
$250K
+ $  47K
-----------------  

= $297K

Voici un exemple qui montre comment 
fonctionnera la nouvelle indemnité mensuelle 
qui sera versée à vie aux vétérans ayant déjà 
reçu une indemnité d’invalidité : 

En 2006, le degré d’invalidité de Dwayne, alors 
âgé de 32 ans, a été évalué à 100 %. Il a reçu 
le montant forfaitaire maximal de l’indemnité 
d’invalidité, soit 250 000 $.

Grâce à la nouvelle indemnité pour douleur et 
souffrance, Dwayne sera admissible à recevoir 
un versement mensuel non imposable, sans 
aucune évaluation. 

Le nouveau versement mensuel maximal sera 
de 1 150 $ par mois, à vie.

Le 1er avril 2017, il a reçu un 
paiement supplémentaire de  
47 000 $ en raison de la hausse 
de l’indemnité d’invalidité 
maximale annoncée dans  
le budget de 2016.

LA INDEMNITÉ POUR DOULEUR  
ET SOUFFRANCE
Si vous avez reçu une indemnité 
d’invalidité entre 2006 et aujourd’hui,  
vous vous demandez peut-être …

comment la nouvelle INDEMNITÉ POUR 
SOUFFRANCE ET DOULEUR, mensuelle et non 
imposable, fonctionnera-t-elle pour vous?

EXEMPLE
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Il faut d’abord prendre le paiement mensuel de 
1 150 $ – sa valeur actuelle – et le calculer  
sur 13 ans, remontant à 2006. Mais le paiement  
mensuel de 1 150 $ ne diminue  pas à la valeur 
de 2006.

Pour Dwayne, il s’agit d’un total de  
179 400 $.
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2019



Ainsi, le 1er avril 2019, Dwayne 
commencera à recevoir un paiement 
mensuel non imposable de 880 $. 

Ce montant représente le paiement 
mensuel maximal de 1 150 $, réduit de 
270 $ par mois pour tenir compte de 
l’argent que Dwayne a déjà reçu sous 
forme de paiement forfaitaire.

Dwayne pourrait également être 
admissible à la nouvelle prestation 
de remplacement du revenu, qui 
lui permettra de toucher un revenu 
mensuel pour le reste de sa vie, en 
cas de besoin.

Voilà juste un exemple de la manière dont la nouvelle indemnité 
pour souffrance et douleur fonctionnera pour les vétérans. 

Le 1er avril 2019, Dwayne commencera à recevoir 
des paiements mensuels à vie sans avoir à 
remplir d’autres formulaires.

Chaque mois de janvier, le paiement sera  
indexé en fonction de l’Indice des prix à 
la consommation.

Puisque Dwayne a déjà touché  
297 700 $, nous soustrayons les  
179 400 $ qu’il aurait reçus, ce qui 
laisse un solde de 118 300 $ en vertu 
de la nouvelle prestation.

Le solde de 118 300 $ sera réparti sur 
le reste de la vie de Dwayne.

$297,700
- $179,400

-----------------  
= $118,300
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