d’état-major de la 
défense, Le ministère de la 
Défense nationale 

Jonathan Vance  

613-992-7405 ou 
613-904-5312 ou par e-mail: 
sean.williams@forces.gc.ca 

https://www.canada.ca/fr/minis 
tere-defense 
nationale/organisation/structur 
e-organisationnelle/chef-etat- 
major-defense.html 

3. Commissaire de la GRC Brenda Lucki 613-843-4590 http://www.rcmp-grc.gc.ca/ 

4. Ombudsman des vétérans Craig Dalton 902-566-8348 https://www.ombudsman- 
veterans.gc.ca/fra 

5. Tribunal des anciens 
combattants (révision et appel) 

Chris McNeil, Président 902-566-8796 ou 
902-566-8637 

https://www.vrab- 
tacra.gc.ca/Home-accueil- 
fra.cfm 

Organisations nationales 

6. Légion royale canadienne 
 
(Nous recommandons des appels 
au président national et 
au secrétaire national) 

Thomas D. Irvine, Président 
national 
 
*rédaction* 

*rédaction* https://www.legion.ca/fr/ accueil 

7. Anciens combattants de 
l’armée, de la marine et des 
forces aériennes au Canada 

*rédaction* *rédaction* http://anavets.ca/ 

8. Aboriginal Veterans 
Autochtones (AVA) 

*rédaction* *rédaction* http://avavets.com/ 

mailto:sean.williams@forces.gc.ca
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense%20nationale/organisation/structure-organisationnelle/chef-etat-major-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense%20nationale/organisation/structure-organisationnelle/chef-etat-major-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense%20nationale/organisation/structure-organisationnelle/chef-etat-major-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense%20nationale/organisation/structure-organisationnelle/chef-etat-major-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense%20nationale/organisation/structure-organisationnelle/chef-etat-major-defense.html
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9. Conseil national des 
associations d’anciens 
combattants au Canada 

*rédaction* http://www.ncva-cnaac.ca/fr/ 

10. Organisation canadienne des 
vétérans de l”OTAN 

http://natoveterans.org/fr 

11. Association Canadienne des 
Vétérans des Forces de la Paix 
pour les Nations Unies 

http://www.cavunp.org/index_f 
.html 

12. Association des vétérans du 
maintien de la paix 

http://www.cpva.ca/index_f.ht 
m 

13. L’association des vétérans de 
la GCR 

https://rcmpva.org/?lang=fr 

14. Vétérans UN NATO CANADA http://veteransunnatohq.com/ 

15. MilitaryWomen.ca http://militarywomen.ca/ 

Coprésidents des groupes consultatifs 

16. Coprésident, Groupe 
consultatif sur les politiques 
relatives aux vétérans 

Commodore (à la retraite) 
Andrea Siew 

(613) 790-6939 
siew.grayston@gmail.com 

 

http://www.cavunp.org/index_f.html
http://www.cpva.ca/index_f.htm
http://www.cpva.ca/index_f.htm
mailto:siew.grayston@gmail.com
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17. Coprésident, Groupe 
consultatif sur l’excellence du 
service 

Capitaine (à la retraite) 
Dennis LeBlanc 

*rédaction*  

18. Coprésident, Groupe 
consultatif sur l’excellence du 
service 

Deanna Fimrite *rédaction*  

19. Coprésident, Groupe 
consultatif sur la santé mentale 

Major-général (à la retraite) 
Glynne Hines 

*rédaction*  

20. Coprésident, Groupe 
consultatif sur les familles 

Sergent (à la retraite) 
Alannah Gilmore 

*rédaction*  

21. Coprésident, Groupe 
consultatif sur les soins et le 
soutien 

Major (à la retraite) Bruce 
Henwood 

*rédaction*  

22. Coprésident, Groupe 
consultatif sur les soins et le 
soutien 

Mary Boutette *rédaction*  

23. Coprésident, Groupe 
consultatif sur la commémoration 

Dr. Steve Harris *rédaction*  



 

 
 
 

Titulaire de la place



 

CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE, LE MINISTÈRE DE 
LA DÉFENSE NATIONALE 

 

Général Jonathan Vance 
 

Le général Jonathan H. (Jon) Vance est né le 3 janvier 1964 à  
Kingston (Ontario) et il a grandi au sein d’une famille militaire. Il revêt  
l’uniforme pour la première fois à l’âge de 13 ans en tant que cadet de  
l’Armée à Lahr, en Allemagne. Le général Vance s’enrôle dans les 
 Forces armées canadiennes en 1982 et il devient officier d’infanterie  
dans le Royal Canadian Regiment en 1986, après avoir obtenu son  
diplôme du Collège militaire Royal Roads (RRMC). 
 
Il a servi au Canada, en Allemagne et lors d’une opération de maintien 

de la paix de l’ONU au sein des 1er, 2e et 3e Bataillons, The Royal Canadian Regiment, et a été 
commandant à tous les niveaux des forces de campagne, du poste de commandant de peloton à 
celui de commandant de brigade, en plus de participer à des opérations de combat à titre de 
commandant d’une force opérationnelle interarmées. 
 

Ses premières expériences du commandement et de l’état-major comprennent le commandement 
de la compagnie d’appui tactique et de la compagnie Duke dans le 1 RCR, ainsi qu’une 
affectation dans l’état-major de planification stratégique du 
vice-chef d’état-major de la Défense, d’abord à titre de major puis de lieutenant-colonel. De 2001 
à 2003, le général Vance commande le 2e Bataillon, The Royal Canadian Regiment, à Gagetown 
(Nouveau-Brunswick). Il commande le 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada à Edmonton de 
2006 à 2008, puis il commande la Force opérationnelle interarmées – Afghanistan et la Force 
opérationnelle Kandahar en 2009 et de nouveau en 2010. 
 
Après ses périodes de service en Afghanistan, le général Vance sert au Quartier général de 
l’Armée comme chef d’état-major – Stratégie (Terre) et directeur de l’État-major interarmées 
stratégique au Quartier général de la Défense. Il termine en 
juillet 2014 une affectation à titre de commandant adjoint du Commandement allié de forces 
interarmées de Naples avant d’être nommé commandant du Commandement des opérations 
interarmées du Canada en septembre de la même année. Le 
général Vance est promu à son grade actuel et nommé officiellement chef d’état-major de la 
Défense des Forces armées canadiennes en juillet 2015. 
 
Le général Vance est diplômé de l’École d’état-major des Forces canadiennes et du Collège 
d’état-major de l’Armée canadienne. Il termine également le cours de tactique interarmes au 
Royaume-Uni, le Cours de commandement et d’état-major des Forces canadiennes, le Cours 
supérieur des études militaires et le cours de commandement de la composante terrestre des 
forces coalisées. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en études militaires et stratégiques du 
Collège militaire Royal Roads et il détient une maîtrise ès arts en études sur la guerre, qu’il a 
obtenue au Collège militaire royal du Canada. Plusieurs décorations lui ont été décernées : 
mentionnons ici celle de commandeur de l’Ordre du mérite militaire, la Croix du service méritoire 
avec barrette et des citations à l’ordre du jour. En 2011, il reçoit le prix Vimy pour ses 
contributions à la défense et à la sécurité du Canada.



 

 

COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU 
CANADA 

 

Brenda Lucki, Commissaire 
 

Brenda Lucki est née et a grandi à Edmonton (Alberta). Au cours  
de sa carrière à la GRC, qui a débuté en août 1986, elle a  
travaillé au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en  
Saskatchewan, dont à la Division Dépôt (École de la GRC), ainsi  
qu'en ex-Yougoslavie pour des missions de paix internationales. 

 
Sa première affectation était à Granby, au Québec, où elle a  
travaillé aux services de police fédérale, surtout aux enquêtes  
liées à la drogue et aux douanes. En 1993 et en 1994, elle était  
affectée à la Force de protection des Nations Unies  

(FORPRONU) en ex-Yougoslavie, où elle supervisait les enquêtes criminelles et surveillait 
la prestation des services de soutien et de santé. 
 

En 1995, elle a été mutée au programme de missions de paix à Ottawa, où elle a formé et 
sélectionné des agents du maintien de la paix pour les missions des Nations Unies en Haïti 
pendant un an et demi. Par la suite, elle a gravi les échelons des sous-officiers : elle a d'abord été 
instructrice à l'École de la GRC pendant trois ans et elle est ensuite retournée aux services 
opérationnels au Manitoba pendant quatre ans, à titre de superviseure et de chef de détachement 
intérimaire. 
 
En 2003, elle a été promue au grade d'inspectrice et affectée au poste d'officière de la Sécurité 
routière de la GRC en Saskatchewan. Elle est restée dans la province pendant six ans dans les 
rôles d'officière des Services de police communautaires et contractuels et des opérations du 
district. 
 
En 2009, elle a atteint le grade de surintendante et est devenue chef de district Nord au 
Manitoba. En 2012, elle a été promue surintendante principale et mutée au Nord-Ouest de 
l'Alberta, où elle était à la tête d'un district plus vaste. 
 

En 2016, elle a assumé les fonctions de commandante de l'École de la GRC et le 9 mars 2018, 
elle a été nommée 24e commissaire de la GRC. 
 
La commissaire Lucki a obtenu un baccalauréat ès Arts en psychologie et sociologie de 
l'Université de l'Alberta en 1996. Elle a également réussi le programme avancé de gestion, 
leadership et stratégie de l'Asper School of Business de l'Université du Manitoba en 2012. Elle 
est mariée et a deux belles-filles, ainsi que trois petits-enfants



 

 

OMBUDSMAN DES VÉTÉRANS 
Craig Dalton 

 

Craig Dalton a été nommé ombudsman des vétérans le 11 novembre  
2018. En 1990, M. Dalton a été affecté au sein du Régiment royal de  
l'Artillerie canadienne où, au cours d’une carrière de 25 ans, il a eu le  
grand plaisir de travailler aux côtés de soldats, de marins et d’aviateurs  
canadiens et auprès de partenaires pangouvernementaux, autant au  
pays qu’à l’étranger lors d’opérations qui se sont déroulées à Chypre,  
en Bosnie- Herzégovine et, plus récemment, en Afghanistan. 

 
Pendant son service, M. Dalton a occupé divers postes d’état major et 

a eu le privilège de diriger des équipes du niveau du peloton à celui de la formation. Il a 
notamment été commandant du 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery, et commandant du 
Groupe de soutien de la 5e Division du Canada à la Base des Forces canadiennes Gagetown. 
 
Après sa libération en 2014, M. Dalton s’est joint au gouvernement du Nouveau Brunswick où il a 
d’abord occupé le poste de sous ministre de la Sécurité publique, étant responsable des services 
de police et de la sécurité communautaire, des services d’incendie, de la préparation aux 
situations d’urgence et de la gestion des urgences, des services correctionnels, des services de 
probation, ainsi que des inspections et de l’application de la loi. Il a ensuite assumé le rôle de 
sous ministre du Développement social, poste dans le cadre duquel il était responsable des 
services aux personnes handicapées, des services sociaux, des services à l’enfance et à la 
jeunesse, des questions liées au logement abordable et à l'itinérance, ainsi que des aînés et des 
soins de longue durée. Plus récemment, M. Dalton a occupé le poste de sous-ministre de la 
Famille et des Services à la personne au sein du gouvernement de l’Île du Prince Édouard. 
 

M. Dalton est diplômé du Collège de commandement et d’état-major, de l’United States Army 
Command and General Staff College et de l’Australian Defence College. Il est titulaire d’un 
baccalauréat du Collège militaire royal du Canada et d’une maîtrise de la Central Michigan 
University, de l’United States Army Command and General Staff College et de la Deakin 
University en Australie



 

 

TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS 

(RÉVISION ET APPEL) 
 

Chris McNeil, président 
 

Chris McNeil a d’abord été nommé membre du Tribunal des anciens  
combattants (révision et appel) en avril 2015. Il a été nommé président  
en juillet 2018. M. McNeil a passé plus de 30 ans au Service de police  
de Halifax avant sa retraite à titre de Chef adjoint de police en 2013. M.  
McNeil possède une grande expérience de direction dans le secteur  
public. Au cours de sa carrière, il a également travaillé comme  
coordonnateur des droits au travail et arbitre en matière de discipline.  
Outre sa carrière policière, M. McNeil a travaillé comme avocat au  
ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse. 

 
M. McNeil détient un baccalauréat en commerce de l’Université Saint  
Mary’s, et un baccalauréat en droit de l’Université Dalhousie.



 

DIRECTION NATIONALE DE LA LÉGION ROYALE 
CANADIENNE 

 

Contexte 
 
 

 Constitué en société par une loi fédérale. 

 La plus grande organisation de vétérans du Canada. Plus de 275 000 membres, plus de 1 
400 filiales réparties dans tout le Canada, aux États-Unis et en Europe (tous les membres 
ne sont pas des vétérans) 

 Le quartier général national, situé à Kanata, porte le nom de Direction nationale. 

 Les filiales canadiennes sont organisées en dix directions provinciales qui recouvrent les 
trois territoires. 

 ACC reçoit les résolutions de la LRC tous les deux ans, à la suite du Congrès national. Le 
Congrès national de la LRC de 2018 a eu lieu du 25 au 29 août 2018 à Winnipeg, au 
Manitoba. 

 Le 48e Congrès national aura lieu à Saskatoon, en Saskatchewan, en août 2020. 
 

Principales préoccupations 
 

 Soins et engagement : veiller à la sécurité financière et aux soins de nos vétérans et de 
leur famille tout au long de leur vie. 

 Itinérance et suicide : prendre un engagement concret pour créer une stratégie visant à 
mettre un terme à l’itinérance des vétérans et prendre des mesures concrètes pour lutter 
contre les blessures de stress opérationnel et le suicide chez les vétérans. 

 Reconnaissance et commémoration : assumer une plus grande responsabilité pour nous 
rappeler que les vétérans préservent nos libertés et que nous avons le devoir de le 
reconnaître au moyen de nos mesures de soutien

Direction 
Thomas D. Irvine, CD, président national 

 
*rédaction* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANCIENS COMBATTANTS DE L'ARMÉE, DE LA MARINE ET 
DES FORCES AÉRIENNES AU CANADA (ANAVETS) 

 

Contexte 
 

 La plus ancienne des associations de vétérans au Canada (la première unité a été 
constituée en 1840; elle a été constituée en société en 1917) 

 15 000 membres appartiennent à 68 unités en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-
Brunswick – une unité aux États-Unis (ANAVICUS), appartenant à la Légion américaine 

 Quartier général national (Direction nationale) situé à Ottawa; sept directions provinciales 

 ACC reçoit des résolutions d’ ANAVETS tous les deux ans, à la suite du congrès de la 
Direction nationale. Le Congrès national de 2018 s’est tenu à Saskatoon, en 
Saskatchewan, du 11 au 15 août. 

 

Principales préoccupations 
 

 Encourager le patriotisme au Canada et favoriser une unité et une coordination plus 
grandes au sein du Commonwealth britannique des nations; 

 Collaborer avec le Commonwealth britannique des nations au besoin, en enrôlant des 
recrues pour les forces de Sa Majesté; 

 Acquérir, maintenir et gérer des clubs, des centres et autres lieux de rencontre au bénéfice 
des vétérans, ainsi que meubler et équiper ces lieux avec des meubles, des accessoires, 
des plantes, des animaux, du matériel, de l’équipement, des appareils, des bibliothèques 
et des moyens de s’amuser et de se détendre, comme l’Association le juge nécessaire; 

 Acquérir et maintenir des musées associés aux locaux de l’Association pour l’intérêt, 
l’éducation ou l’avantage de ses membres. 

 

Direction 
 
 

*rédaction*



 

 

 

ABORIGINAL VETERANS AUTOCHTONES (AVA) 
 

Contexte 
 
 

 Organisme national constitué en société (2011) représentant les intérêts des vétérans 
autochtones canadiens et des membres en service actif de descendance autochtone 

 AVA est un prolongement de l’ancienne Association nationale des anciens combattants 
autochtones (ANACA) 

 ANACA et AVA servent les vétérans et les membres en service actif canadiens 
autochtones depuis plus de 30 ans 

 Les membres avec droit de vote sont des vétérans ou des membres en service actif 
autochtones; les membres associés n’ayant pas droit de vote appuient l’Association et les 
vétérans autochtones 

 Mission : 
o Faire connaître les besoins des vétérans autochtones et de leurs familles, défendre 

leurs droits et aider les membres autochtones en service actif 
o Offrir un service communautaire pour les communautés et les jeunes autochtones 
o Rendre hommage aux vétérans autochtones tombés au combat 

 Dirigé par des membres du comité de direction et du conseil d’administration 
 

Principales préoccupations 
 

Favoriser une meilleure compréhension des questions qui touchent les vétérans autochtones 
Élaborer un plan visant l’amélioration du soutien et des services pour les membres des FAC, les 
vétérans et les familles touchés par l’état de stress post-traumatique (ESPT) 
 

Direction 
 
*rédaction* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS 



 

COMBATTANTS AU CANADA 
 

Contexte 
 

 Fondé dans les années 1930 

 Groupe d’encadrement qui représente environ 60 associations de vétérans 

 Son comité exécutif comprend un président, trois vice-présidents et un président honoraire 

 Mandat : Favoriser la compréhension, la collaboration et, dans la mesure du possible, 
l’uniformité à l’égard des recommandations, des propositions et des efforts déployés pour 
assurer le mieux-être des anciens militaires canadiens, qu’ils soient handicapés ou non. 

 

Principales préoccupations 
 

 Les prestations de la pension à vie ne permettent pas de remédier à la disparité financière 
entre la Loi sur les pensions et la Nouvelle Charte des anciens combattants; 

 Veiller à ce qu’aucun vétéran ne reçoive une indemnisation inférieure à celle d’une autre 
personne ayant la même invalidité ou la même incapacité; 

 Plaider pour la mise en œuvre des recommandations du Groupe consultatif sur les 
politiques, telles que présentées lors du Sommet des intervenants en octobre 2016. 

 

Direction 
 
 

*rédaction* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORGANISATION CANADIENNE DES VÉTÉRANS DE L’OTAN 
(OCVO) 

Contexte 
 

 Créée en février 2007 

 Comprend plus de 1000 militaires à la retraite et en service actif (des forces régulières et 
des forces de réserve) qui ont contribué au maintien de la paix et de la sécurité 
internationale en étant au service du Commandement de la défense aérospatiale de 
l'Amérique du Nord (NORAD) et de l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) 

 L’OCVO est basée à Ottawa et elle compte des bureaux régionaux dans les provinces de 
l’Atlantique, au Québec, en Ontario, dans l’Ouest et en Colombie-Britannique 

 

Principales préoccupations 
 

 Améliorer le soutien financier offert aux vétérans ayant de graves invalidités, 
particulièrement ceux des rangs inférieurs, grâce à l’allocation pour perte de revenus, à 
l’allocation pour déficience permanente et à l’indemnité d’invalidité, et poursuivre le 
versement de ces prestations après l’âge de 65 ans 

 Rendre plus équitable le versement des prestations versées en vertu de la Loi sur les 
pensions 

 Aider les familles des vétérans en maintenant une bonne communication et en favorisant 
l’accès à de la formation et à des placements prioritaires 

 Améliorer la façon dont Anciens Combattants Canada offre ses programmes, ses services 
et ses prestations en vertu de la Nouvelle Charte des anciens combattants 

 

Direction 

 
*rédaction*



 

 

ASSOCIATION CANADIENNE DE VÉTÉRANS DES FORCES 
DE LA PAIX DES NATIONS UNIES (ACVFPNU) 

 

Contexte 

 Établie en 1986 

 26 succursales à travers le Canada 

 Les membres ont servi dans les forces de paix des Nations Unies et ont participé à 
d’autres missions de maintien de la paix entérinées par le gouvernement du Canada 

 Administration centrale située à Gloucester, en Ontario 
 

Principales préoccupations 
 

 Soutien financier adéquat à vie 

 Carte d’identité des vétérans 

 Commémorer les missions des Nations Unies – meilleure façon de commémorer et 
d’honorer les vétérans pour le maintien de la paix (vétérans de l’ère moderne) 

 

Direction 
 

*rédaction* 



 

 

ASSOCIATION CANADIENNE DES VÉTÉRANS POUR LE 
MAINTIEN DE LA PAIX (ACVMP) 

 

Contexte 

 Constituée en 1993 

 Environ 1 500 membres 

 Huit sections à l’échelle du pays 

 Siège social national situé à Kingston, en Ontario 
 

Principales préoccupations 

 Amélioration des avantages pour les vétérans qui ont servi au cours de la période 
s’échelonnant entre la guerre de Corée et la guerre en Afghanistan 

 Modification de la loi pour qu’on y énonce clairement qu’il existe un contrat social selon 
lequel le gouvernement et les gens du Canada ont l’obligation morale et sociale de prendre 
soin des vétérans 

 

Direction 
 

*rédaction* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE 
ROYALE DU CANADA 

 

Contexte 

 Existe depuis 1886 

 4 000 membres actifs/cotisants 

 30 divisions de campagne partout au Canada 

 ACC travaille en partenariat avec la GRC depuis plus de 60 ans pour administrer des 
avantages qui contribuent au bien-être des membres et des anciens de la GRC 

 ACC gère l’exécution du programme de pensions d’invalidité au nom de la GRC 

 ACC a signé des protocoles d’entente avec la GRC pour gérer les demandes d’avantages 
médicaux 

 En avril 2014, ACC et la GRC ont mis en œuvre un programme pancanadien d’entrevues 
de transition à l’intention de tous les membres réguliers, des membres civils et des agents 
spéciaux de la GRC en voie d’être libérés 

 Les membres et les anciens de la GRC ont accès au réseau de cliniques pour 
traumatismes liés au stress opérationnel et aux services de counselling d’ACC et du MDN, 
ainsi qu’aux services d’aide et de gestion de cas d’ACC 

 

Principales préoccupations 
 Promouvoir et favoriser l’avancement des intérêts supérieurs du  Canada; 

 Servir le gouvernement du Canada au besoin et sur demande 

 Collaborer avec la police, et en particulier avec la Gendarmerie royale du Canada, et les 
aider dans toute affaire d’intérêt commun 

 Promouvoir le bien-être physique, social et économique des membres de l’Association et 
de leur famille immédiate 

 Appuyer des services ou organismes communautaires louables de charité ou de 
bienfaisance 

 

Directions 
 

*rédaction* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VÉTÉRANS UN-NOTA CANADA 
Contexte 

 Fondé en 2008 par Denis « Ryfell » Beaudin 

 Compte environ 7,000 membres 

 Composé de membres actifs et d’anciens membres de la Force régulière et de la Force de 
réserve comptant au moins trois années de service. Les membres portent un insigne 
distinctif, et les membres qui ont servi dans le cadre d’une mission de l’ONU ou de l’OTAN 
portent un insigne légèrement différent de celui que portent ceux qui n’ont pris part à 
aucune mission 

 L’organisme Vétérans ONU-OTAN Canada n’est pas un club de motards 

 L’objectif principal du groupe est de sortir les membres de l’isolement, de leur redonner 
goût à la vie, de sauver des vies, et de créer un environnement sain et propice à la 
confiance 

 Le président national dirige le groupe et il est épaulé par des représentants régionaux 

 Le siège social national se trouve à Terrebonne, au Québec 

 Le groupe est présent dans chaque province et compte des membres en France, en 
Allemagne et en Nouvelle-Zélande 

 

Principales préoccupations 
 Soutenir les vétérans atteints d’un ESPT 

 Soutenir les vétérans sans-abri 
 

Direction 
 

*rédaction*  



 

*rédaction*



 

COMMODORE (À LA RETRAITE) ANDREA SIEW  
L’ASSOCIATION CANADIENNE DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE & 
GROUPE CONSULTATIF SUR LES POLITIQUES RELATIVES AUX VÉTÉRANS 
 

*rédaction*



 

LE CAPITAINE (À LA RETRAITE) DENNIS LEBLANC, CD  
GROUPE CONSULTATIF SUR L’EXCELLENCE DU SERVICE 
 
 
*rédaction*



 

DEANNA FIMRITE   
ANCIENS COMBATTANTS DE L'ARMÉE, DE LA MARINE ET DES FORCES AÉRIENNES AU 
CANADA & GROUPE CONSULTATIF SUR L’EXCELLENCE DU SERVICE 
 

*rédaction*



 

MAJOR-GÉNÉRAL (À LA RETRAITE) GLYNNE HINES, CMM, CD   
LÉGION ROYALE CANADIENNE - LE PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE - LA SECTION SPÉCIALE 
TSO & GROUPE CONSULTATIF SUR LA SANTÉ MENTALE 
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LE SERGENT (À LA RETRAITE) ALANNAH GILMORE  
GROUPE CONSULTATIF SUR LES FAMILLES 
 
*rédaction*



 

MAJOR (À LA RETRAITE) BRUCE HENWOOD, MSM, CD  
GROUPE CONSULTATIF SUR LES SOINS ET LE SOUTIEN 
 
*rédaction*



 

MARY BOUTETTE  
CENTRE DE SANTÉ PERLEY ET RIDEAU POUR LES VÉTÉRANS & GROUPE 
CONSULTATIF SUR LES SOINS ET LE SOUTIEN 
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DR. STEVEN HARRIS CD  
GROUPE CONSULTATIF SUR LA COMMÉMORATION 
 
*rédaction* 


