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Mon guide de transition 
de la vie militaire à la vie civile
Renseignements généraux

Voici votre « Guide de transition » Version 2, 2020.

Le Groupe de transition des Forces armées canadiennes (GT FAC) est ravi de vous fournir, à 
vous et à votre famille, un guide qui vous aidera à prendre des décisions éclairées en fonction 
de vos besoins uniques en matière de transition. Quantité de personnes, dont des militaires, 
des membres de familles de militaires et des vétérans, ont contribué au contenu du guide; 
nous les remercions pour leur concours. 

Les renseignements que le guide contient étaient à jour au moment de sa publication, et, 
bien que le site Web du GT FAC soit mis à jour régulièrement, en cas de contradiction, ce sont 
les lois officielles, les règlements, les directives et les ordonnances qui ont préséance. Il est 
interdit de reproduire le présent guide ou de le modifier.

Communiquez avec le GT FAC
Site Web du GT FAC : 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/
transition.html

Par téléphone :  
Vous pouvez communiquer avec le GT FAC par téléphone au 1-800-883-6094 du lundi  
au vendredi, de 8 h à 17 h, heure normale de l’Est (HNE). La boîte vocale sera activée en tout 
autre temps. Tous les appels sont confidentiels, et nous vous rappellerons le prochain jour 
ouvrable.

Par écrit :  
Groupe de transition des Forces armées canadiennes 
Édifice Major-général George R. Pearkes 
Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Avis important
Lorsque vous êtes prêt à utiliser le guide, le GT FAC vous recommande de vous assurer  
d’avoir téléchargé et imprimé la version la plus récente afin que votre démarche repose sur 
des renseignements à jour. Si vous utilisez une version désuète, vous risquez d’obtenir des 
renseignements erronés et d’avoir des attentes trompeuses.

Tous droits réservés © Groupe de transition des Forces armées canadiennes (GT FAC), (2020) 
2e édition

Conçu par : GT FAC, Directeur – Services et politiques de transition

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS | viii

EN CAS D’URGENCE :                                              911
Centre de transition des Forces armées canadiennes (CT FAC) : Pour obtenir le numéro de 
téléphone, veuillez trouver le CT FAC près de vous à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/
fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition/comprendre-transi-
tion/centres.html

Groupe de transition des Forces armées canadiennes (GT FAC) : 1-800-883-6094, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 17 h, heure normale de l’Est (HNE)

Centre médical, clinique dentaire ou département de physiothérapie des Forces armées  
canadiennes (FAC) : Pour obtenir le numéro de téléphone, veuillez trouver le centre  
médical, la clinique dentaire ou le département de physiothérapie près de vous à l’adresse 
suivante : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-mili-
taires/sante-soutien/centres-medicaux-dentaires.html

Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes (PAMFC) : 1-800-268-7708  
(24 heures sur 24, tous les jours de l’année)

Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC)  
– Renseignements généraux :  1-855-245-0330

Ligne d’information pour les familles (LIF) : 1-800-866-4546 (Amérique du Nord)

Empathie et soutien par des pairs offrant une invitation au réconfort (ESPOIR) :  
1-800-883-6094 du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, heure normale de l’Est (HNE)

Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868

Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) : Pour obtenir le numéro  
de téléphone, veuillez trouver le CRFM le plus près à l’adresse suivante :  
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Community-Locator.aspx

Manuvie – Assurance invalidité de longue durée des Forces armées canadiennes (ILD FAC) et 
Programme de réadaptation professionnelle des FAC (PRP FAC) : 
 ILD FAC : 1-800-565-0701 
 PRP FAC : 1-800-565-6463

Bureau de l'ombudsman des vétérans - Renseignements généraux : 1-877-330-4343

Soutien social ; aux blessés de stress opérationnel (SSBSO)  
– Renseignements généraux : 1-800-883-6094

Centre des pensions des Forces armées canadiennes : 1-800-267-0325

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE  
IMPORTANTS

1
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https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition/comprendre-transition/centres.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition/comprendre-transition/centres.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/sante-soutien/centres-medicaux-dentaires.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/sante-soutien/centres-medicaux-dentaires.html
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Community-Locator.aspx
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Légion royale canadienne (LRC) : 1-877-534-4666

Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS) : 1-844-750-1648 

Financière SISIP : 1-800-267-6681

Service d’aide d’Anciens Combattants Canada (ACC) : 1-800-268-7708 – Soutien en matière 
de santé mentale (24 heures sur 24, tous les jours de l’année)
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NOM DU MILITAIRE

NUMÉRO  
MATRICULE

NOM DU (DE LA) 
CONJOINT(E) 

PERSONNE À 
CHARGE

PERSONNE À 
CHARGE

PERSONNE À 
CHARGE

PERSONNE À 
CHARGE

PERSONNE À 
CHARGE

NUMÉRO DE CAS 
D’ACC (au besoin)

2RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
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FOURNISSEURS DE SERVICES | 3

FOURNISSEURS DE SERVICES

CENTRE DE RESSOURCES  
POUR LES FAMILLES DES MILITAIRES

Nom Numéro de  
téléphone

Courriel Adresse

MÉDECIN DE FAMILLE
Nom Numéro de  

téléphone
Courriel Adresse

MÉDECIN SPÉCIALISTE – CONJOINT(E)
Nom Numéro de  

téléphone
Courriel Adresse

MÉDECIN SPÉCIALISTE – PERSONNE(S) À CHARGE
Nom Numéro de  

téléphone
Courriel Adresse

3
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OPTOMÉTRISTE
Nom Numéro de  

téléphone
Courriel Adresse

TRAVAILLEUR SOCIAL
Nom Numéro de  

téléphone
Courriel Adresse

DENTISTE
Nom Numéro de  

téléphone
Courriel Adresse

PROFESSIONEL DE LA SANTÉ  
(psychologue, physiothérapeute, chiropraticien, etc.)

Nom Numéro de  
téléphone

Courriel Adresse
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MÉDECIN SPÉCIALISTE – VÉTÉRAN
Nom Numéro de  

téléphone
Courriel Adresse

OFFICIER DE LIAISON POUR LES FAMILLES
Nom Numéro de 

 téléphone
Courriel Adresse

GESTIONNAIRE DE CAS – PERSONNEL INFIRMIER DES 
SERVICES DE SANTÉ DES FORCES CANADIENNES

Nom Numéro de 
 téléphone

Courriel Adresse

GESTIONNAIRE DES SERVICES AU CENTRE DE  
TRANSITION DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

Nom Numéro de 
 téléphone

Courriel Adresse

GESTIONNAIRE DE CAS – INVALIDITÉ DE LONGUE 
DURÉE DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

Nom Numéro de 
 téléphone

Courriel Adresse
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CONSEILLER EN RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE 
DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

Nom Numéro de 
 téléphone

Courriel Adresse

GESTIONNAIRE DE CAS DES  
ANCIENS COMBATTANTS CANADA

Nom Numéro de 
 téléphone

Courriel Adresse

COORDONNATEUR DU SOUTIEN PAR  
LES PAIRS DU SOUTIEN SOCIAL ; BLESSURES DE 
STRESS OPÉRATIONNEL

Nom Numéro de 
 téléphone

Courriel Adresse

AUTRES FOURNISSEURS
Nom Numéro de  

téléphone
Courriel Adresse
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PRÉSENTATION DU GROUPE 
DE TRANSITION DES FORCES 
ARMÉES CANADIENNES
En collaboration avec ses précieux partenaires, le Groupe de transition des Forces armées 
canadiennes (GT FAC) s’emploie à remplir sa mission qui consiste à fournir aux membres 
des FAC et à leurs familles des services de soutien aux blessés et de transition personnalisés, 
professionnels et normalisés afin de permettre une transition harmonieuse et un bien-être 
accru, en accordant une attention particulière aux membres du personnel malades et  
blessés, à leurs familles et aux familles de militaires décédés. Le GT FAC est une formation 
des FAC de niveau 2 établie sous l’autorité du CEMD et du ministre de la Défense nationale 
(MDN), qui relève directement du commandant du Commandement du personnel militaire 
(CCPM) et qui est chargée des soins de tout le personnel affecté à la formation ou qui en fait 
partie, ainsi que de la mise en œuvre efficace et efficiente de toutes les politiques relatives 
aux militaires malades, blessés ou en transition.

Le quartier général (QG) du GT FAC est situé à Ottawa, et 9 unités de transition (UT)  
régionales et 32 centres de transition (CT) ont été établis à l’échelle du pays. Les CT sont  
des centres intégrés à guichet unique où les militaires malades ou blessés et leurs familles  
se voient offrir des services de soutien aux blessés. Une fois qu’ils seront pleinement  
opérationnels, ces CT, dotés d’un effectif provenant des FAC, du MDN, d’ACC et de nos  
nombreux partenaires, offriront des services de transition professionnels, personnalisés et 
normalisés à tous les membres des FAC, aux vétérans et à leurs familles afin de les orienter, 
de les préparer et de les outiller tandis qu’ils cheminent vers la vie civile.

Outre son mandat d’appuyer tous les militaires blessés ou malades, leurs familles et les  
familles des militaires tombés au champ d’honneur, le GT FAC a pour mandat de soutenir 
tous les militaires à l’aide de services professionnels au cours de leur transition du service  
actif à la vie civile. Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux partenaires afin 
de soutenir tous les membres des FAC ainsi que leurs familles à se préparer et, au moment 
approprié, à faire la transition de façon harmonieuse.

Essentiellement, notre rôle consiste à fournir de l’information et une formation sur  
le processus de transition afin de voir à ce que les militaires commencent à réfléchir à leur 
transition tôt dans leur carrière, ce qui leur permettra d’être davantage prêts à effectuer  
leur transition le moment venu, ainsi qu’à fournir des services reposant sur les domaines re-
connus du bien-être. Au moment opportun, ce soutien favorisera la réussite de la transition et 
offrira à chaque militaire les possibilités nécessaires pour optimiser son potentiel. 

4
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Au fil de sa propre « transition » vers la capacité opérationnelle totale (COT), le GT FAC a  
mis en place un processus initial de transition qui sera amélioré continuellement jusqu’à ce 
que la COT soit atteinte. Ce processus donne au GT FAC le temps d’élaborer et de démontrer 
une démarche fondée sur des données probantes qui sera validée par l’essai de transition, et 
de se doter des ressources suffisantes pour s’acquitter de son mandat. 

À compter du 1er avril 2019, tous les membres en transition de la Force régulière (F rég) et de 
la Première réserve (P rés) suivront un processus implanté par la chaîne de commandement 
(C de C) qui est décrit dans la section du présent chapitre qui porte sur le processus de  
transition initial ainsi qu’à l’annexe A. Un processus s’appliquant à tous les autres membres 
des FAC (Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets [SAIOC],  
Rangers canadiens et Réserve supplémentaire [Rés supp]) sera mis en place ultérieurement.

Outre le processus de transition initial, le GT FAC a créé et mis en œuvre plusieurs services et 
outils servant à appuyer les militaires en transition et leurs familles : 

 • Le portail de transition de carrière pour les militaires sur Canada.ca;

 • L’application Ma Transition;

 • La formation améliorée sur la transition (FAT) obligatoire disponible sur le réseau 
d’apprentissage de la Défense (RAD);

 • L’Outil d’Équivalence d’identification de la Structure des groupes professionnels 
militaire vers la Classification nationale des professions (OESC);

 • Mon traducteur d’éducation et de compétences (Mon TEC);

 • Service de préparation à une seconde carrière en ligne;

 • Outil des Forces armées canadiennes – Administration des libérations (FACAL); et

 • Mon guide de transition de la vie militaire à la vie civile.

Le présent guide est un premier pas pour fournir un support compréhensif sur la transition 
aux militaires en transition et à leur chaîne de commandement. En outre, ce document 
contient des listes de vérification, des modèles et des liens qui vous aideront, vous et votre 
famille, à assurer la réussite de la transition de la vie militaire à la vie civile. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le lien suivant : https://www.
canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html

1 Il importe de noter que ce ne sont pas tous les avantages et services détaillés dans le présent guide qui sont  
accessibles pour TOUS les membres des FAC. Certains militaires peuvent ne pas être admissibles à certains des 
avantages mentionnés puisque beaucoup d’avantages et de services dépendent du nombre d’années de service, de 
l’élément constitutif ou du sous-élément constitutif. On invite les militaires à revoir les politiques applicables pour 
vérifier leur admissibilité au service ou à l’avantage indiqué. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html
https://www.canada.ca/fr/mobile.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/perfectionnement-professionnel/reseau-apprentissage-defense.html
https://caface-rfacace.forces.gc.ca/mnet-oesc/fr/
https://caface-rfacace.forces.gc.ca/mnet-oesc/fr/
https://caface-rfacace.forces.gc.ca/fr/browse_credits
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition/spsc-video.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/guide-de-transition.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html
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Qu’est-ce que la transition?

La transition désigne la période de réintégration dans la vie civile après le service  
militaire et le processus correspondant de changement qu’un militaire en service ou  
un vétéran et sa famille entreprennent, une fois le service militaire terminé . 

Le processus de transition englobe bien plus que l’exécution des aspects administratifs de 
la libération et le départ des Forces, qui est notre processus actuel. La transition exige une 
préparation réfléchie et approfondie et, bien souvent, des ajustements sur les plans sociaux, 
émotionnels et psychologiques en tant qu’individu et en tant que famille. C’est donc un  
processus qui prend du temps à opérer.

Chaque membre des FAC devra entreprendre la transition à un moment ou à un autre, et 
chacun la vivra différemment. En outre, les familles qui ont soutenu les membres des FAC 
sont également touchées.

Il est important de noter que la transition ne signifie pas nécessairement de quitter les  
Forces. Les FAC forment une communauté solide, et le maintien des effectifs des militaires 
compétents, chevronnés et bien formés est pour nous une grande priorité.

Votre guide de transition

Le guide traite de nombreux thèmes liés à la transition qui vous aideront, vous et votre  
famille, à établir un plan fondé sur des décisions éclairées. Il vous aidera également à vous  
retrouver dans le processus et soulignera les choix, les options de soutien, les voies et les 
avantages qui s’offrent à vous et à votre famille dans le cadre de la démarche de transition 
harmonieuse tracée par les FAC et ACC. Le guide est divisé en sections qui correspondent 
aux six domaines du bien-être et comporte un volet sur la famille afin que vous puissiez  
planifier votre transition en douceur à l’aide des informations et des outils qui vous  
sont fournis.

Le Guide de transition sera une ressource précieuse pour vous et votre famille lorsque 
vous vous engagerez dans ce nouveau cheminement ensemble .

De concert avec la chaîne de commandement

Votre C de C est là pour vous soutenir dans votre démarche de transition. En tant que  
membre précieux des FAC, sachez que c’est la possibilité d’un maintien des effectifs au 
sein des FAC/du MDN ou d’un autre ministère du gouvernement du Canada (GC) sera tout 
d’abord explorée. Vous pouvez compter sur votre C de C pour vous fournir des conseils utiles 
tout au long du processus, et elle s’assurera de vous mettre en contact avec le personnel 
du CT local pour vous soutenir, vous et votre famille.

5INTRODUCTION À LA TRANSTION
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Par conséquent, le Directeur général - Personnel militaire stratégique a établi le processus 
adaptatif du maintien des effectifs au sein de l’unité (PAMEU).  L’ «adaptatif» dans le PAMEU 
reflète la nature évolutive du processus de maintien des effectifs de l’unité selon les besoins 
des FAC (p.ex., augmenter la représentation des populations sous-représentées, telles que les 
femmes, les Autochtones, les minorités visibles, et les personnes handicapées).  Un aspect 
du PAMEU est l’entrevue de maintien des effectifs de l’unité (EMEU) qui sera d’abord admin-
istrée à tous les membres de la F rég qui libèrent volontairement avant ou lorsqu’une de-
mande de libération volontaire est soumise.  Une fois que le processus de transition est créé 
pour la P rés, le SAIOC, et les Rangers canadiens, le Bureau de programme du maintien des 
effectifs (BPME) –bureau crée pour surveiller le progrès des efforts de maintien des effectifs 
̶  mettra sur pied un processus similaire pour la F rés.  En plus de l’EMEU, les membres et la 
C de C sont tenus à avoir des conversations reliées au maintien des effectifs tout au long de 
la carrière d’un membre qui peuvent être complétées en utilisant les systèmes existants, tels 
que, mais sans s’y limiter, l’Évaluation de la performance et des compétences (ÉPC).  En d’au-
tres mots, la C de C et les membres sont encouragés de discuter du maintien des effectifs 
avant même qu’une demande formelle de libération volontaire soit soumise.

Comme dans les forces armées, vous avez besoin d’un plan

Il se peut que certains militaires aient dressé un plan solide et sachent exactement ce qu’ils 
veulent faire ensuite, mais bon nombre de militaires en transition n’ont qu’une vague idée de 
ce que sera leur prochaine mission dans la vie. De nombreux militaires se sont concentrés sur 
leur carrière et n’ont jamais songé à ce qu’ils pourraient faire lorsque le moment inévitable de 
quitter les FAC serait arrivé. Nous vous recommandons vivement de considérer au cours de 
votre service militaire les options de transition qui s’offriront à vous et à votre famille et de ne 
pas attendre la fin de votre service pour effectuer cette planification cruciale.

Comme toute décision ou tout changement important dans la vie, la transition mérite que 
l’on y consacre temps et efforts pour prendre une décision éclairée qui est unique à vous et 
à votre famille. Bien que le processus puisse sembler intimidant et complexe, il peut aussi 
s’avérer une période très passionnante et enrichissante dans votre vie et votre carrière. Tout 
comme lorsque vous vous préparez pour un déploiement ou une affectation, le GT FAC vous 
encourage à discuter avec votre famille des options et des plans de transition (voir la section 
Votre plan de transition et l’annexe B).

La bonne nouvelle est que vous possédez des habiletés et 
des compétences

Depuis votre enrôlement, vous vous êtes intégré dans la culture militaire et vous avez fait 
vôtres son éthique et ses valeurs. À mesure que vous et votre famille avancez vers un  
nouveau chapitre de votre existence, plus d’adaptation sera requise dans le cheminement de 
nouveaux objectifs, notamment l’établissement de nouvelles relations et, peut-être même, 
un déménagement dans un nouvel endroit.

Vos expériences militaires vous ont appris la résilience et vous ont doté d’une multitude  
d’habiletés et de compétences qui vous permettront de faire votre transition et qui sont 
transférables à votre nouvelle vie comme vétéran.
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Vous avez déjà expérimenté des transitions dans le cadre de 
votre carrière

Vous avez déjà effectué plusieurs transitions dans le cadre de votre carrière militaire et de 
votre vie personnelle, lors de mutations, promotions et/ou déploiements. Plusieurs des  
leçons que vous et votre famille avez tirées de ces expériences susciteront probablement de 
nombreuses questions. N'hésitez pas à poser ces questions, car elles vous aideront à élaborer 
un plan de transition de qualité. 

Selon votre expérience, posez-vous les quelques questions suivantes :

 • Quelles transitions se sont bien passées, et lesquelles ont été pénibles? Et pourquoi?

 • Qu’ai-je appris de ces expériences, tant positives que négatives?

 • Qui m’a fourni de l’aide ou des conseils?

 • Comment votre famille a-t-elle vécu ces transitions? Qu’auriez-vous pu  
faire différemment?

Ces expériences auront également une incidence sur la manière dont vous allez mener les 
changements psychologiques, émotionnels et sociaux nécessaires pour réussir votre transi-
tion de la vie militaire à la vie civile. 

Soutien par les pairs

Parlez à quelqu’un

Si la transition vous inquiète, ou si vous avez besoin d’aide au sujet de certains aspects pra-
tiques, parlez à quelqu’un et demandez des conseils, par exemple à un collègue, un ami, un 
membre de votre famille, l’aumônier de votre base, un psychologue, un travailleur social, un 
gestionnaire des cas s’occupant des dossiers d’invalidité de longue durée (ILD) des FAC, un 
conseiller du Programme de réadaptation professionnelle (PRP) des FAC, ou un membre de 
l’équipe des Services de santé des FAC (Svc S FC) ou d’un CT. Si vous hésitez à solliciter l’aide 
d’un représentant des FAC, vous trouverez une liste de lignes d’assistance téléphonique et de 
ressources de soutien continue ci-dessous.

Trouvez un mentor

Songez à vous trouver un mentor, c’est-à-dire quelqu’un que vous respectez et à qui vous 
pouvez demander conseil et que vous vous sentez à l’aise de lui parler. Cette personne pour-
rait être quelqu’un que vous connaissez et qui a déjà fait la transition entre les FAC et la vie ci-
vile, et elle pourra vous raconter les expériences qu’elle aura vécues et ce qui lui aura été utile. 
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Elle aura peut-être aussi des conseils à vous donner pour faciliter votre transition, à la lumière 
de sa propre expérience, par exemple :

 • Dressez des plans, mais allez-y un jour à la fois. Le processus décisionnel risque d’être 
accablant; allez-y doucement et ne négligez pas les choses toutes simples. Divisez le 
travail à faire en des volumes gérables.

 • Restez actif : suivez un bon régime alimentaire, faites de l’exercice régulièrement, dor-
mez suffisamment, entretenez votre vie sociale, pratiquez des loisirs et voyagez.

 • Soyez patient. Le processus de transition peut parfois prendre plusieurs années.

 •  Impliquez-vous dans la collectivité civile et apprenez à connaître vos nouveaux 
collègues de travail. Intégrez-vous à leur groupe.

Aspects psychologiques

Bien que nous sachions et acceptions tous que nous devrons quitter les FAC à un moment ou 
à un autre, aucune préparation ne peut amortir le choc que nous subissons à l’approche de 
notre propre transition, que celle-ci soit motivée par un choix personnel ou d’autres raisons. 

N’importe quel changement peut être excitant, mais aussi stressant. Quitter la vie mili-
taire s’accompagne souvent de changements significatifs, surtout si le militaire a passé de 
nombreuses années dans les FAC. Ces changements ne se limitent pas à l’emploi et peu-
vent toucher d’autres dimensions de votre vie; vous devrez peut-être changer d’employeur, 
déménager et établir de nouveaux contacts et réseaux sociaux. 

La majorité des personnes s’adaptent facilement pour ce qui est de se trouver un emploi et 
de se créer une vie après leur service dans les FAC; cependant, certains peuvent éprouver 
de l’incertitude et une perte de confiance. Un manque de préparation avant de quitter et de 
planification en vue de ce qui va suivre risque de rendre l’adaptation plus difficile; quiconque 
ne se prépare pas s’expose à l’échec.

Peu importe votre situation, la transition comporte de nombreux changements.

Étapes du changement

Face à un changement majeur, comme la transition à la vie civile, la plupart des gens pas-
sent par une série d’étapes semblables. La connaissance de ces étapes peut les aider à mieux 
gérer le processus de changement et à se rassurer quand ils se sentent « coincés ». 

Les changements de vie importants entraînent des effets complexes sur le plan psy-
chologique, et bon nombre de gens ressentent toute une gamme d’émotions lors de leur 
libération des forces armées. 
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Déterminez à quelle étape vous vous trouvez, puis songez à l’étape qui suit pour avoir une 
idée de l’objectif à atteindre.

À quoi puis-je m’attendre?

Effectuer une transition peut prendre du temps. Pour beaucoup, il ne s’agit pas simplement 
de quitter un emploi, mais tout un mode de vie. Au moment d’entreprendre un nouveau 
chapitre de leur vie, des militaires risquent de s’ennuyer grandement du sentiment  
d’accomplissement et d’appartenance qu’ils éprouvaient dans les FAC. Au stade de la  
transition, les militaires ont typiquement l’impression de perdre une partie d’eux-mêmes, ou 
de ne plus se sentir à leur place. Certains comparent ce stade à un deuil, ou à un processus 
de changement au cours duquel ils risquent de traverser une période de choc et de déni, 
avant d’accepter la nouvelle réalité et de s’y adapter. Donc, basé sur votre expérience  
dans les FAC, comment pouvez-vous transférer votre sens inné de l’engagement à la vie  
civile? Pouvez-vous accomplir quelque chose dès maintenant pour réduire le choc  
du changement? 

Identité personnelle

Votre identité personnelle est définie par de nombreux facteurs, y compris votre rôle à  
titre de membre des FAC. Quand nous nous enrôlons dans les FAC, nous joignons une  
organisation militaire, une famille, et nous commençons à créer notre identité militaire. Nous 
apprenons la profession des armes, le langage militaire et le droit militaire, et il se peut que 

Les premiers mois suivant la libération sont souvent caractérisés par un sentiment d’enthou-
siasme et d’impatience, mais il se peut que les personnes qui ne sont pas prêtes pour un 
aussi grand changement commencent à éprouver des difficultés après 18 ou 24 mois. Pour 
se préparer mentalement à un changement de cette ampleur, il est utile de comprendre un 
modèle de ce que l’on appelle les étapes de changement.

Ce modèle repose sur le principe selon lequel le changement ne s’opère pas sur une seule 
étape, mais qu’il s’échelonne sur six grandes étapes qui définissent et englobent la démarche 
que suivent les gens. Pour bon nombre de personnes, il a été utile de cadrer leur transition 
selon les étapes décrites à la figure 1.
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nous nous isolions de notre vie civile et de nos amis. Ce sont là certaines des réalités, ou des 
sacrifices, que l’appartenance aux FAC exige. Nous pouvons nous percevoir comme étant 
d’abord et avant tout des militaires. Quand vous quittez les FAC, vous risquez de ressentir 
la perte d’une importante partie de votre identité. Demandez-vous si le retour à la vie civile 
déclenche chez vous une crise d’identité ou suscite le besoin de redéfinir votre identité pour 
l’avenir. Rappelez-vous que, peu importe où vous irez et ce que vous ferez pendant votre  
retraite, votre éthos, que vous avez développé tout au long de votre service militaire, vous  
sera d’un grand secours pour bâtir votre identité dans le cadre de votre vie civile. 

Parmi les difficultés les plus significatives que les gens rencontrent fréquemment au cours 
de la transition de la vie militaire à la vie civile figurent les questions entourant leur identité. 
Après tout, il arrive très souvent que les militaires en service actif s’identifient fortement avec 
les forces armées et fassent de celles-ci une partie d’eux-mêmes. Cela n’a rien d’étonnant, 
bien sûr, puisque les forces armées s’emploient délibérément à inculquer une identité  
collective à leurs membres dès l’instruction élémentaire. Ces efforts visent une fin bénéfique : 
une personne qui a une forte identité militaire est beaucoup plus susceptible de bien  
s’intégrer à son unité opérationnelle, et la présence d’une identité sociale partagée tend à 
accroître le bien-être général.

Toutefois, cette identité militaire partagée revêt un aspect regrettable, soit son caractère  
transitoire, puisque chaque militaire devra, un jour, retirer son uniforme. Par conséquent, 
la transition hors des FAC influera sur votre identité. Il s’agit là de l’une des parties les plus 
difficiles de la transition, particulièrement si le militaire a vécu une expérience positive dans 
les FAC et qui libère de façon non volontaire. Heureusement, une meilleure compréhension 
des rouages de votre identité militaire vous permettra d’être plus proactif au cours de votre 
transition de membre des FAC, à militaire retraité, puis à vétéran.

Fondamentalement, une identité est le cumul des perceptions qu’une personne a  
d’elle-même. La composante de l’identité qui joue le rôle déterminant au cours de la  
transition s’appelle l’identité sociale, c’est-à-dire la manière dont une personne se voit  
comme membre de groupes importants. L’identité sociale est façonnée par les groupes 
auxquels une personne appartient et elle s’approfondit et se complexifie à mesure que la 
personne adopte la culture, les normes, les valeurs et les croyances d’un groupe. Ainsi, notre 
identité sociale varie tout au long de notre vie tandis que nous passons d’un groupe à l’autre, 
mais cela ne signifie pas que ce changement se fait toujours facilement. Avant tout, il est  
important que vous soyez patient envers vous-même et que vous acceptiez qu’il faille du 
temps pour s’ajuster à sa nouvelle identité une fois que l’on a retiré l’uniforme.

Il y a certains défis que vous devez être prêt à relever lorsque vous tentez d’adopter une 
identité civile. Bon nombre de civils ne comprennent pas facilement l’identité militaire; par 
conséquent, il est crucial que vous sachiez que vous rencontrerez des difficultés par rapport 
aux civils, et que ceux-ci auront leurs propres difficultés par rapport à vous. Le stress associé 
aux défis entourant l’identité sociale peut causer des problèmes physiques et mentaux, et 
peut également créer un stress additionnel dans vos relations sociales, que ce soit au travail, 
dans la communauté ou dans votre famille.
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Pour garder une attitude positive tout au long du processus, évitez de faire un récit néga-
tif de votre vie, que ce soit à vous ou à autrui. Évitez également de vous associer à des 
groupes sociaux toxiques qui font la promotion de stéréotypes faux et négatifs – surtout 
au sujet des civils – et tentez d’adopter une nouvelle identité sociale qui est saine en tant 
que vétéran. Les membres de la Force de réserve (F rés) qui servent à temps partiel ou qui 
ont un emploi civil ont déjà une identité civile, mais ils doivent eux aussi se préparer men-
talement à retirer l’uniforme, un symbole de la perte de l’identité militaire.

Voici certaines démarches que vous pouvez entreprendre pour vous aider à vous ajuster à 
votre nouvelle identité post-transition :

 • Cherchez d’autres militaires en transition, ou des militaires qui ont déjà mené  
à bien leur transition, et apprenez de leurs expériences. Demandez-leur de devenir 
votre mentor.

 • Cherchez de nouveaux groupes sociaux en vous joignant à de nouvelles  
communautés ou en faisant du bénévolat avec d’autres civils. Cela peut vous  
aider à vous habituer à travailler avec des civils et à établir le fondement d’une  
nouvelle identité.

 • Organisez une activité de départ dans la dignité. Celle-ci peut aider à mettre un 
point final au chapitre de votre vie militaire, et il s’agit d’une façon agréable et  
significative de mettre publiquement fin à cette partie de votre parcours, avant 
d’en entamer une autre.

 • Avant de quitter les FAC, faites un effort pour construire d’autres éléments de votre 
identité en tant que parent, partenaire, adepte de certains passe-temps, ami et 
membre de la communauté.

Le fait d’avoir une identité élargie améliore votre estime de soi et votre santé  
mentale pendant votre service. Une fois que vous quittez les FAC, il est probable que  
vos passe-temps, vos amis civils, votre famille et vos passions vous aident à réduire tout 
sentiment de perte. Cela ne signifie pas que vous devez vous couper de vos amis et  
réseaux actuels au sein des FAC, car il importe également d’entretenir vos liens  
d’amitié existants. 

Culture militaire

La culture militaire des FAC est solide. Des années passées à s’identifier et à nouer des 
liens avec des militaires peuvent parfois nous empêcher d’établir de nouvelles relations 
et amitiés dans la vie civile. Vous penserez peut-être que votre valeur est moindre dans 
vos rôles civils. Vos expériences au sein d’un environnement discipliné comme celui du 
service militaire peuvent également vous mener à être impatient et frustré face aux 
attitudes et comportements civils qui peuvent vous paraître comme un manque de 
structure, de direction et de discipline. Un solide sens de la mission et la détermination à 
accomplir une tâche ne sont pas nécessairement présents dans toutes les organisations. 
Des compétences plus générales sont nécessaires pour façonner et influencer le cours 



16 | Mon guide de transition

des choses. Cela dit, à l’instar de la profession des armes, quantité de professions civiles ont 
une culture solide; elles comportent une terminologie qui leur est propre et assurent une 
communication d’une manière qui cadre avec leur milieu. Les enseignants, les  
ingénieurs, les avocats, les chefs, les médecins et les scientifiques, entre autres, affichent tous 
une culture distincte qui répond à leurs besoins. Dans le cadre de votre mission à l’égard de 
votre préparation à la vie civile, vous devez acquérir une compréhension de ces cultures pour 
que vous soyez à même de communiquer et de participer à la vie civile.

Dynamique et relations familiales

Bien que le mode de vie militaire ait rendu votre famille apte à s’adapter, votre famille ef-
fectuera également une transition à la vie civile :

 • La transition peut signifier un nouvel endroit où vivre, de nouvelles responsabilités et 
des changements au niveau de l’école, des emplois ou des amis.

 • Il se peut que votre famille ait une plus grande expérience de la transition que vous, le 
militaire. Si votre conjoint a dû changer d’emploi et vos enfants, d’écoles, à plusieurs 
reprises, ils ont vécu de grands changements et transitions à l’extérieur des FAC. Soyez 
prêt à apprendre de leurs expériences.

 • La famille d’un militaire est généralement très fière de ce qu’il accomplit et elle peut 
même avoir adopté une partie de son statut de militaire des FAC. Quand le conjoint 
ou la conjointe ou un autre membre de la famille fait la transition en dehors des FAC, 
sa famille risque d’éprouver un sentiment de perte.

 • Il se pourrait que la famille se réjouisse de la décision prise par le militaire et qu’elle  
y voie la possibilité d’un nouveau départ et l’occasion de passer plus de temps  
ensemble, une fois la carrière militaire exigeante terminée.

 • Il faudra peut-être renégocier les responsabilités partagées en fonction des  
nouveaux rôles.

 • Les familles peuvent être stressées lorsqu'elles entament le processus de transition et  
lorsqu’elles prennent des décisions pour leur avenir.

La communication à ce moment est primordiale. Il sera utile d'être conscient de certains des 
défis que les gens rencontrent couramment et de ce que vous pouvez faire pour les aider à 
les y faire face.

Prenez soin de votre santé

La transition à la vie peut mettre à l’épreuve votre résilience et avoir un impact sur votre santé 
globale. Il n’est pas toujours facile de reconnaître les signes que quelque chose ne va pas. 
L’effet cumulatif des événements survenant dans notre vie, par exemple, les relations, la santé 
physique, l’emploi et le bien-être de la famille, risque d’être lourd à porter et de miner votre 
santé mentale, même dans des circonstances où vous réussissiez bien auparavant.
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EN SANTE  EN REACTION   BLESSE  MALADE

Figure 2 | Continuum de la santé mentale
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Le continuum de la santé mentale (voir le figure 2 ci-dessous) est un outil utile pour surveill-
er comment vous vous débrouillez et les effets éventuels que la transition risque d’avoir sur 
votre comportement, vos pensées et la façon dont vous vous sentez. Les repères communs 
de la santé mentale sont groupés par thème : humeur, rendement, habitudes de sommeil, 
santé physique, rapports sociaux et activités. Vous pouvez voir comment les problèmes se 
multiplient et comment le fonctionnement de la personne se détériore à mesure que l’on se 
déplace vers la droite du continuum. Tout comme la santé peut se dégrader avec le temps 
face à l’évolution des circonstances de la vie, il est possible de revenir à un bon état général, 
surtout si l’on repère les signes tôt et que l’on prend des mesures pour remédier à la situation.
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Il est parfois plus facile d’effectuer une transition si l’on demande de l’aide. Il ne s’agit pas là 
d’un signe de faiblesse, mais plutôt d’une mesure positive prise pour retrouver et conserver le 
sentiment que l’on est maître de sa vie.

La clé de l’adaptation au changement consiste à se concentrer sur ce que l’on peut maîtriser 
et à ne pas essayer d’influencer ce qui échappe à notre contrôle. N’essayez pas de tout faire 
sans aide : demandez l’appui d’autrui et faites intervenir d’autres personnes. Le site Web  
d’Intranet des Svc S FC (http://cmp.mil.ca/fr/sante/membres-fac/promotion-sante.page) 
fournit aussi toute une gamme de renseignements et d’outils à utiliser pour conserver un 
bon état de santé.

Modèle de transition

Il faut des efforts et du travail pour préparer la transition, mais vous n’êtes pas obligé de le 
faire seul. Le GT FAC a élaboré un modèle en cinq étapes portant sur la transition. Ce modèle 
vous aidera à comprendre les différentes étapes de la transition et les diverses mesures que 
vous devriez prendre pendant votre carrière pour vous assurer que vous serez « prêt à la  
transition » le moment venu.

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 

Comprendre 
la transition

Se former en 
vue de 

la transition
(pendant le 

service et 
à la phase 

de libération)

Suivre un 
processus 

de transition
personnalisé

Réussir
sa transition

et se réinsérer 
dans la 
vie civile

Planifier
la transition

(tout au 
long de 

sa carrière)

Les trois premières étapes devraient être complétées durant votre carrière. Vous  
commencerez donc l’étape 4 lorsque vous déciderez d’entamer une transition, ce qui  
vous permettra de compléter l’étape 5 avec succès.

Étape 1 – Comprendre la transition

 • Au début de votre carrière, vous devez prendre conscience du fait que vous quitterez 
les FAC un jour et que vous devrez vous préparer pour votre transition à la vie civile 
longtemps d’avance;

 • Explorez et apprenez au sujet des multiples options de maintien des effectifs et de 
carrière, ou le support qui vous est disponible avant votre transition/libération.

http://cmp.mil.ca/fr/sante/membres-fac/promotion-sante.page
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 • Enregistrez-vous pour obtenir un compte Mon dossier ACC;

 • Tenez-vous au courant des divers avantages que les FAC et ACC offrent pour soutenir 
les militaires en transition ainsi que des conditions d’admissibilité à ces avantages;

 • Ayez un plan financier tenant compte de l’avenir; et

 • Suivez un colloque sur la planification à long terme (PLT) avec les officiers de sélection 
du personnel (OSP) de votre base, escadre ou formation afin de comprendre ce à quoi 
vous devez réfléchir.

Étape 2 - Planifier la transition (tout au long de sa carrière)

 • Comprenez les domaines du bien-être et renforcez votre propre résilience (et celle de 
votre famille) en gérant votre bien-être à mesure que vous avancez dans votre carrière 
(songez à vérifier tous les ans l’état de votre bien-être personnel);

 • Assistez à des exposés sur la transition à des stades clés de votre carrière liés à vos 
conditions de service (CS), afin de savoir en quoi ces stades consistent et comment  
les gérer;

 • Renseignez-vous sur les outils et les portails du GC/FAC/ACC qui peuvent vous aider 
dans votre transition, surtout le compte Mon dossier ACC;

 • Au moins cinq à dix ans avant la date prévue de votre libération, assistez à un colloque 
du Service de préparation à une seconde carrière (SPSC) ou équivalent; et

 • Commencez à parcourir le SPSC en ligne.

Étape 3 - Se former en vue de la transition  
(pendant le service et à la phase de libération)

 • Participer à un SPSC général ainsi qu’à un SPSC médical si vous serez libéré pour des 
raisons médicales;

 • Familiarisez-vous, vous et votre conjoint(e), avec le SPSC en ligne;

 • Assistez à un atelier sur la réorientation professionnelle (ARP);

 • Accédez aux services de réorientation professionnelle (SRP) d’ACC;

 • Établissez un réseau de soutien et d’anciens militaires qui ont réussi la transition;

 • Si vous préparez une libération pour raison médicale, renseignez-vous sur le Pro-
gramme de réadaptation professionnelle à l’intention des militaires en activité de 
service (PRPMAS) et PRP des FAC;
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 • Réfléchissez à vos habiletés, compétences et intérêts dans le contexte de  
vos projets futurs;

 • Renseignez-vous sur les lettres de présentation et les curriculum vitae et  
rédigez les vôtres;

 • Discutez de vos options de carrière après la libération avec votre famille; et

 • Faites participer votre famille aux discussions sur les lieux où vous pourriez vous 
établir après la libération.

Étape 4 - Suivre un processus de transition personnalisé 

Le processus de transition personnalisé est en cours d’élaboration et il sera offert à votre CT 
des FAC en 2024. D’ici là, vous pouvez communiquer avec l’OSP de votre formation, base ou 
escadre pour obtenir un rendez-vous d’orientation relativement à votre carrière, à vos études 
ou à une seconde carrière. Vous pouvez aussi contacter votre CT pour obtenir du soutien en 
matière de transition.

Utiliser le processus à 12 étapes existant de l’opération (Op) TRANSITION (voir l’annexe A) 
comme modèle pour tous les militaires en transition :

 • Vous pouvez vous rendre dans un CT pour obtenir de l’information et rencontrer un 
conseiller en transition (le cas échéant) qui vous aidera à naviguer dans le processus à 
12 étapes.

 • Les CT élargissent leurs capacités, et une fois qu’un conseiller en transition est associé 
à un militaire, il agira comme suit :

 ▶ Il agira comme « défenseur » pour votre compte tout au long du processus à 
12 étapes;

 ▶ Il vous orientera et suivra vos progrès tout au long du processus à 12 étapes;

 ▶ Il deviendra la liaison entre vous et votre unité d’appartenance; et

 ▶ Il vous aiguillera vers d’autres organismes de soutien, s’il y a lieu.  

Étape 5 - Réussir sa transition et réintégrer la vie civile

 • Rappelez-vous que la transition ne correspond pas à une période de temps définie : 
c’est un processus continu;

 • Trouvez des façons d’entretenir vos rapports avec vos amis militaires;

 • Faites place aux changements dans votre nouvel environnement; et

 • Adressez-vous aux FAC ou à ACC pour obtenir de l’aide au besoin (vous pouvez  
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prendre un rendez-vous n’importe quand à l’unité de transition des FAC [UT FAC]  
ou au CT FAC).

Processus de transition initial

La chaîne de commandement

Si vous n’êtes pas affecté au CT FAC pendant votre période de transition, votre unité  
d’appartenance demeurera votre unité d’attache et elle sera responsable d’appuyer  
votre transition. Vous devez informer votre superviseur immédiat de votre intention de  
demander votre libération des FAC et de passer à la vie civile en lui remettant un avis  
d’intention en bonne et due forme. Cet avis d’intention est habituellement fourni à votre  
superviseur immédiat sous forme de note de service ou de formulaire de demande de  
libération volontaire; dans certaines unités, les deux documents sont requis. Dans un avenir 
rapproché, ce processus sera simplifié par la présence de demandes numérisées de libération 
volontaire et de mutation entre éléments (MÉ) qui seront liées au nouvel outil des FACAL. Les 
mécanismes et services du GT FAC sont là pour vous aider ainsi que la C de C.

Pour toutes libérations volontaires, vous devez soumettre votre intention de libérer à votre 
commandant (cmdt) par l’intermédiaire de votre superviseur immédiat. Cependant, les 
membres envisageant de demander une libération volontaire des FAC sont encouragés des 
discuter des options de maintien des effectifs soit avec leur C de C ou d’autre experts en la 
matière, tel que l’officier de sélection du personnel de la Base (OSPB), gestionnaire de car-
rière, ou conseiller en transition, avant de soumettre une demande de libération formelle.  
Discuter des raisons pour lesquelles vous considérez ou envisagez de faire une transition vers 
la vie civile pourraient mettre en évidence des options qui pourraient être considérées pour 
vous garder en uniforme, si désiré.  De plus, discuter des facteurs d’insatisfaction fournira 
aux FAC de l’information qui pourra, en retour, être utilisé afin d’apporter des changements 
positifs.  Les FAC font des efforts concertés afin de changer la culture et assurer un envi-
ronnement de travail inclusif, diversifié, et professionnel.  Également, nos efforts pour retenir 
les talents accentuent l’importance de considérer et traiter les facteurs d’insatisfaction des 
membres, lorsque ceci est faisable.

Votre cmdt ou le représentant du cmdt examinera votre dossier personnel et il vous  
convoquera pour :

 • Confirmer vos renseignements personnels;

 • Clarifier les raisons pour lesquelles vous demandez la libération volontaire;

 • Clarifier ce que vous vous attendez de la C de C;

 • Mener l’EMEU (administrée seulement aux membres libérant volontairement);

 • Discuter des options de maintien des effectifs (p. ex. qu’est-ce qui dans les FAC ne sat-
isfait pas à vos besoins et décideriez-vous de ne pas quitter si elles remédiaient à cette 
situation?); et
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 • Évaluer la mesure dans laquelle vous seriez disposé à vous réunir avec un ou des spé-
cialistes pour évaluer d’autres options.

Si cela convient dans votre cas, votre C de C examinera les possibilités de vous maintenir en 
service en communiquant avec votre gestionnaire de carrière, ou avec un autre intervenant, 
au besoin (par exemple des spécialistes tels qu’un médecin militaire (MM), un travailleur so-
cial ou un OSP) pour définir les démarches possibles ou appropriées.

Votre cmdt ou le représentant du cmdt s’entretiendra avec vous pour discuter de votre 
demande de libération volontaire et prendre la mesure qui s’impose pour mettre en œuvre 
l’option choisie (maintien des effectifs ou transition).

Si la libération volontaire est l’option souhaitée, la C de C s’efforcera de vous faciliter  
l’expérience de la transition.

Si le maintien des effectifs au sein des FAC a été jugé possible, votre C de C entreprendra les 
mesures nécessaires soient prises pour que vous puissiez donner une suite favorable à vos 
nouvelles aspirations professionnelles.

Dans le cas d’une libération obligatoire, votre C de C sera informée de la date de libération et 
veillera à ce que le processus de transition commence dès que possible afin de faciliter une 
transition avec succès.

S’il s’agit d’une libération pour raisons médicales, votre C de C veillera à ce que tous les  
mécanismes de soutien soient en place pour faciliter votre transition. Si vous avez des  
questions, contactez votre CT local. 

Il incombe à votre C de C et à votre cmdt de faire en sorte que toutes les composantes  
du processus de transition soient en place et votre C de C devra confirmer ou autoriser les 
diverses étapes de ce passage de la vie militaire à la vie civile (voir l’annexe A – Aide-mémoire 
pour les commandants d’unité sur la transition des militaires).

Maintien des effectifs

Options de transition interne

Toutes les transitions n’impliquent pas nécessairement que vous quittiez les FAC/MDN. Vous 
pouvez explorer d’autres options de travail à temps plein ou à temps partiel.  

Il n’est pas nécessaire que vous « quittiez » les FAC/MDN pour changer d’emploi.

 • Modification de tempo opérationnel

 • Modification des tâches/devoirs

 • Modification des paramètres / conditions de travail 

 • Partage d’emploi ou changement de rôle interne au sein de l’unité 

 • Opportunités de leadership
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 • Opportunités pour OUTCAN ou programme d’échange

 • Formation liée à la carrière

 • Déploiements

 • Mentorat / coaching

 • Congé sans solde (CSS)

 • Régimes de travail flexibles structurés

 • Temps de travail planifié (temps partiel)

 • Consulter votre C de C au sujet des affectations possibles

 • Congé parental

 • Opportunités d'apprentissage ou de développement professionnel

 • •Congé d'études

 • Reclassement volontaire

 • Commission d’officier

 • Éducation subventionnée ou remboursée

 • Mutation entre éléments (MÉ) au sein des FAC

 › De la F rég à la F rés

 › De la F rés à la F rég

 › SAIOC ou Cadre des instructeurs des cadets (CIC)

 › Rangers canadiens

 › Rés supp

 • Emploi civil au MDN (la libération sera requise, mais il se peut que vous puissiez réac-
tiver votre autorisation de sécurité; voir la section sur le maintien de l’attestation de 
sécurité de la section « Utilité »)

 • Autres possibilités offertes par la fonction publique fédérale (la libération sera requise, 
mais vous pourrez conserver votre attestation de sécurité; voir la section sur le main-
tien de l’attestation de sécurité de la section « Utilité »).
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Mutation entre éléments au sein des FAC

Avez-vous songé à vous joindre à la F rés, ou, si vous en faites déjà partie, à passer à la F rég? 
Avez-vous envisagé d’entrer dans un sous-élément de la Réserve?

Le fait de poursuivre votre carrière militaire dans la Réserve vous permettrait de conserver vos 
liens avec les FAC, vous trouverez la sécurité financière et vous réduirez la perte de camarade-
rie et d’une histoire commune.

La F rés est composée de professionnels employés à temps partiels et enthousiastes qui  
s’entraînent pendant leurs temps libres, surtout au cours des fins de semaine, et tirent ce 
qu’il y a de mieux de la vie civile et de la vie militaire. Votre arrivée dans les unités de la  
Réserve leur apporterait une précieuse contribution; vous pourriez conserver les meilleurs 
éléments des FAC, tout en faisant la transition à la vie civile, et en faisant bénéficier ces unités 
d’une vaste expérience et de grandes connaissances.

Les membres de la F rés partent en déploiement et contribuent aux exercices de grande  
envergure partout dans le monde; par conséquent, en faisant partie de la Réserve après  
avoir servi dans la F rég, vous pouvez bénéficier des mêmes possibilités passionnantes. Les 
réservistes ont aussi la possibilité d’obtenir des engagements à temps plein pour poursuivre 
leur carrière.

Certains sous-éléments de la F rés (p. ex. les Rangers canadiens, le SAIOC ou la Rés supp) 
peuvent continuer à vous procurer un sentiment d’appartenance et un lien avec les FAC, tout 
en augmentant vos possibilités de transférer dans la P rés ou la F rég.

L’enrôlement dans la F rég constitue aussi une bonne option pour les réservistes qui  
veulent continuer à servir à temps plein. Rappelez-vous que les FAC ont investi dans votre  
entraînement et que vous pouvez encore contribuer à l’accomplissement de la mission  

des FAC.

Modèle du bien-être
Chacun des membres des FAC est différent et leur transition peut se traduire en une ex-
périence soit positive ou négative. Le changement de vie majeur qui résulte du passage à 
la vie après le service, est une expérience qui nous unit Le modèle du bien-être adopté par 
les FAC et ACC (voir figure 3 ci-dessous) prend en considération la façon dont la personne 
se débrouille dans les sept domaines suivants : Utilité, les finances, la santé, les aptitudes à 
la vie quotidienne, l’intégration sociale, le logement et l’environnement physique, et l’en-
vironnement culturel et social. Ces domaines sont les principaux critères (ou facteurs de 
planification) à prendre en compte lorsque vous envisagez ou planifiez une transition, si vous 
voulez qu’elle se passe bien.
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Chacun de ces sept domaines du bien-être est défini ci-après :

1 .  Utilité 

On s’entend généralement pour dire que le fait d’avoir un bon emploi ou de s’adonner  
à une activité significative et d’avoir ainsi un but dans la vie, est des facteurs majeurs qui  
contribuent à un bon état de bien-être. La plupart des militaires des FAC ne passent pas 
d’une longue période de service à la retraite complète. Comme l’âge moyen qu’ont les  
militaires au moment de leur libération est de 40 ans ou moins, il est essentiel pour eux de se 
trouver un emploi civil après la libération pour garantir la réussite de leur transition, bien que 
certains membres des FAC âgés de 50 ans ou plus passent à la retraite ou à la semi-retraite. 
L’emploi comporte de multiples avantages sur les plans financiers, de la santé, du sens et des 
objectifs de la vie et lorsqu’il s’agit d’établir une identité civile. Le chômage est lié à une large 
gamme de conséquences négatives, y compris une adaptation difficile à la vie civile et des 
problèmes de santé et d’ordre social.

2 . Finances 

La situation financière d’une personne est généralement perçue comme un élément clé du 
bien-être. Les militaires en transition changent de source de revenus et peuvent subir une 
réduction temporaire ou à long terme de leur niveau de revenu après leur libération. Des  
ressources financières suffisantes vont de pair avec une multitude de situations positives : 

Figure 3 | Modèle du bien-être des FAC et d'ACC
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l’indépendance, un mode de vie sain, l’accès aux services de santé, un bon logement, la  
stabilité familiale et l’évitement de l’endettement.

Les militaires des FAC peuvent faire face à de nombreux problèmes sur ce plan. Voici  
certains exemples de défis financiers qui sont associés à la transition, soit trouver un revenu 
d’emploi régulier et suffisant ainsi que les fonds supplémentaires nécessaires pour couvrir les 
dépenses liées au déménagement, au logement, aux véhicules, à la famille et aux services de 
garderie, aux soins de santé et au coût de la vie dans une nouvelle collectivité. 

Certains auront avantage à solliciter l’aide de services de planification financière, ou prof-
iteront de leurs propres compétences en la matière pour organiser et gérer leurs finances. 
Ces difficultés risquent d’être pires si certaines dépenses liées au coût de la vie, par exemple 
les soins de santé, le logement et les activités de loisir, étaient absorbées en totalité ou en 
partie par les bases ou les installations militaires pendant leur période de service dans les 
FAC. Pendant la transition, certains membres des FAC feront face à des situations d’urgence 
financières qui pourraient les affliger, eux et leurs familles.

Pour réussir dans le domaine financier, il est crucial d’adopter de bonnes habitudes  
financières tôt dans votre carrière. Il n’est jamais trop tard pour vous concentrer sur votre 
bien-être financier, mais il faudra un certain temps pour l’améliorer.

3 .  Santé

La « santé » a été et demeurera un domaine primordial du bien-être des militaires des  
FAC. On peut la définir comme étant la capacité physique, sociale, mentale et spirituelle de 
bien fonctionner. Cela comprend la capacité d’adaptation qui est fonction des ressources 
physiques et mentales internes du militaire, par opposition aux ressources extérieures (par 
exemple avoir un emploi et de l’argent, posséder de bonnes aptitudes à la vie civile, avoir de 
bonnes relations, vivre dans une bonne maison, ou vivre dans une collectivité bien gérée qui 
le comprend).

Le domaine de la santé comprend les critères liés au bien-être subjectif, par exemple la  
satisfaction de vivre et le bonheur, mais aussi la notion de santé mentale, critères qui peuvent 
coexister avec des troubles mentaux ou physiques diagnostiqués. Dans ce domaine figure 
l’invalidité, décrite ici comme désignant les restrictions liées à l’état de santé qui empêchent 
la participation à la vie familiale, le travail et la contribution à la vie communautaire, plutôt 
que comme étant la présence de troubles de santé et des déficiences connexes.

4 . Aptitudes à la vie quotidienne

Le domaine des « aptitudes à la vie quotidienne » se rapporte aux compétences, aux  
connaissances et aux acquis personnels qui préparent les militaires à la transition et les  
rendent capables de gérer leur vie dans la société civile. Ce domaine inclut les pratiques de 
santé personnelle et un mode de vie sain, l’éducation et la formation à l’emploi.

Certaines aptitudes de vie que les militaires auront acquises au sein des FAC pourront leur 
être utiles pendant la transition : l’apprentissage de la résilience pour faire face au stress, le 
sens de l’organisation et de la gestion disciplinée des vêtements et du matériel personnels, 
l’établissement de routines quotidiennes et l’exécution de plans pour résoudre les problèmes.
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Les militaires qui éprouvent des difficultés au cours de la transition n’ont souvent pas  
toutes les compétences voulues pour fonctionner dans le monde civil : planifier en vue de 
la libération, gérer les finances personnelles, chercher un emploi, aller à la recherche d’un 
logement et s’intégrer harmonieusement à un milieu de travail civil. Un des principaux défis 
de la transition réside dans le fait que le militaire doit s'adapter à sa nouvelle identité quand 
il passe à la vie civile; c’est là une compétence de vie que peu de gens qui poursuivent une 
transition majeure dans leur vie connaissent. 

5 . Intégration sociale

On convient généralement que les réseaux sociaux et les relations sociales favorisent  
fondamentalement le bien-être et qu’un défi clé au cours de la transition consiste à s’adapter 
à une nouvelle réalité à cet égard. Le bien-être dans de multiples domaines dépend du degré 
et de l'efficacité de l'intégration sociale d'une personne dans son milieu familial, professionnel 
et communautaire. Les membres des FAC construisent leurs réseaux sociaux tout au long de 
leur vie : avant l’enrôlement (fort probablement avec des civils pour la plupart), pendant leur 
période de service actif (surtout avec des militaires) et après la libération (réseaux établis  
avec des civils, des militaires et des Vétérans). 

Les réseaux sociaux peuvent être non structurés (amis et famille), ou établis en bonne et due 
forme (soutien par les pairs, ou personnel d’organisme). Il s'agit d’un défi auquel font face de 
nombreux militaires en transition qui passent d'un réseau social essentiellement militaire à 
un nouveau réseau civil. Après la libération, certains militaires continueront d’adhérer à des 
réseaux sociaux militaires grâce à des contacts directs, et ces réseaux les aideront peut-être 
à trouver un emploi ou à s’intégrer dans une nouvelle collectivité comprenant des civils. La 
construction de réseaux sociaux et civils aide beaucoup le militaire à trouver et à obtenir les 
appuis nécessaires et à se façonner une identité civile

6 . Logement et environnement physique

Dans le domaine du logement, on prend en considération la structure physique de  
l’habitation de même que le contexte social et physique où elle se trouve. Par « structure  
physique », on désigne son état et les réparations nécessaires, l’accessibilité, la présence  
d’eau potable saine, et ainsi de suite. Les dimensions sociales du logement comprennent la 
sécurité et le sentiment d’appartenance. Par « contexte », on pense ici à la proximité des s 
ervices : écoles, aires de loisirs, soins de santé, centres commerciaux, etc.

Le contexte physique est aussi un élément important qui influe sur la santé. Les contaminants 
présents dans l’air, l’eau, la nourriture et le sol peuvent avoir toutes sortes d’effets négatifs  
sur la santé, y compris le cancer, des malformations congénitales, des maladies respiratoires 
et des troubles gastro-intestinaux. Dans les facteurs liés au logement, à la qualité de l’air  
intérieur, ainsi que les facteurs liés aux collectivités et aux réseaux de transport peuvent  
influer considérablement sur le bien-être physique et psychologique.

Après leur libération, quelques membres des FAC ont malheureusement dû utiliser des  
logements temporaires par dépit, et suite à un tourbillon d’événements fâcheux, ils se sont 
retrouvés dans des refuges ou à la rue. La présence d’un réseau complet de services dans 
tous les domaines du bien-être peut prévenir l’itinérance.
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7 . Environnent culturel et social

Les six domaines du bien-être précédents sont ceux dont le guide de transition traite en 
priorité, puisque ce sont les aspects les plus pressants à aborder lorsque l’on envisage la 
transition et que l’on navigue dans ce processus. Cela dit, le septième domaine est tout aussi 
important, mais dans un contexte différent. Le domaine de l’environnement culturel et social 
est axé sur la manière dont les militaires en transition et les vétérans sont perçus et acceptés 
par la société civile. Si vous pensez que cela est hors de votre contrôle, détrompez-vous, l’in-
verse est vrai. À titre de membres et de vétérans des FAC, nous avons tous un rôle continu à 
jouer pour ce qui est de façonner les perceptions et les connaissances de nos homologues 
civils et des entités du secteur privé. Que vous le sachiez ou non, vous deviendrez un  
influenceur par vos actes et vos attitudes au fil de votre intégration à votre nouvelle vie 
civile. Cette influence peut prendre plusieurs formes : peut-être mettrez-vous simplement 
à profit les grandes compétences et les talents que vous avez acquis lors de votre service 
militaire, impressionnant votre nouvel employeur et vos collègues; ou peut-être agirez-vous 
plus délibérément en choisissant de devenir un mentor actif ou un intervenant auprès de 
vétérans. Peu importe la voie que vous empruntez pendant votre transition et par la suite, 
vous pouvez avoir une influence positive susceptible d’améliorer le portrait du soutien aux 
vétérans à l’échelle du pays.

Pour apporter une influence positive, voici quelques options que vous pouvez envisager à 
mesure que vous poursuivez votre transition et devenez un vétéran au sein de la société civile :

 • Devenez un mentor auprès d’autres militaires en transition pour les aider dans  
leur démarche.

 • Joignez-vous à un groupe de réseautage pour vétérans pour favoriser la prise de  
contact entre vétérans et faire la promotion des capacités des vétérans dans le  
secteur privé.

 • Trouvez des façons de faire connaître à votre nouvel employeur et à vos nouveaux 
collègues les capacités des vétérans.

 • Encouragez le recours aux talents des vétérans dans votre nouveau milieu de travail.

 • Si votre nouvel employeur le permet, portez-vous volontaire pour diriger un  
programme de recrutement ou de mentorat pour les vétérans qui est interne à  
votre nouveau milieu de travail.

 • Participez à des activités de bienfaisance axées sur les vétérans ou à d’autres activités 
qui soulignent la valeur des vétérans au sein de la société.

 • Véhiculez des messages positifs sur les médias sociaux afin de faire la promotion des 
talents, de l’ingéniosité et de l’esprit d’initiative des vétérans.

 • Joignez-vous à votre association régimentaire/de service compétente pour demeurer 
en contact et tirer parti du pouvoir de ces organisations dans la vie civile.
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 • Envisagez de vous joindre à des organisations nationales de soutien aux vétérans, 
comme la Légion ou ANAF (Army, Navy, Air Force), pour offrir des occasions d’entrer 
en contact avec des influenceurs civils.

 • Participez aux activités du jour du Souvenir dans votre collectivité et aidez à en faire  
la promotion.

Votre décision vers la transition

Demandez-vous si vous êtes prêt pour une transition

Prenez un peu de recul et demandez-vous si vous êtes réellement prêt à quitter les FAC. Dans 
bien des cas, les gens pensent que parce qu’ils ont trouvé une deuxième carrière potentielle, 
ou qu’ils ont atteint 25 années de service, ils sont prêts à procéder à la transition. Toutefois, 
cette approche signifie que vous tenez seulement compte d’un ou de deux domaines du 
bien-être pour prendre votre décision. Une meilleure approche consisterait à considérer  
votre décision en fonction des six domaines du bien-être suivants : Utilité,  
Finances, Santé, Aptitudes à la vie quotidienne, Intégration sociale, et Logement  
et environnement physique.  

Pour vous aider à voir de façon holistique votre décision de procéder à la transition, vous 
pouvez remplir le questionnaire d’autoréflexion ci-dessous intitulé Décision de Transition (DT) 
[voir la page suivante]. Ce questionnaire vous aidera à tenir compte de certains facteurs clés 
au moment de prendre votre décision d’entreprendre la transition.  

Pour chaque question posée, cochez la case qui est la plus proche de l’affirmation avec 
laquelle vous êtes en accord. Par exemple, à la question 1, vous devrez soupeser les deux  
affirmations suivantes : « Mes perspectives professionnelles au sein des FAC sont excellentes 
et motivantes » et « Je suis convaincu(e) que le secteur civil m’offrira des perspectives  
professionnelles qui seront meilleures et plus passionnantes ». Si vous êtes davantage en 
accord avec la première affirmation, vous cocheriez la case située dans la colonne « 1 ». Si vous 
êtes davantage en accord avec la seconde affirmation, vous cocheriez la case située dans la 
colonne « 3 ». En cas d’incertitude, ou si vous êtes tout autant en accord avec la première  
affirmation qu’avec la seconde, vous cocheriez la case située dans la colonne « 2 ».
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Décision de transition (DT)
Résultats de l’évaluation des domaines du bien-être (globaux)

Songez à  
demeurer en poste

1 2 3 Songez à procéder  
à la transition

Mes perspectives  
professionnelles au sein  

des FAC sont excellentes et 
motivantes.

Je suis convaincu(e) que  
le secteur civil m’offrira  

des perspectives  
professionnelles qui  
seront meilleures et  
plus passionnantes.

J’ai été très satisfait(e) de mes 
affectations et de ma progres-

sion de carrière.

J’ai besoin d’un meilleur 
contrôle sur mes différentes 

étapes de carrière et mon lieu 
de résidence et j’entrevois  

positivement d’occuper  
un emploi civil.

La rémunération, les coûts  
et les avantages sont bons 
dans les forces armées et  
j’apprécie la stabilité et la 

sécurité financières.

Je pourrais avoir une  
meilleure situation  

financière dans  
le secteur civil.

Du point de vue de la pension, 
il est judicieux de demeurer  

en poste.

Il existe des options civiles  
qui peuvent compléter ma pen-
sion ou des options en matière 
de pension qui sont tout aussi 

attrayantes.

La vie militaire me  
comble et me satisfait.

J’ai besoin d’une flexibilité  
accrue et d’un meilleur  

équilibre travail-vie privée que 
seule la vie civile  

semble pouvoir m’offrir.

Ma famille s’épanouit dans la 
vie militaire et m’encourage à 
rester dans les forces armées.

Ma famille souhaite revenir à la 
vie civile et m’encourage à  
quitter les forces armées.

J’adore le sentiment d’avoir 
un but, le sens de la mission 
et l’esprit d’équipe dont on 

retrouve dans la vie militaire.

Je crois pouvoir trouver  
le sentiment d’avoir un but et 
des causes qui me motiveront 
dans la vie civile (au travail ou 

dans la collectivité).

Je respecte l’organisation ac-
tuelle des FAC et  

je m’y intègre bien.

Je suis d’avis que je serai  
davantage à ma place auprès 

d’une organisation ou d’un em-
ployeur civil.
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Vérification de votre état de préparation à la transition
Déterminez votre état de préparation à la transition

Une fois que vous avez évalué mûrement votre situation et décidé que de quitter les  
forces armées est la bonne solution, la prochaine étape consiste à déterminer votre état  
de préparation à la transition. Vous devez établir votre état au regard des six domaines du 
bien-être : Utilité, Finances, Santé, Aptitudes à la vie quotidienne, Intégration  
sociale, et Logement et environnement physique.  

La liste de vérification pour la transition – Parcours vers la vie civile (PVVC) [voir la page  
suivante] est un outil d’autoévaluation qui aide les membres des FAC en transition et leurs  
familles à déterminer s’ils devraient demander une aide supplémentaire. L’objectif est de 
vous aider, vous et votre famille, à vous pencher sur six domaines interconnectés de la vie  
tandis que vous préparez votre transition. Une planification précoce se traduit par un  
bien-être accru après le service.

Prenez le temps de répondre à chaque question avec soin. La liste contient 12 questions sur 
votre état de préparation relatif à tous les principaux aspects de la vie civile. Chaque paire 
de questions se rapporte à l’un des six domaines du bien-être. Cet outil d’autoréflexion sur la 
transition sert à s’assurer que vous ne négligez aucun problème majeur éventuel lié à l’un  
des domaines du bien-être tandis que vous préparez votre transition.    

Vous, un membre de votre famille ou un ami pouvez vous servir de la liste pour décider si 
vous êtes prêt à procéder à la transition (vert), si vous avez avantage à demander de l’aide 
(jaune), ou si vous devez sérieusement envisager d’obtenir de l’aide (rouge) dans un  
ou plusieurs des domaines. Par exemple, à la question 1, vous devrez vous pencher sur  
l’affirmation « Je sais quelles sont les mesures à prendre pour obtenir un bon emploi ». Si  
vous trouvez que tel est le cas, vous cocherez la case de la colonne verte « Oui »; si vous n’êtes 
pas sûr des mesures à prendre, vous cocherez la case de la colonne jaune « Dans une certaine 
mesure »; et si vous ne savez pas quelles mesures sont à prendre, vous cocherez la case de la 
colonne rouge « Non ».    

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, ni de note globale. Ces questions servent à 
vous aider à évaluer votre état de préparation à la transition dans divers domaines de votre 
vie. Vos réponses vous permettront de cerner vos besoins à l’égard de la transition et de poser 
le fondement des objectifs de votre transition, ce qui facilitera l’établissement de votre plan 
de transition. Vous pouvez revoir vos réponses à la liste de vérification ultérieurement,  
au besoin.
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La liste de vérification pour la transition – Parcours vers la vie civile (PVVC)

Pour chacun des énoncés ci-dessous,  
choisissez la réponse qui s’applique à vous . Oui

Dans une
certaine
mesure

Non

o S’il y a lieu, je sais quelles sont les mesures  
à prendre pour : c c c

 › Obtenir un bon emploi. c c c

 › M’inscrire dans un établissement scolaire. c c c

 › Me préparer à la retraite. c c c

o J’ai ce qu’il me faut pour trouver un emploi  
satisfaisant ou une autre activité valorisante. c c c

o  Sur le plan financier, je suis prêt à la vie civile. c c c

o  Je parviendrai à joindre les deux bouts. c c c

o Ma santé physique et ma santé mentale me  
permettront de bien fonctionner au quotidien 
après ma libération.

c c c

o Je connais les mesures à prendre pour obtenir  
les soins de santé dont j’aurai besoin après  
ma libération.

c c c

o J’obtiendrai le soutien dont j’ai besoin de  
ma famille et de mes amis après ma libération. c c c

o J’ai des loisirs et des intérêts à l’extérieur  
du milieu militaire. c c c

o Mes conditions de logement seront adéquates 
après ma libération.  c c c

o Je serai en mesure de vivre dans la région  
que je préfère. c c c

o Je m’adapterai bien à la vie civile. c c c

o S’il y a lieu, ma famille s’adaptera bien à  
ma transition à la vie civile. c c c

Si vous avez besoin d’aide en ce qui  
concerne quoi que ce soit des éléments 
mentionnés ci-dessus - emploi, finances, 
soins de santé, soutien social, logement ou 
autre aspect de la vie - consultez 
pour des services qui peuvent aider

Tout 
devrait 

bien aller
Pensez-y!

Il faudra 
peut-être 
demander 
de l’aide

Pensez à ce que sera  
la vie après avoir quitté les  

Forces armées canadiennes: 
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Votre plan de transition 
Créer un plan de transition

Le plan de transition est le document de référence qui vous aidera à préparer et à naviguer 
à travers le processus de transition. Lorsque vous élaborez un plan de transition personnalisé 
et que vous le suivez, vous vous préparez à réussir le passage à la vie civile après votre carrière 
militaire. Pour élaborer le plan, faites le point sur vos réponses au questionnaire de Décision 
de transition et à l’autoévaluation de l’état de préparation à la transition. Prenez également 
en compte vos idées personnelles sur la vie que vous envisagez après votre transition. Fort de 
toute cette information, vous devez ensuite fixer pour votre transition des objectifs concrets 
et personnalisés pour chaque domaine du bien-être. Le plan de transition qui résultera de 
cette démarche sera adapté à vos besoins et fera en sorte que vous poursuivrez des objectifs 
qui cadrent avec votre vision d’une transition réussie de la vie militaire à la vie civile. 

Objectifs de transition

À ce stade-ci, il est utile de distinguer les tâches des objectifs. Les tâches constituent une 
série d’actions que vous devrez accomplir pour atteindre un objectif donné. Veuillez vous  
reporter à l’annexe C, vous y trouverez une liste des principales tâches de transition que  
vous devrez mener à bien pour vous assurer d’atteindre l’objectif de régler les questions 
administratives liées à votre libération des forces armées. L’exécution des tâches applicables 
définies à l’annexe C est essentielle pour tout le personnel en transition; toutefois, cela ne 
constitue pas en soi un plan de transition.  

Un plan de transition doit aussi prévoir des objectifs, ceux-ci étant vos buts personnels, ce 
que vous souhaitez accomplir, dans le cadre de votre transition militaire. Par exemple, obtenir 
un diplôme de premier cycle peut être un objectif pour une personne qui a toujours voulu 
faire des études universitaires. Au moment d’élaborer votre plan de transition, assurez-vous 
de faire le point sur l’état que vous visez pour chaque domaine du bien-être. Rappelons qu’un 
plan de transition holistique renferme des objectifs concrets pour chacun de ces domaines : 
activité significative/objectif de vie, finances, santé, vie sociale, logement, et aptitudes à  
la vie quotidienne. 

En outre, il importe de souligner que beaucoup de personnes supposent que si elles ne 
présentent pas de risque dans un domaine en particulier, elles n’ont pas à fixer des objectifs 
ou un plan pour ce domaine. Par exemple, vous êtes peut-être enclin à croire que parce que 
vous toucherez une pension et que vous n’avez pas de dettes ou de pressions financières  
importantes, vous jouissez d’une sécurité financière et, partant, n’avez pas réellement besoin 
de porter attention au domaine du bien-être qui se rapporte aux finances. Certes, vous  
recevrez de l’argent, mais avez-vous songé aux usages que vous en ferez? Avez-vous consulté 
un conseiller en investissements ou en gestion de patrimoine au sujet de la manière  
dont vous gérerez le revenu de votre pension, outre vos économies et les revenus que vous 
obtiendrez possiblement d’autres sources, comme une seconde carrière ou du travail à titre 
de consultant? Cet exemple montre qu’il ne faut pas uniquement fixer des objectifs pour  
corriger les « problèmes » ou les « points faibles », mais aussi pour gérer ses forces. 
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Lorsque vous songerez à ce que vous souhaitez accomplir pour chaque domaine du  
bien-être, prenez garde de ne pas créer des objectifs abstraits. Vos objectifs devraient suivre 
le format S.M.A.R.T. 

SMART signifie Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste (ou pertinent) et Temporel. 

 • Spécifique – Posez-vous les cinq questions d’usage (qui, quoi, quand, où et pourquoi) : 
que tentez-vous d’accomplir? qui vous aidera à atteindre votre objectif? pourquoi  
cet objectif est-il important pour vous? où l’atteindrez-vous? quand pensez-vous  
l’atteindre? Soyez aussi précis que possible.

 • Mesurable– Vous devez être à même de mesurer votre progrès vers votre objectif. 
Cette mesure peut prendre la forme de délais, de jalons, de paramètres, etc. Décidez 
de la manière dont vous mesurerez l’état de votre progression vers vos objectifs.

 • Atteignable– Prenez soin d’établir des objectifs réalistes. Il n’y a pas de mal à ce  
que votre objectif final soit de grande envergure, mais, pour y parvenir, il est utile  
de le diviser en objectifs modestes plus atteignables. Servez-vous de ces objectifs  
de moindre envergure pour atteindre progressivement votre objectif ultime. Par  
exemple, si votre objectif est d’être propriétaire d’une société d’architecture, vous 
pourriez commencer par poursuivre vos études afin d’obtenir un diplôme de premier 
cycle en architecture.

 • Réaliste (ou pertinent) – Il est particulièrement important de s’assurer que les  
objectifs de la transition sont pertinents. Il est crucial d’établir un plan de transition 
qui est adapté à votre situation et non un plan générique. Par conséquent, chaque 
objectif que vous fixez devrait revêtir une pertinence personnelle qui vous aidera à 
atteindre les résultats que vous visez pour votre transition, et ce, pour chacun des  
domaines du bien-être.

 • Temporel – Vous devez établir une date butoir pour l’atteinte de votre objectif. Cette 
pratique peut vous aider à vous motiver à remplir vos objectifs et à éviter les retards 
ainsi que vous permettre de mener à bien d’autres objectifs. Tâchez de fixer une 
date butoir précise (p. ex. au cours des six prochains mois, je réussirai deux cours de 
mathématiques universitaires).

Voici un exemple qui montre comment transformer un objectif général en un objectif SMART.

Objectif Je souhaite avoir une seconde carrière significative après mon service militaire.

Spécifique : J’ai quelques idées concernant ma seconde carrière, mais je n’arrive pas à 
établir laquelle m’intéresse le plus. J’ai besoin d’aide pour déterminer quelles 
carrières me conviennent le mieux. J’aimerais apprendre quelles carrières sont 
en lien avec mes intérêts, compétences et aptitudes.



Mesurable :  D’ici à la date de ma libération, je devrais disposer d’au moins deux options  
de seconde carrière qui sont en phase avec mes intérêts, compétences  
et aptitudes. Je devrais consacrer au moins une journée par semaine à  
l’exploration de secondes carrières avec des spécialistes ou des pairs afin  
d’aider à circonscrire mes options.

Atteignable :  Je peux consacrer du temps chaque semaine pour rencontrer un spécialiste 
de l’orientation professionnelle afin d’effectuer le bilan des évaluations et 
d’explorer différents parcours professionnels qui cadrent avec mes intérêts, 
compétences et aptitudes. Je peux également discuter avec des pairs qui ont 
réussi leur transition vers une carrière civile qui m’intéresse afin d’en avoir une 
meilleure idée.

Réaliste : Il est essentiel que je trouve une seconde carrière qui concorde avec mes 
intérêts, compétences et aptitudes, car cela m’aidera à continuer d’éprouver 
un sentiment d’atteindre mes objectifs de vie après ma carrière militaire. Ma 
recherche liée à cet objectif a été limitée jusqu’ici, mais je sais qu’au cours de 
mes six derniers mois de service, je dois y accorder une priorité accrue puisque 
j’entrerai bientôt dans le monde civil. Je veux continuer de servir le Canada 
d’une autre façon et j’estime que mes grandes compétences et mon  
expérience seront très utiles.

Temporel : Dans six mois, je devrais avoir en tête au moins deux options de carrière que je 
suis motivé à poursuivre.

Nota : Il faut être aussi précis que possible; plus un plan est détaillé, plus il est facile de le suiv-
re et de le réaliser.

Élaboration du plan de transition
L’établissement d’objectifs S.M.A.R.T. est la pierre angulaire de votre plan de transition;  
cela dit, une série d’objectifs ne constitue pas un plan. Une fois que vous avez exploré en  
profondeur et fixé des objectifs S.M.A.R.T. pour chaque domaine du bien-être, la prochaine 
étape est d’organiser ces objectifs dans un véritable plan de transition. 

À première vue, tous vos objectifs personnels pour votre transition peuvent sembler  
importants, et la réalisation de chacun d’entre eux peut paraître une tâche colossale.  
Il peut vous sembler que vous ne disposez pas de suffisamment de temps, d’énergie ou  
de ressources pour accomplir les tâches dont vous vous êtes chargé. À ce stade-ci, il est  
important de hiérarchiser vos objectifs afin que vous sachiez où concentrer vos efforts et 
dans quel ordre réaliser vos tâches. Pour prioriser vos efforts, examinez vos objectifs en 
fonction des trois perspectives suivantes : dates butoirs, degré d’urgence et réelle importance. 
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Important et non urgent Urgent et important

Il s’agit de tâches que vous devez accomplir, 
mais que vous avez le temps de planifier.  
Par exemple, s’assurer de déposer votre 
candidature pour un poste avant la date 

indiquée dans l’offre d’emploi. 

Il s’agit des tâches que vous devez réalis-
er dès que possible. Par exemple, s’il reste 
seulement 30 jours avant la date de votre 
libération, l’accomplissement de toutes  

les formalités administratives liées à  
la transition/libération s’inscrirait dans  

cette catégorie.

Non important et non urgent Urgent et non important

Il s’agit d’objectifs que vous pouvez remplir 
à loisir, mais qui n’auront pas une incidence 

importante sur votre transition si vous ne 
les remplissez pas. Concentrez-vous sur ces 

objectifs uniquement lorsque vous aurez 
réalisé tous les autres. 

Il s’agit de tâches pour lesquelles vous  
pouvez demander l’aide d’autrui ou que vous 
pouvez effectuer lorsque vous disposerez du 
temps requis. Mentionnons comme exemple 
le fait de planifier une séance de conseils en 

placement aux fins de la gestion de votre 
patrimoine à la suite de votre départ des 

forces armées. 

Estimation du temps  

Dans le cas de certains de vos objectifs, des échéances précises devront être respectées. Par 
exemple, si votre objectif est de suivre un programme de certificat collégial d’un an en  
mécanique de petits moteurs, il est fort probable que votre demande d’inscription doive être 
présentée avant une date donnée. De même, si vous choisissez de recourir à l’allocation pour 
études et formation d’ACC pour financer votre participation à ce programme, vous devrez 
probablement y être inscrit et disposer d’une preuve d’admission avant une date donnée. 
Citons comme autre exemple l’objectif consistant à achever les formalités administratives 
liées à la libération avant la date de votre libération. La hiérarchisation de vos objectifs pour 
chaque domaine du bien-être selon le temps dont vous disposez pour les remplir est une 
première étape utile. 

Degré d’urgence

Pour raffiner la hiérarchisation de vos objectifs, la méthode Eisenhower s’avère un moyen 
efficace pour établir quels objectifs sont plus urgents que d’autres. Utilisez les quadrants  
ci-dessous pour regrouper vos objectifs dans quatre catégories, puis abordez vos objectifs  
en conséquence.
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Réelle importance

La méthode Ivy Lee permet de préciser davantage la réelle importance des objectifs tout en 
concentrant vos efforts et votre gestion du temps. Voici, essentiellement, la marche à suivre :

1. Dressez une liste de 6 objectifs que vous devez atteindre. N’inscrivez pas plus de  
6 objectifs.

2. Classez les objectifs par ordre d’importance, selon votre jugement. 

3. Atteignez vos objectifs un après l’autre en suivant la liste, entamant un objectif 
seulement une fois que le précédent a été rempli. 

4. Continuez de vous atteler à la réalisation des objectifs figurant sur la liste de  
manière similaire, un à la fois.

5. Répétez ce processus le lendemain. 

Cette pratique vous aidera à déterminer quels objectifs revêtent une réelle importance pour 
vous, de même qu’à cibler vos efforts. Il peut aussi s’agir d’un exercice utile pour grouper  
vos objectifs dans les domaines du bien-être. On peut ainsi éviter d’avoir une seule longue 
liste de tâches à accomplir et établir quels éléments sont les plus importants dans  
chaque domaine.  

Une fois que vous avez cerné, défini, organisé et priorisé vos objectifs personnels pour votre 
transition, vous devez ensuite déterminer quelles ressources ou organisations de soutien 
peuvent vous aider à les atteindre. Par exemple, si l’un des objectifs est d’explorer les options 
potentielles de transition au sein des forces armées, un OSP serait une précieuse ressource 
de soutien. En regard de votre objectif, vous inscririez « OSP » en tant que ressource habili-
tante que vous pourriez contacter tandis que vous vous employez à atteindre votre objectif.   

Modèle de plan de transition

Pour vous aider à appliquer tous ces processus et à bâtir votre plan de transition, un modèle 
de plan de transition vous est fourni à l’annexe B. Vous pouvez vous en servir pour documenter, 
organiser, prioriser et suivre vos objectifs tout au long de votre démarche de transition.  

Le modèle de plan de transition contient un sommaire, à la première page, qui résume les 
objectifs généraux de chaque domaine du bien-être. Sur cette page, vous pouvez lister vos 
plus importants objectifs pour chacun des domaines. Y figure même un endroit où vous 
pouvez signer votre plan de transition afin que vous puissiez vous responsabiliser à l’égard de 
vous-même quant à l’atteinte de vos objectifs de transition. 

Outre le sommaire, le plan de transition est composé de divers volets correspondant à  
chacun des domaines du bien-être (Utilité, Finances, Santé, Aptitudes à la vie quotidienne, 
Intégration sociale, et Logement et environnement physique). Pour vous aider à établir des 
objectifs S.M.A.R.T., chaque volet comporte une section où vous pouvez inscrire des objectifs 
spécifiques, des délais, des degrés de priorité, des responsables et des mesures du résultat. 
Lorsque vous remplissez votre plan de transition, tentez d’inclure autant de détails que possi-
ble pour chaque objectif.  
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Exemple de plan de transition

Un exemple de plan de transition se trouve à l’appendice 1 de l’annexe B. Il vous aidera à  
visualiser ce à quoi pourrait ressembler votre propre plan de transition. Rappelons que les 
objectifs énumérés dans cet exemple de plan de transition pour chaque domaine sont  
personnalisés et ont été fixés pour une personne en particulier. Ils ne doivent pas être  
interprétés comme des objectifs que chacun doit viser. Ainsi, votre propre plan de transition 
fera état d’objectifs qui sont adaptés à votre situation. 

Document évolutif

Le plan de transition est un document en constante évolution. Cela signifie qu’au fil  
de la réalisation de chaque objectif prévu dans votre plan de transition, d’autres objectifs  
peuvent être développés. Par exemple, si votre objectif est de devenir conseiller, votre  
premier objectif sera peut-être d’intégrer un programme de counseling. Une fois cet objectif 
atteint, le prochain pourrait être de réussir tous vos cours. Après celui-là, le prochain pourrait 
être de décider où vous souhaitez exercer et de réussir les examens provinciaux d’octroi du 
permis d’exercice en counseling, et ainsi de suite.  

Le plan de transition ne prend pas fin une fois la date de votre libération atteinte, il  
continuera de vous orienter tout au long de votre parcours dans le monde civil.

Liste de tâches pour la transition des militaires
Pour faciliter votre expérience de transition, vous trouverez à l’annexe C la liste de tâches pour 
la transition des militaires conçue pour vous aider à effectuer une transition à la vie civile de 
façon harmonieuse. Cet outil autoguidé vous aidera à faire le suivi de vos progrès au cours de 
votre transition. La liste renferme des points qui se rapportent aux FAC et à ACC, ainsi que des 
éléments personnels importants qu’un militaire sera possiblement désireux ou tenu  
d’exécuter selon sa situation.  

La liste de tâches pour la transition des militaires est divisée selon les six domaines du bi-
en-être, pour faire en sorte que tous les indicateurs soient couverts afin de mieux vous 
préparer dans votre processus de transition. Les domaines et les activités proposées ne 
sont pas classés par ordre de priorité, car différents domaines ont plus d'importance 
pour différentes personnes à différents moments, mais ils doivent être suivis selon l’ordre 
chronologique. Une case à cocher est positionnée à la fin de chaque activité pour vous aider 
à voir lesquelles ont été réalisées et lesquelles nécessiteront que vous demandiez de l’aide.

Chaque activité s'applique à tous les militaires des FAC, peu importe le grade ou le nombre 
d'années de service complétées, qui effectuent une transition de la vie militaire à la vie civile. 
Certaines activités sont liées spécifiquement aux militaires libérés pour des raisons médicales 
et elles sont surlignées en couleur sur le côté gauche de la page. 

Il est important d’utiliser la liste de tâches pour la transition des militaires afin de vous assurer 
d’avoir une expérience de transition harmonieuse et personnalisée. En vue de vous aider à 
définir votre plan de transition en fonction des domaines reconnus du bien-être, des rensei-
gnements sont fournis sur chacun d’entre eux dans les sections subséquentes.
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UTILITÉ

Avoir un but dans la vie est un élément intégrant du bien-être. Pour beaucoup de gens,  
ce sentiment d’objectifs à atteindre et d’accomplissement est acquis dans le cadre d’un  
emploi; cela dit, d’autres activités significatives (p. ex. bénévolat, passe-temps, études)  
peuvent avoir le même effet. Participer à des activités épanouissantes contribue à votre 
santé, à votre intégration sociale ainsi qu’à votre identité et aide à donner un sens à votre vie, 
sans compter l’effet protecteur similaire qui en résulte. Un emploi stable et bien rémunéré a 
en plus l’avantage de renforcer votre sécurité financière.

Participer à des activités épanouissantes contribue à votre santé, à votre intégration sociale 
ainsi qu’à votre identité et aide à donner un sens à votre vie, sans compter la structure  
quotidienne que cela vous apporte.

Comme bon nombre des membres des FAC qui passent de la vie militaire à la vie civile  
sont encore en âge de travailler, l’obtention d’un emploi civil est essentielle à leur bien-être. 
Quantité de problèmes potentiels attendent les militaires en transition : le chômage, le 
sous-emploi, l’application des compétences militaires au marché du travail civil, l’intégration 
du milieu inconnu qu’est le marché du travail civil pour la première fois et l’adaptation à la 
culture et au style de leadership d’un lieu de travail civil. 

L’emploi est un facteur auquel les militaires en transition doivent accorder une importance 
particulière puisqu’il a une incidence considérable sur la santé physique, mentale et sociale 
d’une personne. Le travail rémunéré permet non seulement de gagner de l’argent, mais il 
confère aussi un sentiment d’identité et d’utilité, permet d’avoir des contacts sociaux et  
des possibilités de croissance personnelle. Les conditions de travail (tant physiques que  
psychosociales) peuvent avoir un effet considérable sur la santé et le bien-être des gens.  
La participation à l’économie basée sur les salaires n’est toutefois qu’un élément de  
cet ensemble. 

Enfin, un militaire dont la transition est caractérisée par la participation à un nouvel  
emploi enrichissant, par l’obtention d’un sentiment de satisfaction et d’épanouissement par 
le bénévolat ou simplement par une présence accrue auprès de sa famille aura beaucoup 
plus de facilité à se trouver un but après le service militaire.

L’aspect le plus important de ce domaine du bien-être est de prendre part à des activités qui 
sont bénéfiques et importantes pour vous. 

Certains points à prendre en compte  

 • Avez-vous bien réfléchi à ce que vous ferez après être passé de la vie militaire à la vie 
civile? Avez-vous établi un plan qui intègre les options en matière de travail, d’études, 
de participation communautaire et de retraite et qui assure un équilibre entre  
ces éléments?

6
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 • Avez-vous plusieurs intérêts, à l’extérieur de votre carrière, que vous avez hâte  
d’explorer après votre libération (p. ex. passe-temps, bénévolat, croissance personnelle, 
apprentissage, voyages, famille)? Envisagez-vous des journées riches en expériences 
et en sens? Dans la négative, quels changements pouvez-vous faire pour y remédier?

 • Savez-vous à quoi correspondent vos titres de compétences militaires dans le monde 
civil au chapitre de la classification des emplois, des compétences et des niveaux 
hiérarchiques? Seriez-vous en mesure d’expliquer cela à un employeur potentiel?

 • Avez-vous évalué et résumé votre apprentissage officiel, informel et expérientiel afin 
de voir à ce qu’il soit reconnu à la suite de votre carrière militaire (p. ex. évaluation et 
reconnaissance des acquis [ERA])?

 • Savez-vous que la culture des milieux de travail civils est différente? Êtes-vous prêt à 
vous y adapter?

 • Est-ce que votre conjoint ou partenaire sera à même de trouver un emploi approprié 
au terme de la transition (s’il déménage ou s’il recherche un emploi)?

 • Avez-vous évalué vos besoins et intérêts en matière d’études et de formation et  
trouvé une école ou des établissements d’enseignement appropriés?

 • Vous êtes-vous préparé à passer une entrevue pour un emploi civil, notamment  
en vous renseignant sur les différents types d’entrevues et sur la manière de  
communiquer vos principales forces à un civil?

 • Avez-vous fait des recherches sur les salaires des emplois civils, savez-vous comment 
expliquer vos compétences et votre expertise et avez-vous appris comment négocier 
une offre satisfaisante?

 • Avez-vous créé un curriculum vitæ civil qui résume vos compétences transférables, 
vos accomplissements, vos forces et vos habiletés en gestion et en leadership d’une 
manière compréhensible pour le personnel civil des RH?

 • Vous êtes-vous penché sur les meilleures techniques de recherche d’emploi  
d’aujourd’hui et avez-vous commencé à vous bâtir un solide réseau de contacts qui 
peuvent vous aider?

 • Avez-vous fait des recherches sur des possibilités de carrière dans le monde civil qui 
cadrent avec votre formation et votre expérience, et avez-vous arrêté votre choix sur 
une option réaliste pour une « seconde carrière » qui vous permettra de vous épanouir 
et de vous accomplir sur le plan personnel?

 • Avez-vous passé en revue et analysé (formellement ou informellement) les  
tendances du marché de l’emploi à la lumière de vos qualifications et de vos  
aspirations professionnelles?
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Services de transition de carrière des  
Forces armées canadiennes et Éducation continue
Les Services de transition de carrière (STC) des FAC ont pour but d’aider le personnel militaire 
et leur famille à planifier et à préparer leur transition entre les FAC et la vie civile. Ces services 
comprennent :

 • Colloques du Service de préparation à une seconde carrière (SPSC) (généraux et pour 
des raisons médicales); 

 • Colloques sur la Planification à long terme (PLT); 

 • Ateliers sur la réorientation professionnelle (ARP); et

 • Session d’orientation individuelle sur la carrière et l’éducation. 

Par ailleurs, si vous devez mettre vos études à niveau, il existe trois programmes de  
remboursement des frais de scolarité dont vous pouvez profiter pendant votre carrière.

Colloques du Service de préparation à une seconde carrière (SPSC)

Un colloque général de deux jours fournit toute une gamme de renseignements sur des 
thèmes principaux liés à la transition, y compris les suivants : les prestations de retraite, les 
prestations d’ACC, les services et les avantages auxquels vous avez droit, les procédures ad-
ministratives à la libération, la couverture du RARM après la libération, les services destinés 
à la famille, les indemnités d’études, les inventaires d’intérêts liés à une seconde carrière, les 
outils de recherche d’emploi et les possibilités de réseautage. Le colloque général du SPSC 
mis à part, vous pouvez aussi assister à un colloque d’ordre médical d’une journée offert par 
le Service et conçu pour les militaires prévoyant être libérés pour une raison médicale. Le col-
loque fournit plus de renseignements détaillés qui intéresseront ces militaires.

Ces colloques sont donnés par le bureau de l’OSP de votre formation, base ou escadre. Les 
militaires des FAC sont encouragés à assister à un colloque au moins cinq à dix ans avant la 
date éventuelle de leur transition, puis un autre pendant les 12 derniers mois de leur service.

Service de préparation à une seconde carrière en ligne

Si vous ou un membre de votre famille n’êtes pas à même d’assister à un colloque du SPSC, 
vous pouvez tout de même accéder à la majeure partie de l’information présentée lors des 
présentations en personne sur la plateforme en ligne du SPSC. Il est possible d’accéder à 
cette dernière dans les deux langues officielles à l’adresse suivante :

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/
transition/spsc-video.html

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition/spsc-video.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition/spsc-video.html
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Ateliers de réorientation professionnelle (ARP) des  
Forces armées canadiennes

Ces ateliers sont donnés dans les formations, bases et escadres de tout le pays, et tous les 
membres des FAC peuvent y assister gratuitement. 

Quatre modules sont abordés en deux jours et ils mettent l’accent sur les aspects suivants : 

Module 1 : Auto-évaluation des intérêts et des compétences;

Module 2 : Rédaction du curriculum vitæ;

Module 3 : Techniques d’entrevue; et

Module 4 : Techniques de recherche d’emploi.

Les ateliers visent à vous fournir plus de renseignements et de connaissances sur ces sujets, 
afin de vous aider à faire la transition des FAC à un emploi civil. Vous pouvez vous inscrire en 
communiquant avec le bureau de l’OSP de votre formation, base ou escadre.

Colloque sur la préparation à long terme (PLT) des  
Forces armées canadiennes

Les militaires des FAC ont la possibilité de participer à la planification à long terme relative à 
leurs études, à leur carrière militaire et aux objectifs liés à leur retraite.

Ces colloques sont mis en place pour intéresser les membres des FAC à des sujets qui com-
prennent normalement, mais ne se limitent pas à: 

 • La planification financière et budgétaire;

 • L’achat d’une résidence et les hypothèques; 

 • Le testament et la succession;

 • Les pensions et prestations de retraite des FAC; 

 • La financière SISIP; et

 • La mise à niveau des études aux fins de perfectionnement professionnel des FAC 

Tous les membres des FAC sont encouragés à y assister au cours des dix premières années 
suivant leur enrôlement. Ils sont offerts par les OSP des formations, bases et escadres.

Session d’orientation individuelle sur la carrière et l’éducation

Le bureau de l’OSP de votre formation, base ou escadre offre des sessions d’orientation  
individuelles sur la carrière et l’éducation sur les sujets suivants :

 •  Sélection interne tel que le reclassement interne et les programmes d’attribution 
d’une commission;
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 • Perfectionnement académique;

 • Information sur les indemnités de remboursement des frais de scolarité;

 • Soutien à l’égard des techniques et des outils de recherche d’emploi; et

 • Recommandations qui vous aideront à élaborer un plan de réadaptation  
professionnelle (le cas échéant).

Remboursement des frais de scolarité par les  
Forces armées canadiennes

Il existe trois programmes de remboursement de frais de scolarité poursuivant des buts 
différents, chacun est conçu pour appuyer le développement personnel d’un sous-groupe de 
membres des FAC au cours de leurs carrières :

1. Remboursement des frais d’études pour la Force régulière. Ce programme vise à  
offrir une aide financière aux officiers et aux militaires du rang (MR) de la F rég  
souhaitant perfectionner leurs qualifications professionnelles ou leur éducation dans 
l’intérêt des FAC, en étudiant à temps partiel. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter l’instruction du personnel militaire des FC (Instr du pers mil des FC) 17/04 et le 
CANFORGEN 046/19 - 041536Z AVR 19.

2. Remboursement des frais d’études - Première réserve. Ce programme procure  
une aide financière aux MR et officiers de la P rés qui souhaitent obtenir un diplôme  
universitaire, collégial ou un diplôme d’un autre établissement d’enseignement. Pour  
de plus amples informations, veuillez consulter la Directive sur la rémunération et les 
avantages sociaux (DRAS) 210.801.

3. Programme de perfectionnement des compétences - Force régulière. Ce programme 
permet de rembourser aux MR et aux officiers de la F rég les frais de scolarité et de  
reconnaissance professionnelle qu’ils ont engagés pour mettre à jour leurs compétences 
militaires et leur expérience pour qu’elles soient reconnues sur le marché du travail civil, 
ou pour obtenir une accréditation, ou les deux, afin de poursuivre une carrière civile. Pour 
de plus amples informations, veuillez consulter la DRAS 210.802.

Plan d’apprentissage individuel

Pour être remboursé, vous devez disposer d’un plan d’apprentissage individuel (PAI)  
enregistré et approuvé avant le début de chaque cours. Pour présenter un PAI, vous  
devez remplir une demande en ligne par l’intermédiaire de la Génération du personnel  
militaire (GENPERSMIL) à l’adresse suivante du Réseau étendu de la Défense (RED) : 
http://eilp-paie.kingston.mil.ca/

1 .

2 .

3 .

http://eilp-paie.kingston.mil.ca/
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Formation améliorée sur la transition (FAT) 

Tous les militaires des FAC ayant une date de libération devront suivre, par l'entremise du 
RAD, une formation en ligne qui comprend des renseignements essentiels liés à votre  
transition hors des FAC. Bien que seuls les militaires ayant une date de libération soient 
obligés de suivre cette formation, elle est disponible en tout temps pour tous les militaires 
des FAC et elle est fortement encouragée puisque l'information contenue dans chaque  
module peut aider à élaborer votre plan de transition. Pour avoir accès au RAD, veuillez  
consulter le lien suivant: https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/
avantages-militaires/education-formation/perfectionnement-professionnel/reseau-ap-
prentissage-defense.html

La formation est conçue pour permettre aux militaires des FAC de faire une transition de 
façon harmonieuse et réussie. Cette formation est obligatoire et une preuve que le militaire 
a complété la formation sera requise et vous devrez la présenter à votre C de C pour que l’on 
vous considère prêt à effectuer votre transition.

Outil d’Équivalence d’identification de la Structure  
des groupes professionnels militaires (ID SGPM) vers  
la Classification nationale des professions (CNP) (OESC)

Le GT FAC a élaboré un outil en ligne qui peut vous aider à « traduire » votre groupe profes-
sionnel militaire en un emploi civil. Pour ce faire, un lien direct avec la Banque de données 
nationale d’emplois est utilisé. Il s’agit d’un outil de traduction allant dans les deux sens : d’un 
groupe professionnel militaire à une profession civile, et d’une profession civile à un groupe 
professionnel militaire. Pour avoir accès à l’Outil d’Équivalence d’identification de la Structure 
des groupes professionnels militaire (ID SGPM) vers la Classification nationale des professions 
(CNP) [OESC], veuillez consulter le lien suivant: https://caface-rfacace.forces.gc.ca/mnet-
oesc/fr/

Les données versées dans OESC sont fondées sur les spécifications liées aux emplois des FAC 
et à la liste des emplois civils dressée par Emploi et Développement social Canada (EDSC) et 
connue comme étant le répertoire des CNP. 

Le catalogue des CNP est la ressource officielle sur l’information professionnelle au Canada; 
fournissant un catalogue de 30 000 titres d’emploi entre 500 groupes d’unités, organisées 
selon les niveaux et les types de compétences. Tous les groupes professionnels militaires sont 
comparés à une profession de la CNP, l’objectif étant de désigner des domaines de travail 
civils apparentés.

En liant votre ID SGPM à la CNP civile, vous pourrez mieux « traduire » vos connaissances, 
compétences et capacités (CCC) acquises au cours de votre carrière militaire en des  
équivalents civils. Il se peut qu’un groupe professionnel militaire soit jumelé à plusieurs  
codes de la CNP. Cela montre la gamme de tâches et de fonctions qu’un membre des FAC 
peut accomplir au sein d’une profession militaire.

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/perfectionnement-professionnel/reseau-apprentissage-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/perfectionnement-professionnel/reseau-apprentissage-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/perfectionnement-professionnel/reseau-apprentissage-defense.html
https://caface-rfacace.forces.gc.ca/mnet-oesc/fr/
https://caface-rfacace.forces.gc.ca/mnet-oesc/fr/
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De plus, les années de service militaire définiront le niveau d’expérience au chapitre du l 
eadership, de la gestion du temps, de la supervision et de l’organisation. Ce sont là d’autres 
CCC communes à tous les GPM, et l’outil les traduit directement en un langage qui équivaut 
à celui employé sur le marché du travail civil.

Mon traducteur d’éducation et de compétences (Mon TEC)
Le GT FAC a mis au point un système Web qui traduit les compétences, les études et les 
formations militaires en crédits de compétences, d’éducation et de formations civiles. Pour 
accéder à mon traducteur d’éducation et de compétences (Mon TEC), veuillez consulter le 
lien suivant : https://caface-rfacace.forces.gc.ca/fr/browse_credits

Mon TEC aide les militaires en transition en centralisant l’information sur les établissements 
postsecondaires (EPS) qui reconnaissent les acquis militaires et études préalables. Cette  
reconnaissance peut prendre la forme d’une équivalence civile, d’une attestation  
professionnelle ou scolaire, d’expérience ou d’une combinaison de ces éléments.

Mon TEC est une plateforme numérique centralisée qui permet aux EPS de présenter  
ce qu’ils ont à offrir au chapitre de la reconnaissance de votre instruction et de vos  
études militaires.

Chaque établissement académique figurant dans Mon TEC présente des offres pour les  
compétences et les formations que les membres des FAC obtiennent au cours de leur  
carrière. Comme les établissements académiques sont indépendants les uns des autres, ils 
ont chacun leur propre processus d’évaluation pour la reconnaissance des acquis. Ainsi, il se 
peut qu’un établissement n’offre pas de crédits pour la qualification que vous recherchez. 
Même si vous ne trouvez pas une offre de crédits précise liée à vos compétences, nous vous 
recommandons de contacter tout de même l’établissement académique de votre choix et de 
demander si celui-ci reconnaîtrait vos compétences ou offrirait un crédit pour celles-ci.

Chaque établissement académique figurant dans Mon TEC a été inscrit individuellement, 
mais la liste actuelle n’est pas définitive! Mon TEC est un « outil évolutif » – il continuera de se 
développer au fil du temps. D’autres établissements académiques s’ajouteront à Mon TEC 
à l’avenir, ce qui permettra d’assurer une reconnaissance plus solide et plus complète de 
l’instruction et des compétences militaires. D’ici là, nous vous recommandons vivement de 
communiquer avec les responsables de l’établissement académique que vous visez afin de 
faire reconnaître vos compétences et de leur faire connaître l’outil Mon TEC.

Pour en savoir plus sur les possibilités de financement offertes pour les études au personnel 
militaire actuellement en service (de la F rég et de la F rés) et aux vétérans, veuillez consulter 
la page des ressources Mon TEC, qui renferme un lien qui vous dirigera vers de l’information 
sur le PAI des FAC ou l’allocation pour études et formation (AEF) d’ACC.

https://caface-rfacace.forces.gc.ca/fr/browse_credits


46 | Mon guide de transition

Services de réorientation professionnelle et allocation  
pour études et formation d’Anciens Combattants Canada
Allocations pour études et formation  
d’Anciens Combattants Canada (AEF ACC)

L’allocation pour études et formation (AEF) vous aidera à atteindre vos objectifs d’études et 
de carrière. Vous pourriez être admissible à recevoir une aide financière jusqu’à concurrence 
de 80 000 $*. Que vous souhaitiez poursuivre vos études ou entreprendre une nouvelle  
carrière, c’est le point de départ indiqué.

Les vétérans ne sont pas limités aux études officielles de niveau postsecondaire. Ils pourront 
aussi se servir de l’allocation pour suivre des cours de perfectionnement professionnel ou 
personnel qui leur donneront un objectif de vie et les aideront à s’épanouir dans leur activité 
ou leur travail principal après leur libération des FAC.

Voici les critères d’admissibilité à l’AEF :

 • Vous devez avoir obtenu une libération honorable des FAC (F rég ou F rés) 
le 1er avril 2006 ou après cette date, ou être membre de la Rés supp; et

 • Vous devez répondre aux critères relatifs à la durée du service :

 › Les vétérans qui ont au moins six années (2 191 jours payés) de service  
peuvent recevoir jusqu’à 40 000 $*; et

 › Les vétérans qui ont au moins douze années (4 382 jours payés) de service  
peuvent recevoir jusqu’à 80 000 $*. 
 
*Montant indexé annuellement sur l’indice des prix à la consommation 

Nota : À l’exception des membres de la Rés supp, les membres actifs des FAC ne sont pas 
admissibles à cette allocation avant leur libération.

Une demande présentée par un membre actif des FAC ne sera pas traitée jusqu’à ce que 
celui-ci soit officiellement libéré ou transféré dans la Rés supp, moment où l’information sur 
la date de libération, le nombre définitif de jours de service payés et le statut de la libération 
pourra étayer la prise d’une décision par ACC.    

Si votre participation à un programme d’études est conditionnelle à l’obtention d’une  
allocation pour études et formation, nous vous recommandons de planifier la date de début 
du programme afin de donner à ACC suffisamment de temps pour prendre une décision sur 
votre cas. Nous aurons besoin d’environ huit semaines – quatre semaines pour rendre une 
décision concernant l’admissibilité et quatre semaines pour examiner votre plan d’études et 
rendre une décision à son égard.

Si vous ne savez pas quel programme d’études vous devriez suivre, envisagez de recourir 
d’abord aux Services de réorientation professionnelle (SRP) d’ACC. Les SRP vous permettent 
de communiquer avec un conseiller en emploi qui vous aidera à trouver le parcours d’études 
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ou de formation qui convient le mieux à votre carrière et à vos objectifs personnels. Ils peu-
vent aussi vous aider à établir une date de début appropriée pour votre programme en 
fonction de la date de votre libération et du délai nécessaire pour recevoir une décision  
d’ACC au sujet de votre admissibilité à l’allocation pour études et formation et de votre plan 
de programme. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris sur la marche à suivre pour  
demander cette allocation, veuillez consulter le lien suivant : https://www.veterans.gc.ca/fra/
education-and-jobs/back-to-school/education-training-benefit

Services de réorientation professionnelle  
d’Anciens Combattants Canada (SRP ACC)

L’objectif des Services de réorientation professionnelle (SRP) d’ACC est d’aider les militaires  
et leurs familles à comprendre le marché du travail civil et à cerner la meilleure option de  
carrière avant de décider de procéder à la libération. 

Les SRP sont offerts à tous les militaires qui ont suivi l’instruction élémentaire, et le  
programme est conçu pour vous fournir de plus en plus de services à l’approche de  
votre libération.  

Une fois que votre demande sera approuvée par les SRP, vous commencerez à travailler  
avec le fournisseur de services national en vue d’établir un plan individuel de services de 
réorientation professionnelle. Des conseillers qualifiés collaboreront avec vous afin de définir 
vos objectifs en matière d’emploi pour la période suivant votre service et vous aideront à  
atteindre ces objectifs. Les SRP fournissent les services ci-après par voie virtuelle :

 • Orientation professionnelle personnalisée;

 • Aide à la rédaction de curriculum vitæ;

 • Préparation aux entrevues;

 • Recherche d’emploi; et

 • Services de perfectionnement professionnel.

À titre de membre actif des FAC (F rég ou F rés), vous avez accès à ce qui suit :

 • Des conseillers en orientation qui vous aideront à élaborer un plan individualisé de 
réorientation professionnelle qui prévoira l’exploration de diverses carrières. Ils  
travailleront de concert avec vous pour déterminer votre parcours, futur et actuel;

 • Des modules d’auto-apprentissage en ligne des SRP qui traiteront des sujets suivants : 
autoévaluation, inventaire d’intérêts, curriculum vitae, lettres d’accompagnement, 
banques d’emplois, promotion personnelle et entrevues, afin de vous aider à  
comprendre le processus de recherche d’emploi dans le secteur civil et à  
vous y préparer; et

https://www.veterans.gc.ca/fra/education-and-jobs/back-to-school/education-training-benefit
https://www.veterans.gc.ca/fra/education-and-jobs/back-to-school/education-training-benefit
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 • Des services informationnels sur le marché du travail visant à vous aider à  
comprendre la conjoncture du marché du travail dans le secteur civil. 

À titre de membre des FAC qui entend procéder à la libération, vous avez accès à une gamme 
accrue de services, dont les suivants :

 • Élaboration d’un plan individuel de réorientation professionnelle qui sera axé sur votre 
carrière, votre emploi et vos objectifs personnels;

 • Services d’orientation en matière d’études;

 • Une orientation professionnelle personnalisée visant à vous aider à cerner vos  
objectifs professionnels personnels et à les atteindre; et

 • Des services de perfectionnement professionnel qui peuvent vous aider à trouver  
des employeurs offrant des emplois qui concordent avec vos compétences et votre 
expérience et à entrer en contact avec ces employeurs.

À la suite de votre libération, à titre de vétéran, vous avez accès aux mêmes services  
susmentionnés et vous bénéficiez de ce qui suit :

 • Soutien accru en matière d’aide à la recherche d’emploi et de services de  
perfectionnement professionnel; et

 • Accès à vie aux services chaque fois que vous effectuez une transition au cours de 
votre carrière civile. 

Les survivants, époux et conjoints de fait d’un vétéran ont eux aussi accès aux SRP.

 • Les survivants admissibles ont un accès à vie aux mêmes services auxquels le vétéran 
aurait été admissible.

 • Les époux/conjoints de fait admissibles peuvent participer au programme jusqu’à 
deux ans après la libération du vétéran. Cet accès leur permet d’obtenir un soutien 
au moment d’intégrer une nouvelle collectivité et une nouvelle carrière lorsque le 
vétéran a achevé son service militaire. À noter qu’il n’est pas nécessaire que le vétéran 
ait présenté une demande de SRP pour que l’époux ou le conjoint de fait puisse  
participer au programme. Cela dit, le vétéran et son époux/conjoint de fait peuvent 
participer au programme en même temps.

Pour être admissible aux SRP, vous devez être :

 • Un membre des FAC en activité de service ou un vétéran qui a terminé l’instruction 
élémentaire le 1er avril 2006 ou après; ou une personne lui ayant survécu, son époux 
(épouse) ou son conjoint(e) de fait; ou

 • Un vétéran ou une personne ayant survécu à un vétéran et ayant droit à l’allocation de 
soutien du revenu des Forces canadiennes.
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Autres critères d’admissibilité :

 • Vous devez vivre au Canada; (les militaires en activité de service affectés à l’extérieur 
du Canada ont le droit de participer au programme); 

 • Vous avez besoin d’aide pour opérer la transition au marché du travail civil; et

 • Vous ne bénéficiez pas des services de réadaptation et d’assistance professionnelle 
d’ACC.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris sur la marche à suivre pour  
demander cette allocation, veuillez consulter le lien suivant : https://www.veterans.gc.ca/fra/
education-and-jobs/finding-a-job/career-transition-services

Astuces concernant la planification pour  
l’emploi et l’éducation
Il n’est pas inhabituel de voir des personnes changer de carrière plusieurs fois au cours de 
leur vie. Le cheminement à faire en de pareilles circonstances comporte l’évaluation de la 
transférabilité des habiletés et des compétences dans le nouveau domaine professionnel  
et l’obtention d’une accréditation grâce à l’éducation permanente.

Les questions suivantes sont des éléments importants lorsque vous songez à l’option de  
l’éducation permanente :

 • Quels sont mes objectifs de seconde carrière?

 • Étant donné l’investissement financier et personnel nécessaire, mes objectifs relatifs à 
la seconde carrière sont-ils réalistes?

 • Ai-je fait évaluer et créditer mon expérience, ma formation et mes compétences par 
l’entremise de l’évaluation et reconnaissance des acquis (ÉRA)?

 • Ai-je besoin d’améliorer mes qualifications en complétant des cours académiques?

 • Suis-je prêt à entreprendre un programme universitaire intensif?

 • Ma conjointe (mon conjoint) ou ma (mon) partenaire envisage-t-elle (il) aussi  
de retourner aux études?

 • Ma famille acceptera-t-elle mon souhait de retourner aux études?

 • Notre situation financière nous permettrait-elle de payer les frais de scolarité  
et les manuels?

https://www.veterans.gc.ca/fra/education-and-jobs/finding-a-job/career-transition-services
https://www.veterans.gc.ca/fra/education-and-jobs/finding-a-job/career-transition-services
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 • Est-ce que je veux faire des études à temps partiel ou à temps plein?

 • Quel est mon style d’apprentissage? L’apprentissage en ligne me conviendrait-il, ou 
préférerais-je le milieu offert par les cours en classe?

 • Quelles sont mes chances de trouver un emploi une fois mes études terminées?

Préparation

 • Dans quelle mesure êtes-vous prêt pour les changements qui auront lieu dans votre 
vie et dans l’équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle?

 • Savez-vous ce qui vous encourage à travailler? De quoi s’agit-il?

 • Savez-vous ce que vous voulez faire quand vous quitterez votre poste actuel?

 • Quelles sont vos habiletés et compétences?

 • Pouvez-vous décrire vos compétences militaires à un employeur civil?

 • Connaissez-vous votre valeur sur le marché du travail?

 • Avez-vous un curriculum vitæ qui vous vaudra une entrevue, ou un plan d’affaires 
pour mettre en valeur vos produits?

 • Savez-vous réussir une entrevue?

 • Quel régime de travail préférez-vous?

 › Semi-retraité;

 › Travailleur autonome;

 › Au service d’une autre organisation ou d’une entreprise;

 › À temps plein ou partiel;

 › Études à temps plein ou partiel;

 › Travail d’expert-conseil ou à forfait;

 › Bénévolat;

 › Stages d’apprenti en tant qu’adulte;

 › Transformer un passe-temps en source de revenus.
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Quelques questions à se poser

 • Partir à la retraite : Voulez-vous vraiment prendre votre retraite, ou allez-vous vous 
accorder une pause ou opter pour la semi-retraite?

 • Travailleur autonome : Si vous envisagez de travailler à temps plein ou partiel, 
d’acheter une concession ou de fonder une entreprise : 

 › Avez-vous les atouts émotifs, physiques et financiers voulus et la détermination 
nécessaire pour le faire?

 › Éprouvez-vous une passion pour votre produit ou service?

 › Que savez-vous au sujet des affaires?

 › Que savez-vous au sujet des risques?

 › Dans quelle mesure êtes-vous habile à prendre des décisions?

 › Possédez-vous les compétences en gestion nécessaires pour gérer une entreprise 
ou même votre propre comportement?

 › Saurez-vous éviter l’épuisement professionnel?

 • Au service de quelqu’un d’autre : Voulez-vous travailler à temps plein ou partiel, ou à 
titre occasionnel ou temporaire?

 › Voulez-vous travailler pour quelqu’un d’autre? Cela vous plairait-il?

 › Voulez-vous travailler à temps plein?

 › Pour quel genre d'entreprise voulez-vous travailler?

 • Études : Voulez-vous étudier à temps plein ou partiel? Est-ce le bon moment d’entre-
prendre des études pour obtenir les qualifications que vous avez toujours voulues?

 › Pouvez-vous vous permettre d’étudier à temps plein?

 › Avez-vous un plan de carrière qui vous permettra d’utiliser ces qualifications?
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Préférences liées à l’emploi

Ce processus vous aidera à établir vos préférences uniques et personnelles en matière d’em-
ploi. Pouvez-vous indiquer :

 • Les aspects de votre travail que vous aimez et n’aimez pas, par exemple : les  
personnes, le sentiment d’appartenir à une organisation que vous respectez, la  
frustration ressentie quand les choses ne se font pas rapidement, les processus, les 
défis, le salaire, et ainsi de suite;

 • Les « éléments obligatoires » pour que vous soyez heureux dans le rôle en question; 
si vous ne les avez pas maintenant, vous devez les inscrire dans la liste à un moment 
donné – par exemple : « industrie de la sécurité; salaire annuel minimum de 70 000 $ 
et régime de pension; travail dans une équipe ».

 • Votre préférence : p. ex. responsabilités; travail au niveau national et, éventuellement,  
à l’étranger; gestion d’un personnel. 

 • « Ce que vous ne voulez pas » : longues absences de la maison; vivre au milieu de nulle 
part; travail fréquent pendant la fin de semaine.

J'AIME JE N’AIME PAS ÉLÉMENTS 
OBLIGATOIRES

PRÉFÉRENCES ÉLÉMENTS 
NON VOULUS
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Recherche d’emploi

Pour une recherche d’emploi réussie, veuillez considérer ce qui suit:

 • À l’heure actuelle, où sont les emplois?

 • Quelles industries offrent les meilleures possibilités?

 • Quels sont les types d’emplois offerts?

 • Où les emplois se trouvent-ils?

 • Quels sont les salaires ou les régimes de rémunération?

 • Qu’attendent les employeurs de leur personnel?

Qu’est-ce que les employeurs recherchent?

Pour plus de succès dans les applications d’emploi, dans les entrevues et le maintien  
d’emploi, veuillez considérer les éléments suivants qui sont recherchés par les employeurs:

 • Les candidats avec une expérience professionnelle stable et reconnue.

 • Les employeurs font preuve de réticence à l’égard des candidats qui ont changé  
d’emploi souvent.

 • La flexibilité d’emploi, temps partiel ou temps plein, en stage d’apprenti, occasionnel, 
temporaire ou à forfait.

 • La valeur que vous apportez à leur organisation.

 • Une attitude positive, dynamique et résolue.

Prendre les choses en main

Lorsque vous entamez une transition, vous devez prendre charge et vous engager. C’est-à-dire:

 • Sachez clairement ce que vous voulez accomplir, comprenez-vous vous-même et sa-
chez ce que vous pouvez faire.

 • Comprenez comment chercher un emploi, vous renseigner sur les employeurs qui 
vous intéressent et entrer en contact avec eux : crée une liste de recruteurs, mentors, 
réseaux et professionnels du domaine.

 • Acquérez les compétences nécessaires à la transition et préparez un curriculum vitæ, 
au besoin avec l’aide des personnes susmentionnées



Préparez-vous à fond : les candidats les mieux préparés sont souvent ceux qui  
réussissent le mieux.

Habiletés communément recherchées par les recruteurs

Prise de décisions : Cerner et évaluer les options, puis choisir celle qui convient le mieux.

Résolution de problèmes : Définir et employer une bonne méthode ou technique pour 
en arriver à une solution.

Planification : Décider de la façon d’utiliser les ressources disponibles et de mener les 
activités afin d’atteindre un objectif.

Communication verbale : Se servir de la parole pour exprimer des idées et transmettre 
des renseignements ou des explications avec efficacité.

Communication par écrit : Rédiger des textes intéressants, faciles à comprendre,  
bien formulés et respectant les règles de la grammaire sous la forme qui convient.

Négociation : Tenir des discussions avec autrui afin de parvenir à une entente  
répondant aux attentes mutuelles des intervenants.

Adaptation : Changer ou modifier son comportement en fonction des besoins,  
des souhaits ou des exigences d’autrui.

Leadership : Pouvoir diriger et motiver d’autres personnes, les orienter et obtenir  
un engagement de leur part.

Prise de conscience du monde des affaires : S’intéresser au contexte commercial et 
posséder des connaissances sur lui.

Aptitude à trouver des renseignements : Trouver des renseignements sur une question 
donnée en faisant appel à diverses sources.

Souplesse : Savoir modifier ses plans et réagir en fonction de nouveaux renseignements, 
ou de nouvelles situations, ou des deux.

Aptitudes informatiques : Comprendre toute une gamme de logiciels et pouvoir s’en 
servir, par exemple des logiciels de traitement de texte, des chiffriers électroniques et des 
bases de données.

Gestion du temps : Aptitude à gérer efficacement des tâches personnelles et à respecter 
les échéances.

Numératie : Aptitude à utiliser les chiffres et à travailler avec eux.

Sens du travail d’équipe : Aptitude à bien travailler avec autrui pour atteindre  
des objectifs.

Aptitude à dresser un ordre de priorité : Savoir comment fixer des priorités pour  
atteindre des objectifs.
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Qualités personnelles

L’expression « qualité personnelle » peut décrire une « façon d’être », ou une caractéristique 
ou des traits personnels d’un être humain, qui peut accroître vos chances de vous faire  
reconnaître et de vous différencier de la compétition. Il arrive souvent que l’on tienne ces 
qualités pour acquises et que l’on n’y voie pas l’intérêt et la valeur qu’elles présentent aux 
yeux d’un employeur. Il vous faut prendre conscience de ces qualités personnelles et de  
leur importance tôt au début de votre carrière militaire, de manière à pouvoir les développer 
et en enregistrer les manifestations. Voici ci-dessous des exemples de quelques qualités  
personnelles que vous pourriez utiliser pour vous décrire :

Calme

Soucieux  
d’atteindre son but

Persévérant

Créatif

Énergique

Ingénieux

Confiant

Réseauté

Conscient de soi

Décidé

Souple

Conscient des risques

Pragmatique

Fiable

Déterminé

Visionnaire

Coopératif

Engagé

Sensible

Organisé

Plein d’assurance

Intelligent

Intuitif

Motivé

Ponctuel

Entreprenant

Autodiscipliné 

Polyvalent

Consciencieux

Apte à s’adapter

Éloquent

Inspirant

Pratique

Capable  
d’apprendre vite

Doté de  
l’esprit d'équipe

Professionnel

Courageux

Sincère

Logique

Tenace

Responsable

Enthousiaste

Loyal

Fiable

Perspicace

Imaginatif

Équilibré

Doté du sens  
de l’analyse

Digne de confiance

Intellectuel

Doté du sens 
de la gestion  

du temps

Dynamique

Résilient

Capable de fournir  
un soutien
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Comment mettre en valeur vos compétences transférables 

Les compétences transférables sont celles que l’on a acquises grâce à l’apprentissage et à 
la faveur de la vie et des expériences professionnelles et que l’on peut appliquer à toute une 
gamme d’industries et d’emplois différents. Ces compétences deviennent des éléments de 
la « trousse d’outils » de la personne; elles lui permettent d’accomplir les tâches et sont très 
appréciées des employeurs. Elles tendent à être utiles pour contribuer à un processus plutôt 
que pour livrer un produit final.

Si ces compétences sont bien présentées, elles peuvent renforcer les qualités d’un candidat 
relativement à un poste donné, renseigner aussi un employeur éventuel sur la valeur ajoutée 
que le candidat peut apporter à son organisation, et révéler ainsi son plein potentiel. Souvent, 
ces compétences peuvent être tenues pour acquises par les chercheurs d’emploi qui risquent 
aussi de mal comprendre leur valeur à long terme (et donc de ne pas en tenir compte).

Une technique utile à employer pour mettre vos compétences en évidence consiste à vous 
servir de l’acronyme STAR : 

Situation : Songez à une situation où vous avez dû vous servir d’une compétence ou en 
démontrer l’application. 

Tâche : Quelle était la tâche même que vous avez dû exécuter?

Action : Qu’avez-vous fait concrètement? (Mettez l’accent sur ce que VOUS avez fait.) 

Résultat : Quel a été le résultat?

Compétences

Une compétence est un groupe d’habiletés, de connaissances et d’attributs comportementaux 
connexes qu’un employeur définit et qu’un employé doit posséder pour réussir dans un rôle 
donné. Les compétences peuvent varier entre les industries et en fonction des niveaux  
d’ancienneté. 

Un employeur rédige d’habitude une description de travail et une annonce de poste en 
énumérant un certain nombre de compétences (souvent appelées « compétences clés »).  
Le candidat devra montrer qu’il possède les compétences et l’expérience nécessaires  
par rapport à la description de travail quand il présentera sa demande d’emploi et son  
curriculum vitæ, ou au cours des entrevues auxquelles il sera convoqué au sujet du poste.

Les entrevues axées sur les compétences sont assez courantes où les membres du  
comité de sélection posent des questions qui ont pour but d’évaluer si un candidat a  
acquis l’expérience et les habiletés requises qui correspondent aux compétences désirées. 
Ces questions peuvent prendre la forme suivante : « Décrivez une occasion où vous... »  
Il importe que vous précisiez vos compétences, car cela vous permet de faire voir l’ampleur  
de votre expérience et l’étendue de vos compétences. Une gamme large et diversifiée de  
compétences accroît vos possibilités et votre choix de carrières ou d’emplois. Voici une liste 
de certaines compétences.
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Description de compétences

Équité, inclusion et respect : Le candidat contribue activement à l’existence  
d’un environnement de travail où est reconnu et apprécié l’apport de chaque personne  
et qui traite celle-ci en conséquence.

Travailler en collaboration : Le candidat travaille avec un esprit positif et partage  
ses connaissances, ses pratiques exemplaires et son expérience.

Tendre vers les résultats : Le candidat manifeste le dévouement, la volonté et la  
détermination personnelle nécessaire pour produire des résultats qui font la différence 
pour l’entreprise.

Travailler avec courage et intégrité : Le candidat agit d’une façon ouverte,  
consciencieuse, fondée sur des principes et conforme à ses valeurs; il dénonce les  
comportements inacceptables et le piètre rendement, il tient ses promesses et il respecte 
ses engagements.

Accroître les capacités : Il développe ses capacités personnelles et il aide les autres à faire 
de même pour améliorer le service fourni aux clients.

Innovation, changement et agilité : Le candidat accueille favorablement les possibilités 
de changement et cerne des moyens d’améliorer le rendement.

Communication efficace : Le candidat emploie des communications judicieuses, claires 
et efficaces pour produire des résultats.

Mettre l’accent sur les clients : Le candidat fait passer les clients en premier, il  
comprend leurs besoins et il leur fournit toujours des services de haute qualité qui  
dépassent leurs attentes.

Donner l’exemple : Le candidat est une source d’énergie constante et il fournit soutien et 
encouragements en permanence. C’est un modèle bien visible.

Prendre des décisions efficaces : Le candidat analyse des renseignements pertinents, 
il sollicite des conseils au besoin, il explore les options, il prend des décisions en temps 
opportun et il s’y tient.

Outils qui vous aideront à trouver un emploi  
(liste de vérification)

 ❏ Une stratégie fructueuse de recherche d’emploi;

 ❏ Un réseautage axé sur une stratégie fructueuse de recherche d’emploi;

 ❏ Processus d’habiletés pour application d’emploi, spécialement avec les applications 
en ligne ou les processus hors-normes ;

 ❏ Un curriculum vitæ bien présenté et convaincant;



58 | Mon guide de transition

 ❏ Une lettre d’accompagnement bien ciblée;

 ❏ Une entrevue solide, crédible et convaincante;

 ❏ Des références bien choisies et gérées;

 ❏ Des agences de recrutement;

 ❏ Répondre à des annonces;

 ❏ Les associations professionnelles; et

 ❏ Des connaissances sur l’art d’utiliser les médias sociaux.

Transition vers la fonction publique fédérale

Les récentes modifications apportées à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) 
visent à aider les militaires en transition des FAC et les vétérans à avoir accès à des emplois au 
sein de la fonction publique fédérale.

Si vous songez à postuler pour un emploi au sein de la fonction publique fédérale, voici ce 
que vous devez savoir.

Droit de priorité

 • Si vous avez été libéré des FAC pour des raisons médicales [pour les motifs 3a)  
ou 3b)], vous pourriez avoir un droit de priorité.

 • S’il s’avère que vous avez un droit de priorité et que vous possédez les  
qualifications essentielles liées à un poste, vous devez être nommé avant toute  
autre personne qualifiée.

 • Vous pouvez obtenir des renseignements sur les droits de priorité en appelant  
la ligne d’information au 1-855-235-3113 ou en consultant le lien suivant : 
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/administra-
tion-priorites/guide-administration-priorites-commission-fonction-publique.html

Préférence

 • La préférence signifie que les vétérans ayant cumulé au moins trois années de  
service qui ont postulé et qui sont qualifiés pour un emploi ouvert au public doivent 
être embauchés avant les autres Canadiens qualifiés.

 • La disposition relative à la préférence est en vigueur pour une période maximale de 
cinq ans après une libération honorable, si la personne visée n’est pas déjà à l’emploi 
de la fonction publique.

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/administration-priorites/guide-administration-priorites-commission-fonction-publique.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/administration-priorites/guide-administration-priorites-commission-fonction-publique.html
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 • La préférence est accordée après l’embauche de tous les bénéficiaires de  
priorité qualifiés

Mobilité

 • La mobilité vous permet de postuler aux emplois annoncés qui sont ouverts  
uniquement aux employés de la fonction publique fédérale.

 • Membres actifs des FAC : vous devez avoir cumulé au moins trois années de service. 
Vous disposerez toujours d’un droit de mobilité tant que vous serez militaire actif.

 • Vétérans libérés honorablement : vous devez avoir cumulé au moins trois années de 
service. Vous disposerez d’un droit de mobilité pendant une période maximale de  
cinq ans suivant votre libération.

 • Vous pouvez postuler pour les postes internes, peu importe ce qui figure dans la  
section « Qui est admissible » de l’annonce d’emploi, mais vous devez tout de  
même répondre aux critères d’équité en matière d’emploi (Autochtones, personnes 
handicapées, membres des minorités visibles ou femmes), s’il y a lieu.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur les droits de priorité, la 
préférence, la mobilité et le processus d’embauche de la fonction publique fédérale en  
consultant le lien suivant :   
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/administration- 
priorites.html

Comment postuler sur Emplois GC

1. Créez un compte

 • Rendez-vous à la page suivante :   
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1710;jsession-
id=CoO-Mk-PY49OgEpkBOR0_tiQu8m55XKLMQmldaZZiQx9xoTqloz1!23569957?cre-
ateNewAccntAftPNS=createNewAccntAftPNS&toggleLanguage=fr; et

 • Suivez les étapes pour créer votre compte.  

 › Si vous êtes un vétéran ou un membre des FAC, saisissez votre numéro  
matricule (NM).

 › Si vous avez un droit de priorité, saisissez votre numéro de référence  
de priorité (NRP).

 › Si vous êtes actuellement un fonctionnaire fédéral ou l’avez déjà été,  
saisissez votre code d’identification de dossier personnel (CIDP).

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/administration-priorites.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/administration-priorites.html
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1710;jsessionid=CoO-Mk-PY49OgEpkBOR0_tiQu8m55XKLMQmldaZZiQx9xoTqloz1!23569957?createNewAccntAftPNS=createNewAccntAftPNS&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1710;jsessionid=CoO-Mk-PY49OgEpkBOR0_tiQu8m55XKLMQmldaZZiQx9xoTqloz1!23569957?createNewAccntAftPNS=createNewAccntAftPNS&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1710;jsessionid=CoO-Mk-PY49OgEpkBOR0_tiQu8m55XKLMQmldaZZiQx9xoTqloz1!23569957?createNewAccntAftPNS=createNewAccntAftPNS&toggleLanguage=fr
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2. Effectuez une recherche d’emploi

 • Ouvrez une session avec votre compte et cherchez des emplois. En ouvrant une  
session, vous verrez tous les emplois auxquels vous avez accès.  

 › Utilisez la colonne « Préciser la recherche » à gauche de l’écran pour effectuer une 
recherche plus ciblée.

 › Pour faciliter votre recherche d’emploi, vous pouvez : 

 ▶ sauvegarder votre recherche;

 ▶ vous inscrire aux alertes par courriel.

 › Lisez chaque annonce d’emploi pour voir si vous possédez les  
qualifications énoncées.

3. Postulez pour un emploi

 • Cliquez sur le lien « Postuler en ligne » dans l’annonce d’emploi.

 • Parcourez la liste des « Exigences », remplissez chaque section et sauvegardez  
l’information au fur et à mesure.

 • Vous pouvez postuler les postes internes, peu importe ce qui figure dans la  
section « Qui est admissible » de l’annonce d’emploi, mais vous devez tout de  
même répondre aux critères d’équité en matière d’emploi (Autochtones, personnes 
handicapées, membres des minorités visibles ou femmes), s’il y a lieu.

4. Présentez votre demande 

 • Une fois que vous avez rempli toutes les « Exigences », cliquez sur le lien « Postuler ».

 • Vous devez présenter votre demande avant la date et l’heure limites indiquées dans 
l’annonce d’emploi.

Après avoir postulé sur Emplois GC

Processus en ligne

 • Votre demande restera dans la section « Demandes d’emploi présentées » de votre 
compte jusqu’à la date limite de l’offre.

 • Vous pouvez modifier votre demande avant la date limite en cliquant sur « Récupérer 
la demande ». Toutefois, si vous récupérez votre demande, vous devrez présenter à 
nouveau la demande avant la date limite, faute de quoi votre demande ne sera pas 
prise en considération pour l’emploi.

 • Après la date limite, votre demande passera à la page « Statut des demandes d’emploi ».
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Évaluation

 • Si votre demande est retenue, on communiquera avec vous pour  
poursuivre l’évaluation.

 • Si vous avez des questions au sujet du processus d’évaluation ou de vos résultats, 
communiquez avec la personne-ressource indiquée dans l’annonce d’emploi.

 • Différents outils d’évaluation peuvent être utilisés, selon le type et le niveau d’emploi. 
Si vous avez besoin de mesures d’adaptation aux termes de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne (LCDP), vous devez demander de telles mesures lorsque vous 
répondez à une invitation à participer.

 › Par exemple, on pourrait vous accorder plus de temps pour faire un examen pour 
des raisons médicales; vous pourrez peut-être changer la date d’une entrevue si 
celle-ci doit se dérouler la journée d’une fête religieuse importante ou si un  
membre de votre famille a besoin de soins urgents.

 • Votre examen se déroulera dans la langue officielle de votre choix.

 • Vous devez répondre aux exigences en matière de langues officielles liées au poste 
avant votre nomination.

Maintien de l’attestation de sécurité

Le Conseil du Trésor du Canada est chargé d’émettre des directives stratégiques et des  
orientations sur l’attestation de sécurité pour la fonction publique fédérale et les FAC.   

Transfert

La cote de fiabilité et l’attestation de sécurité valides des employés du MDN sont directement 
transférables à d’autres ministères et organismes fédéraux. Toutefois, eu égard à la nature 
unique de notre organisation, il n’est pas possible de transférer directement un profil  
d’attestation des FAC au gouvernement fédéral. Plutôt, le bureau d’attestation de la  
sécurité du personnel engagera un processus appelé la réactivation.

Réactivation et expiration

Une cote de fiabilité peut être réactivée dans les deux ans et une attestation de sécurité peut 
être réactivée dans les douze mois sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’attestation de 
sécurité si les conditions ci-dessous s’appliquent :

 • Un employé du MDN ou un membre des FAC a cessé de travailler ou a pris un congé 
autorisé auprès du gouvernement et revient ultérieurement; et

 › Son dossier ne contient aucun renseignement défavorable; ou

 › Aucune dispense de sécurité ne figure au dossier.
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Le processus de réactivation militaire-à-civil est coordonné par votre nouvel employeur. Ce 
dernier vous donnera les directives et les documents dont vous avez besoin pour mener à 
bien le processus de réactivation, il suffit de suivre ses instructions. Le processus est le même 
que votre nouvel emploi soit au sein d’un autre ministère ou au sein du MDN, comme civil.

Cependant, les échéances constituent le seul facteur pour lequel votre nouvel employeur ne 
pourra pas vous aider. Si vous attendez trop longtemps et que votre profil de sécurité expire, 
vous devrez répéter une partie ou l’intégralité de la procédure d’attestation. Cette démarche 
peut retarder le début d’un nouvel emploi de plusieurs mois, il est donc très important de ne 
pas tarder à planifier la réactivation. La section suivante présente les différentes échéances 
que vous devez connaître, la période de validité variant d’un type d’attestation à l’autre. 

 • Fiabilité : Votre cote de fiabilité est valide jusqu’à dix ans pendant votre période de 
service, mais elle peut seulement demeurer valide pendant une période maximale de 
deux ans à la suite de votre libération. Ainsi, les deux scénarios les plus courants sont 
les suivants :

 › Si votre interruption d’emploi, soit le délai entre la date de votre libération et  
le début de votre nouvel emploi, dure moins de deux ans, une mise à jour de la 
vérification de fiabilité sera requise; ou

 › Si votre interruption d’emploi dure plus de deux ans, une nouvelle vérification de 
fiabilité devra être effectuée.

 • Attestation de sécurité : Votre attestation de sécurité est valide pendant dix ans 
pendant votre période de service, à l’exception de l’attestation de niveau Très secret, 
qui n’est valide que pendant cinq ans. Toutefois, votre attestation peut seulement 
demeurer valide pendant une période maximale d’un an à la suite de votre libération. 
Ainsi, les quatre scénarios les plus courants sont les suivants :

 › Si votre interruption d’emploi dure moins d’un an et que votre attestation de  
sécurité est encore valide (elle a moins de dix ans, ou de cinq ans s’il s’agit d’une 
attestation de niveau Très secret), seule une mise à jour de la vérification de  
fiabilité sera requise;

 › Si votre interruption d’emploi dure moins d’un an, mais que votre attestation de 
sécurité n’est PAS valide : une mise à jour de la vérification de fiabilité ET une mise 
à jour de l’attestation de sécurité seront requises;

 › Si votre interruption d’emploi dure entre un et deux ans, une mise à jour de  
la vérification de fiabilité et une nouvelle attestation de sécurité devront être  
effectuées; et

 › Si votre interruption d’emploi dure plus de deux ans, une nouvelle vérification de 
fiabilité et une nouvelle attestation de sécurité devront être effectuées.

Si votre période de réactivation est échue et qu’il n’y a aucune activité au dossier,  
la cote ou l’attestation de sécurité vient à échéance. Si vous tentez de revenir à l’emploi  
du gouvernement fédéral ou de participer à l’exécution d’un contrat gouvernemental après 
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cette période, vous devrez vous soumettre au processus d’attestation de sécurité initial pour 
répondre aux conditions d’emploi, ce qui peut prendre plusieurs mois.

Des FAC au secteur privé

Les entreprises du secteur privé font parfois du travail à contrat pour le MDN, ce qui  
nécessite une attestation de sécurité. Tout contrat conclu par l’entremise de Services  
publics et Approvisionnement Canada (SPAC) en vue de travailler au sein d’un ministère du 
GC entraînera l’exécution des procédures d’attestation de sécurité susmentionnées. Dans 
le cas d’un contrat de travail dans le secteur privé, une attestation de sécurité sera parfois 
nécessaire. Dans un cas comme dans l’autre, toutes les activités d’attestation de sécurité 
seront coordonnées par SPAC. Si vous travaillez pour une entreprise qui exige une attestation 
de sécurité, sachez simplement que votre employeur en assurera la coordination avec SPAC 
en votre nom. Il se peut que SPAC contacte le MDN pour prendre connaissance de votre  
ancien profil de sécurité afin d’accélérer le processus de filtrage.

Enfin, si vous ne savez pas encore où vous travaillerez à la suite de votre libération, mais  
que vous souhaitez conserver votre attestation de sécurité pour garder toutes les options  
ouvertes, vous avez également la possibilité de contacter une entreprise privée qui fait  
affaire avec le gouvernement fédéral, comme Calian ou AGDA. Souvent, ces entreprises  
maintiendront gratuitement votre attestation de sécurité, mais le traitement de votre  
demande peut prendre jusqu’à dix mois. C’est pourquoi il est recommandé de mettre ce  
processus en branle aussitôt que possible, idéalement avant la fin de votre période de service.

Guichet-Emplois et recherche d’emploi
Le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada est un site Web sur l’emploi qui est offert 
gratuitement à l’échelle du pays dans les deux langues officielles et qui donne accès à de  
l’information fiable, complète et à jour sur le marché du travail, tant dans le secteur privé  
que dans le secteur public, afin d’aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées en 
matière d’emploi. 

Le Guichet-Emplois annonce des emplois des secteurs public et privé; il est possible  
d’y effectuer des recherches en appliquant des filtres pour circonscrire les options et  
trouver des offres d’emploi ou des organisations spécifiques. D’autres services sont  
également offerts, comme la planification de la carrière, l’évaluation des compétences, les 
alertes-emplois, le jumelage et un concepteur de curriculum vitae. Par cette base de données, 
vous pouvez accéder à des milliers d’emplois à l’échelle du pays qui sont associés à des  
compétences spécifiques.

Le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada annonce des emplois des secteurs public  
et privé que vous pouvez facilement parcourir en appliquant des filtres pour circonscrire les 
options et trouver exactement ce que vous cherchez. D’autres services sont également  
offerts, comme les alertes-emplois, le jumelage et un concepteur de curriculum vitae. 

Pour utiliser ces services, veuillez consulter le lien suivant :  
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil

https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
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Pour que vous participiez à des activités qui sont bénéfiques et significatives pour vous,  
la marche à suivre ci-dessous vous est proposée, car elle est peut vous aider à opérer une 
transition harmonieuse.

De 7 à 12 mois avant la date de votre libération

 • Renseignez-vous sur les options au chapitre des études et obtenez des entrevues avec 
des établissements d’enseignement si vous décidez d’entreprendre ou de poursuivre 
des études.

 › Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA).

 › Mon TEC.

 • Cernez les options de seconde carrière.

 › Participez aux ateliers sur la réorientation professionnelle.

 › Explorez les Services de réorientation professionnelle d’ACC.

 › Prenez rendez-vous avec l’OSP de votre base/escadre pour discuter de vos options 
de carrière après la libération.

 › Rédigez ou mettez à jour votre curriculum vitæ.

 › Communiquez avec un groupe professionnel si vous exercez un métier spécialisé.

 › Assistez à une session de préparation à l’entrevue d’embauche.

 › OESC.

 › Envisagez de faire une demande pour bénéficier du Programme de réadaptation 
professionnelle à l’intention des militaires en activité de service (PRPMAS).

De 1 à 6 mois avant la date de votre libération

 • Envisagez de postuler pour un poste dans la fonction publique.

 › Envisagez d’activer un droit de priorité (le cas échéant).

 › Renseignez-vous sur la préférence et la mobilité au chapitre de l’emploi dans la 
fonction publique.

 • Trouvez-vous des passe-temps.

 • Demandez une lettre de recommandation.

 • Explorez l’allocation pour études et formation d’ACC.
suite à la page 66

LISTE DE TÂCHES À ACCOMPLIR
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Durant le mois précédant la date de votre libération

 • Présentez une demande afin d’obtenir l’allocation pour études et formation d’ACC, si 
vous y êtes admissible.

 • Présentez une demande de recours aux Services de réorientation professionnelle 
d’ACC, si vous y êtes admissible.

Après la date de votre libération

 • Activez vos droits de priorité (le cas échéant).

LISTE DE TÂCHES À ACCOMPLIR
suite de la page 65
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FINANCES

La situation financière d’une personne est généralement perçue comme un élément clé  
de son bien-être. Des ressources financières stables et suffisantes vont de pair avec une  
indépendance accrue, un mode de vie sain, l’accès aux services de santé, un bon logement, la 
stabilité familiale ainsi qu’un contrôle accru et un plus grand éventail de choix pour ce qui est 
de la gestion, dans l’ensemble, des difficultés de la vie. Essentiellement, les finances influent 
sur votre satisfaction subjective à l’égard de votre vie.

Les militaires qui opèrent une transition à la vie civile changent de source de revenus et 
risquent de subir une réduction temporaire ou durable de leurs revenus. Les membres des 
FAC peuvent faire face à de nombreux problèmes sur ce plan : ils doivent trouver un revenu 
d’emploi régulier et suffisant ainsi que les fonds supplémentaires nécessaires pour couvrir 
les dépenses liées au déménagement, au logement, aux véhicules, aux soins de santé et au 
coût de la vie dans une nouvelle collectivité. Ces difficultés risquent d’être pires si certaines 
dépenses liées au coût de la vie – par exemple, le logement et les activités de loisir – étaient 
absorbées pendant leur période de service. 

Tous les militaires devraient établir un budget fondé sur leurs obligations financières  
actuelles (p. ex. frais de subsistance et dettes) de même que sur les dépenses prévues à  
la suite de la transition, et ce, afin de déterminer si le revenu attendu après la transition  
permettra de remplir adéquatement les obligations financières prévues (p. ex. logement,  
soins médicaux, alimentation, assurances, transport, coût d’établissement d’un domicile, 
dépôt de garantie pour services publics).

L’aspect le plus important de ce domaine du bien-être est l’obtention d’une  
sécurité financière.  

Certains points à prendre en compte  

 • Comprenez-vous bien votre situation financière actuelle?

 • Avez-vous un plan financier pour l’avenir?

 • Comprenez-vous les différences entre les avantages qui vous seront offerts si vous 
prenez votre retraite ou si vous vous joignez à la Force de réserve et savez-vous quels 
avantages sont offerts dans les deux cas?

Nota : Les avantages afférents à la libération peuvent seulement être versés après la date 
de libération; par conséquent, un militaire doit s’assurer d’avoir une sécurité financière 
pendant au moins de 30 à 45 jours suivant la date de libération. Si vous exécutez toutes 
les formalités administratives liées aux avantages avant la date de votre libération, vous 
vous assurerez de recevoir vos paiements le plus rapidement possible.

7
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 • Êtes-vous convaincu que vous pourrez trouver un emploi civil qui vous procurera la 
même qualité de vie que celle dont vous profitez au sein des FAC (en tenant compte 
du salaire, des avantages sociaux et des services de soutien)?

 • Êtes-vous conscient que votre coût de la vie augmentera lorsque vous quitterez 
les FAC et comprenez-vous les répercussions de cette situation sur vos plans et vos 
décisions en matière de logement, d’épargne-retraite et de soins de santé?

 • Avez-vous fait des recherches sur le coût de la vie aux endroits où vous envisagez de 
déménager durant votre transition?

 • Avez-vous fait des recherches sur les répercussions fiscales de votre départ de la vie 
militaire (impôt fédéral et provincial, taxes municipales)?

 • Avez-vous établi un budget (revenus et dépenses) ou des plans financiers réalistes qui 
montrent que vous pourrez conserver une bonne qualité de vie dans le monde civil? 

 • Avez-vous pris des mesures pour vous assurer de recevoir votre pension des FAC en 
temps opportun?

 • Avez-vous reçu ou établi une estimation de votre pension?

 • Connaissez-vous tous les avantages auxquels vous aurez droit au moment de votre 
libération et avez-vous pris des dispositions pour y accéder?

Évaluer et planifier votre situation financière 

Votre situation financière influera de façon déterminante sur la manière dont vous planifierez 
votre transition à la vie civile. On vous encourage à planifier avec les services de planification 
et d’investissement de la Financière SISIP offerts par les FAC, votre conseiller financier ou 
votre banque. Par exemple, cela pourrait déterminer le choix de l’endroit où vous vivrez et 
le mode de vie que vous pourrez vous permettre. Afin d’évaluer l’état de vos finances après 
la libération exige, vous et votre conjointe ou conjoint, ou votre partenaire, d’examiner en 
profondeur vos prestations, vos sources de revenus, vos économies et vos dépenses. Dans 
le cadre d’un tel exercice, un volet important du processus d’évaluation et de planification 
financière consiste à répondre aux questions suivantes :

 • Est-ce que je suis éligible pour un plan de pension?  Pour plus d’information concer-
nant les plans de pension en tant participant actif, veuillez consulter le lien suivant : 
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/act/pa-am-fra.html

 • Si oui, combien recevrai-je tous les mois?

 • Suis-je admissible au régime de remplacement de revenu en vertu de l’ILD des FAC?

 • Si oui, quel montant recevrai-je tous les mois?

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/act/pa-am-fra.html
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 • Ai-je droit à des prestations d’ACC?

 • Si oui, quel montant recevrai-je tous les mois?

 • Combien puis-je m’attendre à recevoir en prestations à la libération?

 • Comment puis-je investir mon retour de contributions (le cas échéant)? 

 • Quel est le revenu mensuel de mon conjoint ou de ma conjointe (le cas échéant)?

 • Combien d’économies ai-je (avons-nous)?

 • Quel revenu nous faut-il pour avoir la qualité de vie dont nous souhaitons bénéficier 
après la libération?

 • Notre testament a-t-il été mis à jour?

 • L’un de nous devrait-il se trouver un emploi après la libération pour que nous puis-
sions vivre à l’aise?

Un bon sens de la gestion financière peut aider à réduire le stress et l’incertitude. Cela est 
particulièrement important au cours de la période de transition. Les formulaires figurant 
ci-dessous ont été créés pour aider les familles cherchant à évaluer ce que seront leurs  
revenus et leurs dépenses après la libération (voir page 70 et 71).
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Bilan mensuel de la famille : Revenus et dépenses
Sources de revenus (le cas échéant) 

Pension des FAC (LPRFC) $

Compensation pour douleur et souffrance d’ACC $

Rendement du Régime enregistré d’épargne-retraite (RÉER) $

Revenu : le vôtre $

Revenu : conjoint ou conjointe/partenaire $

Autres revenus/économies $

Revenu familial total $

Dépenses

Hypothèque / Loyer $

Taxes municipales $

Alimentation $

Comptes mensuels réguliers (électricité, téléphone, Internet, etc.) $

Paiements pour la voiture $

Cartes de crédit $

Assurances : voiture, résidence, vie (total mensuel) $

Immobilisations (rénovations domiciliaires, paysagisme, etc.) $

Scolarité des enfants et dépenses liées aux études $

Éducation permanente $

Loisirs et voyages $

Dépenses courantes (vêtements, outils, entretien de la résidence, etc.) $

Autres dépenses et emprunts

Total des dépenses $

Solde mensuel

Total des économies familiales à ce jour $

Apports futurs prévus aux économies  
(économies mensuelles, Régime enregistré d’épargne-retraite [RÉER])

$

Nota : Ce formulaire est accessible dans l’application Mes services de transition et transférable en format PDF.
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Organisation Personne-ressource et 
numéro de téléphone

Mesures prises

Planification  
financière de SISIP

Assurance-vie

Assurance  
habitation

Assurance  
automobile

Compensation 
pour douleur et 
souffrance d’ACC

Fournisseur  
de soins (ACC)

SBMFC (SFM,  
SISIP, etc.)

Section des  
libérations

Institutions  
financières

Régime de  
pension d’invalidité 
du gouvernement

Planification financière : Coordonnées

Pensions des Forces armées canadiennes

De plus amples renseignements sur les régimes de pension des Forces armées canadiennes 
qui vous correspondent en tant que militaire actif ou retraité ou qui correspondent à vos  
survivants ou à vos enfants sont disponibles. Renseignez-vous sur la participation au régime 
de pensions, les sources de revenu de retraite et les options de retraite.

Pour en savoir plus sur les régimes de pension des Forces armées canadiennes, veuillez con-
sulter le lien suivant :  https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/accueil-home-fra.html

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/accueil-home-fra.html


72 | Mon guide de transition

Calculatrice du revenu de retraite canadienne

La Calculatrice du revenu de retraite canadienne vous fournira des renseignements sur  
votre revenu de retraite, notamment sur les prestations de retraite de la Sécurité de la  
vieillesse (SV) et du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle vous permettra de mieux 
comprendre comment chaque élément du régime de revenu de retraite contribuera à  
votre sécurité financière future et sera bénéfique pour votre santé et avenir financiers. Il est 
important de noter que les résultats de la calculatrice sont des estimations présentées à  
des fins d’information seulement et ne doivent pas être considérés à titre de conseils de  
planification financière.

La calculatrice ne recueille pas les renseignements ni les identificateurs personnels. Pour  
plus d’information, veuillez consulter le lien suivant: https://www.canada.ca/fr/services/
prestations/pensionspubliques/rpc/calculatrice-revenu-retraite.html 

Financière SISIP – Services de  
planification et d’investissement

Rechercher l’assistance d’un conseiller professionnel tôt lors de votre processus de  
planification de la retraite est recommandé. Les conseillers de la Financière SISIP sont  
qualifiés pour vous donner des conseils financiers généraux et d’investissement, adaptés à 
vos besoins particuliers, à chaque stade de votre carrière et après.

Les conseillers de la Financière SISIP vous offrent des avis objectifs en matière de finances  
et d’investissement et ils vous aident à vous préparer financièrement à l’évolution de vos  
circonstances. En vous fournissant lignes directrices et solutions, ils peuvent vous aider à  
éviter des erreurs qui risquent d’être coûteuses en ce qui concerne vos prestations à la  
libération, la planification fiscale, la budgétisation et d’autres aspects. 

Ils peuvent aussi vous présenter des options d’investissement qui vous permettront  
d’atteindre vos buts financiers. 

Identifiez votre conseiller de la Financière SISIP le plus près en contactant les services aux 
consommateurs de la Financière SISIP au 1-800-267-6681 ou consultez le lien suivant :  
https://www.sisip.com/fr/

Financière SISIP – Services d’assurance-vie

Que vous ayez ou non acheté une assurance-vie temporaire facultative auprès de la  
Financière SISIP pendant votre service dans les FAC, on vous recommande de  
communiquer avec un conseiller de cette compagnie qui vous expliquera la protection  
dont vous disposerez. 

Si vous avez déjà une police en vigueur, voyez quels seront vos besoins en assurance  
après la libération et quelles sont vos options de transfert. À noter que vous devez, pour que 
votre protection soit transférée, remplir un formulaire et le faire parvenir à un bureau de la 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/calculatrice-revenu-retraite.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/calculatrice-revenu-retraite.html
https://www.sisip.com/fr/
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Financière SISIP ou du RARM dans les soixante (60) jours suivants la date de votre libération. 
Votre couverture actuelle expirera 60 jours après cette date.

On vous encourage à communiquer avec un conseiller de la Financière SISIP au moins 
trois mois avant la date de votre libération afin de passer en revue ce qui suit : 

 • Besoins en assurance après la libération;

 • Discuter de toute autre protection offerte aux militaires libérés; et

 • Remplir la demande de transfert nécessaire. 

Pour savoir où se trouvent les bureaux de la Financière SISIP ou obtenir les coordonnées de 
Manuvie et des formulaires de demande, veuillez appeler le service à la clientèle de la  
Financière SISIP, au 1-800-267-6681, les services d’assurance-vie du RARM / Manuvie au  
1-800-565-0701, ou consulter le lien suivant : https://www.sisip.com/fr/

Compensation pour douleur et souffrance  
d’Anciens Combattants Canada

Avez-vous une maladie ou blessure liée à votre service? Le programme de prestations  
d’invalidité est une reconnaissance financière des conséquences que cette blessure  
ou maladie liée au service a sur votre vie.

Une prestation d’invalidité est un paiement financier non imposable qui vise à favoriser  
votre bien-être.

Le montant que vous recevez dans le cadre de cette prestation dépend de la mesure dans 
laquelle votre invalidité est liée à votre service (admissibilité) et de la gravité de votre état, 
notamment son effet sur votre qualité de vie (évaluation).

Pour être admissible à une prestation d’invalidité, vous devez être un membre des FAC  
ou un vétéran.

Vous devriez présenter une demande de prestation d’invalidité si les conditions suivantes 
sont réunies.

 •  Vous avez reçu un diagnostic à l’appui de votre affection ou de votre invalidité; et

 • Vous êtes capable de démontrer le lien entre votre affection ou invalidité et  
votre service.

Si vous êtes admissible à une prestation d’invalidité, vous recevrez une compensation pour 
douleur et souffrance – une prestation mensuelle à vie ou un montant forfaitaire – le choix 
vous appartient. 

Pour en savoir plus sur l’indemnité pour douleur et souffrance d’ACC, veuillez consulter le lien 
suivant : https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/
compensation-illness-injury/disability-benefits

https://www.sisip.com/fr/
https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-injury/disability-benefits
https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-injury/disability-benefits
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Pour assurer votre sécurité financière, la marche à suivre ci-dessous vous est proposée, car 
elle peut vous aider à opérer une transition harmonieuse.

De 7 à 12 mois avant la date de votre libération

 • Communiquez avec les services de Manuvie/SISIP pour vous assurer que toutes les 
formalités nécessaires ont été remplies de manière que vous receviez le soutien 
nécessaire dans les contextes de l'ILD et PRP des FAC.

 • Vérifiez quels seront le montant de votre pension et vos avantages à la libération.

 • Réfléchissez à un plan financier applicable après la libération et dressez-le.

 › Rencontrez un planificateur financier.

 › Demandez le crédit d’impôt pour personnes handicapées (T2201), le cas échéant.

 • Remplissez votre profil personnel et bancaire dans votre compte Mon dossier ACC.

De 1 à 6 mois avant la date de votre libération

 • Faites une demande d’annuité/de pension des FAC.

 • Relevez toute dette envers les FAC (CANEX, mess, etc.) et établissez  
un calendrier de paiement.

Durant le mois précédant la date de votre libération

 • Confirmez les exigences de votre assurance-vie après votre libération.

 • Faites une demande de carte UneFC pour obtenir des rabais.

 • Remplissez le formulaire du RPC et du RRQ.

LISTE DE TÂCHES À ACCOMPLIR
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INTÉGRATION SOCIALE

Le passage de la vie militaire à la vie civile peut affecter, en tout ou en partie, vos  
rapports sociaux. Bien qu’il existe plusieurs moyens (réunions, associations régimentaires, 
commémorations, amitiés étroites et liens familiaux) par lesquels certains militaires en  
transition cherchent à maintenir ces rapports au fil du temps, il est probable que bon  
nombre de ces rapports s’amenuiseront.

Établir de nouveaux réseaux sociaux civils peut s’avérer une tâche ardue pour de nombreux 
membres des FAC. L’intégration sociale par des réseaux sociaux civils formels, officieux ou 
virtuels joue un rôle important au cours de la transition de la vie militaire à la vie civile et tout 
au long de la vie d’un vétéran. 

Les réseaux de soutien social peuvent prendre une multitude de formes, notamment  
la famille, les amis et les groupes de vétérans.

L’intégration sociale est axée sur l’étendue et l’efficacité de l’intégration sociale d’une  
personne au sein des milieux domiciliaire, familial et communautaire, ce qui comprend les  
relations, les réseaux et les supports sociaux. Ce domaine reconnaît l’importance du soutien 
et des relations chaleureuses et respectueuses que fournissent les réseaux de soutien social, 
tels que les amis, la famille et la communauté. 

Les réseaux sociaux lient les individus à de vastes relations sociales et donnent à leurs  
membres le sentiment d’appartenir à une communauté et d’y prendre part. 

Le soutien provenant de la famille, des amis et de la communauté est associé à une  
meilleure santé. De tels réseaux de soutien social pourraient se révéler très importants pour 
aider les gens à résoudre les problèmes et à faire face à l’adversité, ainsi que pour nourrir 
le sentiment d’être maîtres ou d’avoir une influence sur ses conditions de vie. Les relations 
sociales semblent constituer un coussin protecteur contre l’aggravation des problèmes de 
santé en raison de leur nature bienveillante et respectueuse et du sentiment de satisfaction 
et de bien-être qui en découle. Des données ont révélé que plus les gens ont de contacts  
sociaux, plus leurs taux de décès prématuré sont faibles. 

L’aspect le plus important de ce domaine du bien-être est d’entretenir une relation d’entraide 
et de s’investir dans la communauté.

Certains points à prendre en compte  

 • Avez-vous des membres de votre famille ou des amis qui sont fiables et disposés à 
vous appuyer dans le cadre de votre transition de la vie militaire à la vie civile?

8
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 • Connaissez-vous les programmes de soutien social ou par les pairs qui sont mis à la 
disposition du personnel en transition et des vétérans? Êtes-vous entré en contact 
avec des ressources qui sont pertinentes vu votre situation? Souhaitez-vous vous  
affilier à une association de branche, de service, de corps ou de régiment?

 • Avez-vous déterminé s’il existe des clubs, des centres sportifs ou des groupes qui se 
rapportent à vos activités et intérêts para professionnels?

Famille

Le processus de transition offre l’occasion de réfléchir aux besoins de votre famille dans  
le contexte de la transition. En d’autres mots, une source principale d’influence sur la vie  
familiale, c’est-à-dire les forces armées, est remplacée par une gamme plus large de  
considérations pour celui ou celle qui envisage sa vie après la libération. Pour un membre  
des FAC, la planification de la transition devient davantage axée sur la famille. Ce fait est  
particulièrement digne de mention puisque 67 % des militaires ayant opéré leur transition 
entre 2012 et 2017 étaient mariés ou dans une union de fait et avaient des enfants au  
moment de la libération.

Votre transition hors des forces armées vous fournira peut-être l’occasion de réaliser des  
rêves de longue date ainsi que de servir à la fois votre famille et votre collectivité. Pour  
quantité de familles militaires, la possibilité de s’établir pour de bon dans une région donnée 
est très attrayante. La capacité de nouer des amitiés à long terme dans le même quartier et 
d’appartenir à des groupes communautaires est un avantage considérable qui était difficile 
de maintenir pendant que vous étiez dans les forces armées, particulièrement si vous deviez 
déménager fréquemment. Qui plus est, demeurer au même endroit pourrait vous donner 
l’occasion de passer plus de temps avec votre famille.

Pour bon nombre de familles, le passage à la vie civile permettra au partenaire qui n’est pas 
un militaire de rechercher un emploi stable et l’avancement professionnel. Dans bien des cas, 
votre décision de procéder à la transition donnera lieu à une hausse du revenu disponible de 
votre famille, particulièrement si vous avez droit à une pension.

Il se peut toutefois que vous viviez une perte d’identité temporaire une fois que vous aurez 
retiré l’uniforme. Se trouver une nouvelle "raison d’être" prend du temps, mais ce processus  
est, en fin de compte, enrichissant. Les militaires actifs ont l’habitude d’interagir avec les 
gens en fonction de leur grade et sont susceptibles de rechercher une structure hiérarchique 
équivalente dans la nouvelle organisation où ils sont employés. Il est possible que cette  
structure soit moins apparente, voire inexistante, selon la culture organisationnelle de  
l’employeur en question. Cette perte de statut que vous êtes susceptible de ressentir pendant 
la transition à la vie civile peut avoir une incidence sur vous et votre famille. Le sentiment de 
camaraderie qui prévaut dans les forces armées pourrait changer pour correspondre aux  
aspects particuliers de votre nouvelle communauté civile. Dans les FAC, au fil des années, 
vous avez adopté la culture militaire comme mode de vie. Il peut donc être déconcertant 
d’interagir avec une nouvelle collectivité ou un nouvel employeur en tant que civil; il se peut 
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que vous vous sentiez initialement un peu dépassé par la nécessité d’apprendre de  
nouvelles normes et attentes sociales. Si vous prévoyez passer de la vie militaire à la vie  
civile et que vous n’avez pas trouvé un passe-temps ou établi de liens avec des organisations 
communautaires, il est possible que vous ayez trop de temps libre.

La transition de la vie militaire à la vie civile peut être difficile, tant pour les militaires que pour 
leurs familles. Cette section vise à renseigner les membres de la famille sur la manière dont  
ils peuvent préparer et faciliter la transition de leur proche et sur les ressources et services  
qui sont à leur disposition.

Programme de services aux familles des militaires

Le Programme de services aux familles des militaires (PSFM) est le programme de  
soutien communautaire des FAC. Il permet d’offrir des services nationaux coordonnés  
et uniformes aux familles des militaires, en plus de proposer un cadre pour les familles et les 
communautés afin d’influer sur les priorités et les services locaux, et gérer ceux-ci.

La définition de « membre de la famille » s’est élargie au fil du temps et comprend  
maintenant les époux/partenaires, les enfants, les parents, les membres importants de la 
parenté et les personnes se définissant comme membres de la famille d’un militaire donné. 
Tous jouent un rôle déterminant à l’appui de la transition.

Le soutien qu’offre le PSFM aux familles de militaires doit se concentrer sur les membres  
de notre communauté familiale militaire qui sont les plus vulnérables et les plus touchés 
négativement par les conditions de la vie militaire. C’est pour cette raison que la majeure 
partie de nos services est axée sur les conjoint(e)s, les enfants et les parents. Faire autrement 
serait injuste envers ceux et celles qui sont les plus touchés par le mode de vie de la famille 
militaire canadienne.

Ressources destinées aux familles
Centre de ressources pour les familles des militaires 

Désignés comme le centre de la communauté militaire, les centres de ressources pour les  
familles des militaires (CRFM) sont présents dans chaque base et escadre à l’échelle du  
Canada et, en Europe et aux États-Unis, prennent la forme des services aux familles des  
militaires (SFM). Ils sont résolus à enrichir la vie des personnes et des familles de la  
communauté des FAC grâce à des moyens positifs et éducatifs et à des services de soutien. 
Le personnel des centres est chargé de mettre en contact les familles avec un grand éventail 
de programmes et de services pertinents qui favorisent la ténacité, l’indépendance et la  
résilience des individus, des familles et des communautés et donnent à ceux-ci des  
moyens d’agir.

Les CRFM fournissent un soutien à toutes les familles des FAC, y compris celles des militaires 
tombés au champ d’honneur et des militaires blessés ou malades. Depuis le lancement à 
l’échelle nationale du Programme pour les familles des vétérans (PFV) financé par ACC, les 
CRFM sont un partenaire clé pour ce qui est d’appuyer les familles tout au long de leur  
démarche de transition de la vie militaire à la vie civile. 
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Les programmes et services offerts à votre CRFM local sont conçus pour vous aider et pour 
aider votre famille et votre communauté. Lorsque vous vous présenterez à un centre, vous 
serez accueilli par des personnes amicales et attentives qui comprennent l’unicité du mode 
de vie militaire et les défis qui peuvent en découler.  

Le personnel a accès à un réseau diversifié de services, tant dans le milieu militaire que civil, 
qui lui permet de vous offrir, à vous et votre famille, toute une gamme d’options pour répon-
dre à vos besoins particuliers. Parmi ces services, soulignons les services de garde d’enfants 
d’urgence, le counseling d’emploi et les services de soutien en matière de santé mentale, 
lesquels s’inscrivent dans un éventail de programmes susceptibles de convenir à l’évolution 
de vos besoins au fil du processus de transition. Le PFV élargit le réseau de services existant 
des CRFM afin d’appuyer votre démarche plus efficacement.

Voici certains exemples de services des CRFM offerts pour faciliter le processus de transition :

 • Un soutien accru de la part du conseiller en transition de votre CT local et un appui 
individuel dans le cadre du processus de transition et de l’accès aux services offerts à 
vous et à votre famille;

 • Une aide quant à l’établissement de stratégies d’adaptation positives;

 • Des renvois à des programmes ou à des services communautaires; 

 • Des ateliers de planification financière; et

 • Des soins destinés aux aidants.

Pour trouver le CRFM le plus près, veuillez consulter le lien suivant : https://www.connexion-
fac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx

Programme pour les familles des vétérans

Le programme pour les familles des vétérans (PFC) facilite la transition en offrant des  
renseignements et des services de référence,  des programmes de transition spécialisés  
et certains des programmes traditionnels. Le Programme aide les militaires en voie de  
libération pour des raisons médicales et les vétérans libérés pour des raisons médicales ainsi 
que leurs familles à se retrouver dans le processus complexe de transition, à surmonter les 
difficultés qui peuvent survenir et à composer avec les conséquences parfois imprévues s 
ur le bien-être social, émotionnel et financier. Les programmes et services visent toujours à 
satisfaire les besoins individuels et cherchent à trouver des solutions et du soutien. Le PFV 
peut améliorer d’autres services fournis par le GT FAC, par ACC et par d’autres organisations 
dans la communauté locale.

Les coordonnateurs du Programme pour les familles des vétérans (CPFV), à titre de  
spécialistes de l’information et des références, se tiennent à la disposition des militaires en 
voie de libération pour des raisons médicales, des vétérans libérés pour des raisons médicales 
et de leurs familles. Les CPFV et le personnel des CRFM comprennent bien les ajustements 
que votre famille pourrait avoir à faire avant, pendant et après votre libération. Ils vous aideront 

https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx
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à surmonter les défis liés à la transition par des programmes et des services personnalisés 
et vous fourniront de l’information au sujet des ressources supplémentaires offertes dans la 
communauté civile. Les CPFV peuvent être joints par l’entremise du CRFM et fournissent les 
services suivants :

 • Effectuer une évaluation initiale et des besoins afin de cerner les besoins de votre 
famille et d’aider à établir le plan de soins de votre famille;

 • Fournir de l’information sur les programmes, les services et les ressources offerts par 
le CRFM qui sont susceptibles de vous aider au cours de votre transition;

 • Offrir du soutien aux aidants naturels, que ce soit individuellement ou par des 
groupes de soutien par les pairs ou un réseau;

 • Vous référer vers des programmes ou services communautaires pertinents; et

 • Vous aider à vous retrouver dans l’environnement civil.

Pour en savoir plus sur les CPFV :

 • Rendez-vous dans tout CRFM canadien et discutez avec le CPFV sur place;

 • Appelez la Ligne d’information pour les familles (LIF) au 1-800-866-4546 ou envoyez 
un courriel à l’adresse FIL@CAFconnection.ca;

 • Consultez le lien https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/
Programme-pour-les-familles-des-veterans.aspx?fbclid=IwAR2kN5WxNYT7PXC-
3GdffnIIUIGoTfIJEbGGqL-ftEo-gm-_hrKwFZGdVqm4 pour obtenir de plus  
amples renseignements.

Pour trouver le CRFM le plus près, veuillez consulter le lien suivant : https://www.connexion-
fac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx

Remarque à l’intention des membres de la famille : Vous n’avez pas besoin d’obtenir  
le consentement de votre proche pour avoir recours à ces services; si vous le souhaitez,  
ces services peuvent demeurer strictement confidentiels. En outre, vous pouvez utiliser ces 
services par vous-même si le militaire ou le vétéran ne peut pas être présent.

Officier de liaison avec les familles

L’officier de liaison avec les familles (OLF) est un professionnel de la santé mentale agréé  
qui fait partie de l’équipe de votre CT local des FAC. Les OLF servent tous les membres de 
la famille d’un militaire blessé ou malade, qu’il soit de la F rég ou de la F rés, y compris les 
époux, les enfants, les parents, les membres importants de la parenté et les personnes se 
définissant comme membres de la famille du militaire en question; de même que les  
membres de la famille et les personnes d’importance d’un membre des FAC tombé au 
champ d’honneur. Les OLF font office de liaison entre le CT FAC et le CRFM afin de voir à ce 
que le plus grand éventail de services de soutien soit offert aux familles des militaires blessés 
ou malades ainsi qu’aux familles des militaires décédés.

mailto:FIL%40CAFconnection.ca?subject=
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Programme-pour-les-familles-des-veterans.aspx?fbclid=IwAR2kN5WxNYT7PXC3GdffnIIUIGoTfIJEbGGqL-ftEo-gm-_hrKwFZGdVqm4
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Programme-pour-les-familles-des-veterans.aspx?fbclid=IwAR2kN5WxNYT7PXC3GdffnIIUIGoTfIJEbGGqL-ftEo-gm-_hrKwFZGdVqm4
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Programme-pour-les-familles-des-veterans.aspx?fbclid=IwAR2kN5WxNYT7PXC3GdffnIIUIGoTfIJEbGGqL-ftEo-gm-_hrKwFZGdVqm4
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx
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L’OLF se tient à la disposition des familles pour les aider à toutes les étapes du rétablissement, 
de la réadaptation et de la réinsertion du militaire, qu’il s’agisse d’un retour au service ou 
d’une transition à la vie civile par l’intermédiaire du processus de libération, et il peut faire ce 
qui suit :

 • Fournir des services de counseling individuels ou en groupe, de même que des  
ressources et du soutien aux membres de la famille;

 • Assurer et soutenir l’élaboration de séances d’éducation, de sensibilisation et  
d’information et de ressources concernant le deuil, la transition, la gestion du  
changement, la gestion de crise, la violence familiale, les répercussions des  
blessures, etc.;

 • Référer vers des fournisseurs de services pertinents au sein de la collectivité et tenir 
des séances de counseling individuelles ou de groupe;

 • Adapter toute la gamme de services du PSFM afin de répondre aux besoins  
particuliers de chaque famille; et

 • Aider les familles à s’adjoindre les programmes et services pertinents et à s’y retrouver.

Pour en savoir plus sur les OLF, appelez votre CT FAC ou CRFM local ou rendez-y-vous.

Pour trouver le CRFM le plus près, veuillez consulter le lien suivant : https://www.connexion-
fac.ca/Nationale/Sites-locaux/Connectez-vous-a-votre-communaute-locale-des-FAC.aspx

https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux/Connectez-vous-a-votre-communaute-locale-des-FAC.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux/Connectez-vous-a-votre-communaute-locale-des-FAC.aspx
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Aidants

Bien-être des aidants

Souvent, les membres de la famille et les amis deviennent intentionnellement ou  
involontairement des aidants, et ils doivent assumer cette responsabilité des plus exigeantes 
de manière autonome. Les aidants peuvent développer des troubles de santé comme la 
fatigue compassionnelle ou un traumatisme secondaire ou indirect, car ils concentrent leur 
énergie à aider les autres au détriment de leur propre bien-être. Les renseignements qui  
suivent visent à guider les aidants, les membres de leur famille, les militaires actifs et les 
vétérans lors d’une transition médicale.

Charte des droits des aidants2

Les droits présentés ci-dessous vous rappelleront de vous accorder du temps pour prendre 
soin de VOUS. Relisez-les au besoin, et ajoutez-en d’autres qui reflètent vos valeurs, vos  
expériences et vos intérêts.

J’AI LE DROIT :

1. De me recentrer sur moi-même et sur mon expérience unique de proche aidant. Je note 
et je fais face à mes pensées et mes comportements quand je peux, mais parfois, je me 
donne la permission de les éviter et de faire quelque chose d’agréable et de distrayant.

2. De prendre soin de moi. Ce n’est pas égoïste. Cela me donne l’énergie de mieux prendre 
soin de la personne que j’aide.

3. De me faire aider, même si la personne que j’aide n’est pas d’accord. Je connais mes  
limites, et je fais seulement ce que je peux faire.

4. De ne pas inclure la personne aidée dans toutes les parties de ma vie. J’ai ma propre  
identité et ma propre vie hors de mon rôle de proche aidant.

5. De faire des choses simplement pour moi, quand ça me plaît.

6. De me mettre en colère, de me sentir déprimé et de parler des sentiments difficiles  
que j’éprouve.

7. D’obtenir de la considération, de l’affection, de me faire pardonner, d’être accepté pour  
ce que je fais pour la personne que j’aide, et de ne pas la laisser me contrôler par la  
culpabilité, la colère ou la dépression.

8. D’éprouver de la fierté pour ce que je fais, de la fierté pour le courage qu’il faut pour 
répondre aux besoins de la personne que j’aide.

2 Santé publique Ottawa; Association canadienne pour la santé mentale; Association canadienne de santé  
publique; Mental Illness Caregivers Association; Services aux familles des militaires. Guide des proches aidants en 
santé mentale : Un guide pour les aidants des personnes vivant avec une maladie mentale ou aux prises avec un 
trouble de santé mentale. Ottawa (Ontario) : Santé publique Ottawa; 2016
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9. D’organiser ma vie pour continuer de sentir que j’ai un but et pour être heureux (se) 
quand la personne que j’aide n’aura plus besoin de moi.

10. D’attendre et d’exiger des améliorations dans les ressources d’aide et de soutien aux 
proches aidants.

11. D’ajouter mes propres énoncés de droit à cette liste, en fonction de ma propre situation, 
de mes sentiments et de mon expérience.

Sentiments par rapport au rôle d’aidant

L’expérience de chaque personne par rapport à son rôle de proche aidant dépend de  
sa situation et des sentiments qui l’accompagnent. En tant que proche aidant, vous  
pourriez vous trouver dans des situations délicates qui font naître des sentiments positifs et 
négatifs; c’est tout à fait naturel. Il est important de vous rappeler qu’on ne maîtrise pas  
toujours ses émotions et « qu’on se sent comme on se sent ». Il est normal d’avoir beaucoup  
de sentiments différents qui ne sont ni bons, ni mauvais; ce sont simplement les vôtres.  
Laissez-vous ressentir vos émotions et essayez de ne pas les juger, mais de les accepter.  
L’acceptation vous permet d’affronter ces sentiments et ce qu’ils veulent dire pour vous, de 
savoir quel est leur effet sur vos actions ou même sur la personne que vous aidez.

« Je pense que ce qui m’aurait aidée au début, c’est de savoir que  
c’est correct de ressentir de la colère devant toutes ces responsabilités.  

Ce n’est pas nécessairement correct de manifester ma colère  
de certaines façons. Et c’est correct de dire non. »

Proche aidante de longue date  

Voici quelques sentiments que les proches aidants vivent couramment.

Sentiments négatifs par rapport au rôle de proche aidant

Les proches aidants font face à des situations difficiles qui peuvent parfois faire naître des 
sentiments négatifs. Vous pouvez essayer d’ignorer ces sentiments en vous empêchant de 
les ressentir ou en les gérant. Vous pouvez vous dire que vous ne devriez pas ressentir telle ou 
telle chose ou ne pas en tenir compte.

Mais vos sentiments vous appartiennent; ils font partie de votre expérience et de votre voie.

Les sentiments négatifs que vous pourriez éprouver dépendent de votre situation. Ils sont 
tout à fait naturels.

L’ANXIÉTÉ : L’incertitude face à l’avenir peut causer de l’anxiété. Celle-ci peut se  
manifester quand on craint qu’il arrive quelque chose de mal. Par exemple, vous pourriez 
ressentir de l’anxiété si vous n’avez pas assez d’aide pour tenir le coup dans votre situation 
actuelle, ce qui peut vous amener à penser que les choses ne vont jamais s’améliorer et 
pourraient même empirer.
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LA PEUR : On éprouve de la peur quand on se sent menacé. Les responsabilités du 
proche aidant ou ce qu’elles comportent pourraient vous faire peur.

LA CULPABILITÉ : Certaines situations peuvent faire qu’on se sent coupable. Par  
exemple, vous pourriez vous sentir coupable parce que :

 • Vous pensez que vous n’en faites pas assez;

 • Vous pensez que vous n’avez pas l’énergie pour tenir une journée de plus;

 • Vous avez manqué à des promesses faites à la personne aidée;

 • Vous avez votre propre vie hors de la maison, mais ce n’est pas le cas pour  
la personne aidée.

LA FRUSTRATION, LA COLÈRE ET LA RANCŒUR : Ces sentiments vont souvent  
ensemble. Vous pouvez vous sentir frustré parce que vous n’avez pas assez de temps pour 
vous, ce qui peut susciter de la colère et de la rancœur.

LA DOULEUR : Il y a des jours où l’on ne se sent pas apprécié. Par exemple, la personne 
aidée peut éprouver de la colère ou de la frustration et peut parfois diriger ces sentiments 
vers vous. Il peut être difficile de ne pas se sentir blessé ou seul dans ces moments.

L’ISOLEMENT : Parfois, vous n’aurez pas le temps de faire les choses que vous aimez aussi 
souvent qu’avant à cause des responsabilités du rôle de proche aidant; cela peut vous 
conduire à vous sentir tout seul.

LE DEUIL ET LA TRISTESSE : Le deuil est le processus d’adaptation à une perte. Il peut 
faire naître une foule d’émotions difficiles à comprendre. Vous pourriez vous sentir triste, 
en colère, esseulé, anxieux et frustré à la fois, ou ressentir ces choses séparément à divers 
moments dans votre rôle de proche aidant.

Sentiments positifs par rapport au rôle de proche aidant

Aider quelqu’un peut être une expérience merveilleuse et positive. Elle peut être pleine de 
rires et de moments d’intimité. Vous pourriez éprouver beaucoup de satisfaction à pouvoir 
aider la personne quand elle a le plus besoin de vous. 

Les sentiments positifs que vous éprouvez comme proche aidant dépendent de  
votre situation.

LA CROISSANCE PERSONNELLE : Vous pourriez sentir que vous vous développez en  
tant que personne parce que vous apprenez des habiletés, comme la patience, qui  
vous permettent d’offrir les meilleurs soins. Parfois, vous pouvez ne pas très bien savoir 
comment vous ou la personne aidée surmonterez une difficulté... mais vous vivez les  
choses de jour en jour ou d’heure en heure et vous en tirez des leçons.
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UN REGARD NEUF SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE : Aider une personne très malade 
peut changer votre regard sur la vie et la mort. Cela peut vous apprendre de nouvelles 
choses ou approfondir votre connaissance du sens de la vie; cela peut changer ce que 
vous jugez important ou vos objectifs personnels.

DES LIENS RENFORCÉS : Souvent, le rôle de proche aidant vous rapproche beaucoup, 
physiquement et émotionnellement, de la personne aidée, ce qui peut vous faire sentir 
plus apprécié. Vous apprenez que la force vient de l’espoir et du courage. Ceci contribue à 
former une relation de confiance avec la personne aidée.

« Je n’ai pas besoin de remplir les silences, seulement d’être présente. »

Proche aidante

Même quand ça ne va pas, les proches aidants doivent tout de même prendre soin de leur 
famille, notamment des enfants et des jeunes. Malgré tout, il est important de demeurer 
tenace et de veiller à votre propre bien-être afin d’assumer pleinement vos responsabilités de 
proche aidant.

Rester tenace : L’enfant ou le jeune

Quand on est proche aidant, rester tenace ne semble pas toujours possible. Mais en suivant le 
plus de consignes pour rester tenace que vous pouvez, vous vous donnez, ainsi qu’à l’enfant 
ou au jeune que vous aidez, la meilleure chance d’être résilients et en bonne santé. Cochez 
autant des six mesures ci-dessous que vous pouvez prendre aujourd’hui. Ne vous inquiétez 
pas pour celles qui restent. Essayez tous les jours de vous rapprocher du but.

Comment le proche aidant peut rester tenace

SOMMEIL

 • Suivez une routine.

 • Insistez sur l’hygiène du sommeil.

 • Gardez un bon équilibre entre le repos et l’activité.

 • Montrez l’exemple à l’enfant ou au jeune que vous aidez.

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ

Pour aider quelqu’un d’autre, vous devez ménager votre santé. 

 • Connaissez vos limites.

 • Prenez soin de vous.

 • Ne vous poussez pas jusqu’à l’épuisement.
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 • Trouvez-vous un autre aidant ou un service de répit pour vous remplacer si vous êtes 
malade et que vous avez besoin de prendre congé.

RELATIONS

 • Pensez à votre relation avec l’enfant ou le jeune que vous aidez : Qu’est-ce qui va bien? 
Qu’est-ce qui pourrait aller mieux?

 • Comment entretenez-vous la validation et l’attachement dans votre relation?

 • L’anxiété ou la peur vous empêche-t-elle d’être le proche aidant que vous voulez être?

À VOUS DE JOUER

 • Une fois par jour, faites quelque chose qui vous fait sentir que vous contrôlez votre vie.

 • Faites quelque chose pour vous.

 • Quelque chose à laquelle vous excellez, quelque chose de positif – pour avoir un senti-
ment de maîtrise et d’accomplissement.

NUTRITION

 • Mangez équilibré, ni trop, ni pas assez. Les aliments donnent de l’énergie; ne roulez 
pas à vide.

 • Montrez l’exemple à l’enfant que vous aidez et éduquez-le à l’alimentation saine et aux 
choix santé.

 • Essayez de manger ensemble régulièrement; l’épicerie et la préparation des repas 
sont aussi des activités que vous pouvez faire ensemble.

EXERCICE

 • Gardez-vous des moments de loisirs et d’activité.

 • Intégrez l’activité physique dans votre vie quotidienne comme en faisant une marche 
le soir ou le matin.

 • Impliquez-vous dans des activités sociales ou de sport organisé.

Comment l’enfant ou le jeune peut rester tenace

SOMMEIL

 • Demandez à l’enfant ou au jeune de suivre une routine du coucher.

 • Limitez son temps d’écran avant d’aller au lit.
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 • Insistez sur l’hygiène du sommeil.

 • Aidez-le à garder un bon équilibre entre le repos et l’activité.

MÉDICATION

 • UN ENFANT NE PEUT PAS PRENDRE SES MÉDICAMENTS TOUT SEUL.

 • Donnez-lui ses médicaments en suivant les directives sur l’étiquette ou assurez-vous 
que le jeune prend ses médicaments suivant les directives sur l’étiquette.

 • Surveillez l’efficacité et les effets secondaires du médicament – s’il y en a, avisez un 
professionnel de la santé.

 • S’il s’agit d’un jeune, demandez-lui d’indiquer à son médecin si le médicament est 
efficace pour lui et veillez à ce qu’il connaisse ses droits.

RELATIONS

 • Aidez l’enfant ou le jeune à maintenir des relations positives qui le soutiennent.

 • Obtenez l’appui des fournisseurs de services de garde ou des autorités scolaires pour 
que l’enfant ou le jeune soit constamment entouré par un adulte de confiance à qui il 
peut se confier.

 • Apprenez à l’enfant ou au jeune à communiquer ses sentiments.

 • Gardez un lien chaleureux avec l’enfant ou le jeune.

À VOUS DE JOUER

 • Une fois par jour, faites faire à l’enfant ou au jeune une activité qu’il peut faire avec 
assurance et qui lui fait sentir qu’il contrôle sa vie.

 • Cela lui donnera un sentiment de maîtrise, l’aidera à être positif et augmentera son 
estime de soi.

 • Posez un autocollant sur le calendrier chaque jour où il fait cette activité.

NUTRITION

 • Faites manger à l’enfant ou au jeune des repas équilibrés contenant des aliments 
sains et nutritifs.
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 • Veillez à ce que l’enfant ou le jeune ne mange ni trop, ni pas assez.

 • Les aliments sont le carburant du corps; l’enfant ou le jeune ne doit pas rouler à vide.

EXERCICE

 • Assurez-vous que le jeune se réserve des moments de loisirs et d’activité.

 • Encouragez-le à intégrer l’activité physique dans sa vie quotidienne en sortant dehors.

 • Encouragez la marche, l’exercice, les activités parascolaires, le sport et la participation 
à des activités sociales.

ÉVITER ET RÉSISTER (particulièrement dans le cas d’un jeune)

 • Aidez le jeune à résister à la drogue et à l’alcool et à les éviter.

 • Aidez le jeune à résister aux comportements négatifs.

 • Les comportements négatifs peuvent comprendre des gens,  
les médias sociaux ou la technologie.

Limites émotionnelles

Le stress associé à vos nouvelles responsabilités en tant que proche aidant et les  
sentiments qu’il engendre peuvent être très difficiles à supporter. Il est possible de vous 
sentir si submergé que vous ne pouvez pas donner les meilleurs soins. Cela ne veut pas dire 
que vous êtes un mauvais proche aidant. C’est simplement que vous avez atteint votre limite. 
Rendu là, il est important de demander de l’aide.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les proches aidants  
ne demandent pas d’aide :

 • Sentiments de culpabilité et de honte.

 • Ne pas savoir que d’autres sont dans la même situation.

 • Manque de connaissances sur les options/ressources disponibles.

 • Ne pas avoir les moyens de payer pour des services d’aide professionnels.

 • Ne pas avoir le temps de chercher de l’aide.

 • Croyances culturelles qui dissuadent de trouver de l’aide hors de la famille.

 • Manque de services pour répondre à ses propres besoins.



88 | Mon guide de transition

 • Sentiments de dépression, qui peuvent saper la motivation nécessaire  
pour trouver de l’aide.

 • Incapacité de parler de ses sentiments.

Il est toujours bien de demander de l’aide. C’est même parfois nécessaire pour offrir les  
meilleurs soins possible. 

Vous devriez ressentir de la fierté pour tout ce que vous pouvez faire et vous rendre compte 
que vous avez le droit de rester en bonne santé physique et mentale, et de prendre le temps 
de faire des choses, en dehors de votre rôle de proche aidant, qui donnent du sens à votre vie. 
Si vous remarquez un gros changement dans votre santé mentale ou physique, parlez-en à 
un professionnel de la santé dès que possible. Plusieurs lignes d’écoute téléphonique offrent 
du soutien aux proches aidants; n’hésitez pas à les appeler.

 « Je me sens coupable de prendre du temps pour moi; ce qui m’a aidé, 
c’est de me rappeler que je suis une personne moi aussi,  

avec des besoins et des limites. »

Proche aidant

Aidant d’un militaire malade ou blessé

Les aidants doivent surmonter de grands obstacles lorsqu’ils s’occupent d’un vétéran ou  
d’un militaire aux prises avec une blessure de stress opérationnel (BSO), en plus d’avoir  
à concilier le travail, la vie personnelle et la famille sans y laisser leur propre santé. 
Une BSO peut être une blessure mentale ou physique qui s’est produite lors du service d’un 
militaire au sein des FAC. Utilisé pour décrire toute difficulté psychologique persistante 
découlant de tâches opérationnelles, ce terme comprend entre autres les troubles de santé 
mentale diagnostiqués, dont les troubles d’anxiété, la dépression et le trouble de stress 
post-traumatique (TSPT).

Les aidants en difficulté qui voudraient immédiatement parler à quelqu’un ont accès à des 
services de soutien, notamment par l’entremise de la LIF, des CRFM, du Programme d’aide 
aux membres des Forces canadiennes (PAMFC) et du Service d’aide d’ACC.

CRFM : Pour trouver le CRFM le plus près, veuillez consulter le lien suivant :  
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx

LIF (accessible en tout temps) : Composez le 1-800-866-4546 ou envoyez un courriel  
à l’adresse FIL@CAFconnection.ca

https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx
mailto:FIL%40CAFconnection.ca?subject=


INTÉGRATION SOCIALE | 89

PAMFC (accessible en tout temps) : Composez le 1-800-268-7708

Service d’aide d’ACC (accessible en tout temps) : Composez le 1-800-268-7708

Soutien social; blessures de stress opérationnel – groupes de soutien familial par les pairs : 
Composez le 1-800-883-6094

Prestation pour aidant des Forces armées canadiennes

Les militaires blessés et malades des FAC, ceux et celles qui souffrent d’une déficience  
invalidante permanente ou d’une déficience invalidante ou non invalidante temporaire à la 
suite d’une opération en Afghanistan et qui ont un enfant à charge vivant avec eux peuvent 
demander le remboursement des paiements pour les services de garde ou pour d’autres 
dépenses de prestataires de soins par l’entremise de leur CT. 

La prestation pour aidant est versée en vue de rembourser les dépenses nécessaires et  
raisonnables effectuées par le militaire ou pour compte de celui-ci pour la garde d’un enfant 
à charge. Parmi ces dépenses, on compte les suivantes :

 • Les soins personnels usuels;

 • La surveillance des activités quotidiennes;

 • Les soins de santé et d’hygiène; et

 • Les tâches ménagères.

Le montant maximal journalier de la prestation pour aidant est déterminé ainsi : 

 • 75 $ CA avec reçu; ou

 • 35 $ CA avec déclaration.

La prestation pour aidant n’est pas versée si le préposé est un membre de la Force  
spéciale, de la F rég ou de la F rés en service de classe B ou C et qui reçoit une solde et des 
avantages sociaux.

Pour déterminer votre admissibilité ou pour faire une demande de remboursement, veuillez 
communiquer avec votre CT local. 

Pour prendre connaissance des autres modalités applicables, veuillez consulter l’article  
211.05, Prestation pour aidant, des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux 
applicables aux Forces canadiennes (DRAS) à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/
fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/remunerations-avantag-
es-sociaux/chapitre-211-prestations-service-militaires-blesses-malades.html

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/remunerations-avantages-sociaux/chapitre-211-prestations-service-militaires-blesses-malades.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/remunerations-avantages-sociaux/chapitre-211-prestations-service-militaires-blesses-malades.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/remunerations-avantages-sociaux/chapitre-211-prestations-service-militaires-blesses-malades.html
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Allocation de reconnaissance pour aidant d’Anciens Combattants Canada

Une incapacité nécessite parfois des soins continus à la maison. L’allocation de reconnaissance 
pour aidant d’ACC reconnaît le rôle important joué par l’aidant au jour le jour dans vos activités 
quotidiennes en lui offrant 1 000 $ par mois non imposables.

Afin de recevoir cette allocation, votre gestionnaire de cas d’ACC procédera à une évaluation, 
ou organisera celle-ci, pour confirmer le besoin pour le soutien d’un aidant.

Vous devriez présenter une demande d’allocation de reconnaissance pour aidant naturel si :

 • Vous avez quotidiennement besoin d’aide physique d’une autre personne pour au 
moins quatre de vos activités de la vie quotidienne;

 • Votre aidant naturel n’est pas rémunéré pour la prestation ou la coordination de vos 
soins, et a 18 ans ou plus;

 • Vous ne résidez pas de façon permanente dans un centre de soins infirmiers ou un 
établissement de soins de longue durée;

 • Vous êtes un ancien membre des FAC; et

 • Vous recevez une prestation d’invalidité d’ACC.*

* On vous a peut-être versé votre prestation d’invalidité par l’entremise de l’un des trois  
systèmes suivants — indemnité pour douleur et souffrance, indemnité d’invalidité ou  
pension d’invalidité.

Reconnaître les comportements dangereux

Les comportements dangereux sont nocifs. Les aidants, les militaires et les vétérans devraient 
demander de l’aide immédiatement s’ils :

 • Ressentent l’envie de s’infliger des blessures ou d’en infliger à d’autres personnes, ou 
ont des idées suicidaires;

 • Sont incapables de contrôler leur colère;

 • Ont tendance à trop dépenser;

 • Posent des gestes violents ou menaçants;

 • Utilisent des substances pour gérer leurs problèmes;

 • Conduisent avec les facultés affaiblies;

 • Se sentent menacés par une personne, que ce soit physiquement ou  
émotionnellement; et/ou

 • Sont forcés à avoir des rapports sexuels contre leur gré.
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Conseils pour la santé émotionnelle et psychologique

 • Parlez à un ami ou à un membre de votre famille, ou joignez-vous à un groupe  
de soutien, comme le groupe soutien aux familles par les pairs du SSBSO. Visitez le 
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Sante-mentale/
Soutien-social-aux-blessures-de-stress-operationnel.aspx pour en savoir plus;

 • Informez-vous sur les ressources de votre communauté auprès de votre CRFM ou de 
la LIF (1-800-866-4546) ou à l’adresse suivante : https://www.connexionfac.ca/Natio-
nale/Sites-locaux.aspx

 • Renouez avec un passe-temps et essayez de l’intégrer à votre routine quotidienne 
(comme lire, prendre un bain, faire de l’exercice ou de l’artisanat, regarder des films, 
etc.); et

 • Obtenez de l’aide professionnelle d’un conseiller, d’un thérapeute, d’un chef religieux 
ou spirituel ou d’un travailleur social si le stress, la tristesse ou l’anxiété commencent à 
échapper à votre contrôle.

Prévention de la violence familiale

Il faut savoir que les BSO n’entraînent pas de violence familiale; toutefois, ce problème peut 
surgir dans n’importe quel foyer, n’importe quand. La Campagne de sensibilisation et de 
prévention de la violence en milieu familial dans les FAC explique en détail ce qu’est la  
violence familiale et où trouver du soutien.

La violence familiale est un abus de pouvoir au sein d’une relation familiale, de confiance  
ou de dépendance. Elle comprend différentes formes de comportement violent comme la 
violence émotionnelle, la violence psychologique, le harcèlement criminel, la négligence,  
l’exploitation financière, la destruction des biens, les blessures infligées à des animaux de 
compagnie, les agressions physiques, les agressions sexuelles et l’homicide. Dans bien des 
cas, les personnes ayant vécu des comportements abusifs ressentent de la peur et se  
sentent contrôlées.

Une relation est abusive si l’un ou l’autre des membres du couple ou de la famille :

 • Domine ou contrôle l’autre;

 • Garde l’autre à l’écart;

 • Critique, insulte, humilie ou dénigre l’autre;

 • Endommage les biens de l’autre;

 • Fait preuve d’une jalousie extrême ou est très possessif;

https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Sante-mentale/Soutien-social-aux-blessures-de-stress-operationnel.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Sante-mentale/Soutien-social-aux-blessures-de-stress-operationnel.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Sante-mentale/Soutien-social-aux-blessures-de-stress-operationnel.aspx 
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx
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 • Pousse, frappe, lance des objets, étrangle ou contrôle physiquement l’autre;

 • Oblige l’autre à avoir des relations sexuelles non consenties; et/ou

 • Contrôle l’autre financièrement.

Où aller pour trouver de l’aide dans les FAC (passez par votre CRFM) :

 • Équipe d’intervention en cas de crise familiale de la base, escadre ou unité;

 • Police militaire;

 • Aumôniers;

 • Travailleurs sociaux;

 • Médecins militaires (MM);

 • PAMFC, au 1-800-268-7708; et 

 • LIF, en tout temps au 1-800-866-4546.

Où aller pour trouver de l’aide en dehors des FAC :

 • Services d’urgence, dont la police (911);

 • Centre de ressources pour les familles des militaires;

 • Maisons d’hébergement;

 • Centres d’aide aux victimes d’actes criminels;

 • Centres d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles;

 • Centres de service social ou familial;

 • Société de l’aide à l’enfance; et

 • Hôpitaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de la Campagne de  
sensibilisation et de prévention de la violence familiale des FAC à l’adresse suivante :  
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/mfs/resourcesmfrcs/pages/familyviolenceprevention-
andawareness.aspx 

https://www.cfmws.com/fr/aboutus/mfs/resourcesmfrcs/pages/familyviolencepreventionandawareness.aspx
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/mfs/resourcesmfrcs/pages/familyviolencepreventionandawareness.aspx
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Soin de soi

Aider une personne vivant avec une maladie mentale ou aux prises avec un trouble de santé 
mentale peut être à la fois gratifiant et stressant. Vous apprendrez de nouvelles habiletés 
et vous renforcerez votre relation avec la personne aidée, mais vous pourrez vivre des mo-
ments difficiles, car vous vous chargez de nouvelles responsabilités. Le stress fait partie de 
la vie, mais s’il est mal géré, il peut vous causer des problèmes de santé à vous aussi. Les 
proches aidants peuvent avoir tendance à se concentrer sur la personne aidée plus que sur 
eux-mêmes et à se mettre au second plan. Souvenez-vous que le plus important, en tant que 
proche aidant, c’est de prendre soin de VOUS. On appelle « soin de soi » les gestes que nous 
posons pour assurer notre santé et notre mieux-être.

Comme proche aidant, vous consacrerez du temps, beaucoup de temps en fait, à la défense 
des intérêts de la personne aidée, mais il est important aussi de défendre vos propres intérêts 
et d’établir vos limites. Comme le disent les consignes de sécurité avant un vol, mettez votre 
propre masque à oxygène avant d’aider une autre personne à mettre le sien. Dans le contex-
te de la santé mentale, les aidants ont besoin de prendre soin d’eux avant de pouvoir aider 
quelqu’un d’autre.

Voici quelques obstacles courants au soin de soi :

 • Les attitudes et convictions personnelles : « Ce serait égoïste de ma part de faire la 
grasse matinée aujourd’hui. »

 • La peur de ses propres besoins : « Je me sens surchargée, j’ai besoin de vacances, mais 
je ne peux pas prendre congé. »

 • La peur de demander de l’aide ou le fait de ne pas savoir où se tourner, à qui s’adresser 
ou comment s’y prendre : « Je ne veux déranger personne, on a tous des problèmes. »

 • La volonté d’aider et de montrer son affection avec altruisme (courante chez les 
aidants familiaux) : « C’est mon fils, c’est ma priorité. »

Voici des conseils pour prendre soin de vous.

 • Fixez des limites à ce que vous pouvez faire.

 • Dites non s’il le faut; c’est correct.

 • Demandez de l’aide : peut-être que des parents, des amis, même des collègues veu-
lent vous aider sans savoir comment.

 • Déléguez certaines de vos responsabilités.

 • Prenez le temps de prendre soin de vous tous les jours.

 • Organisez votre journée selon vos priorités.
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 • Faites des activités pour vous détendre (méditation, yoga ou marche quotidienne).

 • Connaissez vos limites.

 • Apprenez à reconnaître vos signes de stress.

 • Apprenez des façons de surmonter le stress.

 • Parlez à des gens qui ont vécu ce que vous vivez.

 • Partagez vos sentiments et vos pensées avec vos proches.

 • Maintenez vos autres relations.

 • Essayez de ne pas compter sur la caféine, l’alcool ou les médicaments pour  
tenir le coup.

 • Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler.

 • Fixez des objectifs réalistes pour vous et la personne que vous aidez.

 • Soyez prêt : si vous avez besoin d’un coup de pouce, sachez vers qui vous tourner..

Créez-vous une trousse d’outils.

 • HABILETÉ : Tisser des liens.

 • OUTIL : Créer mon réseau de soutien

 › Quand vous pensez à un réseau de soutien, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit?

 › De qui et de quoi avez-vous besoin?

 › Qui pourrait vous aider avec chacun de vos besoins?
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 •  Pensez aux diverses formes de soutien dans votre entourage :

 › Soutien informel (amis, voisins, famille).

 › Soutien formel (médecin, travailleur social, conseiller).

 › Soutien particulier (groupe d’entraide, groupe confessionnel ou spirituel).

Après avoir étudié le tableau ci-dessous, créez un tableau semblable pour  
VOTRE réseau de soutien.

Mon besoin Qui? Comment?

Me vider le cœur Mon meilleur ami Devant un café  
ou au téléphone

De l’aide pour promener le 
chien

La fille de mon voisin Je vais la payer  
7 $ par semaine

Répit Ma belle-mère Elle viendra ici  
un samedi par mois

Ménage Mes autres enfants Je vais créer  
un tableau des tâches

De quel genre d’aide avez-vous besoin?

Il est important de déterminer de quel genre d’aide vous avez besoin. Expliquez votre situ-
ation à votre famille, vos amis, vos collègues et des membres de la communauté pour qu’ils 
comprennent votre situation et puissent vous appuyer. Tenez-les au courant et essayez de les 
inclure dans les décisions que vous voulez prendre.

Il peut être utile de prendre du temps pour soi, comme de courtes vacances. Si vous  
prodiguez des soins à quelqu’un d’autre ou si vous avez des personnes à charge, songez à 
demander à un membre de votre famille qui est au fait de la situation de vous remplacer et 
d’exécuter certaines de vos tâches ainsi que d’être présent si la personne aidée a besoin de 
soutien en votre absence. Pensez à ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire régulièrement. 
Pensez ensuite à la fréquence à laquelle vous avez besoin d’aide. Est-ce tous les jours, une fois 
par semaine, en soirée? Dressez une liste des gens qui ont accepté de vous aider quand vous 
avez besoin d’une pause.
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Famille, amis et voisins

Les personnes les plus proches de vous et de votre situation peuvent être une source d’aide 
qui ne coûte rien. Demandez leur aide et soyez précis. Quand beaucoup de gens vous aident, 
cela représente peu de temps par personne.

Les réunions et les discussions en famille et entre amis sont utiles, mais assurez-vous de  
respecter les opinions et les limites de chacun.

Mon besoin? Qui? Comment?
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Programme ESPOIR

La transition pour ceux qui restent après le décès d’un être cher est très difficile. La  
mission du programme ESPOIR (Empathie et soutien par des pairs offrant une invitation au 
réconfort) consiste à fournir un soutien confidentiel aux familles endeuillées qui font face à la 
perte d’un être cher qui était membre des FAC (F rég ou F rés) ou vétéran. Le décès peut  
être attribuable au service militaire ou à d’autres facteurs, comme une mort soudaine, un 
accident, une maladie, un suicide ou des causes naturelles.

Dans plusieurs cas, le lien avec un pair aidant est très bénéfique. Même si la famille, les amis 
et, dans certains cas, des conseillers professionnels peuvent offrir du soutien, bon nombre  
de personnes endeuillées expriment le désir de parler avec quelqu’un ayant vécu une  
expérience similaire. Les personnes qui sont en deuil tissent souvent des liens avec leur pair 
aidant, car ils comprennent que ce dernier a lui-même déjà vécu cette même situation.

Le programme ESPOIR a été créé en 2006 avec l’aide de familles touchées par la perte  
d’un être cher ayant servi dans les FAC; dans le cadre de ce programme, des pairs bénévoles 
compétents offrent du soutien confidentiel aux familles endeuillées. Les familles peuvent 
prendre part à ce programme et demander du soutien en tout temps. Il n'existe pas de  
délai prescrit.

L’impact du programme

 • Le programme ESPOIR a acquis une solide expertise pour ce qui est d’aider les  
familles à faire leur deuil.

 • Les résultats et données du programme font état d’effets très positifs et d’une  
amélioration du bien-être psychologique des familles.

 • Le programme aide les membres de la famille à se sentir moins seuls dans  
leur deuil et offre un refuge où ils peuvent trouver du soutien.

Le rôle des bénévoles du programme ESPOIR est de vous apporter un soutien et un récon-
fort uniques. Ils écouteront votre histoire, vos pensées, reconnaîtront vos sentiments et vous 
feront part de leur expérience, vous donnant ainsi de l’ESPOIR. Connaître l’expérience d’une 
autre personne montre aux membres de la famille qu’il est possible que cette expérience se 
transforme au fil du temps. 

Le Programme ESPOIR s’adresse aux membres adultes de la famille. On peut communiquer 
avec un responsable du programme en appelant la ligne sans frais au 1-800-883-6094 (du 
lundi au vendredi, de 8 h à 16 h [heure de l’Est] partout au Canada) ou en envoyant un courriel 
à l’adresse HOPE-ESPOIR@forces.gc.ca; pour obtenir de plus amples renseignements, voir le 
lien suivant : https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Pour-les-fa-
milles-endeuillees/Programme-ESPOIR.aspx

mailto:HOPE-ESPOIR%40forces.gc.ca?subject=
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Pour-les-familles-endeuillees/Programme-ESPOIR.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Pour-les-familles-endeuillees/Programme-ESPOIR.aspx
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Intégration communautaire
L’intégration communautaire se développe par un réseau de soutien, des activités  
enrichissantes, l’apprentissage actif et l’engagement social. Elle permet à vous et à votre 
famille de s’épanouir en tant qu’entité. Il est essentiel de s’assurer que tous les services dont 
votre famille a besoin sont offerts dans la nouvelle collectivité. Ainsi, il importe que vous et 
votre famille preniez le temps de découvrir ce que la collectivité a à offrir. Le présent guide 
fournit le formulaire qui suit afin d’aider les familles à se familiariser avec les ressources  
de la collectivité :

Intégration communautaire : Coordonnées

Organisation
Personne- 

ressource et 
numéro de  
téléphone

Mesures prises

CRFM

CT FAC

Services locaux  
d’ACC

Centres  
communautaires

Carte – Services  
offerts dans  
la collectivité

Terrain de  
jeux pour enfants

Médecin de famille

Médecins  
spécialistes

Dentiste

Pharmacie



INTÉGRATION SOCIALE | 99

Spécialistes –  
Soins de santé

Institutions  
financières

Garderies

Services de garde en 
cas d’urgence

Hôtel de ville

Services de  
loisirs municipaux

Chambre  
de commerce

Épiceries

Commission(s) ou 
conseil(s) scolaire(s)

Magasins

Coiffeurs

Tourisme

Parcs

Restaurants

Clubs de loisirs

Autres
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Légion
La Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services  
communautaires qui soit au Canada, aidant les vétérans, les membres des FAC et de la  
Gendarmerie royale du Canada (GRC) ainsi que leurs familles à obtenir les soins et le soutien 
qu’ils méritent. La Légion est une organisation démocratique et non partisane formée de 
membres. Elle s’efforce d’améliorer la vie des vétérans et de toujours se souvenir des  
hommes et des femmes qui ont consenti à l’ultime sacrifice pour notre pays.

Le Réseau de prestation des services aux vétérans de la Légion sert les vétérans et leurs 
familles, en leur fournissant du soutien, des références, de la représentation, des services 
de défense des intérêts et de l’aide financière. Ces services sont gratuits, qu’un vétéran soit 
membre de la Légion ou non.

Sites de la Légion

Les filiales de la Légion sont les piliers de nombreuses communautés canadiennes et  
possèdent l’un des plus importants bassins de bénévoles au pays. Comptant 1 350 filiales  
à la grandeur du pays, la Légion et ses membres fournissent des services et du soutien à 
l’échelle locale afin de bâtir un Canada plus fort.

Programmes et services

La Légion offre divers services pour appuyer les vétérans :

 • Service d’aide auprès d’ACC . Le Réseau de prestation des services aux vétérans  
de la Légion travaille au nom de tous les vétérans en veillant à ce qu’ils reçoivent les 
avantages auxquels ils ont droit. Il offre de l’aide et de l’information relativement à  
des processus qui s’avèrent parfois difficiles à naviguer.

 • Adaptation à la vie civile . Les officiers d’entraide professionnels de direction de la 
Légion peuvent vous aider, vous et votre famille, à avoir accès à des services ou à un 
soutien immédiat et à long terme :

 › Orientation vers le Service de transition des FAC pour un soutien dans  
le processus de relocalisation et de recherche d’emploi.

 › Accompagnement à travers toutes les étapes du processus de demande  
d’indemnité d’invalidité auprès d’ACC.

 › Offre de conseils aux militaires et à leurs familles pour ce qui est d’accéder  
à des prestations, des services et un accompagnement en matière de transition  
à la vie civile et de santé mentale.

 › Une aide financière d’urgence et un accès à d’autres soutiens financiers  
supplémentaires.

 › Une aide aux familles leur permettant d’accéder aux avantages et au  
soutien auxquels elles sont admissibles.
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 • Aide financière . La Légion apporte une aide financière aux membres des FAC ou 
de la GRC, d’hier et d’aujourd’hui, et à leurs familles, qui rencontrent des difficultés 
financières. Des subventions sont offertes pour la nourriture, les frais de chauffage, les 
vêtements, des prescriptions médicales, de l’équipement et des appareils médicaux, 
des réparations domiciliaires essentielles et, en cas d’urgence, toute autre assistance 
ou besoin d’hébergement. Il est aussi possible d’offrir des services de bien-être aux 
vétérans et aux conjoints survivants qui sont hospitalisés.

 • Santé mentale et trouble de stress post-traumatique (TSPT) . Le réseau des officiers 
d’entraide de la Légion peut vous aider, vous et votre famille, à cerner les ressources et 
l’aide dont vous avez besoin et à y accéder.  

 • Vétérans sans abri . Des officiers d’entraide de direction de la Légion dûment formés 
peuvent vous aider, notamment pour :

 › Recherche d’un logement approprié : En travaillant étroitement avec ACC, les 
refuges et les organismes communautaires afin de sortir les vétérans de la rue et 
de les diriger vers des logements temporaires ou permanents; 

 › Aide financière : Grâce au Fonds du coquelicot, un soutien au logement peut être 
apporté avec une aide financière pour le paiement du premier et du dernier mois 
de loyer, des arrérages de loyer et des meubles; et

 › De plus, les filiales et les directions provinciales de la Légion partout au pays  
soutiennent de nombreuses initiatives venant en aide aux vétérans sans-abri, ou à 
risque de le devenir, dans leur communauté respective. Que ce soit par l’entremise 
de programmes de sensibilisation, de contacts avec les organisations locales et  
les premiers répondants dans le but d’identifier et d’aiguiller les vétérans vers la 
Légion, ou de soutien au logement et aux banques alimentaires, les membres  
de la Légion constituent une présence sur le terrain pour soutenir les vétérans 
sans-abri – ou à risque de le devenir – dans l’obtention de l’aide dont ils ont besoin.

 • Soutien aux familles . La Légion comprend les difficultés que doivent surmonter les 
membres des familles de militaires (le conjoint légal par mariage ou conjoint de fait; 
l’enfant d’un vétéran, âgé de moins de 18 ans, ou âgé de 18 à 25 ans et fréquentant un 
établissement d’études postsecondaires; l’enfant d’un vétéran, frappé d’incapacité 
avant l’âge de 21 ans, et sous la responsabilité, légale ou de fait, du vétéran), ainsi que 
les sacrifices qu’ils peuvent être appelés à faire; cela dit, la Légion s’efforce de soutenir 
ces familles en leur offrant une gamme de programmes et de services d’information 
et d’orientation, comme les suivants : 

 › Aide pour accéder aux prestations et au soutien d’ACC;

 › Soutien et orientation pour aider un vétéran dans sa transition vers la vie civile;

 › Aide financière d’urgence;



INTÉGRATION SOCIALE | 103

 › Service d’orientation pour un soutien en santé mentale;

 › Aide et soutien pour vivre de façon autonome; et

 › Soutien pour un accès à des services de funérailles et d’inhumation pour un 
vétéran.

 • Adhésion gratuite d’une année à la Légion pour accueillir les vétérans (pour les 
membres actifs ou retraités des FAC qui n’ont jamais été membres de la Légion) . 
La Légion est ravie d’offrir une adhésion gratuite d’une année, y compris un abonne-
ment à la revue Légion et l’accès aux programmes de bénéfices pour ses membres. 

Pour en savoir plus sur la Légion et ses services, et pour obtenir une adhésion gratuite d’une 
année à la Légion, veuillez consulter le lien suivant : https://www.legion.ca/fr/accueil

https://www.legion.ca/fr/accueil
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Pour que vous soyez dans une relation mutuellement positive et que vous vous investissiez 
dans votre communauté, la marche à suivre ci-dessous vous est proposée, car elle peut 
vous aider à opérer une transition harmonieuse.

De 1 à 6 mois avant la date de votre libération

 • Envisagez d’échanger vos coordonnées personnelles avec vos pairs et contacts au 
sein des forces armées avec lesquels vous souhaiteriez demeurer en contact.

 › Envisagez de vous joindre à des associations militaires, à un mess, à la Légion, 
etc.

 › Bâtissez votre réseau de contact social à l’extérieur de vos réseaux militaires.

 › Envisagez de vous joindre à des groupes de gens ayant les mêmes croyances,  
la même culture, parlant la même langue, etc.;

 › Envisagez de participer à des activités ou associations sportives ou à  
des événements d’entraînement que vous aimez;

 › Envisagez de vous prévaloir des occasions de développement spirituel  
qui s’offrent à vous;

 › Envisagez de faire du bénévolat.

 • Dressez votre liste de contact en ligne sur les médias sociaux  
(Facebook, Instagram, etc.).

 › Demeurez en contact avec votre famille et vos amis.

Durant le mois précédant la date de votre libération

 • Réfléchissez à la possibilité de participer à un programme de mentorat par les pairs 
(p. ex. programme ESPOIR, SSBSO).

 • Réfléchissez à la possibilité de devenir un mentor (après votre transition) auprès de 
militaires en transition.

 • Déterminez dans quelle mesure vous souhaitez continuer de vous impliquer dans la 
communauté des FAC.

LISTE DE TÂCHES À ACCOMPLIR
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LOGEMENT ET  
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Dans le domaine du logement, on prend en considération la structure physique de  
l’habitation de même que le milieu social et physique où elle se trouve. Par « structure  
physique », on désigne son état et les réparations nécessaires, l’accessibilité, la présence  
d’eau potable saine, et ainsi de suite. Les dimensions sociales du logement comprennent la 
sécurité et le sentiment d’appartenance. Par « environnement », on pense ici à la proximité 
des services : écoles, aires de loisirs, soins de santé, centres commerciaux, etc. 

Un logement inadéquat peut avoir un effet néfaste sur la santé. Après votre période de  
service, il n’est pas impossible que vous vous retrouviez dans des conditions de logement  
précaires ou une situation d’itinérance, que ces situations soient causées par des  
circonstances individuelles ou des ratés du système. 

Dans le milieu bâti, les éléments qui concernent le logement, la qualité de l'air intérieur et la 
conception des agglomérations et des systèmes de transport peuvent influencer de façon 
marquée le bien-être physique et psychologique. 

Une fois qu’un militaire en transition a trouvé un logement sécuritaire, confortable et  
abordable, il a jeté les bases sur lesquelles il pourra établir d’autres éléments du bien-être. Un 
logement durable est essentiel pour trouver un nouvel emploi ou pour se concentrer sur sa 
santé ou sa famille.

L’aspect le plus important de ce domaine du bien-être est de vivre dans un logement sûr, 
adéquat et abordable. 

Certains points à prendre en compte  

 • Êtes-vous sûr d’avoir accès à un éventail approprié d’options de logement et de ne pas 
être contraint à vivre dans une situation inconfortable?

 • Êtes-vous sûr que vous serez en mesure de trouver et de vous payer un logement 
adéquat, approprié et sécuritaire?

 • Dans votre budget, est-ce que les frais afférents au logement semblent raisonnables 
et gérables? 

 • Êtes-vous renseigné sur le soutien en matière de modifications au domicile, d’aide à 
domicile, d’entretien ménager et d’entretien de terrain, et comptez-vous demander 
ces services (au besoin)? Pour en savoir plus sur ces avantages, appelez votre CT local 
ou rendez-y-vous.

9
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 • Au moment d’évaluer les coûts liés à un logement civil, avez-vous tenu compte du 
changement des taux d’hypothèque ou d’intérêt, des taxes municipales, du coût des 
services publics et des frais d’entretien (y compris les remplacements d’immobilisa-
tions, comme la fournaise, la toiture, etc.)?

 • Avez-vous défini des critères pour vous aider à sélectionner un lieu de résidence après 
votre libération?

Trouver une résidence
Au moment de la libération des FAC, bon nombre de familles songent à leur prochain lieu  
de résidence. Pour certaines d’entre elles, trouver un logement ne posera pas problème  
puisqu’elles vivent déjà dans un logement civil. Certaines n’entendent pas déménager, 
s’étant déjà enracinées dans leur communauté. Toutefois, d’autres familles décideront de 
changer de résidence, soit parce qu’elles doivent libérer leur logement familial (LF) ou parce 
qu’elles souhaitent se rapprocher de leur lieu d’origine ou de certains services. 

Peu importe si une famille décide d’acheter ou de louer un logement, ce sera là sa dépense la 
plus considérable. Le processus d’évaluation et de planification financière aidera les familles à 
peser leurs diverses options au moment de déménager à un nouveau lieu de résidence.

Au moment de choisir un nouveau lieu de résidence, après la libération, les familles ont  
avantage à se poser les questions suivantes :

 • Dans quelle région aimerais-je (aimerions-nous) passer les prochaines années?

 • Serais-je (serions-nous) à l’aise dans ce quartier?

 • Est-ce que je connais (nous connaissons) quelqu’un (connaissances, amis, membres 
de la famille) dans cette collectivité?

 • Existent-ils des services dont ma famille et moi aurons besoin, et seront-ils offerts dans 
la langue de notre choix?

 • Y existe-t-il le réseau de soutien qui nous procurerait l’aide voulue en cas d’urgence?  
Si c’est le cas, créer une liste.

 • Ai-je discuté de ses considérations avec mon conjoint ou ma conjointe / mon  
ou ma partenaire?

 • Louer ou acheter? Quelle option serait la plus avantageuse pour moi (nous)?  
Et pourquoi ?

 • Le nouveau lieu de résidence serait-il à même de répondre à mes (nos) besoins en 
soins médicaux?

 • Déménager en ville ou à la campagne : quels sont les avantages et les inconvénients? 
Faites une liste.
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 • Mon conjoint ou ma conjointe / mon ou ma partenaire et moi serions-nous capables 
de trouver un emploi?

 • Ai-je (avons-nous) vérifié les titres de compétences de notre agent immobilier?

 • Vais-je acheter, allons-nous acheter, seulement pour vendre après quelques années? 
Si oui, pour quelles raisons? Est-ce que ces raisons justifient l’achat?

 • Ai-je (avons-nous) défini des caractéristiques à la résidence que nous souhaitons dans 
notre prochaine résidence? Si oui, faites une liste.

 • Étant donné notre situation financière, pourrais-je (pourrions-nous) vivre sans in-
quiétude dans cette nouvelle résidence?

 • Ce nouveau lieu de résidence répondrait-il aux besoins de nos enfants?  
Si oui, comment ?

 • Y a-t-il de bonnes raisons de vouloir vivre dans cette collectivité?  
Si oui, faites une liste.

Le formulaire ci-après (voir page 108) a été conçu pour aider les familles à organiser leur  
recherche d’un nouveau lieu de résidence.

Programme de réinstallation intégrée des  
Forces canadiennes
Les FAC sont résolues à améliorer votre expérience de réinstallation, pour vous et votre  
famille, et continueront de travailler avec Brookfield Global Relocation Services (BGRS) au 
perfectionnement du modèle de prestation de services, tout en modernisant nos trousses 
d’avantages en matière de réinstallation. BGRS fournit des services de soutien aux membres 
des FAC et à leurs familles, principalement par voie de services interactifs en ligne, ce qui 
comprend l’offre de conseils professionnels, de renseignements et de soutien au cours  
de la réinstallation, le tout afin de donner toute occasion raisonnable de tirer pleinement  
parti des dispositions de la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces  
canadiennes (PRIFC). Pour en savoir plus sur BGRS, veuillez consulter le lien suivant :  
https://www.irp-pri.com/home_fr.asp

Le PRIFC exprime la directive approuvée du Conseil du Trésor concernant la réinstallation  
des membres des FAC. Y figurent des dispositions sur le déménagement des militaires et  
de leurs familles, ainsi que de leurs articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Le  
programme applique une approche professionnelle et flexible en fonction de la situation 
particulière de chaque militaire et de leur famille. Le PRIFC vise à faciliter les déménagements 
d’une résidence à l’autre en assurant un remboursement équitable et raisonnable des frais 
de réinstallation nécessaires. Pour en savoir plus sur le PRIFC, veuillez consulter le lien  
suivant : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/poli-
tiques-normes/directives-reinstallation/2018.html

https://www.irp-pri.com/home_fr.asp
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directives-reinstallation/2018.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directives-reinstallation/2018.html
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Trouver un logement et un foyer : Coordonnées

Organisation
Personne- 

ressource et 
numéro de  
téléphone

Mesures prises

Brokfield  
Global Relocation 
Services (BGRS)

Agences de  
recherche de 
logement

Services de  
logement de  
la base

Agent  
immobilier

Courtier en  
hypothèques

Compagnie  
d’assurance

Avocat

Hôtel de ville  
Service des taxes
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Outre leurs sites Web, BGRS et le PRIFC fournissent des outils utiles pour vous aider  
à planifier, à organiser et à coordonner votre réinstallation : 

 • https://www.irp-pri.com/start/cf_members/index_fr.asp

 • https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-mili-
taires/solde-pension-indemnites/prestations/reinstallation-deplacements-heberge-
ment/dossier-aide-reinstallation.html

Domicile projeté
On entend par « domicile projeté » (DP) le lieu où les personnes suivantes ont l’intention de 
s’établir après la libération d’un officier ou militaire du rang :

 • Soit l’ancien officier ou MR;

 • Soit une personne à charge de l’officier ou du MR, s’il est décédé; ou

 • Soit une personne à charge de l’ancien officier ou MR, s’il est décédé. 

Déménagement local

On entend par « déménagement local » une réinstallation à 40 kilomètres ou moins, mesurés 
selon l’itinéraire normal le plus court que peut suivre le public, de la résidence actuelle de la 
personne admissible à son DP. 

Aucun paiement ne peut être fait à une personne admissible, à l’égard d’un officier ou MR, 
pour les frais de réinstallation engagés relativement à un déménagement local.

Un paiement d’au plus 10 000 $, taxes incluses, peut être fait à la personne admissible pour 
des frais de réinstallation engagés relativement à un déménagement local si l’officier ou  
MR est libéré et contraint, en raison de cette libération, de quitter un logement familial, un 
logement pour célibataire, un logement désigné comme résidence officielle ou tout autre 
logement sous la gestion du MDN ou de tout autre ministre fédéral.

Un paiement peut être fait à la personne admissible pour les frais de réinstallation engagés 
relativement à un déménagement local si l’officier ou MR est libéré pour un motif prévu au 
numéro 3 (Raisons de santé) du tableau de l’article 15.01.

Le CEMD — ou le CCPM — peut personnellement autoriser qu’un paiement soit fait  
à la personne admissible pour les frais de réinstallation engagés relativement à un 
déménagement local, s’il conclut qu’il y a des raisons de compassion qui sont  
particulièrement convaincantes et qui concernent :

 • Soit une maladie ou une blessure de l’ancien officier ou MR ou d’une personne  
à charge; ou

 • Soit des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives qu’éprouve la personne  
admissible et qui sont indépendantes de sa volonté.

https://www.irp-pri.com/start/cf_members/index_fr.asp
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/solde-pension-indemnites/prestations/reinstallation-deplacements-hebergement/dossier-aide-reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/solde-pension-indemnites/prestations/reinstallation-deplacements-hebergement/dossier-aide-reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/solde-pension-indemnites/prestations/reinstallation-deplacements-hebergement/dossier-aide-reinstallation.html
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Délais

Aucun paiement ne peut être fait à une personne admissible, à l’égard d’un officier ou  
MR, pour les frais de réinstallation qui sont engagés plus de deux ans après l’une des  
dates suivantes :

 • En ce qui concerne l’officier ou le MR de la F rég, la date de sa libération; et

 • En ce qui concerne l’officier ou le MR de la F rés :

 › Dans le cas de l’officier ou du MR qui est transféré de la F rég à la F rés  
dans le cadre d’une MÉ à la F rés, la date de son transfert,

 › Dans les autres cas, la date de sa libération.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) ou le directeur –  
Rémunération et avantages sociaux (administration) (DRASA) peut proroger le délai pour  
une période maximale d’un an commençant le jour suivant la date d’expiration de ce délai, 
s’il conclut que l’une ou l’autre des circonstances ci-après empêche la personne admissible 
de déménager vers le domicile projeté dans ce délai :

 • L’ancien officier ou MR ou sa personne à charge est malade ou blessé;

 • L’ancien officier ou MR suit une formation professionnelle ou un programme de réad-
aptation professionnelle;

 • L’ancien officier ou MR ou sa personne à charge doit compléter un programme 
d’études; ou

 • Une circonstance indépendante de la volonté de la personne admissible retarde le 
déménagement vers le domicile projeté.

Le CEMD — ou le CCPM — peut personnellement proroger le délai pour une période  
maximale de trois ans s’il conclut qu’il y a des raisons particulièrement convaincantes qui 
empêchent la personne admissible de déménager vers le domicile projeté dans ce délai et 
qui concernent :

 • Soit une maladie ou une blessure de l’ancien officier ou MR ou de sa personne à 
charge, confirmée par un médecin; ou

 • Soit des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives qu’éprouve la personne  
admissible et qui sont indépendantes de sa volonté.
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La prorogation d’un délai ne peut être accordée que si, avant l’expiration du délai accordé par 
le DGRAS ou le DRASA, la personne admissible soumet une demande à cette fin au CEMD ou 
au CCPM.

Si, avant l’expiration du délai de deux ans, un ancien officier ou MR de la F rég s’enrôle de 
nouveau dans la F rég ou commence un service de réserve de classe « B » ou « C », ce délai est 
prolongé du nombre de jours de service dans la F rég ou dans la F rés accomplis à compter 
de la date du nouvel enrôlement ou du commencement de service dans la F rés.

Choix d’un domicile projeté  
Un militaire des FAC choisit un emplacement pour son DP par écrit en remplissant le  
formulaire des FAC prévu à cet effet. 

Les militaires des FAC peuvent se prévaloir des indemnités décrites au présent chapitre  
lorsqu’ils ont à la fois : 

 • Choisi l’emplacement d’un DP; et

 • Commencé leur déménagement vers leur DP.  

Indemnités
Les indemnités sont en général les mêmes que les indemnités principales et générales  
lors des déménagements types au Canada, sauf en ce qui concerne les indemnités qui  
comportent des restrictions ou des améliorations : 

 • Voyage à la recherche d’un domicile (VRD)/Voyage d’inspection à destination (VID);

 • Critère d’occupation des lieux associé à l’achat d’une résidence de remplacement;

 • Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI); 

 • Intérêts sur un prêt à la réinstallation; et

 • Déménagements locaux – droit maximum.



Critère no 1 
Période de service 

continu dans la Force 
régulière  

Critère no 2 
Motif de libération 

Lieu du DP 

Moins de 10 années  • 2 – Service insatisfaisant

 • 4(a) – Sur demande –  
si la personne a droit à une 
pension immédiate

 •  4(b) – Sur demande –  
au terme d’une période 
déterminée de service

 • 5 – Service terminé 

Lieu de l’enrôlement 
(ou tout autre endroit à 
condition que les coûts 
n’excèdent pas ceux du 
déménagement au lieu 
d’enrôlement)

 • 3 – Raison médicale À n’importe quel endroit, 
en conformité avec le 
présent chapitre10 années et plus Comme ci-dessus

20 années et plus  • 4(c) – Sur demande –  
pour autres motifs

Tableau des critères 
Le tableau ci-dessous décrit le lieu du DP, d’après la période de service continu au sein de la 
Force régulière et le motif de libération. 
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LISTE DE TÂCHES À ACCOMPLIR
Pour que vous viviez dans un logement sûr, adéquat et abordable, la marche à suivre  
ci-dessous vous est proposée, car elle peut vous aider à opérer une transition harmonieuse.

De 7 à 12 mois avant la date de votre libération

 • Choisissez l’endroit où vous vivrez après la libération.

 • Renseignez-vous sur d’autres organisations communautaires, comme les écoles, les 
garderies, les établissements préscolaires, les organisations sportives, les groupes 
artistiques, etc.

De 1 à 6 mois avant la date de votre libération

 • Organisez votre dernier déménagement.

 › Organisez le DP : Mon dernier déménagement des FAC, s’il y a lieu;

 › Trouvez un lieu d’entreposage à long terme (ELT) de vos articles de  
ménage et de vos effets personnels;

 › Trouvez et réservez un logement locatif si vous décidez de n’acheter  
aucun bien immobilier.

Durant le mois précédant la date de votre libération

 • Assurez-vous que vos coordonnées sont à jour.

 • Demandez une prolongation de votre droit d’occupation de  
votre logement actuel, au besoin.

 • Communiquez avec BGRS au sujet des dernières allocations  
de déménagement (au besoin).
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SANTÉ

La santé a été et demeurera un domaine primordial de votre bien-être. Elle ne se limite pas à 
la santé physique ou à l’absence de maladies et nécessite plus que la simple capacité de bien 
fonctionner physiquement. On peut la définir comme étant la capacité physique, sociale, 
mentale et spirituelle globale d’une personne de bien fonctionner. Elle comprend la capacité 
de s’adapter à des situations nouvelles ou difficiles et repose sur vos ressources physiques et 
mentales personnelles, comme votre capacité à gérer le stress et à résoudre des problèmes. 
Ces ressources diffèrent de vos ressources extérieures, par exemple avoir un emploi et de 
l’argent, posséder de bonnes compétences de vie, avoir de bonnes relations et vivre dans une 
bonne maison. 

La bonne santé est un phénomène holistique et est tributaire de votre bien-être physique, 
social, mental et spirituel. Mettre l’accent sur votre santé vous permet de consacrer du temps 
à d’autres domaines du bien-être, tels que le travail, la réadaptation ou la participation à la 
communauté.

De nombreux vétérans rapportent que les problèmes chroniques de santé physique ou men-
tale sapent leur bien-être, particulièrement lorsque ceux-ci sont concomitants. Les vétérans 
sont susceptibles d’être aux prises avec divers troubles de santé, qu’ils soient liés au service 
ou non, y compris le vieillissement.

Certains points à prendre en compte  

Votre équipe des Svc S FC peut vous aider à vous préparer en vue de l’avenir, où vous  
pourriez avoir besoin de soins fournis par des médecins, des infirmiers, des spécialistes de  
la réadaptation, des physiothérapeutes, des dentistes, des psychologues, des travailleurs  
sociaux, ou des coordonnateurs du rétablissement. Comme tous les militaires quittent  
les FAC à un moment donné, on vous encourage à vous préparer à cette transition de 
manière proactive.

Avez-vous adopté les comportements suivants : faire de l’activité physique, s’alimenter  
convenablement, dormir suffisamment, gérer son stress, limiter sa consommation  
d’alcool et d’autres substances nuisibles, éviter de fumer et rechercher régulièrement  
des conseils médicaux?

Avez-vous fait les démarches nécessaires pour obtenir votre carte d’assurance  
maladie provinciale? 

Avez-vous confirmé que vous pourriez continuer de bénéficier du Régime de soins de santé 
de la fonction publique (RSSFP) et vous êtes-vous inscrit au Régime de services dentaires 
pour les pensionnés (RSDP)?

Disposez-vous d’un plan pour continuer à obtenir les soins médicaux dont vous avez besoin et 
avez-vous commencé à prendre des dispositions pour avoir accès à un médecin, à un dentiste 
et à une assurance maladie, ce qui comprend le transfert des dossiers militaires pertinents?

10
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Planifier la continuation des soins de santé

Une des questions les plus importantes pour les membres des FAC et leurs familles est le 
maintien des soins de santé après la libération. 

Tous les militaires devraient réfléchir aux domaines de la santé et du mieux-être où ils  
pourraient bénéficier d’une aide supplémentaire, par exemple pour cesser de fumer, se 
remettre de blessures ou terminer un traitement dentaire. Tous les militaires aux prises  
avec une incapacité permanente devraient effectuer une planification approfondie avant de 
sélectionner un nouveau lieu de résidence, car il est important de s’assurer que les soins de 
santé requis seront offerts dans ce lieu. 

Pour planifier la continuation des soins de santé, la famille doit se poser les  
questions suivantes :

 • Est-ce que moi-même, mon conjoint ou ma conjointe, ou l’un de mes enfants  
a besoin de soins médicaux continus?

 • De quel genre de soins médicaux ma famille a-t-elle besoin?

 • Les soins médicaux qu’il nous faut sont-ils offerts dans la ville où nous  
envisageons de nous installer?

 • Quelle distance devrons-nous parcourir pour accéder aux soins médicaux?

Examens médicaux à la libération

Au moment de la libération, tous les militaires doivent subir un examen médical. Ce  
dernier contrôle vise à faire en sorte que toute blessure ou maladie liée au service dans les 
FAC soit enregistrée au cas où des complications se manifesteraient plus tard dans la vie. 
L’examen médical à la libération est également un bon moment pour aborder la question  
de la continuation de la prise de médicaments et des services, et pour confirmer cette  
continuation, pour les personnes qui ont été jugées admissibles à une prestation  
d’invalidité d’ACC.   

Trouver un médecin de famille

Les membres des FAC ne sont pas assujettis à la Loi canadienne sur la santé et, par 
conséquent, ils reçoivent les services de soins de santé par l’intermédiaire d’un régime  
de soins de santé financé par le gouvernement fédéral, soit le Groupe des Svc S FC. À la 
libération des FAC, ils doivent adhérer à un des dix régimes de soins de santé provinciaux ou 
à un des trois régimes territoriaux.

Il importe que les militaires cherchent à se trouver un médecin de famille avant de quitter 
les FAC, de manière à bénéficier ainsi de soins médicaux primaires ininterrompus. Ce ne sont 
pas tous les médecins de famille qui acceptent de nouveaux patients; il importe donc de se 
renseigner le plus tôt possible sur la disponibilité des médecins.



SANTÉ | 117

Les membres des FAC auront besoin d’une carte d’assurance-maladie provinciale ou  
territoriale à la suite de leur libération des Forces. Heureusement, on exempte les membres 
des FAC de la période d’attente de trois mois qui s’applique normalement aux nouveaux  
résidents de chaque province ou territoire. Afin de favoriser une transition harmonieuse  
d’un régime de soins de santé à un autre, les militaires ont avantage à faire une demande 
d’adhésion au régime de la province ou du territoire où ils vivront au moment de la  
libération. La demande doit être envoyée dès réception du message de libération. La carte 
d’assurance-maladie est censée leur être livrée dans les deux semaines suivantes. Si le  
militaire se réinstalle dans une autre province ou un autre territoire après sa libération, la 
carte délivrée par la province ou le territoire qu’il quitte sera acceptée jusqu’à la réception  
de la nouvelle carte santé.

Documents médicaux des Forces armées canadiennes

À la libération, la section conservant vos documents médicaux vous remettra un dossier 
contenant les documents médicaux dont vous avez besoin. Ce dossier sommaire permettra à 
votre fournisseur de soins civil d’assurer la continuité des soins médicaux.

Tout militaire a le droit de demander informellement une copie de leurs dossiers médicaux 
selon DOAD 1002-2.

Examen dentaire à la libération

Un examen dentaire à la libération n’est pas obligatoire, mais peut être effectué à la demande 
du militaire si les ressources le permettent. Les militaires intéressés devraient communiquer 
avec le détachement dentaire au début du processus de libération, idéalement un an avant la 
date prévue de leur libération. Il incombe au militaire de se soumettre à un examen dentaire 
annuel tout au long de sa carrière et d’assister à des rendez-vous de suivi si un traitement est 
nécessaire. Le militaire n’est pas tenu d’avoir une dentition saine au moment de sa libération. 
Les traitements dentaires en suspens qui ne résultent pas d’une blessure liée au service ne 
seront complétés avant la libération que si le temps et les ressources le permettent. Même si 
le traitement est commencé avant qu’un militaire ne soit libéré des FAC, le traitement ne sera 
pas terminé après sa libération.

Les militaires dont l’état de santé dentaire résulte d’une blessure liée au service devraient  
s’inscrire auprès d’ACC dès que la blessure survient, même s’ils ne prévoient pas être libérés 
dans un avenir rapproché. Cela aidera à assurer la continuité des soins pour les militaires  
faisant la transition à la vie civile.

Les militaires en voie d’être libérés devraient s’informer au sujet du RSDP auprès de la Section 
des libérations. L’adhésion au RSDP n’est pas automatique au moment de la libération. En 
raison du coût élevé des soins dentaires, les militaires sont fortement encouragés à s’inscrire 
à ce programme. Les militaires admissibles peuvent présenter une demande d’adhésion au 
RSDP en remplissant une demande et en l’envoyant au bureau des pensions désigné dans 
les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du droit à pension. Vous trouverez de plus  
amples renseignements sur le RSDP à Canada.ca, sous la rubrique « Régime de services  
dentaires pour les pensionnés – Règlement ».



Dossiers dentaires des Forces armées canadiennes 

On recommande aux militaires libérés de trouver un dentiste civil dans leur collectivité et 
de fixer un premier rendez-vous au cours de la première année suivant leur libération. À ce 
rendez-vous, le dentiste procédera à un « nouvel examen dentaire ». Si, après en avoir discuté 
avec le patient, le dentiste juge qu’il serait bénéfique d’obtenir le dossier dentaire des  
FAC du militaire pour la continuité des soins ou pour les décisions de traitement futures, le  
militaire libéré peut alors en demander une copie. Le militaire peut obtenir le dossier complet 
ou une partie de celui-ci, selon les besoins du dentiste civil. Ces demandes doivent être faites 
de façon informelle, en personne ou par téléphone, au détachement dentaire qui dessert la 
base de libération du militaire dans l’année suivant sa libération. Tous les membres du  
personnel ont le droit de demander officieusement une copie de leur dossier dentaire.

Examen des besoins actuels en matière de soins de santé – 
Harmonisation des avantages médicaux

L’initiative d’harmonisation des avantages médicaux vise à permettre aux membres des FAC 
en voie d’être libérés de prendre des décisions éclairées concernant leurs futurs besoins en 
matière de soins de santé. Un membre des FAC en voie d’être libéré peut demander à ce que 
ses avantages médicaux actuels fassent l’objet d’un examen afin que l’on détermine ceux 
qui pourront être couverts par ACC après sa libération. Ce service sera fourni par Croix Bleue 
Medavie au nom d’ACC. Il s’adresse aux militaires dont la date prévue de libération est dans 
moins de six mois et qui touchent une prestation d’invalidité existante d’ACC. Le militaire 
recevra une lettre l’informant des résultats de l’examen. 

Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le lien suivant : https://www.veterans.gc.
ca/fra/health-support/mental-health-and-wellness/medical-costs/coverage-services-pre-
scriptions-devices

Rester en forme et en bonne santé

La période de la libération peut être très occupée, car vous vous préparez à faire la transition 
à la vie civile. Il importe que vous mainteniez une bonne forme physique pour faire face aux 
défis et aux incertitudes. Cela peut aider à réduire le niveau de stress, accroître votre énergie 
et contribuer à renforcer votre confiance en vous. 

Un mode de vie sain, un nombre suffisant d’heures de sommeil et une bonne alimentation 
vous aideront aussi à faire preuve de résilience. Si vous êtes libéré pour des raisons médicales 
et si vous avez besoin d’équipement spécialisé, d’instruction et d’activités adaptées à votre 
situation, le programme Sans limites pourrait vous fournir des ressources et des possibilités. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le lien suivant: https://www.sans-limites.ca/
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Conseils à suivre pour conserver un bon état de  
santé émotif et psychologique

 • Trouvez un ami ou un parent à qui parler, ou joignez-vous à un groupe de  
soutien pour les membres de la famille et les pairs tel que le programme de  
SSBSO au lien suivant : https://www.cfmws.com/fr/aboutus/dcsm/osiss/pages/oper-
ational-stress-injury-social-support-(osiss).aspx

 • Trouvez des ressources communautaires sur place au CRFM au lien suivant : 
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux.aspx

 • Retrouvez un intérêt que vous avez peut-être laissé de côté dans le passé et essayez 
de l’intégrer dans votre programme quotidien (lire un livre, cuisiner, faire de l’exercice 
ou de l’artisanat, regarder un de vos films favoris, etc.); et

 • Obtenez l’aide d’un professionnel tel qu’un conseiller, un thérapeute, un chef religieux 
ou spirituel ou un travailleur social si le stress, la tristesse ou l’angoisse commencent à 
vous submerger..

Militaires libérés pour des raisons médicales

Introduction à la gestion de cas

Le partenariat établi entre les FAC et ACC permet d’élaborer et de coordonner un plan  
conjoint de transition médicale, de concert avec le militaire et sa famille, l’équipe des soins de 
santé et ACC, pour garantir une transition harmonieuse entre le système des soins de santé 
des FAC et le régime provincial ou territorial de soins de santé. Les partenaires des services  
de gestion de cas sont, entre autres :

 • Le centre de transition des Forces armées canadiennes (CT FAC); 

 • Les Services de santé des Forces canadiennes (Svc S FC); 

 • Le Programme d’invalidité de longue durée des Forces armées canadiennes  
(ILD FAC) et le Programme de réadaptation professionnelle des Forces armées  
canadiennes (PRP FAC); 

 • Le Programme de réadaptation professionnelle à l’intention des militaires en activité 
de service (PRPMAS); et

 • Anciens Combattants Canada (ACC).
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Centre de transition des Forces armées canadiennes (CT FAC) 

Les membres des FAC bénéficient d’importants mécanismes de soutien, y compris un réseau 
d’unités qui mettent l’accent sur leurs besoins.

Le CT FAC fournit un soutien personnel et administratif et des programmes aux militaires 
malades ou blessés de la F rég et de la F rés des FAC. Les membres des FAC ne sont pas 
obligés d’être affectés à un centre pour bénéficier des services que le CT FAC offre.

Le CT FAC comporte quatre principaux volets : une section des services, un peloton de sout-
ien, une équipe de transition et des organismes partenaires. L’efficacité de la prestation des 
services est assurée par la collaboration de tous les partenaires qui travaillent en équipe.

1. Section des services du CT FAC : Les principaux services offerts sont les suivants :

 • Coordination de retour au service;

 • L’aide à la transition sur le plan professionnel;

 • Les modifications à apporter au domicile et au véhicule; 

 • Les services d’information, de soutien et de défense des droits des malades  
ou des blessés quant à l’administration, aux prestations et aux programmes; et

 • Le soutien administratif fourni aux familles des membres des FAC morts  
dans le cadre de leurs fonctions, y compris le désengagement de  
l’accompagnateur désigné.

2. Peloton de soutien du CT FAC : Les membres malades ou blessés des FAC peuvent  
être affectés au centre si le commandant de l’unité et les autorités médicales le  
recommandent. Ces militaires relèvent du peloton de soutien du CT FAC le plus près. 
Bien que certains membres affectés au centre puissent être libérés à un moment donné 
en raison de leur état de santé, l’objectif principal du CT FAC est de soutenir les militaires 
pendant leur rétablissement et de favoriser leur retour au travail dans les FAC.

3. Organismes partenaires du CT FAC : Parce que certains organismes partenaires  
sont installés dans les mêmes locaux que le centre, il existe là un service à guichet  
unique à même de répondre à une majorité des besoins des militaires actifs, des anciens 
membres des FAC et de leur famille. Les principaux partenaires travaillant avec les CT FAC 
sont les suivants :

 • ACC;

 • OLF;

 • PRP FAC;

 • Sans Limites;
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 • Les Svc S FC; et

 • Les partenaires de la base et de l’escadre (OSP, aumôniers, etc.).

Les coordonnateurs des services des CT FAC collaborent de près avec les infirmiers  
gestionnaires de cas des Svc S FC, avec les conseillers du PRP FAC, les gestionnaires  
de cas d’ACC et d’autres organismes partenaires pour garantir l’existence d’une approche 
exhaustive et multidisciplinaire.

Pour en savoir plus sur les divers avantages, programmes et services offerts par le GT FAC  
et d’autres parties aux militaires actifs et aux anciens militaires ainsi qu’à leurs familles,  
appelez le CT de votre région ou rendez-y-vous.

Gestion de cas du Services de la santé des Forces canadiennes

La gestion de cas du Svc S FC est un processus de collaboration axé sur les clients et offre  
des services de santé et de soutien de qualité grâce à l’utilisation efficace et efficiente  
des ressources. Le système de gestion de cas aide le client à atteindre des objectifs sûrs,  
réalistes et raisonnables dans un contexte complexe en matière de santé et sur les plans  
social et financier.

Les fournisseurs de soins des Svc S FC veillent à ce que tous les militaires malades ou blessés 
admissibles profitent des services de gestion de cas au tout début du processus, de manière 
à garantir ainsi la coordination et la continuité des soins pour favoriser le retour au travail du 
militaire, ou sa transition à la vie civile. À cela s’ajoute l’accès aux prestations appropriées et 
aux appuis administratifs fournis par les divers intervenants.

Il y a des infirmiers gestionnaires de cas des Svc S FC dans tous les Centres des services de 
santé des Forces canadiennes (C Svc S FC) partout au pays.

Programme de réadaptation professionnelle à l’intention des militaires  
en activité de service (PRPMAS)

Le PRPMAS est un programme permettant aux membres des FAC ayant été informés qu’ils 
seraient libérés (motif 3[a] ou 3[b]) d’entreprendre, avec l’attestation de leur commandant, 
un Programme de réadaptation professionnelle, jusqu’à six mois avant la première des dates 
suivantes : le début de leur congé de retraite ou la date définitive de leur libération des FAC

Les personnes admissibles au PRPMAS sont les membres de la F rég qui ont satisfait  
aux exigences de la période de perfectionnement 1 (PP 1) et membres de la P rés qui ont  
accumulé deux années consécutives de service à temps plein à la date documentée à 
laquelle ils sont tombés malades ou ont subi une blessure, ou à laquelle a été prise la  
décision de les libérer pour raisons médicales, à la suite d’un examen administratif –  
contraintes à l’emploi pour raisons médicales (EA/CERM). Sont aussi admissibles ceux  
qui ont été blessés dans une zone de service spécial (ZSS) ou lors d’une opération de  
service spécial (OSS) à la suite de laquelle ils ont été libérés pour raisons médicales.
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Les militaires participant au PRPMAS sont réputés être en service, par conséquent,  
ils sont toujours assujettis aux politiques administratives et disciplinaires. Les structures  
hiérarchiques de commandement et les responsabilités normales demeurent en vigueur.

Pour en savoir plus sur ce programme, appelez le CT de votre région ou rendez-y-vous.

Gestion des cas d’invalidité de longue durée des Forces armées  
canadiennes (ILD FAC) et counseling sur le Programme de réadaptation  
professionnelle des Forces armées canadiennes (PRP FAC)

Le régime d’ILD FAC est offert à tous les membres de la F rég et de la P rés. Il leur  
procure un remplacement du revenu après la libération et un accès au PRP FAC avant et 
après la libération. 

Le régime d’ILD FAC couvre les maladies ou les blessures, qu’elles soient liées au service ou 
non. Toutefois, les membres de la P rés en service de classe A ou en service de classe B à 
court terme doivent avoir été blessés ou avoir contracté une maladie « dans le cadre de  
leur période de service » pour avoir droit aux prestations d’ILD FAC. Dans le cadre de vos  
avantages collectifs d’employés, le programme d’ILD FAC est le mécanisme initial par  
lequel sont fournis les prestations du remplacement du revenu et des services de soutien à  
la réadaptation professionnelle.

Les services de gestion sont offerts à tous les militaires admissibles. Les conseillers du  
PRP FAC travaillent de concert avec le gestionnaire de cas du programme pour aider les  
militaires pour les services suivants :

 • Planifier et à réaliser leurs objectifs professionnels; et

 • Créer des possibilités et un soutien favorisant la transition à l’emplo

Programme d’invalidité de longue durée des Forces armées canadiennes  
(ILD FAC) – Soutien du revenu

Les prestations de remplacement du revenu d’ILD FAC est une assurance-invalidité  
collective parrainée par l’employeur. Dans le cadre de votre régime de prestations d’employé, 
l’allocation versée par le programme d’ILD FAC est considérée comme étant le premier  
fournisseur de prestations. Ces prestations font complément au revenu avant toute autre 
source de soutien destinée aux militaires libérés pour raisons médicales, ou à ceux qui sont 
libérés pour d’autres motifs et qui répondent aux critères d’admissibilité. Pendant qu’ils  
bénéficient d’une telle aide, les participants au programme ont accès au soutien à la  
réadaptation professionnelle, ce qui comprend la préparation ou la formation menant à une 
carrière dans la main-d’œuvre civile et la possibilité d’obtenir une aide au retour au travail. 

Le programme d’ILD FAC fournit de l’aide au revenu aux militaires libérés pour des  
raisons médicales, et aux militaires libérés pour d’autres motifs qui répondent aux critères 
d’admissibilité, pour une période initiale maximale de 24 mois après leur date de libération. 
Si la personne reste totalement invalide, elle peut continuer à toucher les prestations jusqu’à 
l’âge de 65 ans :
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 • Les membres de la F rég touchent 75 % de leur solde à la libération;

 • Les réservistes en service de classe C touchent 75 % de leur solde mensuelle au  
moment où ils ont subi la blessure ou contracté la maladie;

 • Les réservistes en service de classe B de longue durée touchent 75 % de leur solde 
mensuelle réelle au moment où ils ont subi la blessure ou contracté la maladie; et

 • Les réservistes en service de classe B de courte durée (contrat de moins de 180 jours) 
et de classe A touchent 75 % d’une solde réputée de 2 700 $ par mois, à condition 
qu’ils aient subi la blessure ou contracté la maladie pendant qu’ils étaient en service. 
Ils ont l’option d’acheter une couverture plus élevée de 3 700 $ ou de 4 700 $ par mois 
au besoin.

En outre, ACC, par sa prestation de remplacement du revenu (PRR) (appelée « allocation  
pour perte de revenus (APR) » avant le 1er avril 2019), veillera à ce que les individus qualifiés 
aient un revenu total égal à au moins 90 % de leur solde brut avant la libération s’ils sont  
des vétérans des FAC qui, en plus d’être inscrits au Programme de réadaptation d’ACC et d’y 
participer, ont un problème de santé qui est attribuable à leur service militaire dans les FAC 
et qui rend difficile leur adaptation à la vie chez eux, dans leur collectivité ou au travail.

L’allocation de remplacement du revenu d’ILD FAC est réduite si vous touchez aussi les 
prestations suivantes :

 • La pension versée au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes 
(LPRFC);

 • Les prestations d’invalidité versées par le Programme de prestations d’invalidité du 
Canada (PPIRPC) ou le Programme de prestations d’invalidité du Régime des rentes 
du Québec (PPIRRQ) (aux cotisants invalides seulement);

 • Le revenu d’emploi. Pendant que vous participerez à un programme approuvé de 
réadaptation professionnelle, l’allocation mensuelle sera réduite de 50 % du revenu 
jusqu’à ce que le calcul vous amène à la solde que vous touchiez à la libération, après 
quoi la réduction sera de 100 % de l’excès;

 • Les prestations d’assurance automobile (réservistes seulement);

 • Une assurance d’ILD fournie par un autre employeur (réservistes seulement);

 • L’indemnité pour accident du travail (réservistes seulement);

 • Les prestations versées à même le régime de retraite d’un autre employeur  
(réservistes seulement); et.

 • Les prestations versées au titre de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (LIAE) 
(réservistes seulement).
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Programme de réadaptation professionnelle des  
Forces armées canadiennes (PRP FAC) – Soutien

Le PRP FAC fait partie du programme d’ILD FAC; il en constitue un volet à adhésion  
volontaire et axé sur les besoins. Il a pour objectif d’aider les militaires à se préparer à un  
emploi viable après la libération. Quand le besoin existe, le programme fait fond sur les  
habiletés existantes du militaire, ou, s’il n’y en a aucune, il l’aide à acquérir de nouvelles  
compétences pour faciliter son retour au sein de la main-d’œuvre active, dans les limites  
des contraintes d’emploi d’ordre médical du militaire. La formation met alors l’accent sur  
l’acquisition d’un permis, d’un certificat ou d’un diplôme décerné par un établissement  
d’enseignement reconnu. 

Les militaires admissibles libérés des FAC pour des raisons médicales se voient offrir une  
période initiale maximale de six mois consécutifs avant la date même de leur libération  
et de 24 mois consécutifs après cette date. Ceux qui sont considérés comme étant  
totalement invalides ont pleinement accès au PRP FAC tant qu’ils demeurent  
admissibles à l’ILD FAC.

Le conseiller en réadaptation professionnelle (CRP) se réunit avec le requérant pour évaluer 
son degré de scolarité, ses compétences et l’étendue de sa formation professionnelle et de 
son expérience, afin de voir si un PRP FAC est possible et d’informer le requérant sur toutes les 
formes de soutien existantes. De concert avec le militaire, le conseiller élabore un plan :

 • Dont l’exécution et la nécessité sont réalistes;

 • Dont le coût se situe dans les limites du programme;

 • Qui ne dépasse pas les contraintes d’ordre médical du militaire;

 • Qui est réalisable dans le temps autorisé par le programme d’ILD FAC;

 • Qui offre des possibilités d’emploi viables; et

 • Que le conseiller peut approuver.

Les services offerts dans le cadre du PRP FAC sont les suivants :

 • Des sessions de counseling individuelles;

 • La coordination du soutien médical fourni;

 • Un soutien financier pour le counseling professionnel et la réadaptation professionnelle;

 • Des services d’orientation professionnelle; et

 • Une aide à la recherche d’emploi, y compris un soutien pour la présentation de  
demandes d’emploi à la fonction publique et la fourniture de pistes d’emploi ciblées.
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Gestion de cas d’Anciens Combattants Canada

Les services de gestion de cas aident les vétérans ayant des besoins complexes à atteindre 
leur niveau optimal de bien-être et d'autonomie grâce à un processus direct et collaboratif 
par la coordination des soins, l'utilisation des ressources et l'accès aux programmes. Les ACC 
offrent des services de gestion de cas pour aider les membres des FAC en voie de libération, 
ou pour les anciens membres des FAC ou de la GRC, et leurs familles, dont la transition vers 
la vie civile est difficile, souvent en raison d'une maladie ou d'une blessure grave résultant de 
leur service. En outre, les services de gestion de cas d'ACC peuvent également être offerts aux 
survivants ou aux conjoints des anciens combattants qui ont la désignation de capacité de 
gain réduite. Si vous êtes admissible aux services de gestion de cas, un gestionnaire de cas 
d’ACC travaillera en étroite collaboration avec vous (et votre famille). Après avoir évalué vos 
besoins, il vous aidera à établir des objectifs réalisables ainsi qu’un plan pour les atteindre.

Tout au long du processus de gestion du dossier, vous discuterez de nombreux aspects de 
votre vie, vous identifierez vos objectifs et vous préciserez les difficultés que vous rencontrez 
pour les atteindre. Votre gestionnaire de cas suivra et évaluera régulièrement vos progrès 
avec des professionnels de la santé et d'autres prestataires pour s'assurer que vos buts et 
objectifs sont atteints. Vous et votre gestionnaire de cas pouvez modifier votre plan à tout 
moment pour tenir compte de tout changement dans votre situation.

Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle  
d’Anciens Combattants Canada suggère de consulter le service de réadaptation  
sur cette section.

ACC offre un programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle aux  
militaires en transition et aux vétérans aux prises avec des problèmes de santé découlant 
principalement du service. Si votre demande de participation à ce programme est  
approuvée, ACC se charge d’établir un plan de réadaptation qui prévoira possiblement  
des services de réadaptation médicale ou psychosociale dont vous aurez besoin pour  
atteindre les objectifs de réadaptation.  

 • Réadaptation médicale –Les professionnels de la santé travaillent avec vous pour  
stabiliser et rétablir votre santé dans toute la mesure du possible. 

 • Réadaptation psychosociale – Des professionnels de la santé et de la réadaptation 
vous aident à acquérir des capacités qui favorisent votre autonomie et vous aident  
à vivre avec votre problème de santé ou invalidité et à vous y adapter. Cela peut  
comprendre une formation sur les aptitudes de la vie quotidienne, des stratégies  
de gestion de la douleur et plus encore.

Lien entre le Programme de réadaptation professionnelle des Forces armées  
canadiennes et le Programme de services de réadaptation et d’assistance  
professionnelle d’Anciens Combattants Canada.

Pour les personnes admissibles au PRP et à la prestation d’ILD FAC, SISIP est responsable du 
financement des services de réadaptation professionnelle pendant la période où le  
participant est admissible au programme. 
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Le Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle d’ACC est le  
seul point d’accès à des services de réadaptation médicale et psychosociale axés sur des 
problèmes de santé non liés au service qui sont visés par le programme, jusqu’en 2024,  
pour tous les vétérans, y compris ceux qui ont été libérés pour des raisons médicales.

Un militaire en voie de libération ou un vétéran peut être admissible au  
Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle d’ACC  
lorsque les critères suivants sont réunis : 

Groupe 1 : Les membres des FAC et les vétérans peuvent être admissibles au Programme de 
réadaptation s’ils ont un besoin en matière de réadaptation (problème de santé physique ou 
mentale temporaire ou permanent qui crée une entrave à la réinsertion dans la vie civile  
et qui découle principalement du service dans les FAC). Les membres des FAC peuvent 
présenter une demande avant leur libération, et les vétérans ayant un besoin en matière 
de réadaptation ne sont assujettis à aucun délai pour ce qui est de présenter une demande 
après leur libération des FAC. 

Groupe 2 : Les membres des FAC et les vétérans peuvent être admissibles au Programme de 
réadaptation si le problème de santé physique ou mentale pour lequel le vétéran a été libéré 
ne découle pas principalement du service; ils doivent normalement présenter une demande 
dans les 120 jours suivant leur libération des FAC. À noter qu’il est loisible à ACC de prolonger 
le délai s’il existe un motif raisonnable justifiant le retard.

**NOTA : Les vétérans admissibles en vertu de cette voie d’accès n’auront accès qu’aux  
services médicaux et psychosociaux d’ACC. L’admissibilité est limitée dans le temps et  
sera en vigueur seulement jusqu’au 1er avril 2024.

Qui plus est, le Programme de réadaptation d’ACC transmet les demandes au Régime de 
soins de santé de la fonction publique (RSSFP) lorsqu’une personne n’est pas déjà admissible 
à des soins de santé par l’intermédiaire des FAC ou du Programme d’avantages médicaux 
d’ACC.

Vous pouvez présenter une demande des façons suivantes :  

 • Si vous avez un compte Mon dossier ACC, vous pouvez présenter votre demande en 
ligne; ou

 • Vous pouvez aussi télécharger le formulaire de demande, le remplir puis le présenter 
au bureau d’ACC le plus près de chez vous ou nous l’envoyer directement par la poste 
à l’adresse ci-dessous :  
 
Anciens Combattants Canada 
C.P. 6000  
Matane (Québec) G4W 0E4

Pour en savoir plus sur le Programme de services de réadaptation et d’assistance  
professionnelle d’ACC, veuillez consulter le lien suivant : https://www.veterans.gc.ca/fra/
health-support/physical-health-and-wellness/rehabilitation-services 

https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/rehabilitation-services
https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/rehabilitation-services
https://www.veterans.gc.ca/eng/health-support/physical-health-and-wellness/rehabilitation-services
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Soutien encadré d’ACC

Le soutien guidé est une approche visant à fournir un soutien aux membres libérés qui  
ont besoin de plus de soutien que celui fourni par une assistance ciblée, mais qui n'ont pas  
besoin de services de gestion de cas. Le soutien guidé ne vise pas à remplacer la gestion de 
cas, mais fait plutôt partie du service qu'ACC offre aux anciens combattants qui ont besoin 
d'aide pour accéder aux services et aux avantages. À ce titre, un agent de service aux anciens 
combattants deviendra le principal point de contact de l'ancien combattant et assurera un 
suivi individualisé pour veiller à ce que les besoins soient satisfaits.

Programme Sans limites

Sans limites est un programme offert par les Programmes de soutien du personnel (PSP)  
du GT FAC qui est déterminé à contribuer au rétablissement, à la réintégration et à la  
réadaptation des militaires des FAC et des vétérans malades et blessés en offrant des  
possibilités et des ressources dans le cadre d’activités sportives, créatives et de loisir. Le  
programme Sans limites vise à favoriser directement le rétablissement des militaires malades 
et blessés, plus précisément en contribuant aux voies d’accès ou en les fournissant dans le 
but d’améliorer les domaines du bien-être.

Le programme Sans limites est reconnu pour améliorer la qualité de vie et il constitue un  
volet très visible et intégral de l’engagement des FAC à soigner les militaires malades et 
blessés. Depuis 2007, le programme Sans limites a aidé des milliers de militaires à acquérir 
de l’équipement sportif ou de loisir et à participer à des activités de groupe structurées. En 
outre, le programme Sans limites est la principale organisation responsable d’Équipe Canada 
et de sa participation aux Jeux Invictus et aux Warrior Games.

Les coordonnateurs régionaux du programme Sans limites sont situés dans chacune des 
neuf régions des UT FAC et exécutent les activités qui permettent de s’adapter à un large 
éventail de restrictions et de degrés d’accessibilité et de compétences. Pour encourager un 
mode de vie actif, le programme fournit aussi des subventions pour l’achat d’équipement et 
établit des relations sociales en plus de s’engager à contribuer au rétablissement.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Sans limites, veuillez  
consulter le lien suivant : https://www.sans-limites.ca/

https://www.sans-limites.ca/


Soutien social; blessures de stress opérationnel

Créé en 2001, le programme de Soutien social; blessures de stress opérationnel (SSBSO) est 
un programme de partenariat entre ACC et le MDN dont la vision est la suivante : « Être un 
modèle exemplaire pour les programmes normalisés de soutien par les pairs offerts aux 
membres des FAC, aux vétérans et aux membres de leur famille qui ont subi directement  
les effets d’une blessure de stress opérationnel (BSO) ».

Le programme de SSBSO est un ajout essentiel et non clinique aux services de santé mentale 
des deux ministères : il joue un rôle primordial dans la lutte contre la stigmatisation et offre 
du soutien social à de nombreux militaires des FAC, à des vétérans et à leurs familles, tout  
en les encourageant à demander l’aide requise pour atténuer la détresse et améliorer  
l’intégration sociale afin de favoriser un bien-être mental optimal.

Le mandat du programme de SSBSO consiste à élaborer, à mettre en place et à améliorer 
des programmes de soutien social destinés aux militaires et aux vétérans souffrant d’une 
BSO, ainsi qu’à leurs familles. Le programme permet aussi d’offrir de l’information et de la 
formation aux membres des FAC pour les amener à comprendre et à accepter les BSO.

Les services de première ligne du programme de SSBSO sont offerts par des coordonnateurs 
du soutien par les pairs, des coordonnateurs du soutien des familles par les pairs et des 
bénévoles et ils peuvent être obtenus dans les CT partout au Canada. Ces personnes ont reçu 
une formation appropriée; il s’agit d’anciens membres des FAC et de membres de la famille 
de militaires qui ont vécu directement avec une BSO ou avec quelqu’un qui en avait subi une. 
Ils possèdent les connaissances et les ressources voulues pour aider les victimes d’une BSO. 
Ils peuvent les mettre en rapport avec des membres du personnel d’ACC ou des FAC  
qui peuvent se pencher sur leurs préoccupations liées à la libération, à la pension ou aux  
traitements. Ils peuvent les aider à accéder à des programmes conçus expressément pour 
elles, ou à d’autres ressources existant dans la collectivité. Ils ont aussi pour rôle d’écouter et 
de faire des suggestions, puis de laisser la personne prendre une décision. Il ne convient pas 
que les victimes d’une BSO luttent seules pour s’en remettre.

Il est possible de parler aux coordonnateurs du soutien par les pairs gratuitement au 
1-800-883-6094. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de SSBSO, 
veuillez consulter le lien suivant : https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-
Services/Sante-mentale/Soutien-social-aux-blessures-de-stress-operationnel.aspx
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LISTE DE TÂCHES À ACCOMPLIR
Pour bien fonctionner sur les plans physique, mental, social et spirituel, la marche à suivre 
ci-dessous vous est proposée, car elle peut vous aider à opérer une transition harmonieuse.

De 7 à 12 mois avant la date de votre libération

 • Rencontrez l’infirmière ou l’infirmier gestionnaire de cas des FAC pour garantir  
une coordination continue et le transfert de votre régime de soins de santé et de  
vos avantages.

 • Signez les formulaires de consentement nécessaires au moment de votre libération.

De 1 à 6 mois avant la date de votre libération

 • Communiquez avec le Programme pour les familles des vétérans –  
Centres de ressources pour les familles de militaires.

 • Discutez de votre plan de continuité des soins avec votre infirmière ou votre  
infirmier gestionnaire de cas qui travaillera avec votre équipe médicale pour faciliter 
une transition harmonieuse aux soins qui vous seront fournis après la libération.

 • Préparez une liste des médicaments et des services de traitement de santé requis  
et vérifiez la couverture après la libération avec ACC (Croix Bleue Medavie) et votre 
régime d’assurance-maladie (p. ex. Sun Life).

 • Prenez rendez-vous et subissez votre examen médical en vue de votre libération.

 • Présentez une demande afin d’obtenir une prestation d’invalidité d’ACC,  
le cas échéant.

 • Renseignez-vous sur l’harmonisation des prestations relatives au traitement  
et la mesure dans laquelle elle s’applique à votre situation.

 • Trouvez des professionnels de la santé civils.

 • Faites une demande de services de réadaptation d’ACC.

 • Assurez-vous d’obtenir des régimes de soins médicaux et dentaires pour vous  
et votre famille.

 › Vérifiez votre admissibilité à participer aux régimes de soins médicaux et  
dentaires du gouvernement (RSSFP et RSDP).

 › Envisagez la possibilité d’obtenir une assurance de soins de santé et de  
soins dentaires privée, si nécessaire.

suite à la page 130
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Durant le mois précédant la date de votre libération

 • Demandez une carte du régime provincial d’assurance-maladie approprié.

 • Trouvez des cours ou des programmes qui favorisent le bien-être ou  
un mode de vie sain.

Après la date de votre libération

 • Continuez le suivi avec des spécialistes ou des fournisseurs de soins de  
santé familiale.

LISTE DE TÂCHES À ACCOMPLIR
suite de la page 129
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APTITUDES À  
LA VIE QUOTIDIENNE
Ce domaine est axé sur les compétences, les connaissances et les capacités requises  
pour la « gestion de la vie ». Il peut comprendre l’hygiène de vie, les choix de vie sains, les 
comportements à risque, la gestion financière, la gestion du ménage, la recherche d’emploi, 
la gestion de carrière ainsi que la gestion du stress et l’adaptation au changement. 

La libération des forces armées pour passer à la vie civile constitue une transition majeure. 
Pendant les années de service, de nombreux aspects de la vie sont pris en charge pour les 
militaires. Cela comprend ce qui suit :

 • L’emploi;

 • Le revenu;

 • Le logement; 

 • Les soins de santé.  

Après la transition vers la vie civile, les militaires sont contraints de trouver de nouvelles 
façons de répondre à ces besoins dans un nouveau milieu. Les militaires doivent être  
prêts à gérer une intense modification de leur identité personnelle et beaucoup d’autres 
changements et défis tout au long de leur vie. 

Une bonne capacité d’adaptation est aussi importante pour adopter un mode de vie sain. 
Une capacité d’adaptation efficace désigne les mesures permettant aux gens de se protéger 
des maladies, de faire face aux défis, d’acquérir de la confiance en soi, de résoudre des  
problèmes et de faire des choix qui améliorent la santé. 

Certaines capacités d’adaptation qu’un militaire aura acquises au sein des FAC pourront  
vous être utiles pendant la transition : l’apprentissage de la résilience pour faire face au  
stress, le sens de l’organisation et de la gestion disciplinée des vêtements et du matériel  
personnels, l’établissement d’une routine quotidienne et l’exécution de plans pour résoudre 
les problèmes. 

Chaque militaire est unique, mais tous les militaires ont en commun l’expérience associée au 
cheminement vers la vie après le service militaire. Il est important que chaque membre ait 
accès à du soutien et des services qui aident à adapter et à bien gérer la vie après le service 
militaire et à utiliser son expertise. L’aspect le plus important de ce domaine du bien-être est 
de pouvoir s’adapter à la vie civile, la gérer et composer avec les problèmes.  

Certains points à prendre en compte  

 • Avez-vous de la difficulté à réaliser vos tâches ménagères à la maison (ménage, entre-
tien extérieur, courses, cuisine et nettoyage)?

11
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 • Avez-vous des amis ou de la famille qui peuvent vous aider à prendre des décisions et 
à gérer les problèmes pendant votre transition de la vie militaire à la vie civile? 

 • Possédez-vous l’hygiène de vie, la capacité d’adaptation et le soutien dont vous  
pourriez avoir besoin pour composer avec vos problèmes de santé physique, mentale 
ou émotionnelle?

 • Avez-vous adopté des techniques pour améliorer votre résilience et votre capacité à 
composer avec des situations stressantes?

Administration reliée à la libération

La transition après la libération des FAC représente une grande étape à franchir pour tous les 
militaires, peu importe la durée de leur service ou si la décision prise en ce sens est volontaire 
ou obligatoire. Pour la plupart des militaires des FAC, ce sera une transition très importante 
qui aura des conséquences pour le cours de leur vie. Néanmoins, il n’est pas nécessaire que 
ce soit angoissant ou stressant : tous les militaires peuvent faire une transition avec succès à 
la vie après les FAC en se renseignant sur leurs options et leurs droits et en élaborant un  
plan de transition personnalisé. Il se peut que le plan des militaires libérés pour des raisons 
médicales soit plus compliqué et qu’il s’étire sur quelques années, mais ils bénéficieront 
d’une aide supplémentaire pour dresser leur plan de transition intégré (PTI) personnalisé. 
La liste de contrôle du processus de transition initial pour le commandant (appendice 1 de 
l’annexe A) est un excellent point de départ pour votre planification et vous remarquerez que 
l’étape 9 concerne la procédure des formalités administratives de libération ou d’une MÉ.

L’administration de la libération dans le cadre du processus de transition comportera au 
moins trois séances avec un administrateur des libérations. Pendant ces séances, vous  
prendrez les mesures nécessaires pour mettre fin à votre emploi dans les FAC. Cependant, 
elles comprendront aussi un rappel des activités parallèles qui devront avoir lieu pendant le 
processus de transition. Par exemple, il y aura les formalités de départ à remplir à votre  
unité, base ou escadre, les rendez-vous chez le médecin et les demandes d’indemnités et de 
services qui vous procureront le soutien essentiel, à vous et à votre famille, après la libération. 
Certains avantages, comme la pension, l’indemnité de départ et le paiement en remplace-
ment du congé de fin de service, ne peuvent être versés avant la date de votre libération, 
mais en étant proactifs, nous pouvons nous assurer que la paperasse sera remplie afin  
que le paiement puisse être fait sans tarder.

Votre administrateur des libérations, professionnel et expérimenté, vous guidera au cours  
de l’administration de la libération et il se tiendra à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Toutefois, vous devrez effectuer personnellement de nombreuses activités pour 
vous préparer à cette importante transition. Veuillez examiner la liste de vérification pour la 
transition du militaire (voir annexe C) pour connaître les éléments importants à inclure  
dans votre plan de transition personnel.

La libération des FAC peut être obligatoire ou volontaire.
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 • La libération obligatoire :

 › Peut découler de l’échec à l’instruction élémentaire ou d’une performance  
médiocre, de la non-conformité à l’universalité du service (US) (raison médicale) ou 
de problèmes disciplinaires ou administratifs;

 › Est amorcée lorsque l’autorité de libération (voir le chapitre 15 des Ordonnances et 
règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC)), agissant au nom 
des FAC, émet un message précisant le motif de libération et la date de libération 
du militaire; et

 › Est amorcée par la C de C, qui lance le protocole d’avis d’intention et aide  
le militaire à planifier sa transition.

 •  La libération volontaire :

 › Résulte d’une décision du militaire qui adresse une demande en ce sens à 
la C de C (demande de libération volontaire, note de service à la C de C, ou les 
deux) et elle est assujettie aux CS et obligations de service du militaire concerné; et

 › Est parfois choisie par des militaires dont les conditions de service touchent à leur 
fin ou qui approchent de l’âge de retraite obligatoire (ARO).

Comme mentionné précédemment, l’étape 9 du processus de transition initial est  
désormais normalisée dans l’ensemble des FAC, l’objectif étant de garantir le même  
traitement à tous les membres des FAC, peu importe leur catégorie de service ou leur lieu 
d’emploi. Le processus renouvelé de libération des FAC a été mis en œuvre dans l’ensemble 
des FAC, y compris l’utilisation de l’outil FACAL pour gérer le flux de travaux, qui améliore 
grandement l’efficacité de la prestation des services. Pour assurer une transition  
harmonieuse en ce qui a trait à l’administration des libérations, vous devrez accomplir  
les phases suivantes.

Phase 1 – Demande/avis de libération

 • Pour une libération volontaire, l’administrateur des libérations aide votre C de C en 
examinant vos CS et obligations de service avant de recommander une date de  
libération et un motif de libération à l’autorité de libération compétente aux fins  
d’approbation.

 • On communiquera avec vous pour planifier vos consultations et confirmer votre  
compréhension et votre acceptation du motif de libération, la date de libération et 
votre intention relativement au congé de retraite.

 • Pour une libération obligatoire, les consultations seront planifiées une fois le  
processus entourant l’avis d’intention achevé. L’administrateur des libérations aide-
ra votre coordonnateur des services dans la préparation et le suivi des demandes de 
prestations propres à votre situation personnelle.
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Phase 2 – Trousse d’information sur les pensions

 • Qu’il s’agisse d’une libération obligatoire ou volontaire, vous devriez obtenir une  
copie de votre estimation des prestations de retraite, que vous devrez apporter à votre 
entrevue initiale avec l’administrateur des libérations. Communiquez avec le Centre 
des pensions du gouvernement du Canada à l’adresse https://www.tpsgc-pwgsc.
gc.ca/fac-caf/vedette-feature1-fra.html. Soyez prêt à fournir votre date et vos motifs 
de libération.

 • Pendant votre entrevue initiale, l’administrateur des libérations examinera votre 
estimation des prestations de libération avec vous pour s’assurer que les détails sont 
corrects et il vous suggérera ensuite de communiquer avec le Centre des pensions à 
nouveau pour demander votre trousse d’information sur les pensions. Cette trousse 
d’information n’est pas personnalisée, un militaire doit donc savoir quels formulaires 
s’appliquent à sa situation particulière. N’ayez crainte, le Centre des pensions a des 
experts qui fournissent conseils et directives et ils peuvent être joints facilement par 
téléphone. Ils comprennent que c’est probablement la première fois que vous faites 
une demande de prestations de retraite; ils ont aidé des centaines de clients à suivre 
le processus et répondront avec plaisir à vos questions. 

 • Remplissez les formulaires requis de la trousse d’information sur les pensions.  
Envoyez-les ensuite par la poste à l’adresse indiquée sur le formulaire; après environ 
une semaine, appelez le Centre des pensions pour confirmer la réception et confirmer 
que les formulaires ont été remplis à sa satisfaction.

Phase 3 – Entrevues de libération

 • Les entrevues de libération comprennent trois séances :

 › L’entrevue initiale se déroule habituellement un mois avant votre date de  
libération. Vous devrez apporter votre estimation des prestations de retraite aux 
fins d’examen par l’administrateur des libérations et vous recevrez une liste des 
mesures à prendre, confirmerez les renseignements indiqués dans votre dossier 
électronique, ferez connaître vos intentions et prendrez des décisions.

 › L’entrevue de progrès est réalisée par téléphone. L’administrateur des  
libérations vérifiera si vous rencontrez des obstacles pendant votre transition,  
fera une récapitulation de la progression des formalités de libération et confirmera 
si le Centre des pensions a reçu votre trousse d’information sur les pensions.

 › L’entrevue finale se déroule le jour de votre libération. Les derniers documents 
seront remplis, les cartes d’identité, les cartes de crédit ainsi que les laissez-passer 
donnant accès aux immeubles et aux bases des FAC seront recueillis et votre Carte 
de service des vétérans (NDI 75) sera émise, si vous y avez droit.

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/vedette-feature1-fra.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/vedette-feature1-fra.html
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Les détails liés aux mesures prises par les administrateurs des libérations et vous  
avant, pendant et après chaque entrevue sont indiqués dans la liste de vérification de  
l’administrateur des libérations à l’annexe D. Pour certains militaires, les consultations en  
personne avec un administrateur des libérations ne seront pas pratiques, mais la liste de  
vérification pour la consultation sera exactement la même, même si le rendez-vous peut 
avoir lieu virtuellement.

Outil des Forces armées canadiennes –  
Administration des libérations
Bien que cela ne soit pas apparent, les administrateurs des libérations dans l’ensemble  
des FAC utilisent désormais un outil de gestion du flux de travaux amélioré, l’outil des  
Forces armées canadiennes - Administration des libérations (FACAL), pour faciliter les  
formalités administratives liées à la libération et à la transition pour les membres de la F rég. 
Cet outil facilite l’échange de renseignements et les activités parallèles en temps quasi réel, la 
progression du suivi des dossiers et les interventions de l’autorité technique, au besoin, pour 
régler les difficultés en temps opportun.  

L’utilisation de l’outil de gestion du flux des FACAL garantira aussi un processus de gestion 
normalisé pour tous les militaires, peu importe où ils se trouvent.  

Il convient de souligner que le processus de demande des cartes de service des vétérans 
(NDI 75) a été intégré à la numérisation de l’outil des FACAL pour faciliter la délivrance de la 
carte pendant la consultation finale entre le militaire et son administrateur des libérations.  

Dans un avenir rapproché, nous adopterons les demandes numérisées de libération  
volontaire et d’une MÉ qui seront hébergées sur un portail internet pour améliorer  
l’accessibilité. Votre C de C pourra accéder à l’outil des FACAL pour examiner votre de-
mande, l’approuver et la sanctionner en ligne. De plus, votre C de C aura accès au protocole 
de l’EMEU (c.-à-d., protocole structuré de l’EMEU (EMEU-S, DND 4835) dans FACAL qui vous 
sera administré avant votre transition vers la vie civile ou au courant de votre carrière, com-
mençant avec la F rég et suivi par la F rés.

De même, l’extension aux membres de la F rés des services de libération et de transition du 
centre de transition est prévue dans un avenir rapproché, ce qui devrait soulager les unités 
de la F rés du fardeau en matière de libération et améliorer considérablement la rapidité et 
l’efficacité de la gestion en fin de carrière.

De plus, le Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) (SMA (GI))/Directeur – Gestion de 
l’information des ressources humaines (DIRHG) a présenté un service Web entre le MDN et 
ACC pour assurer une notification en temps voulu des libérations et des MÉ des FAC une fois 
les renseignements téléchargés sur GARDIEN à partir de l’outil de gestion du flux des FACAL. 
Il sera ainsi possible de s’assurer qu’ACC a un dossier sur chaque vétéran et qu’il est mieux 
préparé à offrir des services sur demande.

Toutes ces initiatives sont conçues pour favoriser l’exécution des formalités administratives 
liées à la transition dans un environnement électronique plutôt que sur papier et s’assurer 
qu’elles sont soigneusement testées dans le cadre de l’essai de transition à la BFC Borden. 
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Lorsque nous sentirons que nous sommes prêts à apporter des changements dans  
l’ensemble de l’organisation, nous informerons les membres et la C de C longtemps à 
l’avance pour veiller à ce que tout le monde soit prêt à apporter les améliorations en matière 
de personnalisation, de professionnalisation et de standardisation dans le but de nous  
assurer que vos prestations seront en place avant votre transition vers la vie civile et que  
votre expérience sera la plus harmonieuse possible.

Planification de la transition des militaires  
OUTCAN ou affectés à un poste isolé
La transition des militaires en l’emploi à l’étranger (OUTCAN) ou affectés à un poste isolé  
se déroulera comme celle de leurs pairs au Canada et dont les motifs de libération sont  
soit volontaires ou obligatoires. En outre, une MÉ de la F rég à la F rés est traité à peu près 
comme une libération, puisque la MÉ (cesser de servir dans un élément et être transféré dans 
un autre) peut nécessiter le versement de prestations conformément aux règlements du 
Conseil du Trésor.  

Néanmoins, les militaires OUTCAN ou à un poste isolé ont le droit de se rendre, à des fins de 
libération, à un endroit où ils pourront effectuer la transition hors des FAC ou une MÉ. 

Dans le présent guide, nous nous concentrerons sur les libérations volontaires, puisqu’une 
libération obligatoire pour un militaire OUTCAN ou affecté à un poste isolé survient très 
rarement et que la gestion d’une MÉ est semblable à celle d’une libération.  

Pour une libération volontaire, les militaires auront besoin d’une date et des motifs  
de la libération approuvés par une autorité de libération appropriée afin de lancer  
l’administration de la libération et ils doivent donc remplir une demande de libération  
volontaire en conséquence. L’administration de la libération pour mettre fin à l’emploi d’un 
militaire dans les FAC s’applique aussi généralement aux militaires OUTCAN ou dans un 
poste isolé. La planification et l’exécution de la transition peuvent être plus compliquées en 
raison de l’absence d’accès immédiat et en personne à des services et des conseils de même 
niveau que ceux auxquels ont accès les militaires dans les bases et les escadres au Canada. 
Par conséquent, la planification et la préparation doivent débuter rapidement et elles  
peuvent atténuer grandement les obstacles et réduire le stress qui accompagne un  
changement de mode de vie majeur.

Lorsque le militaire a pris la décision éclairée d’être libéré des FAC ou de procéder à une  
MÉ, il doit ensuite décider de la date de sa libération ou de sa MÉ. Si le militaire attend une 
offre pour un nouvel emploi, il est tout à fait compréhensible qu’il attende jusqu’au dernier 
moment pour soumettre sa demande de libération. Toutefois, la préparation et la  
planification devraient être exécutées à l’avance.

Par exemple, si le militaire approche de l’ARO et qu’il est admissible, diverses options  
s’offrent à lui quant au moment de profiter de l’indemnité liée au DP – avant ou après la  
date de libération. De même, si le militaire envisage une libération OUTCAN, une demande 
doit être présentée au CEMD par l’entremise de la C de C le plus rapidement possible.
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Une transition harmonieuse

Lorsque le militaire est OUTCAN ou affecté à un poste isolé, il faut prendre en compte  
certaines étapes additionnelles du processus pouvant compliquer la prise de décisions.  
La période de transition sera stressante sans ajouter la pression supplémentaire d’un délai 
irréaliste pour exécuter la transition. L’administration de la libération nécessaire pour mettre 
fin à l’emploi d’un militaire dans les FAC peut facilement être réalisée en 30 jours civils; 
cependant, la mise en place des conditions nécessaires à une transition harmonieuse  
vers la vie civile peut prendre plus de temps.  

Par conséquent, il faut être conscient que la période de 30 jours civils précédant  
immédiatement la date de libération ou la dernière journée en uniforme du militaire sera  
une période consacrée à l’accomplissement des tâches directement liées à la transition. Les 
militaires doivent tout de même rendre des comptes à leur unité d’appartenance pendant 
cette période, et la C de C du militaire continuera d’exercer son autorité sur le militaire,  
mais l’unité doit s’assurer que pendant la période de 30 jours, le militaire se concentrera 
uniquement sur sa transition, non sur les tâches généralement associées aux activités et 
à l’instruction habituelle de l’unité. Il n’est pas nécessaire que ces journées de préparation 
soient consécutives, il est donc recommandé que les militaires OUTCAN ou affectés à un 
poste isolé commencent leurs préparatifs avant de présenter leur demande de libération.

La décision concernant le moment approprie de la libération des FAC devrait aussi repos-
er sur un examen de l’estimation de la pension de retraite et la compréhension des droits 
associes à la fin de la carrière en fonction du service et/ou la rémunération de la personne.  
Les militaires peuvent communiquer en tout temps avec le Centre des pensions du gou-
vernement du Canada par différents moyens en visitant le lien suivant : https://www .tps-
gc-pwgsc .gc .ca/fac-caf/cntctns-cntctus-fra .html ou pour obtenir une estimation en ac-
cédant en toute sécurité aux Applications Web de la rémunération des FAC au moyen de 
votre carte à puce ou de votre jeton sécurisé en utilisant le lien suivant : https://protegese-
cure .tps-gc-pwgsc .gc .ca/ouvdesessfc-cfsignin/cartepuceouverturesessionsmartcardsig-
nin-fra .jsp

Lieu de la libération

Il faut ensuite décider du lieu de la libération.

Article 15.04 des ORFC – Lieu de libératio

 • Sous réserve des alinéas (2), (3) et (4) des ORFC, un officier ou un militaire du rang 
doit être libéré au Canada.

 • Un officier ou un militaire du rang en poste à l’extérieur du Canada au moment où sa 
libération est autorisée peut demander d’être libéré à l’endroit où il est en service, si 
l’approbation préalable du chef d’état-major de la défense est obtenue.

Nota : La C de C présente la demande au CEMD et elle peut la présenter avant  
l’approbation de la libération volontaire.

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/cntctns-cntctus-fra.html
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La décision quant au moment et au lieu de la libération dépendra de la situation personnelle 
du militaire et de sa famille ainsi que de l’intention après la libération. Un déménagement 
sera nécessaire et les militaires devraient examiner leurs options selon les Directives du PRIFC 
concernant le retour au Canada aux fins de la libération.

Si vous êtes admissible, pour de plus amples renseignements concernant le DP, veuillez  
consulter le lien suivant : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisa-
tion/politiques-normes/directives-reinstallation/2018.html

Scénarios de planification de la transition des militaires 
OUTCAN ou affectés à un poste isolé
La décision à savoir où, géographiquement, procéder à la libération ou à l’administration 
d’une MÉ et aux activités de libération est difficile à prendre lorsque l’on se trouve à l’étranger 
ou que l’on est affecté à un poste isolé.  

Le processus de transition initial décrit dans l’ordre du SM/CEMD – OP TRANSITION  
s’applique à tous les militaires, y compris à ceux affectés à l’étranger ou à un poste isolé. En 
règle générale, la plupart des militaires devraient envisager un des scénarios suivants :

Soit passer du poste à l’étranger ou isolé à un autre endroit au Canada;

Soit rester dans un poste à l’étranger ou isolé; ou

Soit procéder à une combinaison d’affectation au Canada et à l’étranger ou dans un 
poste isolé.

Passer du poste OUTCAN ou isolé à un autre endroit au Canada

Plusieurs étapes doivent être effectuées pour passer d’un poste OUTCAN ou isolé à un autre 
endroit au Canada.

 • Avant que les mesures requises soient prises pour un retour au Canada, un militaire 
devra faire approuver une demande de libération précisant la date et les motifs de la 
libération. Cette étape est nécessaire même si le militaire est sur le point d’atteindre 
l’ARO ou la fin des CS actuelles.

 • Le militaire devra informer l’unité de soutien du lieu souhaité pour la libération, et une 
demande de changement de base de libération (CBL) sera traitée à Ottawa.  

 • L’administration des prestations à la libération (APL) du DGRAS est responsable de 
l’approbation du CBL.  

 • Le Directeur – Services de soutien (Carrières militaires) [DSSCM] fournira un  
code financier pour le déménagement et organisera l’aiguillage vers BGRS pour 
faciliter le VRD ou le VID et achever les préparatifs pour le retour au Canada ou le 
déménagement à l’intérieur du Canada.  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directives-reinstallation/2018.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directives-reinstallation/2018.html
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 • Si un militaire décide de ne pas retourner au Canada après une affectation à un poste 
isolé, aucun code financier n’est demandé.  

 • Les militaires devraient s’assurer que leur date de déménagement respecte la  
période de 30 jours civils réservée à l’exécution des formalités administratives liées à la 
transition et aux formalités de libération (une partie de la gestion et des formalités de 
libération peuvent être accomplies avant le déménagement). 

 • Les militaires doivent aussi planifier la date des consultations initiale, sur les progrès et 
finale avec la section des libérations choisie.  

 • Les militaires doivent fournir des renseignements concernant la personne qui  
remplira la liste de vérification du cmdt pour confirmer l’état de préparation à la  
transition pour le compte du militaire.  

 • Les articles de ménage et les effets personnels et ceux entreposés à long terme seront 
expédiés à la nouvelle résidence lorsque celle-ci sera disponible et l’administration de 
la transition se poursuivra.  

Rester dans un poste OUTCAN ou isolé

Plusieurs étapes doivent être franchies pour rester à l’étranger ou à un poste isolé.

 • Un militaire doit obtenir l’approbation du CEMD pour la libération OUTCAN par  
l’entremise de sa C de C. Les services d’immigration du pays où le militaire souhaite 
résider ou travailler devront aussi être informés en vertu des accords internationaux. 

 • Si le militaire est admissible, sa demande ne pourra être acheminée au DRASA  
pour un déménagement au DP à l’étranger qu’après l’approbation de la libération  
par le CEMD. Pour un militaire qui choisit la libération OUTCAN, et dont le DP a été 
approuvé, l’étape suivante consiste à demander du financement au DGCM/DSSCM 
pour couvrir les frais associés aux VRD et au déménagement du militaire et de ses 
articles de ménage et effets personnels et à procéder à l’aiguillage vers l’entrepreneur 
responsable de la réinstallation, BGRS. Les militaires doivent être conscients du  
processus de dotation linéaire ainsi que des délais d’attente pour de telles demandes; 
il faut s’attendre à une période administrative de deux mois.

 • Les militaires devront aussi fournir des renseignements concernant la personne  
qui remplira la liste de vérification du cmdt en leur nom pour confirmer l’état de 
préparation à la transition.

 • Il faut profiter de la période protégée de 30 jours civils pour se concentrer sur les  
formalités de libération et les formalités administratives liées à la transition et s’assurer 
que les prestations seront en place.  

 • Une fois la nouvelle résidence trouvée, l’indemnité pour le DP peut couvrir le 
déménagement de la famille OUTCAN et des articles de ménage et des effets  
personnels ainsi que des articles entreposés à long terme à partir du Canada.   



Procéder à une combinaison d’affectation au  
Canada et OUTCAN ou dans un poste isolé  

Plusieurs étapes doivent être franchies pour une combinaison d’affectation au Canada et 
OUTCAN ou à un poste isolé.

 • Si le militaire collabore avec l’unité de soutien OUTCAN ou du poste isolé et un  
administrateur des libérations à un emplacement choisi au Canada (CBL), il doit faire 
une demande de VRD DP ou de VID et d’aiguillage vers BGRS, s’il est admissible.  

 • Le militaire demandera à son unité d’autoriser le ST pour le retour au Canada afin de 
réaliser une partie des formalités administratives liées à la transition.  

 • La période de ST dépendra de la quantité de travail administratif ou de formalités de 
libération à accomplir au Canada, mais elle ne doit pas dépasser la période protégée 
de 30 jours civils.  

 • L’indemnité pour le DP facilitera le déménagement de retour du militaire OUTCAN 
vers le nouveau lieu de résidence et le déménagement des articles de ménage et des 
effets personnels ou entreposés à long terme, le cas échéant.

Mon dossier ACC 

Grâce à Mon dossier ACC, vous pouvez communiquer avec ACC en tout temps et en tout lieu. 
Mon dossier ACC est une façon simple et sécuritaire pour les membres des FAC et leur famille 
qui reçoivent des prestations directement d’ACC de communiquer en ligne avec ACC. Grâce à 
Mon dossier ACC, vous pouvez :

 • En apprendre plus sur les avantages et les services d’ACC;

 • Présenter des demandes d’avantages et de services d’ACC en ligne;

 • Télécharger des documents à l’appui de vos demandes;

 • Suivre l’état de vos demandes;

 • Voir un sommaire de vos avantages;

 • Vous inscrire au dépôt direct ou modifier des renseignements bancaires;

 • Communiquer directement avec le personnel d’ACC au moyen de la messagerie 
sécurisée; et

 • Mettre à jour vos renseignements personnels.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour ouvrir un compte sur Mon dossier ACC, 
veuillez consulter le lien suivant : https://www.veterans.gc.ca/fra/e_services/register
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https://www.veterans.gc.ca/fra/e_services/register


Entrevue de transition d’Anciens Combattants Canada
L’entrevue de transition d’ACC est une autre étape qui peut vous aider à préparer votre  
transition hors des forces armées. Nous vous recommandons de passer une entrevue de  
transition au début du processus de transition afin de vous aider, vous et votre famille,  
à déterminer vos besoins avant votre libération.

Lors de l’entrevue de transition, vous apprendrez quels sont les services et les avantages 
qu’ACC offre à vous et à votre famille selon votre situation personnelle. Le personnel d’ACC 
est également disponible pour répondre à toute question que vous pourriez avoir au sujet 
d’ACC.

Les entrevues de transition sont offertes à tous les membres des FAC (de la F rég et de la 
F rés) qui ont commencé ou prévoient entamer le processus de libération.

Pour planifier une entrevue de transition, vous pouvez composer le 1-866-522-2122, envoyer  
un courriel par l’entremise de votre compte Mon dossier ACC ou vous présenter au CT ou au 
bureau d’ACC le plus près de chez vous. Nous vous suggérons de planifier une entrevue le 
plus tôt possible dans votre processus de libération. Votre famille est également encouragée 
à y assister, si possible.
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Pour que vous puissiez vous adapter à la vie civile, la gérer et composer avec les problèmes,  
la marche à suivre ci-dessous vous est proposée, car elle peut vous aider à opérer une  
transition harmonieuse.

12 mois et plus avant la date de votre libération

 • Assistez à un colloque sur la planification à long terme.

 • Prenez rendez-vous avec le Centre de transition des FAC.

De 7 à 12 mois avant la date de votre libération

 • Planifiez votre libération.

 › Créez un compte Mon dossier ACC.

 › Présentez une demande de libération.

 • Calculez le nombre de jours de congé qu’il vous reste afin de déterminer  
l’usage que vous en ferez.

 › Planifiez les dates où vous prendrez vos jours de congé qui restent.

 • Participez à votre première entrevue de transition.

 • Tenez un dossier contenant tous les documents et certificats importants  
pour pouvoir vous y reporter facilement.

 • Visionnez des vidéos du SPSC en ligne ou assistez à des colloques du  
SPSC près de chez vous.

De 1 à 6 mois avant la date de votre libération

 • Prenez rendez-vous avec la salle des rapports de votre unité pour terminer  
les formalités de libération.

 • Suivez le cours de formation sur la transition améliorée sur le RAD.

 • Demandez votre trousse de pension trente jours avant la libération, puis remplissez 
et envoyez les documents pertinents dès que possible.

 • Participez à une entrevue de transition d’ACC.

 • Demandez une copie de votre dossier personnel.

 • Répondez à un sondage de départ des FAC au lien suivant :                                    
https://survey-sondage.forces.gc.ca/snapwebhost/s.asp?k=162023358390

LISTE DE TÂCHES À ACCOMPLIR
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LISTE DE TÂCHES À ACCOMPLIR

Durant le mois précédant la date de votre libération

 • Confirmez la réception de vos formulaires de demande de pension.

 • Participez à votre dernière entrevue de libération.

 › Avis de libération ou de mutation.

 › Demande de libération volontaire.

 › Entente de libération.

 › Déclaration médicale lors de la libération.

 › Sommaire des dossiers du personnel militaire (SDPM).

 › Annulation de l’attestation de sécurité.

 › Certificat relatif à la sécurité et à la remise des documents.

 › Certificat de service.

 › Dossier de solde principal.

 › Remise de la pièce d’identité militaire et réception de la carte de service               
des vétérans.

 › Relevé d’emploi.

 • Planifiez votre cérémonie de départ dans la dignité et participez-y.

 • Constituez votre tenue civile au travail.

 • Rendez-vous chez un notaire ou un avocat pour rédiger une procuration.

 • Rendez-vous chez un notaire ou un avocat pour rédiger un testament.

 • Tenez un plan de vie saine (PSP).

 • Cernez les circonstances atténuantes de votre famille.

 • Prévoyez assez de temps pour la transmission de vos dossiers à votre remplaçant.

suite de la page 142
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CONCLUSION

Le document Mon guide de transition de la vie militaire à la vie civile n’a qu’un seul  
objectif : vous doter, vous, membre des FAC, et votre famille, des connaissances et des faits 
nécessaires pour opérer une transition harmonieuse et en douceur après votre service, une 
fois le moment venu.

N’hésitez pas à vous servir du guide comme carnet de travail et à y inscrire quantité de  
renseignements qui sont essentiels à vous et à votre famille. Le but ultime du guide est de 
veiller à ce que vous et votre famille soyez bien renseignés et outillés au moment de quitter 
les forces armées, ainsi que de vous aider à établir un plan de transition solide à l’appui de 
votre vie après le service.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions, nous serons ravis de les prendre en 
compte lorsque viendra le temps d’apporter des modifications au guide. Veuillez les envoyer 
à l’adresse suivante : +DTSPGuide-GuideDSPT@forces.gc.ca. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets futurs.

12
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SOUTIEN CONTINU

La transition peut être difficile pour certains militaires et leurs familles, il est donc bon  
de savoir qu’une aide existe dans notre collectivité au cas où elle serait nécessaire. Vous 
trouverez ci-dessous une liste des services qui sont offerts pour vous appuyer, ainsi que 
votre famille, dans le cadre du processus de transition.  

Quartier général du Groupe de transition des FAC –  
Section des services aux clients 1-800-883-6094

En coopération avec les sections des services des CT FAC, la section des services aux  
clients du Quartier général du Groupe de transition des FAC (QG GT FAC) fournit un  
service personnalisé aux membres des FAC et aux anciens militaires blessés ou malades 
et à leur famille. Les sections des services des CT FAC parlent habituellement au nom des 
militaires et de leur famille et les aident à régler divers problèmes et difficultés. Quand 
ces difficultés ne peuvent pas être réglées au niveau local, le personnel de la section  
des services aux clients du QG GT FAC procure aux militaires une aide en recourant  
aux ressources supplémentaires existant au niveau du QG.

Mon dossier ACC

On encourage les militaires à se créer un compte Mon dossier ACC aussitôt que  
possible dans le processus de transition afin qu’ils puissent établir un lien formel avec 
ACC, explorer les allocations et les services offerts par ACC et présenter une demande 
pour les allocations et services applicables, immédiatement ou plus tard.

Par votre compte Mon dossier ACC, vous pouvez facilement et rapidement présenter une 
demande en ligne pour participer à un programme ou obtenir un service, pour suivre le 
statut d’une demande ou pour contacter ACC directement par un service de messagerie 
sécurisé. Votre compte vous permet d’économiser du temps et d’accélérer le processus 
de demande en veillant à ce que toute l’information importante soit recueillie, et ce, en 
vous demandant de l’inscrire à mesure que vous remplissez les formulaires requis.

Ligne d’information pour les familles 1-800-866-4546

La Ligne d’information pour les familles (LIF) est un service confidentiel, personnel et 
bilingue qui offre à la communauté de militaires et de vétérans des renseignements, un 
soutien, un aiguillage vers des ressources appropriées, un encouragement et une aide à 
la gestion des crises. 
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Il est également possible d’obtenir un soutien émotionnel continu en ligne par ce service. Ce 
dernier permet à une personne de prendre rendez-vous et de parler au même conseiller et 
d’obtenir un soutien par téléphone ou par appel vidéo. 

La LIF est accessible aux membres des FAC, aux vétérans et à leur famille immédiate et  
élargie. Des conseillers dûment formés sont là jour et nuit, tous les jours de l’année, pour  
vous aider au téléphone (1-800-866-4546) ou par courriel FIL@cafconnection.ca.

Service d’aide d’Anciens Combattants Canada  
1-800-268-7708

Le Service d’aide d’ACC est un service volontaire et confidentiel qui vise à aider tous les 
vétérans et leurs familles ainsi que les principaux fournisseurs de soins qui éprouvent des 
problèmes personnels influant sur leur bien-être. Vous pouvez parler gratuitement à un  
professionnel de la santé mentale en tout temps, jour et nuit, tous les jours de l’année. 

Lorsque vous téléphonez, un professionnel de la santé mentale vous répond et vous pose 
des questions afin de déterminer vos besoins. Il vous demandera ensuite où vous êtes afin 
de trouver un professionnel de la santé mentale de votre région que vous pourrez rencontrer 
pour recevoir du soutien psychologique en personne. Vous pouvez recevoir jusqu’à 20 heures 
de soutien confidentiel pour tout problème qui vous amène à recourir au service.

Pour plus d’information, veuillez consulter le lien suivant : https://www.veterans.gc.ca/fra/
contact/talk-to-a-professional

Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes 
1-800-268-7708

Un service confidentiel créé par les FAC pour aider les militaires et les membres de leur  
famille ayant des préoccupations qui influent sur leur bien-être personnel. Ce service est  
ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Pour plus d’information, veuillez consulter le lien suivant : https://www.canada.ca/fr/minis-
tere-defense-nationale/services/guide/programmes-forces-canadiennes/pamfc.html

La financière SISIP 1-800-267-6681

Pour savoir où se trouvent les bureaux de la Financière SISIP ou obtenir les coordonnées  
de la Manuvie et des formulaires de demandes, veuillez appeler le service à la clientèle de la 
Financière SISIP, au 1-800-267-6681, les Services du RARM, au 1-800-565-0701, ou consulter  
le lien suivant : https://www.sisip.com/fr/

mailto:FIL%40cafconnection.ca?subject=
https://www.veterans.gc.ca/fra/contact/talk-to-a-professional
https://www.veterans.gc.ca/fra/contact/talk-to-a-professional
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/guide/programmes-forces-canadiennes/pamfc.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/guide/programmes-forces-canadiennes/pamfc.html
https://www.sisip.com/fr/
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Bureau de l'ombudsman des vétérans

Si vous êtes un membre actif des FAC, un membre de la GRC, un vétéran, un membre de la 
famille ou un représentant et que vous estimez avoir été traité injustement par Anciens Com-
battants Canada, ou que vous souhaitez obtenir des renseignements sur les programmes 
et les services qui pourraient vous être utiles, le Bureau de l’ombudsman des vétérans est ici 
pour vous aider.

Nous veillons à ce que les vétérans et leurs familles soient traités équitablement et aient ac-
cès aux programmes et aux services qui contribuent à leur bien-être. Nous enquêtons sur les 
plaintes et contestons les politiques et les décisions d’Anciens Combattants Canada lorsque 
nous constatons une injustice individuelle ou systémique. Nous étudions et recommandons 
également des façons d'améliorer ces programmes.

Renseignements généraux informations de contact

 • Téléphone (sans frais): 1-877-330-4343

 • Courriel: info@ombudsman-veterans .gc .ca

 • Télécopieur (sans frais): 1-888-566-7582

 • Courrier: Bureau de l'ombudsman des vétérans C. P. 66 Charlottetown, PE C1A 7K2

 • ATS (sans frais): 1-833-978-1639

Pourquoi venir à nous : https://youtu .be/3YaXk-EjCao
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DÉFINITION

Aidant. Aidant d’un vétéran ou d’un civil admissible. Le principal aidant est la personne  
adulte qui vit avec le vétéran et :

 • Qui est la personne principalement responsable d’en prendre soin;

 • Qui ne reçoit pas de salaire pour le faire; et

 • Dont la subsistance est assurée par le vétéran ou a été assurée par celui-ci pendant 
une période continue minimale d’un an avant qu’il décède ou soit admis dans un 
établissement de soins de longue durée.

En tant que principal aidant, vous pourriez recevoir à vie l’aide financière que le vétéran dont 
vous preniez soin recevait pour les services d’entretien du terrain et d’entretien ménager. De 
plus, vous devez : 

 • Avoir besoin de ces services pour des raisons de santé;

 • N’avoir personne d’autre à la maison en mesure d’effectuer les tâches en question; et

 • N’avoir accès à aucun de ces services dans le cadre d’un régime d’assurance privé ou 
d’un programme provincial ou communautaire.

Anciens Combattants Canada (ACC) Le mandat d’ACC découle de lois et de règlements.  
Parmi les plus importants figure la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, qui  
attribue au ministre des Anciens Combattants les responsabilités suivantes : « […] aux  
soins, au traitement ou à la réinsertion dans la vie civile de personnes ayant servi soit dans les 
Forces canadiennes ou dans la marine marchande du Canada, soit dans la marine, la marine 
marchande, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté, de personnes qui ont pris part, d’une 
autre manière, à des activités reliées à la guerre, et de personnes désignées […] aux soins de 
leurs survivants ou des personnes à leur charge. »

Le Ministère s’acquitte de ses responsabilités grâce à divers programmes. Ils comprennent  
les pensions d’invalidité, les allocations aux vétérans, les services de représentation et de  
conseils juridiques, les soins médicaux et la commémoration. Ces programmes fournissent 
une indemnisation pour les préjudices résultant d’invalidités et la perte de revenus, des  
services sociaux et de santé novateurs, de l’aide juridique professionnelle ainsi que la  
reconnaissance des réalisations et des sacrifices des Canadiens et des Canadiennes en  
temps de guerre et de conflit.
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Conseiller en transition. Membre des FAC ou employé de la Fonction publique qui est chargé 
de mettre en œuvre la transition de la vie militaire à la vie civile et de fournir  
un soutien encadré aux militaires et aux familles en voie de transition.

Domaines du bien-être. Domaines interdépendants à considérer et qui constituent les  
bases des critères d'une transition réussie. Les sept domaines définis par les FAC et ACC  
sont les suivants :

 • Utilité. Faire des activités bénéfiques et gratifiantes.

 • Finances. Atteindre la sécurité financière.

 • Santé. Bien fonctionner physiquement, mentalement, socialement et spirituellement.

 • Aptitudes à la vie quotidienne. Être capable de s’adapter à la vie civile, de la gérer et 
de composer avec les problèmes.

 • Intégration sociale. Entretenir des relations d’entraide et participer à la vie  
de sa communauté.

 • Logement et environnement physique. Vivre dans un logement sûr, adéquat  
et abordable.

 • Environnement culturel et social. Être appuyé par l’environnement culturel et social, 
être compris et apprécié par les Canadiens.

Enfant à charge. Enfant biologique, adopté ou en tutelle du militaire ou de son conjoint ou 
conjoint de fait, si l’enfant en question réside avec le militaire au lieu d’affectation actuel de ce 
dernier ou à son lieu d’affectation précédant au Canada pendant au moins huit mois au cours 
d’une période de douze mois et qui :

 • Soit est âgé de moins de 21 ans, réside avec le militaire au poste et n’est pas marié ou 
ne vit pas en union de fait; ou

 • Soit est âgé de 21 ans ou plus et est à la charge du militaire en raison d’une déficience 
mentale ou physique.

Époux/partenaire/conjoint. Personne unie à une autre par le mariage ou par l’union civile, ou 
en l’absence d’une telle union, qui vit maritalement avec celle-ci. Ces termes sont utilisés au 
masculin pour alléger le texte; ils peuvent désigner une personne de n’importe quel sexe.

Libération. Processus administratif qui désigne la cessation du service d’un officier ou d’un 
militaire du rang, de quelque façon que ce soit.
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Libération 3B. Au sein des Forces armées canadiennes, le motif de libération  
3B s’applique aux militaires libérés en raison d’une maladie ou d’une blessure et qui sont  
en cours de transition vers la vie civile. La transition apporte son lot de défis, particulièrement 
si elle est attribuable à un problème de santé. Comme il est impossible de déterminer  
le temps nécessaire à la guérison, la durée de chaque étape de la libération varie d’une  
personne à une autre.

Maintien des effectifs. Effet obtenu lorsqu’un militaire qui répond à des conditions de service 
particulières décide de demeurer au sein des FAC.

Militaire en service actif. Membre actuel de la F rég ou de la F rés des FAC.

Programme de retour au service (RAS). Programme de rétablissement, de réadaptation et 
de réintégration complet visant à ce que les membres des FAC malades ou blessés puissent 
retourner à leurs fonctions générales et opérationnelles. Les membres des FAC blessés ou 
malades qui ont reçu une recommandation de RAS d’un fournisseur de soins de santé  
primaires bénéficieront d’un plan de RAS qui orientera les efforts collectifs de la chaîne de 
commandement, du militaire et des organismes de soutien vers un RAS harmonieux et  
efficace. Le plan de RAS doit être approuvé par le cmdt d’unité.

Résilience. Capacité d’une famille à réagir avec positivisme à un obstacle et à ressortir de 
cette situation plus forte, mieux outillée et plus confiante.

Transition. Période de réintégration d’un militaire dans la vie civile et le processus  
correspondant de changement qu’un militaire en activité de service, ou un vétéran, et sa 
famille entreprennent, une fois son service militaire terminé. Bien qu’il existe de nombreuses 
formes acceptées de transition, la présente directive concerne principalement la période 
définie dans ce paragraphe.

Vétéran. Ancien membre des FAC qui a réussi l’instruction de base et qui a été libéré  
honorablement.
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AC  Avis de cotisation

ACC  Anciens Combattants Canada

ACD  Académie canadienne de la Défense 

AM et EP  Articles de ménage et effets personnels

APL  Administration des prestations à la libération

AEF  Allocation pour études et formation

APR  Allocation pour perte de revenus

ARO  Âge de retraite obligatoire

ARP  Atelier sur la réorientation professionnelle

ASV  Agent des services aux vétérans

BGRS  Brookfield Global Relocation Services

BPME  Bureau de programme du maintien des effectifs

BPR  Bureau de première responsabilité

BSO  Blessure de stress opérationnel

C de C  Chaîne de commandement

C Svc S FC  Centres des Services de santé des Forces canadiennes

CBL  Changement de base de libération

CCC  Connaissances, compétences et capacités

CCPM  Commandant du Commandement du personnel militaire 

CEMD  Chef d’état-major de la Défense

CERM  Contrainte à l’emploi pour raisons médicales

CIC  Cadre des instructeurs de cadets 

CIDP  Code d’identification de dossier personnel

CIIS  Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle

CISP  Centre intégré de soutien du personnel

CIU  Code d’identification de l’unité
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CIV  Carte individuelle de voyage

Cmdt  Commandant

CNP  Classification nationale des professions

COT  Capacité opérationnelle totale

CPFV  Coordonnateur du Programme pour les familles des vétérans

CRDP  Certificat de responsabilité et de dégagement personnel 

CRFM  Centre de ressources pour les familles des militaires

CRP  Conseiller en réadaptation professionnelle 

CS  Conditions de service

CSS  Congé sans solde

CSV  Carte de service des vétérans

CT FAC  Centre de transition des Forces armées canadiennes

CTN  Centre de transition numérique

DGRAS  Directeur général – Rémunération et avantages sociaux

DIRHG  Directeur – Gestion de l’information des ressources humaines

DO  Déclaration officielle

DOAD  Directives et ordonnances administratives de la Défense

DP  Domicile projeté

DRAS  Directives sur la rémunération et les avantages sociaux

DRASA  Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration)

DRO  Déclaration de résidence ordinaire

DSPT  Directeur – Services et politiques de transition 

DSSCM  Directeur – Services de soutien (Carrières militaires) 

DT  Décision de transition

EA/CERM  Examen administratif/contraintes à l’emploi pour raisons médicales

EDSC  Emploi et Développement social Canada

ELT  Entreposage à long terme 

EMEU  Entrevue du maintien des effectifs 

EPC  Évaluation de la performance et des compétences

EPS  Établissement postsecondaire
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ERA  Évaluation et reconnaissance des acquis

ESPOIR  Empathie et soutien par des pairs offrant une invitation au réconfort 

F rég  Force régulière

F rés  Force de réserve

FAC  Forces armées canadiennes

FACAL  Forces armées canadiennes – Administration des libérations

FACAL  
électronique  Forces armées canadiennes – Administration des  
  libérations version électronique

FAT  Formation améliorée sur la transition

FNP  Fonds non publics

GENPERSMIL  Génération du personnel militaire 

GRC  Gendarmerie royale du Canada

GRPI  Garantie de remboursement des pertes immobilières

GT FAC  Groupe de transition des Forces armées canadiennes

Instr du  
pers mil des FC  Instruction du personnel militaire des FC

ID SGPM  Identification de la structure des groupes professionnels militaires 

IDFC  Indemnité antérieure de départ des Forces canadiennes

ILD  Invalidité de longue durée 

LCDP  Loi canadienne sur les droits de la personne

LEFP  Loi sur l’emploi dans la fonction publique

LF  Logement familial

LIAE  Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

LIF  Ligne d’information pour les familles 

LPRFC  Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes 

LRC  Légion royale canadienne

MÉ  Mutation entre éléments

Message ALM  Message d’avis de libération ou de mutation

MDN  Ministre de la Défense nationale

MM  Médecin militaire
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MMS  Matériel mobile de soutien

Mon TEC  Mon traducteur d’éducation et de compétences

MR  Militaire du rang

NM  Numéro matricule

NRP  Numéro de référence de priorité

OESC  Outil d’équivalence d’identification de la Structure des groupes  
  professionnels vers la Classification nationale des professions

OLF  Officier de liaison avec la famille

ORFC  Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes

OSP  Officier de sélection du personnel

OSPB  Officier de sélection du personnel de la base

OSS  Opération de service spécial

OUTCAN  À l’extérieur du Canada

P rés  Première réserve

PAI  Plan d’apprentissage individuel

PAMEU  Processus adaptatif du maintien des effectifs de l’unité

PAMFC  Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes 

PFV  Programme pour les familles des vétérans

PP 1  Période de perfectionnement 1

PPIRPC  Programme de prestations d’invalidité du  
  Régime de pensions du Canada

PPIRRQ  Programme de prestations d’invalidité du  
  Régime des rentes du Québec 

PRIFC  Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

PRP  Programme de réadaptation professionnelle 

PRPMAS  Programme de réadaptation professionnelle  
  à l’intention des militaires en activité de service 

PRR  Prestation de remplacement du revenu

PSD  Prestation supplémentaire de décès

PSFM  Programme de services aux familles des militaires

PSP  Programmes de soutien du personnel

PTI  Plan de transition intégré
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PVVC  Parcours vers la vie civile

QG  Quartier général

QG UISP  Quartier général de l’Unité interarmées de soutien au personnel 

QGDN  Quartier général de la Défense nationale

QMB  Qualification militaire de base

QMB(O)  Qualification militaire de base des officiers

RAD  Réseau d’apprentissage de la Défense

RARM  Régime d’assurance-revenu militaire 

RE  Relevé d’emploi

RED  Réseau étendu de la Défense

REER  Régime enregistré d’épargne-retraite

RER  Rémunération en remplacement

Rés supp  Réserve supplémentaire

RFD  Répertoire des formulaires de la Défense

RFE  Remboursement des frais d’études

RPC  Régime de pensions du Canada

RRQ  Régime de rentes du Québec

SDP  Régime de services dentaires pour les pensionnés

RSSFP  Régime de soins de santé de la fonction publique

SAIOC  Service d’administration et d’instruction des organisations des cadets 

SBMFC  Services de bien-être et moral des Forces canadiennes 

SDPM  Sommaire des dossiers du personnel militaire

SFM  Services aux familles des militaires

SGRH  Système de gestion des ressources humaines

SM  Sous-ministre

SMA(GI)  Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information)

SMART  Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporel

SPAC  Services publics et Approvisionnement Canada

SPSC  Service de préparation à une seconde carrière

SRP  Services de réorientation professionnelle
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SSBSO  Soutien social aux blessés de stress opérationnel

STAR  Situation, Tâche, Action et Résultat

STC  Services de transition de carrière

SV  Sécurité de la vieillesse

Svc S FC  Services de santé des Forces canadiennes

TSPT  Trouble de stress post-traumatique

UISP  Unité intégrée de soutien au personnel

ULR  Unité de logement résidentiel

US  Universalité du service

UT FAC  Unité de transition des Forces armées canadiennes

V & L  Vivres et logement

VID  Voyage d’inspection à destination

VRD  Voyage à la recherche d’un domicile 

ZSS  Zone de service spécial
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ANNEXE A – 
AIDE-MÉMOIRE POUR LES  
COMMANDANTS D’UNITÉ SUR  
LA TRANSITION DES MILITAIRES
Le présent aide-mémoire doit être utilisé conjointement avec le nouveau document  
Mon guide de transition de la vie militaire à la vie civile et conformément aux politiques 
existantes des FAC sur le personnel. 

La politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement, s’est consacrée à 
améliorer le processus de transition des militaires afin de mieux les préparer, ainsi que les 
membres de leur famille, à leur transition de la vie militaire à la vie civile. L’Unité interarmées 
de soutien du personnel (UISP) a formé la base du nouveau Groupe de transition des  
FAC (GT FAC), et vous verrez des améliorations progressives, mais significatives du processus 
de transition mis en œuvre à l’échelle des FAC, parallèlement au développement par le  
GT FAC de sa capacité à offrir des services de transition améliorés. 

Par suite de la mise sur pied du GT FAC, vous remarquerez que votre UISP régionale et votre 
Centre intégré de soutien du personnel (CISP) ont été rebaptisés « unité de transition » (UT) et 
« centre de transition » (CT), respectivement. Le soutien de nos militaires malades et blessés 
reste notre priorité, et nous y consacrerons la majeure partie de nos efforts, et nous espérons 
que vous remarquerez au cours des cinq prochaines années une augmentation graduelle de 
la capacité de votre CT à appuyer tous les militaires en transition. Toutefois, dans un avenir 
rapproché, vous demeurerez, à titre de chaîne de commandement (C de C) du militaire, la 
principale autorité et le principal facilitateur et mentor au cours du processus de transition  
et de libération.

Conformément avec Op TRANSITION, un processus de transition initial a été mis en place en 
avril 2019.  À titre d’autorité initiale, le commandant (cmdt) de l’unité est responsable pour 
l’administration de l’EMEU afin d’explorer les facteurs incitatifs/dissuasifs et déterminer si des 
options de maintien des effectifs sont possibles et/ou désirées.  Si le membre désire faire une 
transition vers la vie civile, le cmdt doit s’assurer que le membre est informé des ressources 
de transition initiale disponibles et que les tâches suivantes sont complétés :

 • S’assurer que le militaire et sa famille ont une copie du document Mon guide de  
transition de la vie militaire à la vie civile des FAC, qui est disponible en copie  
papier, en ligne et en format PDF à télécharger, dans les deux langues officielles. 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-pub-
lications/guide-de-transition.html

 • S’assurer que militaire a accès au nouveau portail en ligne Transition de carrière 
pour les militaires pour avoir accès à de l’information des FAC et d’ACC, y compris 
aux liens des mécanismes de soutien à la transition/libération et aux allocations  

16

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/guide-de-transition.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/guide-de-transition.html
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disponibles.https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avan-
tages-militaires/transition.html

 • S’assurer que le militaire sait que la documentation du Service de préparation à une 
seconde carrière (SPSC) est disponible en ligne et peut être consultée n’importe 
quand et n’importe où par les militaires et leurs familles par l’intermédiaire du site 
Web des services de transition en ligne des FAC. https://www.canada.ca/fr/minis-
tere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition/spsc-video.html

 • Aviser le militaire qu’il/elle doit suivre le cours de formation améliorée sur la transition 
(FAT) sur le RAD qui a été intégré au processus de transition/libération. https://www.
canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/educa-
tion-formation/perfectionnement-professionnel/reseau-apprentissage-defense.
html

 • S’assurer que le militaire se crée un compte Mon dossier ACC au début du processus 
de transition/libération afin qu’il puisse établir un lien formel avec ACC, explorer  
les allocations et les services offerts par ACC et présenter une demande pour les  
allocations et services applicables, immédiatement ou plus tard. https://www.veter-
ans.gc.ca/fra/endirect

 • Aviser le membre qu’il/elle recevra une carte de service des vétérans (CSV) au moment 
de sa libération qui remplacera sa carte d’identité des FAC.

 • Informer les militaires qu’ils ont l’option d’utiliser une « période de transition »  
de 6 mois ainsi qu’une période protégée de 30 jours, pratique qui est par ailleurs 
recommandée, avant la date de sa libération, au cours de laquelle ils peuvent se  
concentrer sur la finalisation de leur transition (voir la figure 4 à la page suivante).  

 › L'objectif de la période de transition de six mois (ou de toute autre période  
applicable) avant la libération est que, parallèlement à leurs fonctions normales, 
les membres des FAC accomplissent des tâches administratives préliminaires, 
suivent une formation et accèdent à des programmes et services en vue de  
la transition. Cette période pourrait comprendre, entre autres, les activités  
suivantes (voir figure 4).

 › La période protégée est d’une durée obligatoire de 30 jours civils et précède  
immédiatement la date de la libération du militaire/dernier jour en uniforme;  
durant celle-ci, un militaire et sa famille peuvent se consacrer à l’exécution des 
tâches associées directement à la transition. Les militaires doivent tout de même 
rendre des comptes à leur unité d’appartenance pendant cette période, et la 
C de C du militaire continuera d’exercer son autorité sur le militaire, mais l’unité 
doit s’assurer que pendant la période de 30 jours, le militaire se concentrera 
uniquement sur sa transition, non sur les tâches généralement associées aux  
activités et à l’instruction habituelle de l’unité. L’objectif est de permettre au  
militaire de régler TOUS LES ASPECTS ADMINISTRATIFS AVANT SA LIBÉRATION. 
Il ne s’agit pas d’une période de congé; et les militaires doivent encore rendre 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition/spsc-video.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition/spsc-video.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/perfectionnement-professionnel/reseau-apprentissage-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/perfectionnement-professionnel/reseau-apprentissage-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/perfectionnement-professionnel/reseau-apprentissage-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/perfectionnement-professionnel/reseau-apprentissage-defense.html
https://www.veterans.gc.ca/fra/endirect
https://www.veterans.gc.ca/fra/endirect
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compte de leurs allées et venues à leur C de C et demeurent assujettis au Code  
de discipline militaire. Cette période pourrait comprendre, entre autres, les  
activités suivantes (voir figure 4).

6 MOIS

5 MOIS

Période de soutien
(discrétion du cmdt)

Période de 
protection

30 jours

 Développer votre plan de transition

Figure 4 | Période de transition de six mois recommandée et période protégée de 30 jours

Avis d'intention 
de libération

—volontaire—
non pensionné

Libération de 30 jours
pension immédiate

Début
ici

Date de
 libération

Développer plan de transition
Formation SPSC

Traitements médicaux et dentaires
Appliquer pour ILD/PRP FAC

Exigences académiques
Préparation à l’emploi
Emploi du conjoint(e)

Entrevues d’emploi civil
BGRS/DP/Recherche de domiciles

Prep/soutien transition famille
Appliquer aux avantages des ACC

Planification de la retraite
Soutien de tiers parties

Admin de la libération
Med de libération

Application des avantages
Entrevue ACC

Transfert de travail
Confirmation emploi civil

Soutien familial
Déplacement au DP/VRL

Résidence sécurisée
Remettre matériel

Départ dans la dignité
Congé de fin de svc

Tâches de transition 
concurrentes aux tâches courantes

Accent sur la
transition

À titre de commandant, vous remplissez un rôle important en orientant vos militaires dans 
la planification et le déroulement de leur transition. Les liens que vous entretenez avec vos 
soldats, marins, aviateurs et opérateurs des opérations spéciales font de vous la personne  
la mieux placée pour les aider dans leurs démarches, les orienter et les appuyer, eux et leurs 
familles, pendant ce processus qui peut être complexe et exigeant. Les éléments du GT FAC 
et d’autres ressources de soutien, par exemple le bureau de programme du maintien des 
effectif (BPME), les services administratifs de la base, les officiers de sélection du personnel 
de la base (OSPB), les centres de ressources pour les familles des militaires (CRFM), les An-
ciens Combattants Canada (ACC) et d’autres intervenants, peuvent aussi conseiller et aider la 
C de C et les militaires au besoin. Les options de maintien des effectifs au sein des FAC (mu-
tation entre éléments (MÉ), reclassification dans un nouveau GPM, etc.) doivent également 
être étudiées sérieusement lors des discussions sur la transition entre le cmdt et le militaire. 
Pour de plus amples informations sur le maintien des effectifs, veuillez consulter l’hyperlien        
suivant: http://cmp-cpm .mil .ca/fr/soutien/La-strategie-de-maintien-des-effectifs .page
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Rôles et responsabilités du cmdt :

 • Recevoir et répondre à la demande de libération du militaire, ou dans le cas d'une libération 
obligatoire/dirigée, informer le militaire (avis d'intention de libération).

 • Mener une entrevue avec le militaire en utilisant le protocole de l’EMEU disponible dans FACAL.  
Pour offrir de la flexibilité au cmdt et aux délégués, deux protocoles pour l’EMEU ont été créés 
: protocole structuré de l’EMEU (EMEU-S, DND 4835) et un protocole EMEU alternatif  ̶ EMEU 
semi-structurée (EMEU-SStr). Donc, le leadership peut opter pour l’une des deux versions, par 
contre, peu importe la version de l’EMEU utilisée, les réponses des membres aux cinq questions 
d’entrevue principales (c.-à-d., les questions trouvées dans l’EMEU-S) doivent être consignées 
dans FACAL.

 • Discuter avec le militaire (et leur famille, si possible) des circonstances menant à leur désir de 
libérer, et discuter du processus de transition/libération.

 • Si le militaire décide de poursuivre avec sa libération des FAC, demandez à votre salle de rap-
port d'examiner son dossier personnel pour vérifier qu'il est complet, y compris les distinctions 
honorifiques et récompenses qui pourraient être en suspense.

 • Au cours de l’entrevue initiale, s’assurer que militaire a une copie du document Mon guide de 
transition de la vie militaire à la vie civile et lui expliquer où il peut trouver de l’information 
en ligne sur la transition, notamment le SPSC en ligne (ces outils sont à l’intention des militaires 
et leurs familles). De plus, souligner l’importance du programme de depart dans la dignite, et 
s’assurer que tous les militaires ont une ceremonie de depart dans la dignite comme forme de 
reconnaissance de leur service dans les FAC

 • Encourager le militaire à élaborer un plan de transition et s’organiser pour réviser le plan avec le 
militaire (et sa famille, si possible). Dans la limite de ses capacités, appuyer ou faciliter l’atteinte 
des buts et des objectifs du plan de transition par le militaire, ainsi que le/les orienter le militaire 
vers les ressources disponibles au besoin (CT, ACC, OSPB, CRFM, PRP FAC, etc.). 

 • Lorsque possible, offrir au militaire une « période de transition » pendant laquelle il n’aura pas 
à s’acquitter de ses tâches habituelles, ne sera pas déployé et n’aura pas à participer à des 
exercices afin qu’il puisse se concentrer sur le processus de transition/libération et se prépar-
er efficacement à cette transition.                                    
REMARQUE : le GT FAC recommande une « période de transition » optimale de SIX (6) mois 
pour la majorité des militaires, mais les circonstances propres à chaque militaire per-
mettront de déterminer la durée appropriée.

 • Pour les militaires qui sont libérés pour des raisons médicales, prendre en compte la complexité 
de leur situation, et organiser l’affectation des militaires à hauts risques de contrevenir à l’uni-
versité de service ou ayant des besoins complexes au CT (anciennement nommé CISP), le cas 
échéant.



ANNEXE A – AIDE-MÉMOIRE POUR LES COMMANDANTS D’UNITÉ | 163

 • Pour les militaires dans une situation exceptionnelle, déterminer si une affectation temporaire 
au cours de la période de transition permettrait d’appuyer l’atteinte des objectifs de leur plan de 
transition personnel.

 • Faciliter la participation du militaire à un colloque du SPSC local et à d’autres  
programmes liés à la transition, par exemple l’atelier sur la réorientation  
professionnelle (ARP) du SPSC.

 • S’assurer que le militaire suit le cours de formation améliorée sur la transition (FAT) sur le RAD.

 • S’assurer que le militaire se crée un compte Mon dossier ACC.

 • Veiller à ce que le militaire soit au courant des divers rendez-vous qu’il doit prendre pour remplir 
les formalités de libération et à ce qu’il ait le temps de s’y rendre :

 › Entrevue avec le cmdt de l’unité ou le commandant de la sous-unité;

 › Magasins de l’unité (quartier-maître);

 › Salle des rapports de l’unité;

 › Examen médical, parties 1 et 2;

 › Rendez-vous chez le dentiste;

 › OSPB;

 › Unité de logement résidentiel (ULR)/vivres et logement (V & L), le cas échéant;

 › SISIP;

 › Retourner son équipement militaire à la Section de l’approvisionnement  
de la base;

 › Mess;

 › Fonds non publics (FNP);

 › Réclamations;

 › Caissier;

 › Matériel mobile de soutien (MMS) / Transports;

 › Cartes d’accès (base, immeubles, terrains de stationnement);

 › Programmes de soutien du personnel (PSP) / Magasin de sport;

 › Carte individuelle de voyage (CIV) / Carte BMO;

 › Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM);

 › Entrevue avec ACC; et

 › Certificat de responsabilité et de dégagement personnel (CRDP).
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 • Rencontrer périodiquement le militaire et analyser les progrès de son plan de  
transition. Au besoin, aider le militaire à remplir les différentes formalités administratives en vue 
de sa libération des FAC et faciliter, et lorsque possible, supporter le militaire dans son processus 
de transition à la vie civile.

 • Vérifier que le militaire a rempli toutes les étapes requises en vue de sa libération/ 
transition et approuver ou recommander officiellement la libération du militaire  
(selon le motif de libération et l’autorité de libération).

 • S’assurer que le militaire a reçu sa carte de service des vétérans.

 • S’assurer qu’une cérémonie de départ dans la dignité est organisée pour le militaire.

 • Aider le militaire à continuer d’entretenir des liens avec les FAC en lui remettant de l’information 
sur les associations de la branche, du corps, du régiment ou de l’unité.

Remarque :  
Même si la responsabilité de s’assurer que les mesures appropriées sont prises  
incombe en fin de compte au commandant, il est reconnu que le commandant peut déléguer plu-
sieurs des responsabilités énoncées ci-dessus à des dirigeants subalternes  
de leur unité.



APPENDICE 1 DE L’ANNEXE A – 
LISTE DE CONTRÔLE DU PROCESSUS DE 
TRANSITION INITIAL POUR LE COMMANDANT
La liste de contrôle suivante est conçue comme un outil pour les commandants (cmdt) 
d’unité afin de s’assurer que les militaires en transition effectuent toutes les étapes, comme il 
est actuellement prescrit dans le cadre de l’opération TRANSITION, et comme il est indiqué à 
l’annexe A du document Mon guide de transition de la vie militaire à la vie civile.

Une version électronique de la liste de contrôle est également disponible dans le Répertoire 
des formulaires de la Défense (RFD) sous DND 4610. Pour télécharger la version PDF, veuillez 
consulter le lien sur RED suivant : http://dfc-rfd.mil.ca/?WT.mc_id=login-dfc

Même si la responsabilité de s’assurer que les mesures appropriées sont prises incombe en 
fin de compte au commandant, il est reconnu que ce dernier peut déléguer plusieurs des 
responsabilités énoncées ci-dessus à des dirigeants subalternes de son unité.

Au besoin, rencontrez le militaire et passez en revue la progression de son processus de 
transition initiale. Au besoin, aidez le militaire à remplir les diverses exigences administratives 
nécessaires au départ des FAC. Dans la mesure du possible, facilitez et appuyez tous les  
aspects liés à la transition à la vie civile.

Soutenez le militaire et sa famille grâce à une période de transition de six mois soutenue 
dans laquelle le militaire peut être libéré, dans la mesure du possible, de tâches régulières, 
de déploiements, d’exercices, etc. afin qu’il puisse effectuer la planification et l’exécution des 
activités liées à la transition. Ce ralentissement du rythme de travail permettra au militaire  
de se concentrer sur la mise au point de son plan de transition et facilitera son processus  
de transition et de libération, car le militaire peut se préparer efficacement lui-même, et 
préparer sa famille, à la transition.

Conformément à l’Op TRANSITION, les 30 jours civils qui précèdent immédiatement la  
date de la libération du militaire constitueront une période protégée au cours de laquelle le 
militaire et sa famille pourront se consacrer à l’exécution des tâches associées directement  
à la transition. Les militaires doivent tout de même rendre des comptes à leur unité  
d’appartenance pendant cette période, et la C de C du militaire continuera d’exercer son  
autorité sur le militaire, mais l’unité doit s’assurer que pendant la période de 30 jours, le  
militaire se concentrera uniquement sur sa transition, non sur les tâches généralement  
associées aux activités et à l’instruction habituelle de l’unité. L’objectif est de permettre  
au militaire de régler TOUS LES ASPECTS ADMINISTRATIFS AVANT SA LIBÉRATION.

La page suivante est la liste de contrôle officielle doit être utilisée pour veiller à ce que  
le membre de votre unité ait complété toutes les étapes nécessaires à la transition de  
la vie militaire à la vie civile. Les notes de fin de document comprennent de plus amples  
renseignements relatifs à chacune de ces étapes. Les cmdt doivent s’assurer que la  
liste de contrôle est comprise dans le dossier de libération du militaire.
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Signature du commandant (ou officier désigné) Date

Liste de contrôle pour le cmdt –  
Processus de transition initial– Op TRANSITION

Numéro matricule : Grade/Nom :
Date de libération : UIC:
Étape 1 Entrevue avec le commandant et  

discussion sur le maintien des effectifs   
(libération volontaire).1

EMEU complétée (DND 4835) (Cocher X) 

Option(s) sélectionnées: 

Distinctions honorifiques et récompenses

Commentaires:

c 

 

c

Étape 2 Accès à Mon guide de transition,  
l’application Mes services de transition 
et au site Web de transition.2

Le militaire est informé c

Étape 3 Amorcer la période soutenue de 
transition de six mois (ou la période 
normalement applicable) (libération 
volontaire).

Date de début de  
la période de transition :

Étape 4 Ouvrir un compte Mon dossier ACC.3 Le militaire est informé c

Étape 5 Suivre la formation améliorée  
sur la transition obligatoire sur  
SGA du RAD.4

Le militaire est informé de l’exigence

Certification du militaire reçue

c

c

Étape 6 Assister à un séminaire local du SPSC, 
aux foires d’emploi et d’éducation, aux 
ateliers de transition de carrière.5

Le militaire est informé c

Étape 7 Diriger les militaires libérés pour des 
raisons médicales vers le centre de 
transition local.6

Le militaire est informé c

Étape 8 Rencontrer ACC pour explorer les 
avantages et les services de transition 
possibles, comme les services de  
réorientation professionnelle et  
l’allocation pour études et formation.

Terminé c

Étape 9 Remplir la procédure administrative de 
libération et les formalités de départ. 7

Terminé c

Étape 10 Amorcer une période protégée de  
30 jours avant la date de libération.8

Date de début : c

Étape 11 Événement obligatoire de départ  
dans la dignité.9

Terminé c

Étape 12 Conformément à l’opération TRANSITION, je certifie que le militaire a achevé les 
étapes ci-dessus et est « prêt à la transition »
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1. Entrevue avec le commandant et discussion sur le maintien des effectifs : Recevoir 
l’avis d’intention de libération du militaire et y répondre :

1 . Passer en revue le dossier personnel du militaire, réaliser une entrevue avec le mili-
taire (et la famille, si possible) pour discuter des circonstances entourant la libération 
en utilisant l’EMEU. Vous devriez explorer les éléments suivants :

a. Clarifier les renseignements personnels du militaire.     

b. Clarifier les raisons pour lesquelles le militaire demande une libération volontaire/
fournir un avis d'intention de libération pour une libération obligatoire/dirigée;     

c. Clarifier les attentes du militaire à l’égard de la chaine  
de commandement (C de C).     

d. Discuter des options de maintien des effectifs (libération volontaire - par exemple, 
quels sont les besoins du militaire que les FAC ne répondent pas actuellement et 
qui, s'ils étaient répondus, modifieraient sa décision de faire la transition) Diverses 
options de maintien des effectifs sont disponibles, telles que le reclassement  
volontaire, les plans d’attribution de commissions d’officier, la mutation entre 
éléments (MÉ), le congé sans solde (CSS), la possibilité d'affectation, les régimes de 
travail flexibles structurés, le congé parental et le congé d'études, l'emploi civil au 
MDN et d'autres possibilités dans la fonction publique fédérale; et

e. Évaluer la volonté du militaire de rencontrer des spécialistes afin d’évaluer    
d’autres options (p. ex. officier de sélection du personnel de la base [OSPB]).

2 . Si aucune option de maintien des effectifs n'est choisie, continuer à soutenir et à       
faciliter l'expérience de transition du militaire.  Demandez à votre salle de rapport  
d'examiner son dossier personnel pour vérifier qu'il est complet, y compris les  
distinctions honorifiques et récompenses qui pourraient être en suspense. Pour plus 
d'informations sur les distinctions honorifiques et les récompenses, veuillez consulter 
le lien suivant : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/me-
dailles/manuel-politiques-distinctions-fc.html

3 . Dans le cas d’une libération obligatoire, le militaire sera informé de la date de  
libération et veillera à ce que le processus de transition commence dès que possible 
pour en faciliter le mieux possible la réalisation.

4 . En ce qui concerne les militaires qui font l’objet d’une libération médicale, tenir 
compte de la complexité de leur situation et commencer l’affectation au centre de 
transition (CT) des personnes présentant des risques élevés ou ayant des besoins  
complexes, le cas échéant.

1.

3.

4.

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/medailles/manuel-politiques-distinctions-fc.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/medailles/manuel-politiques-distinctions-fc.html
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2. Accès à Mon guide de transition, à l’application Mes services de transition  
et au site Web de transition

5 . Le militaire doit être au courant que l’information relative à sa transition est fournie 
dans le document Mon guide de transition ou dans l’application Mes services de 
transition. Le document Mon guide de transition de la vie militaire à la vie civi-
le est fourni dans les deux langues officielles en format papier, en ligne et en version 
PDF téléchargeable. Le militaire doit être au courant que les renseignements des 
FAC et ACC, y compris les liens vers les mécanismes de soutien pour la transition et la 
libération, ainsi que les avantages disponibles, sont maintenant centralisés à l’adresse : 
https://www.canada.ca/transition-militaire. Le guide de transition et l’application Mes 
services de transition (Android et Apple) sont disponibles sur le site Web de transition.

3.  Ouvrir un compte Mon dossier AC

6 . Le militaire doit créer un compte Mon dossier ACC au début du processus de  
transition et de libération afin qu’il puisse établir un lien formel avec ACC et explorer 
les allocations et les services offerts par ACC ou présenter une demande à leur sujet, 
immédiatement ou à l’avenir

4.  Suivre la formation améliorée sur la transition (FAT) obligatoire sur le système de  
gestion de l’apprentissage du Réseau d’apprentissage de la Défense (SGA RAD)

7 . Tous les membres de la F rég et de la P rés des FAC qui ont terminé la Qualification 
militaire de base (QMB) ou la Qualification militaire de base des officiers (QMBO) sont 
tenus de suivre la formation avant de libérer les FAC, et cette formation basée sur des 
modules comprend des renseignements essentiels pour soutenir les militaires en 
transition. Un compte personnel dans le RED (forces.gc.ca) est requis. Tous les efforts 
visant à assurer l’accès à un compte dans le RED aux membres qui ne disposent pas 
d’un tel compte devraient être consentis. Si toutes les tentatives ont été utilisées  
et que le militaire n’a toujours pas de compte dans le RED, une dispense pourrait  
être demandée.

8 . Il est essentiel de souligner à chaque militaire l’importance de suivre cette formation 
afin de disposer de tous les renseignements nécessaires pour faciliter son expérience 
de transition et de lui permettre de recevoir tous les avantages qui lui sont offerts.

9 . Une demande de dispense de FAT obligatoire doit être adressée au directeur des 
services et politiques de transition (DSPT) et justifiée (p. ex. raison médicale). Pour 
demander une dispense, envoyer un courriel à la boîte aux lettres générique du DSPT 
avec tous les renseignements demandés sur le document préformaté à l’appendice 2 
de l’annexe A.

5.  Assister à un séminaire local du SPSC, aux foires d’emploi et d’éducation,  
à un atelier de transition carrière

10 . Le militaire doit être informé que les OSPB mettent à leur disposition de la  
documentation du SPSC (p. ex. séminaires du SPSC, atelier de transition de  
carrière, consultations individuelles) au cours de l’année. De plus, les présentations  
des séminaires du SPSC sont disponibles en ligne sur le site Web de transition.

1.

1.

1.

2.

3.

1.

https://www.veterans.gc.ca/fra/education-and-jobs/finding-a-job/career-transition-services
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6.  Diriger les militaires libérés pour des raisons médicales vers  
le centre de transition local

11 . Informer les militaires qu’ils doivent communiquer avec Manuvie concernant les 
prestations d’invalidité de longue durée des Forces armées canadiennes (ILD FAC) 
pour s’assurer que le remplacement du revenu est en place au moment de  
la libération.

12 . Si cela n’a pas encore été fait, informer les militaires qu’ils doivent communiquer  
avec le programme de réadaptation professionnelle des Forces armées canadiennes 
(PRP FAC) pour entreprendre la transition vers la formation avant la libération.

13 . Informer les militaires qu’ils doivent communiquer avec ACC pour déterminer  
les besoins en matière de réadaptation médicale et psychosociale.

14 . Si cela n’a pas encore été fait, veiller à ce que les militaires soient aiguillés vers  
un infirmier gestionnaire de cas en vue de la coordination de la transition de leurs 
soins de santé.

7.  Remplir la procédure administrative de libération et les formalités de départ

15 . Veiller à ce que le militaire soit au courant des divers rendez-vous qu’il doit prendre 
pour remplir les formalités de libération et à ce qu’il ait le temps de s’y rendre.

16 . Assurez-vous qu'il n'y a pas de décorations et de titres honorifiques dus au membre.

8.  Amorcer une période protégée de 30 jours avant la date de libération

17 . Conformément à l’Op TRANSITION, les 30 jours civils qui précèdent immédiatement  
la date de la libération du militaire constitueront une période protégée au cours  
de laquelle le militaire et sa famille pourront se consacrer à l’exécution des tâches  
associées directement à la transition. Les militaires doivent tout de même rendre  
des comptes à leur unité d’appartenance pendant cette période, et la C de C du  
militaire continuera d’exercer son autorité sur le militaire, mais l’unité doit s’assurer 
que pendant la période de 30 jours, le militaire se concentrera uniquement sur sa 
transition, non sur les tâches généralement associées aux activités et à l’instruction 
habituelle de l’unité.

9.  Événement obligatoire de départ dans la dignité

18 . Prendre les dispositions nécessaires et s’assurer que le militaire reçoit une cérémonie 
de départ dans la dignité, conformément à Instructions Personnel militaire des 
FC 01/09 – Départ dans la dignité.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

1.
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APPENDICE 2 DE L’ANNEXE A –
DEMANDE DE DISPENSE DE LA FORMATION 
AMÉLIORÉE SUR LA TRANSITION OBLIGATOIRE

Référence : DOAD 5516-5, Mesures d’adaptation pour trouble d’apprentissage lors du  
recrutement, de l’instruction et de l’éducation

La demande de dispense pour les membres des FAC qui ne sont pas en mesure de terminer 
la formation améliorée sur la transition (FAT) est un processus officiel présenté ci-dessous.

1. Les demandes liées à un trouble d’apprentissage qui empêche un militaire de terminer 
la FAT doivent comprendre :

a. un formulaire « Demande de mesures d’adaptation en raison d’un trouble  
d’apprentissage » (DND 4458) rempli (conformément à la référence).

2. Les demandes liées à des problèmes de santé doivent comprendre :

a. soit une copie des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM); ou

b. soit une copie d’une fiche d’aptitude médicale (officiellement appelée  
« note médicale »).

3. Les autres demandes de dispense (p. ex. aucun accès à un compte forces.gc.ca)  
peuvent être soumises et seront examinées par le DSPT au cas par cas .



172 | Mon guide de transition

Instructions pour demander une dispense

Le cmdt ou l’officier désigné doit présenter toutes les demandes de dispense par  
courriel chiffré (ICP) à l’adresse suivante : ++DTSP Waivers - Dispense DSPT@CMP DTSP@
Ottawa-Hull. Un accusé de réception sera envoyé dans un délai de 5 jours ouvrables.

Format du courriel de demande de dispense 

Ligne d’objet : Demande de dispense de la FAT – Numéro de matricule (NM), grade, initiales 
et nom de famille du militaire 

Corps du courriel

1. Nom de l’unité, code d’identification d’unité (CIU), emplacement;

2. Documents joints pour justifier la demande de dispense;

3. Énoncé de justification : fournir des détails sur la raison pour laquelle  
le militaire n’est pas en mesure de terminer la FAT; et

4. Renseignements supplémentaires : au besoin pour appuyer la demande de dispense.  

mailto:++DTSP Waivers - Dispense DSPT@CMP DTSP@Ottawa-Hull
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Examples:

1 Demande de dispense de la FAT - 111 222 333, Sgt R.T. Bloggins

a. GT FAC, 6962, CT Ottawa

b. Documents joints : DND 4458

c. Énoncé de justification : le militaire n’est pas en mesure  
de terminer la formation en ligne

d. Renseignements supplémentaires : S.O.

2 Demande de dispense de la FAT - 012 345 678, Capt A.B. Officier

a. 14e Escadre Greenwood, 0123, Admin Ere

b. Documents joints : Fiche d’aptitude médicale

c. Énoncé de justification : le militaire est alité et n’est pas en mesure  
de terminer la formation avant sa date de libération

d. Renseignements supplémentaires : S.O.

3. Demande de dispense de la FAT - 987 654 321, Cpl L.I. Bération  

a. BFC Kingston, 0114, CT Kingston

b. Documents joints : Confirmation de fermeture du compte 

c. Énoncé de justification : Le compte forces.gc.ca du militaire a été fermé,  
donc il ne peut pas accéder à la FAT par l’entremise de RAD.

d. Renseignements supplémentaires : S.O.
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ANNEXE B – 

Mon plan de transition
Renseignements personnels

Nom Grade Numéro 
matricule

Groupe  
professionnel

Année 
de  

service

Expérience 
opérationnelle

Âge Études État  
matrimonial

Réseau de 
soutien

Date prévue  
de libération

Objectifs découlant de l’évaluation des domaines du bien-être

Objectif  de vie Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 :

Objectif/mesure no 2 :

Objectif/mesure no 3 :

Objectif/mesure no 4 :

Objectif/mesure no 5 :

MON MODÈLE DE  
PLAN DE TRANSITION

17
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Finances Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 :

Objectif/mesure no 2 :

Objectif/mesure no 3 :

Objectif/mesure no 4 :

Objectif/mesure no 5 :

Intégration sociale Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 :

Objectif/mesure no 2 :

Objectif/mesure no 3 :

Objectif/mesure no 4 :

Objectif/mesure no 5 :

Logement et  
environnement physique

Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 :

Objectif/mesure no 2 :

Objectif/mesure no 3 :

Objectif/mesure no 4 :

Objectif/mesure no 5 :
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Santé Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 :

Objectif/mesure no 2 :

Objectif/mesure no 3 :

Objectif/mesure no 4 :

Objectif/mesure no 5 :

Aptitudes  
à la vie quotidienne

Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 :

Objectif/mesure no 2 :

Objectif/mesure no 3 :

Objectif/mesure no 4 :

Objectif/mesure no 5 :

Notes/commentaires

Signature du militaire / Date
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Objectifs de vie

Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 1 :

Objectif/ 
mesure no 2 :

Objectif/ 
mesure no 3 :
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Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :
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Finances

Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 1 :

Objectif/ 
mesure no 2 :

Objectif/ 
mesure no 3 :
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Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :
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Intégration sociale

Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 1 :

Objectif/ 
mesure no 2 :

Objectif/ 
mesure no 3 :
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Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :
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Logement et environnement physique

Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 1 :

Objectif/ 
mesure no 2 :

Objectif/ 
mesure no 3 :
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Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :
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Santé

Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 1 :

Objectif/ 
mesure no 2 :

Objectif/ 
mesure no 3 :
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Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :
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Aptitudes à la vie quotidienne

Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 1 :

Objectif/ 
mesure no 2 :

Objectif/ 
mesure no 3 :
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Objectif/ 
mesure

Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut Notes

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :
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APPENDICE 1 DE L’ANNEXE B –  

Mon plan de transition
Renseignements personnels

Nom Grade Numéro 
matricule

Groupe  
profession-

nel

Année de  
service

Expérience  
opérationnelle

Blogging Sgt A00 000 
000

PM 12 Aucune

Âge Études État  
matrimonial

Réseau de 
soutien

Date prévue  
de libération

38 Collège Marié Famille 19 janvier 2020

Objectifs découlant de l’évaluation des domaines du bien-être

Objectif  de vie Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 : 
Créer un curriculum vitae

Élevée 25 sept. 19 31 déc. 19 Non  
commencé

Objectif/mesure no 2 : 
Utiliser l’allocation  
pour études et formation

Élevée 25 sept. 19 19 janv. 20 En cours

Objectif/mesure no 3 :

Objectif/mesure no 4 :

Objectif/mesure no 5 :

EXEMPLE DE PLAN DE TRANSITION
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Finances Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 : Contacter le 
Centre des pensions

Élevée 19 déc. 19 19 déc. 19 Non  
commencé

Objectif/mesure no 2 : Recourir 
aux services de conseil de la  
Financière SISIP

Élevée 25 sept. 19 31 oct. 19 Non  
commencé

Objectif/mesure no 3 : Consulter 
un syndic de faillite 

Élevée 25 sept. 19 31 oct. 19 Non  
commencé

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :

Intégration sociale Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 : S’inscrire sur 
le site Web des expatriés

Faible 25 déc. 19 Aucune date 
de fin

Non  
commencé

Objectif/mesure no 2 : Se joindre 
au mess des caporaux et des  
soldats à titre de membre associé

Faible 31 janv. 20 Aucune date 
de fin

Non  
commencé

Objectif/mesure no 3 : Participer à 
des activités de bénévolat

Faible 31 janv. 20 Aucune date 
de fin

Non  
commencé

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :

Logement et  
environnement physique

Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 : Obtenir un 
logement en Allemagne

Élevée 25 sept. 19 Aucune date 
de fin

Non  
commencé

Objectif/ 
mesure no 2 :

Objectif/ 
mesure no 3 :

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :
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Santé Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 : Obtenir des 
soins de santé

Élevée 25 sept. 19 31 janv. 20 Non  
commencé

Objectif/mesure no 2 : Contacter  
Anciens Combattants Canada

Élevée 25 sept. 19 31 janv. 20 Non  
commencé

Objectif/mesure no 3 : Traiter ses 
problèmes de santé mentale

Élevée 25 sept. 19 Aucune date 
de fin

Non  
commencé

Objectif/mesure no 4 : Présenter 
une demande d’indemnité pour 
douleur et souffrance en lien avec 
les problèmes de santé mentale

Élevée 25 sept. 19 Aucune date 
de fin

Non  
commencé

Objectif/ 
mesure no 5 :

Aptitudes  
à la vie quotidienne

Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure no 1 : Compléter  
la formation améliorée sur la  
transition

Élevée 25 sept. 19 15 oct. 19 Non  
commencé

Objectif/mesure no 1 : Régler les 
aspects administratifs liés à la 
libération ainsi que les formalités 
de départ

Faible 19 déc. 19 19 janv. 20

Objectif/ 
mesure no 3 :

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :

Notes/commentaires

Signature du militaire / Date
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Objectifs de vie

Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure  
no 1 : Créer un  
curriculum vitae

Élevée 25/12/19 31/12/19 Non  
commencé

Rédiger un  
curriculum vitae

Prêt à  
chercher 
un emploi

FOCUS/SRP Élevée 25/12/19 31/12/19 Non  
commencé

Faire traduire le  
curriculum vitae  
en allemand

Montrer 
son esprit 
d’initiative 
à l’éventuel 
employeur

Services de 
traduction

Élevée 25/12/19 31/12/19 Non  
commencé

Objectif/mesure  
no 2 : Utiliser  
l’allocation pour 
études et  
formation 

Élevée 25/12/19 19/01/20

S’inscrire  
possiblement à un 
établissement  
d’enseignement en  
Allemagne afin  
d’apprendre  
l’allemand

Obtenir 
un visa 
d’étudiant

ACC Élevée 25/12/19 19/01/20 Non  
commencé

Objectif/ 
mesure no 3 :
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Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/ 
mesure no 4 :

Objectif/ 
mesure no 5 :
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Finances

Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure 
no 1 : Contacter le 
Centre  
des pensions

Élevée 9/12/19 9/12/19 Non  
commencé

Contacter le Centre  
des pensions 
30 jours avant la 
libération

Recevoir 
votre valeur 
de transfert

Centre des 
pensions

Élevée 9/12/19 9/12/19 Non  
commencé

Objectif/mesure 
no 2 : Recourir aux 
services de conseil 
de la  
Financière SISIP

Élevée 25/09/19 31/10/19 Non  
commencé

Faire appel à la  
Financière SISIP afin 
d’obtenir de bons 
conseils financiers 
sur votre situation

Meilleure 
santé  
financière

SISIP Élevée 25/09/19 31/10/19 Non  
commencé

Objectif/mesure 
no 3 : Consulter un 
syndic de faillite

Élevée 25/09/19 31/10/19 Non  
commencé

Obtenir des conseils 
sur les façons  
possibles de vous  
acquitter de votre 
dette

Meilleure 
santé  
financière

Syndic Élevée 25/09/19 31/10/19 Non  
commencé
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Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure 
no 4 :

Objectif/mesure 
no 5 :
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Intégration sociale

Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure 
no 1 : S’inscrire sur 
le site Web des  
expatriés

Faible 25/12/19 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé

Fréquenter d’autres 
Canadiens vivant  
en Allemagne

Vie sociale Site Web Faible 25/12/19 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé

Objectif/mesure 
no 2 : Se joindre au 
mess des caporaux 
et des soldats à 
titre de membre 
associé

31/01/20 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé

Se rendre au mess 
des caporaux et  
des soldats à 
Geilenkirchen et 
s’inscrire à titre de 
membre associé

Fraterniser 
avec des 
militaires 
canadiens 
et leur  
conjoint

Mess Faible 31/01/20 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé

Objectif/mesure 
no 3 : Participer 
à des activités de 
bénévolat

31/01/20 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé

Devenir un  
membre actif de  
sa communauté  
en faisant du 
bénévolat

Accueilli 
par la com-
munauté

Site Web Faible 31/01/20 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé
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Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure 
no 4 :

Objectif/mesure 
no 5 :
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Logement et environnement physique

Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure 
no 1 : Obtenir un 
logement en Alle-
magne

Élevée 25/09/19 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé

Se renseigner sur 
la disponibilité des 
logements et le loyer 
médian

Logement 
conven-
able

Site Web 
fourni

Élevée 25/09/19 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé

Objectif/mesure 
no 2 :

Objectif/mesure 
no 3 :
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Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure 
no 4 :

Objectif/mesure 
no 5 :
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Santé

Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure 
no 1 : Obtenir des 
soins de santé

Élevée 25/09/19 19/01/20 Non  
commencé

Contracter une  
assurance voyage

Couverture 
en cas de 
maladie

Sociétés 
privées

Élevée 25/09/19 19/01/20 Non  
commencé

Obtenir une  
carte Santé de  
l’Assurance-santé  
de l’Ontario

Couverture 
en cas de 
maladie

Gouver-
nement  
de l’Ontario

Élevée 25/09/19 19/01/20 Non  
commencé

Objectif/mesure 
no 2 : Traiter ses 
problèmes de santé 
mentale

Élevée 25/09/19 19/01/20 Non  
commencé

Faire appel aux ser-
vices de santé men-
tale par l’entremise 
des Svc S FC

Traitement 
des  
problèmes 
de santé 
mentale

Svc S FC Élevée 25/09/19 31/10/19 Non  
commencé

Faire appel au Pro-
gramme d’aide aux 
militaires si l’on n’est 
pas à l’aise à l’idée de 
recourir aux Svc S FC

Traitement 
des  
problèmes 
de santé 
mentale

Programme 
d’aide aux 
membres

Élevée 25/09/19 19/01/20 Non  
commencé

Faire appel au 
service « Parlez à 
un professionnel » 
d’ACC

Traitement 
des  
problèmes 
de santé 
mentale

ACC Élevée 25/09/19 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé
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Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure 
no 3 : Présenter une 
demande d’indem-
nité pour douleur et 
souffrance en lien 
avec les problèmes 
de santé mentale 

Moyenne 25/09/19 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé

Au moyen de son 
compte Mon dos-
sier ACC, présenter 
une demande d’in-
demnité pour dou-
leur et souffrance

Soins à vie 
en matière 
de santé 
mentale

ACC Moyenne 25/09/19 Aucune 
date de 
fin

Non  
commencé

Objectif/mesure  
no 4 :

Objectif/mesure  
no 5 :
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Aptitudes à la vie quotidienne

Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure 
no 1 : Suivre la  
formation 
améliorée sur la  
transition

Élevée 25/09/19 15/10/19 Non  
commencé

Suivre la FAT  
sur le Réseau  
d’apprentissage  
de la Défense

Prêt pour la 
transition

RAD Élevée 25/09/19 15/10/19 Non  
commencé

Objectif/mesure 
no 2 : Régler  
les aspects  
administratifs liés  
à la libération

Faible 19/12/19 19/01/20 Non  
commencé

Rendez-vous  
initial sur la  
libération

Amorcer le 
processus 
de  
libération

Section des 
libérations

Faible 19/12/19 19/12/19 Non  
commencé

Rendez-vous  
médicaux –  
parties 1 et 2

Clinique Faible Rendez- 
vous à 
prendre

À déter-
miner

Non  
commencé

Remettre  
l’équipement

Quartier- 
maître

Faible Rendez- 
vous à 
prendre

À déter-
miner

Non  
commencé

Dernier  
rendez-vous sur  
la libération

Terminer 
les  
formalités 
de  
libération

Section  
des  
libérations

Faible 19/01/20 19/01/20 Non  
commencé
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Objectif/mesure Résultats Ressources Priorité Début Fin Statut

Objectif/mesure 
no 3 :

Objectif/mesure 
no 4 :

Objectif/mesure 
no 5 :
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Utilité
Emploi et activité gratifiante 

Faire des activités bénéfiques et gratifiantes À
 F
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TÂCHES – 12 mois et plus avant la libération   Date :_____________   

TÂCHES – 7 à 12 mois avant la libération   Date :_____________ 
Recherchez des options de formation/d’études et prévoyez des entretiens 
avec les institutions si vous décidez de poursuivre vos études

 › Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA)

 ›  Mon Traducteur d’éducation et de compétence (MonTEC)

Identifier des options quant à une seconde carrière

 › Participez aux ateliers sur la réorientation professionnelle

 › Découvrez les services de réorientation de carrière offert par ACC 

 › Prenez rendez-vous avec l’OSP de votre base/escadre pour dis-
cuter de vos options de carrière après la libération

 › Rédigez ou mettez à jour votre curriculum vitæ

 › Communiquez avec un groupe professionnel si vous exercez un 
métier spécialisé

 › Outil d’Équivalence d’identification de la structure des groupes 
militaires vers la Classification nationale des professions (OESC)

 › Faites une demande pour bénéficier du Programme de  
réadaptation professionnelle à l’intention des militaires en  
activités de service (PRPMAS) des FAC

Découvrez le programme d’allocation pour études et formation d’ACC

ANNEXE C – 

LISTE DE TÂCHES POUR  
LA TRANSITION DES MILITAIRES

18
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TÂCHES – 1 à 6 mois avant la libération  Date :_____________ 
Emploi dans la fonction publique fédérale

 › Apprenez-en davantage sur la préférence d’emploi et  
la mobilité dans la fonction publique

Obtenez les noms et les coordonnées de références pour de futurs emplois

TÂCHES – 1 mois avant la libération   Date :_________________
Adressez à ACC une demande d’allocation pour études et formation,  
si vous y êtes admissible

Faites appel aux Services de réorientation professionnelle d’ACC,  
si vous y êtes admissible

Envisagez d’activer le droit de priorité d’embauche dans la fonction  
publique (le cas échéant)  

TÂCHES – Après la libération   Date :_________________
Identifier des activités de loisirs
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FINANCES
Avoir une sécurité financière À
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TÂCHES – 12 mois et plus avant la libération  Date :_____________

TÂCHES – 7 à 12 mois avant la libération  Date :_____________
Contactez Manuvie/le RARM pour vous assurer que tous les documents 
requis sont en place pour votre soutien fourni par le régime d’AIP des  
FAC et le PRP des FAC

Vérifiez quels seront le montant de votre pension et  
vos avantages à la libération

Étudiez, considérez et élaborez un plan financier pour la  
période suivant la libération

 › Rencontrez un planificateur financier

 › Demandez le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH 
– T2201), le cas échéant

Remplissez votre profil personnel et bancaire dans votre compte  
Mon dossier ACC
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TÂCHES – 1 à 6 mois avant la libération  Date :_____________
Faites une demande d’annuité/pension des FAC

Déterminez toutes les dettes en suspens envers les FAC (CANEX, mess, etc.) 
et prévoyez un calendrier de remboursement

TÂCHES – 1 mois avant la libération  Date :_____________ 
Confirmez vos besoins en assurance-vie après votre libération, le cas échéant

Faites une demande de carte UneFC pour obtenir des rabais

Remplissez le formulaire du RPC et/ou RRQ, s’il y a lieu
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SANTÉ
Bien fonctionner physiquement,  

mentalement, socialement et spirituellement À
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TÂCHES – 12 mois et plus avant la libération  Date :_____________

TÂCHES – 7 à 12 mois avant la libération  Date :_____________
Rencontrez l’infirmier ou l’infirmière gestionnaire de cas des  
FAC afin d’assurer la coordination continue et le transfert de votre  
plan d’intervention et de vos prestations

Signez les documents de consentements requis à votre libération

Demandez les prestations d’invalidité d’ACC, le cas échéant

TÂCHES – 1 à 6 mois avant la libération  Date :_____________
Communiquez avec le Programme des familles des vétérans – Centres de 
ressources pour les familles des militaires (CRFM)

Communiquez avec le Centre de ressources pour les familles des militaires 
(CRFM)

Discutez de votre plan de continuité des soins avec votre infirmier  
ou infirmière gestionnaire de cas

Dressez une liste de vos médicaments et/ou soins de santé et vérifiez la 
couverture après votre libération auprès d’ACC (Croix Bleue Medavie) et/ou 
de votre plan de soins de santé choisi (par exemple, Sun Life)

Renseignez-vous au sujet de l’harmonisation des avantages médicaux et 
comment cela peut s’appliquer à vous

Planifiez et effectuez un examen médical en vue de votre libération

Trouvez des professionnels de la santé civils
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Envisagez prendre contact avec le programme Soutien social;  
Blessures de Stress Opérationnel (SSBSO)

Présentez une demande au Programme de services de réadaptation et une 
demande de Prestation de remplacement du revenu (PRR)

Adhérez à des régimes de soins de santé et de services dentaires pour vous 
et votre famille

 › Vérifiez votre admissibilité à adhérer au Régime de services  
dentaires pour les pensionnés (RSDP) afin d’obtenir des régimes 
de services dentaires pour vous et votre famille

 › Vérifiez votre admissibilité à adhérer au Régime de soins de 
santé de la fonction publique (RSSFP)

 › Vérifier votre admissibilité au Programme de soins de santé 
d’ACC, qui offre aux particuliers et aux familles un accès à une 
assurance-maladie collective par l’intermédiaire du Régime de 
soins de santé de la fonction publique (RSSFP)

 › Étudiez la possibilité d’obtenir une assurance-maladie et  
dentaire privée, si nécessaire

TÂCHES – 1 mois avant la libération  Date :_____________
Présentez une demande de carte d’assurance-maladie du régime  
provincial approprié

Trouvez des cours ou des programmes qui favorisent le bien-être ou un 
mode de vie sain

TÂCHES – Après la libération  Date :_____________
Poursuivez le suivi avec des spécialistes ou un fournisseur de soins  
de santé primaires
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APTITUDES À LA VIE QUOTIDIENNE
Être en mesure de s’adapter à la vie civile,  

de la gérer et de composer avec elle À
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TÂCHES – 12 mois et plus avant la libération  Date :_____________

Participez à un séminaire sur la planification à long terme

Prenez rendez-vous avec le Centre de transition des FAC

TÂCHES – 7 à 12 mois avant la libération  Date :_____________

Planifiez votre libération

 › Créer votre profil Mon Dossier ACC
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 › Soumettez une demande de libération volontaire ou transfert  
de catégorie de service

Décidez quoi faire au sujet du congé de retraite

Participez à votre première entrevue de transition des FAC

Tenez à jour un dossier contenant tous les documents et certificats  
important pour faciliter leur consultation

Participez à votre entrevue initiale de gestion de la libération

Visionnez les vidéos SPSC en ligne et/ou assistez aux séminaires  
locaux de SPSC

TÂCHES – 1 à 6 mois avant la libération   Date :_________________
Prenez rendez-vous avec le responsable de la salle des rapports de votre 
unité pour terminer les formalités de départ

Suivez la formation améliorée sur la transition offerte par le  
Réseau d’apprentissage de la Défense (RAD)

Demandez votre trousse de pension au plus tard 30 jours avant votre 
libération.  Remplissez et retournez votre trousse dès que possible.

Participez à une entrevue de transition d’ACC

Répondez à un sondage de départ des FAC au lien suivant : 
https://survey-sondage.forces.gc.ca/snapwebhost/s.asp?k=162023358390

Participer à votre entrevue de progrès de libération

TÂCHES – 1 mois avant la libération   Date :_________________

Participez à votre dernière entrevue de libération des FAC

Planifiez et participez à votre cérémonie de Départ dans la dignité

Obtenez une garde-robe de tenues civiles pour le travail

Rencontrer un notaire ou un avocat pour rédiger une procuration

Rencontrer un notaire ou un avocat pour rédiger un testament

Élaborez un plan de mode de vie sain (Programme de soutien du personnel)

Cernez les circonstances atténuantes de votre familiale

Prévoyez assez de temps pour passer le relais à votre remplaçant

TÂCHES – Après la libération   Date :_________________
Demandez une copie de votre dossier personnel
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INTÉGRATION SOCIALE
Être dans des relations mutuellement positives et  

s’investir dans la communauté À
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TÂCHES – 12 mois et plus avant la libération  Date :_____________

TÂCHES – 7 à 12 mois avant la libération  Date :_____________

 

TÂCHES – 1 à 6 mois avant la libération  Date :_____________
Envisagez d’échanger vos coordonnées personnelles avec vos  
pairs/homologues militaires avec lesquels vous souhaitez rester en contact.

 › Pensez à adhérer à des associations militaires, à des mess, à la 
Légion royale canadienne, etc.

Établissez-vous un réseau de contacts sociaux en dehors de  
vos cercles militaires

 › Envisagez joindre des groupes ayant des croyances, une langue, 
une culture, des intérêts sportifs, des événements de coaching, 
etc. similaire à vos intérêts

 › Envisagez de vous impliquer dans des opportunités de dévelop-
pement spirituel

 › Pensez à faire du bénévolat

Créez votre liste de contacts sur les médias sociaux (par exemple :  
Facebook, Instagram, Snapchat, etc.)

 › Rester en contact avec votre famille et vos amis

TÂCHES – Le mois avant la libération  Date :_____________
Réfléchissez à la possibilité de devenir mentor (après votre départ) pour les 
militaires en transition

Déterminez dans quelle mesure vous souhaitez vous  
désengager/déconnecter des FAC
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LOGEMENT ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Vivre dans un logement sûr, adéquat et abordable À
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TÂCHES – 12 mois et plus avant la libération  Date :_____________

TÂCHES – 7 à 12 mois avant la libération  Date :_____________
Choisissez l’endroit où vous vivrez après la libération

Recherchez d’autres organisations communautaires telles que des écoles, 
des garderies, des établissements préscolaires, des activités sportives ou 
artistiques, etc.

TÂCHES – 1 à 6 mois avant la libération  Date :_____________
Organisez votre déménagement final, le cas échéant

 › Prévoyez votre domicile projeté (DP) : Votre dernier  
déménagement FAC, le cas échéant

 › Trouvez et réservez un logement locatif si vous décidez de 
n’acheter aucun bien immobilier

TÂCHES – 1 mois avant la libération  Date :_____________
Assurez-vous que vos coordonnées sont à jour

Demandez une prolongation d’occupation, si nécessaire
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Autorité de libération – Administration des prestations à la libération (APL)
Après avoir reçu les renseignements sur votre libération, l’administrateur de la libération :

 • confirmera l’autorité de libération

 • confirmera le motif de libération

 • confirmera votre date de libération

 • téléchargera en amont les documents autorisant la libération

 • téléchargera en amont la lettre d’autorisation de la libération (au besoin)

Préparation en vue de la première entrevue
Avant votre première entrevue, l’administrateur de la libération fait ce qui suit :

 • Télécharger les documents suivants (selon le cas) :

 › Vérification des arriérés du MDN, Loi sur la pension de retraite des  
Forces canadiennes (LPRFC), relevé 300

 › Formulaire(s) d’enrôlement CF 444

 › Feuille de travail sur l’indemnité de départ / le congé de réadaptation

 › Indemnité de départ antérieure des Forces canadiennes (IDFC)

 › Formulaire de calcul – Rémunération en remplacement (RER)

 › Avis de calcul du service antérieur admissible (DND 1112)

 › Documents sur la renonciation à la solde 

 › État de service – Force de réserve (CF 1007)

 • Confirmer la présence des documents obligatoires dans le dossier personnel

 › Certificat de naissance du militaire

 › Formulaire d’enrôlement CF 444 (le plus récent)

 › Message de promotion (le plus récent)

 › Formulaire – Prestations supplémentaires de décès (PSD) (CF 2196)

 • Imprimer les documents suivants

ANNEXE D – 
LISTE DE VÉRIFICATION DE  
L’ADMINISTRATEUR DE  
LA LIBÉRATION
Tous les administrateurs de la libération utilisent la présente liste de vérification afin de  
normaliser les formalités de la libération pour tous les membres des FAC. 

19
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 › Système de gestion des ressources humaines (SGRH) / Sommaire des  
dossiers du personnel militaire (Tuteur) – SDPM

 › Déclaration officielle

 › Certificat de service [Plus de 10 ans (CF 54), imprimé au bureau de l’APL]

 • Réconciliation financière

 › Mettre le NBS de rechange à jour et le faire passer à 005

 › Examiner toute transaction en suspens et la verser dans le système

 › Examiner les renseignements divers

 › Mise à jour des notes individuelles

 › Mettre à jour le menu des affectations

 › Mettre à jour les dispositions relatives à la solde

 › Réviser l’adresse

 › Réviser les données personnelles

 › Réviser l’historique de la solde

 › Réviser les allocations continues

 › Réviser les déductions continues

 › Calculer le montant du dernier chèque de solde du militaire

Mener l’entrevue initiale
Pendant l’entrevue initiale, l’administrateur de  
la libération remplit les tâches suivantes :

 • Discuter des formalités de départ relatives à ce qui suit :

 › Examen médical, parties 1 et 2

 › Rendez-vous chez le dentiste

 › Officier de sélection du personnel de la base (OSPB)

 › Logements familiaux (LF) / Vivres et logement (V & L) (au besoin)

 › Avantages et options de la Financière SISIP, prestations d’ILD et PRP FAC

 › Retourner son équipement à la Section de l’approvisionnement de la base

 › MESS

 › Fonds non publics (FNP) 

 › Réclamations

 › Caissier

 › Matériel mobile de soutien (MMS) / Transports

 › Cartes d’accès (Immeubles / Terrains de stationnement)

 › Programmes de soutien du personnel (PSP) / Magasin de sport

 › Carte de voyage désignée (CVD) / Carte BMO

 › Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM)

 › ACC
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 › Certificat de responsabilité personnelle et de dégagement (CRPD)

 • Discuter des points suivants :

 › Indemnité du Programme de réinstallation intégré des Forces canadiennes 
(PRIFC) – Domicile projeté (DP)

 › Indemnité du PRIFC – Déménagement au DP

 › Adhésion à la Légion

 › Assurance maladie – Protection assurée par le Régime de soins de santé de la 
fonction publique (RSSFP)

 › Service dentaire après la libération – Régime de services dentaires  
pour les pensionnés

 › Le cours obligatoire sur la transition

 › Le régime de pensions du Canada (RPC)

 › Transfert à une autre catégorie de service des FAC

 › Prestation supplémentaire de décès (PSD)

 › Articles ménagers et effets personnels en entreposage de longue durée,  
à la libération

 › Délégations de solde

 › Dette envers l’État

 › Calcul de l’IDFC par l’APL – Recommander au militaire de demander  
des conseils financiers à un professionnel

 › IDFC – Lettre de l’ARC / Avis de cotisation

 › IDFC – Directive concernant le paiement et le transfert des fonds

 › Déclaration de résidence ordinaire (DRO) à la libération

 › Attestation de sécurité

 › Sondage de départ des FAC au lien suivant :                                                           
https://survey-sondage.forces.gc.ca/snapwebhost/s.asp?k=162023358390

 › Départ dans la dignité (DDD) :  
droits (p. ex. BPR pour la cérémonie et date de celle-ci)

 • Passer en revue les points suivants :

 › SDPM

 › Processus de demande des prestations de retraite

 › Demande du certificat de service

 › Message d’avis de libération ou de mutation (Message ALM)

 • Confirmer les éléments suivants :

 › Congé de retraite

 › Paiement des congés

 • Préparer la carte d’identité temporaire (NDI 10)

 • Vous fournir un exemplaire de la Déclaration officielle (DO)
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 • Confirmer les coordonnées après la libération

 • Expliquer ce qui se passe à l’entrevue finale

 • Réserver une date pour l’entrevue sur les progrès 

Mener l’entrevue de progrès
À un moment donné entre votre entrevue initiale et votre entrevue finale,  
l’administrateur de la libération communiquera avec vous pour :

 • Confirmer que les formulaires sur la pension ont été remplis, envoyés par  
la poste et reçus au Centre des pensions

 • Confirmer que les formalités de départ progressent

 • Confirmer votre rendez-vous aux fins de l’entrevue finale

 • Vérifier si vous avez pris des congés, ou si vous comptez en prendre avant  
votre date de libération

 • Confirmer que vous avez amorcé la remise de votre équipement militaire

 • Confirmer les conseils de la Financière SISIP au sujet de ce qui suit : prestations  
d’ILD FAC, PRP, options en matière d’assurance et conseils généraux

 • Voir si d’autres problèmes sont survenus qui nuiraient au succès de votre transition

Préparer l’entrevue finale
Avant votre entrevue finale, l’administrateur de la libération fera ce qui suit :

 • Imprimer les documents suivants :

 › Message d’avis de libération ou de mutation

 › SDPM dans Gardien/SGRH

 › Exemplaire de la Déclaration officielle (DO) à signer

 › Double de la déclaration sur le DP (ou sur votre choix à cet égard)

 › Double de la demande d’enrôlement dans la Réserve supplémentaire  
(le cas échéant)

 › TESTAMENT DES FC / Déclaration relative à mon testament, après signature

 › Annulation administrative du formulaire TBS/SCT 330-47

 › Double du certificat d’enquête de sécurité

 › Condensé d’information (DND 2520)

 › Lettre sur la dette envers la Couronne (MFSI7)

 › Aide-mémoire sur la libération

 • Préparer les documents suivants :

 › Certificat de service – QMB(O) ou QMB (DND 2279)

 › Certificat de service – Personnel non qualifié (CF 707)

 › Certificat de service (CF 54) reçu

 › Relevés d’emploi (RE)

 › Renseignements bancaires
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 › Calcul du dernier chèque de solde

 › Autorisation de la demande de congé de retraite (CF 100)

 › Formulaire de paiement des congés

Mener l’entrevue finale
Pendant l’entrevue finale, l’administrateur de la libération remplit les fonctions suivantes :

 • Mettre la dernière main au message d’avis de libération ou de mutation  
(Message ALM), et vous en fournir un exemplaire

 • Discuter des points suivants :

 › Prestations pour frais funéraires

 › Prestations de survivant

 › Congé de maladie ou d’hospitalisation pendant un congé de retraite

 › Grade / Titre après la retraite

 › Port de l’uniforme après la libération

 › Administration pendant le congé de retraite

 › Instructions bancaires – DND 2520/2517

 • Fournir ce qui suit :

 › Double de la déclaration de domicile prévu (ou du choix du domicile)

 › Double à signer (Demande d’enrôlement dans la Réserve supplémentaire – CF 1117)

 › Accusé de réception des documents de libération

 › Double du Condensé d’information (Libération)

 › Certificat de service

 • Expliquer la déclaration d’adhésion à l’enrôlement et en fournir un double à signer

 • Délivrer le relevé d’emploi (RE) (l’APL le délivrera à ceux dont le congé de  
retraite est de 30 jours ou plus)

 • Annulation administrative de l’attestation de sécurité (formulaire TBS/SCT 330-47)

 • Fournir un double du certificat d’enquête de sécurité et le signer

 • Examiner et signer le SDPM

 • Délivrer la carte de retraite des FAC (NDI 75)

 • Recueillir ce qui suit :

 › NDI 10/20

 › Carte d'identité de la convention de Genève (s'il y a lieu)

 › Carte d'identité de la Convention de Genève (s'il y a lieu)

 › Certificat de responsabilité et de dégagement personnel

 › Carte d’identité de la PM (le cas échéant)

 › Laissez-passer d’immeuble

 › Tout document ou matériel classifié

 › Avis de cotisation de l’ARC / Lettre de l’ARC 
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