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Le rapport complet et approfondi de la FDA sur les vétérans recommande que
le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) du Canada (TAC(RA))
devrait être éliminé
Le rapport de soixante-quatre (64) pages produit par la fondation pour l'avancement démocratique (FDA)
appuie les rapports précédents de l’Ombudsman des vétérans et d’autres rapports qui demandent des
changements systémiques au niveau des procédures gouvernementales traitant des vétérans blessés et/ou
vivant avec une incapacité subséquente. Le rapport de la FDA examine les causes des défaillances
systémiques à l’intérieur même du TAC(RA) et son contexte au sein du gouvernement fédéral. De plus,
l’étude de cas du vétéran Brian Bradley mené par la FDA démontre les dommages importants que ces
défaillances infligent aux vétérans canadiens et par le fait même, le besoin urgent d’une réforme au sein du
système. Plus encore, la FDA, mettant à profit son expertise internationale et nationale sur la démocratie,
identifie des indicateurs forts à l’effet que le système du gouvernement fédéral canadien est loin d’une
démocratie par le peuple et qu’il est susceptible de s’éroder davantage. Ce déclin marginalise les vétérans
blessés et/ou vivant avec une incapacité et leurs familles à l’intérieur d’une position dans laquelle ils ne sont
plus en mesure d’exercer ces mêmes droits pour lesquels ils ont sacrifié leur santé et leur carrière.

Quelques points saillants du rapport





Le combat de sept ans de Brian Bradley contre le Tribunal des anciens combattants (révision et
appel), se représentant lui-même avec succès contre le TAC(RA) lors de plusieurs actions en justice
devant la cour fédérale pour l’obtention d’une compensation juste en lien avec une lésion de la moelle
épinière, est un exemple flagrant de défaillance des mécanismes de révision et d’appel pour les
vétérans. Tristement, le TAC(RA) continue, comme dans plusieurs autres cas similaires, à ignorer
les jugements de la cour fédérale.
517,854 (ou 87.14 pour cent) des anciens combattants des Forces canadiennes reçoivent pas de
soins d'Anciens Combattants Canada.
Les déficiences au sein du TAC(RA), qui peuvent être reliées au Premier ministre, au favoritisme
politique et aux lacunes du système électoral fédéral, apportent un exemple éloquent que la
démocratie fédérale canadienne fait défaut à nos vétérans.

Un débat publique FDA
Un débat publique au sujet des vétérans blessés et/ou invalide se déroulera mercredi, le 27 novembre
2013, à l’Université Mont Royal, Calgary, Alberta.
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La Fondation pour l'avancement démocratique (FDA) est un organisme sans but lucratif canadien
enregistré. La mission de l'organisme consiste à mesurer, étudier et partager les impacts des
processus de gouvernement sur une société libre et démocratique. Pour de plus amples
informations sur l'organisme Fondation pour l'avancement démocratique, visitez FDA.

