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Phase 3 | Période qui s’écoule entre la date de libération et 
environ deux ans après la libération
Notez : Le suivant représente des lignes directrices à l’intention des membres des Forces 
armées canadiennes libérés pour des raisons médicales. Il ne s’agit pas d’une politique ou 
d’un ensemble de directives qui doit être suivi. L’enchaînement des activités et des étapes 
peut varier en fonction des circonstances de la libération pour raisons médicales.
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Principaux faits, étapes clés et ressources

J’ai besoin d’un soutien à la transition pour moi et ma famille.
 Si vous ne l’avez pas déjà fait, apprenez-en plus sur les prestations auxquelles vous et 
votre famille pourriez avoir droit avec le Navigateur des prestations militaires

 Assurez-vous d’avoir présenté une demande d’assurance invalidité prolongée (AIP) au 
Régime d’assurance-revenu militaire (RARM). Communiquez avec les responsables du 
Régime pour confirmer le montant de vos prestations de revenu mensuelles de l’AIP.

 Communiquez avec les services d’aide d’Anciens Combattants Canada (ACC) si vous 
avez des inquiétudes au sujet de votre bien-être. Vous pouvez parler à un professionnel de la 
santé mentale en tout temps — 24 heures sur 24, tous les jours de l’année — en composant le 
1-800-268-7708.

 Vérifiez si vous êtes libéré(e) à l’un des sept lieux où le projet pilote de quatre ans intitulé 
Programme pour les familles des anciens combattants est offert.

• Dans le cadre de ce programme, on donne aux vétérans libérés pour des raisons 
médicales et à leur famille l’accès au Programme de services aux familles des 
militaires pour une période de deux ans à partir de la date de la libération.

http://www.ombudsman.forces.gc.ca/fr/ombudsman-questions-plaintes-renseignements-utiles/navigateur-prestations-militaires.page
https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/MFS/Documents/Veteran%20Family%20Program%20Brochure%206%20Nov%202015%20F.pdf
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Je satisfais aux conditions pour une réinstallation dans un domicile projeté 
(DP)
 Si vous répondez aux conditions de réinstallation dans un DP et que vous n’avez pas 
encore entrepris le processus, n’oubliez pas qu’il y a une période limite pour effectuer le 
déménagement, soit un an après votre libération avec la possibilité d’un prolongement d’une 
année en cas de circonstances atténuantes.

 Pour présenter une demande de déménagement à un DP, communiquez avec la section 
des libérations à la base la plus proche de votre lieu de libération.

http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-avantages-reinstallation/2014-directive-amend-ch14.page
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Je suis admissible à une pension
 Vos indemnités payables aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces 
canadiennes sont en partie fonction du nombre de vos années de service ouvrant droit à 
pension et du régime auquel vous avez cotisé (Force régulière ou Force de réserve). Par 
exemple :

• Si vous avez cotisé au régime de la Force régulière (Partie I) pendant au moins 10 
ans et que vous êtes invalide, vous aurez droit à une pension immédiate (p. ex. une 
rente).

• Si vous avez cotisé au régime de la Force régulière (Partie I) pendant plus de deux 
ans, mais pendant moins de 10 ans, vous aurez droit à une valeur de transfert ou à 
une pension différée, que vous soyez invalide ou non.

• Si vous avez cotisé au régime de la Force de réserve (Partie 1.1) pendant moins de 
deux ans, vous aurez droit au remboursement de vos cotisations.

• Si vous avez cotisé au régime de la Force de réserve (Partie 1.1) pendant plus de 
deux ans, vous aurez droit à une pension immédiate si vous répondez à certains 
critères – voir Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, article 
intitulé « Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à 
pension » pour obtenir plus de détails.

 Si vous avez des questions concernant votre pension, notamment sur les délais de 
paiement des pensions, vous pouvez communiquer avec les Services de pension des FAC en 
composant le numéro sans frais 1 800-267-0325.

 Soyez informé en ce qui concerne  l’indexation des pensions et les répercussions du 
Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec sur vos prestations de 
retraite des FAC.

http://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-5.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2007-32.pdf%22
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/rtr/faq-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/rtr/rnsrgm/prttn-brdg-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/rtr/rnsrgm/prttn-brdg-fra.html
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Je dois m’assurer que les avantages appropriés sont en place
 Si vous ne l’avez pas déjà fait, communiquez avec le RARM au 1 800-565-0701 pour 
connaître le statut de votre dossier, mettre à jour votre adresse, obtenir des renseignements 
sur vos prestations de l’AIP et sur votre participation au Programme de réadaptation 
professionnelle (PRP) du RARM.

 Si vous n’avez pas déjà communiqué avec ACC et que vous avez des difficultés après votre 
libération, il est important de communiquer avec un représentant de ce ministère pour discuter 
des demandes de prestations ou de services auxquels vous pourriez avoir droit. Vous pouvez 
le faire :

• par téléphone (sans frais) : 1 866-522-2122;
• en ligne par Mon dossier ACC;
• en personne dans un centre de Service Canada;
• en personne, auprès d’un employé d’ACC dans un bureau de secteur ou à un Centre 

intégré de soutien du personnel (CISP) près de chez vous.

 Veuillez prendre note que certains avantages financiers offerts par ACC et auxquels vous 
pourriez avoir droit dépendent de votre participation au Programme de réadaptation d’ACC.

 Si vous avez communiqué avec Anciens Combattants Canada (ACC), faites un suivi auprès 
du Ministère pour confirmer que vous commencerez à recevoir les prestations qui ont été 
demandées et approuvées avant votre libération.

 Si vous effectuez une réinstallation après votre libération, informez-en ACC afin que votre 
dossier puisse être transféré là où vous déménagez.

 Si ce n’est déjà fait, présentez le plus rapidement possible une demande pour obtenir votre 
carte santé provinciale ou territoriale pour éviter toute interruption de la couverture de vos 
soins de santé.

 Si vous avez présenté une demande de prestations de soins de santé et de soins dentaires, 
communiquez avec les fournisseurs pour vous assurer que votre régime est bien en place.

• Régime de soins de santé de la fonction publique : 1 800-267-6542
• Régime de soins dentaires des pensionnés de la fonction publique : 1 800-267-0350

https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/insurance/pages/vocational-rehabilitation-program.aspx
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/insurance/pages/vocational-rehabilitation-program.aspx
http://www.veterans.gc.ca/fra/endirect
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?ln=fra
http://www.veterans.gc.ca/fra/contact/map
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/information-for/caf/ipsc
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/information-for/caf/ipsc
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/transition/rehabilitation
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sujets/cartes/carte_sante.shtml
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Je dois définir mes besoins
 Portez attention à tout besoin nouveau ou changeant après votre libération, par exemple :

• Une nouvelle condition médicale est apparue? Si oui, communiquez avec ACC ou le 
RARM pour vérifier si vous êtes admissible à d’autres avantages.

• Votre famille a-t-elle des difficultés?
• Est-ce que votre Plan de réadaptation répond toujours à vos besoins?

 Communiquez avec ACC si vous éprouvez des difficultés quelles qu’elles soient.

https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/pages/default.aspx
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/transition/rehabilitation/plan
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Je traverse une situation importante dans ma vie personnelle
 Un changement concernant votre situation de famille, ou une invalidité et/ou le décès d’un 
pensionné ou d’un survivant peut avoir des répercussions sur vos prestations de retraite.

 Vous trouverez davantage de renseignements sur ces événements personnels dans votre 
régime de retraite particulier.

• Force régulière, enrôlé avant le 1er mars 2007
• Force régulière, enrôlé le ou après le 1er mars 2007
• Réserviste du Régime de pension de la Force de réserve
• Réserviste du Régime de pension de la Force réguliere

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/act/vnt-bfr/vie-life-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/act/apr-aft/vie-life-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/act/rsrv-reg/vie-life-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/act/rsrv-rfp/vie-life-fra.html
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Je veux m’inscrire à d’autres programmes pour les vétérans.
 Consultez le répertoire des services de bien-être et de maintien du moral pour trouver les 
services offerts aux vétérans et à leur famille.

Jetez un coup d’œil au programme de rabais officiel offert à la collectivité des Forces 
armées canadiennes et demandez la carte UneFC pour obtenir des rabais, des aubaines de 
voyage, des primes CANEX et d’autres services.

 Obtenez des services de la Légion royale canadienne; il n’est pas nécessaire d’être 
membre.

• Présentez une demande d’inscription au Canadian Legacy Project Vet Fit Program et 
obtenez un rabais sur le prix de votre adhésion à GoodLife.

https://www.cfmws.com/fr/ourservices/servicesdirectory/pages/default.aspx
https://cfappreciation.ca/
https://www.cfmws.com/fr/ourservices/cfone/pages/default.aspx
http://www.canex.ca/?___store=french&___from_store=default
http://www.legion.ca/fr/nous-aidons/
http://www.canadianlegacy.org/vet-fit
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Je veux me tenir informé(e) sur les questions touchant les militaires et les 
vétérans
 Suivez la recherche de l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des 
vétérans.

 Suivez les nouvelles et mises à jour du Programme des services aux militaires.

 Si vous avez besoin d’information en ce qui concerne votre solde, votre pension, l’accès à 
vos renseignements personnels, etc., communiquez avec le MDN ou les FAC.

 Suivez l’Ombudsman des vétérans et l’Ombudsman du ministère de la Défense nationale et 
des Forces canadiennes sur les médias sociaux..

https://cimvhr.ca/fr/
https://cimvhr.ca/fr/
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/mfs/newsandupdates/pages/default.aspx
http://www.forces.gc.ca/fr/contactez.page
http://www.ombudsman.forces.gc.ca/fr/ombudsman-twitter/conditions-utilisation.page
http://www.ombudsman.forces.gc.ca/fr/ombudsman-twitter/conditions-utilisation.page
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Informations de contact

 À tout moment durant le processus, si vous avez besoin d’autres renseignements ou si vous 
avez des questions, les Bureaux de l’Ombudsman peuvent vous aider. 

Bureau de l’Ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forc-
es canadiennes
1-888-828-3626 
ombudsman-communications@forces.gc.ca

Bureau de l’Ombudsman des vétérans
1-877-330-4343 
info@ombudsman-veterans.gc.ca

http://ombudsman-communications@forces.gc.ca
http://info@ombudsman-veterans.gc.ca

