
Numéro de suivi Date Titre

CFOCS19-000849 14 mars 2019 Délégation des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs 

financiers du Portefeuille

CFOCS19-000476 11 mars 2019 Ordres de délégation en vue de l’application de la Loi 

sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection 

des renseignements personnels

IPP19-001430 08 mars 2019 Plan ministériel d’Anciens Combattants Canada 2019-

2020

SDPM19-001977 06 mars 2019 Visite du ministre au Centre de santé Perley et Rideau 

pour les vétérans

PRD18-010021 20 février 2019 Fonds pour le bien-être des vétérans – appel de 

demandes

IPP18-009180 27 novembre 2018 Erreur : Rapport sur les résultats ministériels 2017-2018

PRD18-008716 22 novembre 2018 Publication de l’Étude sur la mortalité par suicide chez 

les vétérans 2018

CR18-007543 04 octobre 2018 La Semaine des vétérans 2018 – couronnes pour les 

parlementaires

DM18-001041 03 octobre 2018 Rajustement d’indexation des pensions d’invalidité

COD18-007044 19 septembre 2018 Demandes de prestations d’invalidité présentées par 

des membres des FAC

DM18-006993 18 septembre 2018 Mise à jour de Phénix – améliorer le traitement de la 

paye

SD18-006855 18 septembre 2018 Soutien aux familles en matière de santé mentale

COMM18-006883 07 septembre 2018 Publication de l’étude conceptuelle relative à la 

campagne de publicité sur la commémoration de 2018

PRD18-006103 29 août 2018 Rapport définitif : Étude pilote concernant les chiens 

d’assistance

PRD18-005945 22 août 2018 Sommet des intervenants d’Anciens Combattants 

Canada en octobre 2018 – Ébauche du programme et 

approche

CR18-005087 17 juillet 2018 Programme de financement pour l’édification de 

monuments commémoratifs dans les collectivités – 

demandes présentées à la date limite en avril

PRD18-004154 11 juillet 2018 Conférence ministérielle internationale sur les 

problèmes touchant les vétérans

SPC18-004938 04 juillet 2018 Opérations de service spécial – Gendarmerie royale du 

Canada (GRC)

PRD18-004485 18 juin 2018 54e Congrès de la Direction nationale des Anciens 

combattants de l’armée, de la marine et des forces 

aériennes au Canada

PRD18-004588 14 juin 2018 47e Congrès de la Direction nationale de la Légion 

royale canadienne

PRD18-003287 08 juin 2018 Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur 

famille

CFOCS18-004238 06 juin 2018 Les rapports annuels 2017-2018 sur la mise en 

application de la Loi sur l’accès à l’information et de la 

Loi sur la protection des renseignements personnels

CR18-003579 17 mai 2018 Aperçu du Sondage de 2017 – Attitudes à l’égard de la 

commémoration et de la Semaine des anciens 

combattants 

CFOCS18-003184 19 avril 2018 Délégation des pouvoirs d’approbation de dépenses 

salariales prévus aux articles 33 et 34

Listes des notes d'information préparées à l'intention du ministre des Anciens 

Combattants Canada

Les titres des documents d'information énumérés ci-dessous ont été préparés pour le ministre des Anciens 

Combattants. En vertu de la Loi sur l'accès à l'information  et de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels , les informations personnelles, confidentielles ou reliées à la sécurité ont été exclues de cette liste. 

Si un titre vous intéresse, vous pouvez soumettre une demande d'accès à l'information pour obtenir une copie 

des documents.



PRD18-002046 26 mars 2018 Table ronde d’Anciens combattants Canada sur 

l’itinérance

SPC18-001231 05 mars 2018 Opérations de service spécial – Gendarmerie royale du 

Canada (GRC)

CR17-005315 27 février 2018 Reconnaissance de citoyens étrangers pour leurs 

démarches de commémoration

DCBL17-006377 26 février 2018 Conférence ministérielle internationale – Approche de 

recherche collaborative

CFOCS18-001462 26 février 2018 Délégation des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs de 

signature du Ministère

SDPM18-000716 16 février 2018 Le cannabis à des fins médicales – mise à jour

PRD18-000566 26 janvier 2018 Les conséquences de l’élimination progressive par La 

Compagnie Canada du Programme d’aide à la transition

DCBL17-006597 15 janvier 2018 Proposition pour un forum des vétéranes canadiennes

DCBL17-006596 12 janvier 2018 Faisabilité de créer le pendant canadien de la 

Confederation of Service Charities du Royaume-Uni.

SPC17-008848 15 décembre 2017 Service spécial l'opération REASSURANCE

SOC17-008785 01 décembre 2017 Réunion sur le tableau des résultats ministériels

PRD17-007295 24 octobre 2017 Continuum de soins  : Rapport de l’ombudsman des 

vétérans

CFOCS17-007913 24 octobre 2017 Délégation des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs 

financiers au Portefeuille

CR17-005902 23 octobre 2017 État du financement du Programme de partenariat pour 

la Commémoration

DM17-008158 20 octobre 2017 Nouveau design pour la pièce de monnaie du sous-

ministre

CFOCS17-006790 16 octobre 2017 Ordonnances de délégation visant l’application de la Loi 

sur l’accès à l’information  et de la Loi sur la protection 

des renseignements personnels

PRD17-007448 16 octobre 2017 Rencontre organisée par le ministre au sujet de la 

Stratégie nationale sur le logement

CFOCS17-007224 04 octobre 2017 Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs 

d’actes répréhensibles

DCBL17-007188 03 octobre 2017 Rencontre avec l’ambassadeur de la Turquie au Canada

SD17-006853 13 septembre 2017 La Course de l’Armée 2017 - 10e anniversaire

CFOCS17-006073 11 septembre 2017 Stratégie ministérielle de développement durable de 

2017 à 2020

CFOCS17-003806 06 septembre 2017 Mise à jour du Plan d’investissement ministériel 2015-

2020 pour le ministre

HPNMO17-005958 09 août 2017 Project Trauma Support

PRD17-005667 09 août 2017 Vétérans libérés à titre administratif

DCBL17-005281 26 juillet 2017 Le projet « Le Monde se souvient »

PRD17-005341 14 juillet 2017 Anciens combattants métis

SDPM17-004980 05 juillet 2017 Services d’aide au placement

SDPM17-004289 05 juillet 2017 Rapport sur le Sondage national de 2017 d’Anciens 

Combattants Canada

CFOCS17-004601 26 juin 2017 Ressources humaines - Stabilisation de la paye : 

tableau de bord ministériel

CR17-004456 21 juin 2017 Centenaire de la bataille de Passchendaele

DCBL17-004087 07 juin 2017 Relation entre Anciens Combattants Canada et Via Rail

DCBL17-004088 06 juin 2017 Réunion avec le président du Syndicat des employés 

d'Anciens Combattants

PRD17-003162 02 juin 2017 Diffusion prochaine de l'Étude sur la vie après le service 

militaire de 2016

PRD17-003807 01 juin 2017 Visite ministérielle à Washington, DC

PRD17-003360 01 juin 2017 Conférence ministérielle internationale du Groupe des 

cinq

CFOCS17-003894 31 mai 2017 Transformation de l'administration de la paye

DCBL17-002900 12 mai 2017 Réunion avec des représentants de la campagne 

RESOLVE

DCBL17-001120 12 mai 2017 Le point sur le rôle des infirmières praticiennes



DM17-001908 10 mai 2017 Cadre ministériel des résultats & répertoire des 

programmes

PRD17-001157 09 mai 2017 Le point sur l’étude pilote relative aux chiens 

d’assistance psychiatrique

PRD17-001933 05 mai 2017 Polish Combatants Association et Coalition of 

Canadians for Veterans

PRD17-001584 03 mai 2017 Changements proposés au mandat des groupes 

consultatifs ministrériels

CR17-001910 03 mai 2017 Sondage 2016 sur les attitudes à l'égard du Souvenir et 

de la Semaine des vétérans

SPC17-001192 03 mai 2017 Le mémorial national à la mission canadienne en 

Afghanistan

DCBL17-001555 02 mai 2017 Étude de recherche sur le cannabis

SDPM17-002998 02 mai 2017 Rapport de recherche final sur l'opinion publique 

concernant Mon dossier ACC

SD17-003000 01 mai 2017 Réunion avec la Province de la Nouvelle-Écosse pour 

discuter d'une proposition visant l'établissement d'une 

clinique pour vétérans


