
Andrew Scheer garantit plus de soutien aux vétérans du Canada  
 
En 2015, Justin Trudeau avait promis un vrai changement aux vétérans du Canada. Sa 
plateforme électorale promettait que les libéraux de Trudeau « respecteraient leur obligation 
sacrée » envers nos vétérans, et « qu’aucun vétéran ne devrait se battre contre le 
gouvernement pour le soutien et l’indemnisation qu’il mérite ».  
 
Nous voyons maintenant que Justin Trudeau n’est pas celui qu’il prétendait être. Aujourd’hui, la 
promesse des libéraux de Trudeau aux vétérans ne vaut plus rien. Trudeau continue à se battre 
contre les vétérans devant les tribunaux et à leur refuser le soutien dont ils ont besoin. 
 
Il est temps d’avoir un gouvernement qui donne enfin aux vétérans du Canada et à tous les 
membres des Forces armées canadiennes – nos héros militaires – le respect qu’ils méritent. 
 
Seuls Andrew Scheer et les conservateurs du Canada vont traiter les vétérans avec respect et 
leur offrir le soutien dont ils ont besoin en temps opportun. Tout cela sera enchâssé dans la loi 
par un Pacte militaire. 
 
 
L’ENJEU  
 

 Depuis trop longtemps, les membres des Forces armées canadiennes qui sont à la 
retraite ou qui ont été libérés doivent faire une transition difficile vers la vie civile après le 
service. C’est particulièrement vrai pour ceux qui quittent le service en raison d’une 
maladie ou d’une blessure. Il y a beaucoup trop souvent un écart entre la paie dans les 
FAC et les prestations du ministère des Anciens Combattants. 
 

 Selon les propres recherches du ministère des Anciens Combattants, le taux de troubles 
de l’humeur, de troubles anxieux ou de TSPT chez les vétérans des Forces armées 
canadiennes est deux fois plus élevé que chez la population générale, et le taux de 
suicide chez les vétérans est considérablement plus élevé que chez la population 
générale.   
 

 En février 2018, Justin Trudeau a rejeté les préoccupations d’un vétéran handicapé lors 
d’une assemblée de discussion publique tout en s’engageant à se battre contre les 
vétérans en justice en disant « qu’ils demandent plus que ce que nous pouvons 
donner ». 
 

 En novembre 2018, le ministère des Anciens Combattants a été obligé de reconnaître 
que les libéraux ont laissé le nombre de vétérans qui attendent une aide financière 
s’élever à plus de 40 000 personnes – une augmentation de 11 000 par rapport à 
l’année précédente.  
 

 En février 2019, une enquête du directeur parlementaire du budget a révélé que le soi-
disant « plan de pension à vie » des libéraux désavantagerait les vétérans les plus 
gravement handicapés d’une moyenne de 300 000 $ au cours de leur vie.  
 

 Sous les libéraux de Trudeau, le Canada est loin derrière des alliés comme l’Australie, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui prennent tous des mesures décisives 
pour mieux comprendre et pour limiter l’utilisation de médicaments anti-malaria comme 



la méfloquine, qui, les chercheurs le savent maintenant, est liée à des troubles 
psychiatriques. 
 

 Jusqu’à présent, les libéraux refusent de financer des chiens d’assistance pour aider les 
vétérans canadiens qui souffrent du trouble de stress post-traumatique, même si leurs 
propres recherches confirment qu’ils jouent un rôle important dans le traitement du 
TSPT.  
 

 Le gouvernement actuel est largement critiqué parce qu’il a empêché l’établissement 
d’une norme sur les chiens d’assistance pour le TSPT et refusé de financer la formation 
de chiens d’assistance pour le TSPT, malgré les preuves grandissantes de leur utilité, 
notamment les récents résultats de sa propre étude d’efficacité sur cette question. 
 

LE PLAN 
 
Un gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer va :  

 
1. Enchâsser dans la loi un Pacte militaire entre le gouvernement du Canada et tous les 

vétérans. Le Pacte exigera que les vétérans reçoivent en tout temps le respect qu’ils 
méritent de la part des responsables et des institutions fédéraux, et obligera la 
prestation des services de manière opportune. 
 

2. Éliminer l’arriéré inacceptable des demandes de prestations des vétérans en l’espace de 
24 mois.  
 

3. Réparer les échecs de Justin Trudeau avec les pensions en corrigeant le problème 
identifié par le directeur parlementaire du budget, qui a constaté que les vétérans ayant 
des blessures graves et permanentes seront désavantagés d’une moyenne de 
300 000 $ avec les soi-disant « pensions à vie » des libéraux. 
 

4. Agir avec les services de transition en revoyant les règles sur l’attribution et en exigeant 
que les Forces armées canadiennes attendent de libérer des membres pour raisons 
médicales que l’ensemble des prestations et des services des Forces armées 
canadiennes, du ministère des Anciens Combattants et du Régime d’assurance-revenu 
militaire soient confirmés et en place.  
 

5. Rétablir des projets de commémoration essentiels comme le Monument commémoratif 
national de la mission du Canada en Afghanistan. 

 
6. Mener une enquête indépendante sur les effets du médicament anti-malaria qu’est la 

méfloquine sur les membres des Forces armées canadiennes. 
 

7. Établir des lignes directrices et financer un programme pour fournir des chiens 
d’assistance aux vétérans du Canada. 

 
LE CHOIX  
 

 Justin Trudeau avait promis aux vétérans qu’il ne se battrait pas contre eux. Il avait 
promis qu’il les traiterait avec respect et qu’il leur donnerait le soutien dont ils ont besoin. 
Il n’est pas celui qu’il prétendait être. 



 Justin Trudeau a déjà brisé les promesses qu’il a faites aux vétérans en 2015. 

 Le 21 octobre, vous pouvez voter pour les libéraux de Trudeau, qui ont brisé leurs 
promesses aux vétérans et qui les traitent comme des citoyens de seconde zone. Ou 
vous pouvez choisir un gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer, qui 
traitera les besoins des vétérans en priorité. 

 Il est temps que les vétérans canadiens soient respectés. Plus. Pour vous. Dès 
maintenant.  


