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Avantage Description

Indemnité pour souffrance et douleur

(Avantage non financier - non 

imposable)

• Remplace l’indemnité d’invalidité par l’indemnité pour souffrance et douleur

• Montant maximal de 1 150 $ par mois à vie

• Option d'indemnité mensuelle versée sous forme de somme forfaitaire 

Montant mensuel supplémentaire 
• Versement mensuel aux vétérans qui reçoivent déjà une indemnité d'invalidité et 

qui n'ont pu choisir l'option d'un paiement mensuel à vie

Indemnité supplémentaire pour 

souffrance et douleur 

(Avantage non financier - non 

imposable)

• Nouvel avantage non financier pour reconnaître une déficience grave et 

permanente liée au service  

• Trois niveaux de 500 $, 1 000 $ ou 1 500 $

• Paiement mensuel

Prestation de remplacement du 

revenu* 

(Avantage financier - imposable)

• La prestation de remplacement du revenu regroupe six prestations et correspond 

à 90 % de la solde avant la libération – indexée annuellement 

• Gains admissibles de 20 000 $ 

• Augmente les prestations de survivant de 50 % à 70 %

• Reconnaît les possibilités d'avancement de carrière perdues avec une 

augmentation annuelle de 1 %

Pension à vie – Aperçu des avantages
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MISE EN ŒUVRE DE LA PAV : UNE NOUVELLE 

APPROCHE
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« On ne résout pas les problèmes 

avec les modes de pensée qui les ont 

engendrés. » 

- Albert Einstein (traduction)



Principes directeurs – Conformes à l’excellence du service et à la Stratégie en matière 
de services du GC

UNE VISION COMMUNE

1

Accorder aux 

vétérans le 

bénéfice du 

doute 

Concevoir pour 

la majorité, et 

non pour les 

cas d’exception

2

Être centré sur 

le vétéran

3
Déléguer des 

pouvoirs aux 

employés 

d’ACC et 

renforcer leur 

autonomie

4

Il suffit de nous 

le dire une fois

5

Priorité au 

numérique
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Approche de mise en œuvre de la PAV

• Conception et exécution axées sur le vétéran
– Développement de processus et de systèmes basés sur les besoins et les irritants des vétérans

– Mobilisation des vétérans dès le début et fréquemment

– Formation d’équipes multidisciplinaires pour accomplir le travail

– La propriété et la responsabilité reposent sur les équipes

• En quoi est-ce différent pour les vétérans?
– Priorité accordée au numérique

• Le numérique ne signifie pas « sans aide »

– Notre nouvelle façon de travailler met davantage l’accent sur les vétérans et leur famille

– L’itération et la mise à l’essai nous assurent que le produit lancé correspond aux besoins des 

vétérans
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MOBILISER LES VÉTÉRANS ET LEURS FAMILLES

ConsultationPortes ouvertes Essai par 

l’utilisateur

... et plus encore!
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Nouveaux programmes, nouveaux 

processus, nouveaux avantages...

... Qu’arrive-t-il à ceux qui 

reçoivent une indemnité 

d’invalidité?



Transition transparente à la PAV pour ceux qui reçoivent déjà une 

indemnité d’invalidité

• Plus de 74 000 personnes qui reçoivent déjà une indemnité d’invalidité 

pourraient être touchées par la transition à la PAV

• Les vétérans n’auront rien à faire

– Les calculs se font automatiquement afin que la transition vers la PAV soit transparente

– Faites la demande sans tarder

• Accroissement des ressources et disponibilité des renseignements pour faciliter 

l’explication des changements
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Résultats

Le 1er avril 2019 :

• Un processus de demande numérique de bout en bout facile à 

utiliser pour tous les avantages de la PAV

• Transition transparente de tous les prestataires de l’ensemble 

actuel d’avantages à ceux de la PAV, notamment :

– Un montant mensuel supplémentaire aux prestataires d’indemnité d’invalidité actuels (selon la situation 

personnelle) comme transition à la nouvelle pension à vie

– Regroupement de six avantages financiers : allocation pour perte de revenus (APR, à court terme/à long 

terme), allocation de sécurité du revenu de retraite (ASRR), prestation de retraite supplémentaire (PRS), 

allocation pour incidence sur la carrière (AIC) et supplément à l’AIC (SAIC)

10

PENSION À VIE



11

QUESTIONS?
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