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Préparé pour l’Association nationale des anciens combattants de la GRC 

 
Ce document a été élaboré par Janet et Victor Gorman – Comité de soutien et de défense des intérêts, GRC Association 

des anciens combattants de la Nouvelle-Écosse, avec l’aide inestimable fournie par Ian Currie, Association des anciens 

combattants de la GRC de Calgary 
Révisions pour 2020. 

Les révisions dans ce document sont identifiées par une ligne verticale sur la marge de gauche ou à gauche 
du ou des mots dans le document. 

 
Des extraits d’un certain nombre de guides divisionnaires sur les survivants et les exécuteurs testamentaires ont été intégrés 

à ce document et nous remercions tous les contributeurs pour leur soutien. 

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ/RESPONSABILITÉ 

Bien que des précautions aient été prises dans la préparation de ce document, nous ne garantissons pas et ne pouvons 

pas garantir l’exactitude de celui-ci dans son intégralité.  Toute personne utilisant les informations contenues dans ce 

document le fait à ses propres risques. L’Association des anciens combattants de la GRC n’accepte aucune 

responsabilité à l’égard d’une perte, d’un dommage ou d’une blessure découlant de l’utilisation de l’information. 
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A. L’INTRODUCTION 

 
La mort de quiconque porte en elle le chagrin, le drame et les émotions profondes. C’est une période très émouvante pour 

tout le monde; toutefois, certaines mesures peuvent être prises pour veiller à ce que l’intérêt supérieur des survivants soit 

pris en compte de manière efficace. 
 
Le présent Guide à l’intention des survivants et des exécuteurs testamentaires, compilé par l’Association des anciens 

combattants de la Gendarmerie royale du Canada, vise à aider les membres de l’Association, les conjoints/proches, les 

familles, les proches, les exécuteurs testamentaires/exécutrices testamentaires et/ou les avocats à gérer les successions à la 

suite du décès de l’ancien combattant et de son conjoint/proche.  Ce document a été produit à titre de guide à des fins 

d’assistance et n’est pas destiné à remplacer la planification familiale existante. Par souci de simplicité, nous appellerons 

dorénavant ce document le GUIDE. Ce document est une consolidation à partir d’un certain nombre de versions actuellement 

en service. 

  
Il est recommandé de prendre le temps de consulter ce guide.  Si vous croyez que ce guide peut être adapté à vos besoins, 

nous vous encourageons à remplir les listes de contrôle des survivants et des exécuteurs testamentaires.  Notre intention est 

de nous assurer que chaque membre de l’Association a accès à une copie du Guide et des listes de contrôle. 

 
Après avoir examiné le Guide et rempli les listes de contrôle, votre famille et/ou les exécuteurs testamentaires/exécutrices 
testamentaires désignés responsables de la gestion de votre succession devraient être informés de l’existence et de 

l’emplacement du Guide et des listes de contrôle dûment remplies.  

 
Des modifications au « Guide et listes de vérification » seront apportées de temps à autre en raison : 
cles charges, c’est-à-dire le changement d’administrateurs de régime, d’adresse, de numéros de téléphone, de règlements ou 

de politiques du gouvernement. 

 
Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions au sujet de l’information ou si vous identifiez de la 

désinformation dans ce document, veuillez communiquer avec votre division de l’Association des anciens combattants de la 

GRC. 

 
Des copies des listes de contrôle remplies avec les instructions de funérailles et d’inhumation doivent être conservées où le  

plus proche parent peut accéder à l’information immédiatement après le décès du membre de l’Association    ou du 

conjoint / autre significatif. 

 
 

Remarque : La plupart des prestations doivent être demandées dans les 60 jours suivant la date du décès. 

 
 
Le relevé annuel des prestations des pensionnés actuel du participant, fourni chaque année en janvier par le Centre 

des pensions du gouvernement du Canada, doit être conservé avec le Guide et les listes de vérification. Au fur et à 

mesure que chaque relevé du Nouvel An est reçu, il devrait remplacer l’ancien et déclencher un examen et une mise 

à jour des listes de contrôle du membre et du conjoint. 

 
 
De plus, en conjonction avec la préparation de votre dernier testament, un enregistrement précis des actifs de votre succession 

doit être respecté et mis à jour chaque année. Ces dossiers, guides et listes de contrôle doivent être conservés dans un endroit 

accessible afin que votre exécuteur testamentaire ou exécutrice testamentaire puisse régler vos affaires de façon efficiente et 

efficace. 

 
Il est souvent conseillé d’obtenir l’aide de votre banquier ou d’un conseiller financier. La plupart des banquiers vous diront 

en cas de décès qu’ils devraient être parmi les premiers informés. Chaque banque a des politiques différentes en ce qui 

concerne l’accès aux comptes et, par conséquent, il est conseillé de discuter de cette éventualité avec eux afin que vous soyez 

familier avec leur processus. 
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Il est recommandé que, pour atténuer les problèmes d’accès futurs, les deux parties soient nommées sur tous les titres fonciers/ 

fonciers et les comptes bancaires. 

 
Nous sommes certains que vous voudrez que tout soit pour les aider à traverser cette période difficile. La mort et les impôts 

sont une certitude et nous devons être prêts pour les deux à terme. 

 
REMARQUE : Votre directeur de division aidera la famille d’un membre de l’Association des anciens combattants après le 

décès de ce membre. 

  
Si vous souhaitez profiter de l’offre d’une garde d’honneur ou si vous souhaitez discuter de toute question relative au service, 

communiquez avec l’exécutif de votre division.  Les aumôniers de l’Association des anciens combattants sont prêts à aider à 

un service commémoratif ou à des funérailles sur demande.   

 

Sur demande, un participant retraité aidera à communiquer avec le Centre des pensions du gouvernement du Canada au 

nom de la famille, afin de s’assurer qu’il amorce le processus permettant à la famille de se concentrer sur l’arrangement 

funéraire. 

 

RENSEIGNEMENTS, NUMÉROSET DOCUMENTS IMPORTANTS 

CELA DEVRAIT ÊTRE  

Partagé et maintenu en poste par les membres de la famille avant la maladie ou le décès d’un membre en service ou d’un 

ancien membre de la GRC 

Depuis de nombreuses années, les associations d’anciens combattants de la GRC aident les membres de leur famille après 

le décès de leur proche. Cependant, il est difficile de fournir une aide en temps opportun lorsque les membres survivants de 

la famille n’ont pas à portée de main les renseignements essentiels qui doivent être fournis aux organismes lorsqu’ils signalent 

le décès de la personne. Ces éléments sont également essentiels lorsque l’on tente de faire la transition rapide des pensions  

sans trop-payés à un conjoint survivant qualifié ou à une autre personne importante.    

Il est fortement recommandé que chaque membre documente les numéros suivants et les fournisse aux membres de sa 

famille et / ou les conserve là où ils sont facilement récupérés après le décès. 

1. Numéro régimentaire de la GRC  

2. Pension de la GRC # 

3. Anciens Combattants Canada K # 

4. Numéro d’assurance sociale # 

De plus, il sera important que des documents tels que les certificats de mariage et les certificats de naissance du participant 

et du conjoint survivant/ autre personne significative soient facilement accessibles, car des copies seront immédiatement 

requises par certains des organismes lors de la transition des pensions aux survivants. 

Si vous n’avez pas ces chiffres et ces documents, il est maintenant temps de les demander par l’entremise de la Statistique de 

l’état civil dans la province de naissance ou de mariage et par l’entremise des divers organismes gouvernementaux.  
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B. TERMES ET DÉFINITIONS 

 

Un certain nombre de termes importants utilisés dans ce guide et les listes de contrôle sont définis comme suit : 
 
PENSION : Paiement périodique d’un régime de retraite tel qu’une rente ou une allocation annuelle.  Les allocations 

de survivant, les allocations pour enfants, etc., sont des allocations annuelles. 

 
PENSIONNÉ : Personne qui reçoit une pension.  Sauf indication contraire, le terme « pensionné » désigne une 

personne qui reçoit une pension en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la GRC. 

 
 
COTISANT : Une personne qui cotise à un régime de retraite ou qui a cotisé à un régime de retraite et qui n’a 

pas retiré de cotisations ou pris une valeur de transfert.  Ainsi, un pensionné qui reçoit une 

allocation de survivant n’est pas un cotisant à l’égard de cette allocation, mais peut être un cotisant 

à l’égard d’un autre régime. 

 
MEMBRE : Quelqu’un qui appartient à une organisation, à un régime, etc.  Aux fins de notre Guide et listes 

de vérification, le terme « membre » désigne un membre de l’Association des anciens 

combattants de la GRC. 

 
CONJOINT LÉGAL: Est-ce qu’une personne de même sexe ou de sexe opposé est légalement mariée et 
   Pas divorcé. 

 
COMMON LAW Est une personne de même sexe ou de sexe opposé qui a cohabité avec le  
CONJOINT :  Cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. 

 

SURVIVANT : Est défini comme un conjoint admissible ou une autre personne importante (ou un ex-

conjoint dans certains cas) ou des enfants admissibles.  
 
ENFANTS:  Personnes généralement la progéniture du membre.  Ils peuvent être le  

Les enfants du conjoint actuel, de l’ex-conjoint ou des enfants légalement adoptés. 

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE : La ou les personnes nommées dans un testament pour distribuer les biens de la 

succession et s’occuper d’autres questions liées à l’administration de la succession. Le rôle d’un 

exécuteur testamentaire est très important et vous devriez en choisir un avec soin.   

BÉNÉFICIAIRE :  La personne ou l’organisme (comme un organisme de bienfaisance) nommé dans un testament 

pour recevoir les biens de la succession.  L’exécuteur testamentaire et le bénéficiaire peuvent être 

la même personne.  

HOMOLOGATION :  L’homologation est le processus par lequel un testament est accepté comme valide par un tribunal 

et la nomination de l’exécuteur testamentaire est confirmée.  Le tribunal délivre un document 

connu sous le nom de lettres d’homologation dont l’exécuteur testamentaire a besoin pour 

distribuer les actifs de la succession aux bénéficiaires.  En planifiant à l’avance, il peut être 

possible d’éviter l’homologation.   Les biens qui sont détenus conjointement avec un conjoint / 

une autre personne importante ou une autre personne ne sont pas soumis à 

l’homologation. Avant tout transfert d’actifs, il peut être conseillé d’obtenir des conseils 
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juridiques et comptables en raison des coûts impliqués et des conséquences fiscales.  Lorsque la 

succession est petite, l’homologation n’est généralement pas nécessaire.  L’homologation n’est 

requise que lorsqu’un bien tel qu’une maison ou un investissement est uniquement au nom de la 

personne décédée.  En pratique, un testament doit être homologué si une entité comme une 

institution financière ou le Bureau des titres de biens-fonds demande qu’il soit homologué.  Les 

demandes d’homologation sont généralement faites par des avocats, mais un avocat n’est pas 

requis.  Les formulaires d’homologation peuvent être achetés auprès de l’Imprimeur de la Reine 

ou de la plupart des magasins fixes. Les greffiers de la Cour du Banc de la Reine fourniront des 

conseils limités aux personnes qui souhaitent présenter une demande d’homologation sans avocat.  

 

PROCURATION ET SOLUTIONS DE RECHANGE : (Lorsqu’une personne ne peut plus gérer ses propres affaires, 

quelles sont les solutions de rechange?) 

PROCURATION :  Une procuration régulière est disponible auprès d’un avocat.  Il s’agit d’un document qui 

permet à une personne de nommer une autre personne pour agir en son nom dans des situations 

précises, généralement financières.  Ce document n’est en vigueur que lorsque la personne qui 

donne la procuration est saine d’esprit et vivante.  

PROCURATION PERPÉTUELLE :  Document juridique qui permet à une personne de nommer une autre 

personne pour agir en son nom en matière financière si elle devient inapte par maladie ou 

accident. Habituellement, le document entre en vigueur lorsque l’incapacité survient et prend fin 

au décès.  Parfois, le document entre en vigueur lorsqu’il est signé et continue en cas 

d’incapacité.  La loi permet aux particuliers de rédiger leur propre procuration perpétuelle, mais il 

n’y a pas de guides ou de formulaires disponibles pour les aider.  En général, un avocat est requis. 

DIRECTIVE PERSONNELLE :  Document juridique qui permet à une personne de nommer une autre personne 

pour agir en son nom en matière privée si elle devient inapte par maladie ou accident.  Ces 

questions personnelles comprennent le traitement médical et les conditions de vie.  Si vous le 

désirez, un avocat peut rédiger votre directive personnelle lorsque vous faites un testament ou 

mettez à jour votre testament. 

TUTELLE :  Relation juridique établie par un tribunal qui permet à une personne de prendre des décisions 

personnelles pour une autre personne.  Le tuteur est nommé par le tribunal pour agir au nom d’une 

personne qui n’est plus mentalement capable.  Une tutelle couvre les domaines du traitement 

médical et de la situation dans le ménage.  La tutelle prend fin avec le décès de l’adulte à 

charge.  Communiquez avec le Bureau de tutelle ou de curateur public de votre province pour 

obtenir de plus amples renseignements ou un avocat peut être embauché pour traiter une demande 

de tutelle.  

TUTELLE :   Relation juridique établie par un tribunal qui permet à une personne de gérer les affaires financières 

d’une autre personne.  Le syndic est nommé par le tribunal pour agir au nom d’une personne qui 

n’est plus mentalement capable.  La même personne agira souvent à la fois à titre de fiduciaire et 

de tuteur.  La tutelle prend fin avec le décès de l’adulte à charge.  Communiquez avec le Bureau 

de tutelle ou de curateur public de votre province pour obtenir de plus amples renseignements ou 

un avocat peut être embauché pour traiter une demande de tutelle.  

SOLUTIONS DE RECHANGE À LA TUTELLE OFFICIELLE :  Pour une personne dont le seul revenu 

provient des pensions du gouvernement, il n’est souvent pas nécessaire d’aller devant les tribunaux 

pour obtenir une tutelle officielle.  Les tutelles informelles sont disponibles directement auprès de 

l’Office fédéral des pensions.  Pour la Sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions du Canada, 

composez le 1-800-277-9914.  Pour les pensions provinciales, communiquez avec votre bureau 

des avantages sociaux provincial.  
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TESTAMENTS ET SUCCESSIONS : 

TESTAMENT : Un document juridique qui détermine comment les biens seront distribués après le 

décès.  L’olographe Het le formulaire Sont tous deux légaux en Alberta.  En raison des nombreux 

problèmes juridiques qui surviennent avec les testaments de bricoleurs, c’est souvent un meilleur choix 

d’engager un avocat.  Tous les changements que vous voudrez peut-être apporter plus tard à un testament 

préparé doivent également être observés par deux personnes.  

 En l’occurrence, les lois de la province où vous résidez détermineront ce qu’il advient de vos biens et autres 

biens après votre décès. S’installer sur vos dernières volontés et les documenter dans un testament 

correctement rédigé est le seul moyen d’éviter ce destin loin d’être idéal.  

TESTAMENT HOLOGRAPHE: Un Mal fait entièrement dans la propre écriture d’une personne et signé 

par la personne.  Bien que les témoins ne soient pas requis, c’est une bonne idée de faire signer le testament 

par deux témoins indépendants.  Les testaments olographes sont légaux en Alberta, mais pas dans toutes 

les provinces.  

            CODICILLE: Un codicille est un supplément modifiant un testament ou révoquant une disposition de celui-ci sans 

avoir à réécrire le testament entier.  Deux témoins indépendants devraient assister à un codicille. 

INTESTAT: Lorsqu’une personne meurt sans testament valide, un avocat ou le curateur public devrait être contacté 

pour plus d’informations sur la gestion de cette situation. 

 

TESTAMENT DE VIE : Un malade de Living W est un document qui indique comment une 

personne souhaite être traitée si elle devient inapte par la maladie, la blessure ou la vieillesse.  

Les malades vivants contiennent généralement une procuration pour la santé ou les soins personnels qui 

autorise quelqu’un à prendre des soins de santé et des décisions personnelles en votre nom. 

 

Une procuration pour soins personnels n’entre généralement en vigueur qu’après une incapacité mentale.  

Il peut régir des questions telles que le traitement médical, les soins de santé, la nutrition, le logement, les 

vêtements, l’hygiène et la sécurité.  Il peut également fournir l’arrêt des soins de santé si vous le souhaitez.  

Il s’agit d’une question très controversée et votre décision écrite peut jouer un rôle extrêmement important 

en respectant vos souhaits à cet égard. 

 
Ces souhaits peuvent être transmis à votre avocat, à votre famille, à vos amis et à vos médecins concernant 

les traitements prolongés de la vie concernant les maladies en phase terminale.  La principale raison d’un 

testament de vie est de donner des directives à la famille et aux soignants concernant vos souhaits.                                             
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PLANIFICATION SUCCESSORALE 

 
Choisir un exécuteur testamentaire 

 
Votre exécuteur testamentaire doit être compétent et digne de confiance.  Le conjoint ou l’autre proche se nomme 

généralement, mais si l’un d’eux se sent inadéquat pour la tâche, les gens peuvent choisir d’avoir un fils, une fille, un proche 

parent ou un ami nommé.  Vous devriez consulter la ou les personnes que vous avez l’intention de nommer comme exécuteur 

testamentaire afin de vous assurer qu’elles sont prêtes à assumer les responsabilités.  Nous vous suggérons également de 

nommer un autre exécuteur testamentaire.  Il se peut aussi qu’une société de fiducie ou un avocat s’acquitte de ces fonctions.  

Vous devriez tenir compte de la complexité de votre succession avant de choisir un exécuteur testamentaire.  Cette personne 

devrait avoir les compétences nécessaires pour gérer une succession compliquée. 

Les fonctions de l’exécuteur testamentaire :  

• Gérer les problèmes immédiats, par exemple, trouver le testament et organiser les funérailles.  

• Annuler les pièces d’identité telles que l’assurance sociale, les cartes de santé et de crédit.  

• Aviser les tiers (employeur, banque, bureau de poste, etc.) et annuler les abonnements et les adhésions.  

• Obtenir de l’argent ou des prestations dues à la succession, comme des prestations de décès du RPC ou du RRQ, 

des paiements d’assurance-vie et de l’argent dû à la personne décédée.  

• Faites l’inventaire et valorisez tous les actifs, y compris les biens immobiliers, et protégez-les.  

• Régler toutes les obligations successorales, y compris les impôts dus.  

• Homologué le testament.  

• Produisez toutes les déclarations de revenus requises.  

• Communiquer avec les bénéficiaires.  

• Distribuez les actifs.  

 
L’exécuteur testamentaire est légalement tenu de suivre les instructions du testament et d’agir uniquement dans l’intérêt des  

bénéficiaires. Si le testament ne fournit pas d’instructions précises, l’exécuteur testamentaire doit décider. Les nombreuses 

décisions à prendre ne seront pas toujours bien accueillies par tous les bénéficiaires. 

 
Frais d’homologation 
L’homologation d’un testament peut être quelque peu coûteuse.  Si tous les actifs peuvent être transférés directement, comme 

le produit d’une assurance payé directement à un bénéficiaire désigné, les REER ou les FERR avec un bénéficiaire désigné, 

ou une participation conjointe dans un bien immobilier, l’exécuteur testamentaire n’aura peut-être pas à homologuer le 

testament.  Les frais ou les taxes sont basés sur la valeur de la succession, par conséquent, plus les actifs qui peuvent être 

transférés directement aux bénéficiaires, plus les frais d’homologation ou les taxes sont bas. 
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Frais d’homologation provinciaux  

 
https://www.taxtips.ca/willsandestates/probatefees.htm 

L’homologation est la reconnaissance par la cour provinciale de la validité de votre testament et la nomination de la personne 

nommée exécuteur testamentaire. L’octroi des « lettres d’homologation » est un avis au public que le testament est conforme 

aux exigences formelles de base et que le testament n’était pas contesté au moment de la demande. Les frais d’homologation 

sont un impôt sur la succession d’une personne et, à l’exception des provinces du Québec et de l’Alberta, il n’y a pas de 

limite à cet impôt.  

Les informations suivantes sont de nature générale et votre dernière source fiable est votre bureau d’homologation local. 

L’information est à jour en date de janvier 2020. 

Alberta : 35 $ pour les successions de moins de 10 000 $. 135 $ pour les successions entre 10 

000 $ et 24 999 $ 275 $ pour les successions entre 25 000 $ et 124 999 $ 400 $ pour 

les successions entre 125 000 $ et 249 999 $ 525 $ pour les successions de 250 000 

$ et plus - maximum de 400 $ 

Colombie-Britannique : 

 
 

Frais d’homologation en Colombie-Britannique 
Source : Article 2 de la Loi sur les frais d’homologation 
Lorsque la valeur brute de tous les biens immobiliers et personnels situés en 

Colombie-Britannique assujettis à l’homologation ne dépasse pas 25 000 $, il n’y a 

pas de frais d’homologation.  Lorsque la valeur brute dépasse 25 000 $, les frais 

d’homologation sont les suivants : pour la partie de la valeur brute supérieure à 25 

000 $ jusqu’à 50 000 $ - 6 $ par 1 000 $ ou partie (0,6 %)  
Pour la partie de la valeur brute supérieure à 50 000 $ - 14 $ par 1 000 $ ou partie 

(1,4 %)  
Il y a aussi des frais d’administration (dépôt) de 208 $ (2010) pour les successions 

dont la valeur brute dépasse 25 000 $. 

 

 
Manitoba : 

 
Frais d’homologation au Manitoba 
Source : Annexe E de la Loi sur les frais de droit et les frais d’homologation 
Pour une demande d’homologation faite le 1er juillet 2005 ou après cette date, 

lorsque la valeur du bien soumis à l’homologation est de 10 000 $ ou moins 70 $  
Pour une valeur supérieure à 10 000 $ - 7 $ par 1 000 $ ou partie (0,7 %) 

Nouveau-Brunswick : 

 
 

Frais d’homologation au Nouveau-Brunswick 
Source : Liste A de la Loi sur la cour des successions (dossier pdf), de la Cour des 

successions du Nouveau-Brunswick  

 

https://www.taxtips.ca/willsandestates/probatefees.htm
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Lorsque la valeur de la succession ou de la partie de la succession administrée est 

de 5 000 $ ou moins 25 $  
Plus de 5 000 $ jusqu’à 10 000 $ - 50 $  
Plus de 10 000 $ jusqu’à 15 000 $ - 75 $  
Plus de 15 000 $ jusqu’à 20 000 $ - 100 $  
Plus de 20 000 $ - 5 $ par 1 000 $ ou partie (0,5 %)  
Il peut également y avoir des frais judiciaires payables. 

Terre-Neuve -et-Labrador 60 $ pour la première 1 000 $ et 0,60 $ par 100 $ par la suite  

 

 

 

 

Territoires du Nord-Ouest  

 

 

 

 

 

Valeur de tous les biens, réels et personnels, dans les Territoires du Nord-Ouest, 

après déduction de toutes les dettes et de tous les passifs à l’égard de ces biens.  

10 000 $ ou moins 30 $ 

Fourchette de frais 10 000 $ - 25 000 $ = 110 $ 25 000 $ - 125 000 $ = 215 $ 125 

000 $ - 250 000 $ = 325 $ 250 000 $ + = 435 $ 

 
 
Nunavut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle-Écosse : 

 

 

Valeur de tous les biens, réels et personnels, dans les Territoires du Nord-Ouest, 

après déduction de toutes les dettes et de tous les passifs à l’égard de ces biens.  

10 000 $ ou moins 25 $  

Fourchette de frais 10 000 $ - 25 000 $ = 100 $ 25 000 $ - 125 000 $ = 200 $ 125 

000 $ - 250 000 $ = 300 $ 250 000 $ + = 400 $ 

 
 
Lorsque la valeur de la succession soumise à l’homologation est 
10 000 $ ou moins - 85,60 $ 
Plus de 10 000 $ jusqu’à 25 000 $ - 215,20 $ 
Plus de 25 000 $ jusqu’à 50 000 $ - 358,15 $ 
Plus de 50 000 $ jusqu’à 100 000 $ - 1 002,65 $ 
Plus de 100 000 $ ou premier 100 000 $ - 1 002,65 $  

Pour une valeur supérieure à 100 000 $ - 16,95 $ par 1 000 $ ou partie (1,695 %) 

 
Ontario :  

 
15 $ pour chaque 1 000 $, ou partie de celui-ci, appliqué sur la valeur d’une 

succession supérieure au seuil de 50 000 $. 

 
Île-du-Prince-Édouard :   

 
Lorsque la valeur de la succession soumise à l’homologation est 
10 000 $ ou moins - 50,00 $ 
Plus de 10 000 $ jusqu’à 25 000 $ - 100,00 $  
Plus de 25 000 $ jusqu’à 50 000 $ - 200,00 $ 
Plus de 50 000 $ jusqu’à 100 000 $ - 400,00 $ 
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 Pour une valeur supérieure à 100 000 $ - 4,00 $ par 1 000 $ ou partie (0,4 %) 

Québec : Le Québec ne prélève pas de frais d’homologation. Toutefois, les testaments non 

notariés doivent être authentifiés par la Cour supérieure du Québec. Des frais 

nominaux    s’appliquent. À compter du 1er janvier 2020, aucuns frais ne seront 

payables sur la première 50,00 $ de la valeur de la succession. 

 
Saskatchewan : 

 
7 $ sur chaque 1 000 $ (ou partie de celui-ci) 

 
 
Yukon : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aucuns frais ne sont payables pour obtenir une concession d’homologation et 

d’administration de lettres lorsqu’une personne meurt en laissant une succession 

d’une valeur ne dépassant pas 25 000 $. 

• Pour obtenir une concession de lettres d’homologation et d’administration 

lorsqu’une personne meurt en laissant une succession supérieure à 25 000 

$, il y a des frais de 140,00 $.  

• Resealing d’une subvention extraterritoriale d’homologation ou 

d’administration, il y a des frais de $140.00. 

  

 

Les institutions financières, si on leur demande de modifier l’enregistrement de l’instrument ou de racheter certains véhicules 

de placement par l’entremise de la succession, peuvent exiger l’une ou l’autre des formes de documents suivantes. 

Type de documentation requise sur le 

testament :  
1. Copie originale du testament seulement/et/ou2. 

Notarial Copie du testament seulement / et / ou3. 

Certifié vrai seulement/et/ou 
 

Type de certificat de décès requis :  

5. Certificat de décès original seulement/et/ou6. 

Copie certifiée conforme seulement/et/ou7. 

Certificat d’administrateur de funérailles 

seulement/et/ou 

Correspondance directionnelle :  

8. Lettre d’instructions de l’exécuteur testamentaire 

seulement/et/ou9. Si enregistré JTWRS Lettre d’instructions du 

conjoint seulement / et / ou10. Déclaration de transmission 

seulement/et/ou 

Autre :  

11. Lettres d’homologation seulement/et/ou12. Lettre 

d’indemnisation de cautionnement seulement/et/ou13. Formulaire 

de déclaration de demandeur seulement/et/ou14. Nouveau 

formulaire de demande seulement/et/ou 

                          
Procuration 
Une procuration autorise une autre personne à agir en votre nom, à assumer certains de vos pouvoirs légaux sous certaines 

conditions.  Une procuration ne peut être utilisée que de votre vivant et prend fin immédiatement au moment de votre décès.  

Un testament, en revanche, traite de la disposition de vos biens après le décès. 

 
Une procuration peut être limitée à des activités spécifiques ou elle peut être limitée à un moment précis, par exemple lorsque 

vous êtes temporairement absent ou incapable de gérer vos propres affaires en raison d’une maladie ou d’une blessure. Ce 

pouvoir donne le pouvoir d’agir en votre nom, qui peut entrer en vigueur immédiatement et rester jusqu’à ce que vous soyez 

capable de reprendre le contrôle de vos affaires. 
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Le terme « avocat » ne signifie pas nécessairement « avocat ».  Cependant, le conjoint ou l’autre personne significative se 

nomme généralement l’un l’autre pour la tâche, lorsque le conjoint ou l’autre personne significative est tenu d’agir 

également, c’est-à-dire la signature de documents juridiques; vous avez besoin d’une autre partie pour agir à votre place. 

Réfléchissez attentivement à la nomination d’une personne comme ayant votre procuration et assurez-vous qu’elle comprend 

parfaitement vos souhaits exacts.  N’oubliez pas que la personne agit comme vous, à l’exception de faire ou de modifier votre 

testament. 

 
Dons d’organes 
Les dons d’organes peuvent également faire partie de vos préparatifs pour votre décès. Vos souhaits peuvent être soumis à 

votre testament, cependant, souvent votre testament n’est pas ouvert jusqu’à plusieurs jours après votre décès.  Par 

conséquent, il est important de faire connaître vos souhaits à vos survivants afin qu’ils puissent prendre des mesures 

immédiates.  Le simple fait de l’avoir sur votre permis de conduire peut ne pas servir l’objectif.  Une autre recommandation 

est de l’inclure également dans votre testament de vie. 

 
 
D.  AVANTAGES SOCIAUX - RÉGIME DE PENSION DE RETRAITE DE LA GRC (PENSION) 

La Loi sur la continuation des pensions de la GRC (LGPSA) prévoit le versement d’une pension aux officiers, 
aux sous-officiers et aux gendarmes engagés avant le 1er mars 1949. Il n’y a plus de participants actifs couverts 
par cette loi, seulement des retraités et des survivants. 

La RCMPPCA est divisée en plusieurs parties : 

• La partie II prévoit des pensions aux personnes qui étaient des agents lorsqu’elles ont été libérées de leur pension, 

ainsi que des prestations pour leurs survivants;  

• La partie III prévoit des pensions aux sous-officiers et aux gendarmes, mais pas à leurs survivants;  

• La partie IV donne à chaque sous-officier et gendarme la possibilité de souscrire des prestations de survivant en 

s’inscrivant à titre de cotisant à la Caisse de retraite des personnes à charge de la GRC (aussi connue sous le nom 

de Caisse de retraite des veuves et des orphelins).  

Les pensions payables en vertu des parties II et III de la RCMPPCA sont assujetties à des rajustements annuels  
Pour protéger la pension contre les effets négatifs de l’inflation. Les prestations de survivant versées en vertu 
de la partie IV de la RCMPPCA sont augmentées lorsqu’elles sont approuvées par le Parlement. Ces 
augmentations sont fondées sur l’évaluation actuarielle de la Caisse de retraite des personnes à charge de la 
GRC. 

La Loi sur la pension de retraite de la GRC (LSR) Offre des prestations aux membres de la GRC qui prennent leur retraite, 

qui terminent leur emploi ou qui sont invalides et à leurs survivants. Il vise à fournir une pension de retraite viagère en 

fonction de vos gains et de votre service en tant que membre de la GRC.  

 
 
Mise à jour sur l’administration des pensions 

 
Transfert de l’administration des pensions de la GRC 

 
Comme vous le savez peut-être, l’administration de la pension de la GRC 
Les régimes ont été transférés à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC). 

 

TPSGC administre maintenant les services médicaux des pensionnés de la GRC 

Et les régimes d’assurance-soins dentaires. 

 
Élargissement de la prestation de soins de la vue pour inclure le remboursement de la chirurgie oculaire au 
laser avec une prestation maximale à vie de 1 000 $  
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Couverture pour les réparations, les pièces de rechange et l’entretien des appareils ergothérapeutiques avec 
un avantage annuel maximal de 300 $  

  
 Une augmentation de la prestation maximale annuelle pour les services psychologiques de 1 000 $ à 2 000 $  
 

À compter de juin 2021, ce service est maintenant fourni par Smart Employée Benefits (SEB) qui continuera de 

fournir des services d’administration d’assurance pour les régimes d’assurance-vie collective et de décès et 

mutilations accidentels de la GRC. 

 
 
Par l’entremise de TPSGC, vous aurez accès à des spécialistes au Centre des pensions du gouvernement du Canada. Ces 

experts administrent les pensions de milliers d’employés de la fonction publique fédérale et ont une connaissance 

approfondie des pensions et des prestations de retraite du secteur public fédéral. 

 
 
Comment communiquer avec le Centre des pensions du gouvernement du Canada. 

 
 Vous pouvez joindre un expert en régimes de retraite en : 
1. Téléphone 
Sans frais : 1-855-502-7090 
Services aux cadres supérieurs : 1-855-502-7088 (C/Supt, EX-01 et plus) 
Du lundi au vendredi: 8:00 a.m. à 4:00 p.m. (votre heure locale) 
À l’extérieur du Canada et des États-Unis : 
506-533-5800 (appels à frais virés acceptés) 

 
Du lundi au vendredi : 8 h 00.m à 17 h 00.m (heure de l’Atlantique) 
Télétype téléphonique (ATS) : 
506-533-5990 (appels à frais virés acceptés) 
Du lundi au vendredi : 8 h 00.m à 17 h 00.m (heure de l’Atlantique) 
 
2. Courriel 
 https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ 

 
3. Télécopieur 
(418) 562-7965 

 
4. Courrier 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Centre des pensions du gouvernement du Canada – Service du courrier 
150, boulevard Dion 
C.P. 8500 
Matane (Québec) G4W 0E 

 
Où trouver plus d’informations. 

 
  http://rcmp-grc.pension.gc.ca/index.html 

 
 
Site Web de la GRC sur les pensions et les avantages sociaux, hébergé 

par TPSGC,fournir des renseignements détaillés sur tous les aspects de la pension 

administration pour les participants éventuels, les participants actifs, les retraités 
les membres, les survivants et les personnes à charge. 

 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/
http://rcmp-grc.pension.gc.ca/index.html
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Vous n’avez pas besoin d’un nom d’utilisateur ou d’un mot de passe pour accéder aux informations. 
Pour mettre à jour vos informations personnelles (par exemple, l’adresse postale) ou pour faire 
les changements apportés à vos prestations de retraite (p. ex. bénéficiaire), communiquez avec la pension; 
Centrez par téléphone ou par courriel (voir les coordonnées ci-dessus). 

 
 https://www.rcmp-grc.gc.ca/ 

 
 
Il s’agit du site Web public de la GRC. À partir de la page d’accueil, cliquez sur 
« Family Corner » pour trouver un ensemble complet de Foire aux questions 
Questions sous « Administration des régimes de retraite de la GRC ». 

 
 
 
 
 
 
Comment trouver de l’aide auprès de l’assurance-vie collective de la GRC ou d’un décès accidentel; 
Régimes de mutilation. 

 

À compter de juin 2021, smart employée bénefs (SEB) continuera d’administrer ces régimes. 

Communiquez avec eux au Centre d’assurance-vie collective de la GRC du lundi au vendredi entre 7 h 

30 .m et 18 h 00.m, heure de l’Est (HE), au 1-877-778-8084. 

Site Web : www.pbs-sra.ca 
 
Site Web :        https://www.pbs-sra.ca/picklanguage.asp 

Les pensions de la GRC sont payables à la fin de chaque mois. 

Le gouvernement du Canada s’est   éloigné de l’envoi par la poste de talons de pension mensuels imprimés. La nouvelle 

approche est plus respectueuse de l’environnement et moins coûteuse pour les contribuables.  

Si vous recevez votre chèque de pension par la poste, vous ne recevez plus de talon imprimé avec votre chèque maintenant 

que TPSGC a pris en charge l’administration des régimes de retraite de la GRC.  

De même, si vous recevez votre paiement de pension par dépôt direct, vous ne recevez plus de talon mensuel par la poste. 

Vos talons de pension mensuels ont été remplacés par un relevé annuel en janvier qui résume le montant de votre paiement 

de pension et vos déductions. De plus, s’il y a des changements au montant de votre pension mensuelle de +/- 2 $ ou plus 

à tout moment au cours de l’année, vous recevrez un talon de pension confirmant le changement.  

Si vous êtes en dépôt direct et que vous vous êtes inscrit à postel,vous recevrez des versions électroniques des deux 

documents mentionnés dans le paragraphe ci-dessus.  

En tant que pensionné ou survivant, comment puis-je m’inscrire à postel? 

postel est le service de livraison en ligne sécurisé de Postes Canada. Il est gratuit de s’abonner et vous donne la possibilité 

de recevoir et de consulter vos documents de pension en ligne. Vous pouvez accéder à vos documents de pension à partir 

d’un endroit simple et sécurisé - n’importe quand, n’importe où, jusqu’à 7 ans.  

https://www.rcmp-grc.gc.ca/
https://www.pbs-sra.ca/picklanguage.asp
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Pour vous abonner, suivez ces étapes simples: 

1. Accédez à www.epost.ca  et cliquez sur « Créer un compte ». 

2. Remplissez les champs obligatoires, y compris « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe ». 

3. Une fois votre compte créé, cliquez sur « Commencer ».  

4. Activez votre boîte de réception postel  en ajoutant les coordonnées et une adresse postale. Il vous sera également 

demandé de créer votre propre question de sécurité. 

5. Dans votre boîte de réception postel,  cliquez sur « Ajouter une NOUVELLE facture ou un relevé ». 

6. Sélectionnez « Régime de retraite de la GRC » dans le menu déroulant ou tapez-le dans la zone de recherche. 

7. Sur la page « Ajouter un expéditeur », entrez la « Clé de compte de bénéficiaire » du talon de dépôt direct que 

vous avez reçu par la poste pour votre paiement de juillet 2014. Vous trouverez la clé de compte de bénéficiaire 

dans le coin supérieur droit du talon, juste en dessous de la date. 

8. Le message « Confirmation » signifie que vous êtes maintenant configuré pour recevoir un relevé annuel en janvier 

qui résume le montant de votre paiement de pension et les déductions. De plus, s’il y a des changements au montant 

de votre pension mensuelle de +/- 2 $ ou plus à tout moment au cours de l’année, vous recevrez un talon de pension 

dans votre boîte de réception postel  pour confirmer le changement. 

 
CONJOINT/AUTRE SIGNIFICATIF: Selon les modalités de la RCMPSA, les conjoints ou les autres personnes 

significatives sont les premiers inscrits en ligne de la succession à être admissibles à des prestations de survivant. À cet 

effet, une personne qui se présente comme un conjoint ou une personne importante doit être considérée comme un conjoint 

ou une autre personne importante selon la définition de la Loi. Le conjoint/l’autre significatif est: 
• La personne avec qui vous étiez légalement marié au moment de votre décès; où 
• La personne avec qui vous avez vécu dans une relation conjugale, s’il peut être établi que la relation était: 

1. Existant pendant une période d’au moins un an précédant immédiatement votre décès; et 
2. Commencé avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans ou avant que vous ne cessiez d’être un cotisant 

au régime et que vous continuiez jusqu’au moment de votre décès. 

 
Si vous décédez dans l’année suivant la date de votre mariage ou de votre cohabitation, votre conjoint ou une autre personne 

importante et vos enfants de cette union pourraient ne pas recevoir de prestations de survivant si une enquête prouve que 

votre espérance de vie, au moment de votre mariage ou de votre cohabitation, était inférieure à un an. 

 
Retraité légalement marié - Le survivant doit fournir les renseignements suivants : 

• Date du mariage avec une copie de l’acte de mariage; 

• La date de naissance du conjoint ou de l’autre partie importante; 

• Le numéro d’assurance sociale du conjoint ou de l’autre partie importante; 

• Noms et adresses des enfants de moins de 25 ans. 

 
Retraité ayant un conjoint de fait – Le survivant doit fournir les détails. 

• Preuve de cohabitation telle que: Lettre avec une adresse, relevés bancaires, hypothèque, factures 

médicales de location, permis de conduire, taxes; une déclaration qui confirme que la cohabitation a été 

continue au cours de l’année précédant le décès du retraité. 

• Leur date de naissance 

• Leur numéro d’assurance sociale 

 

Le Centre des pensions du gouvernement du Canada est l’administrateur actuel du Régime de pension de retraite de la 

GRC communément appelé la « pension ». Il est essentiel qu’ils soient informés immédiatement après le décès d’un 

membre. Ils exigent un certificat de décès original ou le certificat délivré par le directeur de funérailles indiquant la date du 

décès. 

 
Remarque :  Obtenez plusieurs certificats originaux du directeur de funérailles parce qu’ils peuvent être requis à d’autres 

endroits tels que les banques, les compagnies d’assurance et d’autres agences. 

 

http://www.epost.ca/
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Avis de décès : 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Centre des pensions du Canada – Service postal PO Box 8500Matane 

QC G4W 0E2 

 
Téléphone :  

Sans frais : 1-855-502-7090 
Services aux cadres supérieurs : 1-855-502-7088 (C/Supt, EX-01 et plus) 
Du lundi au vendredi: 8:00a.m. à 16h00.m (votre heure locale) 
     . 

.   À l’extérieur du Canada et des États-Unis: 
  506-533-5800 (appel à frais virés accepté) 
  Lundi au vendredi: 8: 00a.m.à 5:00p.m. (Heure de l’Atlantique) 
  Téléscripteur téléphonique (ATS)  

506-533-5990 (appel à frais virés accepté) 
  Du lundi au vendredi : 8 h 00.m à 17 h 00 .m (heure de l’Atlantique) 
Courriel :   pensioncentrercmp.centredespensionsgrc@pwgsc-tpsgc.gc.ca 

 
Site Web : www.rcmp.pension.gc.ca 

   
Le site Web de la GRC sur les pensions et les avantages sociaux, hébergé par TPSGC, fournit des 

renseignements détaillés sur tous les aspects de l’administration des pensions. 

   
Il est fortement recommandé d’envoyer une télécopie ou une lettre au Centre des pensions du gouvernement du Canada 
pour lui fournir une copie papier positive contenant les renseignements requis suivants :  

 
 Nom complet du pensionné de la GRC 
 Numéro régimentaire 
 Rang 
 Date de naissance 
 Date du décès 
 Noms immédiats des « plus proches parents » avec adresse municipale et numéro(s) de téléphone 

Numéros d’assurance sociale (NAS) du conjointsurvivant/des autres enfants et enfants à charge importants  
 

Il est très important que le Centre des pensions du gouvernement du Canada soit aviséimmédiatement. 

 
Dans les deux semaines suivant l’avis du Centre des pensions du gouvernement du Canada, une lettre devrait être reçue 

de sa part pour informer le plus proche parent des avantages et des options qui s’offrent à lui.  Si, après quatre semaines, 

aucun avis n’a été reçu du Centre des pensions du gouvernement du Canada, il est recommandé de communiquer avec 

eux par téléphone pour confirmer qu’ils ont reçu la correspondance et les renseignements antérieurs.  Le survivant devra 

remplir des formulaires distincts pour établir d’autres prestations de survivant et paiements d’assurance, s’il y a lieu. 

 
Voici d’autres éléments dont le survivant doit tenir compte : 

• Imposition de la pension de la personne décédée 

• Maintien du Régime de soins de santé de la fonction publique – Soins de santé prolongés 

• Maintien du Régime de soins dentaires 

• Dépôt direct (à établir au nom du conjoint) 

• Prestations forfaitaires du Régime de pensions du Canada 

• Prestations de survivant du Régime de pensions du Canada 

• Conseils aux employeurs actuels ou précédents 

 
Étant donné que les pensions ne sont payables qu’à la fin du mois du décès, tout chèque non négocié qui couvre une 

période postérieure au mois du décès doit être retourné au bureau des pensions.  Si les paiements sont déposés directement 

dans le compte du pensionné, tous les paiements effectués après le mois du décès seront recouvrés. 

 

mailto:pensioncentrercmp.centredespensionsgrc@pwgsc-tpsgc.gc.ca
http://www.rcmp.pension.gc.ca/
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La chose importante à retenir est qu’au décès d’un pensionné, le conjoint ou l’autre significatif ne recevra que cinquante 

(50 %) pour cent de la pension de retraite du pensionné.  Le Centre des pensions du gouvernement du Canada, 

lorsqu’il communiquera avec lui, fournira les formulaires nécessaires et indiquera les options disponibles. 

 
Remarque: Toutes les pensions sont imposables, à l’exception de la pension d’invalidité d’Anciens Combattants 

Canada.  Toutes les pensions sont indexées à l’indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, à 

l’exception de la pension de vieillesse qui est indexée le premier jour de chaque trimestre qui est janvier, avril, juillet 

et octobre. 

 
La plupart des autres prestations doivent également être demandées dans les 60 jours. 

 
 
 
Documents requis 

 
Les documents et renseignements suivants sont nécessaires pour obtenir ces avantages : 

• Numéro de pension et numéro régimentaire (se trouvent sur le relevé de pension reçu mensuellement ou 

annuellement). 

• Date du décès (un certificat de décès est requis dans chaque cas). 

• Le nom et l’adresse de l’exécuteur testamentaire ou de la personne qui s’occupe et administre la succession.  Cela 

inclurait le conjoint, le cas échéant. 

• Certificat de décès – voir la NOTE ci-dessus. 

• Certificat de mariage, s’il y a lieu. 

• Certificat de naissance du conjoint survivant/autre significatif, s’il y a lieu. 

• Certificat(s) de naissance(s) d’enfants à charge (âgés de moins de 18 ans ou de 18 à 25 ans s’ils sont encore aux 

études et/ou admissibles à une prestation de survivant. 

 
Remarque : Inscrivez le numéro de pension du participant décédé sur tous les documents à envoyer au bureau des 

pensions approprié. 

 
Mariage après l’âge de 60 ans - Prestation facultative de survivant (OBS) 

 
Ces prestations sont offertes aux membres réguliers et aux membres civils qui ont pris leur retraite en vertu des dispositions 

de la RCMPSA et qui se sont mariés après l’âge de 60ans.  Des prestations facultatives de survivant sont également offertes 

aux agents qui ont pris leur retraite en vertu des dispositions de la partie LL de la LOI sur la grc et qui se sont mariés après 

avoir atteint l’âge de 60ans ou qui se sont mariés après la retraite. 

 
Le BSF a pour but de verser une pension mensuelle à un conjoint ou à une personne importante lorsqu’aucune pension 

mensuelle n’est payable en vertu de la LSEA ou de la partie LL de la LOI. Vous pouvez choisir de fournir l’un des trois 

niveaux du BSF, soit environ 30 %, 40 % ou 50 % des prestations de retraite qui vous sont versées immédiatement avant 

votre décès. 

 
Important :  

• Le choix du BSF doit être fait au plus tard un an après la date du mariage. 

• Le BSF n’est offert qu’aux membres qui ont été légalement mariés après l’âge de 60 ans.  Il n’est pas 

offert aux époux de fait ou aux partenaires de même sexe. 

 
Si vous choisissez d’établir un BSF, cela réduira vos paiements de pension.  Si votre conjoint ou d’autres personnes 

importantes vous prédécèrent, ou si le mariage est dissous par divorce ou annulation, la réduction appliquée à votre pension 

cesserait.  Cependant, vous ne recevrez pas de remboursement des paiements antérieurs. 

Pour de plus amples renseignements sur le BSF, veuillez téléphoner sans frais au Centre des pensions du gouvernement 

du Canada au 1-855-502-7090 ou au site Web : www.rcmp.pension.gc.ca 

 
Assurance-vie collective 
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Une fois que le bureau des avantages sociaux des employés intelligents (SEB) a été contacté et que les détails nécessaires 

ont été obtenus concernant le décès du pensionné, la Section des avantages sociaux enverra les formulaires de demande 

appropriés au conjoint/ à l'autre personne significative ou à l’exécuteur testamentaire déjà nommé a fourni à chaque 

pensionné son compte détaillé personnalisé de la couverture pour l’âge de chaque personne.  La couverture d’assurance-

vie de base pour les participants au régime, qui sont âgés de 70 ans et plus, est de dix mille dollars (10 000 $) à compter 

de 2005. Le versement de cette prestation de décès n’est pas automatique, car il exige que les formulaires de demande 

de décès doivent être remplis et retournés. 

 
 
Lorsqu’une personne présente une réclamation, à la suite du décès d’un membre, pour l’assurance, elle a besoin 

des renseignements suivants : 

 
1. Le nom du régime 
2. Les numéros de police pour chaque régime 

 
Ces informations peuvent être trouvées sur le site Web suivant www.pbs-sra.ca 

 
Le site Web comprend les numéros de police ainsi que des informations de paiement.  

 
Assurance-vie de base - Police # 4392 GL   

 https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp 

Assurance-vie de base 

Le Régime d’assurance-vie de base est une couverture d’assurance-vie volontaire qui, en cas de décès, offre une prestation 

forfaitaire non imposable à votre bénéficiaire(c.-à-d.) ou à votre ligne de succession si aucun bénéficiaire n’est désigné ou 

si le bénéficiaire est décédé. Il comprend également une disposition de mutilation et de perte spécifique pendant que vous 

êtes un membre en service. 

Couverture disponible  Avantages supplémentaires 

Couverture après la retraite Exclusions  

Payer votre couverture  Option de conversion 

 

Si vous avez besoin d’une couverture supérieure à celle offerte dans le cadre du Régime d’assurance-vie de base, vous 

pouvez souscrire une assurance-vie facultative, une assurance AD&D  Et/ou une assurance-vie pour personnes à charge. 

Couverture disponible 

Si vous êtes un membre régulier : 

• Le montant de la couverture pour laquelle vous pouvez demander et l’obligation de fournir une preuve de santé 

médicale dépendent de votre âge au moment de votre demande. 

• Moins de 40 ans : Vous pouvez présenter une demande de protection sans fournir de preuve d’assurabilité,  Pourvu 

que vous en ayez fait la demande dans les 31 jours suivant le respect des critères d’admissibilité 

• Âge 40 ou plus: Vous devez remplir un questionnaire médical et de style de vie et être approuvé par l’assureur 

avant le début de votre couverture. Si l’assureur n’approuve pas votre demande, vous serez assuré pour un montant 

de couverture réduit. 

• Pour faire une demande de couverture, accédez à la liste de contrôle Inscrire/Modifier 

Si vous êtes un membre civil : 

https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp#available
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp#add
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp#after
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp#excl
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp#paying
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp#conv
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/olife.asp
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/oadd.asp
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/dlife.asp
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/default.asp#eligibility
https://www.pbs-sra.ca/linkRedirect.asp?linkid=makechange
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• Vous pouvez présenter une demande de protection en tout temps après avoir satisfait aux critères d’admissibilité. 

Vous devez remplir un questionnaire médical et de style de vie et être approuvé par l’assureur avant le début de 

votre couverture. Si l’assureur n’approuve pas votre demande, vous serez assuré pour un montant de couverture 

réduit. 

• Le montant de la protection pour laquelle vous pouvez présenter une demande dépend de votre âge au moment de 

votre demande. 

Si vous êtes un agent supérieur : 

• Si vous êtes un cadre supérieur, vous n’êtes pas admissible au régime d’assurance-vie de base. Vous recevrez 

automatiquement une couverture en vertu du Régime d’assurance-vie des cadres supérieurs. 

• Toute protection que vous pourriez avoir en vertu du régime d’assurance-vie de base sera suspendue lorsque vous 

serez nommé au grade d’officier supérieur. Si vous le souhaitez et si vous y êtes admissible, vous pouvez reprendre 

votre participation au régime d’assurance-vie de base à la retraite. 

• Pour les officiers supérieurs nouvellement embauchés, étant donné que le montant de la couverture de l’assurance-

vie de base est basé sur l’âge au moment de la demande, il est recommandé de demander une couverture 

d’assurance-vie de base au moment de l’embauche. 

 

 

 

 

 

Résumé de la couverture : 

• Le montant de votre assurance-vie de base dépend de votre âge au moment de votre demande et de la question de 

savoir si vous devez ou non fournir une preuve d’assurabilité et être approuvé par l’assureur, comme l’indique le 

tableau suivant : 

Votre âge au moment 

où vous présentez une 

demande de 

protection 

Si vous n’avez pas besoin de fournir de 

preuve d’assurabilité, ou si votre demande est 

approuvée, vous serez assuré pour ... 

Si vous étiez tenu de fournir une preuve 

d’assurabilité et que votre demande a été 

refusée, vous serez assuré pour ... 

Moins de 40 ans 160 000 $ 32 000 $ 

40 à 44 ans 128 000 $ 26 000 $ 

45 à 49 ans 96 000 $ 20 000 $ 

50 à 54 ans 64 000 $ 15 500 $ 

55 à 60 ans 32 000 $ 15 500 $ 
 

 

• Si vous devez fournir une preuve d’assurabilité, votre protection entre en vigueur à la date à laquelle la Great-

West  approuve votre demande. 

https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/default.asp#eligibility
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/selife.asp
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/misc/topnav/whocall.asp#gwest
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/misc/topnav/whocall.asp#gwest
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Réductions après l’âge de 60 ans 

• Si vous répondez toujours aux critères d’admissibilité  après l’âge de 60 ans, le montant de votre couverture 

d’assurance-vie de base diminuera graduellement chaque année jusqu’à ce que vous atteigniez l’année de votre 

70e date de naissance. 

• Si vous répondez toujours aux critères d’admissibilité une fois que vous atteignez l’âge de 70 ans, votre montant 

de protection demeurera à ce niveau pour le reste de votre vie. 

• Après l’âge de 60 ans, le montant de votre protection dépend de votre âge et du montant initial de votre assurance-

vie de base, comme l’indique le tableau suivant : 

CALENDRIER DE RÉDUCTION  

Le montant de l’assurance en vigueur le 31 décembre de l’année où vous atteignez l’âge de 60 ans, tel qu’indiqué dans la 

colonne 1 de chaque tableau ci-dessous, sera réduit au montant applicable indiqué dans les colonnes 2 à 11 de chaque 

tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Calendrier de réduction pour les employés de moins de 40 ans à la date de la demande 

La couverture est réduite à 10 000 $ dans l’année de votre 70e anniversaire 

Votre couverture 

d’origine 
Col.2 

Age 61 

Col.3 

Age 62 

Col.4 

Age 63 

Col.5 

Age 64 

Col.6 

Age 65 

Col.7 

Age 66 

Col.8 

Age 67 

Col.9 

Age 68 

Col.10 

Age 69 

Col.11 

Age 70 

$160 000  $148 

000  
$136 

000  
$123 

000  
$109 

000  
$94 

000  
$79 

000  
$62 

000  
$44 

000  
$26 

000  
$10000 

32 000 (non-preuve max.) 29,000 27,000 24,000 21,000 18,500 15,500 12,000 8,750 5,000 2,500 

 

L’annexe suivante s’applique aux employés qui ont été libérés avant le 31 janvier 1975 

Col. 1 

Age 60 

Col.2 

Age 61 

Col.3 

Age 62 

Col.4 

Age 63 

Col.5 

Age 64 

Col.6 

Age 65 

Col.7 

Age 66 

Col.8 

Age 67 

Col.9 

Age 68 

Col.10 

Age 69 

Col.11 

Age 70 

$132 000 $122 

000  
$112 

000  
$102 

000  
$90 000  $78 

000  
$65 

000  
$53 

000  
$42 

000  
$26 

000  
$10 

000  

93,000 87,000 79,000 72,000 64,000 55,000 46,000 36,000 29,000 15,500 10,000 

82,000 76,000 70,000 63,000 56,000 48,000 40,000 32,000 23,000 15,500 10,000 

54,000 50,000 46,000 42,000 37,000 32,000 26,000 21,000 17,500 15,500 10,000 

38,000 35,000 32,000 29,000 26,000 23,000 19,000 15,500 15,500 15,500 10,000 
 

 

Tableau 2 : Calendrier de réduction pour les employés âgés de plus de 40 ans à la date de la demande 

La couverture diminue à 6 750 $ dans l’année de votre 70e anniversaire 

Col. 1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6 Col.7 Col.8 Col.9 Col.10 Col.11 

https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/default.asp#eligibility
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Age 60 Age 61 Age 62 Age 63 Age 64 Age 65 Age 66 Age 67 Age 68 Age 69 Age 70 

$128 000  $118000  $109000  $98000  $87 000  $75 000  $63 000  $49 000  $35 000  $21 000  $6 750  

96,000 87,000 81,000 74,000 65,000 56,000 47,000 37,000 26,000 15,750 5,000 

64,000 59,000 54,000 49,000 43,000 37,000 31,000 24,000 17,750 10,500 3,200 

32,000 29,000 27,000 24,000 21,000 18,500 15,500 12,000 8,750 5,000 2,500 

26 000 

(non-preuve 

max.) 

24,000 22,000 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,250 4,250 2,500 

20 000 

(non-preuve 

max.) 

18,500 17,000 15,500 13,500 11,500 9,750 7,750 5,500 3,250 2,500 

15 500 

(non-preuve 

max.) 

14,000 13,000 11,500 10,500 9,000 7,500 6,000 4,250 2,500 2,500 

 

 
 

Couverture après la retraite 

• Votre couverture d’assurance-vie de base peut se poursuivre après votre départ à la retraite ou votre départ de la 

GRC, pour autant que vous répondiez aux critères d’admissibilité et que vous payiez la prime requise. 

• Si vous êtes un cadre supérieur qui a suspendu l’assurance-vie de base, vous pouvez choisir de participer à ce 

régime à la retraite, à condition de satisfaire aux critères d’admissibilité et de payer la prime requise. 

 
Payer votre couverture 

• Vous êtes responsable de payer 100 % du coût de votre prime d’assurance-vie de base. La prime est due le mois 

suivant la date de la demande si une preuve d’assurabilité n’est  pas requise, ou la date à laquelle la demande est 

approuvée si une preuve d’assurabilité est requise. Les primes de couverture demandées ou approuvées le premier 

du mois sont exigibles et payables pour ce mois. 

• Le coût mensuel de votre couverture dépend du montant de votre couverture : 

o 30,25 $ par mois si le montant de votre protection avant l’âge de 61 ans se situe entre 32 000 $ et 160 

000 $ et que la preuve d’assurabilité n’était pas requise ou a été approuvée. 

o 6,20 $ par mois si le montant de votre protection avant l’âge de 61 ans se situe entre 20 000 $ et 32 000 

$ et que votre preuve d’assurabilité a été refusée. 

o 7,70 $ par mois si le montant de votre protection avant l’âge de 61 ans est de 15 500 $ et que votre 

demande de protection entre l’âge de 50 et 54 ans exigeait une preuve d’assurabilité et a été refusée. 

o 15,55 $ par mois si le montant de votre protection avant l’âge de 61 ans est de 15 500 $ et que votre 

demande de protection entre l’âge de 55 et 60 ans exigeait une preuve d’assurabilité et a été refusée. 

• Si vous vivez au Manitoba, en Ontario ou au Québec; ou vous vivez et travaillez en Saskatchewan; la taxe de vente 

provinciale sera ajoutée à votre prime. Aucune taxe de vente n’est exigée dans les autres provinces.  

• Si vous êtes un membre actif, le coût de votre protection sera automatiquement déduit de votre deuxième paie 

chaque mois. 

• Si vous êtes un participant retraité, le coût de votre protection sera automatiquement déduit de votre paiement de 

pension mensuel. 

• Si vous êtes un membre libéré qui a choisi de recevoir une pension différée en vertu de la Loi sur la pension de 

retraite de la GRC, qui comptait au moins 20 ans de service à la GRC lorsque vous avez été libéré, qui a été couvert 

https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/default.asp#eligibility
javascript:popUpScroll('/_private/pop_glossaryterm.asp?termID=5939',%20400,%20200,%20true);
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp#top
https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp#top
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pendant au moins 5 ans à titre de participant actif immédiatement avant la retraite et qui a choisi de maintenir votre 

couverture d’assurance-vie de base, vous devez payer la prime de votre protection sous forme de montant 

forfaitaire chaque année à l’avance. Vous recevrez une lettre à la fin de chaque année indiquant le montant de la 

prime que vous devez payer d’avance pour l’année à venir. 

• Si vous êtes un membre en congé non payé (CNP) de moins de 52 semaines pour des raisons autres que la 

maternité, les parents ou les soins et l’éducation, vous devrez payer des primes pendant que vous êtes en congé 

pour conserver votre couverture d’assurance. Vous devrez soumettre un chèque personnel ou un mandat-conseil, 

à l’ordre de la Great-West, compagnie d’assurance-vie, dans les 31 jours suivant la date de début de votre congé. 

Le Centre d’administration des avantages sociaux de la GRC vous avisera des paiements requis. 

• Si vous êtes membre en congé non payé (CNP) de moins de 52 semaines pour des raisons de maternité, parentales 

ou de soins et d’éducation, les primes pour votre couverture d’assurance pendant votre période de congé seront 

recouvrées de votre chèque de paie à votre retour au travail. Les primes d’arriérés seront recouvrées sur votre 

chèque de paie au cours de la même période que celle pendant laquelle vous étiez en congé. 

Assurance-vie pour personnes à charge (épouse) - Police # 32843 GL 

 
Valeur $120,000.00 jusqu’à l’âge de 59 inclusivement, si 6 unités, seront payés aucune réduction. 
À 60 ans, la valeur de la police diminue à 5 000 ,00 $.  

 

La couverture pour votre conjoint prend fin lorsque votre conjoint/ autre significatif atteint l’année de sa 70e date de 

naissance. 

 
Police d’assurance en cas de décès ou d’invalidité accidentels 135047 GVA 

 
Valeur $ 100,000.00 jusqu’à l’âge de 69 inclusivement (membre) sera payé aucune réduction 
La valeur de 50 000,00 $ jusqu’à l’âge de 69 ans inclusivement (conjoint/ autre significatif) ne sera versée aucune réduction. 
L’assurance age 70 s’arrête pour les deux et n’a aucune valeur. 

 
Le formulaire de relevé de demande de bénéficiaire no P020_MS042003 doit être rempli. 
Exception: Les cadres supérieurs sont couverts pour un montant différent après l’âge de 70 ans.  La Sun Life du Canada, 

compagnie d’assurance-vie, est l’assureur.  Le site Web de Morneau Shepell indique :  « Une couverture égale à une fois 

que votre salaire de préretraite a arrondi le multiple suivant de 1 000 $ pour la première année de la retraite. La protection 

diminue de 25 % à chaque anniversaire de votre retraite, jusqu’à ce que votre protection soit de 25 % de votre salaire 

avant la retraite. Le montant final de la protection est maintenu jusqu’à votre décès. 

 
E.  AUTRES PRESTATIONS DE RETRAITE, FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE 

 
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA : 

 

Le Régime de pensions du Canada (RPC) versera jusqu’à deux mille cinq cents dollars (2 500,00 $) pour le coût de 

l’inhumation.  Il s’agit d’une prestation de décès forfaitaire et elle est imposable.   Le paiement est basé sur le total de la 

pension du défunt pour les six mois précédents, soit six fois le montant de la pension mensuelle, mais n’excédant pas 2 

500,00 $.  Le conjoint/ autre significatif, l’exécuteur testamentaire ou l’exécutrice testamentaire DOIT DEMANDER 

le paiement.  Les formulaires nécessaires sont disponibles dans un bureau du Régime de pensions du Canada ou en 

composant le  1-800-277-9914.   En général, le directeur du salon funéraire aura ces formulaires et d’autres disponibles 

dans le cadre des services funéraires. 

 

Le Régime de pensions du Canada versera également au conjoint survivant ou à l'autre personne significative jusqu’à 

soixante (60 %) pour cent de la pension mensuelle de la personne décédée, le montant réel dépendant du RPC 

reçu par le conjoint. 

 

Remarque : Si vous et votre conjoint/autre partie importante avez un RPC « fractionné », le paiement est de 60 % 

fondé sur le droit « complet » du pensionné.  Pour que le  conjoint ou l’autre partie importante obtienne ce 
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paiement, il doit soumettre les formulaires appropriés.  Les paiements du RPC sont indexés à l’indice des prix à la 

consommation et rajustés le 1er janvier de chaque année. 
Site web:  https://www1.canada.ca/en/esdc/service-canada.html 

 
 
PENSION DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE : 

 

Les personnes de 65 ans et plus sont admissibles à la Sécurité de la vieillesse (SV) au moment de présenter une demande 

si elles ont résidé au Canada pendant au moins 40 ans après l’âge de 18 ans.  Les personnes qui ont résidé au Canada 

entre 10 et 40 ans sont admissibles à une prestation partielle.  Les prestations de la SV versées au cours d’une année sont 

fondées sur le revenu d’une personne déclaré dans sa déclaration de revenus de l’année précédente. 

 
Les paiements de la SV sont indexés à l’Indice des prix à la consommation et sont rajustés sur une base trimestrielle (c.-à-

d. 1er jour de janvier, avril, juillet et octobre). 

 
Décès d’un bénéficiaire de la SV 
Les programmes de la sécurité du revenu, par l’entremise de Service Canada, doivent être informés du décès de votre 

conjoint aux fins de la SV 

 
Renseignements requis 

Le nom complet et le numéro de sécurité sociale (NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE) 
La date de naissance et la date de décès 
L’adresse perméable 
Le nom et l’adresse de la personne responsable de la gestion des affaires de la personne décédée (ou du plus proche 

parent) 
 
Les feuillets T4A (feuillet de renseignements fiscaux) seront envoyés à l’exécuteur testamentaire ou à la personne qui 

administre la succession 

 
La pension de vieillesse n’a pas de prestations de survivant.  Cette pension meurt avec le pensionné.  Toutefois, des 

dispositions sont prévues pour les cas suivants sur la base d’un critère de « ressources ».   
Site web: https://www1.canada.ca/en/esdc/service-canada.html 
SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI (SRG) pour les pensionnés âgés : 

 

Il s’agit d’une allocation pour les partenaires de 60 à 64 ans des bénéficiaires du gouverneur en conseil.    Il comprend 

une allocation de survivant pour les veuves âgées de 60 à 64 ans.   Remarque : En cas de doute quant à l’admissibilité 

à cette pension ou à une pension fédérale, appelez le 1-800-277-9914. 

 
Pour être admissible à ce droit (SRG), vous devez recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse, être résident au 

Canada et votre revenu doit être inférieur au niveau admissible.  Vous devez vérifier auprès du Bureau des pensions si vous 

êtes admissible.  Si vous le faites, vous n’avez pas besoin de présenter une nouvelle demande de cette prestation chaque 

année si vous produisez votre déclaration de revenus au plus au plus hautlieu le 30avril.  Comme nous l’avons mentionné, cela 

dépend de votre revenu et il s’agit d’une prestation mise à   l’essai fondée sur le revenu des deux conjoints. 

Site web:  www.servicecanada.gc.ca 

 
PENSION D’INVALIDITÉ – Anciens Combattants Canada : 

 
Certains militaires reçoivent une pension d’invalidité d’Anciens Combattants Canada pour des blessures subies dans 

l’exercice de leurs fonctions.  Une petite partie de cette pension est destinée au conjoint ou aux autres enfant sou aux 

enfants à charge.  Le conjoint ou les autres enfants à charge admissibles sont toujours admissibles au décès du 

participant.  Le montant dépendra du paiement que le membre recevait de son vivant et du nombre d’enfants à charge 

admissibles. Il ne s’agit pas d’avantages imposables. 

 

https://www1.canada.ca/en/esdc/service-canada.html
https://www1.canada.ca/en/esdc/service-canada.html
http://www.servicecanada.gc.ca/
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Tous les membres (membres réguliers, civils et anciens membres serviables) de la GRC (ou leurs survivants 
au nom du membre) peuvent demander une pension d’invalidité par l’entremise d’Anciens Combattants Canada 
(ACC) conformément à la Loi sur la pension d’invalidité pour toute maladie, blessure ou décès permanent lié au 
travail.  
 
ACC évalue et statue sur toutes les demandes en fonction des éléments de preuve présentés qui sont liés à la 
demande d’invalidité. Dans le règlement des dossiers de la GRC, ACC demande la présentation de documents 
à l’appui afin d’évaluer mieux et pleinement la nature de la demande.  
 
 
Les documents suivants (ainsi que d’autres) peuvent aider au processus décisionnel :  
• Tous les rapports et évaluations médicaux;  
• Tous les rapports et évaluations psychologiques;  
• Une preuve de contribution à la Loi sur la pension de retraite de la GRC;  
• Description de poste/profil; et  
• Formulaires 3414 et/ou 2135 de la GRC.  
 

Il est essentiel que les anciens membres/en service obtiennent leur Medical,Service et dossiers administratifs.  
Ces dossiers peuvent contenir des renseignements sur les blessures ou les maladies liées au service 

obtenues au cours de la carrière du militaire. L’impact de ces blessures/maladies peut ne pas être 

apparent immédiatement, mais pourrait avoir des effets de grande portée plus tard dans la vie. 

 
Procédure pour demander/obtenir des dossiers : Si vous êtes à la retraite, contactez-vous dans la dernière division où 

vous avez servi. 
Pour les membres actifs ou les anciens membres : 
Responsabilité de la GRC: À la réception d’une demande d’une personne qui demande l’accès à son personnel ou à ses 

dossiers de santé, qu’elle soit ou non toujours en service ou à l’emploi de la GRC. 

 
1.Fournir l’accès au personnel ou au dossier de santé demandé dans un environnement contrôlé dès que possible, 

par exemple en fournissant l’accès au sein d’un bureau de ressourcement de carrière et de 

perfectionnement professionnel ou d’un bureau des services de santé.  

 
La personne peut prendre des notes, et si elle cherche à obtenir des copies des documents, tous les efforts 

doivent être faits par le bureau de ressourcement de carrière et de développement ou le bureau des services 

de santé concernés pour fournir des copies au moment de l’accès. Toutefois, s’il n’est pas possible de 

répondre immédiatement à la demande de copies, la personne qui en fait la demande sera informée par le 

Bureau lorsque les copies demandées seront disponibles. Il est recommandé d’obtenir des copies 

électroniques de votre dossier que la GRC devrait copy à un bâton externe. 

 
Tous les efforts doivent être faits pour réduire au minimum le délai entre la demande et la fourniture. Le Bureau en question 

vérifiera le dossier pour les documents qui ne sont pas divulgables (par exemple, les instruments de test psychologique) 

afin de s’assurer qu’ils ne sont pas copiés et diffusés.  

 
Remarque : Les bureaux qui détiennent des dossiers du personnel ou de la santé ne devraient pas diriger les 

personnes qui demandent l’accès à leurs dossiers vers des demandes d’AIPRP au lieu d’y donner accès. 
Les personnes ne peuvent accéder qu’à leur propre personnel ou à leur propre dossier de santé. En aucun cas, une 

personne ne peut avoir accès aux dossiers du personnel ou de la santé d’un autre membre ou employé en vertu du 

présent cadre.  

 
 

2.Si une demande de copie d’un dossier personnel ou de santé n’est pas faite en personne, par exemple au moyen 

d’une demande écrite, le bureau de ressourcement des carrières et du perfectionnement professionnel ou 

le bureau des services de santé qui reçoit la demande vérifiera le dossier pour les documents qui ne sont 

pas libérables et fournira la copie du dossier dès que possible. Les demandeurs seront informés du 

moment où ils peuvent s’attendre à recevoir leurs copies.  
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Si un dossier demandé a été archivé, le Bureau de ressourcement du perfectionnement professionnel ou 

le Bureau des services de santé qui reçoit la demande d’accès demandera à son Bureau divisionnaire de 

gestion des documents d’obtenir le dossier demandé des Archives en temps opportun. À la réception du 

dossier demandé, le processus décrit ci-dessus s’applique. 
 
 

Coordonnées de l’ÉSSO par divisions 

 
Administration centrale, Division nationale et Division V Service de santé au travail 
73, dr Leikin, arrêts-poste no 34, Ottawa (Ontario) K1A 0R2  
Réception 613-843-6611/Télécopieur 613-825-5857 
Boîte aux lettres générale : QG Services de santé/ Services de santé GRC/GRC 
L’adresse courriel : GRC. HQHEALTHSERVICES-ServicedeSanteDG.GRC@rcmp-grcgc.ca 

 
Division « B » Services de santé et de sécurité au travail 
C.P. 9700 St. John’s (T.-N.-L.) A1A 3T5 
Téléphone : 709-772-4274/Télécopieur : 709-772-3692 
Boîte aux lettres générale : B Health Services/ Services de santé' GRC/GRC 

 
Division « C » Services de santé et de sécurité au travail 
4225, boul. Dorchester Ouest, Westmount (Québec) H3Z1V5 
Téléphone : 514-939-8303/Télécopieur : 514-939-8679 
Boîte aux lettres générale : CdivMedical 

 
Division « D » Services de santé et de sécurité au travail  
Adresse postale : C.P. 5650, Winnipeg (Manitoba) R3C 3K2 
Adresse physique : 754, rue Dominion 
Téléphone : 204-984-2002/Télécopieur 204-984-5580 
Boîte aux lettres générale : D Health Services /D Services De Sante' GRC/GRC 

 
Division E, Services de santé et de sécurité au travail  
14200 Green Timbers Way, arrêts mailtop#1208, Surrey (Colombie-Britannique) V3T 6P3 
Général : 778-290-3325/Ligne de prestations : 778-290-3326/ Télécopieur : 778-290-6062/ 778-290-6061 
Boîte aux lettres générale : EDIV hr health gen delivery@RCMP-grc.qc.ca/ 
Gestion des cas d’invalidité : EDIV_HR_DCM_INQUIRIES/PHS:EDIV_PHA 

 
Division « F » Services de santé et de sécurité au travail 
5600 11, avenueTH,  C.P. 6500, Regina (Saskatchewan) S4P 3J7 
Division F Téléphone : 639-625-3764/ Télécopieur : 306-780-5645 
Boîte aux lettres générale : F QG Services de santé /F QG Services de sante' (GRC/GRC) 

 

Dossiers médicaux dans les divisions « H » ET « L » 

Contact : healthservices.hdivision@rcmp-grc.gc.ca 
Services de santé et de sécurité au travail 
80, avenue Garland, arrêts mailtop no H-062, Dartmouth (Nouvelle-É.) B3B0J8 

 

Au service d'enquête R et au dossier du personnel 

Personne-ressource : HDiv_CMTR. HDIV_HQ. HDIV@rcmp-grc.gc.ca 
Développement de carrière et ressourcement division « H »   
80, avenue Garland, Dartmouth (N.-É.) B3B0J8 

 

mailto:delivery@RCMP-grc.qc.ca/
javascript:main.compose('new',%20't=healthservices.hdivision@rcmp-grc.gc.ca')
mailto:HDiv_CMTR.HDIV_HQ.HDIV@rcmp-grc.gc.ca
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Divisions « J » Services de santé et de sécurité au travail 
1445, rue Regent, C.P. 3900, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 4Z8 
Téléphone : 506-452-3510/ Télécopieur : 506-452-3794 
Boîte aux lettres générale : jdivhealth.services@rcmp-grc.gc.ca 

 
Divisions « K » et « G » Services de santé et de sécurité au travail 
11140 109th St., Edmonton, B T5G 2T4 
Téléphone : 780-412-5174 
Boîte aux lettres générale : K-G Health Services/ K-G Service de sante' GRC/GRC 
   Bureau de Calgary 
7575-8, rue NE Calgary (Alberta) T2E 8A2 
Téléphone : 403-699-299-2403 
Boîte aux lettres générale : K south Health Services / K Sud Services de sante' (GRC/GRC) 
Boîte aux lettres des avantages sociaux : K Health Benefits/K Indemnitee en cas de maladie GRC/GRC 

 
Divisions O Services de santé et de sécurité au travail 
345, promenade Harry Walker S., Newmarket (Ont.) L3Y 8P6 
Téléphone : 905-953-7685 – Sans frais : 800-931-9448 / Télécopieur : 905-953-7688 
Boîte aux lettres générale:HealthServicesODiv@rcmp-grc.gc.ca 

 
 
Il faut communiquer avec Anciens Combattants Canada (ACC) dès le décès d’un militaire qui reçoit une pension 

d’invalidité.  Son numéro de client (numéro « K ») est requis et se trouve sur le relevé annuel ou la carte client.  Le numéro 

de téléphone d’ACC est sans frais et est le 1-866-522-2122 et il est également indiqué sur la carte client du pensionné.  

ACC vous fournira tous les formulaires nécessaires et aidera le conjoint à les remplir au besoin.  Les pensions d’ACC ne 

sont pas imposables. 
Site Web : www.vac-acc.gc.ca 

 
Remboursement du traitement de poche 

          Q : Quelles sont les politiques et les pratiques d’ACC régissant le remboursement des frais de traitement remboursables 

s’ils sont conformes à la grille de prestations du Programme de choix d’ACC et aux Lignes directrices sur les 

conditions de pension d’invalidité pour les éléments suivants : 

      1) Le militaire libéré de la GRC engage une dépense de sa poche pour la condition X dans les 90 jours précédant la 

présentation d’une demande de prestations de pension d’invalidité pour la condition X, pour laquelle ACC décide 

par la suite qu’il s’agit d’une affection ouvrant droit à pension;  

   Un. Les coûts de traitement peuvent être couverts.  Cette personne est admissible à ce que les frais de traitement 

couverts par le Ministère dès 90 jours avant la date de la demande de pension d’invalidité qui est par la suite 

approuvée par le Ministère.   ou 

2) Le militaire libéré de la GRC engage une dépense de sa poche pour la condition X après avoir présenté une 

demande de prestations de pension d’invalidité pour la condition X, mais avant qu’ACC ne décide par la suite que 

la condition X est une affection ouvrant droit à pension. 

Un. Les coûts de traitement peuvent être couverts.  Cette personne est également admissible à ce que les frais de 

traitement couverts par le Ministère dès 90 jours avant la date de la demande de pension d’invalidité, qui est par la 

suite approuvée par le Ministère 

De plus, il existe une disposition générale exigeant que les vétérans présentent des demandes de paiement ou de 

remboursement dans les 18 mois suivant la date à laquelle ils ont reçu le traitement ou les avantages 

médicaux.  Toutefois, il existe des exceptions à cette disposition lorsque l’action ou l’inaction du Ministère entraîne un 

retard ou lorsque des circonstances indépendantes de la volonté de la personne conspirent contre la personne qui se 

heurte à la disposition de 18 mois. 

mailto:jdivhealth.services@rcmp-grc.gc.ca
mailto:HealthServicesODiv@rcmp-grc.gc.ca
http://www.vac-acc.gc.ca/


2021er octobre 10                                     Révision La page 27 
 

 
Allocation pour soins - fournie par Anciens Combattants Canada aux membres de la Gendarmerie royale du Canada 

(GRC). Les membres de la GRC sont admissibles à l’allocation pour soins, conformément au paragraphe 38(1) de la 

Loi sur les pensions. L’allocation pour soins est une allocation spéciale qui est versée mensuellement en plus de la 

pension d’invalidité du client et qui est accordée lorsqu’il y a un besoin d’aide ou de supervision avec des soins 

personnels tels que l’alimentation, le bain, l’habillage, la toilette et l’administration de médicaments.  

 
Pour être admissibles, les membres de la GRC doivent satisfaire aux critères suivants :  

- avoir reçu une pension ou une indemnité ou les deux de 1 % ou plus, et  
- sont totalement invalides, que ce soit en raison de leur service militaire ou non, et  
- ayant besoin d’être présents.  

 
Le montant payable est basé sur le degré de présence requis pour vos soins personnels quotidiens. Les 
tarifs de 2020 varient de 308,30 $ à 1 926,24 $  par mois.   

L’allocation d’incapacité exceptionnelle est un paiement mensuel libre d’impôt qui reconnaît que votre maladie 

ou blessure grave a un effet important sur votre qualité de vie. 

Les vétérans qui reçoivent cette allocation font habituellement l’expérience d’un ou de plusieurs des éléments 

suivants à un degré ou à une portée exceptionnelle : 

• Dépendance, 

• Douleur et inconfort continus, 

• Perte de jouissance de la vie, 

• Durée de vie raccourcie. 

Le montant de votre allocation sera basé sur une note qui reflète la nature de votre invalidité. 

Êtes-vous admissible? 

Vous devriez présenter une demande d’allocation d’incapacité exceptionnelle si vous : 

• Avoir une pension d’invalidité de 98 % ou plus; ou 

• Avoir une combinaison d’une pension d’invalidité et d’une indemnité totalisante 98 % ou plus; ou 

• Avoir une combinaison d’une pension d’invalidité et d’une indemnité de prisonnier de guerre qui totalise 98 

% ou plus; et 

• Avoir une incapacité exceptionnelle liée à l’affection ou aux affections pour lesquelles vous recevez une 

prestation d'invalidité. 

Le montant payable est basé sur le degré d’incapacité nécessaire pour vos soins personnels quotidiens. Les 

tarifs 2020 vont de513,68  $ à 1541,02 $ par mois.   

https://www.veterans.gc.ca/eng/resources/rates 

Lorsqu’un pensionné d’invalidité d’ACC décède, le conjoint ou une autre personne importante continuera de 
recevoir la pleine pension des pensionnés pendant un an. Si le pensionné a reçu l’indemnité de prisonnier de 
guerre, l’allocation d’incapacité exceptionnelle ou l’allocation pour soins, le conjoint ou l’autre personne 
significative recevra également ce montant total pour chaque prestation pendant un an. Après l’année, ces 
allocations notées seraient supprimées.   
 
L’année suivante, le conjoint ou l’autre partie importante recevrait automatiquement la pension de survivant. 

https://www.veterans.gc.ca/eng/resources/rates
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Pension de survivant     

Le montant que le conjoint ou une personne importante reçoit par l’entremise d’une pension de survivant dépend du niveau 

cotisé de la pension d’invalidité du pensionné.  Si leur pension était évaluée à 48 % ou plus, le conjoint ou l’autre personne 

significative recevrait une pleine pension de survivant (voir le taux maximal dans le tableau B du tableau des taux de pension 

d’invalidité). Le taux de pension de survivant de 48 % du plus élevé pour 2020 est de 2183,28 $ par mois   

Si leur pension a été évaluée entre 5 et 47 pour cent, leur pension de survivant sera la moitié du montant que le pensionné 

recevait.  

De plus, le formulaire ACC 520 permet à la personne qui reçoit la pension de désigner une autre personne ou une 

autre personne pour accéder aux renseignements sur les pensionnés au cas où le pensionné deviendrait inapte. Par 

exemple, le pensionné a un AVC et ne peut pas communiquer ou il est décédé, puis la personne désignée peut 

communiquer avec ACC pour mettre à jour un statut ou se renseigner sur les prestations. 

Pour de plus amples renseignements, composez le 1-866-522-2122 et/ou visitez mon livre ACC 
www.veterans.gc.ca/eng/services/mvb et sélectionnez Allocations de pension d’invalidité) ou http://www.veterans.gc.ca 

 
http://www.veterans.gc.ca/eng/services/after-injury/disability-benefits/disability-pension/allowances 
 
https://www.veterans.gc.ca/eng/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-
injury/exceptional-incapacity-allowance 
 

 
 
 
 

L’aide en santé mentale d’ACC est maintenant offerte aux anciens combattants et à leurs familles de la GRC 

 
Les services d’aide d’ACC sont maintenant offerts à tous les vétérans de la GRC et aux membres de leur famille, où ils 

peuvent obtenir jusqu’à 20 séances confidentielles par problème avec un professionnel de la santé mentale, sans frais pour 

le vétéran ou sa famille.  

« Famille » s’entend du conjoint ou de l’autre personne importante  (y compris un conjoint de fait), des enfants non mariés 

(y compris un enfant adopté, un beaux-enfants ou un enfant en famille d’accueil) qui sont âgés de 21 ans ou moins, OU de 

plus de 21 ans jusqu’à l’âge de 25 ans inclus et qui fréquentent l’école à temps plein, OU qui sont entièrement à charge en 

raison d’une déficience physique ou mentale, si cette déficience existait avant que l’enfant atteigne l’âge de 21 ans,  ou a 

commencé alors que l’enfant était couvert en tant qu’étudiant de plus de 21 ans. 

http://www.veterans.gc.ca/
http://www.veterans.gc.ca/eng/services/after-injury/disability-benefits/disability-pension/allowances
https://www.veterans.gc.ca/eng/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-injury/exceptional-incapacity-allowance
https://www.veterans.gc.ca/eng/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-injury/exceptional-incapacity-allowance
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Q. Comment puis-je accéder à ce service? 

R. Composez le 1-800-268-7708. 

Q. Pour quels problèmes puis-je accéder à ce service? 

Un. Le Service d’aide d’ACC peut vous aider à répondre aux préoccupations suivantes : 

• transition à la vie civile  

• les problèmes conjugaux et familiaux;  

• relations interpersonnelles  

• problèmes personnels et émotionnels  

• le stress et l’épuisement professionnel  

• conflit au travail ou à la maison  

• le deuil  

• toute autre préoccupation affectant votre bien-être 

Q. Qui fournit ce service? 

  
Un. Grâce à un protocole d’entente entre la GRC, Santé Canada et Anciens Combattants Canada, ce service a été 

étendu aux anciens membres de la GRC et à leurs personnes à charge admissibles. Bien que le service soit fourni par 

l’entremise de Santé Canada, la GRC est responsable des coûts fournis par ces services. 

  
Q. Ai-je besoin d’une pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions pour avoir accès à ce service? 

  
R. Non. Il vous suffit d’être un ancien membre de la GRC ou une personne à charge familiale admissible d’une 

ancienne GRC en service. Les membres actifs de la GRC et leurs personnes à charge familiales admissibles ont accès 

aux Services d’aide aux employés. 

 
 
Fondation d’aide juridique aux anciens combattants 

 
La Fondation est financée par une initiative annoncée en 2013 dans le cadre du règlement du recours collectif de 

récupération du RARM Managé, mais elle a été officialisée à Ottawa le 15 janvier 2016 avec la création de la Fondation 

d’aide juridique aux anciens combattants (le « Fonds juridique pour les anciens combattants »). Les dons de 1 million 

de dollars ont été faits par des entreprises qui ont reçu des frais dans le cadre du règlement – McInnis Cooper et Branch 

MacMaster – pour financer une fondation privée au profit des anciens combattants handicapés qui présentent une 

demande de soutien et qui y sont admissibles.  Le financement est disponible pour les anciens combattants qui ont 

épuisé leur processus d’appel auprès d’Anciens Combattants Canada et qui cherchent maintenant une aide financière 

pour aller de l’avant avec une demande à la Cour fédérale. 

La Fondation d’aide juridique aux anciens combattants (« Le Fonds juridique pour les anciens combattants ») a été 

créée en 2016 en tant qu’organisme de bienfaisance fournissant des fonds aux anciens combattants du Canada au 

financement des avocats en pratique privée afin de réduire le fardeau des frais juridiques associés aux procédures 

devant les tribunaux administratifs et les cours de justice. L’admissibilité au financement est examinée et sélectionnée 

par le conseil d’administration dans le cadre d’un processus de demande. 

Pour être admissibles à l’aide, les personnes doivent répondre à la définition d'« ancien combattant » telle que définie 

par Anciens Combattants Canada. L’aide est discrétionnaire et la priorité est accordée aux questions touchant 

largement les anciens combattants à l’échelle nationale. Les affaires juridiques privées, comme les affaires familiales 

et criminelles, ne sont pas admissibles au financement. Les vétérans qui font face à des problèmes en ce qui concerne 

l’accès aux avantages pour présenter une demande en consultant un conseiller juridique local qui peut communiquer 
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avec l’administrateur du fonds pour déterminer l’admissibilité. Des demandes de renseignements peuvent être faites 

par des représentants légaux. 

https://veteranslegalassistance.ca/ 

RÉGIME DE SOINS DE SANTÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE :(RSSFP) 

Le Régime de soins de santé des retraités de la fonction publique (RSSFP) et le Régime de services dentaires pour 

pensionnés (RSDP) sont gérés par le Centre des pensions du gouvernement du Canada.  

Des experts du Centre des pensions sont disponibles pour répondre à vos demandes de renseignements sur la 

modification des prestations ou l’annulation de la couverture. 

La Sun Life est l’assureur de ces deux régimes. Continuer d’utiliser les mêmes cartes d’identité et les mêmes 

formulaires de réclamation qui seront soumis à la Sun Life pour traitement.   

 http://www.pshcp.ca/managing-my-coverage/who-is-eligible-for-coverage.aspx 

Conjoint/autre protection continue importante après le décès de l’ancien ou du membre en service.    

 
Au décès d’un participant qui était couvert par le régime, le conjoint ou l’autre personne importante de la personne 

décédée a le droit de continuer à être couvert par ce régime, qui est géré par la Sun Life.  À la suite du décès du 

pensionné de la GRC, le conjoint ou l’autre personne importante a 60 jours pour décider de maintenir ou non la 

protection du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP).  Si le conjoint ou une autre partie importante 

souhaite poursuivre le Régime, les cotisations seront déduites de la pension du conjoint ou d’une autre partie 

importante. Si la demande est faite avant la période de 60 jours, les frais de traitement médical et dentaire payés 

pendant toute la période seront remboursés (conservez les reçus et soumettez-les après avoir présenté votre demande).  

Si la demande est faite après que les dépenses de la période de 60 jours ne seront pas remboursées.  

 
 
Postez vos formulaires de RÉCLAMATION SUN LIFE dûment remplis à l’adresse suivante :  

 
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie  
C.P. 6192 Stn CV Montréal QC H3C 4R2  
L’adresse se trouve également sur les formulaires de demande imprimables en visitant www.sunlife.ca/pshcp ou 

pour obtenir de l’aide, appelez le Centre d’appels du RSSFP de la Sun Life au (613) 247-5100 / 1-888-757-7427 - du 

lundi au vendredi, de 6 h 30.m à 20 h 00 .m HNE.  

https://www.sunnet.sunlife.com/mbrportal/req/secure/pphp/personalizedWelcome?locale=en_CA 

 
 

 
 
 
 

F. Autres AVANTAGES DISPONIBLES – AVANT / APRÈS LE DÉCÈS  

 
1. Fondation de l’Association des anciens combattants de la GRC :  

Objectifs 

https://veteranslegalassistance.ca/
http://www.pshcp.ca/managing-my-coverage/who-is-eligible-for-coverage.aspx
https://www.sunnet.sunlife.com/mbrportal/req/secure/pphp/personalizedWelcome?locale=en_CA
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1. Inscrite auprès de l’ARC, la Fondation de l’Association des anciens combattants de la GRC fonctionne selon les six 

objectifs suivants: 

2.  
3. *      soulager la pauvreté en fournissant une aide financière aux membres ou employés actuels ou anciens de la GRC et/ou à 

leur famille immédiate et/ou à leurs personnes à charge qui, en raison de leur situation, ont besoin d’une aide financière; 

4.  

5. *     pour soulager les conditions associées à l’invalidité en fournissant une aide financière aux membres ou employés actuels 

ou anciens de la GRC et/ou à leur famille immédiate et/ou à leurs personnes à charge qui, en raison de leur invalidité, ont 

besoin de modifications résidentielles ou d’aide à la mobilité; 

6.  

7. *     pour fournir un soutien en cas de deuil aux membres ou employés actuels ou anciens de la GRC et/ou à leur famille 

immédiate et/ou à leurs personnes à charge en cas de décès, de blessure ou de déplacement de membres ou d’employés actifs 

de la GRC dans l’exercice de leurs fonctions; 

8.  

9. *     fournir un agrément public en établissant et en entretenant des structures et/ou des cimetières commémoratifs pour le 

public, des membres actuels de la GRC ou des employés qui ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions, dans le but de 

commémorer l’événement et/ou les personnes décédées et d’éduquer le public à leur sujet; 

10.  

11. *     faire progresser l’éducation en offrant des bourses d’études, des bourses d’entretien et d’autres formes d’aide financière 

accessibles au public aux jeunes des collectivités qui sont sous-représentées à la GRC, afin que ces jeunes puissent obtenir les 

exigences en matière d’études pour devenir un membre ou un employé de la GRC; et 

12.  

13. * de recevoir et d’entretenir un ou plusieurs fonds et d’appliquer la totalité ou une partie du capital et du revenu qui en 

provient, de temps à autre, aux donataires reconnus au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu 

(Canada). 

Dons 

Les dons déductibles d’impôt à la Fondation de l’Association des anciens combattants de la GRC peuvent être faits de l’une 

ou l’autre des façons suivantes : 

• Chèques libellés à l’ordre de la Fondation de l’Association des anciens combattants de la GRC à l’adresse suivante : 

RCMP Vétérans' Association Foundationc/o ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA GRC Canadian 

Police Collège Box 8900 STN T-CSC Ottawa, ONK1G 3J2 

(2) Transfert par courriel d’Interac à la Fondation de l’Association des anciens combattants de la GRC à  
rcmpvafoundation@gmail.com 

https://rcmpva.org/the-rcmp-veterans-association-foundation/ 

(3) Paiements à partir d’un compte personnel PayPal® ou Facebook® via PayPal® Giving Fund Canada 

 
Généralités :  

• 1. Au décès d’un ancien membre de la GRC  

un. Le Fonds en fiducie pour les avantages sociaux de la GRC financera :  

  
i. un hommage floral ou une couronne d’une valeur d’une valeur de 100 $ (taxes incluses), où    

 
Division :  

mailto:rcmpvafoundation@gmail.com
https://rcmpva.org/the-rcmp-veterans-association-foundation/
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• 2. La Division des anciens combattants peut rendre hommage à un ancien membre de 
l’Association des anciens combattants de la GRC à son décès en : 

                          Un.   un hommage floral ou une couronne, ou  
                          b.   un don de 50 $ à un organisme de bienfaisance canadien enregistré.  

 

• 3. Si vous demandez le remboursement d’une dépense engagée en vertu des alinéas 2a) ou 2b), en 

faire parvenir un reçu (en double exemplaire) à l’Association des anciens combattants de la GRC. 

 
Communiquez avec le secrétaire de votre Division de l’Association des anciens combattants de la GRC 

 
 
2. Évaluation du revenu - Une bonne pratique de planification serait de calculer vos revenus et dépenses conjoints tels qu’ils 

existent aujourd’hui.  De toute évidence, après le décès du participant, les revenus et les dépenses du conjoint ou de l’autre 

personne importante seront réduits. 

 
Après avoir calculé vos revenus et dépenses conjoints, faites une estimation des dépenses de revenu du survivant de l’autre.  À 

partir de là, vous pouvez évaluer si le revenu du survivant sera suffisant ou non.  Le revenu du survivant (conjoint/autre 

significatif) sera-t-il suffisant?  Si oui, vous avez peu de raisons de vous inquiéter, cependant, si la réponse est « Non », il peut y 

avoir des inquiétudes. Que faire?  C’est une question à laquelle il est très difficile de répondre.  La situation de chaque personne 

est différente.  Les besoins de chaque personne doivent être examinés.  Vous et votre conjoint pourriez être en mesure de trouver 

la solution ou peut-être que vous devriez demander des conseils professionnels.  Nous recommandons que ce soit peut-être la 

meilleure voie à suivre.   

 
Vous trouverez le formulaire d’évaluation du revenu dans la Liste de contrôle des renseignements sur les survivants et les 

exécuteurs testamentaires. 

3. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) – Revenu Canada 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-

deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html 

 
Pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), une personne doit remplir les trois 

conditions suivantes : 

 
• Avoir une déficience qui est prolongée, ce qui signifie qu’elle a duré ou devrait durer pendant une période 

continue d’au moins 12 mois. 
• La déficience des fonctions physiques ou mentales doit être grave et elle doit le restreindre tout le temps ou 

presque. 
• Une déficience grave et prolongée doit être certifiée à l’aide du formulaire T2201, Certificat pour le crédit 

d’impôt pour personnes handicapées, par un praticien qualifié.  

 
Sur le formulaire T2201, un praticien qualifié doit : 
 ◦ fournir des détails sur la déficience applicable aux pages 2 à 5; et 
 ◦ certifier les effets de la déficience et la durée. 

Remarque : 
La capacité d’une personne à travailler n’est pas prise en compte au moment de déterminer l’admissibilité au CIPH. Si une 

personne est admissible au CIPH, elle peut avoir le droit de demander le montant pour personnes handicapées (un crédit d’impôt 

non remboursable utilisé pour réduire l’impôt sur le revenu à payer) dans sa déclaration de revenus et de prestations. De plus, 

cette personne peut être admissible à d’autres programmes et avantages.  

 
Pour en savoir plus sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées, composez le 1-800-959-8281, entre 7 h 00 .m et 16 h 00, 

heure normale de l’Est. 

 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html
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 Si vous devez envoyer une lettre ou un formulaire T2201, Certificat de crédit d’impôt pour personnes handicapées, dûment 

rempli, envoyez-le au bureau de l’ARC tel qu’indiqué sur le formulaire T2201. 

 
Autres déductions fiscales pour frais médicaux : 

 
 https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-

disabilities.html 

 
 
G. PRESTATIONS ET AIDE EN MATIÈRE DE FUNÉRAILLES ET D’INHUMATION : 

 
FUNÉRAILLES ET PRÉPARATIFS DE L’INHUMATION : 
Souvent, les arrangements funéraires et d’inhumation sont pris au moment du décès, ce qui ajoute un grand fardeau pour le 

conjoint / autre significatif et la famille. Cette pratique est en train de changer et les dispositions sont plus souvent prises des 

années à l’avance. Outre les parcelles familiales et les souhaits désignés, voici d’autres options à considérer concernant les 

parcelles. 

 
1. PARCELLES : Les membres retraités sont admissibles aux parcelles et aux niches de columbarium dans les cimetières de la 

GRC à la Division « Dépôt », Regina (Saskatchewan), et pour les parcelles seulement au cimetière fort Saskatchewan, Fort 

Saskatchewan, Alberta.  La réservation d’un terrain de sépulture ou d’une niche de columbarium ne sera pas acceptée.  Toutefois, 

si le conjoint du participant ouvrant droit à pension décédait avant le participant pensionné et que les deux souhaitent être enterrés 

côte à côte, une parcelle à côté du conjoint ou de l’autre membre à pension est réservée à ce participant.  Les parcelles 

sont fournies gratuitement au participant pensionné et à son conjoint et, dans certains cas, à leurs enfants.  Les coûts de préparation 

du site, d’ouverture et de fermeture de la tombe, peuvent être à la charge du plus proche parent selon le cimetière utilisé et la 

période de l’année.  Les coordonnées de ces cimetières sont les suivantes : 

 

2. POLITIQUE DE LA GRC SUR LES INHUMATIONS À LA DIVISION DÉPÔT (RÉVISÉE EN MAI 2008)  

 
Pour qu’un ancien membre ait droit à une inhumation au « Dépôt » ou, en fait, qu’il ait droit à des funérailles et à des 

funérailles de la Grc, la clé est la suivante : « l’ancien participant doit avoir « pris sa retraite » avec une pension 

immédiate ou une allocation annuelle en vertu de la RCMPSA ou de la Loi sur la continuation des 

pensions de la GRC (la politique administrative fait référence à : II.8.8.2.6.) Ou, à moins que le membre ne décède 

pendant qu’il était en service. 

L’admissibilité des participants retraités qui avaient commencé à recevoir une rente, puis qui ont été ré-employés ailleurs et qui 

ont renoncé à leur pension, afin de ne pas perdre leur droit (la politique administrative fait référence à : II.8.8.2.11).  (Cela 

s’appliquerait aux membres qui sont partis avec le SCRS en 1984.) 

RÉSUMÉ : 

Tant qu’un militaire avait reçu une pension de son service à la GRC, il serait admissible à être inhumé au Dépôt.  On pourrait 

penser que c’est : « en reconnaissance de leur long service au sein de la Gendarmerie », mais... à condition qu’ils quittent la 

Gendarmerie avec une pension.  En fin de compte, à moins que vous ne soyez décédé en service ou à la retraite et que vous ne 

receviez une pension, vous ne pouvez pas être enterré à la Division Dépôt. 

 
CIMETIÈRE DE LA DIVISION DEPOT : 

• La Division Dépôt Chaplin est la personne-ressource pour les inhumations et l’information sur les niches du columbarium.  

Le numéro de téléphone est le suivant : Ph #306-780-7848.  Il/elle fournira également des informations sur l’utilisation de 

la chapelle du dépôt et l’utilisation du mess de l’officier pour un déjeuner.   

 
CIMETIÈRE DE FORT SASKATCHEWAN : 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities.html
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• Il y a une section spéciale dans le cimetière de la ville de Fort Saskatchewan qui abrite le cimetière de la GRC.  Le 

cimetière est situé à:  

 
11086, avenue 86, Fort Saskatchewan (Alberta). 

 
Toutes les questions concernant ce cimetière doivent être adressées au bureau des travaux publics de la ville de Fort 

Saskatchewan au 780 - 992-6248.  Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30, heure de l’Alberta, à 

l’exclusion de  
jours fériés. 

 
REMARQUE :  
 Il y a des cimetières de la GRC à Maple Creek et à Battleford, en Saskatchewan.  Le cimetière de Maple Creek est plein. 

Le cimetière de Battleford est pris en charge par la ville de Battleford.  Il y a suffisamment de place pour d’autres sépultures, 

cependant, on pense qu’il y a des tombes non marquées dans le cimetière.  Ainsi, tant que ce problème n’aura pas été rectifié, 

plus aucune inhumation ne sera autorisée.  

 

• Le cimetière commémoratif de la GRC, qui a été officiellement inauguré en octobre 2004, est situé sur le terrain du 

cimetière Beechwood à Ottawa, en Ontario. Beechwood appartient à des intérêts privés et a ouvert ses portes en 1873, l’année 

même de la création de la Police à cheval du Nord-Ouest. Aujourd’hui, il s’agit d’un lieu historique national désigné, ce qui en 

fait une partie intégrante de la mosaïque culturelle de la Ville d’Ottawa et des communautés environnantes.  Il se trouve 

directement en face du cimetière militaire national des Forces canadiennes et peut accueillir plus de 5 000 lieux de sépulture et 

des milliers d’autres niches.  Des parcelles et des niches sont offertes à tous les gendarmes actifs, retraités, gendarmes spéciaux, 

anciens membres civils, membres réguliers de la GRC et membres de leur famille immédiate. Un comité du cimetière 

commémoratif de la GRC vérifiera l’admissibilité de chaque demandeur. L’information et les dispositions peuvent être prises en 

composant le 1-613-741-9530. 

 

• Dans toutes les provinces et tous les territoires, il y a le Fonds du Souvenir, qui offre un lieu de repos au vétéran et à son 

partenaire.  Il est offert à tous les vétérans qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre 

mondiale, la marine marchande, la Corée, le temps de paix, le service spécial, la GRC et le personnel de la Force 

régulière et de la Réserve.   L’ancien combattant doit également recevoir une pension d’invalidité d’ACC et satisfaire à 

certains critères financiers et à d’autres conditions. 

BUREAU NATIONAL DU FONDS DE LA DERNIÈRE POSTE  

401 – 505, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC Canada H2Z 1Y7 Sans frais : 1 

800 465-7113 Téléphone : 514 866-2727 / Télécopieur : 514 866-1471 / 

lpfinfo@lastpost.ca 

2. ARRANGEMENTS FUNÉRAIRES 

 
Si la famille souhaite prendre des dispositions pour les porteurs honoraires de pallers de la GRC et des anciens combattants, la 

garde d’honneur et le cercueil régimentaire Pall, elle doit communiquer avec l’Association des anciens combattants de sa division.  

À la demande de la famille, les aumôniers de la GRC peuvent également être disponibles pour aider lors d’un service 

commémoratif ou de funérailles. 

 
Le Pall est un tissu de soie portant l’écusson de l’Association et peut être drapé sur le cercueil ou monté sur le stand Pall lors des 

funérailles, du mémorial ou de la zone de visite.  

 
Funérailles pré-arrangées: Il est courant aujourd’hui d’avoir des funérailles pré-arrangées.  Il est très important pour ceux qui 

ont ces arrangements d’informer les autres membres de la famille, l’exécuteur testamentaire et même les amis d’éviter les 

dédoublements inutiles en cette période très éprouvante et difficile immédiatement après le décès d’un membre ou d’un conjoint 

/ autre significatif.  Il est tout aussi important d’informer les responsables de l’exécution de vos souhaits quant à qui et où les 

dispositions sont prises. Veuillez consulter les « Listes de vérification des survivants et des exécuteurs testamentaires » sous 

Funérailles pré établées pour plus de détails. 

 

mailto:lpfnoqc@lastpostfund.ca


2021er octobre 10                                     Révision La page 35 
 

3. PIERRES TOMBALES ET MARQUEURS: 

 
Le participant décédé doit avoir servi au moment de son décès ou avoir reçu une pension de la Gendarmerie pour être admissible 

au financement.  

 
La GRC paiera pour la fabrication, le transport et l’érection d’un régimentaire 
Pierre tombale/marqueur pour le PARTICIPANT PENSIONNÉ (une personne qui reçoit activement une pension) ou les 

participants qui SONT DÉCÉDÉS EN SERVICE et si l’inhumation a lieu au Canada.   Ces pierres tombales et marqueurs doivent 

porter une inscription uniforme (voir les exemples mentionnés) contenant l’écusson, le grade, le numéro régimentaire, le nom 

du membre, la date de naissance, la date de décès, et aucun changement par rapport à ce format n’est permis. 

 

(Remarque : Si vous ne souhaitez pas obtenir de pierre tombale ou de marqueur de la GRC, un montant de 220 $ peut être 

demandé et appliqué à une pierre ou à un marqueur privé à condition qu’il y ait une référence sur la pierre tombale 

ou le marqueur au service du membre à la GRC.  Un reçu d’achat et une photographie doivent être fournis à la GRC. 

 
 
Il y a trois (3) options pour une pierre tombale ou un marqueur régimentaire, qui DOIT porter l’écusson de la GRC, le nom du 

membre et le grade, le numéro régimentaire, la date de naissance et la date de décès. Les options sont les suivantes :  
1. Pierre tombale de granit droit 
2. Marqueur de granit plat (au ras du sol) 
3. Marqueur en bronze plat, monté dans une base de granit (soulever environ 4 pouces au-dessus du sol) 

Référence : Ces exemples sont semblables à ceux de l’annexe II-8-1 du Manuel d’administration 

 

 
 
1. Pierre tombale de granit verticale; 
un. Hauteur de 30 pouces ou 76,2 cm; 
b. Largeur de 18 pouces ou 45,72 cm; 
c. Profondeur de 3 pouces ou 7,62 cm. 

 
 

 
 
2. Marqueur de granit plat (au ras du sol); 
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un. Hauteur de 12 pouces ou 30,48 cm; 
b. Largeur de 20 pouces ou 50,8 cm; 
c. Profondeur de 3 pouces ou 7,62 cm. 

 
 
 

 
 
3 marqueurs plats en bronze, montés dans une base de granit (surélevés d’environ 4 pouces au-dessus du sol) 
un. Hauteur 12 pouces ou 30,48 cm; 
b. Largeur de 24 pouces ou 60,96 cm; 
c. Profondeur de .25 pouces ou 0,635 cm. 

 
 
Référence : Il s’agit des trois (3) mêmes exemples que ci-dessus, comme indiqué à l’annexe II-8-1 du Manuel 

d’administration, mais ils ne sont pas aussi clairs que les pierres tombales réelles mentionnées ci-dessus. 

 

 
 
a. PIERRES TOMBALES ET ALLÉGATIONS RELATIVES AUX MARQUEURS – PERSONNES-RESSOURCES 

DE LA GRC : 

 
Re: Contacts – GRC/Liste des personnes-ressources pour les pierres tombales 

 
L’AC 

 
Utiliser l’AC si un membre a pris sa retraite du collateur N ou S ou du SCRS 

 
 S/H 
Commandant 
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73 Lecteur de jeu 
M8-2, 801-22 Arrêt postal #67 
Ottawa (Ontario) K1A 0R2 
613-843-3560 

 
  
 
S.e'-m. 
Sous-Direction des partenariats stratégiques et du patrimoine 
73, jeu de promendade 
M8-2-800, boîte postale no 67 
Ottawa (Ontario) K1A 0R2 
(613) 843-3560 

  
Division nationale (Division A) 
Bureau du sergent-major d’état-major du Bureau de la GRC 
Division nationale 
Édifice Leomont, pièce 413-01 
73 Lecteur de jeu 
Ottawa (Ontario) K1A 0R2 
(613) 949-2260 

 
O Division 
Gendarmerie royale du Canada 
Division « O », QG de London 
C.P. 3240, succursale « B » 
130, avenue Dufferin 
Londres (Ont.) N6A 4K3 
Téléphone 519-640-7320  

 
 

Sergent-major d’état-major de la Division B 

Division B, GRC Terre-Neuve-et-Labrador  
C.P. 9700, 100 East Whitehills Road St. John’s (T.-N.-L.) A1A 3T5 
709-772-7728 

 
 
C Division 
Gendarmerie royale du Canada 
 Division « C »  
Coordonnateur-Programme d’administration et personnel 
4225, boul. Dorchester  
Westmount (Québec) H3Z 1V5 
Téléphone : # 514-939-8336 

 
 
D & V Divisions 
Relations avec les employés et la direction 
GRC, Division D 
C.P. 5650 
Winnipeg (Manitoba) R3C 3K2 
Téléphone : 204-984-3523 

 
 
Divisions E et M  
Division E (AC) de la GRC 
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Relations avec les employés et la direction  
14200 Green Timbers Way, Arrêt de courrier #1103 
Surrey (Colombie-Britannique) V3T 6P3 
Téléphone : 778-290-2671 

 
 
 

Sous-officier des services aux employés des divisions G et K 

Division K de la GRC 
11140 - 109, rue 
Edmonton (Alb.) 
T5G 2T4 
Téléphone : 780-412-5386 

 
F Division 
Liaison avec les services à la clientèle 
École de la GRC, Division Dépôt 
C.P. 6500 
Regina SK S4P 3J7 
Téléphone : (639) 625-3184 

 
H (Région de l’Atlantique) 
QG de la Division H de la GRC 
Arrêts mailtop #H-002 
80, avenue Garland 
Dartmouth (N.-É.) B3B 0J8 
Nicole Harley, coordonnatrice des prix divisionnaires 902 720-5303  

 
J Division 
Administration et personnel 
Tenue vestimentaire, comportement et protocoles 
1445, rue Regent 
Fredericton (N.-B.) E3B 4Z8 
Téléphone : 506-452-4261 

 
L Division 
Administration et personnel 
Division L de la GRC 
450, avenue Université 
Charlottetown (É.-P.-É.) C1A 0H3Téléphone : 506-566-7205 

 
REMARQUE : Lien pour que la nécrologie du membre décédé et d’autres renseignements soit ajouté au site de la 

Banque nationale de données sur les tombes de la GRC :  http://www.rcmpgraves.com/contact.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcmpgraves.com/contact.html
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STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL - Sources des certificats de naissance, de mariage et de décès Liens vers les bureaux de 

chaque province ou territoire.   
https://www.statcan.gc.ca/eng/about/relevant/vscc/organisations 

 

 
Province / Territoire 

 

 
Coordonnées de la personne-ressource 

 

Alberta (en) 

Service Alberta, Vital Statistics PO Box 2023Edmonton AB 

T5J 4W7 

Téléphone : (780) 427-7013Téléphone (sans frais en Alberta) : 

(780) 310-0000 suivi du (780) 427-7013Fax : (780) 401-

4088Amail :  

vs@gov.ab.ca 

Site Web :  www.servicealberta.gov.ab.ca/VitalStatistics.cfm 

 

 
Colombie-Britannique 

 
Agence de l’état civil P.O. Box 9657 STN PROV GOVT 

Victoria, BC V8W 9P3Tel: 250-952-2681- Renseignements 

généraux Fax: 250-952-9074Order par carte de crédit: 250-952-

2557 ou sans frais (C.-B.) 1-888-876-1633 

 
Site Web : www.gov.bc.ca/vitalstatistics 

 
 
 
 

Manitoba (en) 

 
Agence de l’état civil Consommateur et affaires 

corporatives254 Portage Avenue Winnipeg, MB R3C 0B6Tel: 

204-945-3701Toll Gratuit: 1-866-949-9296 
Télécopieur : 204-948-3128email : vitalstats@gov.mb.ca 

Heures d’affaires : 8 h 30 .m – 16 h 30.m (heure du Centre) du 

lundi au vendredi 
 

http://vitalstats.gov.mb.ca 

 
 

Nouveau-Brunswick 

Service Nouvelle-Brunswick , Statistique de l’état civil PO Box 

1998Fredericton NB E3B 5G4 

Téléphone : (506) 453-2385Téléphone (sans frais en Amérique 

du Nord) : 1-888-762-8600Fax : (506) 444-4139Ite Web : 

www.snb.ca/e/1000/1000-01/e/index-e.asp 

 

https://www.statcan.gc.ca/eng/about/relevant/vscc/organisations
mailto:vs@gov.ab.ca
http://www.servicealberta.gov.ab.ca/VitalStatistics.cfm
https://www.gov.bc.ca/vitalstatistics
mailto:vitalstats@gov.mb.ca
http://vitalstats.gov.mb.ca/
http://www.snb.ca/e/1000/1000-01/e/index-e.asp
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Terre-Neuve-et-Labrador 

Division de l’état civilPO Box 8700St. John’s NL A1B 4J6 

Téléphone : (709) 729-3308Fax : (709) 729-0946Mail : 

vstats@gov.nl.ca 

Site Web :  www.gs.gov.nl.ca/birth/index.html 

Télécopieur : 709-729-0946Hd.: 8:30 a.m. – 4:30 p.m. Lundi - 

Vendredi 

 

Territoires du Nord-Ouest 

 
Statistiques de l’état civil Département de la santé et des 

services sociaux Bag #9, Inuvik (T.N.-O.) X0E 0T0Toll-free : 

1-800-661-0830 (Canada seulement)Tél. : 867-777-7400Fax : 

867-777-3197email : has@gov.nt.ca 
Heures d’affaires : 8 h 30 .m – 16 h 30.m du lundi au vendredi 
www.hss.gov.nt.ca 

 
 

Nouvelle-Écosse 

Service Nouvelle-Écosse et les statistiques de l’état civil PO 

Box 157Halifax NS B3J 2M9 

Téléphone : (902) 424-4381Téléphone (sans frais en Nouvelle-

N.-L.) : 1-877-848-2578Fax : (902) 424-0678Aéro: 

vstat@gov.ns.ca 

Site Web :  http://www.novascotia.ca/sns/access/vitalstats.asp 

 

 
Nunavut (en) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux Bag 003Rankin 

Inlet NU X0C 0G0Téléphone : (867) 645-8001Téléphone (sans 

frais au Nunavut) : 1-800-661-0833Fax : (867) 645-8092 

Courriel:  info@gov.nu.caSite 
Web :  www.gov.nu.ca/health/information/birth-certificate 

L’Ontario 

 
Bureau du registraire Général Service général De l’Ontario 

Ministry of Gouvernement Services189 Red River Road P.O. 

Box 4600Thunder Bay, ON P7B 6L8Toll Gratuit: 1-800-461-

2156 - (Ontario seulement)Tél. : 416-325-8305Fax: 807-343-

7459Hd.: 8:30 a.m. – 5:00 p.m. Lundi - 

Fridaywww.serviceontario.ca 

 
 

Québec 

 

Le Directeur de l’état civil du Québec 
2535 Boulevard Laurier Quebec (QC) G1V 5C5Toll 

Gratuit : 1-800-567-3900 (Québec seulement) Tél. : 

418-643-3900Fax : 418-646-3255Courriel : 

etatcivil@dec.gouv.qc.ca  

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/default.html  

 Heures d’affaires: 8:30 a.m. – 4:30 p.m. Lundi - 

Vendredi 

www.etatcivil.gouv.qc.ca 
 

mailto:vstats@gov.nl.ca
http://www.gs.gov.nl.ca/birth/index.html
mailto:hsa@gov.nt.ca
mailto:hsa@gov.nt.ca
mailto:hsa@gov.nt.ca
http://www.hss.gov.nt.ca/
mailto:vstat@gov.ns.ca
http://www.novascotia.ca/sns/access/vitalstats.asp
mailto:info@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/health/information/birth-certificate
mailto:etatcivil@dec.gouv.qc.ca
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/default.html
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/default.html
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/en/default.html


2021er octobre 10                                     Révision La page 41 
 

 Île-du-Prince-Édouard 

 
 
 
 

Statistiques de l’état civil Département de la santé et des 

services sociaux126 Douses Road C.P. 3000Montague, Î.-P.-É. 

C0A 1R0Tel: 902-838-0880Toll Gratuit: 877-320-1253Fax: 

902-838-0883Hd.: 8: 30 a.m. - 4: 45 p.m. Lundi - Vendredi Site 

Web: www.gov.pe.ca/vitalstatistics/ 
www.gov.pe.ca 

Saskatchewan (en anglais) 

 
 
 
 
 
 

 

Registre de la statistique de l’état civil Health 

Saskatchewan2130-11th Avenue Regina, SK S4P 0J5Toll 

Gratuit: 1-800-667-7551Fax: 306-787-2288 Heures 

d’ouverture: 8: 00 a.m . - 4: 30 p.m. Lundi – Vendredi Email: 

vitalstatistics@ehealthsask.ca 
Site Web:  https://www.ehealthsask.ca/Pages/default.aspx 

 
Yukon (en) 

 
Ministère de la Santé et des Services sociaux4th Floor-204 

Lambert St.P. O. Box 2703Whitehorse, YT Y1A 2C6Tel: 867-

667-5207Toll Gratuit: 1-800-661-0408 poste 5207 (Yukon 

seulement)Télécopieur: 867-393-6486email: 

Vital.Statistics@gov.yk.ca 

Heures d’affaires: 8: 30 a.m - 4: 30 p.m. Lundi - 

VendrediEmail:  Vital.Statistics@gov.yk.ca 

Site Web:  www.hss.gov.yk.ca/programs/vitalstats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ÉTAPES IMMÉDIATES À SUIVRE EN CAS DE DÉCÈS 

 
1. Confirmer le décès (des erreurs d’identité ont été commises) et l’emplacement des restes.  

 
2. Si le décès survient dans un hôpital ou une maison de soins infirmiers, le personnel communiquera habituellement avec le 

médecin traitant et le salon funéraire de votre choix. 

 
3. Si le décès survient à la maison et qu’il était inattendu, composez le 911.  

 
4. Si la personne était sous les soins d’un médecin et que le décès était attendu, appelez votre médecin au lieu d’appeler le 

911. 

 
5. Si le décès survient dans un accident, composez le 911. Une ambulance transporte généralement le corps à la morgue, où 

le médecin légiste délivre le certificat de décès. De là, contactez le salon funéraire.    

 
6. Communiquez avec la famille, les amis et les collègues qui ne sont peut-être pas au courant du décès 

 
7.  Trouvez les plus proches parents ou l’exécuteur testamentaire / exécuteur testamentaire (souvent la même personne) pour 

assumer la responsabilité et émettre des instructions.  Si cette personne est submergée par la nouvelle du décès, demandez 

si un ami ou un parent est disponible pour aider. 

 
RENSEIGNEMENTS REQUIS - ENQUÊTE - MESURES À PRENDRE   

http://www.gov.pe.ca/vitalstatistics/
http://www.gov.pe.ca/vitalstatistics/
http://www.gov.pe.ca/vitalstatistics/
http://www.gov.pe.ca/health/VitalStatistics
mailto:vitalstatistics@ehealthsask.ca
mailto:vitalstatistics@ehealthsask.ca
mailto:vitalstatistics@ehealthsask.ca
https://www.ehealthsask.ca/Pages/default.aspx
mailto:Vital.Statistics@gov.yk.ca
mailto:Vital.Statistics@gov.yk.ca
http://www.hss.gov.yk.ca/vitalstats.php
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8.    Si la personne décédée s’est préparée à cet événement, consultez la Liste de contrôle des survivants avant que des 

dispositions n’aient été prises. Si une liste de vérification des numéros de téléphone et des noms des personnes-ressources 

importantes n’est pas disponible, communiquez avec l’Association des anciens combattants de la GRC de votre région. 

 
7.    Dans le cas où des funérailles préétablis ont été mises en place, il suffit d’informer la maison funéraire du décès et ils vous 

conseilleront et vous aideront à partir de ce moment-là avec les funérailles. 

 
8.    S’il n’y a pas eu de préparation ou une mauvaise préparation, considérez les options suivantes. 

 
OPTIONS 
9.    Avant de contacter un salon funéraire ou tout autre service, demandez conseil à votre famille et à vos amis. Quels étaient les 

souhaits du défunt et d’autres personnes importantes (funérailles avec service religieux (cercueil ouvert ou fermé), transport et 

cérémonie du côté de la tombe, funérailles avec restes incinérés, restes à incinérer et à répandre en privé avec un service 

commémoratif)? Il existe de nombreuses options et le coût augmente avec les options. 

 
 
10.    Le service avec le corps et un cercueil ou des restes incinérés dans une église ou un service commémoratif non dans une 

église nécessite généralement le service d’un salon funéraire. Il y a des services de crémation disponibles qui ramasseront les 

restes de l’hôpital si c’est là que se trouve le défunt et apporteront les restes directement à leur établissement pour la crémation 

d’ici le lendemain. D’autres dispositions peuvent être prises à ce moment-là, parfois quelques semaines plus tard, pour louer une 

installation et préparer votre propre service commémoratif ou demander à un salon funéraire de le faire pour vous. Communiquez 

avec au moins deux salons funéraires pour le coût des services qu’ils fournissent. 

 
11.   Il est illégal de disposer de restes humains sans certificat de décès. Les salons funéraires et les services de crémation en sont 

conscients et donneront des conseils sur ce qui est requis dans les circonstances. 

 
12.   Une fois que le service funéraire ou autre a été décidé ou s’il y a un retard, l’attention doit être dirigée vers les documents. 

S’il n’est pas donné rapidement et l’attention appropriée signaler le décès aux divers organismes et services peut devenir 

compliqué et nécessite de nombreux mois pour régler. Des complications telles que le trop-payé de pension devront être 

remboursés ou le manque de paiement des services pourrait compliquer la vente de la propriété si elle n’est pas laissée sans 

surveillance. Communiquez avec les personnes suivantes dès que possible. 

 
   
13.Recueillir des informations pour la nécrologie et contacter les journaux. 

 
14.Prenez des précautions de sécurité, si nécessaire pour la résidence et les biens (y voir aussi les véhicules, les animaux de 

compagnie, les objets de valeur). 

 
15.Assignez un gardien de maison, si nécessaire. 

 
16.Retirez les objets de valeur de la maison de la personne décédée. 

 
17.Transférer le courrier, si nécessaire. 

 
18.Retirez tous les bijoux et effets personnels du défunt. 

 
19.Choisissez le clergé. 

 
20.Choisissez des vêtements pour le défunt (si nécessaire). 

 
21.Choisissez les Écritures à lire et les sélections musicales. 

 
22.Choisissez une ou plusieurs personnes pour lire les éloges funèbres. 

 
23.Choisissez le type de fleurs et de musique. 
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24.Choisissez des porteurs. 

 
25.Choisissez un organisme de bienfaisance pour recevoir des dons. 

 
26.Vérifiez les souhaits spéciaux dans will. 

 
SERVICES ET ORGANISMES LES PLUS URGENTS À CONTACTER 

 

27.   S’il n’y a pas de testament ou s’il est impossible de le trouver, communiquez avec le bureau du curateur public pour la 

région de résidence de la personne décédée. Le curateur public indiquera quelles autres mesures sont nécessaires. 

 

28. Centre des pensions du gouvernement du Canada (Pension de la GRC - Soins dentaires - Soins de santé) et l’informer 

du décès du membre.  Il est important de savoir que les prestations de retraite de la personne décédée cessent le mois suivant au 

cours duquel la personne est décédée.  Toutes les sommes versées le mois suivant seront recouvrées.  La notification doit être 

faite dans la semaine suivant le décès.   

 
29.  Sécurité de la vieillesse et Régime de pensions du Canada                                    

 
30.   Anciens Combattants Canada si la personne décédée a reçu une pension d’invalidité. 

 
31.   Régime provincial de soins de santé 

 
32.   Aviser les banques - Sociétés de cartes de crédit - Investissements - etc. Il peut être nécessaire d’ouvrir un autre compte 

bancaire car la plupart des comptes, dont le défunt est titulaire, peuvent être gelés pendant un certain temps. 

 
33.   Renseignez-vous soigneusement pour vous assurer que toutes les activités commerciales de la personne décédée sont 

prises en compte. 

 
34.   À tout moment, communiquez avec un avocat si cela est jugé nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
J.  ADDITIF 

 
Des modifications au « Guide et listes de vérification » seront apportées de temps à autre en raison : 
Les circonstances, c’est-à-dire le changement d’administrateurs de régime, d’adresse, de numéros de téléphone, de règlements 

ou de politiques du gouvernement. 

 
Ces modifications seront transmises à chaque membre de l’Association dans son Bulletin mensuel, que vous recevrez par courriel 

ou pour ceux qui n’ont pas Internet, par l’entremise d’un service postal régulier. 

 
Il sera nécessaire pour vous ou votre famille d’apporter ces changements dans vos « listes de contrôle » personnelles afin de le 

garder à jour. 

 
Si vous avez des questions, vous avez besoin de précisions au sujet des renseignements fournis, veuillez communiquer avec votre 

division de l’Association des anciens combattants de la GRC. 

 
 
K.  TÉLÉPHONE IMPORTANT ET COORDONNÉES   
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Les sites Web régulièrement utilisés doivent être enregistrés pour une utilisation plus facile.  Votre ordinateur permet 
souvent d’enregistrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe - il est conseillé de ne pas le faire lorsqu’il s’agit 
d’informations personnelles ou financières.  Un moteur de recherche est une méthode facile pour localiser les 
informations les plus pertinentes - clavier ce que vous recherchez - n’utilisez que des sites réputés pour obtenir les 
informations requises ou obtenir un numéro de téléphone.   

 
Un exécuteur testamentaire ou un représentant de la famille peut visiter un site Web – des renseignements importants 
peuvent être obtenus sur les processus d’avis d’un décès et sur les renseignements que vous devez leur fournir.  
Divers organismes accepteront une déclaration de décès des directeurs de funérailles, tandis que d’autres devront 
avoir un certificat de décès officiel délivré par la province.   
 

 SEB – AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS INTELLIGENTS (Régime d’assurance-vie collective et de mutilation en 

cas de décès et de mutilation collectifs de la GRC) Centre d’assurance-vie collective du RCRCMP - du lundi au vendredi entre 7 h 

30 .m et 18 h 00.m, heure de l’Est (HNE), au 1-871-877-778-8084. 

 
www.pbs-sra.ca 

 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (pension de travail de la GRC) 

Centre des pensions du gouvernement du Canada – Installation postalePO Box 8500Matane QC G4W 0E2 
Téléphone : Sans frais : 1-855-502-7090 

Remarque - pour les Services aux cadres supérieurs : 1-855-502-7088 (C/Supt, EX-01 et au-dessus). Du lundi au vendredi: 

8:00a.m. à 16h00.m (votre heure locale) 

À l’extérieur du Canada et des États-Unis : 506-533-5800 (appel à frais virés accepté). Lundi au vendredi: 8: 00a.m.à 5:00p.m. 

(Heure de l’Atlantique) 

Téléscripteur téléphonique (ATS) 506-533-5990 (appel à frais virés accepté). Du lundi au vendredi: 8: 00a.m.to,5:00 p.m. 

(Heure de l’Atlantique) 

Courriel :  pensioncentrercmp.centredespensionsgrc@pwgsc-tpsgc.gc.ca 

Site Web : www.rcmp.pension.gc.ca  Le site Web de la GRC sur les pensions et les avantages sociaux, hébergé par TPSGC, 

contient des renseignements détaillés sur tous les aspects de l’administration des pensions. 

 Service Canada - Prestations du RPC et de la SV  
   https://www1.canada.ca/en/esdc/service-canada.html 

  
Remarque : En cas de doute quant à l’admissibilité à cette pension ou à une pension fédérale, appelez le 1-800-277-9914. 

 
Veter Anciens Combattants Canada (Pensions d’invalidité d’ACC) 

Anciens Combattants Canada, C.P. 7700, Charlottetown (Î.-P.-É.), C1A 8M9  
1-866-522-2122    https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=www.vac-acc.gc.ca+ 

 
 
Soutenir les vétérans dans le besoin - Services de counseling 24/7 – 

 
Les vétérans et leur famille immédiate peuvent avoir accès à des services de counseling gratuits, à court terme, confidentiels 

et professionnels.  Si vous éprouvez des problèmes liés au travail, des problèmes familiaux ou conjugaux, ou des niveaux 

élevés de stress ou d’anxiété, appelez le Service d’assistance d’Anciens Combattants Canada 24/7 au  1-800-268-7708. 

 

Gouvernement du Canada – Ombudsman des vétérans – Le Bureau de l’ombudsman des vétérans a été créé pour assurer le 

traitement équitable des préoccupations soulevées par les vétérans, leurs représentants et leurs familles en ce qui a trait à Anciens 

http://www.pbs-sra.ca/
mailto:pensioncentrercmp.centredespensionsgrc@pwgsc-tpsgc.gc.ca
mailto:pensioncentrercmp.centredespensionsgrc@pwgsc-tpsgc.gc.ca
http://www.rcmp.pension.gc.ca/
https://www1.canada.ca/en/esdc/service-canada.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=www.vac-acc.gc.ca
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Combattants Canada, à la Déclaration des droits des anciens combattants et à la Charte des anciens combattants. L’ombudsman 

des vétérans est un agent indépendant qui relève directement du ministre des Anciens Combattants.  

 
L’ombudsman des vétérans est un agent indépendant qui relève directement du ministre des Anciens Combattants. On peut 

communiquer avec le bureau à l’adresse suivante : Ombudsman des vétérans, 360, rue Albert, bureau 1560, Ottawa 

(Ontario) K1R 7X7 

Téléphone : 1-877-330-4343 TÉLÉCOPIEUR : 1-888-566-7582  

Appels de l’extérieur du Canada (à frais virés) :1-902-626-2919 

Ou e-mail:  Email:  info@ombudsman-veterans.gc.ca 
Site Web : www.ombudsman-veterans.gc.ca 

Bureau de services juridiques des pensions : Le Bureau des défenseurs des pensions est une organisation nationale de 

défenseurs des droits au sein d’Anciens Combattants Canada (ACC).  La principale fonction du Bureau est de fournir 

gratuitement des conseils, de l’aide et de la représentation aux personnes insatisfaites des décisions rendues par ACC.  Il peut 

s’agir de leur demande d’admissibilité à des prestations d’invalidité ou de toute évaluation accordée pour les affections auxquelles 

ils ont droit. Le Bureau a pour mandat d’aider les clients à préparer des demandes de révision ou d’appel et de prendre des 

dispositions pour qu’ils soient représentés par un avocat aux audiences devant le Tribunal des anciens combattants (révision et 

appel).  

Tous les avocats du BSJP sont des avocats et des membres de leurs ordres professionnels de juristes respectifs.  Compte tenu de 

leur expérience en matière de pensions, ils sont considérés comme des spécialistes dans le domaine des demandes de prestations 

d’invalidité.  Si vous demandez l’aide de BSJP, vous serez traité de la même manière que si vous recrutiez un avocat privé pour 

vous représenter.  La relation de secret professionnel de l’avocat entre vous et votre avocat garantit que votre confidentialité sera 

pleinement respectée. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web à l’adresse www.vac.-acc.gc.ca  
(cliquez sur « Renseignements sur le ministère », puis sur « Organisation », puis sur « Bureau des services juridiques des pensions 

»). 

 

Se rapporte 

à 
Site Web (en) Téléphone # 

Pension de la 

GRC 
www.rcmp-grc.pension.gc.ca 

Si vous appelez, ayez le numéro de pension 

et/ou le numéro du SIGRH à votre 

disposition. 

1-855-502-7090 
 
1-855-502-7088 

(EX-01-C/Supt. et ci-dessus) 

Anciens 

Combattants 

Canada 

(ACC) 

www.veterans.gc.ca 
Sélectionnez Mon dossier ACC 
Sélectionnez Se connecter 
Partenaire de connexion ou clé GC 

Nom d’utilisateur et mot de passe d’entrée 

1-866-522-2122  

Si vous appelez, ayez le numéro CSDN disponible. 

Régime de 
pensions du 
Canada 
(RPC)  
Sécurité de 
la vieillesse 
(SV) 

www.canada.ca 
Sélectionnez la langue de choix 
Certains avantages 
Certaines pensions 

 

1-800-277-9914  

Si vous appelez, ayez le numéro d’assurance sociale (NAS) 

disponible. 

http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/
http://d474a5c29b79465f660c08bc8b7263b4b0d252b4/http%3A%2F%2Fwww.vac.-acc.gc.ca
http://www.rcmp-grc.pension.gc.ca/
http://www.veterans.gc.ca/
http://www.canada.ca/
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Supplément 
de revenu 
garanti 
(SRG) 
Prestation 
de survivant  

Prestations 

d’invalidité 

Autre régime 

de retraite 
  

Régime 

d’assurance-

vie collective 

et de 

mutilation en 

cas de décès 

et de 

mutilation 

par accident 

de la GRC 

www.pbs-sra.ca 
Entrée d’ID utilisateur et mot de passe 

 

1-800-661-7595 Si vous appelez, ayez le numéro de pension 

et/ou le numéro du SIGRH et/ou d’autres renseignements 

personnels à votre disposition. 

Autres 

assurances-

vie 

  

Régime de 

soins de santé 

de la fonction 

publique 

(Sun Life) 

www.sunlife.ca/pshcp 

ID d’accès à l’entrée et mot de passe 

1-888-757-7427  

Si vous appelez, ayez le numéro de contrat de groupe et le 

numéro de certificat disponibles.   

Croix Bleue - 

MediaView 
www.medaviebc.ca 
Sélectionnez Connexion 
Sélectionnez ACC 
Nom d’utilisateur et mot de passe 
d’entrée 

1-888-261-4033 

Si vous appelez, ayez le numéro de client disponible. 

Autres 

assurances 

maladie 

 

 

 

Régime de 

services 

dentaires 

pour les 

pensionnés 

(Sun Life) 

www.sunlife.ca/pdsp 

ID d’accès à l’entrée et mot de passe 

1-888-757-7427 

 Si vous appelez, ayez le numéro de contrat de groupe et le 

numéro de certificat disponibles. 

Autres 

assurances 

dentaires 

 

 

 

Autres 

assurances 
 

 

 

Bureau de 

services 

juridiques 

des pensions 

(ACC) 

www.veterans.gc.ca 
 
www.canada.ca/veterans 

 

Si vous avez présenté une demande de prestations d’invalidité 

à ACC et que vous avez reçu une réponse liée à cette 

demande, vous êtes admissible au soutien du Bureau des 

services juridiques des pensions.  1-877-228-2250 

http://www.pbs-sra.ca/
http://www.sunlife.ca/pshcp
http://www.medaviebc.ca/
http://www.sunlife.ca/pdsp
http://www.veterans.gc.ca/
http://www.canada.ca/veterans
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Ombudsman 

des vétérans 
www.ombudsman-veterans.gc.ca 1-877-330-4343 Assurer un traitement équitable de tous les 

vétérans. 

Gouverneme

nt du Canada 

- Aînés 

www.canada.ca/seniors 1-800-622-6232 

Agence du 

revenu du 

Canada 

(ARC) 

https://www.canada.ca/en/revenue-
agency.html 

 

800-959-8281 

Le processus et les exigences pour informer l’ARC d’un 

décès. 

Numéro 

d’assurance 

sociale 

https://www.canada.ca/en/employment
-social-development/services/sin.html 

 

 

Le processus et les exigences pour annuler une carte 

d’assurance sociale peuvent être consultés 

Passeport  
https://www.google.com/search?client
=firefox-b-1-d&q=canadian+passport 

 

800-267-8376Le processus et les exigences pour annuler un 

passeport valide ou périmé peuvent être consultés. 

Equifax www.consumer.equifax.com 1-800-465-7166  

Processus pour obtenir votre dossier de crédit gratuit. 

TransUnion www.transunion.ca 1-800-663-9980  

Processus pour obtenir votre dossier de crédit gratuit. 

SEB– 

Avantages 

sociaux 

intelligents 

pour les 

employés 

 1-877-778-8084 

 

 

Pension de 

retraite 

fédérale 

https://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/remuneration-
compensation/services-pension-
services/pension/index-eng.html 

1-800-561-7930 

Numéro de 
téléphone de 

l’Association 

des anciens 

combattants 

de la Division 

de la GRC 

  

 

 

 

 

Bureau de la 

TPS 

https://www.google.com/search?client
=firefox-b-1-d&q=gst+office+canada 
 

 

800-959-8281 

Crédit 

d’impôt 

fédéral pour 

https://www.canada.ca/en/revenue-

agency/services/tax/individuals/segment

s/tax-credits-deductions-persons-

disabilities/disability-tax-credit.htm 

1-800-959-8281 

http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/
http://www.canada.ca/seniors
https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=canadian+passport
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=canadian+passport
http://www.consumer.equifax.com/
http://www.transunion.ca/
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-services/pension/index-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-services/pension/index-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-services/pension/index-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-services/pension/index-eng.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=gst+office+canada
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=gst+office+canada
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.htm
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.htm
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.htm
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.htm
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personnes 

handicapées 

Renseigneme

nts 

supplémentai

res 

  

 

Services aux aînés:  

Guide des services du gouvernement du Canada à l’intention des aînés et de leur famille 

Ce guide fournit aux aînés de l’information sur les programmes et les services fédéraux.  
Pour en obtenir une copie : 

 
Sans frais : 1-800-O-CANADA (1-800-622-6232) 

 
Site Web : www.canada.gc.ca 

Remarque : Le relevé annuel des prestations aux pensionnés du participant, fourni chaque année en janvier par 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, doit également être conservé dans le Guide et les listes de 

vérification. Au fur et à mesure que chaque relevé du Nouvel An est reçu, il devrait remplacer l’ancien et déclencher un 

examen et une mise à jour des listes de contrôle du membre et de l’époux de l’Association des anciens combattants de 

la Gendarmerie royale du Canada. 

 

 

 
 

 
  

 
 

http://www.canada.gc.ca/


2021er octobre 10                                     Révision La page 49 
 

 

 


	SURVIVANTS ET EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES
	Préparé pour l’Association nationale des anciens combattants de la GRC

	Les révisions dans ce document sont identifiées par une ligne verticale sur la marge de gauche ou à gauche du ou des mots dans le document.
	INDEX :
	A. L’INTRODUCTION
	B. TERMES ET DÉFINITIONS
	PENSION : Paiement périodique d’un régime de retraite tel qu’une rente ou une allocation annuelle.  Les allocations de survivant, les allocations pour enfants, etc., sont des allocations annuelles.
	TESTAMENT DE VIE : Un malade de Living W est un document qui indique comment une personne souhaite être traitée si elle devient inapte par la maladie, la blessure ou la vieillesse.  Les malades vivants contiennent généralement une procuration pour la ...
	TESTAMENT DE VIE : Un malade de Living W est un document qui indique comment une personne souhaite être traitée si elle devient inapte par la maladie, la blessure ou la vieillesse.  Les malades vivants contiennent généralement une procuration pour la ...
	Choisir un exécuteur testamentaire
	Frais d’homologation
	Procuration
	Dons d’organes
	Documents requis
	Mariage après l’âge de 60 ans - Prestation facultative de survivant (OBS)

	https://www.pbs-sra.ca/en/modules/pflex/active/coverage/life/blife.asp
	Assurance-vie de base
	Couverture disponible
	Si vous êtes un membre régulier :
	Si vous êtes un membre civil :
	Si vous êtes un agent supérieur :
	Résumé de la couverture :
	Réductions après l’âge de 60 ans

	Couverture après la retraite
	Payer votre couverture
	RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA :
	PENSION DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE :
	PENSION D’INVALIDITÉ – Anciens Combattants Canada :


