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RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01871 

DE : M. FILLMORE (HALIFAX) 

DATE : LE 22 NOVEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE SEAMUS O’REGAN 

Réponse du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Anciens combattants 

TRADUCTION 

RÉPONSE

7BAnciens Combattants Canada, les Forces armées canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada 
travaillent en étroite collaboration à l’élaboration d’une carte nationale destinée aux vétérans afin 
d’honorer les membres en voie d’être libérés et les vétérans et de reconnaître leur contribution. 

8BÀ l’heure actuelle, les membres en voie d’être libérés des Forces armées canadiennes reçoivent une 
carte CF1 qui leur donne accès à un éventail de programmes et de services de santé et de bien-être. La 
carte NDI 75 (pièce d’identité de la Défense nationale) délivrée aux membres au moment de leur 
libération n’est plus offerte depuis février 2016. 

9BDe nombreux clients d’Anciens Combattants Canada reçoivent une carte de soins de santé d’Anciens 
Combattants Canada qui leur permet de bénéficier des services et des avantages offerts par ce 
ministère, mais cette carte ne constitue pas une pièce d’identité. 

10BAnciens Combattants Canada est conscient des avantages que représente pour les vétérans la remise 
d’une carte d’identité : souligner leurs états de service, favoriser un sentiment d’identité et de fierté, 
ainsi que profiter de remises et d’autres avantages dans leur communauté.  
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11BAnciens Combattants Canada veille également à ce que les recommandations du rapport de 
l’ombudsman des vétérans concernant une carte d’identité destinée aux vétérans soient prises en 
considération à mesure que l’initiative progresse. 

12BAnciens Combattants Canada envisage différentes options pour la carte de vétéran et s’attend à ce 
qu’elle puisse comprendre une photo, le nom, le service d’appartenance, les dates de service et le grade 
au moment de la libération. La carte améliorerait l’expérience vécue par les membres en voie d’être 
libérés lors de leur transition en offrant une solution au problème de ces membres qui quittent les 
Forces armées canadiennes sans carte. De plus amples renseignements seront fournis sur ce projet au fil 
de son évolution. 

13BEntre temps, Anciens Combattants Canada s’emploie à ce que les vétérans connaissent les avantages et 
les services qui leur sont offerts et à ce qu’ils soient à même de les obtenir au moyen d’activités en ligne 
et d’autres activités de sensibilisation élargies. 
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