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PARTICIPATION À LA TABLE RONDE D’HALIFAX 

SUR L’EXAMEN DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE DU CANADA 
MGÉN (à la retraite) RICHARD c. BLANCHETTE – LE 28 JUIN 2016 

LÉGION ROYALE CANADIENNE 
  
 
Je suis ravi d’avoir l’occasion de participer à la table ronde d’Halifax sur l’examen de la 
politique de défense du Canada et de prendre la parole au nom du président national, 
M. David Flannigan et de nos près de 300 000 membres. Notre mission est de servir les 
anciens combattants, ce qui inclut les militaires en service, les membres de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) et leur famille, de faire la promotion du Souvenir 
et de servir le Canada et ses collectivités. 
 
Le 11 mai dernier, j’ai déjà eu l’opportunité de communiquer au Général (à la retraite) 
Ray Henault et à Mme Margaret Purdy, dans le cadre d’une rencontre spéciale 
organisée par CDA (Conférence des associations de la Défense). J’avais à ce moment-
là présenté les huit recommandations suivantes :  
 
Les marins, les soldats ainsi que les aviateurs et aviatrices sont des anciens 
combattants par définition, mais ils prendront leur retraite un jour et la Légion est 
favorable au fait que la même personne occupe les fonctions de ministre associé de la 
Défense nationale (MDN Associé) et de ministre des Anciens Combattants. Cela 
permettra de calmer certains des irritants qui se produisent pendant la transition du 
service actif à la retraite. L’équipe formée par le ministère de la Défense nationale 
(MDN) et ACC est un excellent départ, mais les deux organisations doivent être liées en 
de multiples points et pas seulement à leur sommet. Notre première recommandation 
est donc que cette connexion interministérielle soit renforcée à tous les niveaux 
d’autorité. 
 
Notre deuxième recommandation est que le MDN, ACC et Sécurité publique 
Canada de même que l’équipe responsable de la préparation aux situations 
d’urgence (pour la GRC) mettent en place des politiques, des pratiques et des 
programmes complémentaires appuyés par un programme de recherche durable 
pour offrir une transition saine à tous les anciens combattants et à leur famille. 
Nous devons affronter la dure réalité selon laquelle les problèmes de santé physique et 
mentale sont avec nous pour un bon bout de temps et l’examen de la politique de 
défense doit traiter du travail actuellement effectué par de nombreux instituts qui 
s’attaquent déjà à cette situation collective et difficile et en tirer parti.  
 
Notre troisième recommandation est le prolongement de la deuxième. L’expérience 
que nous avons tirée du Programme de transition des vétérans nous enseigne que 
certains anciens combattants et leur famille se sentent isolés et doivent être accueillis 
chez eux de façon très concrète. Nous recommandons que le MDN reconnaisse et 
appuie l’expansion nationale du Programme de transition des vétérans et qu’il 
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veille à ce que les membres des FAC en service souffrant de blessures de stress 
opérationnel se voient accorder du temps pour profiter du programme.  
 
Notre quatrième recommandation touche aux entrevues de transition. Celles-ci doivent 
être menées tôt dans le processus de libération de manière à aider les membres et 
leurs familles à identifier d’avance leurs besoins. Pour les membres en service qui 
reçoivent déjà l’appui d’un gestionnaire de cas d’Anciens Combattants Canada, nous 
recommandons fortement qu’une partie de l’entrevue de transition soit menée en 
présence des membres de la famille.  
 
Les familles peuvent demander de l’aide aux centres de ressources pour les familles 
des militaires (CRFM), car les centres intégrés de soutien du personnel (CISP) 
possèdent un officier de liaison avec les familles, qui est un travailleur social en mesure 
d’apporter son aide à la famille. Puisque les centres de ressources pour les familles 
des militaires (CRFM) sont bien établis dans les secteurs où nous comptons un 
grand nombre d’anciens combattants, notre cinquième recommandation est que 
le MDN considère la possibilité d’ouvrir des CRFM pour l’ensemble des militaires 
et des anciens combattants et leurs familles. 
 
La Légion continue de s’inquiéter du manque de capacités ou de programmes officiels 
qui communiquent de manière proactive avec les unités de la Réserve et leurs 
membres afin de s’assurer que les réservistes reçoivent le soutien dont ils ont besoin 
de la part d’Anciens Combattants Canada en lien avec les prestations d’invalidité. Notre 
sixième recommandation est que la chaîne de commandement militaire appuie de 
manière proactive l’organisation et l’exécution de séances d’information à 
l’intention des unités de la Réserve.  
 
La Légion est présente dans la plupart des centres intégrés de soutien du personnel 
des Forces armées canadiennes sur toutes les bases pour aider les anciens 
combattants et leurs familles tout au long du processus de transition. Cependant, 
beaucoup de membres actifs ne sont pas informés de nos services et notre septième 
recommandation est donc complémentaire à la précédente. La chaîne de 
commandement doit s’assurer que tous les membres actifs de la Force régulière 
soient informés, dans le cadre de leur perfectionnement professionnel, des 
services à leur disposition et les connaissent bien. Bien que nous ne soyons pas en 
mesure d’établir un lien direct entre ce manque de connaissances des services offerts 
et le haut taux de suicide parmi les militaires en service et les anciens combattants, 
nous avons la conviction qu’un meilleur rayonnement de l’aide disponible aura un effet 
positif sur le moral des troupes et de la communauté militaire dans son ensemble. 
  
La Nouvelle Charte des anciens combattants et la Loi améliorant la Nouvelle Charte 
des anciens combattants sont des documents exhaustifs et complexes. Nos anciens 
combattants doivent connaître non seulement les faiblesses de la réglementation, des 
programmes, des services et des avantages, mais aussi leurs forces. Nous sommes 
loin d’une norme raisonnable et je crois qu’on peut dire que cela met en lumière 
l’inefficacité des communications gouvernementales sur les programmes et les services 
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offerts aux anciens combattants. Notre huitième et dernière recommandation est 
donc que le gouvernement doit expliquer clairement comment il compte mettre 
en place les ressources et les programmes pour répondre aux besoins exprimés 
dans toutes les lettres de mandat des ministres. Autrement dit, il ne doit pas s’agir 
de ressources en libre-service pour nos anciens combattants. Ils méritent qu’on leur 
explique les éléments de ce menu complexe qui pourraient avoir un effet sur leur mode 
de vie.  
 
En conclusion, et en préparation pour la discussion en table ronde, je serai 
certainement prêt à situer ces recommandations dans le contexte global que les 
organisateurs choisiront de privilégier.  
 


