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Assistance aux vétérans 
 

Depuis le 1er janvier 2018, il y a eu sept (7) demande d’assistance dont une qui provenant de 
2017.  La plupart provenait de notre bureau nationale et par le biais de notre officier exécutif 
Ralph Mahar. Un grand remerciement à Ralph Mahar pour son assistance dans ses demandes. 

1) Le dossier de 2017 était une assistance pour ramener un vétéran de la Colombie-
Britannique au Manitoba, sa province de résidence, après avoir fait un infarctus. Le 
vétéran n’avait pas fait son changement d’adresse et apparaissait toujours comme un 
résident de CB.  Avec l’aide de plusieurs vétérans, le vétéran a été rapatrié au Manitoba 
auprès de sa famille.  L’Association – Manitoba continue de l’assister dans cette affaire. 

2) Une demande nous a été adressée après un refus de bénéfices du Régime des soins de 
santé de la Fonction publique (RSSFP). Le vétéran et son soignant ont demandé de l’aide 
pour remplir les documents nécessaires pour en appeler de cette décision, des 
acheminer et de faire un suivi avec eux des développements du dossier. 

3) Un vétéran et son épouse ont demandé de l’assistance suite au refus de l’Agence du 
Revenu Canada (ARC) de leur accordé le Crédit d’impôt pour personne handicapée.  Le 
critère d’admissibilité de ce Crédit, qui était la mobilité, a été révisé.  Il n’y avait pas de 
problème de mobilité dans ce cas. De plus nous avons avisé le vétéran que l’AVGRC ne 
peut pas initier ni financer un litige de cette nature de la part d’un vétéran. 

4) Un vétéran s’est renseigné s’il était possible de poursuivre la GRC après avoir attrapé un 
cancer parce qu’il avait travaillé dans un édifice de la GRC contaminé par l’amiante.  
Après une recherche, il n’y a jamais eu de poursuite contre la GRC à ce sujet; il existe par 
contre une loi qui interdit les poursuites contre un employeur car il y a existe plusieurs 
autres moyens de compensation à qui s’adresser : Régime des soins de santé de la 
Fonction publique (RSSFP), Régimes provinciaux des soins de santé, l’Assurance 
invalidité de longue durée (AILD), allocations non imposables et litiges contre un tiers- 
dans ce cas-ci Travaux publics – Canada. Le vétéran a été dirigé vers ces organismes et 
aidé dans ses démarches. 

5) Il y a un vétéran (quadraplégique) qui a obtenu des fonds de ACC afin d’installer un 
fauteuil ascenseur ou une rampe, une salle de bain accessible à un handicapé, de la 
chaleur et l’air climatisé dans une chambre de sa maison.  Les travaux ont commencé, le 



fauteuil ascenseur et la rampe ont été construit mais le financement a été retiré par 
l’ACC, sans recevoir la vraie raison.  Il y a présentement un appel de cette décision 
auprès du Tribunal des Anciens combattants (révision et appel).  Les formulaires de 
consentement des ACC ont été envoyés au vétéran et au membre de sa famille qui a sa 
procuration pour être dument remplis.  Nous poursuivons notre suivi dans ce cas. 

6) Il y a une demande d’un membre actif sur le point d’obtenir son licenciement médical 
qui veut savoir quels sont les bénéfices auxquels il a droit.  Son dossier médical a été 
révisé; les bénéfices et allocations lui ont été expliqués, les formulaires en support a sa 
demande lui ont été indiqué ainsi que comment formuler sa demande auprès de la GRC. 

7) J’ai reçu une demande concernant le travail de l’Ombudsman national. Le rapport de 
2017 a été remis et toutes les questions ont été répondues.  La majorité des demandes 
faites à l’AVGRC – Ombudsman souvent par l’entremise de l’AVGRC pour des vétérans 
qui veulent de l’aide ou du support mais qui ne veulent pas joindre les rangs de l’AVGRC.  
Dans tous les cas, les vétérans se font rappeler que pour être bien informé et à jour, ils 
doivent s’assurer que la division à laquelle ils appartiennent,  possèdent leur bonnes 
coordonnées dans leurs bases de données.  Ce qui m’apprend, à plusieurs reprises, que 
le vétéran demandant n’est pas membre de l’Association.  Je suggère toujours au 
vétéran de joindre l’Association.  

Mike Duffy 
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