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A – Avant de recevoir votre directive d’affectation   
 

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. 
 
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. 

Préparez-vous : mettez votre budget à jour  
 
 Si vous voulez établir ou mettre à jour votre budget, accédez à la feuille de budget de la financière 

RARM (Régime d’assurance revenu militaire) ou demandez un rendez-vous avec un conseiller 
financier RARM au 1-800-267-6681.  
 

 Assurez-vous de tenir compte des gains ou pertes reliées aux indemnités d’environnement,  ou à un 
taux d’indemnité différentielle de vie chère (IDVC) différents résultant de votre affectation.  

 Soyez informés de l’impact des taux d’imposition sur votre revenu lorsque vous déménagez dans 
une autre province. 
 

 Ayez une idée du salaire nécessaire pour faire l’achat d’une maison (contenu en anglais) à différents 
endroits au pays, dont à votre nouveau lieu d’affectation. Consultez le site suivant : le prix moyen 
d'une maison dans les villes canadiennes (contenu en anglais). Gardez en tête que certaines 
institutions financières considèreront que vous êtes une famille à un revenu si le/la 
conjoint(e)/partenaire n’a pas de preuve d’emploi au nouveau lieu d’affectation.  

https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/financialcounselling/pages/budget-worksheet.aspx
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/financialcounselling/pages/budget-worksheet.aspx
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/financialcounselling/pages/default.aspx
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/financialcounselling/pages/default.aspx
http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-avantages/tdm-ch-205-indemnites-officiers-militaires-rang.page
http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-avantages/ch-205-indemnites-officiers-militaires-rang.page#sec-45
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-fra.html
http://www.rentseeker.ca/blog/index.php/rentseeker-ca-publishes-new-report-showing-housing-prices-across-canada-with-year-over-year-data/2394
http://www.rentseeker.ca/blog/index.php/rentseeker-ca-publishes-new-report-showing-housing-prices-across-canada-with-year-over-year-data/2394
http://www.rentseeker.ca/blog/index.php/rentseeker-ca-publishes-new-report-showing-housing-prices-across-canada-with-year-over-year-data/2394
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 Comparez le prix de loyer moyen à travers le Canada (contenu en anglais) et informez-vous au sujet 

des renseignements spécifiques à chaque province et territoire pour les locataires. 
 

 Explorez l’état du marché immobilier par quartier (contenu en anglais) et comparez les prix des 
maisons entre votre lieu actuel et votre nouveau lieu d’affectation. L’état du marché pourra vous 
donner une indication quant à un gain ou une perte potentielle si vous vendez votre maison.  
 

 Utilisez les outils d'accession à la propriété – calculateurs mis à votre disposition  par la société 
canadienne d'hypothèques et de logement. 
 

 Sachez que les services bancaires pour la communauté de la Défense (SBCDC), offrent des taux 
hypothécaires exclusifs pour les militaires, incluant des hypothèques transférables et la possibilité 
d’une rupture d’hypothèque sans pénalités si vous êtes réinstallés sous le programme de 
réinstallation intégrée. 
 
Peu importe l’institution avec laquelle vous ferez affaire, les militaires sont avisés de prendre une 
hypothèque transférable pour minimiser les frais ou pénalités lors de leur prochaine mutation. 
 

 Lorsque vient le temps de déménager vos animaux de compagnie, vérifiez la section 9.2.05 des 
Directives du programme de réinstallation intégrée. Certains frais pourraient vous être remboursés. 

 Adhérez à la carte UneFC et soyez connectés aux services de bien-être et maintien du moral des 
Forces canadiennes, incluant le programme de rabais et celui du programme de reconnaissance des 
Forces canadiennes. Ce n’est pas requis pour vote réinstallation mais cela pourra aider à réduire 
certains coûts associés à vos dépenses quotidiennes. 
 

Apprenez-en plus au sujet de services  et ressources disponibles pour les familles 
 
 Informez-vous au sujet des services offerts par le programme des services aux familles militaires 

tels que :  
• l'aide à l'emploi:  

o Le programme d'aide à la transition de carrière des conjoints de militaires 
(PATConjoint)  

o Les perspectives d’emploi avec les Services de bien-être et moral des Forces 
canadiennes (SBMFC) aux bases / escadres  

o Assurance-emploi – Prolongation de la période de prestations parentales pour les 
familles militaires 

• Gestion de l’éducation des enfants (GEE) – (disponibles au Canada et à l’étranger) 

http://www.rentseeker.ca/blog/index.php/new-rental-data-shows-the-average-cost-of-rents-across-canada/2561
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/lolo/vogulolo/fire/
http://www.canadianrealestatemagazine.ca/top-neighbourhoods/
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/1/1/Canada
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/1/1/Canada
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/aclo/aclo_005.cfm
https://www.cfmws.com/fr/ourservices/cdcb/pages/default.aspx
http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-avantages-reinstallation/2011-2012-directive-ch8.page
http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-avantages-reinstallation/2014-directive-amend-ch9.page
http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-avantages-reinstallation/2014-directive-amend-ch9.page
https://www.cfmws.com/fr/ourservices/cfone/pages/default.aspx
https://www.cfmws.com/fr/pages/default.aspx
https://www.cfmws.com/fr/pages/default.aspx
https://www.cfmws.com/fr/supportourtroops/cfappreciation/pages/cfappreciation.aspx
https://www.cfmws.com/fr/supportourtroops/cfappreciation/pages/cfappreciation.aspx
http://www.familyforce.ca/FR/Pages/default.aspx?
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Employment%20Assistance/Pages/default.aspx?
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Employment%20Assistance/Pages/METspouse.aspx
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/careers/emplopp/pages/default.aspx
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/careers/emplopp/pages/default.aspx
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/familles_militaires.page?&_ga=1.90472926.592572576.1436813018
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/familles_militaires.page?&_ga=1.90472926.592572576.1436813018
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Education%20and%20Training/Pages/DependantEducationManagement.aspx?
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• La ligne information pour les familles (disponible 24/7 pour accéder à des ressources pour 
appuyer votre famille au sujet des finances, logistique et des conseils reliés aux besoins 
spéciaux.  

• La relocalisation des familles militaires  
 

 Trouvez le centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) à votre nouvel endroit 
d’affectation pour obtenir plus d’informations au sujet des écoles, des besoins spéciaux, services de 
garde, ainsi que des emplois au sein de la communauté locale.  
 

 Informez-vous au sujet de l’accès aux soins médicaux pour les familles des militaires, pour savoir si 
des services d’accès aux soins de santé sont disponibles à votre nouvel endroit d’affectation.  
 

 Informez vos parents qu’ils peuvent eux aussi accéder à du soutien de la part des Services aux 
familles des militaires (SFM) familles de militaires.  
 

 Joignez MaVoix, un forum ouvert à toutes les familles militaires. Votre rétroaction peut aider à 
améliorer les programmes et services pour vous et votre famille. 
 

 

https://www.familyforce.ca/sites/fil/FR/Pages/default.aspx?
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Health%20and%20Wellness/Pages/SpecialNeeds.aspx?
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Health%20and%20Wellness/Pages/SpecialNeeds.aspx?
http://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Relocation/Pages/default.aspx?
https://www.familyforce.ca/FR/Pages/map.aspx?
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/healthcare/Pages/AccesstoMedicalCare.aspx?
http://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Parents%20and%20Caregivers/Pages/SupporttoParents.aspx?
http://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/myvoice/Pages/default.aspx?
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