
Anciens Combattants Canada (ACC) est partenaire de la 
GRC depuis plus de 60 ans pour aider les membres actifs et 
retraités, réguliers et civils, et leurs familles. Même si la GRC 
est responsable des programmes et des services offerts à 
ses membres, ACC exécute certains de ces programmes 
en son nom, notamment la pension d’invalidité et les 
programmes de soins de santé pour une blessure ou une 
maladie liée au service.

Soutien après une blessure ou une maladie liée au 
service 

Pension d’invalidité – Un paiement mensuel non 
imposable en compensation à une invalidité permanente 
découlant d’une blessure ou d’une maladie liée au service. 
Votre dossier doit contenir des preuves documentées 
que l’invalidité est liée au service dans la GRC. Que vous 
soyez membre actif ou retraité, vous pouvez présenter une 
demande de pension d’invalidité. Des sommes additionnelles 
de pension peuvent être versées pour des personnes à 
charge comme un époux, un conjoint de fait ou des enfants.

Si vous avez droit à une pension d’invalidité, vous pourrièz 
être admissible à d’autres avantages :

•	 Allocation pour soins – Une allocation mensuelle non 
imposable additionnelle versée si vous êtes totalement 
handicapé et que vous avez besoin d’aide à l’exécution 
des tâches de la vie quotidienne. La somme payable 
dépend du niveau de soins nécessaires pour vos soins 
personnels quotidiens.

•	 Allocation vestimentaire – Une allocation mensuelle 
non imposable versée si votre invalidité cause l’usure 
et la détérioration de vos vêtements ou vous oblige à 
porter des vêtements spécialement adaptés. 

•	 Allocation d’incapacité exceptionnelle – Une 
allocation mensuelle additionnelle non imposable 
versée si vous êtes affligé d’une incapacité 
exceptionnelle liée à votre affection ouvrant droit à 
pension.

•	 Avantages pour soins de santé – Les membres 
réguliers libérés de la GRC, et les membres civils actifs 
et libérés de la GRC, sont admissibles aux avantages 
pour soins de santé liés à une affection ouvrant droit à 
pension. Ces avantages incluent appareils auditifs, soins 
de la vue, soins dentaires, frais médicaux, prescriptions, 

équipement spécial, physiothérapie, 
ergothérapie, psychothérapie 
et soins infirmiers. Si vous êtes un 
membre régulier, c’est la GRC qui assure la 
prestation d’avantages pour soins de santé liés 
à une affection indemnisée.

Les prestations aux survivants sont versées si le bénéficiaire 
d’une pension d’invalidité décède. 

Du soutien pour vous et votre famille

Entrevue de transition – Une entrevue pour vous renseigner 
sur les programmes et les services offerts par ACC et vous aider 
à cerner vos besoins, ainsi que ceux des membres de votre 
famille, tout au long de votre transition à la vie civile.

Gestion de cas – Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité 
peuvent recevoir de l’aide personnelle pour déterminer les 
besoins et n’avoir à communiquer qu’avec une seule personne 
pour obtenir les services dont ils ont besoin.  

Cliniques pour traumatismes liés au stress opérationnel 
(TSO) – Elles sont spécialisées dans le traitement des TSO chez 
les vétérans, les membres des Forces armées canadiennes et les 
anciens membres de la GRC partout au Canada. Les membres 
réguliers actifs sont visés par le Service de santé de la GRC. 

Service d’aide d’ACC (Aide et aiguillage en tout temps – 
1-800-268-7708) – Il s’agit de services de counselling à court 
terme confidentiels et gratuits pour aider les membres retraités 
et leurs familles à composer avec les problèmes personnels qui 
ont des répercussions sur la qualité de leur vie.

Services et avantages – GRC

veterans.gc.ca
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Pour en apprendre davantage, 

consultez veterans.gc.ca et cherchez « GRC »
ou composez, sans frais, le 1-866-522-2022.




