
veterans.gc.ca

Services de transition 

de carrière 

Les Services de transition de carrière visent 

à aider les vétérans des Forces armées 

canadiennes (FAC) à réussir leur transition d’une 

carrière militaire à une carrière au civil. Vous 

avez droit à une aide financière maximale de 1 

000 $ pour obtenir des services d’orientation 

professionnelle afin de vous aider à déterminer 

les forces et les compétences que vous 

avez acquises chez les militaires et qui sont 

transférables au civil. Voici quelques-uns des 

services auxquels vous avez droit : évaluation 

des aptitudes et des compétences; analyse du 

marché du travail; et aide à la rédaction d’un 

curriculum vitae. 

Qui est admissible à une aide financière pour 
obtenir des services de transition de carrière?  

Vous êtes admissible si vous êtes :

1. un vétéran des FAC qui a terminé son 
instruction de base et obtenu une libération 
honorable; 

2. un réserviste des FAC qui compte au moins 21 
mois de service à temps plein sur une période 
de 24 mois consécutifs ou a effectué un 
service spécial ou un service d’urgence; 

3. le survivant d’une des personnes mentionnées 
ci-dessus ou d’un réserviste qui, avant son 
décès, s’était engagé à satisfaire les obligations 
de service décrites ci-dessus; ou 

4. le bénéficiaire du Soutien du revenu des 
Forces canadiennes. 

Dans la plupart des cas, vous devez présenter 
votre demande dans les deux ans qui suivent 
votre libération, ou, dans le cas du survivant, 
dans les deux ans qui suivent la date de décès de 
votre époux ou de votre conjoint. Il arrive que l’on 
fasse des exceptions si, dans des circonstances 
spéciales, vous n’avez pas pu présenter votre 
demande dans le délai prescrit. 

Comment présenter une demande? 

Le personnel des bureaux d’ACC ou des centres 
intégrés de soutien intégré du personnel (CISP) 
peut vous aider. Pour savoir où se trouve le 
bureau ou le centre le plus près de chez vous 
ou en apprendre davantage sur ces services et 
d’autres avantages, consultez veterans.gc.ca ou 
composez le 1-866-522-2022. 

Programmes connexes 
Soutien du revenu des Forces canadiennes 
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Pour tout renseignement:

veterans.gc.ca
1 866 522-2122


