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Services de transition 

Quitter la vie militaire et réintégrer la vie civile peut 
constituer un gros changement pour vous et votre 
famille. C’est pourquoi, Anciens Combattants Canada 
(ACC) est résolu à travailler en étroite collaboration 
avec les hommes et les femmes des Forces armées 
canadiennes (FAC) afin de leur assurer une transition 
en toute harmonie. 

La première chose que nous faisons pour vous 
préparer à quitter les FAC est de vous offrir une 
entrevue de transition. Que vous soyez dans la 
Force régulière ou dans la Force de réserve, vous 
avez droit à cette entrevue fort utile au cours de 
laquelle nous vous expliquons les programmes et 
les services qui sont offerts à vous et à votre famille. 
Cette entrevue sert également à déterminer si vous 
avez simplement besoin d’aide pour rédiger votre 
curriculum vitae ou présenter une demande de 
prestation ou de service à ACC. 

Qui est admissible à une entrevue de transition? 

Vous êtes admissible à une entrevue de transition 
si vous êtes un membre des FAC et prévoyez 
entreprendre le processus de libération ou l’avez 
déjà entrepris. 

Comment présenter une demande? 

Pour faire la demande d’une entrevue de 
transition, rendez-vous en personne au bureau 
d’ACC ou au Centre intégré de soutien du 
personnel (CISP) le plus près. 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.

À retenir 

•	 Nous	encourageons	fortement	les	membres	de	
la famille qui le peuvent à assister à l’entrevue 
de transition et nous recommandons tout 
aussi fortement de demander à passer cette 
entrevue au tout début du processus de 
libération. 

•	 Si	vous	avez	déjà	été	libéré,	mais	vous	croyez	
qu’une entrevue de transition pourrait vous 
aider, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous, car nous pourrions vous faire passer une 
entrevue de transition. 
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Pour tout renseignement:

veterans.gc.ca
1 866 522-2122


