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LES CONSERVATEURS REFILENT LES COÛTS DES SOINS POUR 
LES ANCIENS COMBATTANTS AUX PROVINCES 

La Nouvelle-Écosse pourrait perdre 41 millions $ par année en fonds destinés aux 
anciens combattants 

 
HALIFAX, N.-É. – Peter Stoffer, porte-parole de l’opposition officielle pour les anciens 
combattants et Gary Burrill, député de Colchester-Musquodoboit Valley et président du 
Comité permanent sur les anciens combattants de l’Assemblée législative de la Nouvelle-
Écosse ont vivement dénoncé aujourd’hui la décision du gouvernement fédéral de faire 
payer par les provinces le coût des soins de longue durée pour les anciens combattants.    
 
« Le gouvernement fédéral verse actuellement 41 millions $ par année à la Nouvelle-
Écosse afin de financer les établissements de soins de longue durée pour les anciens 
combattants. Ces fonds sont appelés à disparaître parce que le gouvernement fédéral 
refuse d’assumer ses responsabilités et de fournir des soins de longue durée à tous les 
anciens combattants. Ce sont les provinces qui devront assumer les coûts », a souligné 
M. Stoffer. 
 
« Nous sommes très préoccupés de voir le gouvernement fédéral refiler le coût des soins 
de longue durée pour les anciens combattants aux provinces, a ajouté M. Burrill. Le fédéral 
devrait financer les soins de longue durée des anciens combattants de l’ère moderne, 
comme ceux qui ont servi en Bosnie, en Afghanistan ou dans d’autres conflits, comme il a 
financé les soins des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre 
de Corée. » 
 
M. Stoffer a rappelé que le gouvernement fédéral avait décidé d’arrêter de financer les 
soins de longue durée après le décès du dernier ancien combattant de la Deuxième Guerre 
mondiale et de la guerre de Corée, sauf dans des cas très particuliers.  
 
M. Stoffer a ajouté que des changements devraient être apportés sans tarder au Règlement 
sur les soins de santé pour anciens combattants afin que les anciens combattants de l’ère 
moderne et leur famille puissent aussi avoir accès aux établissements de soins de longue 
durée. 
 
« Le gouvernement fédéral a la responsabilité et l’obligation morale de fournir des services 
à ces personnes qui étaient prêtes à tout sacrifier pour le Canada, a conclu M. Stoffer. La 
norme devrait être la même pour tous les anciens combattants. » 
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Pour de plus amples renseignements: 
Veuillez communiquer avec le bureau de Peter Stoffer, député au (902) 861-2311. 
 


