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North Island–Powell River

L’honorable Lawrence MacAulay 
Ministre des Anciens combattants 
Par courriel 

Ottawa, Ontario 
4 mai 2020 

RE : COVID-19 – Soutien pour les prestataires de services aux anciennes 
et anciens combattants 

Monsieur le Ministre, 

J’ai eu écho d’un certain nombre d’organisations de ma circonscription et de tout le 
pays qui fournissent des services aux anciennes et anciens combattants. Beaucoup 
d'entre elles ont des difficultés financières en ce moment parce que leurs membres 
ne peuvent pas se déplacer et utiliser les services en personne habituels, parce que 
les dons ont diminué ou parce qu'elles ne peuvent pas louer leurs locaux en raison 
des restrictions actuelles. Beaucoup de ces organisations ne peuvent pas bénéficier 
de l’aide aux entreprises ou aux organisations sans but lucratif. 

En outre, ces organisations fournissent des services extrêmement importants et 
nécessaires à nos anciennes et anciens combattants. Certaines aident à lutter 
contre l’itinérance, à fournir des conseils en matière de toxicomanie ou de 
l’assistance en matière de santé mentale. D'autres les aident à comprendre les 
démarches auprès d'Anciens Combattants Canada (ACC). Et certaines offrent 
simplement un lieu où les anciennes et anciens combattants peuvent se réunir et 
trouver leur place dans leur communauté. Dans ma circonscription de North Island–
Powell River, il y a 11 légions qui offrent un soutien aux anciennes et anciens 
combattants de la région et à toute leur communauté. La disparition de ces centres 
communautaires serait dévastatrice, en particulier dans les régions rurales et 
éloignées. 

Certaines organisations mères, telles que la direction provinciale de la Colombie-
Britannique/Yukon de la Légion royale canadienne, soutiennent leurs prestataires de 
services locaux du mieux qu’elles peuvent. Je m’inquiète pour celles qui n’ont pas la 
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capacité d’offrir ce niveau de soutien. Même pour celles qui le reçoivent, ce n’est 
pas suffisant. 

Je vous demande, en tant que ministre responsable du bien-être des anciennes et 
anciens combattants canadiens, de créer un fonds destiné exclusivement à ces 
organisations pour leur permettre de faire face à la pandémie. 

Étant donné que cette semaine marque le 75e anniversaire de la libération des 
Pays-Bas, la libération de l'Allemagne et la fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe, j'espère que vous conviendrez que la bonne chose à faire est d'honorer nos 
anciennes et anciens combattants en veillant à ce qu'ils bénéficient du soutien dont 
ils ont besoin lorsque cette nouvelle épreuve sera derrière nous. 

Ni vous ni moi ne sommes en Europe cette semaine comme prévu, pour 
commémorer ces événements historiques. Je les attendais depuis longtemps, mais 
comme beaucoup d'autres événements cette année, ils ont dû être annulés par 
souci de santé et de bien-être de toutes les personnes concernées. Le moins que 
nous puissions faire à la place est d'aider à maintenir à flot les organisations de 
services aux anciennes et anciens combattants. 

N'hésitez pas à me contacter si je peux aider d’une façon ou d’une autre à régler la 
situation. 

Sincèrement, 

 
Rachel Blaney, Députée 
North Island–Powell River
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