
POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ VETERANS.GC.CA

FEUILLE D’INFORMATION PAGE 1 / 1

FONDS D’URGENCE POUR LES 
VÉTÉRANS
Contexte 

Le Fonds d’urgence pour les vétérans offre un soutien financier 
d’urgence aux vétérans, à leur famille et à leurs survivants dont 
le bien-être est à risque en raison d’une situation urgente et 
inattendue. 

Le Fonds d’urgence offre un soutien à court terme pendant 
qu’Anciens Combattants Canada travaille avec les vétérans 
et leur famille afin d’évaluer les besoins à long terme et les 
solutions possibles.

Les bureaux de première ligne seront en mesure de faire 
face rapidement et efficacement aux situations d’urgence, 
sans exigences d’admissibilité et processus d’approbation 
complexes.

Le Fonds d’urgence pour les vétérans fait partie des nouvelles 
mesures de soutien et prestations qui ont pour objectif 
d’assurer la sécurité financière et le bien-être des vétérans et 
de leur famille.

Faits en bref 

Le nouveau fonds est administré par Anciens Combattants 
Canada.

Les vétérans et leur famille peuvent demander un financement 
d’urgence en personne, en ligne ou par téléphone.

Le fonds est disponible pour tous les vétérans des Forces 
armées canadiennes, leurs époux ou conjoints de fait, leurs 
enfants orphelins ou les survivants demeurant au Canada. 

Chaque situation sera différente et unique, et c’est la raison 
pour laquelle nous évaluerons les demandes au cas par cas.

Les versements effectués dans le cadre du fonds sont 
exonérés d’impôt et sont considérés comme des subventions.

Le fonds aidera Anciens Combattants Canada à répondre aux 
besoins immédiats des vétérans et de leur famille dans une 
situation d’urgence, ainsi qu’à favoriser leur bien-être général.

Le Fonds d’urgence pour les 
vétérans a fourni un montant de 4 
millions de dollars sur quatre ans. 

Scénario 1

Jenna, vétérane des Forces 
armées canadiennes, traverse une 
période de difficultés financières 
et le courant électrique a été 
coupé chez elle. Elle a du mal à 
joindre les deux bouts, et elle n’a 
pas assez d’argent pour payer 
le montant en souffrance et 
faire en sorte que le courant soit 
rétabli. Jenna sera en mesure 
d’accéder au Fonds d’urgence 

pour faire rétablir le courant chez elle, et le personnel d’ACC 
pourra l’orienter tout au long du processus qui lui permettra de 
recevoir un soutien continu grâce à d’autres programmes et 
services, afin d’assurer son bien-être et sa sécurité financière 
de façon permanente.

Scénario 2 

Jordan, survivant d’une vétérane des Forces armées 
canadiennes décédée, a commencé un nouvel emploi à Halifax, 
mais il n’a pas encore été payé. Les fortes pluies et la fonte des 
glaces provoquent de graves inondations dans son quartier. 
La maison de Jordan a subi des dommages importants, et 
les risques sont trop élevés pour y rester. Jordan serait en 
mesure d’accéder au Fonds d’urgence pour les vétérans afin 
de trouver un lieu sûr abordable où demeurer jusqu’à la fin des 
inondations. Le personnel d’Anciens Combattants Canada 
pourrait travailler avec Jordan, lui fournir un soutien à court 
terme et explorer les programmes et services disponibles qui 
favoriseront son bien-être et sa stabilité financière.


