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THE CONFERENCE OF DEFENCE ASSOCIATIONS (CDA) APPLAUDS THE 
GOVERNMENT OF CANADA'S INITIAL RESPONSE TO THE STANDING 

COMMITTEE ON VETERANS AFFAIRS' (SCVA) REPORT: THE NEW VETERANS 
CHARTER - MOVING FORWARD 

  
Ottawa, 2 October 2014. The CDA, representing 51 associations across Canada, notes 
that the Government of Canada's initial response to the SCVA's third report entitled 
"The New Veterans Charter - Moving Forward" lays out a two-stage process designed 
to implement the recommendations of the report, and is very pleased that action will be 
taken, in the first stage, to immediately address important issues affecting Veterans who 
are seriously ill or critically injured, and their families. 
  
The CDA is also highly supportive of the Government of Canada's decision to not 
medically release military members from the Canadian Armed Forces before they are 
medically stabilized, to design a process whereby the needs of the seriously ill or injured 
Veteran determines how many are assigned to one case manager, and to address the 
current differences in benefits between Veterans of the Regular Force and those of the 
Reserve Force. 
   
The CDA also notes that as part of the second stage of its initial response, the 
Government believes that a number of SCVA recommendations require further 
examination and, due to their complex nature, require greater consultation and 
coordination by and between several government departments, including Veterans 
Affairs, National Defence, Finance and Treasury Board. 
  
The CDA strongly encourages the Government of Canada to further address the injured 
Veterans' financial benefits for life, and to set as non-taxable and inflation-protected the 
earnings loss benefit at 85% of net income.  
  
Please direct any enquiries to Peter Forsberg, Public Affairs Officer, or to Tony Battista, 
Executive Director of the CDA, or call 613-236-1252. 
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LA CONFÉRENCE DES ASSOCIATIONS DE LA DÉFENSE (CAD) FÉLICITE LE 
GOUVERNEMENT DU CANADA POUR SA RÉPONSE PROVISOIRE AU COMITÉ 

PERMANENT DES ANCIENS COMBATTANTS (CPAC) ET MISE EN ŒUVRE DE LA 
STRATÉGIE : NOUVELLE CHARTE DES ANCIENS COMBATTANTS : ALLONS DE 

L'AVANT 
  

Ottawa, 2 octobre 2014. La CAD, organisme qui regroupe 51 associations de 
partout  au pays, prend bonne note de la réponse provisoire du Gouvernement du 
Canada au 3ieme Rapport du CPAC intitulé "Nouvelle Charte des anciens 
combattants : Allons de l'avant", réponse qui présente un processus en deux étapes 
visant la mise en œuvre des recommandations du Rapport.  La CAD est surtout 
heureuse de constater que la première étape comportera la mise en œuvre sans délai 
de mesures correctives touchant les besoins des anciens combattants qui sont 
gravement malade ou blessés et ceux de leurs familles.. 
  
La CAD appui sans réserve la décision du Gouvernement du Canada de ne pas libérer 
un militaire des Forces armées canadiennes pour raison médicale avant qu'il ne soit 
jugé stabilisé sur le plan médical, qu'un processus soit mis en place afin d'assurer que 
les besoins du militaire gravement malade ou blessé priment dans la décision de lui 
offrir un gestionnaire de cas, et étudier l'écart qui existe concernant les bénéfices que 
reçoivent les anciens combattants de la Force régulière et de la Force de réserve. 
  
La CAD a aussi remarqué que le Gouvernement du Canada tient compte, dans la 
deuxième étape de son processus de mise en œuvre de certaines des 
recommandations du Rapport, de leur complexité et du besoin d'une plus grande 
consultation avec et coordination entre les  ministères des Anciens combattants, de la 
Défense nationale, des Finances et du Trésor. 
  
La CAD encourage avec vigueur le Gouvernement du Canada à se pencher sur la 
question des bénéfices à vie pour les anciens combattants blessés, et recommande 
que soit déclaré non imposable, ajustée en fonction de l'indice des prix à la 
consommation et représente 85% du revenu net, l'allocation pour perte de revenus.       
  
Prière d'adresser toute demande de renseignement à Peter Forsberg, officié des 
affaires publiques, ou à Tony Battista, directeur général de la CAD, ou appelez 613-
236-1252. 
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