
L’ABC des 
affectations militaires

La série ABC des affectations militaires a été développée à partir des commentaires que vous nous avez envoyés. 
Cette série est une réponse directe aux appels de demandes d’information et de plaintes reçues à notre bureau au 
sujet des réinstallations  et des pertes immobilières  lors de la vente de maisons.

PARTIE C



Partie C – Après avoir complété 
votre déménagement 

INFORMATION POUR FACILITER LA PRISE DE DÉCISIONS FINANCIÈRES,  
IMMOBILIÈRES ET RELIÉES À LA VIE MILITAIRE POUR LES MILITAIRES 

DES FORCES ARMÉES CANADIENNES ET LEUR FAMILLE 

AFFECTATIONS MILITAIRES 

Veuillez noter que ce document ne couvre pas toutes les options possibles pour vous comme militaire des Forces armées 
canadiennes ou pour votre famille. Il a pour but de vous fournir de l’information ainsi qu’à votre conjoint(e)/partenaire afin que 
vous puissiez faire des choix éclairés et ce, même si vous n’avez pas encore reçu votre directive d’affectation. 

Lorsqu’il y a un astérisque (*) vous devriez discuter des options avec votre fournisseur de services (de réinstallation ou des 
articles de ménage et effets personnels (AM et EP), selon le cas), avant de prendre quelque engagement ou décision financière. 

Les utilisateurs doivent savoir que les renseignements offerts dans les sites ne relevant pas du gouvernement du Canada ne sont
pas assujettis à la Loi sur les langues officielles, et qu'il est donc possible que ces renseignements ne puissent être consultés que
dans la ou les langues employées dans les sites en question. Le Bureau de l’Ombudsman décline toute responsabilité quant à 
l'exactitude, l'actualité et la fiabilité de l’information de ces sites. Les utilisateurs qui désirent employer cette information devraient 
consulter directement la source des informations. 

Si vous êtes nouveau/nouvelle à cette série informative sur l’ABC des affectations militaires, nous vous suggérons de jeter un coup d’œil 
aux publications A - Avant de recevoir votre directive d’affectation  et / ou B - Vous avez reçu votre directive d’affectation.  Vous aurez de 
l’information utile au sujet :

de la mise à jour de votre budget; 
des outils pour en apprendre plus sur l’état du marché immobilier; 
des offres d’emploi pour le ou la conjoint(e)/partenaire; 
des services reliés à l’éducation des enfants; 
des centres de ressources des familles militaires;  
de l’accès aux soins de santé pour les familles militaires; 
des limites géographiques; 
des services et bénéfices; 
des informations et outils d’aide au déménagement; 
de l’Agence de logement des Forces canadiennes; et 
des unités de logement résidentiel. 

(*) Si votre maison demeure invendue, inoccupée et qu’elle est toujours activement mise en marché, vous pourriez être éligible à 
l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) (pour un maximum de 6 mois d’indemnité de base). (Article 8.2.07 
de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)) 

(*) Si vous avez subi une perte immobilière au moment de la vente de votre maison, sachez que la garantie de remboursement des 
pertes immobilières ne rembourse que 80% de votre perte, jusqu’à un maximum de 15 000 $ de l’indemnité de base. De plus, la 
démarche et les documents requis pour faire une demande de remboursement peuvent être complexes. Assurez-vous de discuter de 
cette indemnité avec votre fournisseur de services de réinstallation BGRS (anciennement Services globaux de relogement Brookfield). 
(Article 8.2.13 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)) 

Pour les indemnités de réinstallation, si les
renseignements présents dans ce document diffèrent de
ceux apparaissant dans la politique officielle approuvée

par le Conseil du Trésor, cette dernière prévaudra. 



Parlez à votre fournisseur de services de réinstallation BGRS pour savoir
ce qui est requis pour finaliser les réclamations. 

Assurez-vous de passer à salle des rapports de votre unité afin de 
remplir les documents suivants : 

Le formulaire Déclaration de plan de garde familiale (PGF) (DND 2886). Ce 
formulaire est conçu pour faire en sorte que votre famille dispose de services de 
garde dans l’éventualité d’une mobilisation d’urgence, d’un déploiement planifié 
ou d’une situation imprévue. La Directive et ordonnance administrative de la 
Défense (DOAD) 5044-1, Familles, fournit plus de détails. Informez-vous des 
services disponibles en cas de situations familiales difficiles auprès de votre 
centre de ressources des familles pour militaires local. 

Le formulaire Personne(s) à contacter en cas d'urgence (CF 742). Ce 
formulaire indique le nom de la personne avec laquelle vous aimeriez que l’on 
communique en premier s’il vous arrivait quelque chose de grave. Assurez-vous 
d’aviser la personne choisie et qu’elle se sent apte à recevoir ce genre d’appel.  

Le formulaire Identification des plus proches parents (PPP) (DND 
2587). Ce formulaire sert à identifier ceux que vous considérez 
comme faisant partie de votre famille immédiate ou personne près de 
vous et ceux à qui vous voulez que du soutien soit accessible s’il 
vous arrivait quelque chose de grave; tels que certains frais de 
déplacement ou le soutien dans le deuil. Parlez-en avec vos proches. 

Le formulaire Désignation des récipiendaires de la Croix du 
souvenir (DND 2105).  Ce formulaire identifie ceux que vous voulez 
désigner comme récipiendaires potentiels de la Croix du souvenir. 

Le formulaire Désignation ou changement de bénéficiaire (CF-FC 
2196) de vos Prestations supplémentaires de décès. 

Le testament (CF 30). Dans l’éventualité où votre situation familiale 
aurait changé, vous avez peut-être besoin d’un nouveau testament. Si 
vous avez un testament militaire, nous vous suggérons de lire la 
Directive et ordonnance administrative de la Défense, DOAD 7012-1, 
Préparation et administration des testaments. Si vous avez un 
autre type de testament, sachez que les critères reconnaissant les 
testaments varient d’une province à l’autre.   

Un accident, une maladie grave ou un décès peut survenir sans préavis. Gardez une copie de vos documents militaires en lieu sûr et 
informez vos proches de l’endroit où vous les conservez. 

Complétez votre changement d’adresse, incluant les cartes d’assurance maladie des membres de votre famille. 

Finalement, si vous avez besoin d’en savoir plus au sujet des ressources disponibles dans votre nouvelle communauté, contactez 
votre centre de ressources pour les familles militaires (CRFM) local. Vous pouvez aussi obtenir des informations via la ligne 
d’information pour les familles (LIF),  24/7 au 1-800-866-4546 (Amérique du Nord), 00-800-771-17722 (à l’international), 1-613- 
995-5234 (appels à frais virés) ou par courriel au LIF@connexionFAC.ca. 


