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Summit Summary - Dan Raposo - Vice-president - VeteransCanada.ca
 
Following is the brief summary of the Veterans Affairs Canada Stakeholders Summit that was held October 5th and
6th, 2016 in Gatineau, Quebec. On your behalf, the following members of VeteransCanada.ca were in attendance:
Don Leonardo, Dan Raposo, Sylvain Bouliane, and Allan Hunter.
 
Day One began with the customary Meet and Greet followed by a Moment of Silence for the Fallen. An Algonquian
Blessing followed the moment of silence.
 
Kent Hehr, Minister of Veterans Affairs began the Summit with his  customary address. This address did not cover
any new ground and instead reiterated the mandate letter given to Minister Hehr by Prime Minister Trudeau.
 
After Minister Hehr opening remarks, Veterans Affairs Canada introduced Computer Voting Technology.
VeteransCanada.ca felt that many of the questions asked through this Computer Voting Technology were geared
towards a mining expedition. Veterans Affairs Canada appeared to have geared the questions in a way that resulted
in an already known outcome. VeteransCanada.ca feels that the information gathered via this method will be used at
a later date and be tailor made to fit their future agenda for Veterans Affairs Canada.
 
Of particular note were two questions posed to the Stakeholders. One question asked the Stakeholders to indicate
what demographic they fell into. VeteransCanada.ca were surprised and upset to see that 26% of the Summit
attendees were non-veterans. One in four of the  attendees have never served in the Canadian Armed Forces but
were being given the ability (by Veterans Affairs Canada) to vote on the many needs of wounded veterans.
 
The other question of concern to VeteransCanada.ca asked the Summit attendees to indicated who was receiving
benefits from Veterans Affairs Canada. The answer was interesting - 53% of the veterans in attendance were
receiving no services and/or no benefits from Veterans Affairs Canada.
 
These two questions revealed that many of the “Stakeholders” invited by Veterans Affairs Canada to be part of the
Stakeholders Summit have little if any concept of what wounded veterans face. They have no idea what wounded
veterans have to endure to receive benefits from Veterans Affairs Canada. Nor do they have any idea of the impact
of these benefits (or lack of benefits) on the daily lives of wounded veterans.
 
Day One continued with the first two reports from the six Minister's Advisory Groups. The first was the Membership
Commemoration Advisory Group. They were followed by the Care and Support Advisory Group. Sylvain Bouliane of
VeteransCanada.ca is a member of the Care and Support Advisory Group;. Neither advisory group presented any
new information. The majority of the information has already been presented to the Stakeholders at previous
summits.
 
General Jonathan Vance CDS was the guest speaker during lunch. His speech focused on the need for the
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Canadian Forces to do a better job of transitioning service members to civilian life. He stated that the Canadian
Forces should not be releasing medical service members until all paperwork has been properly completed. He
stated that the Canadian Armed Forces needs to  put in place a better mechanism to have a more seamless
transition from service to civilian life.
 
Three more of the Minister’s Advisory Groups reported back after lunch.  The Service Excellence Advisory Group
presented first. They were followed by the Advisory Groups on Families and ended with the Policy Advisory Group.
This was the conclusion for Day One.
 
Day Two began with a Coffee Meet and Greet. The morning welcome was given by Karen Ellis, Associate Deputy
Minister and Acting Deputy Minister of Veterans Affairs Canada. The last of the Minister’s Advisory Groups to
present to the Stakeholders was the Mental Health Advisory Group. It was during the question period for this
advisory group that things became heated. Don Leonardo asked Veterans Affairs Canada for the Veterans Suicide
Rate Statistics.  For the last several years, VeteransCanada.ca has been asking Veterans Affairs Canada for these
statistics but have never received an answer.  Many of the modern veterans groups became upset with Veterans
Affairs Canada for their continued reluctance to answer and provide the statistics.
 
Veterans Affairs Canada pushed along their agenda and asked more questions using the Computerized Voting
Technology. This caused another heated exchange as a result of some of the questions being asked to the
Stakeholders. Sean Bruyea stated that the majority of the stakeholders should not have been answering these
questions because they did not have a true understanding or concept of the issues.
 
Veterans Affairs Canada proceeded with their agenda to wind down the Summit. We heard from Major General
Wayne Eyre, Deputy Chief of Military Personnel. Kent Hehr concluded the Summit with his closing speech.
 
Unfortunately VeteransCanada.ca was not provided with any opportunity to discuss issues that we were asked by
our membership to address. This included the demotion from Basic Corporal to Senior Private for ELB and SISIP
recipients as well as other issues concerning financial benefits. In fact, none of the Stakeholders were provided an
opportunity to address any concerns from their membership. It was not part of their Agenda.
 
Dan C. Raposo CD
Vice President
VeteransCanada.ca

Résumé du Sommet - Dan C. Raposo CD - Vice president - VétéransCanada.ca
 
Voici un bref résumé du Les Sommets des intervenants d’Anciens Combattants Canada tenue les 5 et 6 octobre à
Gatineau, Québec. Les membres de VétéransCanada qui vous représentaient: Don Leonardo, Dan Raposo, Sylvain
Bouliane, et Allan Hunter.
 
Le premier jour a débuté avec la rencontre et le bienvenu habituel suivi d'une minute de silence pour Fallen. Une
bénédiction Algonkienne a été suivie d’un moment de silence.
 
Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants, a commencé le Sommet avec son adresse habituelle. Cette adresse
n’avait rien de nouveau, cependant il a réitéré la lettre de mandat donné au ministre Hehr par le premier ministre
Trudeau.
 
Après l’allocation d’ouverture du ministre Hehr, Anciens Combattants Canada a introduit la technologie du vote par
ordinateur. VétéransCanada.ca a estimé que la plupart des questions posées par ce vote de technologie
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informatique ont été orientées vers une expédition sur un champ de mines. Anciens Combattants Canada orientait
les questions d'une manière qui aboutissait vers un résultat déjà connu. VétéransCanada.ca estime que les
informations recueillies par cette méthode seront utilisées à une date ultérieure et être fait sur mesure pour adapter
leur futur programme d'Anciens Combattants Canada.
 
On notera en particulier que deux questions étaient posées aux intervenants. Une question demandée aux
intervenants était d'indiquer à quelle démographique ils appartenaient. VétéransCanada.ca a été surpris et troublé
de voir que 26% des participants au Sommet étaient des non vétérans. Une personne sur quatre des participants n’a
jamais servi dans les Forces armées canadiennes, mais avait reçu la compétence (par Anciens Combattants
Canada) de voter sur les nombreux besoins des vétérans blessés.
 
L'autre question qui préoccupait VétéransCanada.ca, était de demander aux participants du Sommet, d’indiquer qui
recevait des prestations d'Anciens Combattants Canada. La réponse était intéressante; 53% des vétérans présents
ne recevaient pas de services et/ou pas de bénéfice avec Anciens Combattants Canada.
 
Ces deux questions ont révélé qu’un bon nombre des «parties prenantes» invitées par Anciens Combattants
Canada pour faire partie du Sommet que les intervenants ont peu ou pas d'idée de ce que les vétérans blessés font 
face. Ils ne savent pas ce que les vétérans blessés ont à supporter pour recevoir des prestations d'Anciens
Combattants Canada. Pas plus qu'ils n'ont aucune idée de l'impact de ces avantages (ou le manque de bénéfices)
sur la vie quotidienne des vétérans blessés.
 
Le premier jour a continué avec les deux premiers rapports des groupes consultatifs de six ministres. Le premier
était l’adhésion du Groupe consultatif suivi par les soins et le soutien du Groupe consultatif. Sylvain Bouliane de
VétéransCanada.ca, est membre du Groupe consultatif pour les soins et le support. Aucun groupe consultatif a
présenté de nouvelles informations. La majorité de l'information a déjà été présentée aux parties prenantes lors des
Sommets précédents.
 
Le général Jonathan Vance CDS était le conférencier invité au déjeuner. Son intervention a porté sur la nécessité
des Forces canadiennes de faire un meilleur travail de transition des membres du service à la vie civile. Il a déclaré
que les membres des Forces canadiennes ne devraient pas être libérés du service médical jusqu'à ce que tous les
documents aient été dûment remplis. Il a déclaré que les Forces armées canadiennes ont besoin de mettre en place
un meilleur mécanisme pour avoir une transition plus harmonieuse du service à la vie civile.
 
Trois autres des groupes consultatifs du ministre se sont présentés après le déjeuner. Le Groupe consultatif
d'excellence du service présenté en premier. Ils ont été suivis par les groupes consultatifs sur les familles et ont
terminé avec le Groupe consultatif sur la politique. Telle fut la conclusion de la première journée.
 
La deuxième journée a commencé par un café rencontre et le mot de bienvenu. L'accueil du matin a été donné par
Karen Ellis, sous-ministre déléguée et sous-ministre par intérim des Anciens Combattants Canada. Le dernier des
groupes consultatifs du ministre à présenter aux parties prenantes était le Groupe consultatif sur la santé mentale.
Ce fut au cours de la période de questions pour ce groupe consultatif que les choses ont commencé à chauffer. Don
Leonardo a demandé à Anciens Combattants Canada les statistiques sur les taux de suicide chez les vétérans.
Depuis plusieurs années, VétéransCanada.ca a fait la demande à Anciens Combattants Canada pour ces
statistiques, mais n'a jamais reçu de réponse. Plusieurs groupes modernes de vétérans sont en colère contre
Anciens Combattants Canada pour leur réticence continue à répondre et à fournir les statistiques.
 
Anciens Combattants Canada ont pressé l’ordre du jour et ont posé plus de questions sur l’usage de la technologie
pour vote informatisé. Cela a provoqué un autre échange chauffé à la suite de quelques questions posées aux
intervenants. Sean Bruyea a déclaré que la majorité des parties prenantes ne devait pas répondre à ces questions
parce qu'il ne disposait pas une véritable compréhension ou de concept sur ce sujet.
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Anciens Combattants Canada a procédé à l’ordre du jour pour progresser le Sommet. Nous avons écouté le Major
Général Wayne Eyre, chef adjoint du personnel militaire et Kent Hehr a conclu le Sommet avec son discours de
clôture.
 
Malheureusement VétéransCanada.ca n'a pas eu toutes les possibilités nécessaires pour débattre les questions
posées par nos membres. Cela comprenait la rétrogradation de caporal au simple privé pour les bénéficiaires ELB
et RARM ainsi que d'autres questions concernant les avantages financiers. En fait, aucune des parties prenantes
n’a eu l'occasion de répondre aux préoccupations de leurs membres. Ça ne faisait pas partie de leur ordre du jour.
 
Dan C. Raposo CD
Vice président
VétéransCanada.ca

Minister Hehr concludes Stakeholder Summit

Ottawa — The Honourable Kent Hehr, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence,
today issued the following statement:
“Over the past two days, I, along with Parliamentary Secretary McCrimmon, and senior departmental officials, have
had the invaluable opportunity to meet with Veterans, Veterans’ organizations, Advisory Group members and other
stakeholder groups to talk about important and pressing issues for Veterans and their families. These Stakeholder
Summits are a part of the Department’s commitment to Veterans’ organizations and to stakeholders to be more open
and transparent, and they provide opportunities for us to hear what stakeholders have to say about current and
future initiatives.

“This Summit included presentations from the co-chairs of the six ministerial advisory groups on their work to date.
This led to constructive dialogue and recommendations for moving forward in the areas of policy, service excellence,
mental health, families, care and support, and commemoration.

“We also heard the feedback submitted to the Department through its Have Your Say online engagement tool, as
well as a series of stakeholder roundtable discussions that took place in July and August. We introduced direct poll
voting technology for the first time to provide the Summit participants with instant feedback on what they saw as
priority issues for Veterans and their families.

“What I heard, is that despite adding billions of dollars to the program to put more money into the pockets of
Veterans, outdated legislation, gaps in the funding model and policy conflicts keep creating barriers to prevent some
of that money from getting where it needs to go. Thousands have benefited, but we have to ensure that every effort
is made to help those who have fallen between the cracks created by our patchwork of programs.

“I am committed to changing the current system, creating an easy to access, simple to navigate, Veteran-centric
process. I admit—we are not where we need to be. But I believe we can get there.

“Initiatives like the Stakeholder Summit, roundtable discussions, the Have Your Say web page, and the work of the
advisory groups are invaluable consultative tools that will help us address these issues and transform our programs
to improve the lives of Canada’s Veterans and their families.

“It is still early in our mandate and while some may disagree with the timing and process as we move to accomplish
these necessary and transformative goals, I will always be ready to listen and ready to discuss. We are closer to
accomplishing our objectives, but we recognize that there is still a lot of work to do. Only by engaging, consulting
and listening to what Veterans, Stakeholders and Canadians have to say, will we get where we need to be.”
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Le ministre Hehr clôt le Sommet des intervenants

Ottawa — L’honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a
émis la déclaration suivante aujourd’hui :

« Au cours des deux derniers jours, la secrétaire parlementaire McCrimmon, des fonctionnaires du Ministère et moi-
même avons eu l’occasion de rencontrer des vétérans, des organisations de vétérans, des membres des groupes
consultatifs et d’autres groupes d’intervenants pour discuter ouvertement sur les enjeux pressants et les priorités
des vétérans et de leurs familles. Les sommets des intervenants font partie de l’engagement du Ministère envers les
organisations de vétérans et les intervenants d’être plus ouvert et transparent, et donnent au ministre et au Ministère
des occasions d’entendre ce que les intervenants ont à dire au sujet des initiatives actuelles et futures.

« Lors du Sommet, les coprésidents des six groupes consultatifs ministériels ont présenté des exposés sur leur
travail réalisé à ce jour. Cela a mené à des conversations constructives et des recommandations visant à favoriser
le progrès dans les domaines de la politique, de l’excellence du service, de la santé mentale, des familles, des soins
et du soutien, et de la commémoration.

« Nous avons également pris connaissance des commentaires soumis au Ministère par l’intermédiaire de son outil
de rétroaction en ligne, À vous la parole, et d’une série de tables rondes des intervenants qui ont eu lieu en juillet et
en août. Nous avons utilisé la technologie de vote en direct pour la première fois et les participants ont donc pu
fournir une rétroaction immédiate sur les sujets qu’ils considéraient comme prioritaires pour les vétérans et leurs
familles.

« Ce que j’ai entendu, c’est qu’en dépit des milliards de dollars qui ont été investis dans le programme pour mettre
plus d’argent dans les poches des vétérans, des lois désuètes, des lacunes dans le modèle de financement et des
conflits liés aux politiques font en sorte de créer des obstacles qui empêchent cet argent de parvenir où il doit se
rendre. Des milliers de personnes ont bénéficié des améliorations apportées, mais il ne faut ménager aucun effort
pour aider ceux et celles qui sont tombés entre les mailles créées par notre ensemble de programmes disparates.
« Je suis déterminé à changer le système actuel, et à créer un processus facile d’accès, convivial et centré sur le
vétéran. Force nous est d’admettre que nous ne sommes pas rendus où nous devrions être, mais je crois que nous
pouvons y parvenir.

« Des initiatives comme le Sommet des intervenants, les tables rondes, la page Web À vous la parole et les travaux
des groupes consultatifs sont de précieux outils de consultation qui nous aideront à résoudre ces enjeux et à
transformer nos programme de façon à améliorer la vie des vétérans du Canada et de leurs familles.

« Notre mandat est encore jeune, et même si certaines personnes n’approuvent pas l’échéance et le processus que
nous avons établis pour atteindre ces objectifs de transformation essentiels, je serai toujours prêt à écouter et à
discuter. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs, mais nous reconnaissons qu’il reste encore
beaucoup de travail à faire. Il nous incombe de mobiliser les vétérans, les intervenants et la population canadienne,
et de les consulter et d’écouter ce qu’ils ont à nous dire pour pouvoir parvenir à notre but. »
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