
 

 
Discrimination à Anciens Combattants Canada :  
 

Le Bloc Québécois questionne les délais imposés aux vétérans francophones 
 
Laurentides–Labelle, le 1er avril 2022 — Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides–
Labelle, a vertement semoncé Anciens Combattants Canada (ACC), quant au manque de cohérence 
et de transparence dans le dossier de la discrimination présumée à l’égard des vétérans 
francophones.  
 
Une étude, destinée à jeter la lumière sur les délais de traitement particulièrement longs affligeant 
les vétérans francophones, qui sont approximativement 120 000 au Québec, fait suite à un rapport 
incendiaire de l’ombudsman des vétérans, qui avait révélé en 2018 que les vétérans francophones 
attendaient en moyenne 25 semaines de plus que leurs confrères anglophones pour un avis de 
décision à leur demande de prestation d’invalidité. 
 
« Le ministère répète depuis deux ans que la situation s’améliore, mais n’en a jamais fait la preuve. 
Nous avons demandé à plusieurs reprises ces chiffres qui ont été transmis trois jours avant le début 
de l’étude. Curieusement, ces données faisaient état d’une nette amélioration, révélant que l’écart 
moyen avait fondu à 8 semaines durant l’année 2021, puis à 0,6 semaines durant les deux premiers 
mois de 2022 », note Marie-Hélène Gaudreau.  
 
Selon ce dernier rapport, entre juillet et septembre 2021, le temps d’attente médian des vétérans 
francophones était de 76 semaines, tandis que celui des anglophones était de 20,4 semaines ! La 
députée du Bloc Québécois a formellement sommé le ministre des Anciens Combattants de 
s’expliquer sur ces chiffres. 
 
« Je suis en état de choc ! Imaginez, la moitié des vétérans francophones du Québec patientaient 
plus de 19 mois pour un avis de décision alors que pour le même service, les vétérans anglophones 
attendaient environ cinq mois. Ce sont des humains qui sont derrière ça, des humains qui ont servi 
la nation, qui ont servi le Québec. Le ministre nous doit de franches explications et nous donner 
l’heure juste quant aux disparités des délais de traitement entre les clientèles francophones et 
anglophones », avise la députée bloquiste. 
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