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Anciens Combattants Canada



Mandat et mission

Mandat

Veiller au bien-être des vétérans et de leur famille et promouvoir la 
reconnaissance et la commémoration des réalisations et des sacrifices 
de ceux et celles qui ont servi le Canada en temps de guerre et de 
conflit comme en temps de paix.

Mission

Fournir des services et des avantages axés sur le client qui soient 
exemplaires et adaptés aux besoins des vétérans, de nos autres clients 
et des familles de ceux-ci, de manière à reconnaître les services qu'ils 
ont rendus au Canada et à graver dans la mémoire de tous les 
Canadiens et de toutes les Canadiennes le souvenir de leurs réalisations 
et de leurs sacrifices.
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Portefeuille du ministre des Anciens Combattants

Ministère des Anciens Combattants – Sous-ministre : général (retraité) Walter Natynczyk / 
Sous-ministre déléguée : Lisa Campbell

• Secteurs : Prestation des services; Politiques stratégiques et Commémoration; Supervision 
stratégique et Communications; Dirigeante principale des finances et Services ministériels

• Directions générales : Vérification et évaluation; Bureau de services juridiques des 
pensions

Tribunal des anciens combattants (révision et appel) – Président : Chris McNeil

• Le tribunal d’appel indépendant pour les programmes de pension d’invalidité et de 
prestation d’invalidité administrés par le Ministère.

Bureau de l’ombudsman des vétérans – Ombudsman des vétérans : Craig Dalton

• Il veille au traitement équitable des vétérans, de leurs représentants et de leur famille, et 
sensibilise les gens à leurs besoins et à leurs préoccupations.
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Responsabilités essentielles

Avantages, services et soutien
• Favoriser la santé et le bien-être des vétérans et de leurs personnes à charge ou survivants 

grâce à un éventail d’avantages et de services, à la recherche, à des partenariats et à la 
défense de leurs intérêts.

Commémoration
• Rendre hommage aux sacrifices et aux réalisations de ceux et celles qui ont participé aux 

efforts militaires du Canada.

Services internes
• Offrir des services qui soutiennent l’exécution de programmes dans l’organisation.

Ombudsman des vétérans
• Examiner de façon indépendante et impartiale les plaintes et les problèmes liés aux 

programmes et aux services, et faire respecter la Déclaration des droits des anciens 
combattants.



Démographiques de nos clients
• La population canadienne de vétérans est estimée à 639 900  (1 Canadien sur 57 fait partie de la 

population des vétérans)

En mars 2019

• On comptait 600 200 vétérans des Forces armées canadiennes

• Anciens Combattants Canada offrait des services et des avantages à 101 049 vétérans des Forces armées 
canadiennes.

• Anciens Combattants Canada comptait 186 080 clients :

• 15 644 vétérans ayant servi en temps de guerre 

• 101 049 vétérans des Forces armées canadiennes 

• 13 136 anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada

• 56 251 Survivants.

Prévisions

• D’ici 2021, on s’attend à ce que les vétérans de l’ère moderne représentent 80 % des vétérans qui 
reçoivent des services d’Anciens Combattants Canada

Sources : Prévisions relatives aux clients d’Anciens Combattants Canada 2018
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Transition vers la vie civile

4 800 – Nombre moyen de vétérans libérés de la Force régulière des Forces 
armées canadiennes chaque année depuis le 1er avril 2003*

3 300 – Nombre moyen de vétérans libérés de la Première réserve des Forces 
armées canadiennes chaque année depuis le 1er avril 2003*

39 % ̶ des vétérans ont déclaré avoir eu des difficultés à s’adapter à la vie 
après le service +

33 % ̶ des vétérans indiquent que leur famille éprouve des difficultés à 
s’adapter à leur libération du service actif +

79 % ̶ des vétérans qui travaillent ou exploitent une entreprise ont indiqué 
être satisfaits de leur travail +

*Direction de la statistique d’Anciens Combattants Canada en date de mars 2018 
+ Sources : Étude sur la vie après le service, 2019 - Vétérans de la Force régulière des Forces armées canadiennes libérés entre 1998 et 2018
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Points de service pour les vétérans et leur famille

Il existe 647 points de service partout au Canada pour les vétérans et leur famille, dont les suivants :

• 38 bureaux de secteur d’Anciens Combattants Canada.

• 31 Centres de transition situés sur ou près des bases des FAC, généralement co-localisés avec les FAC.

• 11 cliniques de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel (participation fondée sur l’aiguillage), 
incluant 8 cliniques satellites. 

• 558 points de service de Service Canada.

• Une ligne sans frais 1-800 permettant l’accès au Réseau national des centres de contact

• Le Service d'aide d'ACC disponible 24 heures par jour, 365 jours par année

• En date d’octobre 2019, Mon dossier ACC, un service virtuel pour les clients, comptait 101 099 utilisateurs 
inscrits.

Les employés des Opérations en région sont répartis dans huit régions à l’échelle du pays : Terre-Neuve-et-Labrador, 
Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Québec, Sud-Ouest de l’Ontario, Centre de l’Ontario, 
région de la capitale nationale, Prairies, Colombie-Britannique et le Nord.
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Programmes et services pour le soutien financier des 
vétérans

Prestations d’invalidité : reconnaître l’incidence d’une blessure ou d’une 
maladie liée au service. Le montant varie selon le degré auquel une 
blessure ou une maladie est liée au service (admissibilité) et selon sa 
gravité, y compris son incidence sur la qualité de vie (évaluation). La 
prestation d’invalidité est versée sous forme de pension d’invalidité ou 
d’indemnité pour douleur et souffrance.

Prestation de remplacement du revenu – paiement mensuel imposable 
versé à un vétéran pour maintenir son revenu pendant qu’il participe à un 
programme de réadaptation d’ACC. Cette prestation permet d’assurer un 
revenu total d’au moins 90 % de la solde militaire brute qu’il touchait avant 
sa libération.
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Fonds d’urgence pour les vétérans – aide financière d’urgence aux 
vétérans, à leur famille et aux survivants dont le bien-être est à 
risque en raison d’une situation urgente et imprévue. 

Allocation aux anciens combattants – aide financière offerte aux 
vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée 
dont le revenu est faible.

Programmes et services pour le soutien financier des 
vétérans
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Programmes et services pour la santé et le bien-être

Avantages médicaux – aide financière aux vétérans admissibles à des services 
ou à des avantages de soins de santé.

Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) - aide les clients 
à demeurer en santé et autonomes dans leur résidence.

 Les bénéficiaires comprennent plus de 53 000 vétérans et près de 
35 000 survivants et aidants principaux

Gestion de cas – processus collaboratif d’analyse, de planification, de 
coordination, d’évaluation et de défense des intérêts visant à trouver des 
options et des services qui répondent aux besoins. La gestion de cas est 
offerte à tous les vétérans, aux membres des FAC en voie de libération et à 
leur famille ainsi qu’aux membres de la GRC en voie de libération qui 
pourraient trouver difficile une transition ou les changements dans leur vie. 



Programmes et services pour la santé et le bien-être

Soutien encadré – aide aux personnes ayant besoin d’un soutien modéré, sans avoir besoin du 
même niveau d’aide offert par les services de gestion de cas.

Soins de longue durée – aide financière aux vétérans admissibles dans des établissements de 
soins de santé ou de soins de longue durée autorisés, réglementés ou régis par la province, 
notamment :

 maisons de soins et autres établissements de soins de longue durée qui mettent des lits à 
la disposition des vétérans et des autres résidents des provinces;

 établissements de soins de santé et de soins de longue durée avec lits réservés dans le 
cadre d’ententes contractuelles avec la province, l’autorité sanitaire ou l’établissement 
donnant accès en priorité aux vétérans ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale et 
la guerre de Corée.

• Dans certains établissements (principalement d’anciens hôpitaux pour vétérans), des fonds 
supplémentaires sont accordés pour assurer des programmes spéciaux destinés aux vétérans.

• En décembre 2018, le Ministère appuyait plus de 4 500 vétérans dans 1 200 établissements 
environ.
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Soutien aux militaires et aux vétérans touchés par un problème de santé 
mentale inclus:

• Réseau national de cliniques pour traumatismes liés au stress 
opérationnel (TSO)

• Communauté de professionnels en santé mentale

• Service d’aide d’Anciens Combattants Canada

• Premiers soins en matière de santé mentale axés sur les Vétérans

• Services d’aide en ligne
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Programmes et services pour le soutien de 
l’éducation et l’emploi 

Allocation pour études et formation – aide financière pour aider un 
vétéran à atteindre ses objectifs éducatifs et professionnels.

Services de réorientation professionnelle – services de réorientation 
professionnelle ainsi que de l’aide pour rédiger un curriculum vitæ, 
préparer les entrevues et trouver un emploi.
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Allocation de reconnaissance pour aidant – paiement mensuel à un aidant qui fournit une aide et un 
soutien quotidiens à un vétéran pour qu’il demeure à son domicile.

Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille
 Dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille qui a été annoncé dans 

le budget de 2017, la somme de 3 millions de dollars en subventions et en contributions est 
versée chaque exercice financier à des organismes pour mener des recherches et mettre en 
œuvre des initiatives et des projets qui favorisent le bien-être des vétérans et de leur famille.

 Administré par la Direction générale des Politiques en matière de programmes, le Fonds prévoit 
des subventions jusqu’à concurrence de 250 000 $ par exercice financier, pour un maximum de 
cinq ans, et des contributions jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par exercice financier, pour un 
maximum de cinq ans.

 À la suite de l’appel de demandes de 2018-2019, 21 demandes ont été retenues pour 
financement, dont 4 contributions et 17 subventions d’une durée variant de un à cinq ans.

 L’appel de demandes de 2019-2020 a donné lieu à la sélection de 22 demandes de financement, 
dont 12 subventions et 10 contributions d’une durée allant de un à cinq ans
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Programmes et services à la réadaptation

Réadaptation : offerte aux vétérans et aux membres libérés des FAC ayant un 
problème de santé lié au service qui les empêche de se rétablir à la maison, 
dans la collectivité ou au travail.

On évalue les besoins de la personne et on conçoit un plan de réadaptation 
qui peut comprendre des traitements et des thérapies connexes :

• réadaptation médicale – services aidant à retrouver une meilleure santé;

• réadaptation psychosociale – services aidant à retrouver son indépendance; 

• réadaptation professionnelle – formation ou perfectionnement 
professionnel selon ses besoins pour se lancer dans une nouvelle carrière. 

• L’admissibilité à l’aide professionnelle peut être transférée à un conjoint 
si l’état de santé du vétéran ne le permet pas.
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Programmes et services de transition

Service de transition – ACC fournit aux membres libérés des FAC et de la GRC, ainsi qu’à leur 
famille, un éventail de services pour les aider à effectuer la transition vers la vie civile. Ces 
services sont les suivants :

 soutien professionnel, normalisé et personnalisé par l’entremise des centres de 
transition (CT), situés dans les bases ou les escadres des FAC;

 amélioration des services de transition pour les militaires libérés pour raisons 
médicales;

 entrevue de transition d’ACC;

 Programme pour les familles des vétérans – élargissement du Programme des 
services aux familles des militaires afin d’offrir des services aux militaires libérés pour 
raisons médicales, aux vétérans et à leur famille;

 amélioration du suivi après la libération.

• ACC et le ministère de la Défense nationale travaillent en étroite collaboration pour 
assurer une transition harmonieuse des membres des FAC de la vie militaire à la vie civile.
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Principaux défis

• Arriéré
• Augmentation de plus de 60 % du nombre de demandes de prestations d’invalidité depuis 

2015

• Soins de longue durée
• Normaliser les accords de financement avec les divers établissements de soins de santé 

provinciaux pour soutenir les soins de longue durée des anciens combattants et faciliter 
l’accès des vétérans à ces établissements

• Santé mentale
• Aider les vétérans grâce au financement de plusieurs cliniques, réseaux et initiatives de santé 

mentale.

• Vétérans sans abri
• Un logement convenable est un élément clé du bien-être des vétérans.



Budget 2019-2020 du Ministère

En date de février 2020 :

• Le budget du Ministère était de 5 291 289 300 $

• Avantages, services et soutien : 5 071 577 506 $

• Services internes : 97 283 648 $

• Commémoration :  85 089 641 $

• Ombudsman des vétérans : 5 502 468 $

• Exécution du budget : 31 836 037 $

• Plus de 90 % du budget actuel d’Anciens Combattants Canada devrait aller directement aux vétérans, à 
leur famille et à d’autres bénéficiaires admissibles.

• ACC compte 3 252 équivalents temps plein, dont un peu plus de 50 % travaillent à l’Administration 
centrale de Charlottetown. 18


