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• La Nouvelle Charte des anciens combattants, entrée en vigueur le 1er avril 2006, comprenait les 

avantages suivants :

 Indemnité d’invalidité (qui a remplacé la pension d’invalidité)

 Services de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle

 Services de réorientation professionnelle 

• Le 20 décembre 2017, le gouvernement du Canada a annoncé le programme de pension à vie, lequel a 

été mis en œuvre le 1er avril 2019 (annexe A).

• Le nouveau programme de pension à vie : 

 a permis de faire la distinction entre les avantages liés à des répercussions financières (économiques) et ceux 

liés à des répercussions non financières (non économiques); 

 a simplifié un ensemble complexe d’avantages;

 a rétabli l’option d’une pension d’invalidité mensuelle pour les vétérans souffrant d’invalidités liées au service.

• D’autres avantages instaurés dans le cadre de la Nouvelle Charte des anciens combattants sont encore 

offerts, notamment :

 Réadaptation, services de réorientation professionnelle, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité 

pour blessure grave, indemnité de captivité.

CONTEXTE – PENSION À VIE 
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• Le rapport du directeur parlementaire du budget (DPB) a été publié avant le lancement de la 

pension à vie. Ce rapport établissait la différence entre trois régimes de prestations pour vétérans 

offrant une compensation financière à vie :

 la Loi sur les pensions;

 la Nouvelle Charte des anciens combattants;

 le programme de pension à vie.

• Le rapport du DPB précisait ce qui suit :

 Le régime de la Loi sur les pensions est le plus généreux et le plus coûteux.

 La plupart des vétérans profiteront mieux financièrement de la pension à vie par rapport à la gamme 

d’avantages précédente offerte dans le cadre de la Nouvelle Charte des anciens combattants :

o En moyenne, les vétérans recevront des paiements à vie qui sont entre 6 % et 24 % plus élevés.

 *rédaction*

RAPPORT DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET
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• Groupe témoin du directeur parlementaire du budget (c.-à-d. nouveaux participants)

 Il s’agit d’un groupe de clients qui existera dans le futur, soit un groupe de vétérans qui deviendra admissible 

aux avantages pour la première fois depuis la mise en œuvre du programme de pension à vie. 

 Ce groupe n’existait pas au moment de l’analyse du DPB.

o Le DPB a formulé diverses hypothèses et créé un groupe possédant les mêmes caractéristiques (p. ex. âge, durée du 

service, degré d’invalidité) que les vétérans qui avaient présenté une première demande d’avantages en vertu de la 

Nouvelle Charte des anciens combattants entre 2013 et 2018.

o Ce groupe a ensuite été transposé dans le futur et les montants des avantages offerts dans le cadre du programme de 

pension à vie ont été appliqués à ce groupe afin de pouvoir comparer les montants totaux de compensation financière à 

vie offerts en vertu de la Nouvelle Charte des anciens combattants et ceux offerts dans le cadre du programme de 
pension à vie. *rédaction*

• Comme la mise en œuvre du programme de pension à vie remonte à moins d’un an, il ne s’est pas 

écoulé suffisamment de temps pour comparer les clients actuels et le groupe témoin créé par le DPB.

RAPPORT DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET
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• Le Ministère a transféré plus de 80 000 clients vers la nouvelle gamme d’avantages.

• La plupart des vétérans seront plus avantagés dans le cadre du programme de pension à vie.

• Le Ministère continue de surveiller la mise en œuvre du programme de pension à vie.

• Comme pour tous les avantages nouvellement instaurés, les avantages offerts dans le cadre du 

programme de pension à vie seront assujettis à une vérification et à une évaluation réalisées 

conformément aux pratiques établies afin d’examiner leur rendement et de cerner toutes les 

conséquences imprévues.

SITUATION ACTUELLE
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DISCUSSION
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Le programme de pension à vie comprend les trois avantages suivants :   

Avantage Description

Indemnité pour douleur et 
souffrance
(Avantage lié à des répercussions 
non financières – non imposable)

• Remplace l’indemnité d’invalidité
• Montant maximal non imposable de 1 150 $ par mois, à vie
• Rétablissement de l’option de pension mensuelle pour les vétérans 

malades ou blessés

Indemnité supplémentaire pour 
douleur et souffrance
(Avantage lié à des répercussions 
non financières – non imposable)

• Nouvel avantage lié à des répercussions non financières pour 
reconnaître une déficience grave et permanente liée au service

• Trois niveaux : 500 $, 1 000 $ ou 1 500 $; versements mensuels à vie, 
non imposables

Prestation de remplacement du 
revenu
(Avantage lié à des répercussions 
financières – imposable)

• Regroupement de six avantages pour créer la prestation de 
remplacement du revenu à 90 % de la solde avant la libération –
indexée annuellement

• Gains admissibles de 20 000 $ de revenu d’emploi annuel
• Augmentation des prestations de survivant de 50 % à 70 %
• Reconnaît les possibilités d’avancement professionnel perdues avec 

une augmentation annuelle de 1 % pour les personnes répondant 
aux critères de la diminution de la capacité de gain 

ANNEXE A – APERÇU DE LA PENSION À VIE


