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Veterans Review and Appeal Board Regulations Règlement sur le Tribunal des anciens combattants
(révision et appel)

P.C. 1996-17 January 4, 1996 C.P. 1996-17 Le 4 janvier 1996

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Veterans Af-
fairs, pursuant to section 45 of the Veterans Review
and Appeal Board Act*, is pleased hereby to repeal
the Veterans Appeal Board Regulations, made by Or-
der in Council P.C. 1987-2146 of October 15, 1987**,
and to make the annexed Regulations prescribing the
procedure in respect of applications and appeals to
the Veterans Review and Appeal Board, in substitu-
tion therefor.

Sur recommandation du ministre des Anciens com-
battants et en vertu de l’article 45 de la Loi sur le Tri-
bunal des anciens combattants (révision et appel)*, il
plaît à Son Excellence le Gouverneur général en
conseil d’abroger le Règlement sur le Tribunal d’ap-
pel des anciens combattants, pris par le décret C.P.
1987-2146 du 15 octobre 1987**, et de prendre en
remplacement le Règlement déterminant la procé-
dure applicable aux demandes de révision et appels
présentés au Tribunal des anciens combattants (révi-
sion et appel), ci-après.

 * S.C. 1995, c. 18
 * L.C. 1995, ch. 18

** SOR/87-601, 1987 Canada Gazette Part II, p. 3949
** DORS/87-601, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 3949
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Regulations Prescribing the Procedure in Re-
spect of Applications and Appeals to the
Veterans Review and Appeal Board

Règlement déterminant la procédure appli-
cable aux demandes de révision et appels
présentés au tribunal des anciens combat-
tants (révision et appel)

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Veterans Re-
view and Appeal Board Regulations.

1 Règlement sur le Tribunal des anciens combattants
(révision et appel).

Interpretation Définitions
2 In these Regulations,

Act means the Veterans Review and Appeal Board Act;
(Loi)

Board means the Veterans Review and Appeal Board es-
tablished by section 4 of the Act. (Tribunal)

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

Loi La Loi sur le Tribunal des anciens combattants (ré-
vision et appel). (Act)

Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision
et appel) constitué par l’article 4 de la Loi. (Board)

Application for Review or
Reconsideration and Appeals

Demandes de révision ou de
réexamen et appels

3 In any proceeding under the Act, other than an appli-
cation for a compassionate award under subsection 34(1)
of the Act, the applicant or appellant shall inform the
Board whether they intend to proceed

(a) by written submission;

(b) by appearing personally, with or without making a
written submission; or

(c) by having a representative appear, with or without
making a written submission.

3 Dans toute procédure visée par la Loi, autre qu’une de-
mande d’allocation de commisération visée au para-
graphe 34(1) de la Loi, le demandeur ou l’appelant in-
dique au Tribunal son intention de présenter des
arguments de l’une des façons suivantes :

a) dépôt d’un mémoire;

b) comparution personnelle avec ou sans dépôt d’un
mémoire;

c) comparution d’un représentant avec ou sans dépôt
d’un mémoire.

Reconsiderations Réexamen
4 The review panel, appeal panel or Board, before con-
vening a hearing to confirm, amend or rescind a decision,
pursuant to subsection 23(1), 32(1) or 34(7) of the Act,

(a) shall inform the applicant or appellant of the facts
and allegations in its possession; and

(b) shall provide the applicant or appellant with an
opportunity to respond in writing.

SOR/2005-172, s. 1(E).

4 Avant de tenir une audition pour confirmer, annuler
ou modifier une décision, conformément aux para-
graphes 23(1), 32(1) ou 34(7) de la Loi, le comité de révi-
sion, le comité d’appel ou le Tribunal :

a) informe le demandeur ou l’appelant des faits et al-
légations au dossier;
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b) lui donne la possibilité de répondre pour étayer ou
contredire ces faits et allégations et de présenter des
arguments par écrit.

DORS/2005-172, art. 1(A).

Notice and Information Avis et documentation
5 (1) When the Board receives an application for review,
an application for reconsideration referred to in subsec-
tion 32(1) or 34(7) of the Act, a notice of appeal or an ap-
plication for a compassionate award under subsection
34(1) of the Act, or initiates a reconsideration pursuant to
subsection 23(1), 32(1) or 34(7) of the Act, the Board shall

(a) notify the Minister; and

(b) retrieve from the Department of Veterans Affairs’
records

(i) a copy of the decision, and

(ii) any relevant material, including

(A) all evidence submitted in the proceedings,
and

(B) any recording or transcript of the proceed-
ings.

5 (1) Lorsque le Tribunal reçoit une demande de révi-
sion, une demande de réexamen visée aux paragraphes
32(1) ou 34(7) de la Loi, un avis d’appel ou une demande
d’allocation de commisération visée au paragraphe 34(1)
de la Loi, ou lorsqu’il entreprend un réexamen en vertu
des paragraphes 23(1), 32(1) ou 34(7) de la Loi, il :

a) en avise le ministre;

b) extrait des dossiers du ministère des Anciens com-
battants :

(i) une copie de la décision en cause,

(ii) tout document pertinent, notamment :

(A) les éléments de preuve présentés au cours
des procédures,

(B) tout enregistrement ou transcription se rap-
portant aux procédures.

(2) The Board shall notify the applicant or appellant of

(a) its receipt of the material from the Department of
Veterans Affairs’ records; and

(b) the date on which the review, reconsideration or
appeal shall be heard.

(2) Le Tribunal avise le demandeur ou l’appelant :

a) de la réception des documents extraits des dossiers
du ministère des Anciens combattants;

b) de la date à laquelle la révision, le réexamen ou
l’appel sera entendu.

Questions of Interpretation Questions d’interprétation
6 (1) Where a question of interpretation is raised by an
appellant pursuant to section 30 of the Act, or is referred
to the Board pursuant to section 37 of the Act, the appel-
lant or the person or organization shall submit to the
Board

(a) a statement of the question; and

(b) the facts and arguments to be relied on at the
hearing of the question.

6 (1) Lorsque l’appelant soulève une question d’inter-
prétation conformément à l’article 30 de la Loi ou lors-
qu’une question d’interprétation est déférée au Tribunal
conformément à l’article 37 de la Loi, l’appelant, la per-
sonne ou l’organisation soumet au Tribunal :

a) l’énoncé de sa question;

b) les faits et arguments qui seront invoqués à l’audi-
tion de la question.

(2) Where it is of the opinion that the question is not
trivial, frivolous or vexatious, the Board shall

(a) in the case of a question raised pursuant to section
30 of the Act, stay the appeal proceedings;

(2) S’il estime que la question d’interprétation est fon-
dée, le Tribunal :

a) suspend la procédure d’appel, dans le cas d’une
question soulevée conformément à l’article 30 de la
Loi;
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(b) notify the persons and organizations named in
section 2 of the Prescribed Persons and Organizations
Regulations, other than those who referred the ques-
tion to the Board; and

(c) annex to the notice a copy of the question and ar-
guments raised by the appellant or referred by the per-
son or organization.

b) en avise les personnes et organisations mention-
nées à l’article 2 du Règlement sur la désignation de
personnes et d’organisations, si elles n’ont pas saisi le
Tribunal de cette question;

c) annexe à cet avis une copie de la question et des ar-
guments soulevés par l’appelant ou déférés par la per-
sonne ou l’organisation.

Decisions Décisions
7 Every decision of the Board shall

(a) state the issue on review, reconsideration or ap-
peal, or the question of interpretation;

(b) state the reasons for the decision;

(c) state the names of the members who took part in
the decision;

(d) include the signature of at least one of the mem-
bers who took part in the decision;

(e) in the case of a review panel decision, inform the
applicant that the applicant has the right to appeal to
the Board and that, in pursuing this right of appeal,
the applicant may be represented, free of charge, by
the Bureau of Pensions Advocates or a service bureau
of a veterans’ organization or, at the applicant’s own
expense, by any other representative;

(f) in the case of an appeal panel decision, annex to
the decision the reasons for dissent, if any, signed by
the dissenting members of the appeal panel.

7 Le Tribunal incorpore à sa décision les renseignements
suivants :

a) l’énoncé de la question faisant l’objet de la révision,
du réexamen ou de l’appel, ou l’énoncé de la question
d’interprétation;

b) les motifs à l’appui de sa décision;

c) le nom des membres qui ont rendu la décision;

d) la signature d’au moins un des membres ayant ren-
du la décision;

e) dans le cas d’une décision d’un comité de révision,
la mention que le demandeur a le droit d’interjeter ap-
pel auprès du Tribunal et d’y être représenté, sans
frais, par le Bureau de services juridiques des pensions
ou par le service social d’une organisation d’anciens
combattants ou, à ses frais, par tout autre représen-
tant;

f) dans le cas d’une décision d’un comité d’appel, le
cas échéant, l’exposé des motifs de dissidence signé
par tout membre dissident du comité d’appel.

Notice of Decision Avis de décision
8 The Board shall send written notice of its decision

(a) in the case of an application for review or an appli-
cation for reconsideration pursuant to subsection
32(1) of the Act, to the applicant and to the Minister;

(b) in the case of an appeal, to the appellant and to the
Minister;

(c) in the case of a question of interpretation raised by
the appellant,

(i) to the persons referred to in paragraph (b), and

(ii) to the persons and organizations named in sec-
tion 2 of the Prescribed Persons and Organizations
Regulations;

8 Le Tribunal avise par écrit de sa décision :

a) dans le cas d’une demande de révision ou d’une de-
mande de réexamen visée au paragraphe 32(1) de la
Loi, le demandeur et le ministre;

b) dans le cas d’un appel, l’appelant et le ministre;

c) dans le cas d’une question d’interprétation soule-
vée par l’appelant :

(i) les personnes visées à l’alinéa b),

(ii) les personnes et organisations mentionnées à
l’article 2 du Règlement sur la désignation de per-
sonnes et d’organisations;
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(d) in the case of a referral of a question of interpreta-
tion to the Board

(i) to the person or organization who referred the
question to the Board, and to the Minister, and

(ii) to the persons and organizations named in sec-
tion 2 of the Prescribed Persons and Organizations
Regulations, other than the person or organization
referred to in subparagraph (i);

(e) in the case of an application for a compassionate
award under subsection 34(1) of the Act or an applica-
tion for reconsideration pursuant to subsection 34(7)
of the Act, to the applicant and to the Minister; and

(f) in the case of a reconsideration by the Board on its
own motion pursuant to subsection 23(1), 32(1) or
34(7) of the Act, to the applicant or appellant and to
the Minister.

d) dans le cas d’une question d’interprétation déférée
au Tribunal :

(i) la personne ou l’organisation qui a saisi le Tri-
bunal de la question ainsi que le ministre,

(ii) les personnes et les organisations mentionnées
à l’article 2 du Règlement sur la désignation de
personnes et d’organisations, autres que la per-
sonne ou l’organisation visée au sous-alinéa (i);

e) dans le cas d’une demande d’allocation de commi-
sération visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou d’une
demande de réexamen visée au paragraphe 34(7) de la
Loi, le demandeur et le ministre;

f) dans le cas d’un réexamen par le Tribunal de son
propre chef en vertu des paragraphes 23(1), 32(1) ou
34(7) de la Loi, le demandeur ou l’appelant et le mi-
nistre.
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