
Transition harmonieuse
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Objectifs de la transition

⏤ S’assurer que tous les membres des Forces armées canadiennes (FAC) et les membres 

de leur famille sont bien préparés à réintégrer la vie civile avant d’être libérés des FAC.

⏤ Faire en sorte que les vétérans et leur famille connaissent la gamme de services qui 

leur sont offerts pour les aider à faire la transition de la vie militaire à la vie civile et pour 

assurer leur bien-être optimal, et qu’ils y aient accès.
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Résultats escomptés 3

Remanier la prestation des 

services

Simplifier Améliorer le bien-être

⏤ Un seul point de contact 

offrant de l’aide à la 

transition (soutien 

encadré) par 

l’intermédiaire du Centre 

de transition

⏤ Outils numériques élargis

⏤ Sensibilisation accrue

⏤ Intervention rapide avec 

un examen préalable 

obligatoire du bien-être

⏤ Davantage d’occasions 

d’emploi

⏤ Liens améliorés vers la 

communauté et les 

services militaires

⏤ Processus de demande 

simplifié

⏤ Meilleure communication 

des renseignements

⏤ Meilleure continuité des 

soins



Collaboration

⏤ Collaboration entre le ministère de la Défense nationale, les FAC et Anciens Combattants Canada 

(ACC) pour atteindre nos objectifs de transition harmonieuse

⏤ Création d’un groupe de transition des FAC (créé en décembre 2018)

⏤ Autres partenaires

⏤ Groupes consultatifs d’intervenants

⏤ Autres ministères gouvernementaux (p. ex. Emploi et Développement social Canada, 

Commission de la fonction publique)

⏤ Organismes communautaires

⏤ Fournisseurs de services contractuels
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Réalisations communes 5

⏤ Lancement du centre de transition pilote à Borden en février 2019

⏤ Mise en œuvre d’un nouvel outil d’examen préalable pour cerner les risques et les besoins non satisfaits 

avant, pendant et après la transition

⏤ Mise en œuvre et élaboration continue de formulaires Web guidés pour faciliter la présentation de demandes 

et ne saisir les renseignements qu’une seule fois

⏤ Lancement de la formation sur la transition améliorée

⏤ Création de l’Outil Équivalences des SDGPM vers la Classification nationale des professions (OESC) et d’une 

option pour rechercher les emplois ciblant favorablement les vétérans dans la Banque nationale d’emplois

⏤ Accès au système de renseignements de santé des FAC pour le personnel d’ACC, ce qui aidera à réduire le 

nombre de décisions en retard

⏤ Lancement de l’application « Mes services de transition » et d’un portail de transition intégré

⏤ Envoi de la carte de service des vétérans comme symbole tangible de reconnaissance envers les anciens 

membres des FAC



Prochaines étapes 6

⏤ Avoir un deuxième centre de transition pilote dans un lieu différent en janvier 2021

⏤ Mettre en œuvre la formation « l’ABC de ma transition » qui sera offerte aux militaires, aux 

vétérans et aux membres de leur famille en transition

⏤ Continuer le travail pour harmoniser les avantages médicaux des FAC et d’ACC

⏤ Renforcer la capacité pour établir de meilleurs contacts entre les membres des FAC, les vétérans, 

leur famille et les employeurs

⏤ Lancer MonTEC (Traducteur de mon éducation et de mes compétences)

⏤ Améliorer l’application de la Loi sur l’embauche des anciens combattants



Discussion


