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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 Respecter l’engagement du Canada : offrir « possibilités et sécurité » aux anciens
combattants des Forces canadiennes et à leurs familles au XXIe siècle 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

Deuxième impression 2004
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Introduction

Le programme canadien d’avantages destinés aux anciens combattants est l’un des plus complets et
des plus généreux au monde. Cependant, il n’est pas facile de s’y retrouver, car le système est
complexe; il compte de nombreux intervenants et tout un ensemble de règlements, de lignes directrices
sur l’admissibilité et d'écritures de compensation complexes. Bien que le système soit efficace à
plusieurs égards et qu’on l’ait substantiellement amélioré au cours des dernières années, il reste
beaucoup à faire pour répondre aux nombreux et flagrants besoins des membres et des anciens
combattants des Forces canadiennes d’aujourd’hui et à ceux de leurs familles. À vrai dire, le système
d’avantages pour anciens combattants canadiens n’a pas évolué au même rythme que les opérations
militaires ou la vie familiale, si bien qu’il n’est pas adapté aux réalités militaires et familiales du vingt-et-
unième siècle. Cet état de fait mène à des situations comme celles décrites ci-dessous, inspirées
d’expériences vécues par des militaires canadiens. 

Maria

« Maria », une femme de 31 ans membre des Forces canadiennes, a été blessée pendant une opération
de secours aux victimes d’inondations dans l’Ouest du pays. L’une de ses mains a dû être amputée et
l’autre a été gravement blessée. Anciens Combattants Canada a accordé une pension d’invalidité de
100 pour cent à Maria, qui reçoit aussi des allocations spéciales en raison de son haut degré
d’invalidité. Elle bénéficie également d’aide à l’entretien ménager dans le cadre du Programme pour
l’autonomie des anciens combattants, qui offre des soins à domicile. Cependant, comme l’invalidité de
Maria n’est pas survenue dans une zone de service spécial (c.-à-d. dans le cadre d’opérations de
maintien de la paix), elle n’a pas droit à des avantages tels les appareils auditifs et les médicaments
d’ordonnance, à moins d’en avoir besoin pour des raisons liées à l’affection lui ouvrant droit à pension.
Si elle requiert un jour des soins de longue durée, elle n’y sera pas automatiquement admissible. Maria
souffre d’une invalidité grave résultant du fait qu’elle a servi le Canada, mais le Canada ne couvre pas la
totalité de ses besoins en matière de santé et de soins médicaux. 

Chan

« Chan », qui a 38 ans, compte toujours parmi les membres actifs des Forces canadiennes, mais il a
subi une grave blessure au dos en 1993 et depuis, il reçoit une pension d’invalidité de 35 pour cent
d’Anciens Combattants Canada. Chan a de la difficulté à marcher, il ne peut se pencher ni soulever des
objets, il souffre de troubles du sommeil et de dépression, et il a perdu du poids. Il est marié depuis
douze ans. Son épouse lui donne de très nombreux soins et elle s’acquitte de presque tous les travaux
d’entretien de la maison. Elle aussi est dépressive et leur mariage bat de l’aile. Leurs deux enfants, âgés
de neuf ans et de dix ans, ont des problèmes de comportement depuis un certain temps. Il est possible
que Chan doive subir de nouvelles interventions chirurgicales au dos. La gestion de cas coordonnée
serait très avantageuse pour Chan, mais il a plutôt reçu du soutien et des services morcelés de la part
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de différents intervenants : le personnel médical de la base, des médecins spécialistes, des gestionnaires
de cas du ministère de la Défense nationale, son gestionnaire de carrière militaire et le personnel du
bureau local d’Anciens Combattants Canada. Aucun ergothérapeute n’a procédé à une évaluation
approfondie de son cas et les aides fonctionnelles (barres d’appui pour la baignoire et siège spécial
pour son camion) dont il a besoin lui sont fournies de façon ponctuelle par le personnel médical de la
base. Anciens Combattants Canada a réussi à décharger l’épouse de Chan en lui fournissant les
services d’entretien ménager et d’entretien du terrain prévus dans le Programme pour l’autonomie des
anciens combattants. Cependant, le Ministère n’a qu’une capacité restreinte à aider les familles en crise,
comme celle de Chan, à combler leurs autres besoins. Chan souhaite quitter la vie militaire mais il
considère qu’il n’a pas les moyens financiers de le faire. Actuellement, il reçoit sa pleine solde en plus
de sa pension d’invalidité. S’il quitte les Forces canadiennes, il ne recevra probablement que
75 pour cent de sa solde, ce qui représenterait une perte de revenu considérable. 

Alex

« Alex » est un homme marié père de deux enfants. Il a passé seize ans dans les Forces canadiennes
avant d’être libéré pour raisons de santé en 2003. En 1998, pendant qu’il servait à bord d’un navire de
guerre canadien, il a souffert de maux de tête et de cécité passagère. Des examens ont révélé qu’il avait
une tumeur cancéreuse au cerveau. La tumeur a été retirée et Alex a pris un congé de maladie de six
mois au cours duquel il a subi un traitement de radiothérapie. Il est par la suite retourné au travail. Il n’a
plus besoin de traitements médicaux mais il doit se soumettre à un examen de santé annuel. Il a déposé
une demande de pension d’invalidité auprès d’Anciens Combattants Canada, car il croit que le fait
d’avoir été exposé à de l’uranium appauvri et à diverses substances cancérogènes à bord du navire est
à l’origine de son cancer. Sa première demande de pension a été rejetée. Alex l’a portée en appel et
elle est à nouveau à l’étude. Sa carrière militaire a prématurément pris fin car il ne répond plus aux
exigences médicales rigoureuses du service en mer. Il a demandé qu’on tienne compte de ses seize ans
d’expérience et qu’on lui confie une affectation permanente sur terre, afin d’être admissible à la pension
accordée après vingt ans de service. On lui a cependant répondu que c’était impossible en raison de la
politique d’« universalité des services » des Forces canadiennes. Alex reçoit des prestations de soutien
du revenu ainsi que des services de réadaptation professionnelle dans le cadre du Régime d’assurance-
revenu militaire. Il y a droit pour une période maximale de deux ans, mais il préférerait travailler dans les
Forces armées. Il estime par ailleurs que, sa carrière ayant été prématurément interrompue, le
gouvernement devrait l’indemniser.  

Lee et Lori

« Lee » a 34 ans. Membre actif des Forces canadiennes, il a participé à six affectations opérationnelles
à l’étranger. Il reçoit une pension d’invalidité de 50 pour cent d’Anciens Combattants Canada car il
souffre du syndrome de stress post-traumatique. Son épouse, « Lori », considère que leur vie de famille
« est en ruine », et elle a déménagé à l’extérieur de la base avec leurs deux enfants, âgés de deux ans et
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de quatre ans. Elle a dit à l’aumônier de la base que Lee est suicidaire et qu’elle limite les contacts entre
lui et ses enfants par souci de leur bien-être. Lori a fait des démarches en vue d’obtenir un permis de
vente d’immeubles, de façon à pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, car Lee ne leur
offre qu’un soutien financier irrégulier. Lori se sent dépassée par la situation. Elle s’est adressée à
Anciens Combattants Canada afin de demander des allocations pour frais de garde d’enfants ou du
soutien financier dans le but de recevoir les services de counselling dont elle a besoin. ACC a
partiellement accédé à cette dernière demande mais lui a répondu qu’il n’était pas possible de lui fournir
des allocations pour frais de garde d’enfants dans le cadre des programmes actuels. Malheureusement,
les services d’entretien ménager dont elle aurait pu bénéficier en vertu du Programme pour l’autonomie
des anciens combattants ne peuvent être offerts qu’à la résidence de Lee. Ils ne peuvent être fournis à
Lori à sa nouvelle adresse. Elle pourrait demander du soutien au Centre de ressources pour les familles
militaires, où elle a déjà travaillé à titre de bénévole, mais elle n’ose pas y retourner pour faire valoir ses
propres besoins; de plus, elle craint qu’on ne respecte pas la confidentialité de sa démarche. 

Jean-Paul

« Jean-Paul », un ancien combattant des Forces canadiennes âgé de 55 ans, a subi des blessures aux
deux jambes lorsqu’il a été victime d’un accident de saut en parachute survenu dans le cadre du
service. En 1990, compte tenu de ses blessures, Anciens Combattants Canada lui accordait une
pension d’invalidité de 100 pour cent. Il reçoit en outre d’autres allocations en raison de son haut degré
d’invalidité. Sa femme, qui souffre du cancer, doit vivre dans une autre localité pour pouvoir poursuivre
sa carrière. Le couple a deux enfants adultes, dont l’un est étudiant à temps plein. Dernièrement, on a
découvert que Jean-Paul est atteint de diabète, une maladie qui peut entraîner la cécité, des maladies
cardiaques, de l’insuffisance rénale, des amputations et des lésions nerveuses. Bien que Jean-Paul ait
été reconnu victime d’une grave invalidité imputable au service militaire, Anciens Combattants Canada
ne couvre pas les analyses et les médicaments prescrits à Jean-Paul en raison de son diabète. Les
avantages médicaux dont il aura peut-être besoin un jour, à cause de complications liées au diabète,
notamment les médicaments sur ordonnance, les services infirmiers ou les lunettes, ne seront pas
couverts non plus. Ces avantages ne lui seront fournis aux frais de l’État que s’ils sont liés à l’affection
qui lui ouvre droit à pension. 

Carr

« Carr », âgé de 41 ans et père de deux enfants, a quitté les Forces canadiennes en 1995. Il a été
blessé en 1988, au cours d’un exercice de tir réel. Comme il souffre du syndrome de stress post-
traumatique et de blessures causées par des éclats d’obus, au bras et à l’épaule gauche ainsi qu’à
l’abdomen, il reçoit une pension d’invalidité de 40 pour cent d’Anciens Combattants Canada.
L’épouse de Carr l’a quitté et elle a demandé le divorce. Leurs deux fils adolescents vivent avec leur
père. Si ses symptômes de stress post-traumatique se sont atténués, Carr souffre toujours de



Document de travail, 15 mars 20044

dépression et de troubles d’alimentation. Depuis un certain temps, il ne peut plus travailler. Un
conseiller d’Anciens Combattants Canada a tenté d’aider Carr à obtenir des services de recyclage
professionnel. Malheureusement, au moment de sa libération, il n’a pas demandé à recevoir de tels
services dans le cadre du Régime d’assurance-revenu militaire et, aujourd’hui, il n’y est plus admissible.
Pour sa part, Anciens Combattants a cessé d’offrir des programmes de réadaptation ou de formation
professionnelle en 1995. On ne sait pas très bien quoi faire pour aider Carr à reprendre une vie
productive. Son histoire donne à penser que s’il avait reçu des services de transition coordonnés
lorsqu’il a été libéré, il aurait pu réintégrer la vie civile beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Il
a aussi été difficile d’aider Carr à vivre de façon autonome et fonctionnelle dans sa collectivité, en
raison des limites des programmes d’Anciens Combattants Canada. 

Comment se fait-il que le Canada ne puisse faire davantage pour ceux et celles qui ont servi dans les
Forces canadiennes avec loyauté et professionnalisme? Pourquoi ne fait-il pas davantage pour aider les
familles militaires à vivre avec les conséquences tragiques des blessures subies par un de leurs proches
dans le cadre du service? Comment se fait-il qu’en dépit de tous les efforts accomplis dans le cadre du
« système », nous n’arrivions pas à répondre aux besoins pressants de personnes comme Maria, Chan,
Alex, Jean-Paul et Carr, et de couples comme Lee et Lori? 

Le présent document de travail examine ces questions et définit une série de principes et de priorités qui
doivent orienter le remaniement complet de l’actuel système d’avantages et de services à l’intention des
anciens combattants. Nous croyons que les éléments probants accumulés au cours des études menées
pendant toute une décennie justifient un tel remaniement et nous sommes heureux qu’Anciens
Combattants Canada et le ministère de la Défense nationale collaborent à la réalisation de cette
entreprise nationale de la plus haute importance. Nous espérons très sincèrement que cette réforme
permettra de combler les lacunes du système actuel de soutien national destiné aux membres et aux
anciens combattants des Forces canadiennes et à leurs familles.  

Il est important de tenir compte du contexte dans lequel ces questions s’inscrivent. Nous devons
comprendre l’évolution du système d’avantages offerts aux anciens combattants canadiens ainsi que les
engagements passés pris par le gouvernement à leur égard afin de pouvoir saisir la signification des
lacunes actuelles du système ainsi que les raisons pour lesquelles elles doivent être comblées dès
maintenant. Pendant qu’on élabore de nouveaux programmes afin de répondre aux nouveaux besoins
des anciens combattants, certains programmes anciens (qui ne répondent pas nécessairement aux
besoins actuels) sont toujours en vigueur.  

C’est pourquoi le présent document présente l’historique des avantages offerts aux anciens combattants
du Canada depuis la Première Guerre mondiale. Il met en lumière les besoins nouveaux des anciens
combattants, ainsi que la façon dont le gouvernement a réagi à ces besoins, au fil d’une série d’études,
de réformes et de mises à jour des programmes. Ce survol historique nous permet d’accéder à une
compréhension unique, et essentielle, de la situation. On y découvre le Canada sous son meilleur jour
en constatant qu’il a su réagir avec compassion face aux besoins urgents de ses citoyens et qu’il a fait
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oeuvre de pionnier lorsqu’il a adopté certains des principaux éléments du filet de sécurité social
moderne. À la lecture du présent document, on s’aperçoit que le programme de soutien offert aux
anciens combattants canadiens était naguère remarquablement complet et on comprend mieux comment
il en est venu à n’offrir qu’un soutien limité aux membres et aux anciens combattants des Forces
canadiennes et à leurs familles.

Nous tentons, dans le présent document, de trouver des moyens de mettre à profit notre tradition de
soutien aux anciens combattants tout en misant sur les connaissances les plus récentes en matière de
pratiques modernes de gestion de l’invalidité, sur les avantages de la gestion de cas coordonnée, sur les
succès des initiatives gouvernementales de prestation de services au moyen de la formule du « guichet
unique » et sur la compréhension de la dynamique et des besoins des familles. Nous espérons que cette
vue d’ensemble préparera le terrain en vue d’un débat éclairé sur l’état des avantages actuellement
offerts aux anciens combattants canadiens. Nous espérons aussi qu’elle permettra de prendre des
décisions fondées sur une bonne connaissance de la situation en ce qui concerne la mise à jour des
avantages destinés à répondre aux besoins urgents des anciens combattants des Forces canadiennes au
vingt-et-unième siècle. 

Pourquoi le Canada offre-t-il des avantages aux anciens combattants?

Pourquoi le Canada a-t-il mis sur pied un programme d’avantages destinés aux anciens combattants1?
Et pourquoi existe-t-il une entité portant le nom d’Anciens Combattants Canada (ACC)? Pour
répondre à ces questions, il suffit de songer aux Canadiens qui se sont sacrifiés et qui ont servi leur pays
au cours des deux guerres mondiales du vingtième siècle (celle de 1914-1918 et celle de 1939-1945),
de la guerre de Corée (1950-1953) et d’autres opérations militaires menées depuis 1950 afin d’assurer
sans relâche la défense nationale, la paix dans le monde et la sécurité de tous. 

Plus de 600 000 Canadiens se sont enrôlés pendant la Première Guerre mondiale; au cours de la
Seconde Guerre mondiale, ils ont été plus de un million à joindre les rangs de l’armée. Quelque
27 000 Canadiens ont servi dans les Forces des Nations Unies pendant la guerre de Corée. Au cours
de la deuxième moitié du vingtième siècle, les hommes et les femmes qui composent les Forces
canadiennes (FC) défendent notre territoire, oeuvrent de concert – au pays et à l’étranger – avec nos
alliés de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et du Commandement de la défense
aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), ils contribuent à gagner la guerre froide, et ils
accomplissent de difficiles et exigeantes missions de maintien et de rétablissement de la paix en plusieurs
endroits du globe. Environ un millier d’entre eux, en service pendant la guerre froide, sont inhumés en
France et en Allemagne; 115 ont perdu la vie au cours d’autres opérations militaires (de maintien et de
rétablissement de la paix, notamment) menées à l’étranger et plusieurs sont décédés pendant leur
entraînement militaire, au pays même. Il s’agit là d’états de service exemplaires, reconnus comme tels
par le gouvernement du Canada.
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Aujourd’hui comme en 1914, les hommes et les femmes qui revêtent l’uniforme afin de servir leur pays
prennent un engagement hors du commun : celui de s’exposer au danger, si nécessaire, dans l’intérêt
national. Cet engagement explique et justifie l’existence d’avantages destinés aux anciens combattants
et la présence d’un organisme gouvernemental ayant pour mandat d’administrer ces avantages.

Pacte et engagement

Le Canada a eu la sagesse de reconnaître que les sacrifices et les services hors du commun méritent
une reconnaissance hors du commun. Les avantages destinés aux anciens combattants, et les états de
service qui les sous-tendent, ont joué un rôle vital dans l’émergence de l’esprit national canadien. Au
cours de sa longue et remarquable histoire militaire, le Canada a offert un programme d’avantages
complet à ses anciens combattants. Aujourd’hui, il est essentiel de disposer d’un régime d’avantages
bien conçu et adapté aux réalités actuelles, un régime qui fait le lien entre recrutement, rétention et
reconnaissance des membres, pour assurer le bien-être et l’efficacité opérationnelle des hommes et des
femmes qui composent les Forces canadiennes.

Un pacte social implicite lie les militaires et le pays qu’ils servent, et il est essentiel de respecter ce
pacte. Les générations antérieures de Canadiens l’ont bien compris, comme en témoigne le fait que,
malgré le jeu des partis, on n’ait jamais remis en question la prestation d’avantages aux anciens
combattants. Bien au contraire : les mesures destinées à nous acquitter pleinement de nos obligations
nationales envers les hommes et les femmes qui s’engagent dans l’armée ont toujours eu l’appui de
l’ensemble des formations politiques. On a pu diverger d’opinion en ce qui concerne la portée des
programmes ou leur administration, mais tous s’entendent sur le principe fondamental de la prestation
d’avantages aux anciens combattants et sur la nécessité pour le Canada d’offrir un programme
d’avantages complet. Nous ne pouvons que nous réjouir de cet héritage, qui nous aidera à relever les
défis contemporains liés à ces questions. C’est à Anciens Combattants Canada, en collaboration avec
les Forces canadiennes, qu’il incombe de traduire en politiques concrètes et judicieusement
administrées le pacte social qui lie la population et les membres des Forces canadiennes.

Au Canada comme ailleurs dans le monde, la reconnaissance envers les anciens combattants se
manifeste de deux façons : au moyen d’activités commémoratives et sous forme d’avantages concrets.
Les activités commémoratives du Canada comprennent notamment l’entretien des sépultures des
soldats tombés au combat, la création des Livres nationaux du Souvenir, l’érection de monuments,
l’entretien des champs de bataille historiques, la conservation des titres de guerre, l’organisation de
pèlerinages pour les anciens combattants et pour les jeunes, et la célébration solennelle du jour du
Souvenir, le 11 novembre, qui est aujourd’hui le point fort de la Semaine des anciens combattants. Ce
bilan est exceptionnel et tous les Canadiens peuvent en être fiers. Nous n’avons pas oublié et nous
n’oublierons pas. En ce qui a trait aux avantages concrets offerts aux anciens combattants, le Canada
s’est fixé les priorités suivantes : venir en aide aux familles 
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des soldats morts à la guerre tout en mettant divers avantages à la disposition des anciens 
combattants, en fonction de leur degré d’invalidité, de leur période de service et de l’endroit où ils l’ont
accompli. 

1914-1939

En 1917, le gouvernement du Canada promet à ceux qui luttent pour « sauver la démocratie » qu’ils ne
mèneront pas, à leur retour au pays, [TRADUCTION] « une vie de privilégiés ni une existence marquée
par la pauvreté et les privations2 ». Il s’agit là d’un engagement de taille qui, par définition, amène le
gouvernement fédéral à entreprendre des activités – dans les domaines de la santé et de l’éducation,
par exemple – qui sont normalement de compétence provinciale. Le gouvernement fédéral étant
responsable de la défense nationale, il devient, par extension, responsable des questions relatives aux
anciens combattants. Les anciens combattants ont servi leur nation et ils s’attendent à ce que le
gouvernement national prenne certaines mesures en leur faveur. Le gouvernement du Canada accepte
cette responsabilité. La guerre a estompé bien des distinctions entre les compétences fédérales et
provinciales, et c’est le cas en ce qui concerne l’administration des avantages destinés aux anciens
combattants. Le régime d’avantages permet donc de surmonter les barrières fondées sur
l’appartenance régionale, ethnique ou linguistique, ou encore sur la classe sociale ou le sexe. À ce titre,
le régime fait bien davantage que de venir en aide à des dizaines de milliers de Canadiens et à leurs
familles; il sert de force unificatrice au sein du pays. 

Le régime d’avantages à l’intention des anciens combattants est l’une des composantes de base du
régime de sécurité sociale fédéral. Il fournit un laboratoire social aux Canadiens et leur montre de quoi
le Canada est capable lorsque l’État agit de manière résolue afin de répondre à un besoin social et
économique flagrant (ou, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, d’anticiper le besoin). Le régime
d’avantages destinés aux anciens combattants, conçu dans l’intérêt d’une catégorie de citoyens, a
finalement servi l’intérêt commun. En effet, plusieurs des avantages sociaux que nous tenons aujourd’hui
pour acquis ont été conçus ou mis à l’essai dans le cadre du régime d’avantages destinés aux anciens
combattants canadiens. Mentionnons notamment l’assurance-hospitalisation gratuite, le recyclage
professionnel offert aux handicapés, le soutien fédéral aux établissements d’enseignement post-
secondaires, les prêts visant à stimuler le développement des entreprises, l’aide juridique financée par
l’État, le soutien du revenu offert aux personnes défavorisées et les soins à domicile.

En fait, les anciens combattants de la Première Guerre mondiale ont accès, sous réserve de divers
critères d’admissibilité, à toute une gamme d’avantages, dont une petite allocation vestimentaire, une
prime de service déterminée par la durée et la zone de service, un programme d'aide à l'établissement
sur une terre et un régime d’assurance-vie. En outre, ils jouissent d’une priorité d’emploi au sein de la
fonction publique. En 1915, on constitue la Commission des hôpitaux militaires, qui se transforme avec
le temps en réseau national d’hôpitaux pour anciens combattants. En 1918, le ministère du
Rétablissement civil des soldats voit le jour; il offre de la formation professionnelle, mais uniquement aux
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personnes invalides et aux militaires qui se sont enrôlés alors qu’ils étaient mineurs3. En 1919, le
Parlement adopte la Loi sur les pensions – souvent modifiée mais toujours en vigueur –, qui résulte
d’une suite de mesures prises afin d’affronter les situations d’urgence liées à la guerre4.  

À partir de 1928, le ministère des Pensions et de la Santé nationale administre les avantages destinés
aux anciens combattants puis, en 1933, la Commission canadienne des pensions assume
l’administration de la Loi sur les pensions5. En 1930, le Parlement crée les allocations aux anciens
combattants, qui sont administrées par la Commission des allocations aux anciens combattants. Ces
prestations, surnommées « pensions d’épuisement » par les anciens combattants, sont des avantages
facultatifs accordés aux militaires qui ont servi à l’étranger et qui ne sont plus en mesure de subvenir à
leurs besoins. 

Plusieurs de ces mesures sont valables mais, au cours des années 1920 et 1930, les avantages destinés
aux anciens combattants, et plus particulièrement l’administration de la Loi sur les pensions, dont les
critères d’admissibilité sont complexes et qui suscite de nombreuses et incessantes déceptions, sont très
critiqués. En 1923-1924, l’administration de la Loi sur les pensions fait l’objet d’un examen
approfondi de la part d’une commission d’enquête parlementaire.

Bien sûr, les anciens combattants ont des idées bien à eux au sujet des avantages qui leur sont destinés.
Avec sagesse et patriotisme, ils se réunissent au sein d’organisations vouées à la commémoration, à la
camaraderie, aux activités patriotiques, au service public et à l’entraide. La Great War Veterans
Association (GWVA) voit le jour à Winnipeg en 1917. En 1925, elle fusionne avec d’autres
organismes d’anciens combattants pour former la Légion canadienne de la Ligue des anciens
combattants de l'Empire britannique, qui porte aujourd’hui le nom de Légion royale canadienne6.
Depuis, la Légion est la plus grande organisation d’anciens combattants du pays. Au fil des années, elle
collabore avec d’autres organisations d’anciens combattants, fort nombreuses à une certaine époque,
afin de s’assurer qu’aucun des hommes et des femmes qui ont servi leur pays ne soit délaissé ou oublié.
Les membres de la GWVA se donnaient le nom de « camarades » et cette coutume, reprise par la
Légion et par la plupart des organisations d’anciens combattants, illustre bien la solidarité unissant ceux
qui ont servi leur pays et l’importance de l’entraide, dans leur intérêt commun. Grâce à leurs travaux
constructifs et à leur philosophie de solidarité et de partage, les organisations d’anciens combattants
deviennent les partenaires du gouvernement du Canada, avec lequel elles collaborent à cerner les
besoins des anciens combattants et à définir les avantages qui leur sont destinés.

Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement suppose tout naturellement que les avantages
pour anciens combattants seront principalement administrés par des hauts fonctionnaires qui sont eux-
mêmes des anciens combattants. Ainsi, les valeurs et les idéaux des organisations d’anciens
combattants pourront influencer directement les politiques les concernant. Les choses se déroulent
comme prévu jusqu’à ce que les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale prennent leur
retraite et quittent graduellement leurs postes d’administrateurs. 
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De toute évidence, beaucoup de choses ont été accomplies par et pour les anciens combattants
canadiens entre 1914 et 1939, mais plusieurs conservent l’impression qu’on n’a pas suffisamment fait
pour la génération des combattants de la Première Guerre mondiale. « Dans la Saskatchewan, déclarait
Dorise Nielsen (députée de North Battleford) à la Chambre des Communes en 1940, nous avons des
monuments vivants qui rappellent la dernière guerre. J’y ai vu des anciens combattants qui, tels des
épaves laissées là après le passage du tourbillon et de la trombe de la dernière guerre, sont maintenant
abandonnés sur les homesteads, sans soins, oubliés. Depuis que je suis ici, j’aimerais à me voir en
mesure de faire venir un certain nombre de ces hommes, avec leurs haillons et leurs vêtements en
loques, pour les placer autour de votre grand monument, où ils constitueraient un vivant témoignage de
l’ingratitude du Canada7 ». 

1939-1965

Peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement prend des mesures afin de
s’assurer de ne pas répéter les erreurs commises dans le passé à l’égard des anciens combattants et
d’accorder aux Canadiens qui s’engagent à servir leur pays toute la considération qu’ils méritent. La
Première Guerre mondiale avait été suivie de graves bouleversements sociaux et économiques au
Canada, et Ottawa est bien déterminé à ce que pareille situation ne se reproduise pas. On estime que la
mobilisation du pays en vue d’une guerre totale risque de se traduire par la destruction de l’ordre
existant après la fin du conflit, à moins qu’on ne dispose d’un plan de démobilisation et de réinsertion
dans la vie civile soigneusement élaboré. 

Aussi, au moment même où la nation accentue ses efforts de mobilisation, le gouvernement du Canada
commence à se préparer à la fin des hostilités8. Le 8 décembre 1939, on constitue un comité du
Cabinet sur la démobilisation. C’est la première étape d’un processus de planification qui sera long et
complexe. Ce comité, qui s’emploie à définir les obligations de l’État envers  [TRADUCTION] « les
personnes dont la vie a été interrompue par le service militaire9 », bénéficie du soutien d’un comité
consultatif général sur la démobilisation et la réadaptation qui compte lui-même quatorze sous-comités.
Les travaux de ces comités mènent à la publication du décret du Conseil privé 7633, le
1er octobre 1941. Ce document, qui fait date dans l’histoire sociale du Canada, promet des avantages
de réadaptation à tous ceux qui servent dans les forces armées pendant la guerre. Il s’agit évidemment
d’un progrès important par rapport à ce qui a été fait après la Première Guerre mondiale, alors que les
avantages de réadaptation étaient réservés aux invalides et aux combattants qui étaient mineurs
lorsqu’ils se sont enrôlés. 

L’énorme tâche qui consiste à tenir la promesse du CP 7633 et à préparer le pays à accueillir une
nouvelle génération d’anciens combattants échoit au ministère des Pensions et de la Santé nationale, qui
jouit d’une vigueur nouvelle. La Légion canadienne et les autres organismes d’anciens combattants
aident efficacement le gouvernement à relever ce défi. La Légion, dirigée de main de maître pendant la
guerre, a établi un service éducatif outre-mer et elle adopte une approche englobante et innovatrice.
Elle est rapidement considérée comme le porte-parole de tous ceux qui servent pendant la Seconde
Guerre mondiale et elle fait progresser la cause de ceux qui deviendront un jour des anciens
combattants, sur de nombreux fronts. Comme à l’habitude, plusieurs des idées les plus fructueuses, en
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ce qui concerne les avantages destinés aux anciens combattants, viennent des anciens combattants eux-
mêmes.

Le plan adopté par le gouvernement repose sur ce qui est considéré comme une [TRADUCTION]
« vérité fondamentale selon laquelle la majorité des anciens combattants aiment beaucoup mieux
travailler que recevoir le secours de l’État, sous quelque forme que ce soit. Le programme de
réadaptation a donc pour objectif d’offrir "possibilités et sécurité"10 ». La situation exige que l’on
prenne des mesures et notamment que l’on offre un programme exhaustif, de longue durée, à ceux qui
ne sont plus capables de subvenir à leurs besoins (les malades, les invalides et les personnes à la charge
des combattants décédés ou invalides). La réalisation de ce plan exige l’adoption de toute une série de
lois et de règlements qui tiennent compte de la durée du service, de l’endroit où il a été effectué (au
Canada ou à l’étranger) et du statut des anciens combattants (volontaires ou conscrits). Les mesures
prises par le gouvernement tiennent aussi compte de la présence des femmes dans les trois armes
canadiennes. En effet, des dizaines de milliers de femmes se sont enrôlées dans le Service féminin de
l’Aviation royale du Canada, constitué en 1941 sous le nom de Corps auxiliaire féminin de l’Aviation
canadienne; dans le Service féminin de l’Armée canadienne (CWAC), constitué en 1941; et dans le
Service féminin de la Marine royale du Canada (WRCNS), constitué en 1942. 

En vertu d’un décret publié le 2 septembre 1939, le gouvernement élargit l’admissibilité aux avantages
prévus par la Loi sur les pensions aux combattants de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, on
établit rapidement une distinction entre la garantie offerte en vertu du « principe d’assurance » (dans le
cas du service effectué à l’étranger) et celle offerte en vertu du « principe de compensation » (dans le
cas du service effectué au pays)11. Le premier type de garantie s’applique vingt-quatre par jour et
assure une protection aux combattants en cas d’invalidité ou de décès, quelle qu’en soit la cause. Le
deuxième type de garantie ne s’applique qu’aux décès ou aux invalidités directement liés au service
militaire. En 1941, on modifie la Loi sur les pensions pour l’adapter aux changements entraînés par la
guerre et, à compter de l’année d’imposition 1942, les pensions ne sont plus assujetties à l’impôt sur le
revenu. Cette disposition s’applique toujours. La même année, on adopte la Loi sur les terres
destinées aux anciens combattants (1942), afin d’encourager les anciens combattants à se consacrer
« à l’agriculture [de façon] intermittente, jointe à un autre emploi12. » 

En 1944, on adopte la Loi sur les indemnités de service de guerre, qui permettra aux anciens
combattants de toucher des gratifications et des crédits de réadaptation. Il s’agit non pas de prestations
facultatives mais de prestations auxquelles les anciens combattants ont droit. Elles sont calculées en
fonction de la durée du service et de l’endroit où il a été effectué. On verse ces crédits de réadaptation
à la plupart des anciens combattants canadiens; ce sont les prestations de réadaptation promises dans
le cadre du CP 7633. Les crédits consentis par le gouvernement du Canada peuvent servir à divers
usages (il suffit d’expédier les factures au fur et à mesure). Ils permettent notamment d’acheter des
biens ménagers, de commencer une carrière, de payer des primes d’assurance gouvernementale ou de
se procurer une rente sur l’État.
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Les anciens combattants peuvent également demander qu’on leur octroie des terres, en vertu de la Loi
sur les terres destinées aux anciens combattants (1942), ou encore de l’aide en matière d’éducation
et de formation, en vertu de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants (1945), qui
comprend également des « allocations d’attente de bénéfices » à l’intention des tout nouveaux
entrepreneurs, des prestations d’invalidité temporaires et des prestations d’assurance-chômage pour
ceux qui ne sont pas admissibles à l’assurance-chômage. Les avantages relatifs à l’obtention de terres,
à l’éducation et à la formation, de même que les avantages fournis en vertu de la Loi sur les prêts
commerciaux et professionnels aux anciens combattants (1946), ne sont pas des avantages
auxquels les anciens combattants ont nécessairement droit; il s’agit plutôt d’avantages facultatifs qui ne
sont accordés que sur autorisation officielle. 

Les autres avantages dont les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale peuvent se prévaloir
comprennent une allocation pour vêtements d’une somme de 100 $; le transport gratuit jusqu’à
l’endroit où ils se dont enrôlés (ou vers toute autre destination canadienne, à un coût équivalent); une
nouvelle formule de priorité d’emploi dans la fonction publique; la participation aux régimes d’assurance
des anciens combattants et d’allocations aux anciens combattants; le droit à la réinsertion dans le
marché de l’emploi civil; la priorité d’accès aux emplois du Service national de placement; et l’accès à
un programme de soins de santé complet.

Le ministère des Affaires des anciens combattants est créé en 1944. Il a pour mandat d’administrer ses
propres programmes mais aussi d’agir à titre d’organisme de coordination de toutes les activités
entreprises en faveur des anciens combattants au sein du gouvernement. La publication de l'ouvrage
intitulé Le retour à la vie civile compte parmi les premières mesures importantes prises par le
Ministère. Dans cet ouvrage, on explique aux membres des forces armées le plan élaboré par le
gouvernement en vue de les aider à réintégrer la vie civile. « Notre système de rétablissement civil,
peut-on lire dans la préface rédigée par le Ministère, est basé sur le principe suivant : rétablir un militaire
dans la vie civile, c'est lui donner un emploi; et, pour obtenir cet emploi, il lui faut posséder les aptitudes
voulues et recevoir une formation appropriée. Nous voulons que les hommes et les femmes qui se sont
enrôlés pour la défense de leur pays et pour le soutien de la liberté ne soient pas placés dans un état
d'infériorité par le fait qu'ils ont passé un certain temps dans les services armés, et nous désirons les
préparer de la meilleure façon possible à reprendre leur place dans la vie civile et économique du
Canada.13. »

En bref, le Canada ne promet pas de fournir des emplois aux anciens combattants mais il s’engage à
leur donner la possibilité de trouver du travail. La première phrase de l'ouvrage reprend clairement ce
message fondamental : « Le but du plan de rétablissement des forces armées du Canada dans la vie
civile est de placer toutes les personnes libérées dans des situations où elles pourront gagner leur vie14.
» Selon cette philosophie, pour réintégrer avec succès la vie civile, les anciens combattants doivent y
mettre du leur et faire des efforts, tout en bénéficiant de services de counselling professionnels, de l’aide
du gouvernement et de la collaboration des entreprises. Dans la section de l'ouvrage portant sur les «
Pensions canadiennes », on passe en revue les différentes procédures à suivre et on prévient les
lecteurs, en lettres majuscules, que « SAUF LORSQU'IL Y A INVALIDITÉ TOTALE, LA
PENSION POUR INVALIDITÉ N'A PAS POUR OBJET DE FOURNIR UN ENTRETIEN
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COMPLET. UNE PENSION POUR INVALIDITÉ EST UNE COMPENSATION POUR LE
DÉSAVANTAGE QUE L'INVALIDITÉ CAUSE AU VÉTÉRAN SUR LE MARCHÉ GÉNÉRAL
DE LA MAIN D'OEUVRE, CETTE COMPENSATION EST VERSÉE PAR L'ÉTAT EN VUE
D'ASSURER DU PENSIONNÉ ET AUX PERSONNES À SA CHARGE LA SUBSISTANCE
QUE LE PENSIONNÉ NE PEUT LEUR FOURNIR15. » 

L’un des chapitre de l'ouvrage Le retour à la vie civile s’intitule « Les femmes jouissent de tous ces
avantages16 ». Elles sont bel et bien admissibles, mais à un programme qui a été conçu avant tout pour
les hommes, fortement majoritaires parmi les militaires. Le tout jeune ministère des Affaires des anciens
combattants se démarque en s’opposant à ce que l’on renvoie les femmes en poste dans la fonction
publique, après la guerre, et en défendant le droit des femmes mariées à travailler pour le compte du
gouvernement du Canada. Cette position est vigoureusement défendue par le major général E.L.M.
Burns, directeur général de la Réadaptation, dans un mémoire datant de 1945. En vertu de la Charte
des Nations Unies, le Canada a donné son appui, écrit-il, à « faciliter pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales » et le fait d’interdire aux femmes mariées de travailler dans la fonction publique viole cet
engagement17.

On donne un nom très général, celui de Charte des anciens combattants, au programme d’avantages
diversifié et complet conçu à l’intention des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Dans
l’ensemble, l’administration du programme se déroule sans heurts, et le pays ne connaît aucune des
perturbations qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Au contraire, sa puissance s’affirme de plus en
plus, et il connaît au cours des années 1950 une période de prospérité économique sans précédent. Nul
doute que la position favorable du Canada au sein de l’économie mondiale contribue à cette prospérité,
mais le vaste exercice de planification mené pendant la guerre en faveur des anciens combattants y est
aussi pour quelque chose. En accordant des avantages aux anciens combattants, le gouvernement du
Canada a protégé le pouvoir d’achat de la population tout en maintenant les dépenses dans des limites
prévisibles et en investissant dans l’avenir des jeunes Canadiens.

Cet investissement a des retombées exceptionnelles. Les gratifications et les crédits de réadaptation
aident de nombreux couples à fonder une famille, et le pays connaît une véritable explosion
démographique. À la suite des efforts constructifs et déterminés des organisations d’anciens
combattants, on modifie la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (1942). On ajoute
au régime d’attribution de terres un régime de construction résidentielle, qui bénéficiera à de nombreux
anciens combattants. En outre, grâce à la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, les
universités du pays connaissent une croissance importante et forment toute une génération de
professionnels. 

Dès l’adoption du CP 7633 et au fur et à mesure qu’évolue le programme destiné aux anciens
combattants de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement poursuit un objectif clair : encourager la
population à participer à l’effort de guerre et, une fois la victoire acquise, assurer une transition sans
heurts et constructive entre le temps de guerre et le temps de paix. Les buts du programme sont bien
définis : prendre soin de ceux qui ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins tout en préparant
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les anciens combattants aptes au travail à participer à l’économie de marché, conformément à la
philosophie selon laquelle on doit leur offrir « possibilités et sécurité », philosophie qui colle bien aux
réalités sociales et économiques du pays. Le programme bénéficie du solide leadership
d’administrateurs compétents qui ont su tirer des leçons du passé, qui sont dotés d’un grand sens moral
et qui prennent très au sérieux leur engagement à servir le bien commun. Le programme repose sur un
partenariat fructueux entre le gouvernement et les organisations d’anciens combattants. Le fait qu'il
jouisse du soutien de tous les partis politiques a facilité son développement. Il défend l’égalité entre les
hommes et les femmes, en plus de favoriser les innovations médicales et de proposer une nouvelle
façon de concevoir et d’aborder la question de l’invalidité. Il mobilise l’opinion publique en faveur des
anciens combattants, en particulier grâce aux travaux des comités civiques que le ministère des Affaires
des anciens combattants a mis sur pied dans tout le pays.  

Le programme défini par la Charte des anciens combattants aide les Canadiens à s’aider eux-mêmes,
ce qui est en soi une réalisation utile et louable. Au lieu de favoriser la dépendance, il incite à une saine
autonomie, respectueuse des obligations de chacun à l’égard de la société. Il encourage également les
anciens combattants à s’entraider, ce qu’ils font avec beaucoup de succès. Il constitue une forme de
reconnaissance de la responsabilité de la nation à l’égard des anciens combattants et rappelle aux
Canadiens que les avantages accordés aux anciens combattants sont sous administration fédérale car
les forces armées sont une institution fédérale. Il établit une démarcation claire entre le ministère de la
Défense nationale et celui des Affaires des anciens combattants, agence responsable de la coordination
et non de la prestation des services nécessaires aux anciens combattants. Mais par-dessus tout, le
programme incite au respect de ceux qui ont servi leur pays. 

La Charte des anciens combattants est un programme global d’application générale. Malgré tout ce
qu’elle a permis d’accomplir, de nombreuses questions restent en suspens. En effet, la Charte ne
reconnaît pas nécessairement, ni ne comble adéquatement, les besoins et les aspirations légitimes de
plusieurs sous-groupes qui, à titre de combattants ou de civils, ont directement servi leur pays pendant
la guerre. Depuis cette époque, le gouvernement du Canada s’emploie sans cesse à répondre aux
besoins de ces personnes et à combler les lacunes du programme.

En 1949, lorsque Terre-Neuve (aujourd’hui Terre-Neuve-et-Labrador) devient une province
canadienne, le ministère des Affaires des anciens combattants accueille un nouveau groupe d’anciens
combattants18. La clause 38 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qui traite des
avantages à l’intention des anciens combattants de Terre-Neuve, les rend admissibles à la plupart des
avantages de la Charte des anciens combattants. On y précise entre autres que « les anciens
combattants de Terre-Neuve qui ont servi dans la Seconde Guerre mondiale auront à leur disposition
un crédit de réadaptation égal à celui qu'ils auraient pu obtenir sous le régime de la Loi sur les
indemnités de service de guerre de 1944, s'ils avaient servi dans l’armée canadienne durant la Seconde
Guerre mondiale, déduction faite du montant de tout bénéfice pécuniaire de même nature accordé ou
versé par le gouvernement de tout autre pays que le Canada19 ». Cette disposition ne s’applique
cependant pas aux membres de l’Unité forestière terre-neuvienne d’outre-mer, qui revendiqueront
longtemps et vigoureusement la reconnaissance du Canada.  
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Tout en intégrant les anciens combattants terre-neuviens à son programme d’avantages, le Ministère
s’emploie à répondre aux besoins des anciens combattants de la guerre de Corée. Près de
27 000 Canadiens ont servi dans la force spéciale envoyée en Corée; la plupart d’entre eux
appartenaient à la 25e Brigade d’infanterie canadienne ou à des escadrons désignés de la marine ou des
forces aériennes. Rigoureusement parlant, les combattants Canadiens sont censés avoir participé à une
« intervention militaire » menée par les Nations Unies plutôt qu’à la « guerre » proprement dite. Cette
subtile distinction ne tient guère face à la brutale réalité vécue par ceux qui ont servi pendant ce violent
conflit. Les Canadiens en mission en Corée ont été témoins des horreurs commises pendant cette
guerre qui a fait plus de 359 000 victimes parmi les combattants des Nations Unies et où des milliers de
civils perdirent la vie. La guerre de Corée a fait 516 morts et 1042 blessés parmi les combattants
canadiens.  

Le gouvernement a d’abord recours à des décrets pour répondre aux besoins des anciens combattants
de la guerre de Corée en matière d’avantages. Puis il le fait au moyen d’une disposition complète de la
Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants (1951). La loi est prorogée en 1952 et
en 1953; on en élargit ensuite la portée avec la Loi sur les avantages destinés aux anciens
combattants (1954)20. En fait, ces lois rendent accessibles aux anciens combattants de la guerre de
Corée les avantages prévus dans la Charte des anciens combattants, exception faite des allocations aux
anciens combattants, qui leur sont accordées séparément en 1952.

Ces mesures administratives sont explicites, mais les anciens combattants de la guerre de Corée doivent
mener une longue lutte, parfois même contre d’autres anciens combattants, avant d’être pleinement
reconnus au panthéon militaire canadien. En 1973, quelques-uns d’entre eux se réunissent à Camp
Borden, en Ontario, et fondent l’Association canadienne des vétérans de la Corée. Cette dernière
travaillera très fort afin d’obtenir qu’on octroie une médaille militaire canadienne aux combattants de la
Corée. Certains d’entre eux ont déjà reçu une médaille des Nations Unies ou la version canadienne
d’une médaille du Commonwealth, mais il n’existe pas de médaille véritablement canadienne qui leur
soit destinée. L’association atteint finalement son but en 1992, lorsqu’on décerne aux anciens
combattants de la Corée la Médaille canadienne du service volontaire pour la Corée21. Leur incessante
quête de reconnaissance donne également lieu à l’inauguration, en 1997, du Monument national des
vétérans de la Corée, un monument érigé à Brampton, en Ontario, grâce à des fonds privés. En
avril 2002, on inaugure au Cimetière commémoratif des Nations Unies, à Busan (autrefois Pusan), en
Corée, le Monument dédié aux Canadiens tombés au champ d’honneur, qui a été dévoilé en
novembre 2001. Pour souligner le cinquantième anniversaire de la signature du cessez-le-feu en Corée,
une réplique exacte de ce monument est inaugurée à Ottawa le 28 septembre 2003. En fondant une
organisation vouée à la défense des intérêts de leurs camarades, les anciens combattants de la guerre
de Corée sont devenus un modèle pour d’autres anciens combattants des Forces canadiennes, qui ont
suivi leur exemple.

Le gouvernement a modifié la Charte des anciens combattants afin de l’adapter aux besoins des anciens
combattants de la guerre de Corée, et il pourrait sans doute faire de même pour combler les besoins
des futures générations d’anciens combattants canadiens. Mais il ne le fait pas, et les relations entre les
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anciens combattants des Forces canadiennes et le ministère des Affaires des anciens combattants se
limitent à une application restreinte de la Loi sur les pensions, ce qui aura des conséquences négatives
qu’on n’a pas encore fini de corriger. Toutes les dispositions législatives relatives à la Charte des
anciens combattants demeurent en vigueur, mais le ministère des Affaires des anciens combattants ne
s’occupe ni de la réadaptation ni de la réintégration des anciens membres des Forces canadiennes. Les
Forces conçoivent finalement certains programmes afin de combler cette lacune, du moins en partie,
même s’il ne s’agit pas là de la vocation principale du ministère de la Défense nationale. Les anciens
combattants ont toujours besoin d’avantages en matière de réadaptation et de réintégration, mais la
détermination du gouvernement à tenir son engagement et à leur fournir ces avantages par
l’intermédiaire du ministère des Affaires des anciens combattants s’est atrophiée.

Au début des années 1960, la prestation massive d’avantages de réadaptation aux termes de la Charte
des anciens combattants est chose du passé, même si l’on reçoit toujours un certain nombre de
demandes. Ainsi, la dernière demande déposée en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens
combattants (1942) a été reçue le 31 mars 1974, et l’on effectue toujours des paiements en vertu de
cette loi22. Néanmoins, le ministère des Affaires des anciens combattants a commencé à se consacrer
aux activités qui vont l’occuper pendant plusieurs années, soit essentiellement l’administration des
décisions de la Commission canadienne des pensions et de la Commission des allocations aux anciens
combattants, la prestation de services de soins de santé aux clients admissibles et la réalisation de
diverses activités commémoratives. En vertu d’un décret publié en avril 1965, le ministère des Affaires
des anciens combattants se voit confier, « la responsabilité de toutes les questions qui se rapportent à la
perpétuation du souvenir des morts de la guerre et à la reconnaissance des réalisations des anciens
membres des forces armées canadiennes23 ».

Le Ministère change peu à peu, tout comme les deux générations d’anciens combattants qu’il dessert.
En fait, le Ministère effectue un suivi auprès de ses clients, tout au long de leur vie, et il adapte ses
politiques en conséquence. Au début des années 1960, la génération qui a participé à la Première
Guerre mondiale affronte les problèmes liés au vieillissement tandis que l’importante cohorte des
anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, qui a réintégré la vie civile avec succès à la fin des
années 1940, atteint l’âge mûr.

Entre-temps, le système de sécurité sociale du pays, qui a inévitablement des répercussions sur le
programme d’avantages conçu à l’intention des anciens combattants, a subi de profonds changements.
Le régime d’assurance-chômage, dont on a tenu compte dans l’élaboration de la Charte des anciens
combattants, est entré en vigueur en 1940. Les allocations familiales suivent en 1944 et on adopte un
régime universel de pensions de vieillesse en 1951, année de grande prospérité. En 1957, l’assurance-
hospitalisation gouvernementale devient réalité et, au cours des années 1960, les régimes d’assurance-
maladie et de retraite canadiens et québécois donnent une envergure inégalée au régime de sécurité
sociale du Canada. Tous les Canadiens, les anciens combattants comme les autres, sont admissibles à
ces programmes. Face à cette situation, le ministère des Affaires des anciens combattants se doit de
faire le point sur ses activités.
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Il est aidé dans cette tâche par la publication, en 1962, du rapport de la Commission royale d’enquête
sur l’organisation du gouvernement, généralement appelée Commission Glassco. Dans ce rapport, on
souligne que l’un des principaux mandats du ministère des Affaires des anciens combattants – fournir
des soins aux anciens combattants blessés – a en grande partie perdu sa raison d’être, et que la plupart
des patients hospitalisés dans les hôpitaux du Ministère ont besoin des soins prodiguées dans les
établissements de soins de longue durée ou dans les foyers de soins infirmiers. Après avoir
soigneusement étudié la question, le Cabinet fédéral accepte, en décembre 1963, de confier les
hôpitaux d’anciens combattants aux autorités provinciales, sous réserve de diverses conditions24.
Concrètement, un premier hôpital, celui de Sunnybrook, à Toronto, est confié aux autorités provinciales
en 1966; puis c’est au tour de celui de Sainte-Foy, à Québec, qui est transféré en 1968; en 1992, seul
l’Hôpital Sainte-Anne, situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec, est toujours sous administration
fédérale. Après avoir cédé la responsabilité des hôpitaux à d’autres intervenants, le Ministère
commence à négocier des marchés avec de nombreux fournisseurs de tout le pays, auxquels il confiera
le mandat d’offrir des traitements et des soins à ses clients. En 2003, les 171 marchés passés par le
Ministère constituent une source d’aide fédérale importante et constante pour les établissements
provinciaux et privés. La négociation et le suivi d’ententes avec les fournisseurs se substitue donc à la
gestion d’établissements de santé et devient la principale activité du ministère des Affaires des anciens
combattants en matière de soins de santé.

1965-1999

En septembre 1965, le gouvernement constitue un comité de trois personnes chargé d’examiner la
structure organisationnelle et les travaux de la Commission canadienne des pensions. Cette mesure
annonce le début d’un nouveau processus de réforme. Le comité est présidé par un ancien combattant
de la Seconde Guerre mondiale qui a servi dans la marine, le juge Mervyn Woods, de la Cour d’appel
de la Saskatchewan. Le poste de secrétaire est confié à l’un des plus renommés des anciens
combattants canadiens, H. Clifford (Cliff) Chadderton, secrétaire exécutif des Amputés de guerre du
Canada. Le gouvernement a formé ce comité en raison des pressions et des tensions constantes qui
caractérisent l’administration des pensions. En août 1969, en réponse aux 148 recommandations du
rapport Woods, le gouvernement publie un Livre blanc sur les pensions des anciens combattants25.
Ce dernier conduit à l’adoption, en 1971, de dispositions législatives en vertu desquelles le Bureau des
vétérans fait place au Bureau de services juridiques des pensions (un organisme indépendant ayant pour
fonction d’aider les anciens combattants à remplir leurs demandes de pension); le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel), destiné à assurer un processus d’appel indépendant des décisions
relatives aux pensions, voit le jour; et une meilleure protection sera offerte aux membres de la force de
Hong Kong et aux autres anciens prisonniers de guerre des Japonais. Ces modifications, de même que
les nombreuses autres améliorations apportées à la loi à la suite de la publication du rapport Woods,
jouissent de l’appui ferme des groupes d’anciens combattants, preuve éloquente que le partenariat
historique entre les associations d’anciens combattants et le gouvernement est toujours solide. En fait,
plusieurs anciens combattants canadiens se rappelleront le rapport 
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Woods et ses retombées comme l’un des plus importants jalons de la politique canadienne à l’égard
des anciens combattants. 

En 1969, on franchit une autre étape importante en créant le Régime d’assurance-revenu
militaire (RARM) à l’intention des membres des Forces canadiennes26. Compte tenu des limites de la
garantie de pension d’invalidité offerte en vertu du « principe de compensation » dans le cadre de la Loi
sur les pensions, ainsi que des dispositions du programme de pension militaire garanti par la Loi sur la
pension de retraite des Forces canadiennes, la protection financière assurée aux membres des
Forces canadiennes en cas de décès ou de blessure non imputables au service militaire est nettement
insuffisante. C’est pourquoi on crée à leur intention un régime d’assurance facultatif leur assurant une
protection en cas de décès ou d’invalidité. À l’origine, le RARM comprend une prestation du revenu
aux survivants correspondant à 50 pour cent de la solde versée au moment du décès du membre, à
laquelle s’ajoutent des sommes supplémentaires pour les enfants à charge. Le régime offre également
des prestations d’assurance invalidité prolongée en cas d’invalidité totale résultant d’une blessure ou
d’une maladie non attribuables au service. Le niveau d’indemnisation initial atteint 60 pour cent de la
solde du membre à la libération, montant auquel s’ajoutent des sommes correspondant à 5 pour cent de
la solde pour chacun des enfants à la charge du membre, jusqu’à concurrence de 75 pour cent du
dernier taux de rémunération du membre. Les assurés victimes de mutilation accidentelle non attribuable
au service militaire touchent d’autres indemnités; la valeur et la période de paiement de ces indemnités
dépendent de la nature de la blessure subie. 

En 1974, on apporte des modifications au régime, notamment parce que des bénéficiaires de
prestations d’assurance invalidité prolongée hésitent à participer au programme de réadaptation
professionnelle, craignant qu’on interrompe le versement de leurs prestations pour une période
indéterminée s’ils obtiennent un emploi. On intégre donc au régime une clause selon laquelle les primes
peuvent être rétablies au cours des cinq premières années suivant l’obtention d’un emploi. En 1995,
cette période est réduite de cinq ans à 36 mois. Puis on juge souhaitable de coordonner les prestations
du RARM et les prestations d’invalidité versées en vertu de la Loi sur les pensions. À l’origine, les
membres qui reçoivent ces prestations d’invalidité ne sont pas admissibles à celles du Régime
d’assurance revenu militaire, puisqu’on suppose que leurs besoins sont déjà comblés. En réalité
cependant, lorsque le degré d’invalidité des prestataires est considéré faible, et c’est le cas pour
nombre d’entre eux, ils ont besoin d’un revenu supplémentaire. C’est pourquoi on élargit la garantie
offerte par le RARM de façon à inclure les cas d’invalidité découlant du service militaire. Cependant,
tout revenu touché en vertu de la Loi sur les pensions est recouvré, ou « déduit » des prestations
versées par le RARM. La participation au Régime d’assurance-revenu militaire devient obligatoire pour
tous ceux qui se joignent aux Forces canadiennes (Force régulière) à compter du 1er avril 1982. 

En 1976, l’administration des questions relatives aux anciens combattants canadiens entre dans une
nouvelle période lorsqu’on décide, dans le cadre d’une initiative de décentralisation du gouvernement
fédéral, que la plupart des activités du Ministère se dérouleront dorénavant à Charlottetown27. Le
28 juin 1984, l’édifice Daniel J. MacDonald y ouvre officiellement ses portes; depuis, il abrite le
Ministère et constitue son principal centre d’activité. Bien sûr, le ministre, entouré d’une petite équipe
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de soutien, conserve son bureau à Ottawa. Depuis 1991, ce dernier se trouve au 66, rue Slater. Dans
toute l’histoire du gouvernement du Canada, c’est la première fois qu’on effectue un déménagement de
cette ampleur et rien de comparable n’a été tenté depuis. En 1984, le Ministère prend le titre d’usage
« Anciens Combattants Canada », qu’on désigne sous l’acronyme « ACC »28. L’appellation légale du
ministère des Affaires des anciens combattants est également modifiée et, le 12 décembre 1988, il
prend le nom de ministère des Anciens combattants. En anglais, l’appellation légale du Ministère ne
change pas, et il continue de porter le nom de Department of Veterans Affairs. 

Au moment même où le Ministère s’affaire à transférer ses activités à Charlottetown, il lance un
programme de soins à domicile aussi ambitieux qu’innovateur, dans le but de prévenir la crise qui risque
de survenir si l’on ne comble pas les besoins des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale,
malgré la pénurie de lits accessibles dans les établissements de soins. Il faut élaborer une nouvelle
approche en matière de soins; autrement, le nombre de lits nécessaires aux anciens combattants risque
de doubler. Après avoir analysé le problème en profondeur, le Ministère lance un projet pilote de
programme de soins à domicile. Le succès remporté par cette initiative mène à l’adoption d’un
programme destiné à l’ensemble de la clientèle, connu depuis 1984 sous le nom de Programme pour
l’autonomie des anciens combattants (PAAC)29.

En leur fournissant divers services, notamment des soins à domicile, des soins ambulatoires, des
adaptations au domicile et des soins intermédiaires en foyer de soins infirmiers, le PAAC permet aux
anciens combattants de conserver leur autonomie. Le programme, qui repose sur un plan de soins établi
après évaluation des besoins, avec le soutien du personnel d’Anciens Combattants, est autogéré par les
bénéficiaires, en collaboration avec les autorités sanitaires provinciales et régionales. Pour aider les
anciens combattants à mener une vie saine au sein de leur collectivité, le PAAC comble aussi certains
aspects sociaux de leurs besoins, tels l’entretien ménager, l’entretien du terrain et le transport pour
participer à des activités sociales. Lorsqu’on met le programme à l’essai, en 1981, c’est l’un des seuls
en Amérique du Nord à mettre l’accent sur ce type de besoins et de services. En outre, il repose sur un
modèle de continuum des services, ou de soins progressifs, qui mise sur des interventions précoces
minimales visant à éviter que les anciens combattants ne deviennent indûment dépendants du système
de santé, et leur permettant de vivre à la maison le plus longtemps possible dans la dignité, la sécurité et
le confort. En 2003, les critères d’admissibilité au PAAC ayant été modifiés, de nombreux anciens
combattants touchant des pensions d’invalidité, ou dont le revenu était admissible, deviennent
bénéficiaires du programme. En 1990, les personnes qui dispensent des soins aux bénéficiaires du
PAAC deviennent admissibles à certains des avantages du programme pour une durée maximale de
douze mois après le décès de l’ancien combattant. En 2003, on accorde l’admissibilité au PAAC, pour
toute la durée de leur vie, aux survivants (ou, à défaut, à d’autres dispensateurs de soins primaires), aux
anciens combattants ayant servi outre-mer admissibles et aux prisonniers de guerre souffrant d’invalidité
totale qui ont manifestement besoin du programme mais n’y sont pas admissibles autrement.

Au début des années 1980, la situation ayant évolué, les améliorations apportées à l’administration des
pensions conformément aux recommandations du rapport Woods ne conviennent plus; il devient
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évident que le système exige de nouvelles modifications. En 1981, le Comité sénatorial permanent de la
santé, du bien-être et des sciences publie un document intitulé Anciens combattants, nous nous
souvenons, dans lequel il recommande que les procédures et les avantages relatifs à la Loi sur les
pensions et à la Loi sur les allocations aux anciens combattants soient améliorés30. En 1984, le
ministre des Anciens Combattants nomme René J. Marin à la tête du Comité spécial d’étude des
procédures prévues par la Loi sur les pensions; malheureusement, le Comité est pris de court par
l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement, la même année31. Le nouveau ministre, George Hees,
lui-même un ancien combattant, entreprend de simplifier les procédures en usage dans l’ensemble du
Portefeuille, et d’offrir aux anciens combattants un service plus rapide et plus efficace, tout
particulièrement en ce qui a trait aux demandes et aux versements de pensions. Sa philosophie, qui se
résume en trois mots : « rapidité, générosité et courtoisie », entraîne de multiples améliorations et fouette
le moral des troupes32.

Entre 1986 et 1987, on apporte un certain nombre de changements à l’organisation du Portefeuille,
conformément aux recommandations exprimées dans le cadre de l’étude des programmes. En 1986, on
lance un projet pilote sur le « guichet de service unique », qui réunit en un même lieu les bureaux locaux
d’Anciens Combattants, de l’Office de l’établissement agricole des anciens combattants et de la
Commission canadienne des pensions. Le projet pilote ayant été couronné de succès, on élabore dans
l’année qui suit un programme national de regroupement des bureaux. En 1987, on remplace le Conseil
de révision des pensions et la Commission des allocations aux anciens combattants par un organisme
unique, le Tribunal d’appel des anciens combattants. Simultanément, le ministère des Anciens
Combattants devient entièrement responsable de la prestation de services associés aux pensions
d’invalidité, ce qui permet à la Commission canadienne des pensions de se concentrer sur le règlement
des demandes et sur l’accélération du processus décisionnel. À la même époque, une autre initiative
fructueuse, menée dans la région de l’Ontario, débouche sur la création du Système de comptabilisation
des traitements (SCT). Grâce au SCT, on améliore la qualité et la rapidité du service offert aux anciens
combattants et aux clients qui présentent des demandes de remboursement pour des dépenses relatives
à des traitements. En 1989, le gouvernement annonce qu’il a conclu un marché d’une durée de cinq ans
et d’une valeur de 18,2 millions de dollars avec la Croix Bleue du Canada Atlantique en vue de la mise
en oeuvre du SCT à l’échelle du pays. 

En dépit des changements effectués au cours des années 1980, l’administration des pensions continue
de susciter des plaintes pendant les années 1990. Les choses sont loin de s’arranger lorsque, en 1993,
le ministère des Anciens Combattants et celui de la Défense nationale sont réunis au sein du même
portefeuille (cette décision fut annulée en 1997). Cette année-là, il faut en moyenne 542 jours pour
rendre une décision favorable à l’égard d’une première demande de pension, et 385 jours pour rendre
une décision défavorable33. Ces délais suscitent du mécontentement et, en 1994, le gouvernement
s’engage à légiférer en vue de permettre une réforme des pensions; il promet en outre de réduire de
moitié, avant le 15 septembre 1997, les délais nécessaires au traitement et à la prise de décisions en ce
qui a trait aux demandes de pension d’invalidité ainsi qu’à l’appel des décisions relatives à ces
demandes. La législation promise, le projet de loi C-67, entre en vigueur le 15 septembre 1995. Elle
donne au ministre des Anciens Combattants la responsabilité de rendre des décisions de premier niveau
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en matière de règlement des demandes de pensions; elle fusionne le Bureau des services juridiques des
pensions, qui est une entité distincte, avec Anciens Combattants Canada; elle abolit la Commission
canadienne des pensions et le Tribunal d’appel des anciens combattants; et elle crée le Tribunal des
anciens combattants (révision et appel) (TACRA), lequel offre aux demandeurs de pension d'invalidité
deux niveaux d’appel distincts. Il entend également les appels de dernier recours des 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.

Ces profonds changements, combinés à l’octroi de fonds supplémentaires par le gouvernement fédéral
dans les budgets 1995-1997, se traduisent par une amélioration du délai d’exécution et du taux
d’approbation des demandes. En effet, la Commission canadienne des pensions refusait près de
70 pour cent des premières demandes, tandis que les arbitres du Ministère, dans le cadre du nouveau
système, rendent des décisions favorables ou partiellement favorables à l’égard de plus de 50 pour cent
des premières demandes examinées. Il s’agit là d’un exploit remarquable.

Au cours des années 1990, on apporte aussi d’importants changements au Régime d’assurance-revenu
militaire. En 1991, les membres de la Force de réserve qui travaillent à temps partiel ou qui sont
appelés à servir pendant de courtes périodes (les réservistes des classes A et B) deviennent admissibles
à une garantie facultative dans le cadre du RARM. De leur côté, les réservistes qui servent pendant des
périodes plus longues ou qui occupent des postes dans la Force régulière (les réservistes de classe C) y
sont admissibles depuis 1976. En 1995, une nouvelle modification au Régime d’assurance-revenu
militaire fait en sorte que les prestations d’assurance-invalidité prolongée seront désormais versées
jusqu’à l’âge de 65 ans et non plus jusqu’au décès des bénéficiaires. Les principaux avantages
médicaux compris dans le Régime sont modifiés de façon à correspondre aux avantages offerts en vertu
du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP), qui protège les autres employés du
gouvernement fédéral. 

Au cours des années 1980 et 1990, Anciens Combattants Canada continue de s’employer à appliquer
équitablement et efficacement les dispositions de la Loi sur les pensions à l’ensemble de ses clients,
mais il fait aussi d’importants efforts pour que certains groupes d’anciens combattants canadiens
reçoivent un traitement équitable. Au fil des années, on autorise le versement d’indemnités aux anciens
combattants de Hong Kong (1998), aux aviateurs canadiens indûment détenus au camp de
concentration de Buchenwald (1998), aux membres de la marine marchande (2001) et à certains
anciens combattants autochtones (2002). En novembre 2003, l’adoption du projet de loi C-50 permet
pour la première fois d’accorder des indemnités aux prisonniers de guerre dont la période de captivité a
duré entre 30 et 88 jours. Ce projet de loi bonifie en outre les indemnités auxquelles ont droit les
prisonniers incarcérés par l’ennemi pendant plus de 911 jours. En 1946, la Loi sur les pensions et
allocations de guerre pour les civils, ainsi qu’un certain nombre d’autres lois, accordent certains des
avantages de la Charte des anciens combattants aux membres de groupes civils qui se sont distingués
dans le cadre de l’effort de guerre canadien, entre 1939 et 1945, et aux membres du détachement
d’aide volontaire qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Au fil des ans, on apporte divers
ajustements à ces avantages (auxquels les membres de l’Unité forestière terre-neuvienne d'outre-mer
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sont devenus admissibles) et, en 2000, on les améliore à nouveau. En juillet 2003, la Cour suprême du
Canada rejette une poursuite en recours collectif (l’affaire Authorson) qui réclame l’indemnisation
rétroactive d’anciens combattants qui, pendant qu’ils étaient sous les soins de l’État, avant 1990, n’ont
pas reçu les intérêts générés par leurs prestations d’anciens combattants, qui se sont accumulées avec
le temps. En décembre 2003, toutefois, le juge ontarien John Brockenshire statue que les anciens
combattants qui ont été sous les soins du gouvernement fédéral entre 1918 et 1990 ont droit à des
dommages-intérêts relatifs aux fonds détenus en fiducie en leur nom. Cette question n'est toujours pas
réglée. Le gouvernement du Canada fait en outre face à des réclamations faites au nom d’anciens
combattants métis ou indiens non inscrits et de personnes qui ont participé à des essais sur les armes
chimiques pendant la Seconde Guerre mondiale; ces réclamations sont toujours à l’étude. Enfin, une
action intentée au nom d’anciens combattants autochtones a été soumise au Comité des droits de
l’homme des Nations Unies, à Genève. 

En octobre 1996, alors que la plupart des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale sont
âgés de plus de soixante-dix ans, Anciens Combattants Canada commande un Examen des besoins de
soins des anciens combattants. Les deux premières phases de cet examen portent respectivement sur
les besoins en soins de santé des anciens combattants qui résident dans la collectivité et sur ceux des
anciens combattants qui vivent en établissements de soins de longue durée. Cet examen donne lieu à
l’adoption de plusieurs changements positifs et il fait d’Anciens Combattants Canada l’un des plus
prestigieux centres d’expertise du pays dans le domaine de la gérontologie. En 1997, on constitue le
Conseil consultatif de gérontologie d’Anciens Combattants Canada, qui a pour fonction d’aider le
Ministère à réaliser une étape clé de son mandat. 

1999-2003 

En janvier 1999, Anciens Combattants Canada lance la troisième phase de l’ambitieux Examen des
besoins de soins des anciens combattants. Cette phase a pour objectif  d'« examiner les questions
touchant les soins et le soutien offerts aux clients des FC et à leurs familles, et à déterminer si les
programmes et les services actuels d’ACC permettent de répondre efficacement aux besoins de cette
clientèle croissante34. » L’examen révèle une situation qui doit être corrigée de toute urgence. Une
situation résultant d’une série d’événements auxquels les Forces canadiennes ont dû faire face au cours
des années 1990, dont une croissance spectaculaire du nombre et de la complexité des opérations, tant
au Canada qu’à l’étranger. Parallèlement, on a fermé plusieurs bases et réduit radicalement les effectifs,
militaires et civils. La cadence des opérations menées par les membres des Forces canadiennes s’est
inévitablement accélérée. Ils doivent servir en ex-Yougoslavie et dans le golfe Persique et ils se voient
confier nombre d’affectations difficiles, partout dans le monde, dans le contexte de l’après-guerre
froide. Au Canada, pendant qu’on procède à la restructuration massive du programme, les autorités
civiles font appel aux membres des Forces canadiennes lors de la crise d’Oka (1990), pendant les
inondations survenues à Sherbrooke (1994), au Saguenay (1996) et dans la vallée de la rivière
Rouge (1997), à la suite de la tempête de verglas qui s’est abattue sur le Québec et l’Ontario 
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(1998-1999), dans le cadre des opérations de récupération qui ont suivi l’écrasement de l’appareil qui
effectuait le vol 111 de Swissair en septembre 1998 et pendant les incendies qui ont fait rage en
Colombie-Britannique au cours de l’été 2003. 

Comme il fallait s’y attendre, les coûts humains découlant de la compression des effectifs et de
l’accélération simultanée de la cadence des opérations sont élevés. Ce sont les membres des Forces
canadiennes, aussi bien les membres actifs que les anciens membres, qui assument ces coûts, chaque
jour. Cette situation fait l’objet d’une série de rapports qui ne laissent planer aucun doute quant aux
effets négatifs sur les membres des Forces canadiennes des nombreux changements qu’ils ont dû
affronter. Ces rapports sont énumérés ci-dessous, par ordre chronologique de publication : Étude du
traitement des membres libérés des Forces canadiennes 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 Chambre des Communes sur la
défense nationale et les anciens combattants (CPDNAC), 1998); et le Rapport final de la
Commission d’enquête sur la Croatie (26 janvier 2000).

À la suite d’une enquête effectuée auprès de 648 membres de la Force régulière libérés entre 1992
et 1996, Stow a constaté que 69 pour cent des répondants considéraient que le système de libération
pour raisons de santé n’était pas équitable. En outre, alors que 80 pour cent d’entre eux avaient déposé
une demande de pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions, seuls 44 pour cent des
membres avaient reçu une décision favorable au moment de l’enquête. Pourtant, 55 pour cent des
répondants déclaraient ne pas pouvoir trouver de nouvel emploi en raison de leur état de santé; 41
pour cent affirmaient que leur revenu atteignait entre 50 et 74 pour cent de leur solde à la libération; 29
pour cent évaluaient leur revenu à moins de la moitié de celui qu’ils avaient à la libération; et
54 pour cent estimaient que leur niveau de vie avait considérablement diminué depuis leur libération.
Dans l’ensemble, c’étaient les membres les moins anciens qui faisaient face aux pires perspectives.
Compte tenu de ces données, Stow met en doute l’efficacité de la Loi sur les pensions et du Régime
d’assurance-revenu militaire à venir en aide aux nombreux membres des Forces canadiennes libérés
pour raisons de santé et il demande que ces programmes soient soumis à un examen approfondi35. 

MacLellan, qui a émis 78 recommandations, est du même avis. En fait, il en vient à une conclusion
brutale : [TRADUCTION] « Les FC et le MDN ont échoué dans leur mission de procurer des soins
adéquats aux membres qui ont subi des blessures et à leurs familles. En outre, les situations personnelles
dont nous avons pris connaissance... ne sont pas des cas isolés. Elles ne constituent que la pointe d’un
imposant iceberg. Un iceberg composé de sentiments de désenchantement, de mécontentement et de
désespoir qui ont engendré la méfiance, l’animosité et l’impression d’avoir été abandonnés
qu’éprouvent les militaires et leurs familles. Et ce à l’égard d’un système qui les a amenés à croire que
les autorités militaires s’occuperaient d’eux si cela devenait nécessaire, et qu’elles ne les oublieraient
pas36. » Ce qui n’est plus le cas, selon MacLellan. En fait, les familles des membres blessés ou tués se
sentent abandonnées. « Tous ont dit que, une fois terminées les fonctions publiques des honneurs



Document de travail, 15 mars 2004 23

militaires, ils ne pouvaient plus cependant obtenir d’aide ou d’information. Ils avaient l’impression que,
dans de nombreux cas, ils étaient traités avec dédain par les FC, après la réaction initiale à 
l’accident37. »

En outre, dans le rapport du CPDNAC produit à la demande du ministre de la Défense nationale et
fondé sur des auditions et des présentations exhaustives, on constate que le personnel militaire en
service pendant les années 1990 a dû faire face à « des difficultés économiques; des logements
inadéquats; des opérations à haut risque plus nombreuses, avec du matériel qui était vieux et mal adapté
à la tâche (...); la stagnation de leur carrière; de plus longues périodes loin de leur foyer; de multiples
déménagements avec un préavis très court; et l’impression que la population ne leur sait pas gré de
leurs efforts38. » Les membres du Comité affirment : « Nous n'aurions pas pu prévoir l'ampleur de la
frustration et du désespoir exprimés par d'innombrables témoins. Souvent, les récits que nous avons
entendus étaient bouleversants, nous amenant à nous demander comment les choses ont pu si
manifestement mal tourner39. » Tout cela les amène à conclure qu'« il n'existe réellement aucune
autre profession équivalant au service dans les Forces. Quels que soient les programmes que nous
mettrons en place ou les ajustements que nous apporterons, ils devront refléter clairement ce fait. ».
Concrètement le CPDNAC émet 89 recommandations et il demande au Canada de prendre un
« engagement national » face aux membres des Forces canadiennes, en se fondant sur les cinq
principes suivants : 

! Les membres des Forces canadiennes doivent être rémunérés de façon juste et
équitable pour les services qu’ils fournissent et la compétence dont ils font
preuve dans l’exercice de leurs multiples tâches. Cette  rémunération doit tenir
adéquatement compte de la nature unique du rôle joué par les militaires.

! Tous les membres des Forces canadiennes et leurs familles doivent pouvoir
disposer d'un logement convenable et abordable. Celui-ci doit être conforme
aux normes modernes et aux attentes raisonnables de personnes qui vivent dans
la société d'aujourd'hui. 

! Les militaires et leurs familles doivent avoir accès à une gamme complète et
adéquate de services de soutien, offerts dans les deux langues officielles,
assurant leur bien-être financier, physique et spirituel. 

!  Les anciens combattants et les personnes blessées au service du Canada
doivent recevoir les égards, les soins et une rémunération appropriés, toute
décision les concernant devant être fondée sur le principe de la compassion. 

! Il faut offrir aux membres des FC des possibilités raisonnables d'avancement et
les traiter avec dignité et respect dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, il
faut leur fournir le matériel et l'équipement adaptés à leurs tâches40.
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La phase III de l’Examen des besoins de soins des anciens combattants (EBSAC) se fonde sur les
constatations de Stow, de MacLellan et du CPDNAC. L’équipe d’examen mène de vastes
consultations auprès du personnel d’ACC, des organismes d’anciens combattants et d’autres
intervenants; organise douze groupes de consultation composés de clients des Forces canadiennes ou
de leurs familles; étudie plus de 700 dossiers de clients; analyse les résultats d’une enquête expédiée
par la poste à laquelle près de 2000 anciens combattants des Forces canadiennes ont répondu; visite
six bases des Forces canadiennes afin d’obtenir le point de vue du ministère de la Défense nationale; et
consulte des documents pertinents et des sources spécialisées sur une vaste gamme de sujets. Au mois
de mars 2000, le rapport final de l’équipe d’examen est prêt41. 

Ce rapport révèle que la clientèle d’Anciens Combattants issue des Forces canadiennes augmente de
9 pour cent par année et qu’elle a doublé entre mars 1990 et mars 1999 pour atteindre le nombre de
26 600 clients, dont le tiers ont été libérés pour raisons de santé. Leur âge moyen est de 39 ans. Plus
de 60 pour cent d’entre eux ont servi au moins une fois dans une zone de service spécial (expression
utilisée par les Forces pour désigner une opération menée à l’étranger et à laquelle le principe
d’assurance s’applique). Environ les trois quarts de ces clients sont mariés et 40 pour cent d’entre eux
ont des enfants à charge. Le niveau de scolarité officiel de plusieurs d’entre eux est plutôt modeste :
21 pour cent n’ont pas terminé leurs études secondaires et 24 pour cent n’ont pas poursuivi d’études
officielles après l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. Seuls 15 pour cent n’ont pas trouvé
d’emploi après avoir quitté les Forces canadiennes. Dans l’ensemble, ce groupe de clients éprouve
davantage de problèmes de santé chroniques que les groupes comparables dans la population en
général. La majorité d’entre eux (83 pour cent) déclarent ressentir des douleurs qui entravent leurs
activités quotidiennes. Plus de la moitié (57 pour cent) souffrent d’affections ou de douleurs dorsales et
près de la moitié (49 pour cent) disent souffrir d’arthrite ou de rhumatisme. On a décelé des allergies
non alimentaires et de l’hypertension artérielle chez le quart, environ, des membres du groupe. Quelque
25 pour cent d’entre eux déclarent souffrir de symptômes correspondant, ou presque, aux critères de
diagnostic du syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Un nombre légèrement plus élevé de
clients de ce groupe (28 pour cent) souffre des symptômes de la dépression majeure42. 

Le rapport dépeint Anciens Combattants comme une organisation qui consacre ses énergies à desservir
une clientèle établie et bien connue, celle des anciens combattants ayant fait la guerre, au détriment de
son mandat plus large relatif « aux soins, au traitement, à la formation ou à la réinsertion dans la vie
civile de [toute personne ] ayant servi dans les Forces canadiennes ou dans la marine, l’armée de terre
ou l’aviation de Sa Majesté (...) ainsi qu’au soutien des personnes à leur charge. » Bien qu’il ne fasse
aucun doute que le mandat d’ACC concerne également les anciens membres des Forces canadiennes,
ces derniers ne font pas partie de la liste des clients d’ACC « admissibles au plein service ». Selon le
rapport, dans certains districts d’ACC, le « personnel a reçu la directive de ne pas consacrer trop de
temps aux clients des FC parce que, dans leurs termes, « il n’y a rien que l’on ne puisse faire pour eux
sauf accepter leur formulaire de demande de pension43 ».
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Le fait que les clients des Forces canadiennes n’aient pas été traités de la même façon que les autres
clients du Ministère était indubitablement lié à la question du statut d’« ancien combattant ». Comme on
l’explique dans le document de travail intitulé « Monsieur, suis-je un ancien combattant? » :

Anciens Combattants Canada accorde un statut privilégié aux anciens combattants. Ces
clients sont considérés comme des héros et placés sur un piédestal (...) Par contre, les
membres des Forces canadiennes ne sont pas considérés comme des anciens
combattants et, de ce fait, ne jouissent pas du statut de héros que confère le titre d’«
ancien combattant » (...). Du point de vue des programmes ou des avantages, il ne fait
aucun doute qu’ACC traite beaucoup mieux les anciens combattants que les membres
actuels des Forces canadiennes. D’aucuns estiment qu’une demande de pension
reposant sur des éléments de preuve peu concluants a plus de chances d’être acceptée
si elle est présentée par un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale que par
un membre des FC. Les clients des FC croient qu’ils doivent fournir des « preuves hors
de tout doute raisonnable » lorsqu’ils présentent une demande de pension, au lieu de se
voir accorder le « bénéfice du doute44 ».

Les auteurs du rapport affirment que « la responsabilité du gouvernement du Canada envers le
personnel des FC et leurs familles doit 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. Il s’agit sans doute là de la plus importante observation contenue dans le rapport.
Cette question est considérée comme un obstacle majeur à la prestation de meilleurs services et de
meilleurs avantages aux clients des Forces canadiennes, dans le cadre de l’exécution des politiques et
des programmes. Les auteurs de l’examen soulignent en outre que le manque de clarté en ce qui
concerne les rôles des diverses organisations constitue également un important obstacle : « La multitude
d’organismes ou de régimes qui offrent des services (p. ex. le Régime d’assurance-revenu
militaire (RARM), Développement des ressources humaines Canada, le MDN, le Régime de pensions
du Canada, les gouvernements provinciaux, les ressources communautaires locales et ACC lui-même)
complique la continuité des soins dispensés aux clients. À titre d’exemple, des plans d’intervention
distincts peuvent avoir été établis à la fois par un médecin militaire et par un médecin civil, sans
coordination entre eux. Les rôles doivent être précisés45. »

Le rapport comporte 28 constatations principales. On y affirme qu’il faut témoigner davantage de
reconnaissance aux membres des Forces canadiennes. Selon les auteurs, le système d’avantages et de
services à trois paliers d’Anciens Combattants fait en sorte que les anciens combattants obtiennent le
plus de soutien, et que l’on répond mieux aux besoins des membres qui ont servi dans des zones de
service spécial qu’à ceux des autres membres, actifs ou anciens, des Forces canadiennes. Les auteurs
considèrent cette situation comme inacceptable. Plusieurs aspects du système de pensions d’invalidité
posent également des problèmes. Le processus de demande est décrit comme portant à confusion et
indûment complexe, et les outils et méthodes utilisés pour calculer l’admissibilité aux pensions sont jugés
dépassés et illogiques. En outre, toujours selon les auteurs, le système comporte de trop nombreux
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paliers décisionnels et le processus de recours est insatisfaisant. 

Mais, fait plus important encore, les auteurs de l’examen concluent que le processus des pensions est
devenu un outil dont on se sert pour répondre à plusieurs des besoins des clients. Or, selon les auteurs,
on fait un usage excessif de cet outil, qu’ils jugent de toute façon inadéquat. « Le processus de pension
d’invalidité est actuellement la seule porte d’accès aux avantages et aux services d’ACC offerts à la
clientèle des FC. Dans bien des cas, les besoins des clients sont ignorés pendant qu’ils attendent une
décision au sujet de leur demande de pension. Il existe également des cas où le client n’a pas besoin ou
ne souhaite pas d’indemnité dans le cadre d’un régime de pensions d’invalidité, mais a plutôt besoin
d’un autre genre de services ou d’avantages, notamment pour le recyclage ou l’amélioration de ses
compétences professionnelles46. »

L’équipe responsable de l’Examen des besoins de soins des anciens combattants constate
également que, peu importe leurs besoins à la libération, les membres des Forces canadiennes et leurs
familles ont de la difficulté à obtenir les services d’aide à la transition qui faciliteraient leur adaptation à
la vie civile. Après avoir quitté la collectivité militaire, nombreux sont ceux qui n’arrivent pas à obtenir
les services de santé dont ils ont besoin, les garanties offertes par les programmes de soins de santé
provinciaux comportant des lacunes que les membres ne tardent pas à découvrir. Enfin, l’examen a
permis de constater que le personnel d’ACC lui-même doit améliorer sa capacité à communiquer avec
les clients des Forces canadiennes et à les servir correctement.

Il s’agit là d’un programme chargé, mais d’importantes mesures ont déjà été prises en ce sens.
En 1997, le ministère de la Défense nationale et ACC se sont échangé des agents de liaison et, en
février 1999, ils ont mis sur pied un comité directeur conjoint, qui obtient des résultats impressionnants
depuis sa création. Les constatations énoncées dans le rapport du CPDNAC se sont elles aussi
rapidement traduites par des résultats. Le 25 mars 1999, les ministres de la Défense nationale et des
Anciens Combattants annoncent que 59 des 89 recommandations du comité ont été acceptées telles
quelles, que 24 autres sont acceptées en principe et que l’on appliquera les 6 dernières, mais en
recourant à d’autres méthodes que celles préconisées dans le rapport47. La mise en oeuvre de ces
recommandations – sous le nom d’Initiative sur la qualité de vie – coûtera près de 2,4 milliards de
dollars, sur une période de cinq ans. En avril 1999, le Centre MDN-ACC pour le soutien des militaires
blessés ou retraités et de leurs familles (qu’on appelle le Centre) ouvre ses portes à Ottawa. L’objectif
poursuivi, selon le ministre des Anciens Combattants, est de « faciliter, dans la mesure du possible, la
transition entre la blessure et la guérison, entre la maladie et la santé, entre le service et la vie civile48 ».
En 2003, on y trouve la section de soutien aux blessés, un programme de soutien social aux victimes de
stress opérationnel (SSVSO), la section d'administration et la section de services d'aide à la transition,
ainsi qu’un programme conjoint d’approche pastorale.

On apporte aussi d’importantes modifications au versement des prestations d’invalidité. Jusqu’en 1999,
la définition de l’« invalidité totale » aux termes du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM) est
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très restrictive, davantage que celles utilisées dans les garanties d’invalidité prolongée de la fonction
publique et de la Gendarmerie royale du Canada. En conséquence, plusieurs membres des Forces
canadiennes libérés pour raisons de santé n’avaient droit ni aux prestations d’assurance-invalidité
prolongée ni au programme de réadaptation professionnelle du RARM. Ce problème a été soulevé
pendant les audiences du CPDNAC qui ont donné lieu à la rédaction du rapport sur la Qualité de la
vie. En 1999, le RARM adopte une nouvelle définition de l’« invalidité » grâce à laquelle de nombreux
membres libérés pour raisons de santé deviennent admissibles aux prestations d’invalidité prolongée et
au programme de réadaptation professionnelle, pour une période minimale de deux ans. Parallèlement,
le Conseil du Trésor accepte de financer en totalité la garantie d’assurance-invalidité prolongée destinée
aux membres de la Première réserve. Même si, en 1991, on a modifié le RARM afin que ces derniers
puissent se procurer une garantie d’assurance-invalidité prolongée, s’ils le désirent et à leurs frais, la
plupart d’entre eux ont omis de le faire. Ils s’exposent donc à de graves difficultés financières en cas de
blessure. En octobre 2000, on modifie la Loi sur les pensions afin d’autoriser Anciens Combattants
Canada à verser des pensions d’invalidité aux membres actifs des Forces canadiennes qui souffrent
d’invalidités découlant de blessures liées au service et subies hors des zones de service spécial, y
compris au Canada. L’ancien règlement selon lequel les membres devaient attendre d’être libérés avant
de pouvoir commencer à toucher des prestations est alors supprimé. 

En juillet 2003, on modifie la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada afin de créer une nouvelle catégorie de service, qui sera désigné sous
le nom d’« opérations de service spécial ». Les hommes et les femmes qui participent à des opérations
de service spécial seront admissibles à la pension d’invalidité en vertu du principe d’assurance. Les
opérations de service spécial peuvent être désignées soit par le ministre de la Défense nationale (dans le
cas des Forces canadiennes) soit par le solliciteur général du Canada (dans le cas de la GRC), en
consultation avec le ministre des Anciens Combattants. Il s’agit d’opérations qui ne sont pas
géographiquement délimitées et qui exposent les membres à des conditions de risque élevé, au Canada
ou à l’étranger. Toute opération appropriée, menée après le 11 septembre 2001, peut être désignée
opération de service spéciale. Cette désignation complète celle de zone de service spécial (un théâtre
d’opérations comportant un risque élevé, situé à l’étranger et bien délimité sur le plan géographique),
sans la remplacer. Cette disposition a été adoptée en vue d’améliorer les avantages versés aux
membres participant à des opérations dangereuses, telles les opérations de recherche et sauvetage, de
secours en cas de catastrophe et de lutte antiterroriste, et de leur permettre de jouir d’une plus grande
tranquillité d’esprit. Jusqu’ici, deux opérations ont été désignées opérations de service spécial, ce qui a
permis d’assurer une protection aux membres des Forces canadiennes qui, en 2003, ont combattu les
feux de forêt en Colombie-Britannique et ont participé aux travaux de remise en état après le passage
de l’ouragan Juan en Nouvelle-Écosse

En février 2003, le ministre de la Défense nationale annonce que le Régime d’assurance-revenu militaire
sera à nouveau modifié, à l’intention des membres des Forces canadiennes d’un rang inférieur à celui de
colonel (les colonels et les militaires d’un rang supérieur à celui de colonel bénéficient déjà d’une
garantie). Cette modification garantit aux membres d’un rang inférieur à celui de colonel un paiement
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forfaitaire calculé selon une échelle mobile et pouvant atteindre un maximum de 250 000 $ en cas de
mutilation accidentelle subie dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans le même esprit, le ministère de la Défense nationale ouvre un certain nombre de cliniques
régionales postdéploiement, afin de fournir des soins médicaux appropriés aux membres des Forces, à
leur retour de déploiements à l’étranger. Anciens Combattants profite de ces centres, auxquels il peut
s’adresser pour ce qui est des diagnostics associés aux demandes de pensions d’invalidité déposées
par d’anciens membres des Forces canadiennes ayant servi dans des zones de service spécial comme
le golfe Persique et la Croatie. Le ministère de la Défense nationale constitue en outre, dans l’ensemble
du pays, un réseau de centres de soutien pour traumas et stress reliés aux opérations (CSTSO). Le
premier ouvre ses portes à Ottawa en 1998; d’autres centres ouvrent par la suite à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, à Valcartier, au Québec, à Edmonton, en Alberta, et à Esquimalt, en Colombie-
Britannique. En 2001, on ouvre le Centre Sainte-Anne, un nouveau centre national de traitement des
traumatismes liés au stress opérationnel, dans les locaux du seul hôpital appartenant toujours à Anciens
Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec. L’établissement offre toute une gamme de soins
de santé mentale et de services de soutien aux victimes de traumatismes psychologiques imputables au
service militaire. L’équipe soignante, composée de psychiatres, de psychologues, de médecins, de
travailleurs sociaux, d’infirmières et d’autres professionnels, traite les patients (ainsi que, dans certains
cas, les membres de leurs familles) atteints d’affections telles que le SSPT au moyen d’une approche
interdisciplinaire.  

Le 3 juillet 2002, les ministères de la Défense nationale et des Anciens Combattants annoncent
conjointement la formation d’un réseau de centres d’excellence composé des cinq CSTSO du MDN,
du Centre Sainte-Anne et des nouvelles cliniques de santé mentale qu’on prévoit ouvrir dans les sites
de soins de longue durée en lits d’accès prioritaire d’Anciens Combattants. La création de ce réseau a
pour but d’améliorer l’accessibilité à des services cliniques de santé mentale, tant pour les membres
actifs que les membres retraités des Forces canadiennes. En parallèle, Anciens Combattants Canada
effectue une série de changements dans sa façon de traiter le SSPT et les autres maladies mentales, en
élaborant notamment de nouveaux protocoles relatifs aux pensions d’invalidité et aux soins de santé,
afin d’assurer un meilleur soutien aux personnes atteintes. En 2001, Anciens Combattants et les Forces
canadiennes ont mis sur pied un Service d’aide, accessible au moyen d’une ligne téléphonique sans
frais, qui offre du soutien aux anciens membres et aux membres actifs des Forces et à leurs familles aux
prises avec des situations de crise et qui ont besoins de services de counselling professionnels. Anciens
Combattants prend également des mesures en faveur des anciens combattants de la guerre du Golfe,
qui s’inquiètent de leur état de santé. En 1997, ces derniers font l’objet d’une étude commanditée par
le ministère de la Défense nationale et réalisée par la firme d’experts-conseils en santé Goss Gilroy inc.
En février 2000, les ministères de la Défense nationale et des Anciens Combattants acceptent
d’assumer les coûts liés à l’administration de tests relatifs à l’uranium appauvri pour les anciens
membres et les membres actifs des Forces canadiennes qui souhaitent subir ces tests. 
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La nécessité de réaliser ces changements et d’améliorer les soins donnés aux personnes souffrant de
troubles psychiatriques a été mise en lumière par les résultats du Supplément Forces canadiennes de
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes version 1.2 (ESCC) effectuée par Statistique
Canada entre les mois de mai et de décembre 2002. L’ESCC évaluait la prévalence des symptômes
associés aux diagnostics de dépression, de dépendance à l’alcool, de trouble panique, de phobie
sociale et de troubles de l’alimentation. Cette dernière catégorie a été mise en corrélation avec deux
affections qu’il est possible de diagnostiquer, soit l’anorexie nerveuse et la boulimie. L’agoraphobie et
la manie sont des affections dont la prévalence a été évaluée dans le cadre de l’ESCC mais non dans le
cadre du Supplément Forces canadiennes. Le Supplément a également permis d’évaluer la prévalence
du SSPT et du trouble d’anxiété généralisée. Cette enquête visait à découvrir à quel point la souffrance
due aux maladies et aux traumatismes mentaux est répandue dans les Forces canadiennes, ainsi qu’à
examiner les mesures de promotion du bien-être et l’utilisation des services disponibles. 

Les résultats du Supplément Forces canadiennes sont rendus publics en septembre 2003. Ils révèlent
que 15,1 pour cent des membres de la Force régulière et 12,7 pour cent des membres de la Réserve
déclarent éprouver des symptômes correspondant à ceux d’une ou de plusieurs des maladies mentales
évaluées au cours de l’année précédant l’enquête. La maladie mentale la plus fréquemment rapportée
par les membres de la Force régulière est la dépression (7,6 pour cent), suivie de la dépendance à
l’alcool (4,2 pour cent) et de la phobie sociale (3,6 pour cent). Vient ensuite le SSPT; comme on
pouvait s’y attendre, il y a corrélation entre la survenue du SSPT chez un membre et le nombre total de
missions auxquelles il a pris part. Parmi les membres de la Force régulière qui ont participé à un
minimum de trois déploiements avant de répondre à l’enquête, le taux de prévalence du SSPT est de
10,3 pour cent au cours de leur vie. Toutefois, on n’a pas fait de rapprochement entre le taux de
dépression et le nombre de déploiements effectués. Parmi les membres qui ont participé à des
déploiements à moins de douze mois d’intervalle, le risque de souffrir, au cours de leur vie, des
symptômes associés à l’une ou plusieurs des affections mentales évaluées est plus élevé. 

Bien que le taux de prévalence de plusieurs des affections mentales étudiées dans l’enquête soit plus
élevé parmi les membres de la Force régulière que parmi ceux de la Réserve, les premiers auraient plus
facilement accès aux soins nécessaires et ils s’en disent plus satisfaits. Dans l’ensemble, le pourcentage
de besoins comblés, en matière de services de santé mentale, est plus élevé parmi les membres des
Forces canadiennes que parmi la population civile ayant participé à l’ESCC. Malheureusement, seuls
24,5 pour cent des membres de la Force régulière ayant déclaré souffrir des symptômes associés à une
ou plusieurs des affections mentales évaluées dans le cadre de l’enquête considèrent que l’on a répondu
à leurs besoins. Cette situation révèle d’importantes lacunes qui exigent d’être corrigées, ce à quoi
s’emploient les Forces canadiennes dans le cadre d’un vaste projet de réforme des soins de santé
désigné sous le nom de Projet Rx2000.

En février 2001, afin d’aider les membres des Forces canadiennes, en particulier ceux qui ont été
libérés pour raisons de santé, à faire la transition entre la vie militaire et la vie civile, Anciens
Combattants lance un Projet pilote de coordonnateur de la transition dans sept bases. Les
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 coordonnateurs font le lien entre le ministère de la Défense nationale et celui des Anciens Combattants
en informant les membres en voie d’être libérés et leurs familles des services et des avantages offerts
par Anciens Combattants. En 2003, le projet pilote ayant été couronné de succès, on lance le Projet
conjoint de transition à la libération ACC-MDN. Ce programme prévoit la mise en place d’équipes des
services aux clients d’Anciens Combattants 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 adopte une loi qui rétablit 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 prestataires de pensions d’invalidité
de bénéficier de prestations d’aide à l’éducation. 

Bien que les médias nationaux ne lui ait pas accordé beaucoup d’attention à l’époque, la
reconnaissance officielle du statut d’« anciens combattants » des membres des Forces canadiennes
constitue sans doute la plus importante modification apportée en leur faveur au cours des dernières
années. Cette réforme, que l’on attendait depuis longtemps, est annoncée le 29 mars 2001 par le
ministre des Anciens Combattants. Dès lors, le statut d’« ancien combattant » est accordé à tout ancien
membre des Forces canadiennes qui a obtenu le statut de membre « formé » après s’être conformé aux
normes de classification professionnelle militaire, et qui a par la suite été honorablement libéré. On
répond ainsi de façon juste et correcte à l’obsédante question : « Monsieur, suis-je un ancien
combattant? » Les anciens combattants de fait acquièrent ainsi le statut officiel d’anciens combattants.
Bien sûr, ce nouveau titre ne leur donne pas droit à de nouveaux avantages, mais il ouvre la voie en ce
sens. À cet égard, il respecte l’esprit du décret CP 1941-7633, point de départ de la Charte des
anciens combattants. Dans le même esprit, le gouvernement annonce, en novembre 2002, la création
d’un septième Livre du Souvenir où seront consignés les noms des membres de la force de maintien de
la paix et des soldats morts au service de leur pays lors de conflits autres que la Première Guerre
mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée49. 

Principes et processus

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 le ministère de la Défense nationale et Anciens Combattants ont fait preuve afin de
s’acquitter d’une obligation nationale de première importance. Il reste néanmoins beaucoup à faire pour
s’assurer que, compte tenu des nouvelles conditions sociales et économiques du début du vingt-et-
unième siècle, les hommes et les femmes qui revêtent l’uniforme du Canada ne mènent pas, au sein de
notre démocratie, [TRADUCTION] « une vie de privilégiés ni une existence marquée par la pauvreté et
les privations50 ». Anciens Combattants en est bien conscient, et c’est pourquoi la première des dix
priorités du plan stratégique quinquennal adopté en juin 2001 consiste à clarifier son rôle face aux
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anciens combattants des Forces canadiennes et à améliorer la qualité du service qu’il leur offre. Ce plan
souligne la nécessité d’adapter le processus des pensions d’invalidité aux besoins des anciens
combattants des Forces canadiennes; d’offrir au personnel du Ministère une formation plus solide et
plus étoffée sur les besoins particuliers de ce groupe de clients; et d’aider les anciens combattants et
leurs familles à faire la transition entre la vie militaire et la vie civile. Dans le cadre de la deuxième
priorité stratégique du plan quinquennal, qui consiste à examiner les programmes commémoratifs du
Ministère, on souligne la nécessité d’y intégrer une reconnaissance adéquate de la tradition de maintien
de la paix du Canada51. 

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 constitue le Conseil consultatif sur les Forces
canadiennes d’Anciens Combattants Canada (CCFC d’ACC). Le Conseil consultatif a pour mission
d’exprimer ses 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. Le Conseil est un organisme multidisciplinaire qui réunit des
représentants des Anciens combattants de l’armée, de la marine et des forces aériennes au Canada, de
la Légion royale canadienne, du Conseil national des associations d’anciens combattants, de
l’Association de la Force aérienne du Canada, de l’Association canadienne des vétérans des forces des
Nations Unies chargées du maintien de la paix, de l’Association canadienne des vétérans pour le
maintien de la paix, de l’Association du Canada des anciens combattants de la guerre du Golfe et de
l’Organization of Spouses of Military Members. Ces quatre dernières associations, qui ont été fondées
à la fin des années 1980 ou pendant les années 1990, s’inspirent de la tradition léguée par les groupes
d’anciens combattants qui les ont précédées, une tradition de service et de défense constructive des
droits des membres.

Depuis sa création, 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 a créé le
Groupe de travail sur la modernisation des services et des programmes, dont le principal mandat
consiste « à élaborer une gamme complète et améliorée de programmes et de services qui
contribueront à assurer la réintégration des membres des Forces canadiennes et de leurs familles à la
vie civile ». Le Groupe de travail examinera également, par extension, les besoins traditionnels 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 –
aux nouveaux besoins des anciens combattants et il concevra des programmes de réadaptation qui
garantiront « possibilités et sécurité » à la nouvelle génération d’anciens combattants, dans le contexte
du vingt-et-unième siècle. Dans le cadre de ce processus, le groupe de travail définira l’avenir
d’Anciens Combattants Canada, qui consistera en bonne part à s’occuper des anciens combattants de
la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale 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 pleinement. Simultanément, le nombre de clients des FC augmentera, si bien
qu’il devrait compter plus de 58 000 personnes en 2013. Un nombre qui semble relativement modeste
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en comparaison avec le nombre d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, mais qui
demeure néanmoins substantiel. Il faudra effectuer des recherches minutieuses et continues, ainsi que
des travaux de planification et de gestion, afin de desservir adéquatement cette nouvelle génération de
clients. Quiconque estime qu’au cours des années à venir le gouvernement du Canada n’aura pas
besoin des services d’un secteur consacré aux questions concernant les anciens combattants se trompe
lourdement. Si le nombre d’anciens combattants est appelé à changer, leurs besoins et l’obligation d’y
répondre sont sans aucun doute 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 pas
important 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.

Que doit accomplir le programme?

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 ».

Cette importante mise en relief du mandat du ministère des Anciens Combattants rappelle l’ampleur de
la gamme d’avantages et de services enchâssés dans la Charte des anciens combattants. On considérait
alors nécessaire de fournir tous ces avantages et services pour atteindre l’objectif de la Charte, qui était
d’offrir « possibilités et sécurité » aux marins, aux soldats et aux membres des forces aériennes libérés,
tout en prenant soin des veuves et des enfants de ceux qui n’étaient jamais revenus du combat.
Aujourd’hui, nous devons élaborer une gamme d’avantages et de services différente mais tout aussi
complète afin de répondre aux besoins particuliers des membres des Forces canadiennes en matière de
réadaptation, d’aider leurs familles à faire face aux aspects les plus difficiles du deuil ou de la transition,
et de faire en sorte que tous puissent trouver leur place dans la société canadienne et y mener une vie
productive.

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.
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Dans l’interprétation de cette responsabilité, on doit respecter et honorer pleinement la mémoire de
tous ceux qui ont donné leur vie pendant qu’ils servaient dans les Forces canadiennes ou la
Gendarmerie royale du Canada, peu importe où et quand ils sont décédés. Dans le cadre du
programme, on doit également s’assurer que les réalisations des membres des Forces canadiennes et
de la GRC participant à des opérations internationales de paix et de sécurité, ou venant en aide à leurs
concitoyens lors de situations d’urgence au pays, reçoivent toute la reconnaissance qui leur est due.
Pendant les cérémonies commémoratives, il faut témoigner aux anciens combattants des Forces
canadiennes le respect et les honneurs qu’ils méritent. Il faut effectuer des pèlerinages commémoratifs
en honneur des membres des Forces canadiennes qui ont péri en défendant la paix, tout comme on en
organise pour commémorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie lors des grands conflits armés qui
ont marqué le vingtième siècle. 

La politique de commémoration du gouvernement du Canada a été approuvée en juin 2002. Elle résulte
de la plus vaste consultation nationale jamais menée sur le sujet. On a notamment communiqué avec
plus de 5500 personnes et organismes, on a effectué des recherches d’envergure et on a examiné les
activités commémoratives d’autres nations. Comme la politique gouvernementale appuie l’approche
décrite ci-dessus, certains progrès ont été faits dans la direction que nous suggérons. Malheureusement,
bien que le Cabinet fédéral ait approuvé cette nouvelle politique, il n’a pas fourni les fonds
supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre d’une bonne partie du nouveau programme. Tant que
l’on n’obtiendra pas le financement nécessaire, il est peu probable que l’on puisse reconnaître comme il
se doit les sacrifices, les réalisations et l’héritage des membres des Forces canadiennes qui ont servi
dans le cadre d’activités de temps de paix et de missions de maintien de la paix.

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.

Les questions relatives au recrutement et à la rétention du personnel militaire doivent être prises en
compte dans le cadre de l’élaboration de programmes à l’intention des membres et des anciens
combattants des Forces canadiennes et de leurs familles. Les Forces canadiennes éprouvent une
certaine difficulté à attirer un nombre suffisant de recrues, ce qui les empêche d’atteindre leur objectif
d’offrir une « carrière de choix » aux Canadiens qui veulent servir leur pays. Un ensemble d’avantages
et de services améliorés à l’intention des anciens combattants et de leurs familles, bien adaptés aux
réalités du service militaire moderne, ne pourrait qu’aider aux efforts de recrutement, améliorer le moral
des membres en service et renforcer les capacités opérationnelles. Cela inciterait la nation tout entière à
favoriser le maintien des Forces canadiennes à titre d’outil d’intervention gouvernementale efficace et
de moyen de protection fiable des libertés pour lesquelles les anciens combattants de la Première
Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée se sont battus. 
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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 ».

Le programme doit tenir compte des réalités modernes et des tensions associées au travail policier,
notamment à la lutte contre le crime organisé et le terrorisme international, ainsi qu’à la participation à
des opérations de soutien et de consolidation de la paix à l’échelle de la planète. Il doit également
prendre en compte les déménagements fréquents et les séjours dans des localités éloignées exigés par
le service, ainsi que les difficultés qui peuvent en découler pour les membres de la GRC et leurs
familles. 

À qui le programme doit-il s’appliquer?

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.

Depuis l’adoption de la politique de la Force totale, en 1987, les Forces canadiennes ont pris plusieurs
mesures pour atténuer les distinctions entre les membres de la Force régulière et ceux de la Force de
réserve, en matière de statut, d’avantages et d’obligations : « Selon le principe de la force totale énoncé
dans le Livre blanc du gouvernement, la Réserve fera partie intégrante de la structure de défense du
Canada, de sorte que les réservistes et les membres de la Force régulière deviendront des partenaires
égaux. La Réserve devrait, grâce à des relèvements relativement modestes de ses ressources
financières, un équipement amélioré, des effectifs du Ministère de la Défense nationale, redevenir un
pilier fondamental du potentiel de sécurité du Canada. La revitalisation de la Réserve permettra aux
Canadiens, en cette époque où les dépenses militaires ne cessent d'augmenter, de bénéficier d'une force
de défense beaucoup plus efficace par comparaison aux sommes dépensées52. » En vertu de cette
politique, plus de 2500 réservistes ont servi entre 1991 et 1995, dans le seul cadre des opérations des
Nations Unies, pendant que de nombreux autres membres de la Réserve assumaient la responsabilité
principale d’activités opérationnelles menées au pays, comme la patrouille côtière, entre autres.

Dans le rapport de la Défense intitulé Repenser la force totale : Aligner l’équipe de la défense en
prévision du XXIe siècle et publié en 2000, on peut lire : « Au moment de mesurer l’utilité de la
Réserve (...) dans les déploiements opérationnels, [il est important de se rappeler] que, ces dernières
années, on a fait appel à plus de réservistes dans les opérations internationales de paix que dans les
opérations domestiques qu’ont rendues nécessaires les inondations au Manitoba et au Saguenay,
l’écrasement d’un appareil de la Swissair et la tempête de verglas de 1998. La Réserve devra donc
indéniablement continuer d’augmenter les unités des armes de combat de la Force régulière53. » La
politique actuelle repose sur un plan prévoyant une augmentation de 20 pour cent du nombre de
réservistes qui participeront aux déploiements opérationnels54.
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Depuis l’entrée en vigueur de la politique de la Force totale, un grand nombre de réservistes se
consacrent à l’emploi qu’ils occupent au sein des Forces canadiennes, au détriment de leur carrière
civile. Il se peut donc qu’ils aient un jour besoin, tout comme leurs collègues de la Force régulière,
d’une aide importante en matière de réinsertion dans la vie civile, surtout s’ils sont libérés pour raisons
de santé à un âge relativement jeune, après s’être blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

Comme de nombreux réservistes participent régulièrement à des opérations domestiques et
internationales aux côtés de leurs homologues de la Force régulière, la Réserve contribue à part entière
et de façon essentielle à la capacité de défense opérationnelle du Canada. Le Conseil consultatif estime
nécessaire de tenir compte de cette réalité dans l’élaboration des programmes destinés à indemniser et
à soigner les hommes et les femmes qui subissent des blessures en défendant leur pays; à réintégrer les
anciens combattants dans la vie civile; à soutenir leurs familles; et à reconnaître leurs réalisations et leurs
sacrifices. 

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.

La vie militaire impose un lourd tribut aux conjoints et aux enfants des membres : ils subissent de
longues périodes de séparation; ils « vivent la mission » et ses dangers, chaque jour, par l’intermédiaire
des reportages diffusés en temps réel dans les médias; ils font face à la perturbation des rôles familiaux;
ils sont coupés de leurs réseaux de soutien normaux; les conjoints doivent interrompre ou abandonner
leur carrière; et les blessures physiques ou psychologiques des membres peuvent endommager les
relations familiales. Toutes ces difficultés exposent les familles militaires à un certain danger, car elles
peuvent mener à un taux de ruptures plus élevé que la moyenne dans les couples, à des taux de suicide
plus importants chez les enfants et à l’épuisement physique ou mental55. Les conjoints et les enfants
peuvent subir un traumatisme secondaire lorsqu’ils sont témoins des souffrances d’un membre de la
famille lui-même victime de traumatismes liés au stress opérationnel. Lorsque le tissu familial est tendu
ou même déchiré, la participation et le soutien de tous les membres touchés constituent la meilleure
façon de le réparer. Pour le bien-être des anciens combattants des Forces canadiennes, mais aussi en
reconnaissance des nombreuses contributions positives des familles militaires, sans lesquelles les Forces
canadiennes ne seraient pas aussi efficaces, les conjoints et les enfants doivent compter parmi les
bénéficiaires du nouveau programme.  

Le rapport MacLellan, le rapport du CPDNAC sur la qualité de la vie et les constatations issues de la
troisième phase de l’Examen des besoins de soins des anciens combattants traitent tous
abondamment des besoins des familles militaires et soulignent à quel point il est important d’y répondre.
Le rapport intitulé Rapport sur les mesures prises par les Forces canadiennes contre la violence
conjugale dans les familles, publié en 2000, décrit l’isolement des femmes maltraitées par leur
conjoint, les difficultés qu’elles doivent affronter lorsqu’elles tentent d’obtenir de l’aide dans une base
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des Forces canadiennes et les obstacles que la culture militaire met sur leur chemin56. En outre, les
besoins des familles font l’objet de deux importantes recommandations du rapport intitulé Traitement
systémique des membres des Forces canadiennes atteints du SSPT, publié par l’Ombudsman du
ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes en 200257. Le Sénat, dans un rapport
diffusé en 2003 sous le titre Pour rectifier la position des Forces canadiennes concernant la mort
ou la mutilation, exprime également des recommandations sur la nécessité d’élaborer des lignes
directrices en matière de counselling, de services et d’avantages à l’intention des familles des membres
gravement blessés. 

En fait, compte tenu de la nature des opérations militaires contemporaines, il est impératif de modifier
radicalement l’ensemble d’avantages actuel et de combler les besoins vérifiables, à mesure qu’ils
surgissent, avec une plus grande souplesse. Comme on l’affirme dans l’ouvrage intitulé Servir avec
honneur, La Profession des Armes au Canada (Académie canadienne de la Défense, Institut du
leadership des Forces canadiennes, 2003) : « L’incertitude, l’ambiguïté et la complexité caractérisent
de plus en plus la plupart des opérations, dans tous les types d’environnements. » Face aux nouvelles
exigences opérationnelles, Anciens Combattants Canada doit adopter une nouvelle façon de concevoir
les choses et offrir un programme d’avantages que l’on pourra promptement adapter lorsque la
situation militaire et internationale, elle-même en rapide évolution, l’exigera.

Les sources précitées et d’autres ouvrages similaires devront être examinés afin d’élaborer, dans le
cadre des attributions d’Anciens Combattants, une gamme d’avantages et de services répondant aux
besoins les plus urgents des familles des membres actifs et des anciens combattants.

De quelle façon le programme doit-il être conçu, exécuté et
administré?

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

 
Le nouveau programme doit avoir pour objectif d’offrir « possibilités et sécurité » aux membres qui
quittent les Forces canadiennes et à leurs familles; il doit donc comporter toute la gamme d’avantages et
de services nécessaires pour atteindre cet objectif. Des études récentes ont permis de cerner de
nombreuses lacunes dans les programmes et les services actuels. En raison de ces lacunes, plusieurs
des besoins des clients ne sont pas comblés et on n’arrive pas à atteindre les résultats voulus en ce qui
a trait à leur bien-être. Les clients ont un urgent besoin de services de transition plus efficaces, de
mesures temporaires de remplacement du revenu, de mesures de soutien du revenu à long terme, d’un
programme d’indemnisation en cas de blessure qui tienne compte de la diminution de la qualité de la
vie, d’avantages médicaux, de services de réadaptation physique, de formation professionnelle et
d’éducation, de services de santé mentale supplémentaires, d’accès à des soins de longue durée et
d’une solide gestion de cas. 
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À l’heure actuelle, comme la pension d’invalidité constitue la porte d’accès à pratiquement tous les
avantages et services d’Anciens Combattants, de nombreux clients ne peuvent obtenir l’aide dont ils
ont besoin pour réussir la transition entre la vie militaire et la vie civile. Parfois, certains demandent et
reçoivent des pensions d’invalidité dans le seul but d’obtenir les services connexes qui leur sont
nécessaires. Cette situation est inefficace et va à l’encontre du but recherché. On pourrait y remédier en
élaborant une gamme de services de soutien à la réadaptation et à la réintégration d’une envergure
comparable à celle des avantages garantis par la Charte des anciens combattants. Après avoir effectué
une évaluation professionnelle individuelle des besoins des clients, on fournirait à chacun les éléments de
soutien qui lui sont nécessaires.

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. 

Cette approche est fidèle au plan d’action du gouvernement fédéral concernant les personnes
handicapées. En outre, à l’heure actuelle, elle est généralement considérée comme la meilleure méthode
de prestation d’avantages médicaux et sociaux. Cette approche respecte les clients, leur situation et
leurs aspirations. Elle permet d’intégrer les divers soutiens offerts par différentes compétences et
différents fournisseurs de services et c’est celle qui permet le plus efficacement d’empêcher les clients
de « passer entre les mailles du filet ».

L’approche pour un service axé sur le client adoptée par Anciens Combattants en 2000 repose sur ces
principes et elle devrait faire partie intégrante du nouveau programme. Anciens Combattants est en
outre bien placé pour élargir sa compétence en matière de gestion de cas et adopter le modèle de
gestion de cas intégrée et interdisciplinaire qui fait l’objet de nos recommandations.

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.

La gestion moderne de l’invalidité repose sur la prestation coordonnée de services et d’avantages
choisis et adaptés dans le but d’atteindre des résultats en matière de réadaptation, résultats qui sont
d’une importance capitale pour les personnes handicapées. Pour y arriver, il faut leur fournir les formes
de soutien nécessaires pour qu’elles puissent surmonter les obstacles de la vie quotidienne et atteindre
une capacité fonctionnelle maximale dans l’environnement où elles ont choisi de vivre. Il existe une vaste
gamme de moyens auxquels on peut recourir pour aider les personnes handicapées à être des membres
à part entière de la société et à jouir d’une bonne qualité de vie. Ces moyens comprennent la
réadaptation, le recyclage professionnel, l’aide à l’éducation, le soutien du revenu, le soutien social, les
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soins de santé et l’aide à la transition. Le modèle de gestion moderne de l’invalidité préconise aussi
l’élaboration de cadres de responsabilité destinés à faire le suivi et l’évaluation des résultats et de
l’efficacité des programmes, et à produire les rapports pertinents. 

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.   

Selon des données recueillies en 2000, près de 60 pour cent des quelque 4000 à 5000 membres qui
sont libérés des Forces canadiennes chaque année sont âgés de moins de 39 ans, et au moins
80 pour cent d’entre eux ont moins de 44 ans. Ces personnes ne prennent pas leur retraite pour jouir
d’une vieillesse dorée. Elles souhaitent continuer à travailler et elles ont besoin de le faire pour subvenir
aux besoins de leurs familles, qui continuent de s’agrandir, pour apporter leur contribution à la société
et pour réaliser leur plein potentiel à titre d’êtres humains. Les personnes handicapées – elles comptent
pour au moins 15 pour cent des membres libérés –, espèrent jouer leur rôle de citoyens à part entière
et participer pleinement à la vie sociale, comme le prévoit le Plan d’action du gouvernement concernant
les personnes handicapées. Ces membres ont peut-être perdu certaines de leurs capacités physiques ou
mentales en servant leur pays, mais ils ne veulent pas en plus sacrifier leurs perspectives de carrière ni
leur jouissance de la vie. Et il n’y a aucune raison qu’ils le fassent.  

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.  

Les familles militaires qui doivent régulièrement déménager ont l’habitude des listes d’attente et elles
savent que la disponibilité des soins de santé et des services sociaux n’est pas identique dans les
différentes régions du Canada. Dans ces conditions, il peut être extrêmement difficile de prendre soin
d’enfants ayant des besoins spéciaux, d’arriver à obtenir des services spécialisés qui exigent une longue
période d’attente ou de terminer un programme d’éducation. En outre, le Conseil consultatif sait que,
dans toutes les provinces, on manque de services à l’intention des personnes souffrant de santé mentale
et de toxicomanie. Lorsqu’il y a pénurie de personnel dans les régions, il s’avère parfois impossible
d’entrer rapidement en relation avec un médecin de famille ou avec les médecins spécialistes capables
d’administrer les programmes de traitement requis; il est donc très difficile d’obtenir une continuité dans
les soins. Selon le rapport publié en 2001 par Norah Keating, Ph. D., et ses collègues de l’Université
de l’Alberta, [TRADUCTION] « les politiques d’ACC contribuent à aplanir les différences régionales en
ce qui concerne la sécurité du revenu ainsi que la disponibilité et les coûts des programmes de soins de
santé publics (...) Les programmes d’ACC ont été conçus pour suppléer aux services de soins de santé
et de soins prolongés assurés par les régimes provinciaux et régionaux de soins de santé. Toutefois,
dans certaines régions, les programmes d’ACC en sont venus à remplacer les services provinciaux et
régionaux. Par l’intermédiaire des avantages qu’il fournit, le Ministère contribue de plus en plus à
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atténuer les disparités régionales et à assurer un service équitable aux clients anciens combattants de
l’ensemble du Canada58. » Le Conseil consultatif applaudit au rôle joué par ACC en cette matière et il
estime qu’il devrait continuer à l’assumer, lorsque nécessaire, afin que tous les anciens combattants
canadiens sachent qu’on les traitera de façon équitable, peu importe dans quelle région ils choisissent
de s’établir. 

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 ».

Bien que le filet de sécurité sociale canadien offre aux membres et aux anciens combattants des Forces
canadiennes et à leurs familles une mosaïque de programmes et de services pertinents, leur diversité et
leur manque de cohérence rebutent les demandeurs potentiels. Bien souvent, ils n’ont ni les
connaissances ni les stratégies d’adaptation nécessaires pour s’y retrouver dans le labyrinthe
bureaucratique auquel ils font face. Comme il n’existe pas de point d’entrée unique, ni d’approche
administrative commune et intégrée, les personnes qui tentent d’obtenir les avantages auxquels elles ont
droit affrontent un défi de taille. Ce processus comporte une part de stress qui peut s’avérer
particulièrement aigu pour les membres libérés pour raisons de santé. Face à la perspective de perdre
le gagne-pain grâce auquel ils subviennent aux besoins de leur famille, de même que leur carrière au sein
d’une organisation très unie qui leur a offert son soutien, ces personnes (qui peuvent être sous
traitement médical ou souffrir de traumatismes psychologiques) ne sont pas en position de prendre des
décisions lourdes de conséquences sur leur avenir ou de se battre afin d’obtenir le soutien qui leur est
dû.

Afin de régler ce type de difficultés, plusieurs préconisent de mieux coordonner ou harmoniser les
avantages relatifs à l’invalidité offerts par le ministère de la Défense nationale, le Régime d’assurance-
revenu militaire, le ministère des Anciens Combattants (en vertu de la Loi sur les pensions) et
Développement des ressources humaines Canada (par l’intermédiaire du Programme de prestations
d’invalidité du Régime de pensions du Canada). Le Conseil consultatif souscrit à cette opinion.

L’approche de collaboration axée sur les citoyens fournit d’autres occasions de réduire les lourdeurs
administratives, de combler les lacunes en matière de service et d’améliorer les services offerts aux
Canadiens, comme le souligne le document intitulé Des résultats pour les Canadiens et les
Canadiennes - Un cadre de gestion pour le gouvernement du Canada59. Ce cadre de gestion exige
que l’on « reconnaisse a priori que la raison d'être du gouvernement fédéral est de servir les Canadiens
et les Canadiennes et que, par conséquent, les citoyens sont au coeur de tous ses programmes et
services. » Les auteurs affirment que : « Un gouvernement qui met les citoyens au coeur de ses
préoccupations est un gouvernement homogène et transparent, avec lequel il est facile de traiter. Les
services axés sur les citoyens sont regroupés en un lieu unique pour en faciliter l'accès. » En outre, cette
approche est axée sur les résultats et elle met l’accent sur la consultation et l’élaboration de
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partenariats. Le Conseil consultatif souscrit à cette philosophie, et souligne que le Plan d’action du
gouvernement fédéral à l’égard des personnes handicapées se caractérise par les notions d’« accès
intégré » et d’« approche axée sur la personne ». En outre, tant le rapport McLellan que le rapport sur
la qualité de la vie du CPDNAC soulignent les avantages associés à la formule du « guichet unique » en
matière de prestation de services.

Lorsqu’il sera entièrement mis en oeuvre, le nouveau cadre de prestation intégrée des services
d’Anciens Combattants pourrait constituer la composante de base de l’approche « guichet de services
unique ». En vertu de ce cadre de prestation, ACC assure une présence dans les bases, où son
personnel fournit des services de transition aux membres des Forces canadiennes, et il maintient des
équipes des services aux clients interdisciplinaires dans tout le Canada.

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.

Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs organisations d’anciens combattants ont joué un rôle
déterminant en ce qui concerne la réalisation des promesses de la Charte des anciens combattants.
Ainsi, les anciens combattants les plus gravement handicapés ont énormément bénéficié des services de
l’Institut national canadien pour les aveugles, de l’Association canadienne des paraplégiques et des
Amputés de guerre du Canada. Les organisations d’anciens combattants ont toujours joué un rôle très
important en matière de défense des droits des anciens combattants. Plusieurs d’entre elles comportent
des unités de service qui offrent une aide pratique et directe à leurs membres. Ainsi, la Légion royale
canadienne a mis sur pied un réseau d’agents d’entraide qui couvre tout le pays, et Les Amputés de
guerre du Canada offrent des services spécialisés aux amputés de guerre. Les organisations d’anciens
combattants disposent aussi, bien souvent, de fonds destinés à venir au secours des plus nécessiteux, et
à leur procurer de l’aide d’urgence et des bourses d’études. Il existe parmi les anciens combattants une
longue tradition d’entraide, admirable et extraordinairement efficace, et il faut tenir compte de cette
tradition dans le cadre de l’élaboration du nouveau programme.

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.  

Lorsqu’un programme gouvernemental conçu pour atteindre certains objectifs et desservir une certaine
clientèle remplace un autre programme ayant des objectifs et une clientèle semblables, certaines
questions épineuses se posent, notamment celles de la transition en matière d’admissibilité, des dates de
prise d’effet et du maintien des droits acquis dans le cadre du premier programme. À cet égard, le
Conseil consultatif souligne l’exemple de l’Australie et du Royaume-Uni, deux pays qui ont récemment
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apporté d’importantes réformes à leurs régimes d’avantages pour anciens combattants, et dont le
Canada pourrait s’inspirer dans le cadre de l’adoption de son nouveau programme. L’Australie et le
Royaume-Uni ont choisi d’élaborer des régimes largement prospectifs tout en continuant d’appliquer
les régimes précédents aux bénéficiaires qui recevaient des avantages en vertu de ces régimes, et aux
clients qui peuvent établir qu’ils y sont admissibles. 

Le Conseil consultatif recommande que le Canada adopte une approche similaire, tout en exprimant
une importante mise en garde. Il ne faut pas perdre de vue la polémique récemment engendrée par la
question de la rétroactivité en qui concerne la prolongation à vie des avantages du PAAC offerts aux
survivants (ou, à défaut, aux autres dispensateurs de soins primaires) des anciens combattants décédés.
Depuis que les anciens combattants de retour de la guerre de Corée ont pu bénéficier des avantages
garantis par la Charte des anciens combattants, plusieurs milliers de membres des Forces canadiennes
ayant honorablement servi le Canada et la cause de la paix ont pris leur retraite ou ont été libérés pour
raisons de santé. Ils ont souffert de plusieurs des lacunes en matière d’avantages, de services, de
soutien et de reconnaissance analysées dans le présent document. Nous n’avons pas oublié les services
qu’ils ont rendus et nous n’oublions pas que les besoins de plusieurs d’entre eux ne sont toujours pas
comblés. Toutefois, notre retard à leur assurer « possibilités et sécurité » pourrait toujours faire l’objet
de réclamations justifiées à l’endroit de l’État.  

Nous sommes en outre conscients du fait que, au cours de la dernière décennie, le gouvernement a
modifié les normes d’admissibilité de la Charte des anciens combattants, à plusieurs reprises, en faveur
de divers groupes qu’on avait omis d’inclure parmi les clients admissibles ou auxquels on n’avait pas
témoigné toute la reconnaissance qu’ils méritaient en raison des services qu’ils avaient rendus au retour
de la paix, en 1945. Aussi, tout en recommandant que le programme modernisé d’avantages destinés
aux anciens combattants soit exécuté de façon prospective, nous prions également le gouvernement de
tenir compte des membres qui ont quitté les Forces canadiennes après 1950. Lorsqu’il mettra en
oeuvre son nouveau plan d’action, le gouvernement devra cerner les plus graves des besoins non
comblés de ces anciens combattants et tenter d’y répondre d’une façon qui fasse honneur aux services
qu’ils ont rendus et au pays qu’ils ont servi. 

Quels sont les autres points dont il faut tenir compte?

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.  

Comme on l’a démontré dans le présent document, les meilleures et les plus efficaces des réformes
relatives aux avantages et aux services offerts aux anciens combattants, de même que les plus
fructueuses des modifications apportées aux lois qui les concernent, résultent de consultations menées
auprès d’anciens combattants et de membres actifs des forces armées et de leurs familles. Depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement respecte une précieuse tradition voulant que les
anciens combattants participent aux discussions portant sur des questions qui touchent directement leurs
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intérêts et leur bien-être. Ce n’est qu’après la reprise d’un dialogue sérieux, ouvert et honnête entre les
membres du Parlement, les chefs militaires et les hauts fonctionnaires, d’une part, et les membres, les
anciens combattants des Forces canadiennes et leurs familles, d’autre part, au cours des années 1990,
qu’on a pu cerner leurs principales inquiétudes et les terribles problèmes qu’ils affrontaient. Il est
essentiel que ce dialogue se poursuive. Nous ne dirons jamais assez à quel point nous croyons qu’il faut
poursuivre la tradition et continuer à consulter les anciens combattants et à favoriser leur participation,
dans le cadre de l’élaboration par le gouvernement d’un nouveau programme d’avantages et de
services adapté au vingt-et-unième siècle.

Le Conseil consultatif est conscient du fait que, dans le cadre de cette entreprise, on devra solliciter la
participation de nombreuses organisations gouvernementales, les informer et obtenir leur soutien. Les
résultats de cette réforme présentent un intérêt légitime pour chacune d’entre elles. Walter Woods a
décrit la Charte des anciens combattants, dont il est l’un des principaux architectes, comme une
« opération interalliée ». Au moment où nous réinventons le principe voulant qu’on assure « possibilités
et sécurité » aux anciens combattants, nous devons à nouveau faire appel à la collaboration, aux talents
et à la contribution de nombreux intervenants. C’est à cette seule condition qu’on arrivera à tirer
pleinement parti des possibilités qu’offre la réforme, à mettre les diverses forces de la fonction publique
au service de cette entreprise et à atteindre les meilleurs résultats, résultats qui sont largement tributaires
du succès des vastes consultations qui devront être menées. 

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.

Tous ceux qui servent dans les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada sont
conscients de perpétuer, dans leur vie professionnelle et militaire, deux traditions de réalisations et de
sacrifices, traditions distinctes mais aussi illustres l’une que l’autre. Les membres actuels respectent et
honorent la mémoire des hommes et des femmes qui ont revêtu l’uniforme avant eux, qui ont ajouté des
lauriers à la couronne du Canada et qui ont légué aux générations suivantes une solide tradition de
service désintéressé. 

Les membres actifs et ceux qui sont devenus d’anciens combattants au cours des dernières décennies
n’ont nullement l’intention d’oublier la reconnaissance due à leurs prédécesseurs en raison des
importants sacrifices personnels qu’ils ont consentis. Nous estimons donc essentiel que le nouveau
programme conçu à l’intention des membres et des anciens des Forces canadiennes et de la
Gendarmerie royale du Canada et de leurs familles ne porte pas atteinte aux avantages et aux services
destinés aux anciens combattants des guerres mondiales et de la guerre de Corée, à leurs familles ou à
leurs survivants. Nous sommes également d’avis que ces avantages doivent être mis à jour et
augmentés au besoin pour que le Canada parvienne à honorer tous ses anciens combattants.
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17. Le nouveau programme doit se fonder sur des recherches valides et fiables et faire
appel aux pratiques exemplaires. 

En 2001, Anciens Combattants Canada constituait une Direction de la recherche. Cette initiative fut
très bien accueillie et la Direction a amorcé la réalisation, à petite échelle, d’un programme de
recherche tout de même ambitieux. La Direction doit être adéquatement financée, elle doit établir des
liens avec les chercheurs universitaires au besoin, et elle doit coordonner ses efforts et ses travaux avec
ceux du ministère de la Défense nationale, lorsqu’ils sont de même nature. Pour que le nouveau
programme soit couronné de succès, les planificateurs et les administrateurs doivent disposer des
données et des analyses les plus récentes et de travaux de recherche de haute qualité. La Direction joue
un rôle clé à cet égard puisque les recherches de qualité sont essentielles à la réussite des programmes.

Priorités

Dans le cadre de ses travaux, le Conseil consultatif a repéré de nombreuses lacunes dans la gamme
d’avantages et de services actuellement offerts aux membres et aux anciens combattants des Forces
canadiennes ainsi qu’à leurs familles. Nous avons déjà mentionné bon nombre d’entre elles. En outre,
on trouve des listes de lacunes, de besoins et de recommandations dans plusieurs des rapports spéciaux
et des rapports d’enquêtes examinés dans le présent document.

Loin de nous l’intention de sous-estimer les préoccupations, les besoins et les enjeux bien légitimes qui
ont été soulevés dans le cadre des discussions sur la modernisation des mesures de soutien destinées
aux anciens membres et aux membres actifs des Forces canadiennes et à leurs familles. Toutefois, à
titre d’organe consultatif du gouvernement, nous sommes conscients que la gouvernance suppose des
choix difficiles et qu’il nous incombe, dans notre rôle de conseillers du gouvernement, d’effectuer une
sélection parmi les différentes options possibles. Il est donc légitime et nécessaire que nous soulignions
ce que nous considérons comme les principales priorités auxquelles le gouvernement fait face dans le
cadre de la complexe réalisation du plan d’action relatif à la réforme qui fait l’objet du présent
document. 

À cette fin, le Conseil consultatif souhaite recommander 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. À cet égard,
il vaudrait la peine d’examiner une nouvelle approche fondée sur les principes de la garantie
sans égard à la faute, du genre de 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
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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 doit 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, 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.

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 janvier 1944, le capitaine Donald Thompson, qui était alors en Angleterre – et qui est aujourd’hui un
membre éminent du Conseil consultatif de gérontologie d’Anciens Combattants Canada – écrivit à sa
mère, qui habitait à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, une lettre très explicite : [TRADUCTION] « Je
suis rentré de permission ce soir et, à mon arrivée, une douzaine de lettres, deux colis et des cigarettes
m’attendaient. Quelle chance! Mais j’étais triste en pensant à Wink Johnson [mort au combat]; c’était
un bon garçon et il était très aimé. J’ai beaucoup de sympathie pour son père et sa mère et je vais leur
écrire dès ce soir. Ne croyez pas qu’il y ait la moindre note de lassitude ou d’abattement dans ma
lettre, parce que je suis toujours heureux, mais je me tracasse en pensant à ce qui arrivera après la
guerre. Qu’est-ce que les gens feront, au pays, pour tous ces jeunes hommes, et pour les parents, les
épouses et les familles de ceux qui sont morts? Auront-ils la même attitude qu’après la dernière guerre,
diront-ils que nous sommes tous des mendiants? Ou seront-ils capables de voir les choses telles
qu’elles sont, de comprendre la situation et de se préparer dès maintenant pour que les jeunes hommes,
en rentrant chez eux, trouvent un pays bien organisé au lieu d’une population inquiète à l’idée de devoir
payer trop de pensions? Nous nous posons tous ce genre de questions et qui pourrait nous en
blâmer60? » 

Dans l’esprit de la lettre incisive de Don Thompson, il demeure impérieux que les hommes et les
femmes des Forces canadiennes aient en tout temps la certitude que notre pays dispose d’un plan
complet, bien coordonné et limpide relativement à leur avenir, et ceci peu importe l’endroit où ils
servent, que ce soit en Afghanistan, en Bosnie, en Nouvelle-Écosse (comme lors de la situation
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d’urgence récemment causée par les conditions météorologiques) ou dans tout autre endroit ou toute
autre situation où l’on a besoin d’eux. En 2003, Anciens Combattants Canada, animé d’un dynamisme
nouveau et travaillant en étroite collaboration avec le ministère de la Défense nationale, accorde à cette
importante réalisation nationale, entreprise au nom de tous les Canadiens, la priorité qui lui est due. Le
Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada s’estime privilégié de
pouvoir participer à cet effort et il se réjouit de collaborer aux divers aspects des travaux du Groupe de
travail sur la modernisation des services et des programmes.



Document de travail, 15 mars 200446

Le Conseil consultatif exprime sa gratitude à Jim Rycroft pour le précieux soutien administratif qu’il lui a
offert pendant la préparation du présent document, qui s’inspire d’un document de référence produit
par le Conseil et intitulé Les origines et l'évolution des avantages offerts aux anciens combattants
au Canada, 1914-2004.

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)
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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

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.

mailto:vac-cfac@vac-acc.gc.ca?Information
www.vac-acc.gc.ca
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12.   Canada, La Charte des anciens combattants, p. 105.

13.   Canada, ministère des Affaires des anciens combattants, Le retour à la vie civile, 3e édition,
Ottawa, Imprimeur du Roi, 1945, avant-propos.

14.   Ibid., p. 7.
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Comité permanent des affaires des anciens combattants, 1985, p. 13.
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Défense nationale, l'honorable Art Eggleton, Ottawa, mai 2000, Internet :
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