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L’INTRODUCTION 

 
Le présent guide contient les avantages et les services offerts aux vétérans de la GRC. Si un membre de la 
GRC ou un vétéran a une invalidité causée par son service, il peut être admissible à une pension ou à une 
indemnité libre d’impôt et peut être admissible à des allocations, des avantages et des services 
supplémentaires en plus des prestations et des services de base. 
 
La terminologie est essentielle pour présenter des demandes à Anciens Combattants Canada (ACC), car 
les avantages et les services varient d’un membre et d’un vétéran de la GRC et des Forces canadiennes à 
l’autre. Par conséquent, il est important d’obtenir des conseils et des conseils concernant les avantages 
et les services potentiels disponibles.   
 
Il existe plusieurs organismes pour aider gratuitement les vétérans, comme l’Association des anciens 
combattants de la Gendarmerie royale du Canada (GRCVA) Advocates, les officiers du Service de 
commandement provincial et fédéral de la Légion royale canadienne (LCR), le Bureau de services de 
services de pensions (BSJP) et le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA). Ces 
organismes ont des employés à temps plein dont le seul but est d’aider nos anciens combattants. Ils 
peuvent être habilités de sécurité et, le cas échéant, avoir un accès électronique accéléré à nos dossiers 
de service / de santé. L’accès à ces fichiers se fait par consentement et autorisation disponible Les 
formulaires doivent être signés. S’il vous plaît, profitez de leur service. 
 
SITES WEB ET ADRESSES DE COURRIEL : Veuillez noter que les sites Web et les adresses de courriel indiqués 
dans le présent guide étaient à jour à la date de révision. Les sites Web et les adresses électroniques sont 
périodiquement mis à jour et modifiés, de sorte qu’un appel téléphonique et / ou une recherche sur 
Internet peuvent être nécessaires pour localiser les informations mises à jour. Veuillez informer vos 
défenseurs de tout site Web ou adresse de courriel qui a changé, et ce guide sera mis à jour. 
 
Mike Duffy, avocat en chef 
Développé à l’origine par Ron Lewis 

 
Suivez ce lien vers le Guide des survivants et des exécuteurs testamentaires, un outil de ressources 
précieux : 
https://rcmpva.org/ottawa-association-en/resources-ottawa-en/survivors-and-executors-guide-en/ 
 
Tous les demandeurs, défenseurs et adjoints d’ACC de la GRC DOIVENT conserver des dossiers distincts 
pour chaque demande ainsi que des formulaires, des lignes directrices et des conseils connexes.  
Les dossiers peuvent être électroniques et/ou papier. 
 
 
 

 

 

 

 

https://rcmpva.org/ottawa-association-en/resources-ottawa-en/survivors-and-executors-guide-en/
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1. INTRODUCTION ET NOTES 

 
Pour rester informé, tenez votre adhésion à l’Association des anciens combattants de la GRC àjour. 
 
L’importance de la documentation pour Revendications de soutien: Au cours de votre service à la GRC, il 
a été fortement recommandé que les incidents qui vous ont touchésoient  documentés. La documentation 
peut inclure des dossiers médicaux pour le traitement des blessures et des affections, en vous utilisant les 
ressources / services décrits dans les guides de bien-être divisionnaires, le rapport sur les blessures au 
travail, un compte rendu et un rapport sur les incidents dangereux / critiques, le soutien aux blessures de 
stress opérationnel, le counseling par les professionnels de la santé. 
 
Cela ne s’applique pas seulement aux blessures physiques; mais au fardeau émotionnel subi pendant 
leservice, cela  peut inclure des enquêtes sur toutes sortes de situations fâcheuses telles que les décès par 
suicide, homicide, infanticide; la violence familiale et d’autres crimes violents. De plus, les menaces et les 
voies de fait contre le personnel de la GRC; l’intimidation, le harcèlement et la violence en milieu de travail.  
 
Si les documents de votre service à la GRC à l’appui de votre demande ne sont pas disponibles ou tardent 
à être reçus, commencez à prendre des notes dès que vous savez que vous pourriez avoir besoin des 
services d’Anciens Combattants Canada (ACC) pour régler votre situation. 
 
Notez la date, l’heure et le lieu, un bref résumé de l’incident ou des personnes impliquées : vous, 
collègues, superviseur(s), noms et adresses des témoins, nom et détails des principes de l’incident. 
Veuillez noter si le counseling a été reçu et qui a fourni le counseling : le ou les conseillers. Un formulaire 
LAB1070 de rapport d’événement comportant des risques a-t-il été rempli et soumis (formulaire 
précédent numéro 3414)?  
 

Y a-t-il eu un compte rendu sur les incidents dangereux ou critiques? Dans l’affirmative, par qui? Qui a 
participé? Numéro de dossier? 

 
Conservez tous les documents – ne les jetez jamais, car ils pourraient vous être utiles dans votre 
interaction avec ACC.   En bref, tenez un journal ainsi que les carnets de police si vous en avez encore ou 
des extraits de ceux-ci.  Cela s’expliquer par le fait que lorsque le personnel de la GRC passe du service 
actif à celui de vétéran ou de pensionné, il peut avoir des problèmes qui l’amènent à demander l’aide 
d’Anciens Combattants Canada (ACC) : 
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• ACC exige un diagnostic pour l’affection ou l’incapacité 

• ACC a besoin de documents pour démontrer que l’affection ou l’invalidité faisant l’objet de la 
demande est liée au service à la GRC; 

• Les problèmes de santé physique sont très bien traités, car il existe normalement un dossier 
médical à l’appui de la demande présentée à ACC. Cependant, en ce qui concerne les problèmes 
de santé émotionnelle, il n’y a pas toujours de dossier de santé pour les raisons suivantes : 

• Les problèmes de santé émotionnelle n’étaient peut-être pas un problème apparent à l’époque, 
mais ils sont cumulatifs tout au long du service et à la retraite 

• Par conséquent, il se peut que les documents à l’appui requis par ACC ne soient pas facilement 
accessibles 

 
 

2. PRESTATIONS D’INVALIDITÉ ET ALLOCATIONS D’INVALIDITÉ 

 
Les membres actifs ou vétérans de la GRC peuvent être admissibles à une pension d’invalidité en vertu du 
Régime de pensions du Canada (RPC) et/ou à des allocations d’invalidité au moyen d’un processus 
administré par Anciens Combattants Canada (ACC). Ils doivent répondre à deux critères : 
 

1. Avoir une invalidité médicalement soutenue (diagnostic). 
2. L’invalidité est une blessure, une maladie ou une affection liée au service. 

 
La prestation d’invalidité du RPC est un paiement mensuel imposable qui est offert aux personnes qui ont 
cotisé au RPC et qui ne sont pas en mesure de travailler régulièrement en raison d’une invalidité. 
 
Pour en savoir plus sur ce sujet et sur les critères d’admissibilité, consultez la page Aperçu du RPC sur ce 
site Web : 
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/cpp-disability-benefit.html 
 

Les allocations d’invalidité d’ACC sont un paiement mensuel non imposable.  Il y a aussi un crédit d’impôt 
pour personnes handicapées de l’Agence du revenu du Canada de l’Agence du revenu du Canada qui peut 
s’appliquer – plus à ce sujet plus loin dans cette section. 
 
L’arbitre d’ACC déterminera si le demandeur est admissible ou a droit à une pension d’invalidité en 
fonction des deux critères. L’admissibilité complète (5/5e) signifie que l’état de santé a été totalement 
causé par des facteurs de service. L’admissibilité partielle (1/5 – 4/5e) signifie que l’état de santé a été 
partiellement causé ou aggravé par des facteurs liés au service. Il peut y avoir eu d’autres blessures ou 
maladies non liées au service qui ont contribué à l’état de santé. 
 
Ensuite, l’arbitre déterminera une évaluation  en pourcentage qui est calculée à partir d’un tableau des 
invalidités comprenant la déficience médicale et la qualité de vie. Les valeurs en pourcentage de 
l’incapacité peuvent aller de 1 % à 100 %. Si l’invalidité est inférieure à 5 %, le vétéran recevra un paiement 
forfaitaire unique. Pour les personnes handicapées de 5 % et plus, le paiement sera une allocation 
mensuelle libre d’impôt. Les évaluations peuvent être réévaluées après 2-3 ans s’il y a des preuves 
médicales d’une détérioration de l’état. 
 
Des montants supplémentaires peuvent être versés à des personnes à charge admissibles comme l’époux, 
le conjoint de fait et/ou des enfants. 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/cpp-disability-benefit.html
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Une allocation d’invalidité peut être appliquée pour chaque blessure ou maladie distincte.  Lorsqu’il reçoit 
une allocation d’invalidité, un vétéran PEUT  être admissible à d’autres avantages d’ACC, notamment : 
 

• Allocation pour soins (n’a pas besoin d’être liée à une raison médicale de la pension) 

• Allocation vestimentaire 

• Allocation d’incapacité exceptionnelle 

• Prestations de soins de santé (vision, audition, soins dentaires, physiothérapie, émotionnels, 
psychologiques, etc.) 

• Prestations de survivant 

• Cliniques pour traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) 

• Ligne d’aide en cas de crise 24 heures sur 24 d’ACC 

 
 
 
 
Chaque demande d’allocation d’invalidité présentée à ACC doit être accompagnée d’un diagnostic. 
 

Remarque : De l’aide à l’égard d’une demande peut être nécessaire lors de la présentation à ACC, 
actuellement ou à l’avenir. Si de l’aide à l’égard d’une demande ou d’un appel à Anciens Combattants 
Canada (ACC) est nécessaire ou prévue, veuillez vous assurer que vous et le vétéran remplissez le 
formulaire d’autorisation d’ACC de recueillir ou de communiquer des renseignements : 
 

VAC 520e - http://www.veterans.gc.ca/eng/forms/document/473  (en anglais) 
 
Ou 

 
VAC 520f - http://www.veterans.gc.ca/fra/formulaires/document/473  (en français) 
 

La présentation de ce formulaire permettra à ACC de divulguer des renseignements à d’autres lorsqu’il 
aide le vétéran. En ne soumettant pas ce formulaire, ACC invoquera la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et d’autres ne seront pas en mesure d’apporter d’autres aides. Si, au cours du 
processus, il est nécessaire de soumettre des formulaires au nom d’un vétéran, une procuration sera 
probablement requise. 
 

Précisions sur le formulaire VAC520 

 
S’il doit y avoir plus d’untiers,  un VAC520 distinct doit être soumis pour chacun d’eux. S’il y a plus d’un 
tiers, veuillez lire Assistants (pluriel) dans les notations ci-dessous.  Le formulaire VAC520 donne à ACC la 
permission de discuter du dossier du client avec le tiers nommé dans le formulaire 520. En effet, l’adjoint 
peut poser des questions sur les avantages offerts.  Cela est particulièrement avantageux si le client ne 
comprend pas ou n’entend pas ce qu’ACC dit au téléphone.  Seul le client peut communiquer via l’Assistant 
nommé.  Tout changement aux prestations ou à l’adresse doit être effectué par le client et peut utiliser 
l’assistant pour ce faire.   
 
L’adjoint peut appeler ACC, lui envoyer une lettre ou une télécopie et peut se rendre en personne pour 
parler à ACC d’un client. L’Assistant peut également fournir une mise à jour sur l’état du client.  L’adjoint 
devra peut-être demander à ACC de communiquer avec le client pour voir s’il a besoin d’une réévaluation.  

http://www.veterans.gc.ca/eng/forms/document/473
http://www.veterans.gc.ca/fra/formulaires/document/473
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Si le client n’est pas en mesure de traiter avec ACC en raison de son invalidité, il devrait alors envisager de 
nommer une procuration qui a la capacité de demander des réévaluations et de poser des questions sur 
les nouvelles prestations. 
 Par conséquent, un ACC 520 peut permettre à l’adjoint de poser des questions sur les avantages actuels 
pour un client. Il est suggéré que l’adjoint fournisse une mise à jour sur l’état du client et, s’il y a lieu, 
qu’ACC demande également qu’ACC communique directement avec le client. 
 
LE PROCESSUS 

 
Si vous faites une demande de pension d’invalidité d’ACC : 
 

• Soumettre d’abord une demande de renseignements ou une demande à ACC 

• Attendez le questionnaire médical d’ACC 

• Remplissez le questionnaire avec votre médecin/psychologue. 

• Soumettre le questionnaire rempli et le diagnostic à ACC 

• Soumettre toutes les factures payées ou impayées à ACC 

 
 

LE FAIT DE NE PAS COMMUNIQUER D’ABORD AVEC ACC POURRAIT VOUS LAISSER RESPONSABLE DE LA 
FACTURATION 

 
La première étape consiste à appeler Anciens Combattants Canada (ACC) au 1-866-522-2122 ou à aller 
en ligne. 
Vous devez avoir un diagnostic médical d’un état d’invalidité et vous devez démontrer comment votre 
service à la GRC a causé, aggravé ou contribué à votre invalidité.  
 
Créez un compte Mon Vac. Tous les membres réguliers et civils actifs ou libérés sont encouragés à créer 
un COMPTE MON ACC : 
https://www.veterans.gc.ca/eng/e_services?actionName=http%3A%2F%2Fwww.veterans.gc.ca%2Feng
%2Fe_services  (Il s’agit d’une longue adresse, vous pouvez donc exécuter Mon dossier ACC par 
l’entremise de Google ou d’un autre moteur de recherche pour obtenir le lien). 
 
Dans votre compte Mon CRDV, allez à Formulaires  et remplissez et soumettez la Demande de prestations 
d’invalidité (PEN923AP) en ligne par l’entremise de ce compte. ACC vous enverra un questionnaire 
médical, des instructions sur l’endroit où votre médecin devrait envoyer le questionnaire rempli et les 
détails du paiement des frais pour remplir le questionnaire.  
 

Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre demande, vous pouvez communiquer avec l’intervenant de 
l’Association des anciens combattants de la GRC, un agent de service de la Légion royale canadienne : 
http://www.legion.ca/we-can-help/contact-a-service-officerou un agent des prestations d’invalidité 
d’ACC au 866-522-2122 (anglais) 866-522-2022 (français).   Si vous souhaitez ajouter des pages 
supplémentaires à votre demande, vous pouvez les télécharger et les envoyer via Mon compte Vac sous  
Télécharger des fichiers sur la page d’accueil.  Si vous souhaitez communiquer avec ACC au sujet de toute 
question que vous pourriez avoir, vous pouvez aller à Contactez ACC et envoyer un message sécurisé par 
l’entremise de votre compte Mon Acc. Les catégories courantes pour les questions sont indiquées dans 
une liste déroulante. 
 

https://www.veterans.gc.ca/eng/e_services?actionName=http%3A%2F%2Fwww.veterans.gc.ca%2Feng%2Fe_services
https://www.veterans.gc.ca/eng/e_services?actionName=http%3A%2F%2Fwww.veterans.gc.ca%2Feng%2Fe_services
http://www.legion.ca/we-can-help/contact-a-service-officer
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Passez en revue tous les avantages possibles qui s’offrent à vous dans votre navigateur d’avantages 
sociaux dans Mon dossier Vac.  Si vous voulez donner à ACC le consentement de parler à votre conjoint, 
à un membre de votre famille, à un autre adjoint ou à un défenseur en votre nom, veuillez vous assurer 
de remplir le formulaire VAC520 et de le soumettre par voie électronique à ACC par l’entremise de Mon 
dossier Acc.  Si les documents appropriés à l’appui des deux critères énumérés ci-dessus sont soumis 
initialement, le taux de réussite pour l’obtention d’une pension d’invalidité est très élevé (78 %). Voici 
quelques-uns des documents essentiels : 
 

• Dossiers médicaux des dossiers de la GRC – Voir aussi la section 14 

• Rapports d’incident au moment de la blessure 

• Résultats des tests médicaux après la retraite 

• Déclarations de témoins de membres ou de civils 

• Entrées de bloc-notes et/ou autres documents liés à l’incident 
 
Association des anciens combattants de la GRC 

  
Pour obtenir un résultat positif, il est recommandé que le vétéran demande l’aide de la division de 
l’Association des anciens combattants de la GRC la plus proche, qui fournira des conseils et des 
coordonnées. L’Association des anciens combattants de la GRC a des défenseurs bénévoles et des 
ressources de soutien dans les provinces et (en attente dans les territoires) pour aider les membres à 
régler les problèmes liés aux prestations d’invalidité, aux allocations, aux services et à d’autres questions. 
 
Une liste des défenseurs est indiquée dans les pages Web de l’Association des anciens combattants de la 
GRC – voici le lien : https://rcmpva.org/advocates-en/ 
 
 
 
Autres organismes 
 

Il y a des organismes qui ont désigné des employés à temps plein pour aider les vétérans de la GRC à 
traiter les demandes de pension d’invalidité. Tous sont fournis gratuitement. Ils sont énumérés ci-
dessous: 
 

• Légion royale canadienne (LCR) – Officiers du service de commandement fédéral et provincial  

• Le Bureau de services juridiques des pensions (avocats) 

• Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA) 
 

La Légion royale canadienne (LCR) 
 
Il y a des agents de service professionnels à temps plein employés par l’ACR partout au Canada qui 
aideront les vétérans de la GRC et leurs familles à traiter une demande de pension d’invalidité et 
d’avantages connexes. Ces agents de service ont un accès accéléré aux dossiers de service et de santé de 
la GRC du demandeur.  Ils prépareront et représenteront également le demandeur au Tribunal des anciens 
combattants (révision et appel) (TACRA), au besoin. 
 
Vous pouvez communiquer avec les agents de service de votre région sans frais : 
1-877-534-4666.   
 

https://rcmpva.org/advocates-en/
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Les coordonnées de tous les agents de service au Canada sont énumérées ci-dessous : 
https://legion.ca/support-for-veterans/contact-a-service-officer 
 

Le Bureau de services juridiques des pensions (BSJP)  

 
L’APB est une organisation d’avocats à temps plein qui fourniront  gratuitement des conseils, de l’aide et 
des représentations aux vétérans de la GRC insatisfaits des décisions rendues par ACC concernant leur 
demande de pension ou d’indemnité d’invalidité, d’allocation pour soins, d’allocation d’incapacité 
exceptionnelle, d’allocation vestimentaire et de prestations pour personnes à charge/survivant.  Tous les 
avocats du BSJP sont des spécialistes des réclamations pour les prestations d’invalidité mentionnées. 
 
Une décision d’ACC sur une demande de prestations d’invalidité doit être rendue avant  que les services 
de l’APB puissent être consultés. Ces décisions peuvent être « révisées » par ACC. Si elle n’est pas 
respectée, la décision peut être « révisée » puis « portée en appel », au besoin, devant le Tribunal des 
anciens combattants (révision et appel) (TACRA). 
 

Deux aspects de la décision initiale peuvent faire l’objet d’un examen et d’un appel : 

• Le « DROIT » consiste à décider si vous êtes admissible à des prestations d’invalidité. 

• L'« ÉVALUATION » est la décision concernant le montant que vous recevrez en prestations.  
 
Même si des agents de service du CCR sont disponibles pour aider et représenter les vétérans au TACRA, 
vous pouvez également choisir un avocat du BSJP. 
 

Après avoir examiné votre dossier, l’avocat du BSJP peut arriver à l’une des trois conclusions suivantes : 

• Les éléments de preuve fournis sont suffisants pour que la réparation ait lieu 

• Il est nécessaire que le client obtienne des preuves supplémentaires 

• Il y a peu de chances que des recours soient exercés 

 
C’est à vous, le client, qu’il appartient de décider s’il y a lieu de procéder à une réparation, peu importe 
l’avis juridique fourni par l’avocat du BSJP. 
Le recours peut se faire sous de nombreuses formes, notamment : 

• Un « examen ministériel » dans le cadre duquel ACC réexaminera la décision initiale 

• Une audience de révision de l’admissibilité ou de l’évaluation foncière devant le TACRA 

• Une audience d’appel en matière d’admissibilité ou d’évaluation devant le TACRA 

• Une demande de révision devant le TACRA 

 
Le siège social est situé à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, et compte 14 bureaux de district au 
Canada. Tous les bureaux peuvent être contactés via un seul numéro: 1-877-228-2250. 
 

Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA) 
 
Le TACRA peut examiner les décisions prises par ACC au sujet des pensions ou des indemnités d’invalidité, 
des allocations et des prestations pour personnes à charge ou de survivant. 
 

Le premier niveau est une audience de révision à environ 30 endroits au Canada qui est menée par 2 
membres du conseil. L’ancien combattant peut se présenter en personne (frais de déplacement couverts) 
ou par téléconférence ou vidéoconférence avec un officier de service de la Légion ou un Bureau de l’avocat 
des pensions, ou les deux. Les décisions favorables sont en moyenne de 51 %. 

https://legion.ca/support-for-veterans/contact-a-service-officer
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Le deuxième niveau est une audience d’appel  qui est menée par 3 membres différents du conseil 
d’administration à Charlottetown ou par téléconférence. Le représentant de l’ancien combattant 
présente un argument verbal ou écrit. Les décisions favorables sont en moyenne de 34 %. Il n’y a pas de 
limite d’action. La décision est exécutoire et définitive. 
 
Toutefois, la décision peut être rouverte à la discrétion de la Commission si de nouveaux éléments de 
preuve peuvent être produits ou s’il y a eu une erreur de fait ou de droit. 
 

La décision de l’audience d’appel peut être envoyée à la Cour fédérale  pour un contrôle judiciaire à vos 
frais. TACRA 1-800-450-8006  www.vrab-tacra.gc.ca 

 
Crédit d’impôt de l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
 
Certaines personnes handicapées peuvent être admissibles à un crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (CDI). Pour enquêter, visitez ce site Web : https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-
credit.html 
 
Sur ce site Web, recherchez LE RC4064 de l’ARC, qui vous mènera aux pages où vous pourrez télécharger 
le Guide d’information sur les personnes handicapées de l’ARC 2020. 
 
Sur ce site Web, recherchez T2201. Ce form peut être complété et rempli pour commencer le processus 
de demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées. Un médecin peut aider à remplir le 
formulaire T2201. Il y a des liens vers d’autres pages ainsi qu’un lien vers le guide RC4064. 
 
Conseiller fiscal : Les vétérans handicapés qui envisagent de présenter une demande de CIPH peuvent 
consulter un fiscaliste qui connaît bien le crédit d’impôt pour personnes handicapées. À l’heure actuelle, 
le Programme de défense des intérêts de la GRCVA n’a reçu que de la correspondance d’un seul consultant 
qui aidera la demande d’honoraires : Johnson Management Consultant de Kamloops, en Colombie-
Britannique. 
Contactez Anders Johnson: Courriel: andersj@shaw.ca  -  Téléphone: (250)427-6016 

 

Si/quand d’autres consultants sont connus, les coordonnées seront disponibles. 
3. PRESTATION D’INVALIDITÉ DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA (RPC) par rapport à la 

PRESTATION DE RACCORD DE PENSION DE LA GRC 

 
Lorsque nous recevons une pension, nous sommes tous tenus d’aviser le Bureau des pensions de la GRC 
si nous recevons une prestation d’invalidité du RPC.  Si le participant qui prend sa retraite reçoit la 
prestation d’invalidité du RPC et qu’il est  âgé de moins de 65 ans, cette personne n’est  pas admissible à 
la prestation de raccord de pension de la GRC.  Il est rappelé dans nos relevés de pension annuels que  
nous sommes tenus d’aviser le Bureau des pensions de la GRC si nous recevons des prestations d’invalidité 
du RPC.  Le défaut d’aviser le Bureau des pensions de la GRC de la réception de la prestation du RPC 
pendant qu’il recevait la prestation de raccorder pension peut faire l’objet d’une enquête comme une 
fraude. 
 

http://www.vrab-tacra.gc.ca/
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
mailto:andersj@shaw.ca
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Si la prestation d’invalidité du RPC est reçue ainsi que la prestation de raccord de pension – le Bureau des 
pensions de la GRC en sera informé – ET le remboursement de la prestation de raccord de pension est 
requis.  
 

Les exigences de remboursement sont couvertes par le Règlement sur la pension de retraite de la 
Gendarmerie royale du Canada (RNSRRH). Voici un lien vers le Règlement sur la Loi sur la pension de 
retraite de la GRC :  
https://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._1393/page-1.html 
 
Il n’est pas nécessaire que le Bureau des pensions de la GRC ajuste les pensions pour qu’il respecte ses 
obligations de remboursement. L’article 9.1 du Règlement y fait référence.  Le remboursement requis 
pourrait être une difficulté financière. Le Règlement sur les pensions de retraite de la GRC prévoit des 
difficultés financières. L’article 9.06 y fait référence.  Si le remboursement n’est pas complet au décès du 
pensionné, sa succession devra respecter l’obligation financière.  Il n’y a vraiment pas grand-chose qu’un 
avocat puisse faire lorsqu’un pensionné de la GRC se met dans cette situation, si ce n’est renvoyer le 
pensionné aux dispositions du Règlement relatives aux difficultés.   De plus amples renseignements à ce 
sujet se trouvent à  l’annexe 2, à la page  24. 
 

4. ALLOCATION POUR SOINS 

 
Qu’est-ce que c’est? 

 

L’allocation pour soins est une indemnité spéciale qui est versée mensuellement en plus d’une pension 
d’invalidité ou d’une indemnité. Une évaluation est nécessaire pour déterminer le niveau scolaire (1 à 5) 
aux fins de paiement.  C’est pour les soins personnels  - Not pour l’entretien de la maison.  
 
Conditions d’admissibilité 

 

• Un ancien combattant doit avoir reçu d’Anciens Combattants Canada (ACC) une pension ou une 
indemnité d’invalidité ou les deux (1 % ou plus) ou totalement invalide (défini) en raison de son 
service à la GRC, et: 

• Besoin d’aide ou de supervision, qu’il s’agisse d’un handicap ou d’autres problèmes de santé. Les 
services peuvent être l’alimentation, le bain, l’habillage, la toilette, la mobilité ou l’administration 
de médicaments. 

 

Demande d’admission 

 

• Communiquez avec ACC - Téléphone 1-866-522-2122 

 
 
 
 
Processus 
 
Un représentant d’ACC rendra visite à l’ancien combattant pour effectuer une évaluation. L’évaluation 
sera analysée afin de déterminer l’admissibilité et, s’il y a lieu, d’attribuer un niveau scolaire. 
Révision/appel 
 

https://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._1393/page-1.html
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S’il n’est pas satisfait de la décision, elle peut faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal des anciens 
combattants (révision et appel) (TACRA). 
 

Réévaluation 

 
L’ancien combattant peut demander une réévaluation une fois tous les deux ans ou plus tôt si l’état 
d’invalidité ou de maladie a considérablement changé. 
 
Paiement 
 
Si elle est approuvée, l’allocation pour soins sera fournie sous forme de montant mensuel libre d’impôt 
selon le niveau d’études évalué. La 1re année est définie comme des soins totaux, tandis que la 5e année 
a besoin d’une aide ou d’une supervision occasionnelle pour les activités de la vie quotidienne. L’échelle 
de paiement en 2019 est de 5 311,38 $ à 1re année 1945,50 $ par mois. Aucun reçu n’est requis afin que 
l’ancien combattant puisse choisir des services et des fournisseurs de services à sa propre discrétion. 
 
Terminologie 

 
Il y a eu de nombreux cas où des anciens combattants ont communiqué avec ACC et ont demandé une 
allocation pour soins, puis ont mentionné le besoin d’aide pour maintenir leur résidence. ACC avise 
habituellement l’ancien combattant qu’il n’est pas admissible et met fin à l’appel. N’oubliez pas que 
l’allocation pour soins est destinée aux soins personnels  tels que  l’alimentation, l’habillage de bain, la 
toilette, la mobilité ou la médication. 
 
Il y a eu des cas où des représentants d’ACC ont dit aux vétérans de la GRC qu’ils n’étaient pas admissibles 
à l’allocation pour soins parce que cette allocation ne s’applique qu’aux militaires. C’est tout à fait faux et 
on demande à ACC de fournir une formation de rattrapage à son personnel pour corriger cela. Il existe 
des pouvoirs prévus par la loi pour que les vétérans de la GRC soient admissibles à l’allocation pour soins, 
et ceux-ci sont décrits en détail à l’annexe 3, à la page  28. 
 

5. INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ EXCEPTIONNELLE 

 
Si vous recevez une pension d’invalidité et que vous êtes exceptionnellement frappé d’incapacité, vous 
pourriez être admissible à une allocation mensuelle supplémentaire libre d’impôt. Le montant de 
l’allocation est fondé sur l’ampleur de la douleur et de la perte de jouissance ou sur le raccourcissement 
de l’espérance de vie. 
 
Vous pourriez être admissible à une allocation d’incapacité exceptionnelle si vous : 

• avoir une prestation d’invalidité de 98 %; ou plus ou 

• avoir une combinaison d’une prestation d’invalidité et d’une indemnité de prisonnier de guerre 
totalisant 98 %; ou plus. 

et 

• avoir une incapacité exceptionnelle qui est une conséquence ou qui est causée en tout ou en 
partie par la ou les affections pour lesquelles vous avez reçu une prestation d’invalidité. 

•  
 
Communiquez avec ACC au 1-866-522-2122 

6. ALLOCATION VESTIMENTAIRE 
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Sivous recevez une prestation d’invalidité pour une affection qui cause l’usure de vos vêtements ou qui 
vous oblige à porter des vêtements spécialement préparés, vous pourriez être admissible à une allocation 
mensuelle de vêtements libre d’impôt. 
 
Communiquez avec ACC au 1-866-522-2122 

 
7. PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ – D’ACC 

 

Prestations de soins de santé: Les membres réguliers (GR) de la GRC libérés et les membres civils de la 
GRC libérés sont admissibles à des prestations de soins de santé liées à leur ou leurs affections 
particulières liées à la pension d’invalidité.   Cela comprend des éléments tels que : 
 

• appareils auditifs; soins de la vue;  

• les frais dentaires et médicaux;  

• les ordonnances;  

• équipement spécial;  

• physiothérapie;  

• ergothérapie;  

• les services psychologiques; et  

• services infirmiers.  
 

8. CLINIQUES POUR TRAUMATISMES LIÉS AU STRESS OPÉRATIONNEL (TSO) 
 
Qu’est-ce qu’une blessure de stress opérationnel? 

 
Une blessure de stress opérationnel (TSO) est toute difficulté psychologique persistante résultant de 
fonctions opérationnelles exercées alors qu’elle était membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). 
Il est utilisé pour décrire un large éventail de problèmes qui comprennent des conditions médicales 
diagnostiquées telles que les troubles anxieux, dépression, et le trouble de stress post-traumatique (TSPT) 
ainsi que d’autres conditions qui peuvent être moins graves, mais qui interfèrent toujours avec le 
fonctionnement quotidien.  Les symptômes et les blessures elles-mêmes varient selon l’individu et la 
nature de leur expérience. D’autres tâches telles que servir dans une zone de guerre, dans des missions 
de maintien de la paix ou à la suite d’autres événements traumatisants ou graves peuvent causer des TSO.  
Il est normal de ressentir une certaine forme de détresse après avoir été exposé à un événement 
traumatique. Heureusement, de l’aide est disponible pour ceux qui sont aux prises avec un TSO. Plus tôt 
l’aide est demandée, meilleur est le taux de récupération. 
 

Qu’est-ce qu’un événement traumatique? 

 
Le « traumatisme » est différent pour tout le monde, mais il y a des événements qui peuvent causer une 
détresse importante.  Ceux-ci comprennent, mais ne sont pas limités à: 

• menace de mort; 

• blessures graves; 

• l’observation ou la manipulation des corps; 

• le décès ou les blessures graves d’un ami proche, d’un collègue ou d’un membre de la famille; 

• l’exposition à une maladie potentiellement contagieuse ou à un agent toxique; et 

• une action ou une inaction entraînant des blessures graves ou la mort d’autrui. 
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• Quelles sont les réactions courantes? 

 
La plupart des gens éprouvent de fortes réactions après des événements traumatiques qui peuvent 
inclure: 

• sentiments de panique ou d’anxiété; 

• un désir d’éviter tout ce qui est attaché à l’événement; 

• se sentir triste, en larmes, désespéré, déprimé, en colère et / ou coupable; 

• augmentation de la consommation d’alcool ou de l’abus d’autres substances; 

• un changement de personnalité; 

• difficultés de concentration, désorientation et/ou problèmes de mémoire; 

• troubles du sommeil ou vigilance excessive; 

• être facilement surpris; 

• difficulté à contrôler les humeurs; 

• les difficultés liées aux relations; 

• revivre douloureusement l’événement (pendant qu’il est éveillé ou endormi); et 

• pensées intrusives sur l’événement 
 

Souvent, ces réactions se résolvent d’elles-mêmes ou disparaissent peu de temps après l’événement. 
Cependant, parfois, ils peuvent continuer. 
 
Que dois-je faire si mes symptômes persistent? 

 

Demandez de l’aide dès que possible si vous éprouvez des symptômes de détresse qui affectent votre 
capacité à travailler ou à fonctionner socialement. 
 
Comment puis-je accéder à une clinique TSO? 

 
Leur service est offert aux vétérans de la GRC et à leurs familles  qui ont des problèmes en raison de 
traumatismes psychologiques ou de stress liés au travail. Les services cliniques TSO nécessitent une 
recommandation.  Si vous avez un gestionnaire de cas d’ACC, parlez-lui.  Si vous n’avez pas de gestionnaire 
de cas, communiquez avec ACC au 1-866-522-2122. 
 
Si vous appelez un vétéran ou un ami appelle en votre nom , cela doit être dit « Je suis un vétéran de la 
GRC (appelant au nom d’un vétéran de la GRC) et je suis en crise (il / elle est en crise) ». 
 
Si vous aidez un vétéran à traiter avec ACC, la toute première chose à faire est de remplir le formulaire 
ACC 520e (Formulaire de consentement d’un tiers) et de le faire signer par le vétéran. Si cela n’est pas 
fait, ACC ne peut pas accepter votre aide ou vous communiquer les renseignements sur les vétérans. (Loi 
sur la protection des renseignements personnels) .   Le formulaire de consentement d’un tiers VAC 520F 
est disponible séparément et sur le site Web d’ACC, actuellement sous Formulaires :   
http://www.veterans.gc.ca/eng/forms/document/473 

 
Services offerts dans les cliniques TSO 

 
Chaque clinique dispose d’une équipe de psychiatres, de psychologues, de travailleurs sociaux, 
d’infirmières en santé mentale et d’autres cliniciens spécialisés qui comprennent l’expérience et les 
besoins des vétérans. Ensemble, ils travaillent avec le vétéran pour améliorer sa qualité de vie en 
déterminant les activités thérapeutiques et en travaillant à l’atteinte d’objectifs réalistes. 

http://www.veterans.gc.ca/eng/forms/document/473
http://www.veterans.gc.ca/eng/forms/document/473
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Les services sont fondés sur les pratiques exemplaires actuelles et sont personnalisés pour répondre aux 
besoins de la personne. L’équipe travaille également en étroite collaboration avec les fournisseurs de 
soins de santé ou les organismes de la communauté pour s’assurer qu’un suivi est disponible au besoin. 
Les membres de la famille peuvent également recevoir ou participer à certains des services fournis par 
la clinique. 
Les patients peuvent également être dirigés vers un centre de traitement de la toxicomanie pour des 
services de counseling spécialisés si la dépendance à l’alcool, la toxicomanie ou d’autres difficultés 
nécessitent un traitement plus intensif. 
 
Les services comprennent :  

• une évaluation complète,  

• traitement psychologique,  

• le traitement des médicaments,  

• le counseling en matière de couple et de famille; 

• consultation de professionnels. 

• Les problèmes courants de présentation comprennent: 

• Trouble de stress post-traumatique,  

• dépression et autres troubles anxieux/de l’humeur,  

• l’abus de substances;  

• troubles du sommeil,  

• colère,  

• les conflits interpersonnels,  

• l’isolement social;  

• problèmes en milieu de travail 
 
Liste des cliniques TSO sur ACC - https://www.veterans.gc.ca/eng/health-support/mental-health-and-

wellness/assessment-treatment/osi-clinics 

REMARQUE:  Une liste complète et mise à jour des cliniques TSO se trouve sur un lien affiché sur la page 

des défenseurs de la GRCVA :  https://rcmpva.org/advocates-en/ 

 
OSI Connect – Mobile Application 

https://www.veterans.gc.ca/eng/health-support/mental-health-and-wellness/assessment-treatment/osi-clinics
https://www.veterans.gc.ca/eng/health-support/mental-health-and-wellness/assessment-treatment/osi-clinics
https://rcmpva.org/advocates-en/
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OSI Connect est une application mobile gratuite d’apprentissage et 
d’autogestion de l’apprentissage et de l’autogestion de la santé émotionnelle 
et mentale développée pour aider les patients TSO et leurs familles à 
comprendre la nature des traumatismes liés au stress opérationnel (ISS). Il 
fournit de l’aide par l’entremise du Réseau des cliniques TSO partout au 
Canada. Les ressources sur OSI Connect abordent les défis, y compris le stress 
post-traumatique et les déclencheurs, la dépression, la colère, les problèmes 
de sommeil, la toxicomanie, la gestion du stress et plus encore. Pour 
télécharger l’application à aller:  
https://www.veterans.gc.ca/eng/resources/stay-connected/mobile-app/osi-
connect 
 
REMARQUE: Certains des sites sous « Trouver une clinique » ont des sites 
Web obsolètes / incorrects, mais ont des numéros de téléphone qui 

devraient suffire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. LIGNE D’AIDE EN CAS DE CRISE SANS FRAIS 24 HEURES SUR 24 

 
Le Service d’assistance d’Anciens Combattants Canada offre des références aux conseillers. Appelez les 
opérateurs de services d’assistance à l’adresse suivante : 
  

1-800-268-7708   
DST 1-800-567-5803 

 
ou visitez : Parlez à un professionnel - Anciens Combattants Canada pour des questions telles que : 
 

• Problèmes conjugaux et familiaux 

• Transition à la vie civile 

• Émotionnel et psychologique 

• Abus de substances 

• Difficultés financières 

• Difficultés juridiques 

• Autres problèmes personnels 

• Liés au travail 

• Problèmes de jeu 

 
Lorsque vous rencontrez un conseiller –  Vous avez décidé de communiquer avec le Service d’aide 
d’ACC. Voici comment se déroulera votre réunion : 
 

https://www.veterans.gc.ca/eng/contact/talk-to-a-professional#a02
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a02
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a03
http://8c12cf1c1d1272f32a7a21c985b30af52cfc9f71/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CKees%5CDownloads%5CEmotional%2520and%2520Psychological
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a05
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a06
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a07
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a08
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• Identification du problème 
Votre conseiller vous aidera à définir clairement votre problème. 

• Utilisation des ressources disponibles 
Si nécessaire, votre conseiller vous mettra en contact avec des services spécialisés dans votre 
région. 

• Services de suivi 
Les professionnels et les ressources qui contribuent au Service d’aide d’ACC travailleront 
ensemble pour établir un plan d’action personnel qui vous aidera à résoudre votre problème. 

• Vous pouvez également être dirigé vers le bureau de district d’ACC le plus proche pour obtenir 
des renseignements sur d’autres avantages etservices. 

• Si les circonstances sont graves, ou en cas de danger immédiat, le conseiller a reçu la formation 
professionnelle appropriée pour effectuer l’intervention de crise nécessaire. 

 

Spécialistes de divers horizons 
 
Un conseiller du Service d’aide d’ACC peut vous mettre en contact avec une grande variété 
d’organisations et de professionnels : 

• les organismes de services à la famille; 

• les services sociaux; 

• conseiller conjugal 

• les programmes d’intervention en cas de toxicomanie; 

• groupes de soutien (p. ex. Alcooliques anonymes) 

• médecins 

• psychologues 

• psychothérapeutes et conseillers 

• les centres communautaires de santé mentale; 

• conseiller en carrières 

• les avocats et l’aide juridique 

• conseillers financiers et bureau de conseil en crédit 

• les travailleurs sociaux; 

• clergé 

• Bureau de district d’Anciens Combattants Canada 

 
Anciens Combattants Canada paie le coût de ce programme. 
 
Si vous ou un membre de votre famille avez besoin de services plus spécialisés ou pour une période 
prolongée, le conseiller vous dirigera, vous ou un membre de votre famille, vers l’aide professionnelle 
appropriée. Ces services spécialisés peuvent engager une dépense; cependant, le conseiller fera tous les 
efforts pour vous diriger ou diriger le membre de la famille vers des services gratuits ou abordables.  
 

Appareil de télécommunication pour les sourds (TDD) 
Un service spécial est offert aux appelants malentendants. Toute personne ayant accès à un appareil de 
télécommunication pour les sourds (TDD) est maintenant en mesure de joindre nos conseillers 
téléphoniques.  
Le numéro de téléphone pour communiquer avec le TDD est le 1-800-567-5803. 
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10. COUVERTURE MÉDICALE DU RSSFP 

 

Renseignements sur le membre ou la personne à charge : Contrat 055555 (médical)  

Pour voir les détails de votre couverture d’avantages médicaux, sélectionnez Membre ou personne à charge et 
sélectionnez le type de dépense dans la liste ci-dessous. Veuillez noter que certains des types de dépenses couverts par 
votre régime peuvent ne pas être affichés. Pour plus de détails, consultez votre livret d’avantages sociaux ou 
communiquez avec le Centre de service à la clientèle au 1 888 7577427 si la dépense n’est pas indiquée ci-dessous.  

Niveau de couverture :  Famille  

Prestations hospitalières 
:  

Niveau 1  

Couverture pour :  Membre dépendant  

L’ambulance  
 Ambulance - Air - Propre province  

 Ambulance - Sol - Propre province  

Fournitures pour diabétiques  
 Saisie semi-automatique  

 Glucomètre/Dextromètre 

 Dispositif d’injecteur à jet d’insuline 

 Pompe à insuline  

Produits et fournitures de soins de santé  
 Machine CPAP/Bi-PAP 

 Fournitures pour stomie 

 Oxygène 

 Équipement d’oxygène  

 Tens stimulateur de machine/muscle  

Appareils auditifs et fournitures  
 Appareil auditif - Achat 

 Appareil auditif - Réparation  

Hospitalisation  
 Chambre d’hôpital & Conseil d’administration 

Équipement médical  
 Accolades  

 Plâtres, Attelles, Fermes 

 Béquilles, Canes 

 Coussins (orthopédique)  

 Fauteuil roulant électrique 

 Marcheur  

 Fauteuil roulant - Achat  

 Fauteuil roulant - Location  

 Fauteuil roulant - Réparations  

Services infirmiers  
 Services infirmiers - Hors de l’hôpital 

 

Fournitures orthopédiques  
 Bas de support élastiques 

 Chaussures orthopédiques - Sur mesure  

 Orthèses 

 Modification de la chaussure  

Services paramédicaux  
 L’acupuncture  

 Chiropraticien 

 Électrolyse 

 Massothérapeute 

 Naturopathe  

 Ostéopathe  

 Physiothérapie 

 Podiatre 

 Orthophonie  

Prothèse  
 Prothèse de membre - Achat  

 Prothèse de membre - Remplacer/Réparer  

 Prothèse mammaire (gauche)  

 Prothèse mammaire (à droite)  

 Prothèse oculaire 

 Soutien-gorge chirurgical  

 Prothèse temporaire d’un membre  

 Perruques / Postiches  

Services de psychologues  
 Services de psychologues 

Soins de la vue  
 Lentilles cornéennes  

 Lunettes - Lentilles & Cadres  

 Ophtalmologiste 

 Optométriste 
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11. PRESTATIONS POUR LES SURVIVANTS (DES BÉNÉFICIAIRES DE PENSION D’INVALIDITÉ) 
 
Maintien de la pension d’invalidité 

 
Lorsqu’un pensionné d’invalidité décédère, s’il a reçu une pension de 5 % ou plus, le survivant continuera 
de recevoir (pendant une période d’un an) la même pension d’invalidité que celle qui a été versée au 
pensionné. Cela comprend toute allocation pour soins et/ou allocation d’incapacité exceptionnelle que le 
pensionné recevait au moment de son décès. Après cette période d’un an, une pension de survivant sera 
automatiquement versée. 
 

Pension de survivant 
 
Une pension de survivant sera versée au survivant d’un pensionné d’invalidité à compter d’un an à 
compter du moment du décès. Les prestations du pensionné se poursuivent intégralement pendant la 
première année. 
 
Si le pensionné recevait une pension de 48 % ou plus, le survivant a droit à une pleine pension de survivant. 
Si le pensionné recevait une pension entre le taux de 5 % et de 47 %, le survivant recevra la moitié de la 
pension d’invalidité qui a été versée au pensionné. 
 
Les époux ou conjoints de fait survivants qui se remarient continueront de recevoir la pension de 
survivant. Les enfants et autres personnes à charge admissibles peuvent également être admissibles à des 
prestations après le décès d’un pensionné. Communiquez avec ACC pour obtenir de plus amples 
renseignements. 
 
12. CRÉDIT D’IMPÔT POUR AIDANTS FAMILIAUX 

 

Nouveau pour 2019 est le crédit d’impôt pour aidants familiaux. Des renseignements sur ce crédit d’impôt 
sont disponibles au lien suivant : 
 
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-
return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/canada-caregiver-amount.html 
 

Au fur et à mesure que nous avançons et que nous en apprenons davantage sur ce crédit d’impôt, les 
renseignements supplémentaires seront placés ici. 
 
13. CONTACTS 

 

Les coordonnées des organismes et des entreprises de régimes de retraite, de soins de santé et 
d’avantages sociaux figurent sur une page Web distincte du site Web de l’Association des anciens 
combattants de la GRC.  Il s’agit de s’assurer que les coordonnées sont facilement mises à jour etexactes.  
Des changements se produisent souvent et tous les efforts sont déployés pour s’assurer qu’ils sont 
pertinents.  Parfois, il peut être nécessaire d’utiliser un moteur de recherche pour trouver de nouvelles 
informations ou un numéro de téléphone.  Avisez votre avocat si vous avez de nouveaux renseignements. 
 

14. POLITIQUE DE LA GRC SUR L’OBTENTION DES DOSSIERS MÉDICAUX ET DU PERSONNEL  (révisée en  
septembre  2019 – sous réserve demodifications) 
 
Comment obtenir des dossiers médicaux et personnels pour les membres actifs ou anciens: 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/canada-caregiver-amount.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/canada-caregiver-amount.html
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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. Donner accès au personnel ou au dossier de santé demandé dans un environnement contrôlé dès que 
possible, p. ex., 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.  
 
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 divulguables (par exemple, les 
instruments de test psychologique) afin de s’assurer qu’ils ne sont pas copiés et diffusés.  
 
Remarque : Les pratiques actuelles sont sujettes à changement ou à résiliation. À l’heure actuelle, les 
bureaux des services de santé ou du mieux-être qui détiennent du personnel ou des dossiers de santé ne 
devraient pas diriger les personnes qui demandent l’accès à leurs dossiers pour présenter 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’estpas faite en personne ou parcourriel,  
il recevra lebureau de ressourcement de carrière et de perfectionnement professionnel ou le bureau des 
services de santé à la réception de 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. 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.  
Il convient de noter que le processus officiel est une demande d’accès à l’information et de protection des 
renseignements personnels (AIPRP) et encourage les membres à faire cette demande bien avant 
d’entamer le processus des avantages avec ACC. Il est recommandé que les vétérans poursuivent le 
processus officiel et informel pour acquérir leurs états de service, y compris les dossiers médicaux.  
 
Processus informel : (Rappel) Le processus décrit ici est un processus « informel » qui peut être modifié 
ou résilié par la GRC avec ou sans préavis.  
 

Le vétéran ne recevra pas une copie de l’ensemble du ou des dossiers - seulement des copies des 
documents spécifiques demandés.  Les vétérans devraient être informés qu’ils devraient obtenir une 
copie de l’AIPRP des dossiers médicaux, du personnel et des services afin d’en avoir des copies complètes 
et de savoir exactement ce que contient chaque dossier et ce qui sera examiné par ACC.  Il convient de 
souligner que l’attente de présenter une demande d’AIPRP pendant le processus d’ACC sera retardée, car 
ACC aura ces dossiers pour son examen et son traitement de la demande.  Si un dossier demandé a été 
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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.  
 
Processus officiel : Le processus officiel commence par la présentation d’une demande d’AIPRP, le 
formulaire 6330. Encre Lsur la Liste des formulaires de la GRC :  https://www.rcmp-grc.gc.ca/form/index-
eng.htm 

Faites défiler jusqu’au bas de la Page, Direction générale de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels pour le formulaire 6330 

Les coordonnées des services de santé et du mieux-être de la GRC par divisions sont indiquées sur une 
page Web distincte sur le site Web de l’Association des anciens combattants de la GRC.  Il s’agit de 
s’assurer que les coordonnées sont facilement mises à jour et exactes. (Confirmez  toutes les adresses e-
mailes) 
 
15. AIDE MÉDICALE À MOURIR  (AMM) 
 

Comme l’indique le site Web de Justice Canada, l’Aide médicale à mourir (AIDE MÉDICALE À MOURIR) est 
une question complexe et profondément personnelle.  La plus récente modification à la loi sur l’aide 
médicale à mourir a été apportée le 17 mars 2021.  Les changements apportés aux politiques et aux 
procédures continuent d’évoluer en même temps que les exigences et les réponsesdes provinces et 
desterritoires.    
 

Le lien suivant est vers le site Health Canada  web: 
 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html 
 
Le lien suivant se trouve sur le site Web de Santé Canada – la sélection « communiquer avec votre province 
ou territoire » vous permet de choisir un endroit précis au Canada : 
 
Rôles des provinces et des territoires 

 
 Une recherche des termes à l’aide d’un moteur de recherche, « soins palliatifs, de fin de vie ou de soins 
palliatifs dans votre province de territoire » fournit des renseignements précieux pour faciliter votre 
recherche.   
 
 

 
 
 
 

 
Annexe 1 – Notes de vos défenseurs des anciens combattants de la GRC 

 
Créé et compilé par Ron Schaller de Red Deer Division 

 
Remarque no 1 - Création d’un « Mon dossier ACC » : 
(Rév. 14 août 2021) 
 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/form/index-eng.htm
https://www.rcmp-grc.gc.ca/form/index-eng.htm
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html#a4
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Il est fortement suggéré que chacun d’entre nous devrait avoir un « Mon dossier ACC » même si nous 
n’avons pas actuellement de pension d’invalidité.  Le fait d’avoir ce compte peut rendre les relations avec 
Anciens Combattants Canada beaucoup plus faciles et plus efficaces à l’avenir.  La création du compte est 
assez simple: 
 

• Recherche « Anciens Combattants Canada » 

• Cliquez sur « Mon dossier ACC » 

• Cliquez sur « S’inscrire » 

 
Ici, vous pouvez choisir comment vous connecter.  Vous pouvez utiliser des renseignements bancaires ou 
de carte de crédit ou utiliser un nom d’utilisateur et un mot de passe du gouvernement du Canada (CléGC).  
Je préfère l’option CléGC. 
 
Sur la page suivante, sélectionnez l’option que vous avez choisie -  suivez les instructions d’ici.  Il convient 
de noter que votre CléGC peut être utilisée pour accéder à plusieurs services activésen ligne du 
gouvernement duCanada.  Mais je n’ai pas eu beaucoup de succès avec ce service. 
 

Note no 2 - Programmes et services d’ACC : 
 
Dans cette note, nous examinerons comment nous renseigner sur les programmes et les services offerts 
par ACC. Lorsque  vous avez un « Mon dossier ACC », vous pouvez ouvrir une session et  sélectionner « 
Pour quoi puis-je présenter une demande? »  Vous serez guidé tout au long d’un processus de demande.  
Vous n’avez pas besoin d’un compte  pour obtenir de l’information – vous pouvez googler  « ACC et GRC 
» pour mettre en place un site qui  fournit des renseignements sur les pensions d’invalidité, les frais 
médicaux, vous et votre famille,  ainsi que le soutien en santé mentale.  Cliquez sur l’une de ces zones 
pour obtenir des informations supplémentaires. 
 
Une troisième méthode  consiste à  google « VAC Table of Disabilities » qui fera apparaître un document 
complet qui vous dit essentiellement tout ce que vous devez savoir sur les pensions d’invalidité d’ACC.  
Vous pouvez parcourir le document en sélectionnant un sujet; par exemple, Ch. 09 – Perte auditive – pour 
obtenir des informations complètes sur cette blessure.  Je trouve qu’il est préférable de télécharger la 
version PDF de l’ensemble ou de parties du document.  Soyez averti, le document entier est de 393 pages.  
Soyez prudent si vous souhaitez imprimer une page ou deux pour référence.   
 
De nombreux membres du personnel à la retraite  ignorent que des prestations d’invalidité sont 
disponibles pour un grand nombre de blessures ou d’affections au-delà de la plus courante pour l’audition 
et les acouphènes.  L’examen des différents sites mentionnés ci-dessus peut vous surprendre.   
Remember, nos droits à l’invalidité ne sont que cela – des droits qui sont légiférés dans la Loi sur les 
pensions.  Ce que vous demandez aujourd’hui peut avoir un effet énorme sur vos besoins futurs ou les 
prestations pour vos survivants.  
 
Note no 3 - Comment présenter une demande à ACC : 
 

La façon la plus simple, la plus simple et probablement la plus rapide de présenter une demande est de 
téléphoner à ACC  au 1-800-522-2122.  Une personne bien informée pourra présenter votre demande 
répondra à votre appel.  En téléphonant et en parlant directement à un représentant d’ACC,  vous serez 
en mesure de déterminer la condition en cause et de répondre aux questions de clarification.  Dans ce 

https://clegc-gckey.gc.ca/j/eng/ES-01?ReqID=R7A4E96015637E284E216D891D587D89F3AD36CD4
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way,  le représentant peut se concentrer sur le domaine exact à traiter et à considérer.  De plus, le 
représentant sera en mesure de vous donner des conseils ou de répondre à toutes vos questions. 
 

Le fait d’avoir un « Mon dossier ACC » vous permet de présenter une demande en ligne.  Après la 
connexion  - sélectionnez  « Que puis-je demander ».  Vous serez guidé à travers une série de questions 
et de directives menant à un formulaire pour votre demande en fonction de vos réponses.  Vous pouvez 
ensuite remplir le formulaire et le soumettre en ligne.  Il est à noter que vous pouvez remplir le formulaire 
en plusieurs sessions en cliquant sur « Enregistrer et quitter », puis lorsque vous revenez en cliquant sur 
« Formulaires enregistrés ».  Lorsque vous êtes convaincu  que le formulaire est  entièrement 
rempli,sélectionnez  « Soumettre ».  Un numéro de soumission sera attribué pour montrer qu’elle a été 
reçue  par ACC. 
 
De plus, dans « Mon dossier ACC », vous pouvez sélectionner « Formulaires » et trouver « PEN923AP »,ce 
qui vous permetd’auto-identifier la condition pour laquelle vous souhaitez présenter une demande.  
Comme ci-dessus, vous pouvez remplir et soumettre le formulaire en ligne.  Il convient de noter que tous 
les avantages sont rétroactifs à la date de la demande (appel téléphonique, etc.). 
 

Il est de la plus haute importance que les membres de la famille ou les amis sachent qu’ils peuvent 
présenter une demande en votre nom.  En outre, les survivants peuvent faire certaines demandes.  Dans 
ces situations, il est fortement recommandé de communiquer avec ACC  par le numéro de téléphone 
principal 1-800-522-2122 pour être guidé par un représentant. 
 
Note no 4 – Présentation d’une demande retenue : 
 
Cette note offre des suggestions sur la préparation d’une demande de pension d’invalidité (formulaire 
PEN923AP) qui, nous l’espérons, donnera lieu à une décision positive. Une fois que vous êtes d’avis que 
vous avez une invalidité admissible et qu’elle est liée à votre service, considérez ce qui suit en 
commençant par les deux premières choses à éviter: 
 

Ne retardez pas la soumission de la demande en attendant les informations, les tests ou les résultats 
manquants.  Si vous sentez que vous avez une réclamation, soumettez la demande.  Si une pension 
d’invalidité est accordée, elle est datée de la date de votre demande.  Il n’est pas daté de la date de la 
décision, ni de la date du début de la condition.  Comme il est indiqué à la note no 3 ci-dessus, un appel 
téléphonique à ACC constitue une date de présentation des demandes. 
 

Ne dépendez pas de vos propres hypothèses sur ce qui constitue une affection ouvrant droit à pension.  
Se reporter à la « Table des invalidités d’ACC en 2006 », comme il est indiqué à la note no 2.  Le présent 
document énonce les critères auxquels les arbitres d’ACC se référeront pour rendre leur décision.  
Demandez de l’aide si vous ne comprenez aucun aspect de la table pour votre condition. 
 
Écrivez dans un langage ordinaire – pas de codes ou de jargon de la GRC.  Vous devez fournir un rapport 
ou un test qui indique que vous avez un diagnostic confirmé.  Une déclaration selon laquelle une condition 
est probable ou présumée ne sera pas acceptée.  Un rapport doit établir que votre état est chronique et 
non temporaire en établissant la période (suggérée au moins 6 mois) que vous avez subie.  Le pronostic 
doit établir la continuation de l’affliction. 
 
Votre soumission doit fournir la preuve que votre condition est liée au service.  Ces preuves peuvent 
provenir de vos dossiers médicaux ou de service, de vos notes, de vos rapports ou de vos déclarations de 
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collègues.  Sachez que certaines preuves sont présumées en raison des conditions générales que vous 
avez vécues en tant que membre de la GRC  ou résultant de vos fonctions spécialisées.  La perte auditive 
due à la prise de vue sans protection de l’oreille est probablement l’exemple le plus courant.  Parlez à des 
collègues ou à un membre avocat qui pourrait être en mesure d’offrir des renseignements 
supplémentaires.  Une critique collégiale de votre mémoire peut s’avérer très utile. 
Dans le cadre de votre demande, vous devrez soumettre un « questionnaire sur la qualité de vie ».  Ne 
laissez pas votre ego se mettre en danger ou être gêné en documentant comment votre vie est affectée 
par la condition.  En d’autres termes, ne « enrobez » pas le sucre » les effets.  Votre soumission doit 
refléter vos pires jours et les difficultés que vous rencontrez en raison de votre condition.  Une déclaration 
de votre conjoint peut être bénéfique.  Allez à « rcmpva.org » pour beaucoup d’informations et de 
suggestions plus détaillées.  Vous trouverez ici le « Manuel des avocats » qui va beaucoup plus en détail 
que ces notes d’introduction.  Consultez également le site de la Nova Scotia Vets Association. 
 
Note no 5 - Allocation pour soins (AA) : 
 
Cette dernière note concerne l’allocation pour soins (AA) de la GRC.  C’est probablement l’un des 
avantages les moins connus ou les moins compris, tout en étant l’un des plus importants pour nous à 
mesure que nous vieillissons et que nous avons besoin de soins aux personnes à charge. 
 
L’AA de la GRC est différent d’une indemnité militaire qui comprend de l’aide pour certaines tâches 
d’entretien externes.  Notre AA de la GRC vise précisément à fournir de l’aide pour six questions de bien-
être personnel, à savoir :   

1. Alimentation 

2. Baignade 

3. S’habiller 
4. Toilettes 

5. Administration de médicaments et  
6. Mobilité.   

 
Les dispositions relatives aux AA sont présentées au chapitre 5 de la Table des invalidités de 2006. 
 
Pour être admissible à l’AA, vous devez satisfaire aux critères suivants : 
 

• vous devez recevoir une pension d’invalidité de 1 % ou plus; 

• Vous devez avoir besoin d’aide dans au moins un des six domaines du bien-être personnel. 
 

Il existe cinq niveaux d’aide allant des besoins occasionnels aux soins auxiliaires à temps plein. Bien que 
le chapitre 5 de la Table des invalidités de 2006 fournisse des renseignements détaillés, il est fortement 
recommandé de consulter d’autres sources.  Le site Web de l’Association des anciens combattants de la 
GRC de la Nouvelle-Écosse contient des précisions et dessuggestions, ainsi que des discussions avec des 
collègues. 
 

Ce que l’on ne comprend souvent pas, c’est que votre condition nécessitant une aide personnelle n’a pas 
à être liée à l’affection pour laquelle vous recevez une pension d’invalidité.  Par exemple, vous pourriez 
avoir un problème de mobilité lorsque vous recevez une pension pour perte auditive.  Malgré la non-
association, vous pourriez être admissible à l’allocation pour soins. 
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Il est important de se rendre compte que votre conjointn’est pas, et qu’aucun membre de la famille n’est 
responsable de répondre à vos besoins ou d’effectuer des tâches en votre nom.  L’AA est de vous aider à 
faire face à des problèmes de soins personnels que vous êtes incapable de faire ou que vous avez de la 
difficulté à faire par vous-même.  La façon la plus simple de présenter une demande d’AA est d’appeler 
ACC au 1-866-522-2122 où des dispositions seront prises pour qu’une infirmière visite votre maison et 
effectue une évaluation de votre état et de vos besoins.  Apparemment,  de nombreux candidats laissent 
leur ego se mettre en danger et essaient de montrer comment ils peuvent encore réussir à faire les choses 
par eux-mêmes, ce qui contredit complètement la raison de la candidature.  Concentrez votre attention 
sur la présentation des difficultés que vous endurez lors de vos pires jours.  C’est ce que l’infirmière doit 
documenter lors de l’évaluation qui prendra probablement quelques heures.  Habituellement, une 
réponse à votre demande sera fournie dans un court laps de temps. 
Comme indiqué au début, l’allocation pour soins peut devenir d’une importance cruciale pour votre bien-
être à mesure que vous vieillissez et que vous avez besoin de soins personnels.  Comme c’est le cas pour 
d’autres programmes d’ACC, vous pouvez être réévalué si votre état change.  Les niveaux d’assistance 
commencent au niveau 5 (assistance ou supervision occasionnelle) et augmentent jusqu’au niveau 1 
(nécessitant des soins totaux). 
 
En plus de l’allocation pour soins, il y a l’allocation d’incapacité exceptionnelle (EIE) qui n’est pas 
directement liée à l’AA, mais au statut de pension d’invalidité si vous êtes au niveau maximum de 100%.  
L’EIE est fondamentalement différente de l’AA et est un sujet qui devrait être abordé seul. 
 
Il est particulièrement important que votre famille soit au courant de ces programmes.  Ne pensez pas à 
l’AA ou à l’EIA comme étant pour vous-même, mais pour le bien-être financier de votre famille, surtout si 
vous devriez subir un événement catastrophique tel qu’un accident vasculaire cérébral laissant votre 
entièrement dépendant des soins totaux. 
 
Vos notes  
 

 
 

REMARQUES: PLUS DE NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET DE SITES WEB 

Imprimez cette page et ajoutez vos notes et sites Web - partagez de nouvelles informations avec tous 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
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Annexe 2 : Conséquences de la vie canadienne exhortant les vétérans de la GRC à demander 
l’allocation d’invalidité du RPC/RRQ (créé et compilé par Kees Kikkert et Mike Duffy) 

 
Les lois, les règlements et le Centre des pensions du gouvernement du Canada sont clairs sur les points 
suivants en ce qui a trait aux prestations d’invalidité du RPC et du RRQ : 
 

Au moment de prendre sa retraite, le participant doit remplir le Formulaire de communication de 
renseignements sur les pensions de la GRC (GRC-GRC 2265) pour déterminer s’il doit obtenir la prestation 
de raccord. Si cela n’est pasfait,  le Centre des pensions suppose que le participant reçoit des prestations 
d’invalidité du RPC/RRQ et qu’AUCUNE PRESTATION DE RACCORD NE SERA APPLIQUÉE.  Il s’agit d’un 
participant qui reçoit une prestation d’invalidité de longue durée.  
 

REMARQUE : Lorsqu’un participant prend sa retraite et qu’il est admissible à une pension immédiate, la 
prestation de raccorder est incluse dans cette rente.  Si le membre n’a pas de handicap, cette information 
ne s’applique pas à lui.  Toutefois, si le membre a des blessures liées au travail qui se transforment en 
invalidité, les renseignements fournis ici peuvent s’appliquer.   
 
Extrait des pages d’information du site Web du Régime de pensions du Canada sur le Régime de pensions 
du canada : La  prestation de raccordement est une prestation de retraite temporaire conçue pour vous 
fournir un revenu de pension relativement stable au cours de votre retraite une fois que vos prestations 
du RPC ou du RRQ sont prises en compte. La cessation de la prestation de raccordage était auparavant 
décrite comme une réduction de votre pension de la fonction publique à l’âge de 65 ans. 
 
Lorsque le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Régime de rentes du Québec (RRQ) sont entrés en 
vigueur le 1er janvier 1966, les taux de cotisation au Régime de retraite de la fonction publique fédérale 
ont été coordonnés avec ceux du RPC et du RRQ plutôt que d’y être ajoutés. Comme les cotisations sont 
coordonnées, les prestations de retraite doivent également être coordonnées. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la coordination des prestations de la Loi sur la pension 
de retraite de la GRC, du Règlement sur la pension de retraite de la GRC et du Régime de retraite de la 
fonction publique fédérale, visitez le site Web et les pages d’information du Régime de pension de retraite 
de la fonction publique du gouvernement du Canada : 
 
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-
services/pension/pubs/pens-annts-01-index-eng.html#pens-annts-01-s4 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-services/pension/pubs/pens-annts-01-index-eng.html#brdg
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-services/pension/pubs/pens-annts-01-index-eng.html#pens-annts-01-s4
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-services/pension/pubs/pens-annts-01-index-eng.html#pens-annts-01-s4
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La prestation de raccord est versée à partir de la date de la retraite jusqu’au premier jour du mois suivant 
votre 65e  anniversaire ou à la date à laquelle vous recevez des prestations d’invalidité du RPC/RRQ. Dès 
que vous  recevez  des prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ, le participant doit aviser le Centre des 
pensions d’arrêter le paiement de raccord.  Les prestations de raccordement et les montants d’indexation 
payés en trop doivent être recouvrés sur la pension viagère. Si les prestations d’invalidité du RPC/RRQ 
sont adcées, cela peut avoir une incidence sur les montants à recouvrer. 
 
Le Régime canadien d’assurance-invalidité sur la vie réduira les prestations de revenu du participant au 
moyen de prestations d’invalidité du RPC et du RRQ, de prestations de retraite du RPC et du RRQ et de 
prestations de retraite en vertu de la LSRN et de la LSRN. 
 
N’OUBLIEZ PAS LES DOCUMENTS QUE VOUS AVEZ SIGNÉS 

 
La Canada-Vie (anciennement la Great West) incitera ou pourra exhorter les personnes qui reçoivent un 
revenu d’invalidité de longue durée (MIP) à présenter une demande d’allocation d’invalidité du RPC ou 
du RRQ. S’il est reçu, et si le vétéran a moins de 65 ans et reçoit la prestation de raccord de pension de la 
GRC, alors, comme il est indiqué ci-dessus, le montant de la prestation de raccorder de la GRC reçue 
jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’allocation d’invalidité du RPC/RRQ doit être remboursé.  Cela 
pourrait constituer un fardeau financier si la prestation d’invalidité du RPC/RRQ est adcée. 
 
IMPORTANT:  Si  un vétéran de la GRC est pressé ou demandé par la Canada-Vie de demander la 
prestation d’invalidité du RPC/RRQ, les éléments suivants devraient être pris en considération.  Avant de 
présenter une demande de prestation d’invalidité du RPC/RRQ, demandez à la Canada-Vie de fournir une 
divulgation complète des conséquences d’une demande réussie de prestations d’invalidité du RPC.  Cela 
comprend les conséquences sur votre prestation de raccordement de pension de la GRC et sur votre impôt 
sur le revenu des particuliers auprès de l’Agence du revenu du Canada. 
 

Le Règlement sur la pension de retraite de la GRC, coordonné avec le Régime de retraite de la fonction 
publique, stipule précisément que les pensionnés de la GRC âgés de moins de 65 ans ne peuvent pas 
recevoir la prestation de raccordement de la pension de la GRC et reçoivent simultanément ou par la suite 
l’allocation d’invalidité du RPC/RRQ. 
 
L’article 9 du Règlement permet au Bureau des pensions du Canada (Division de la GRC) de recouvrer les 
prestations de raccord de pension de la GRC versées au moyen de retenues sur les paiements mensuels 
de pension. Les coordonnées de la Division des pensions du Canada dela GRC sontles suivantes  : 
 
Services publics et Approvisionnement Canada 

Le Centre des pensions du gouvernement du Canada - Service postal 
C.P. 8500  
Matane (Québec) G4W 0E2  
Téléphone : Au Canada et/ou aux États-Unis : sans frais : 1-855-502-7090 

Site Web :  http://rcmp-grc.pension.gc.ca/cntctns-cntctus-eng.html 
 
Les pensionnés de la GRC qui reçoivent la prestation de raccord de pension et qui reçoivent en tout temps 
l’allocation d’invalidité du RPC ou du RRQ devront rembourser la prestation de raccord de pension de la 
GRC. Le montant à rembourser, le montant du remboursement mensuel et la période de remboursement 
seront déterminés par le Bureau des pensions du Canada (Division de la GRC). Ceux qui ont de la difficulté 

http://rcmp-grc.pension.gc.ca/cntctns-cntctus-eng.html
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à payer peuvent demander une aide de sujétion pour réduire leurs remboursements, ce qui leur permet 
un calendrier de remboursement pouvant aller jusqu’à 15 ans.  Si le pensionné meurt avant que le régime 
de retraite de la GRC ne soit entièrement remboursé, la succession doit payer le solde impayé 
immédiatement. Leremboursement  de l’allocation d’invalidité du RPC/RRQ pourrait entraîner une 
réduction des montants de l’AIIP et/ou déclencher le remboursement de tout trop-payé d’ILD.  
 
MISE EN GARDE : Si la Canada-Vie exhorte un bénéficiaire de l’AIIP à demander la prestation d’invalidité 
du RPC/RRQ, le pensionné peut se voir présenter une quittance pour signer une partie ou la totalité des 
prestations d’invalidité du RPC/RRQ à la Canada-Vie.  Les fonds reçus du RPC pour invalidité peuvent être 
nécessaires pour rembourser la prestation de raccordement de la pension de la GRC. Voici un  lienvers le 
Règlement sur la pension de retraite de la GRC concernant leremboursement : 
 
http://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._1393/page-4.html#h-32 

 
Des situations similaires se sont déjà produites et voici un résumé de ce qui a été  appris de ces cas: 
 

Tous les pensionnés de la GRC ont la responsabilité d’aviser le Centre des pensions du Canada, Division 
de la GRC, si des prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ sont reçues avant l’âge de 65 ans.  Les 
renseignements à ce sujet sont fournis lorsqu’ils sont fournis à l’adresse suivante : Pension au moyen du 
formulaire GRC-GRC 2265.  Le pensionné signe et reconnaît cela sur le formulaire lorsqu’il se rend à la 
pension, des rappels de cela sont dans nos relevés de prestations.  Si vous n’avez pas conservé une copie 
de votre accusé de réception signé, elle est disponible auprès du Centre des pensions. Le Règlement sur 
la pension de retraite de la GRC régit le remboursement.  L’article 9.06 du Règlement prévoit des 
dispositions relatives à l’allègement en raison de difficultés financières.  Les particuliers peuvent présenter 
une demande d’allègement des « difficultés » à la Division de la GRC du Centre des pensions du Canada.  
Si la disposition relative à la sujétion est approuvée, les remboursements peuvent  être réduits et 
prolongés sur une période plus longue jusqu’à une période maximale de 15 ans. Les règlements changent, 
et chaque situation est jugée selon ses propres mérites; communiquez avec la Division de la GRC du Centre 
des pensions du Canada pour en savoir plus sur cet allègement.  Les pensionnés touchés peuvent 
demander des redressements T-1 auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour l’argent qu’ils 
remboursent chaque année. Si cela donne lieu à des remboursements de la part de l’ARC, il est suggéré 
d’envisager de diriger ces remboursements vers le Centre des pensions afin d’accélérer le 
remboursement. 
 
REMARQUE : Au décès du pensionné de la GRC, tous les montants de remboursement impayés devront 
être soumis immédiatement au Centre des pensions par la succession du pensionné décédé. 
 
MISE EN GARDE :  La Canada-Vie comprendra une correspondance indiquant que le Régime collectif exige 
que les bénéficiaires de l’AIIP demandent des prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ et que si le 
pensionné ne présente pas de demande, la Canada-Vie a le droit d’estimer les prestations du RPC/RRQ et 
de déduire ce montant des prestations d’invalidité d’ILD, que le pensionné présente une demande de 
prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ ou non. 
 

Extrait de la correspondance de la Canada-Vie : 
 
« Votre régime collectif exige que vous demandons des prestations d’invalidité du RPC. Les prestations du 
RPC sont réduites de vos paiements de la Canada-Vie. La Canada-Vie a également le droit d’estimer les 
prestations du RPC et de déduire ce montant de vos prestations d’invalidité, que vous présentiez une 

http://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._1393/page-4.html#h-32
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demande de prestations du RPC ou non.   Demandez à la Canada-Vie de fournir une divulgation complète 
des conséquences d’une demande réussie d’allocation d’invalidité du RPC avant de présenter une 
demande.   
 

Extrait de 2016 De l’information sur la politique sur l’invalidité de longue durée de la Canada-Vie 
(anciennement GWL) Synopsis : 
 
Q : Suis-je admissible aux prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du 
Québec (RRQ) ainsi qu’aux prestations d’ILD?  
 

R : La Great West ne détermine pas si vous êtes admissible aux prestations du RPC/RRQ. Il existe un 
processus de demande distinct pour ces prestations. Le bureau du RPC/RRQ de Développement des 
ressources humaines Canada statue sur les demandes de prestations du RPC/RRQ. Étant donné que les 
paiements de prestations du RPC/RRQ font partie de votre calcul total des prestations, la Great West peut 
vous demander de demander de demander ces prestations une fois que vous aurez été approuvé pour les 
prestations d’ILD.  
 
REMARQUE : Si votre demande de prestations du RPC/RRQ est approuvée pendant que vous recevez des 
prestations d’ILD, cela pourrait entraîner un trop-payé de prestations d’ILD. Vous devriez aviser la Great 
West dès que vous avez été approuvé pour les prestations du RPC/RRQ afin qu’elle puisse déterminer si 
le montant de vos prestations d’ILD devrait être recalculé pour éviter un trop-payé important.  De plus, 
étant donné que la Great West vous verse des paiements pendant que le RPC/RRQ est pris en 
considération, une partie de votre premier paiement du RPC/RRQ peut être due à la Great West. Veuillez 
communiquer avec votre gestionnaire de cas avant d’encaisser votre chèque initial du RPC/RRQ. Vous 
pouvez vérifier si les paiements du RPC/RRQ et d’autres paiements réduisent vos prestations d’ILD en 
vous référant à votre relevé de prestations ou à votre convention collective. 
 
DISCLAMER - ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA GRC 

 

Il n’appartient pas à la GRCVA et/ou à ses avocats de conseiller les pensionnés de la GRC sur la ligne de 
conduite à choisir, mais plutôt de souligner les conséquences possibles des choix faits.  Par exemple, il est 
possible que si le pensionné de la GRC choisit de NE PAS demander l’allocation d’invalidité du RPC ou du 
RRQ, la Canada-Vie  puisse réduire le revenu d’invalidité de longue durée d’un montant estimatif comme 
si le pensionné avait réellement et avec succès demandé et reçu cette prestation. 
 

REMARQUE : Les participants qui ont reçu leur congé pour des raisons médicales avant de recevoir la 
pleine pension pourraient envisager de présenter une demande d’allocation d’invalidité du RPC ou du 
RRQ. Cela peut permettre une meilleure stabilité financière que de ne pas demander  l’allocation 
d’invalidité du RPC/RRQ. 
 
NOTEZ l’exemple ci-dessous d’un membre de 5 ans dans cette situation.  
 
MEMBRE DE 5 ANS, BLESSÉ OU MÉDICALEMENT DÉCHARGÉ APERÇU FINANCIER: 
 
AVANTAGES NON IMPOSABLES D’ACC   
 

$ 2940.00VAC Pension d’invalidité  

735,00 $ Allocation de conjoint/aidant naturel  
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1167,00 $ Allocation pour soins  
518,00 $ Indemnité d’incapacité exceptionnelle  

5360,00 $ – Revenu total non imposable   

 
 
AUTRES REVENUS IMPOSABLES 

 
1200,00 $ Allocation d’invalidité du RPC 

Pension de la GRC de 300,00 $ 

1500,00 $ – Revenu imposable total    

 
6860,00 $ - REVENU TOTAL (montant brut) 
  
Consultez la Division de la GRC du Centre des pensions du Canada pour confirmer les circonstances 
individuelles.  
Demander la divulgation complète de la Canada-Vie. 
 
Les préoccupations au sujet des circonstances individuelles de la Canada-Vie doivent être adressées au 
Bureau de l’Ombudsman de la Canada-Vie à l’adresse suivante : 
 

https://www.canadalife.com/support/consumer-information/customer-complaints-
ombudsman.html?referrer=gwl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : Autorisation législative confirmant l’admissibilité de la GRC et des vétérans à présenter 
une demande d’allocation pour soins (conforme des auteurs mentionnés dans le présent document) 

 

Commentaires de Joanne Rigon 

Directeur général, Services nationaux de rémunération 

Directrice générale, Services nationaux de rémunération 

GRC de la GRC – (613) 296-6575 

 

Je vous remercie beaucoup de votre préoccupation au nom des vétérans de la GRC et de la diligence dont 
vous avez fait preuve dans l’examen du paysage actuel concernant les dispositions relatives à l’allocation 
de présence pour l’admissibilité des vétérans de la GRC à l’heure actuelle.  
 

https://www.canadalife.com/support/consumer-information/customer-complaints-ombudsman.html?referrer=gwl
https://www.canadalife.com/support/consumer-information/customer-complaints-ombudsman.html?referrer=gwl
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L’allocation pour soins ainsi que le Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) pour 
les anciens combattants des FAC ont fait l’objet de recherches à l’heure actuelle avec les observations 
suivantes.  Je me rends compte que vous avez également examiné ces programmes en profondeur, alors 
je me réjouis de votre discussion en cours à l’avenir. 
 
Le Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) a été établi en vertu du Règlement sur 
les soins de santé pour anciens combattants,en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants. 
Le PAAC n’est pas une prestation en application de la Loi sur les pensions, de sorte que l’admissibilité est 
limitée aux anciens combattants et à quelques autres, mais la GRC (anciens combattants/ anciens 
combattants) n’est pas admissible au PAAC.   
 

La partie II de la Loi sur la pension de retraite de la GRC accorde aux membres et aux anciens combattants 
de la GRC (RM et CM) une pension payable en vertu de cette loi en raison du décès ou de l’invalidité d’un 
membre des forces, ce qui comprend la GRC.  En vertu du paragraphe 1 de l’article 38 de la Loi sur les 
pensions, un membre des forces qui a reçu une pension ou une indemnité, ou les deux, est totalement 
invalide, que ce soit en raison de son service militaire ou non, et a besoin d’être présent doit, sur demande, 
en plus de la pension ou de l’indemnité, ou de la pension et de l’indemnisation, recevoir une allocation 
pour soins à un taux déterminé par le ministre conformément aux taux minimum et maximum fixés à 
l’extérieur.  Ainsi, les anciens combattants de la GRC sont admissibles à l’allocation pour soins et classés 
selon le niveau de besoin. 
 
Le chapitre 5 de la Table des invalidités d’ACC 2006 indique que l’allocation pour soins est évaluée en 
fonction d’un dossier de renseignements factuels couvrant les besoins réels du demandeur en matière de 
présence. Le besoin d’assiduité est évalué à l’aide de cinq niveaux scolaires allant de la 5e année 
(fréquentation occasionnelle) à la 1re année (fréquentation totale). Les éléments qui sont pris en 
considération dans la détermination d’un niveau scolaire comprennent: Le besoin d’aide ou de 
supervision pour: l’alimentation, le bain, l’habillage, la toilette, la mobilité et l’administration de 
médicaments.   Il s’agit des seuls (6) éléments qui sont pris en compte conformément à la Politique sur 
l’allocation pour soins d’ACC qui entre en vigueur le 1er avril 2019.  
 

Joanne RIGON 

 
 
Un membre du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a fourni les renseignements suivants 
: 
 

J’ai vu les courriels récemment au sujet de l’allocation pour soins et, pour tenter de répondre à la question, 
j’ai fourni trois décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) qui ont été rendues dans 
l’affaire CANLII.  Ils sont tous des membres de la GRC qui ont présenté une demande de prestations. ÉTANT 
DONNÉ que les membres de la GRC sont visés par la Loi sur les pensions et que la prestation est offerte 
en vertu de la Loi sur les pensions, ils ont droit à l’allocation pour soins. 
 

https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/doc/2019/2019canlii77015/2019canlii77015.html?searchUrlHash=
AAAAAQAbQXR0ZW5kYW5jZSBhbGxvd2FuY2UgICBSQ01QAAAAAAE&resultIndex=1 
 
https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/doc/2015/2015canlii78687/2015canlii78687.html?searchUrlHash=
AAAAAQAbQXR0ZW5kYW5jZSBhbGxvd2FuY2UgICBSQ01QAAAAAAE&resultIndex=2 
 

https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/doc/2019/2019canlii77015/2019canlii77015.html?searchUrlHash=AAAAAQAbQXR0ZW5kYW5jZSBhbGxvd2FuY2UgICBSQ01QAAAAAAE&resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/doc/2019/2019canlii77015/2019canlii77015.html?searchUrlHash=AAAAAQAbQXR0ZW5kYW5jZSBhbGxvd2FuY2UgICBSQ01QAAAAAAE&resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/doc/2015/2015canlii78687/2015canlii78687.html?searchUrlHash=AAAAAQAbQXR0ZW5kYW5jZSBhbGxvd2FuY2UgICBSQ01QAAAAAAE&resultIndex=2
https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/doc/2015/2015canlii78687/2015canlii78687.html?searchUrlHash=AAAAAQAbQXR0ZW5kYW5jZSBhbGxvd2FuY2UgICBSQ01QAAAAAAE&resultIndex=2
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https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/doc/2017/2017canlii43199/2017canlii43199.html?searchUrlHash=
AAAAAQAbQXR0ZW5kYW5jZSBhbGxvd2FuY2UgICBSQ01QAAAAAAE&resultIndex=7 

 

Signé 

Wilf Jephson 

 
 

Pouvoirs conférés par la loi aux membres de la GRC et/ou aux anciens membres de la GRC de 
présenter une demande et, s’ils sont admissibles, à recevoir l’allocation pour soins d’Anciens 

Combattants Canada : 
 
Article 38 de la Loi sur les pensions : 
Lien vers le site Web : https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-6/page-6.html#h-414755 

 
Allocation pour soins 
38 (1) Un membre des forces qui a reçu une pension ou une indemnité, ou les deux, est totalement 
invalide, que ce soit en raison de son service militaire ou non, et qui a besoin d’être présent se voit 
accorder, sur demande, en plus de la pension ou de l’indemnité, ou de la pension et de l’indemnité, une 
allocation pour soins à un taux déterminé par le ministre conformément aux taux minimum et maximum 
prévus à l’annexe III.  

(2) [Abrogé, 2017, ch. 20, a. 290] 
Note marginale : Versement de l’allocation au décès du participant 

(3) Lorsqu’un membre des forces qui reçoit une allocation pour soins en vertu du paragraphe (1) 
décède alors qu’il réside avec l’époux ou le conjoint de fait ou un enfant du participant, 

a) le participant était une personne à qui une pension supplémentaire était, au moment 
du décès, payable à l’égard de l’époux, du conjoint de fait ou de l’enfant; 
b) la pension accordée au participant était un paiement final; 
l’allocation pour soins continue d’être versée pour une période d’un an commençant le 
premier jour du mois qui suit le mois du décès au survivant, s’il est vivant ou, s’il ne vit 
pas, à parts égales à l’un des enfants du participant qui sont autrement admissibles en 
vertu de la présente loi. 

 
 
Article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la GRC : 
Lien vers le site Web : https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/R-11/page-12.html#h-423541 

 
Admissibilité aux indemnités en vertu de la Loi sur les pensions 
 
32. Sous réserve de la présente partie et des règlements, une indemnité, conformément à la Loi sur les 
pensions,  est accordée aux personnes suivantes ou à leur égard si la blessure ou la maladie — ou 
l’aggravation de la blessure ou de la maladie — ayant entraîné l’invalidité ou le décès à l’égard duquel la 
demande d’indemnité est présentée découle :  ou était directement lié au service de la personne au sein 
de la Gendarmerie : 
a) toute personne à qui la partie VI de l’ancienne Loi s’appliquait à un moment quelconque avant le 1er 
avril 1960 qui, avant ou après ce délai, a souffert d’une invalidité ou est décédée; et 
b) toute personne qui a servi dans la Gendarmerie à un moment quelconque après le 31 mars 1960 à titre 
de cotisant en vertu de la partie I de la présente loi et qui a subi une invalidité, avant ou après ce moment, 
ou qui est décédée. 

https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/doc/2017/2017canlii43199/2017canlii43199.html?searchUrlHash=AAAAAQAbQXR0ZW5kYW5jZSBhbGxvd2FuY2UgICBSQ01QAAAAAAE&resultIndex=7
https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/doc/2017/2017canlii43199/2017canlii43199.html?searchUrlHash=AAAAAQAbQXR0ZW5kYW5jZSBhbGxvd2FuY2UgICBSQ01QAAAAAAE&resultIndex=7
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-6/page-6.html#h-414755
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/R-11/page-12.html#h-423541
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-6
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-6
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Extrait d’Anciens Combattants Canada, Politique sur les allocations : 
 

Lien vers le site Web : https://www.veterans.gc.ca/eng/about-vac/legislation-
policies/policies/document/1931#anchor77832 

 
Allocation pour soins 
 

Une allocation pour soins peut être accordée à un pensionné en vertu des paragraphes 38(1-3) de la Loi 
sur les pensions. L’allocation pour soins n’est pas offerte en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans. 
Une allocation pour soins peut être accordée à un pensionné lorsque toutes les circonstances suivantes 
sont réunies : 

• Le pensionné reçoit au moins une pension d’invalidité d’au moins 1 % ou une indemnité de 
prisonnier de guerre; 

• Le pensionné est totalement invalide, que ce soit en raison de son service militaire ou non; et 

• Le retraité a besoin d’être présent. 
 

Les lignes directrices utilisées pour déterminer l’attribution d’une allocation pour soins, y compris la 
détermination du montant de la bourse (c.-à-d. le niveau scolaire), se trouvent au chapitre 5 de la Table 
des invalidités. Le montant de la bourse est fondé sur le degré de présence requis par le militaire ou le 
vétéran. 
 
Bien que le paragraphe 38(2) de la Loi sur les pensions indique que le Ministère peut mettre fin à l’octroi 
d’une allocation pour soins dans certaines circonstances lorsqu’un pensionné entre dans un hôpital 
relevant de la compétence du Ministère, il n’empêche pas l’octroi ou l’augmentation d’une allocation pour 
soins pendant qu’un militaire ou un vétéran est hospitalisé. Aux fins de la présente politique, un hôpital 
est un établissement qui offre des soins actifs, chroniques ou en maison de soins infirmiers. 
 
Le montant d’une allocation pour soins versée à un pensionné qui n’est pas hospitalisé est déterminé 
strictement par le degré de besoin de présence. Le montant réellement versé par le militaire ou le vétéran 
pour la présence n’est pas une contrepartie. 
 
Conformément aux paragraphes 29(2) et 38(3) de la Loi sur les pensions, une allocation pour soins cesse 
d’être versée le premier jour du mois suivant le décès du pensionné, sauf si : 
le pensionné recevait une allocation pour soins; et 
le pensionné recevait une pension supplémentaire au nom d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’enfants 
avec qui il résidait au moment de son décès, ou lorsqu’il est déterminé que la pension supplémentaire 
était payable. 
 
Dans ce cas, l’allocation pour soins peut être maintenue au survivant pendant une période d’un an à 
compter du premier jour du mois suivant le décès du militaire ou du vétéran. 
Au lieu d’un survivant vivant, les enfants à charge peuvent continuer à recevoir l’allocation pour soins en 
paiements égaux. 
 
Les paragraphes 13 à 14 ne s’appliquent pas dans les cas où l’allocation pour soins a été accordée après 
le décès du pensionné en vertu des paragraphes 48(2) et 38(1) de la Loi sur les pensions. En vertu du 38(3), 
l’allocation pour soins peut continuer d’être versée au survivant pendant un an après le décès : 

https://www.veterans.gc.ca/eng/about-vac/legislation-policies/policies/document/1931#anchor77832
https://www.veterans.gc.ca/eng/about-vac/legislation-policies/policies/document/1931#anchor77832
https://www.veterans.gc.ca/eng/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-injury/disability-benefits/benefits-determined/table-of-disabilities/ch-05-2006
https://www.veterans.gc.ca/eng/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-injury/disability-benefits/benefits-determined/table-of-disabilities/ch-05-2006
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le pensionné si le pensionné « recevait une allocation pour soins » au moment de son décès (c.-à-d. que 
l’allocation pour soins a été accordée avant la date du décès du pensionné). 
Graeme Shaw (902) 388-7592 –  Agent de liaison d’ACC de la GRC  
11MAI2021 

 
Je voulais juste faire le point sur mes communications avec ACC au cours de la dernière semaine depuis 
que j’ai demandé à leur contact sur les problèmes des clients au sein de la Prestation des services de 
creuser nos préoccupations en ce qui concerne les messages et les informations incorrectes fournies aux 
clients de la GRC sur l’admissibilité à l’allocation pour soins. 
 

Comme point de départ, nos préoccupations ont été portées à l’attention des directeurs généraux de la 
prestation des services, des opérations centralisées (DCO) et des opérations sur le terrain, qui supervisent 
le Centre d’appels national et les bureaux de secteur partout au pays, et discutés avec eux.  Ils savent tous 
qu’ACC a récemment organisé un atelier avec notre groupe de défense des droits de la GRC et moi-même 
où l’allocation pour soins a été discutée en détail, ainsi que les différences entre l’allocation pour soins et 
le Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) pour les Forces armées canadiennes 
(FAC).  En établissant des liens avec la DCO et les Opérations sur le terrain, il a été confirmé qu’il existe 
des directives claires qui orientent le personnel d’ACC sur l’admissibilité de la GRC à l’allocation pour 
soins.  En avril, un message a été envoyé en référence à un nouveau portail de la GRC qui contient des 
renseignements sur l’admissibilité de la GRC aux programmes et aux services qui a été lancé en avril 
2021.  Ces lignes directrices se trouve sur la page intranet d’ACC et un lien est fourni à tous les membres 
du personnel.  De plus, les Opérations sur le terrain ont rappelé au personnel l’admissibilité de la GRC à 
l’allocation pour soins jusqu’au niveau du bureau régional, ce qui sera utile.  Après ces discussions avec la 
DCO et les Opérations sur le terrain, on estime qu’un message supplémentaire au personnel n’est pas 
nécessaire, car des rappels ont récemment été fournis et l’orientation fonctionnelle est claire. 
 
Quant aux cas qui ont été présentés, ils devraient être examinés au cas par cas en gardant à l’esprit la vie 
privée et la confidentialité des clients, ce qui rend difficile pour un tiers de faire un suivi en son nom.  Les 
problèmes des clients d’ACC se penchent actuellement sur quelques-uns de ces cas que je leur ai transmis 
et qui citaient des questions ou des préoccupations particulières pour un examen plus approfondi (avec 
le consentement des vétérans).  Il est préférable que les clients qui ont reçu des renseignements inexacts 
communiquent avec ACC par l’entremise de leur gestionnaire de cas, du Centre national d’appels des 
conseillers de services ou de Mon dossier ACC et demandent un examen de l’allocation pour soins. 
 
 
Si un ancien combattant de la GRC se fait dire par un membre du personnel d’ACC que les vétérans de la 
GRC ne sont pas admissibles à l’allocation pour soins parce qu’ils ne sont pas des vétérans militaires, 
veuillez en informer les défenseurs de l’Association des anciens combattants de la GRC. Nous 
transmettrons la préoccupation à traiter et àcorriger. 
 

Annexe 4: Information communautaire 

 

Les services communautaires et l’information communautaire sont disponibles dans toutes les provinces 
- il suffit d’appeler le 211  
Ce service n’est actuellement pas disponible dans les territoires. 
 
Annexe 5: Les régimes collectifs d’assurance-vie et d’assurance-invalidité de la GRC ont été transférés 

de Morneau Shepell à SEB (Smart Employee Benefits) Administrative Services Inc. 
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À compter du 15 juin 2021, l’administration des régimes d’assurance-vie et d’assurance-invalidité 
collectifs de la GRC a été transférée de Morneau Shepell à SEB (Smart Employee Benefits) Administrative 
Services Inc. 
 
 
 
Coordonnées du SEB: 
 
SEB Administrative Services Inc.4th  Floor, 5500 Explorer DriveMississauga,Ontario L4W 5C7, Canada1-
833-231-0648Email:  info@seb-admin.com 

 
Site Web : 
https://www.seb-admin.com/en-ca/ 
 
La sélection de «Contactez-nous»  sur le site website fait apparaître un formulaire de demande qui peut 
être rempli et soumis en ligne. Lechangement d’administrateurs d’assurance n’aura pas d’incidence sur 
les dispositions, les primes ou les taux de cotisation actuels associés aux régimes d’assurance-vie collective 
et d’assurance-invalidité de la GRC qui sont en place aujourd’hui pour les participants actifs et retraités. 
 

Le lien suivant renvoie à un communiqué de presse détaillant le changement apporté à l’administration 
du régime d’assurance :  https://www.seb-admin.com/en-ca/About-Us/Press-Releases 
 

Annexe 6 –  Directive sur la réinstallation de la GRC – 1er avril 2017 

 

Toute demande de renseignements concernant la directive sur la réinstallation peut être soumise à la 
Fédération nationale de la police (NPF) à https://npf-fpn.com/ 
  ou 

Courriel à info@npf-fpn.com 

  ou 

Téléphone : 1-833-NPF-TEAM  (1-833-673-8326) 
 

Remerciements :  
 
Pour mettre à jour le présent Guide des avantages et des services de santé; et le Manuel des défenseurs 
des anciens combattants de la GRC, comme on l’a déjà connu, une équipe de défenseurs des anciens 
combattants et de la GRCVA s’est réunie pour examiner et mettre à jour ce guide , en s’appuyant sur 
l’information contenue dans les éditions précédentes. 
 
Les membres de l’équipe les plus récents sont : 
Ron Schaller – Défenseur des cerfs rouges de la GRCVA 

Ian Currie – défenseur de la GRCVA Calgary 

Kees Kikkert – intervenant auprès de la GRCVA Edmonton  
 

Des ressources documentaires mises à jour ont été recherchées, une terminologie datée a été corrigée, 
des remplacements pour les forms obsolètes, ainsi que des examens, des mises à jour et des modifications 
pour s’efforcer d’être exacts. Le  Guide ne couvre pas toutes les situations et tous les scénarios que nos 
vétérans, familles, défenseurs et adjoints de la GRC rencontrent. Bien que les défenseurs et les adjoints 
aident les vétérans de la GRC à faire des demandes de pensions ou d’allocations pour raisons médicales 

mailto:info@seb-admin.com
https://rcmpva.us11.list-manage.com/track/click?u=3298eb9daeda46e9effc59a09&id=9f0c8bafe2&e=6eb1ae85b5
https://www.seb-admin.com/en-ca/About-Us/Press-Releases
https://npf-fpn.com/
mailto:info@npf-fpn.com
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ou d’invalidité, il y a beaucoup d’autres problèmes et scénarios où nos vétérans de la GRCVA dans les 
divisions aident; des situations telles que l’organisation du transport pour les rendez-vous médicaux, l’aide 
au deuil, l’information sur les prestations post-retraite, les demandes d’inhumation et de garde 
d’honneur, les demandes de pierres tombales, l’aide concernant la couverture dentaire et les audiences 
sur les droits de la personne, pour n’en nommer que quelques-unes.   Nous espérons que ce guide sera 
utile à tous. 
 
Mike Duffy - Avocat en chef 
Association des anciens combattants de la GRC 


