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April 1, 2018: Yet Another Round of Inadequate Band-Aid Measures for Veterans

By Sean Bruyea

The process was rotten from the start. Does the product provide any redemption? On April 1,
2018, government will once again try to resuscitate the justifiably maligned veterans’ program
known as the New Veterans Charter.

This latest revitalization of the 2005 Liberal legislation creates a new education benefit for
veterans, renovates a caregiver allowance, and tweaks a job transition program.

The April 1st changes also rename the legislation that unilaterally replaced nearly 200 years of
lifetime payments for pain and suffering with one-time lump sums. Originally tabled in 2005 as
the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, this
mouthful allowed bureaucrats to impose the colloquial label, the “New Veterans Charter”. The
new name: the Veterans Well-Being Act.

Implying the grandiosity of what a charter typically embraces including universality of rights
and privileges for a given group, government has long manipulated the message that they are
doing more for veterans than they really are. However, the New Veterans Charter is nothing
more than a repackaged and rebranded hodgepodge of previously and currently existing
benefits limited to those injured or suffering a “service-related need” resulting from their time in
uniform.

The original Veterans Charter assembled dozens of pieces of legislation and regulations
granting universal and comprehensive benefits to all veterans, not just those injured in service.
Let’s see if the April 1st changes provide “well-being”.

Currently, the most disabled veterans requiring ongoing care provided by an unpaid volunteer
can qualify for an annual tax-free grant of $7,546.25. This grant will be replaced by a
“Caregiver Recognition Benefit” paying $1,000 tax-free monthly directly to the caregiver.
Veterans Affairs Canada (VAC) plans on rolling over the 682 current grant recipients to the
new monthly benefit. By 2027, VAC expects to have 1500 recipients on the new benefit.

However, the new benefit doesn’t come close to addressing what veterans asked for and
families need. Having an all-or-nothing program that anticipates recognizing only those with a
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“disability assessment of 98% or greater” does not acknowledge immense sacrifices that
families endure caring for those suffering significant disabilities, not just those assessed at
98% or greater.

Spouses of serving military have long made career sacrifices as “dependents” of the military
family. Such sacrifices are exponentially magnified caring for the disabled. Clearly, $12,000
annually hardly compensates giving up one’s career. Giving nothing to those family members
who provide care on a part time basis is typical for governments that profess caring for
veterans’ families but do little or nothing.

By 2027, there will be more than 17,000 veterans so disabled as to be unemployable yet less
than 10% of their families will receive this new benefit. Compare this with the 6,700 current
recipients of an “attendance allowance” under the pre-2006 Pension Act program.

Their tax-free allowance is graduated from $296 to $1,848 monthly. And the spouses don't
have to drop their careers for the veteran to collect this allowance.

Initiatives that pay less and embrace fewer than existing programs are mean-spirited.

Perhaps the most ineffective and poorly managed New Veterans Charter program is the
career transition program that provides career counselling, job-search, and job-finding
assistance but no job placement. Up until the end of 2012, a third-party contractor provided
these services. During the last two years of the contract, $2.6 million was spent to assist 1129
veterans. In the last year, $1 million paid for 27 veterans to receive services. The contractor
was dropped and veterans had to seek their own services, being reimbursed for costs up to
$1000. Only 10% of veterans who applied for the benefit were reimbursed, receiving about
$600 on average.

The April 1st program again contracts a third-party and will cost a total of $38 million for 9100
veterans and spouses to receive services over nine years. The department eats up 20% in
administrative costs and a likely similar amount will be consumed by contractor travel and
administration. Considering the poor outcome and dearth of metrics for success in previous
iterations, veterans and families should have low expectations for this program.

The transition from a highly hierarchical, authoritarian, intensely cohesive, initiative-depriving,
and creativity-stunting military culture to the wide-open possibilities of civilian life is the most
difficult transition one can make. Marketplace career transition models will achieve minimal
results and will certainly fail to optimize the immense potential veterans possess.

The final program to start April 1st is the fruition of a 2015 campaign promise made by Justin
Trudeau: “We’ll cover the cost of four years of post-secondary education for every veteran
who wants one”. This harkens back to the immense successes of the original post-World War II
Veterans Charter which supported 140,000 veterans in universities and trade schools.
However, the April 1st education program is a disturbingly discriminatory plan that excludes
99% of veterans.
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The Education Training Benefit denies access to 500,000 veterans who released prior to April
1, 2006 as well as any veteran with less than six years in the military. Those with 6 to 12 years
will be supported with up to $40,000 in expenses and those with 12 years or more will receive
up to $80,000. The most disabled are barred. Ottawa has abandoned all hope of improving
their “well-being” and quality of life in the sphere of education.

Trudeau originally promised $80 million annually but the new plan reduces that to $132 million
over six years including $12 million in administration costs and $7 million for 2000 veterans to
receive short courses of less than $5,000. The remaining $113 million covers 1,000 veterans
for two years and another 1,000 for four years of education.

Setting aside the 25,000 veterans who will have received rehabilitation programs, only a
portion of whom receive education, of the remaining 600,000 veterans by 2024, the new
program provides education to only 4,000, or less than 1% of all veterans.

In fact all programs to begin April 1, 2018 exclude those 500,000 veterans and their families
who released prior to April 1, 2006.

In addition to the monotonous platitudes about Canada owing endless debts to veterans, the
current Liberal government has repeatedly described expenditures at Veterans Affairs as
“investments” in veterans. Trudeau promised “respect, support, and a real shot at a bright
future” for veterans during the campaign. Parsimonious programs that pinch pennies first and
payout to a minimum of veterans and their suffering families is not an investment in anyone’s
future, except those bureaucrats rewarded for such myopic and parochial policies. They alone
are guaranteed a bright future.

Sean Bruyea, vice-president of Canadians for Accountability and author, has a graduate
degree in public ethics, is a retired Air Force intelligence officer, and frequent commentator on
government, military, and veterans’ issues.

Please comment below

Le 1er avril 2018: Encore une série de mesures pansées et inadéquates pour les
vétérans

Par Sean Bruyea

Le processus était pourri depuis le début. Le produit fournit-il un rachat? Le 1er avril 2018, le
gouvernement tentera une fois de plus de ressusciter le programme des vétérans, à juste titre
décrié, connu sous le nom de Nouvelle Charte des vétérans.

Cette dernière revitalisation de la législation libérale de 2005 crée une nouvelle prestation
d'éducation pour les vétérans, rénove une allocation de soignant, et met au point un
programme de transition d'emploi.
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Les changements du 1er avril ont également changé la législation qui a substitué
unilatéralement près de 200 ans de paiements à vie pour la douleur et la souffrance avec des
montants forfaitaires uniques. Présenté à l'origine en 2005 sous le titre de la Loi sur les
mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
cette bouchée a permis aux bureaucrates d'imposer l'étiquette familière, la «Nouvelle Charte
des vétérans». Le nouveau nom: la Loi sur le bien-être des vétérans.

Impliquant la grandeur de ce qu'une charte englobe généralement, y comprit l'universalité des
droits et des privilèges pour un groupe donné, le gouvernement a longtemps manipulé le
message qu'ils font plus pour les vétérans qu'ils ne le sont en réalité. Cependant, la nouvelle
Charte des vétérans n'est rien de plus qu'un amalgame réaménagé et rebaptisé d'avantages
antérieurs et actuels, limités aux personnes blessées ou souffrantes d'un «besoin lié au
service» résultant de leur temps passé en uniforme.

La première Charte des vétérans regroupait des douzaines de lois et de règlements accordant
des avantages universels et complets à tous les anciens combattants, et pas seulement aux
blessés en service. Voyons si les changements du 1er avril apportent du «bien-être».

Actuellement, les vétérans les plus handicapés nécessitant des soins continus fournis par un
bénévole non rémunéré peuvent se qualifier pour une subvention annuelle non imposable de 7
546,25 $. Cette subvention sera remplacée par une «prestation de reconnaissance des
aidants naturels» versant mensuellement 1 000 $ en franchise d'impôt directement à l'aidant.
Anciens Combattants Canada (ACC) prévoit transférer les 682 bénéficiaires actuels de la
subvention à la nouvelle prestation mensuelle. D'ici 2027, ACC s'attend à recevoir 1 500
bénéficiaires de la nouvelle prestation.

Cependant, la nouvelle prestation ne se rapproche pas de ce que les vétérans ont demandé et
dont les familles ont besoin. Avoir un programme «tout ou rien» qui ne reconnaît que ceux qui
ont une «évaluation d'invalidité de 98% ou plus» ne reconnaît pas les immenses sacrifices que
les familles endurent pour les personnes souffrant d’un handicaps importants, pas seulement
celles évaluées à 98% ou plus.

Les conjoints des militaires en service ont longtemps fait des sacrifices de carrière en tant que
«dépendants» de la famille militaire. De tels sacrifices sont exponentiellement amplifiés en
prenant soin des handicapés. Évidemment, 12 000 $ annuellement ne compensent guère
l'abandon de carrière. Ne rien faire aux membres de la famille qui fournissent des soins à
temps partiel est typique des gouvernements qui professent prendre soin des familles des
vétérans, mais qui font peu ou rien.

D'ici 2027, il y aura plus de 17 000 vétérans invalides au point d'être inemployables, mais
moins de 10% de leurs familles recevront cette nouvelle prestation. Comparez cela avec les 6
700 bénéficiaires actuels d'une «allocation de présence» en vertu du programme de la Loi sur
les pensions d'avant 2006. Leur allocation libre d'impôt est passée de 296 $ à 1 848 $ par
mois. Et les conjoints n'ont pas à abandonner leur carrière pour ce vétéran afin de percevoir
cette allocation.
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Les initiatives qui paient moins et adoptent moins de programmes existants sont mesquines.

Le programme de transition de carrière le plus inefficace et le moins bien géré est peut-être le
programme de transition de carrière qui offre des services d'orientation professionnelle, de
recherche d'emploi et de recherche d'emploi, mais pas de placement. Jusqu'à la fin de l'année
2012, un prestataire tiers a fourni ces services. Au cours des deux dernières années du
contrat, 2,6 millions de dollars ont été dépensés pour aider 1129 anciens combattants. Au
cours de la dernière année, un million de dollars ont servi à payer 27 services à des anciens
combattants. L'entrepreneur a été abandonné et les vétérans ont dû chercher leurs propres
services, étant remboursés pour des coûts allant jusqu'à 1000 $. Seulement 10% des vétérans
qui ont présenté une demande ont été remboursés, recevant environ 600 $ en moyenne.

Le programme du 1er avril prévoit à nouveau la signature d'un tiers et coûtera au total 38
millions de dollars à 9100 vétérans et conjoints pour recevoir des services sur une période de
neuf ans. Le ministère absorbe 20% des coûts administratifs et un montant semblable sera
probablement utilisé par les entrepreneurs et les administrations. Compte tenu des résultats
médiocres et de la pénurie de mesures pour réussir dans les versions précédentes, les
vétérans et les familles devraient avoir peu d'attentes pour ce programme.

Le passage d'une culture militaire hautement hiérarchique, autoritaire, intensément cohésive,
privant d'initiatives et de créativité, à la grande ouverture de la vie civile est la transition la plus
difficile que l'on puisse faire. Les modèles de transition de carrière du marché obtiendront des
résultats minimes et ne parviendront certainement pas à optimiser l'immense potentiel des
vétérans.

Le programme final qui débutera le 1er avril est la concrétisation d'une promesse de
campagne de 2015 faite par Justin Trudeau: «Nous couvrirons le coût de quatre années
d'études postsecondaires pour chaque vétéran qui en veut un». Cela renvoie aux immenses
réussites de la première Charte des vétérans de l'après-Seconde Guerre mondiale qui a
soutenu 140 000 vétérans dans les universités et les écoles de métiers. Cependant, le
programme d'éducation du 1er avril est un plan discriminatoire qui exclut 99% des vétérans.

La Prestation de formation en éducation refuse l'accès à 500 000 vétérans libérés avant le 1er
avril 2006 ainsi qu'à tout vétéran ayant moins de six ans d'ancienneté dans l'armée. Ceux qui
ont de 6 à 12 ans recevront jusqu'à 40 000 $ de dépenses et ceux qui ont 12 ans ou plus
recevront jusqu'à 80 000 $. Les plus handicapés sont interdits. Ottawa a abandonné tout
espoir d'améliorer son «bien-être» et sa qualité de vie dans le domaine de l'éducation.

Trudeau avait initialement promis 80 millions de dollars par année, mais le nouveau plan
ramène à 132 millions de dollars sur six ans, dont 12 millions de dollars en frais
d'administration et 7 millions de dollars pour 2 000 vétérans pour recevoir des cours de moins
de 5 000 $. Les 113 millions de dollars restants couvrent 1 000 vétérans pour deux ans et 1
000 autres pour quatre années d'études.

Mis à part les 25 000 vétérans qui auront reçu des programmes de réadaptation, dont
seulement une partie sera scolarisée, sur les 600 000 vétérans restants d'ici 2024, le nouveau
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programme n'éduque que 4 000, soit moins de 1% des vétérans.

En fait, tous les programmes qui débuteront le 1er avril 2018 excluent les 500 000 vétérans et
leurs familles qui ont été libérés avant le 1er avril 2006.

En plus des banalités monotones au sujet des dettes inépuisables du Canada envers les
vétérans, le gouvernement libéral actuel a décrit à plusieurs reprises les dépenses d'Anciens
Combattants comme des «investissements» pour les vétérans. Trudeau a promis «du respect,
du soutien et une chance réelle d'un avenir radieux» pour les vétérans pendant la campagne.
Des programmes parcimonieux qui piquent d'abord des sous et versent à un minimum de
vétérans et à leurs familles souffrantes. Ce n'est pas un investissement dans l'avenir de
quiconque, sauf les bureaucrates récompensés pour ces politiques myopes et paroissiales. Ils
sont seulement, garantit un avenir brillant.

Sean Bruyea, vice-président de Canadiens pour la responsabilité et auteur, est titulaire d'un
diplôme d'études supérieures en éthique publique. Il est officier de renseignement retraité de
l'Armée de l'Air et commentateur régulier des questions gouvernementales, militaires et
vétérans.

Veuillez commenter ci-dessous
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