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MESSAGE CLÉ 

Les vétérans ont servi le Canada et étaient prêts à risquer leur vie pour le faire. Il revient 
maintenant au Canada d’appuyer les vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) et de 
la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et de veiller à ce qu’eux et leurs familles jouissent 
du bien-être, des soins et les prestations qu’ils méritent. 

QUEL EST L’ENJEU?

Les vétérans ont de la difficulté à obtenir le soutien dont ils ont besoin 
pour avoir une qualité de vie acceptable après le service.  

La transition à la vie civile est un changement majeur pouvant être 
particulièrement difficile pour ceux qui sont malades, blessés ou ont 
subi un traumatisme. Le transfert au système médical civil est souvent 
marqué par la difficulté de trouver des médecins de famille, de 
longues attentes et des dossiers médicaux incomplets ou manquants. 
Ces difficultés peuvent signifier que les vétérans malades ou blessés 
n’ont pas accès aux avantages et aux services financiers, de santé 
et d’un autre ordre offerts par Anciens Combattants Canada (ACC).

Les déménagements inhérents au service militaire ont aussi un impact 
direct sur les familles. À la retraite, les vétérans et leurs proches sont 
souvent loin des réseaux de soutien familial. Il est important que 
ceux qui prodiguent des soins et du soutien aux vétérans malades ou 
blessés aient également accès à des outils et à du soutien.

Il est essentiel de rétablir la confiance des vétérans. Qu’ils soient 
forcés de poursuivre leur propre gouvernement en justice pour 
obtenir des prestations méritées ou — dans le cas des vétéranes 
— doivent guérir d’un traumatisme sexuel lié au service militaire, 
certains vétérans d’aujourd’hui ressentent une perte de confiance 
dans la chaîne de commandement et dans notre gouvernement. Le 
grand nombre de changements de ministres d’ACC et d’erreurs de 
calcul des paiements aggrave ce manque de confiance envers le 
système dont les vétérans dépensent. 

Enfin, les femmes militaires et les vétéranes relèvent des défis 
supplémentaires. Elles représentent environ 16 % des militaires, 
mais on vise un pourcentage de 25 % d’ici 2025. Et pourtant, 
certains aspects des systèmes pour militaires et pour vétérans ne 
tiennent pas compte des sexospécificités et présentent des préjugés 
systémiques, sans oublier des lacunes en matière de recherche.

QUELQUES DÉFIS
Simplifier et clarifier les programmes et leur accès   

 ■ Miser sur l’excellent travail entrepris par le nouveau Groupe de 
transition des FAC, en collaboration avec ACC. Rendre la transition 
transparente, par la continuité des soins médicaux et du transfert 
des dossiers à des programmes coordonnés, et un processus de 

demande clair, pour aider à franchir chaque étape.  

Communication et soutien efficaces 
 ■ Le gouvernement ne peut pas tout faire seul. Améliorer l’accès à 
l’information et aux ressources en travaillant à des solutions avec 
les fournisseurs de services nationaux, les organismes sans but 
lucratif et les organismes communautaires. Mettre l’accent sur la 
communication horizontale entre les ministères et les organismes 
gouvernementaux au service des vétérans et de leurs familles et 
appuyer cette communication.

Soins et avantages équitables pour tous les vétérans
 ■ Les femmes militaires et les vétéranes doivent relever des défis 
uniques, d’autant plus que le gouvernement a indiqué son 
intention d’augmenter le pourcentage de femmes dans l’armée.  

QUESTIONS

1  Que prévoit votre parti pour assurer que les vétérans et leurs 
proches reçoivent les soins, les outils et le soutien dont ils ont 
besoin à chaque étape de leur service pour le Canada?

2  Comment votre parti s’assurera-t-il que les vétérans malades 
ou blessés et leurs aidants naturels peuvent jouir d’un bien-
être financier, physique, émotionnel et social?

3  Comment votre parti va-t-il tendre la main à certains des 
vétérans les plus vulnérables, comme ceux qui ont perdu 
confiance dans le gouvernement?

4
 Comment votre parti s’assurera-t-il que le Canada répond aux 

besoins particuliers des femmes militaires et des vétéranes?

5
 La présence de nombreux groupes de vétérans témoigne 

des difficultés de longue date auxquelles de nombreux 
vétérans ont dû faire face pour obtenir de l’aide de plusieurs 
gouvernements successifs. Comment votre parti compte-
t-il aborder ce passé afin d’améliorer l’avenir et d’aider les 
vétérans à aller de l’avant?

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES VÉTÉRANS ET 
DE LEURS FAMILLES
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