
 

 

Le 18 octobre 2013 
 

Madame Mary Chaput 
Sous-ministre 
Anciens Combattants Canada 
66, rue Slater 
Ottawa (Ontario)  K1A 0P4 
 
Objet : IR0136 – Incidence financière du trouble de stress post-traumatique (TSPT) au sein des Forces canadiennes 
 
Madame, 
 
Conformément à mon mandat de directeur parlementaire du budget, qui consiste à présenter au Parlement une analyse 
indépendante sur l’état des finances de la nation, je vous demande de me fournir de l’information permettant d’étayer une 
analyse de l’incidence des obligations financières découlant du TSPT au sein des Forces canadiennes.   
 
Je vous écris aujourd’hui pour vous demander de me transmettre les données financières actuelles et historiques dont vous 
disposez et qui portent sur les coûts de diagnostic et de traitement des cas de TSPT, notamment :   
 

• le coût par diagnostic; 

• le coût du traitement par personne; 

• le nombre de personnes à qui votre ministère fournit un traitement et des prestations d’assurance sur une base 
annuelle.  

Je voudrais aussi obtenir des données relatives aux programmes, notamment les programmes de traitement du TSPT offerts 
aux patients hospitalisés et aux patients en soins externes par Anciens Combattants Canada, y compris à l’hôpital Sainte-Anne 
de Québec.   
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande. Si vous avez besoin d’éclaircissements à ce sujet, je vous 
invite à communiquer avec mon personnel.   
 
Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations les meilleures. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
 
[signature] 
 
Jean-Denis Fréchette 
 

 
c.c. Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de politique  
macroéconomique  
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18 octobre 2013 

Incidence financière du trouble de stress post-traumatique (TSPT) au sein des Forces 
canadiennes. 

  
En vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, le DPB a pour mandat de présenter au Parlement 
une analyse indépendante sur l’état des finances de la nation. 

Comme il est indiqué dans la lettre, Erin Barkel est prête à répondre à toute question concernant 
la demande. 
 
Veuillez présenter les données financières pertinentes sous forme de tableur électronique 
compatible (p. ex., dossier .xls). 
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