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[Traduction]

LES ANCIENS COMBATTANTS

LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE PRESTATIONS D’INVALIDITÉ

L’honorable Yonah Martin (leader adjointe de l’opposition) :
Je tiens également à exprimer mes plus vives sympathies à la
famille du caporal James Choi, un fier Westie qui a servi au sein du
Royal Westminster Regiment, en Colombie-Britannique.

Monsieur le leader, le thème que je veux aborder est le même en
ce début de la Semaine des anciens combattants. Je voudrais poser
une question sur les prestations d’invalidité des anciens
combattants. En septembre, le directeur parlementaire du budget a
publié un rapport sur l’énorme arriéré dans le traitement des
prestations d’invalidité, rapport dans lequel il conclut que le
financement supplémentaire que le gouvernement a accordé
en juin ne suffira pas pour éliminer l’arriéré d’ici mars 2022.
Aujourd’hui, sur le site Web du ministère, on peut lire que le temps
d’attente moyen pour qu’un ancien combattant souffrant de
plusieurs problèmes de santé qui fait sa première demande sache
s’il est admissible aux prestations est de 50 semaines. La norme de
service est de 16 semaines. Le général Natynczyk, qui a témoigné
récemment devant le Comité permanent des anciens combattants de
l’autre endroit, a dit que presque 20 000 demandeurs dont le dossier
fait partie de l’arriéré attendent depuis plus de 16 semaines.

Monsieur le leader, comment le gouvernement peut-il trouver une
telle situation acceptable? Adoptera-t-il les recommandations du
directeur parlementaire du budget pour réduire l’arriéré d’ici un an,
en accordant plus de ressources au ministère et en lui permettant
d’embaucher plus de personnel?

Le sénateur Gold : Je vous remercie pour votre question. Cet
arriéré des dossiers n’est pas acceptable pour le gouvernement. Les
vétérans méritent que leur dossier et leurs demandes soient traités
dans des délais raisonnables. Ils doivent attendre trop longtemps
avant qu’une décision soit rendue relativement à leurs demandes, le
gouvernement en est conscient.

Les sommes investies au cours des dernières années ont permis
d’apporter quelques améliorations, mais il faut garder à l’esprit que
le nombre de demandes a presque doublé depuis 2015. Le

gouvernement continue d’intervenir de différentes façons afin de
rectifier la situation, par exemple grâce à des innovations du côté
des systèmes, à la numérisation des dossiers, à la réduction des
formalités administratives et, quand les vétérans présentent une
demande, en faisant tout son possible pour répondre oui.

La sénatrice Martin : Nous savons que le gouvernement a la
capacité d’agir très rapidement dans certains cas; c’est un point dont
je pourrai parler dans ma question. Cela dit, l’arriéré de demandes a
quelque peu diminué depuis le début de la pandémie de COVID-19
parce qu’il est devenu très difficile pour les vétérans de présenter
une demande de prestations. Pendant les trois premiers mois de la
pandémie, les demandes de prestations d’invalidité ont chuté de
moitié environ, alors que les besoins n’ont pas disparu.

Les centres de Service Canada ont été fermés pendant une longue
période et sont maintenant accessibles sur rendez-vous seulement.
De plus, je crois que les bureaux régionaux d’Anciens Combattants
Canada ne sont toujours pas ouverts au public. Il est aussi devenu
beaucoup plus difficile d’obtenir les documents justificatifs requis,
comme les rapports de médecins, puisque les périodes d’attente se
sont allongées.

Monsieur le leader, comparons cette situation à celle des
versements de la Prestation canadienne d’urgence, qui ont été
approuvés automatiquement même lorsqu’on soupçonnait une
possibilité de fraude ou d’utilisation abusive du programme — vous
avez parlé des échéanciers et de la capacité du gouvernement de
réagir rapidement. Comment le gouvernement libéral peut-il
expliquer aux vétérans que, lorsqu’ils demandent des prestations
qu’ils ont méritées en servant le Canada, leur demande reste
coincée avec des dizaines de milliers d’autres demandes, alors
qu’on a approuvé en toute connaissance de cause des demandes de
PCU frauduleuses?

Le sénateur Gold : Je vous remercie de votre question sur ce
sujet important. Le gouvernement fait de son mieux pour résorber
l’arriéré, comme j’ai essayé de le souligner.

Il se trouve également que les programmes gouvernementaux
auxquels vous faites référence, tels que la Prestation canadienne
d’urgence, ont aidé les anciens combattants dont la demande n’a
malheureusement pas été traitée. Le gouvernement demeure
toutefois déterminé à régler le problème aussi rapidement et
efficacement que possible.

289

LE SÉNAT
Le jeudi 5 novembre 2020


