
veterans.gc.ca

Helping Ease Your Transition 

from Military to Civilian Life
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Veterans Affairs Canada (VAC) offers a broad range 
of services and benefits to help you transition from 
military to civilian life. Our national network of case 
managers, service agents, disability benefit officers and 
health care professionals work together to provide the 
help you need, when you need it.

The Canada Remembers Program recognizes the 
achievements and sacrifices made by Veterans and 
promotes an understanding of the significance of 
these efforts in Canadian life as we know it today. 

Transition Interview – A face-to-face interview 
where we provide information on VAC programs and 
services and help to identify needs you and your 
family may have as you transition to civilian life. Family 
members are encouraged to attend. 

Career Transition Services – Help to find civilian 
employment with services such as individual career 
counselling, job search skills, resume writing and job-
finding assistance. 

Hire a Veteran – Help with finding meaningful careers 
in the private sector.

Rehabilitation Program – Complements the 
vocational rehabilitation services and earnings loss 
benefits available through SISIP LTD, post release. 
•	 Medical to stabilize and restore your health as much 

as possible.
•	 Psycho-Social to develop skills to help you regain 

your independence.
•	 Vocational to identify and acquire the skills you 

need to begin your civilian career.

Financial Benefits – income support for eligible 
Veterans who are participating in the Rehabilitation 
Program or who are seriously injured and unable to be 
gainfully employed. 
•	 Earnings Loss Benefit ensures a pre-tax annual 

income of $42,426 or 75% of gross pre-release 
military salary, whichever is greater, while in 

rehabilitation (with the exception of some 
Reservists). If you cannot return to work, you may 
continue to receive the Earnings Loss Benefit until 
you are 65 years old. 

•	 Permanent Impairment Allowance, a monthly 
taxable allowance payable if you suffer from lost job 
opportunities because you are permanently and 
severely impaired.

•	 Permanent Impairment Allowance Supplement, 
an additional monthly taxable supplement if you 
are not capable of suitable, gainful employment. 

Mental Health Services and Benefits – Clinical 
assessment and treatment clinics across Canada for 
operational stress injuries, including family services. 

Help for You and Your Family – Includes access to 
Group Health Insurance (PSHCP), vocational assistance 
and mental health support. 

Recognition for Service-related Injury/Illness – 
Tax-free disability award with flexible payment options 
provided to individuals who have a service-related 
disability. Recipients may also be eligible for Treatment 
Benefits such as hearing aids, glasses, prescription 
drugs, dental services, nursing, and prosthetics; and 
the Veterans Independence Program, a home care 
program, if needed as a result of your disability.

For more information:

veterans.gc.ca
 General Inquiries:

1 866 522-2122
VAC Assistance Service, 

a 24-hour toll-free crisis line: 
1 800 268-7708



veterans.gc.ca

Faciliter votre transition 

de la vie militaire à la vie civile

Anciens Combattants Canada offre une vaste gamme de 
services et d’avantages pour vous aider à faire la transition 
de la vie militaire à la vie civile. Notre réseau national de 
gestionnaires de cas, d’agents des services aux clients, 
d’agents des prestations d’invalidité et de professionnels des 
soins de santé travaillent ensemble pour vous fournir l’aide 
dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin.  

Le programme Le Canada se souvient reconnaît les 
réalisations et les sacrifices des vétérans et favorise une 
compréhension de l’importance de leur participation au 
façonnement de notre pays. 

Entrevue de transition – Entrevue en personne au 
cours de laquelle nous fournissons de l’information sur les 
programmes et services d’ACC et où nous vous aidons à 
cerner vos besoins et ceux de votre famille pendant votre 
transition de la vie militaire à la vie civile. Les membres de la 
famille sont invités à participer. 

Services de transition de carrière – Aide pour trouver 
un emploi civil, qui paie jusqu’à concurrence de 1 000 $ à 
vie les coûts d’orientation professionnelle individuelle, de 
développement des compétences en recherche d’emploi 
et en rédaction de curriculum vitæ et d’aide à la recherche 
d’emploi. 

Embauchez un vétéran – Aide pour trouver une carrière 
valorisante dans le secteur privé. 

Programme de réadaptation – Est complémentaire aux 
services de réadaptation professionnelle et à l’allocation 
pour perte de revenus offerts par le RARM-PIP, après la 
libération. 
•	 Réadaptation médicale : pour vous aider à retrouver et à 

stabiliser votre santé dans la mesure du possible.
•	 Réadaptation psychosociale : pour acquérir des 

compétences qui vous aident à retrouver votre 
autonomie.

•	 Réadaptation professionnelle : Pour cerner les 
compétences dont vous avez besoin pour entamer une 
carrière civile et pour acquérir ces compétences.

Avantages financiers – Soutien au revenu pour les 
vétérans admissibles qui participent au Programme de 
réadaptation ou qui sont gravement blessés et incapables 
d’occuper un emploi rémunérateur. 
•	 Allocation pour perte de revenus permet de garantir un 

revenu annuel minimal avant impôt de 42 426 $ ou de 

 75 % de la solde brute que vous 
touchiez avant votre libération, selon la 
valeur la plus élevée des deux, pendant que 
vous participez au Programme de réadaptation 
(à l’exception de certains réservistes). S’il vous est 
impossible de retourner sur le marché du travail, 
vous pouvez continuer de recevoir l’allocation pour 
perte de revenus jusqu’à l’âge de 65 ans. 

•	 L’allocation pour déficience permanente est une 
allocation imposable qui vous versée tous les mois si 
vous avez très peu de chance de vous trouver un emploi 
en raison de la gravité et de la nature permanente de 
votre déficience. 

•	 Le supplément à l’allocation pour déficience 
permanente est une somme mensuelle supplémentaire 
imposable qui vous est versée si vous êtes dans 
l’incapacité de vous trouver un emploi convenable et 
rémunérateur. 

Services et avantages en santé mentale – Mettent 
à votre disposition des cliniques d’évaluation et de 
traitement partout au Canada pour les troubles liés au 
stress opérationnel, y compris des services aux familles. 

Aide offerte à vous et à votre famille – Comprend 
l’accès à l’assurance collective de soins de santé (RSSFP), 
à l’assistance professionnelle et à un soutien en santé 
mentale. 

Reconnaissance d’une blessure ou d’une maladie liée 
au service – Indemnité d’invalidité non imposable versée 
aux personnes atteintes d’une invalidité imputable au 
service militaire, qui comprend des options de paiement 
flexibles. Les bénéficiaires peuvent aussi être admissibles à 
des avantages médicaux tels que des appareils auditifs, des 
lunettes, des médicaments sur ordonnance, des services 
dentaires, des soins infirmiers et des prothèses, ainsi qu’au 
Programme pour l’autonomie des anciens combattants, 
un programme de soins à domicile, si ces soins sont liés à 
votre affection.
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Pour en savoir plus :

veterans.gc.ca
 Renseignements généraux :

1 866 522-2022
Service d’aide d’ACC, une ligne sans frais 24 heures sur 24 : 

1 800 268-7708


