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Mandat

Fournir des conseils au ministre des Anciens Combattants 

pour s’assurer que les familles des 

vétérans des Forces armées canadiennes (FAC), 

des anciens de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et

Vétérans

sont prises en considération au moment d’élaborer des 

politiques, des programmes et des services, et que les 

membres de la famille sont traités avec 

soin, compassion et respect.



Mandat
Donner des conseils au ministre pour :

 Honorer le service des familles militaires, leur engagement et leurs contributions 

 Assurer la continuité des soins et la durabilité du soutien pour les vétérans et les 

familles, y compris, sans toutefois s’y limiter, les volets financier, social, médical, 

émotionnel et pédagogique   

 Reconnaître l’excellence et le transfert des pratiques exemplaires sur le plan des 

services axés sur les vétérans et les familles militaires

 Cerner les lacunes en matière de services et de soutien aux familles des vétérans et 

examiner les possibilités permettant de combler les lacunes 

 Déterminer les domaines nécessitant des recherches approfondies relativement aux 

familles des vétérans

 Tirer avantage des meilleurs éléments de la Loi sur les pensions relatifs aux familles 

pour compléter la Nouvelle Charte des anciens combattants

 Déterminer des mesures pour améliorer le processus de transition pour la famille

 Améliorer les communications et les activités de liaison, y compris l’information sur 

les services de soutien aux familles

 Évaluer et valider les stratégies et les initiatives concernant les familles



Qui nous sommes
COMPOSITION

 Vétérans et membres de la famille 

 Organismes de vétérans (Association canadienne des 

vétérans et membres actifs autochtones, Légion royale 

canadienne, Association des anciens de la GRC)  

 Centres de ressources pour les familles de militaires, 

Services aux familles des militaires, Réseau Soutien 

social aux victimes de traumatismes liés au stress 

opérationnel  

 Fondation True Patriot Love, Institut Vanier de la famille

Chargé par le secrétaire parlementaire, lors de la réunion du 

2 juin 2016, de formuler en vue du Budget de 2017 des 

recommandations qui auraient une incidence positive sur les familles



Évaluation de la situation
 Les relations familiales sont essentielles et elles ont une incidence 

considérable sur le bien-être et la satisfaction à l’égard de la vie des 

membres des FAC et des vétérans

 Les familles sont la « force derrière l’uniforme » continuent de l’être après 

la libération 

 Les familles sont fortes, courageuses, résilientes et ingénieuses, et 

comme toutes les familles, il arrive parfois qu’elles aient besoin de l’aide 

et du soutien provenant de sources gouvernementales et communautaires

 Les familles ont des expériences communes et une perspective unique

 Les familles de vétérans malades ou blessés ont besoin de mesures de 

soutien adaptées

 Les familles vivent dans les collectivités et ont accès à des services et du 

soutien dans leur voisinage 



Détermination des principaux enjeux

Il est clair que les familles militaires et les familles des vétérans fonctionnent comme une unité, 

par conséquent, elles méritent ce qui suit et y ont droit :  

 Respect et reconnaissance par l’inclusion qui rend hommage à leur service 

 Services appropriés de plein droit pour les familles des vétérans

 Soutien financier adéquat tout en fournissant des soins et un soutien au vétéran 

 Communications directes, proactives et efficaces pour expliquer les programmes et les 

services offerts 

 Accès facile à l’information sur la maladie ou la blessure et information sur le processus et 

les services de rétablissement 

 Formation et soutien concernant leur propre bien‐être ou leur rôle d’aidant naturel

 Soutien psychologique pour les personnes qui offrent soins et soutien aux vétérans vivant 

avec une maladie ou une blessure

 Processus de transition harmonieuse pour les familles 

 Aide à la navigation dans différents systèmes (gouvernement fédéral ou provincial)



DOMAINES 

PRIORITAIRES

• Culture d’inclusion centrée sur 

la famille du vétéran

• Familles sacrifices sont 

reconnus et leurs 
contributions sont honorés

• Les familles entretiennent des 

relations saines et participent 

à la vie de leur communauté 

• Les familles fonctionnent bien 

physiquement, mentalement, 

socialement et spirituellement

• Les familles sont soutenues de 

manière précoce pour prévenir 

des situations de crise

• Les familles ont une sécurité 

financière

RÉSULTATS ATTENDUS

Reconnaître 

et 
indemniser

Informer et 

mobiliser

Servir et 
soutenir

INCIDENCE FINALE 

Les familles 

vivront une 

transition 

réussie

et

le Canada en 

tirera les 

avantages 

sur le plan 

social et 

économique 
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le Groupe consultatif sur les familles recommande à ACC de…

CRÉER UNE INDEMNITÉ POUR AIDANT À 

TROIS NIVEAUX COMPORTANT UNE 

INDEMNISATION FINANCIÈRE SUFFISANTE, 

ADAPTÉE et PAYABLE À L’AIDANT 

Comme…l’allocation pour relève d'un aidant familial (ARAF) n’est 
pas suffisante dans le cas des vétérans qui ont des besoins 
considérables dont s’occupe un aidant naturel qui est souvent le 
conjoint, l’enfant ou le parent…

Résultats

• Les familles ont une stabilité et une sécurité financières 

• Des programmes proactifs visant à éviter et à atténuer les 

situations de crise financière



Reconnaître et indemniser 2 de 4

le Groupe consultatif sur les familles recommande à ACC…

D’ÉTABLIR UN LIEN ENTRE L’ALLOCATION, LA 

FORMATION ET DES MODULES ÉLARGIS POUR 

LES AIDANTS NATURELS

Comme…les familles ne signalent pas les besoins de formation et de 
soutien pour remplir leur rôle d’aidant naturel… 

Résultats

• De solides équipes soignantes qui collaborent pour atteindre 

des buts communs

• Des soins et un soutien appropriés pour les vétérans et leur 

famille 

• La santé mentale et physique des aidants et des bénéficiaires 

de soins



Reconnaître et indemniser 3 de 4

le Groupe consultatif sur les familles recommande à ACC de…

RECONNAÎTRE LA FAMILLE COMME UN CLIENT 

AYANT DROIT AUX SERVICES DE GESTION DE 

CAS  

Résultats 

• Soins proactifs et intervention visant à atténuer le stress et à 

prévenir les situations de crise

• Processus de transition harmonieuse pour les familles

• Accès à des services et à un soutien appropriés

• Disponibilité des ressources en temps opportun

Comme… il est clair que le bien‐être de la famille constitue un 
facteur dans l’atteinte de résultats positifs pour les vétérans… 



Reconnaître et indemniser 4 de 4

Résultats 

• Honorer et reconnaître le service de la famille militaire

• Améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration des 

prestations

le Groupe consultatif sur les familles recommande à ACC et au MDN de…

FOURNIR UNE CARTE D’IDENTITÉ POUR LES 

CONJOINTS ET LES PERSONNES À CHARGE DES 

MILITAIRES ET DES VÉTÉRANS

Comme… les familles indiquent avoir de la difficulté à avoir accès 
aux programmes et aux services…



Informer et mobiliser 1 de 3

le Groupe consultatif sur les familles recommande à ACC de…

METTRE AU POINT UNE STRATÉGIE DE 

SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION CENTRÉE 

SUR LA FAMILLE.

Résultats 

• Faire preuve de respect à l’égard des familles 

• Les familles sont mobilisées directement et de façon positive, 

ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées et de 

faire des choix appropriés

• Mettre l’accent sur les ressources d’ACC 

Comme… les familles indiquent avoir de la difficulté à avoir accès aux 

renseignements, aux programmes et aux services… 



Informer et mobiliser 2 de 3

Comme… les familles sont la force derrière l’uniforme, le 

fonctionnement familial a une incidence sur l’expérience de 

transition et les familles font partie intégrante de l’équipe…

le Comité consultatif sur les familles recommande à ACC de

FOURNIR AUX FAMILLES UN ACCÈS DIRECT À 

MON DOSSIER ACC ET D’INCLURE DES 

RENSEIGNEMENTS CIBLÉS POUR LES 

FAMILLES ET LES DISPENSATEURS DE SOINS.

Résultats

• Créer des voies de communication directes pour et avec les 

familles

• Accès direct aux renseignements pertinents (ex. : 

programmes et services pour les vétérans malades ou 

blessés et leur famille)

•



Informer et mobiliser 3 de 3

Comme… les familles vivent dans diverses collectivités partout au 

pays et utilisent les programmes qui sont offerts dans ces 

collectivités, y compris les services d’éducation, de santé, de 

santé mentale, d’emploi et de loisirs

le Groupe consultatif sur les familles recommande à ACC de

METTRE À CONTRIBUTION ET MOBILISER DES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

INTÉRESSÉS OU QUI S’EMPLOIENT À SERVIR 

LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLE, ET 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT AVEC EUX.

Résultats

• Amélioration des voies de communication

• Accès direct aux renseignements pertinents (ex. : 

programmes et services) pour les vétérans malades ou 

blessés et leur famille



Comme… le projet-pilote visant à étendre les services des CRFM aux 

familles des militaires libérés pour des raisons médicales est limité…

le Groupe consultatif sur les familles recommande à ACC et au MDN…

D’ÉTENDRE LE PROGRAMME DE SERVICES 

AUX FAMILLES DES MILITAIRES/VÉTÉRANS À 

TOUS LES CENTRES DE RESSOURCES POUR 

LES FAMILLES DES MILITAIRES, ET DE 

PERMETTRE À TOUS LES VÉTÉRANS ET À 

LEUR FAMILLE D’Y AVOIR ACCÈS.

Résultats

• Transition en douceur à la vie civile et accès à des mesures 

de soutien en cas de crise, s’il y a lieu

• Intervention précoce et soutien personnalisé et préventif 

après la transition

• Mise à profit des ressources, de l’expertise et des relations 

existantes

Servir et soutenir 1 de 3



Servir et soutenir 2 de 3

le Groupe consultatif sur les familles recommande à ACC de…

HAUSSER LE FINANCEMENT POUR LA 

RECHERCHE SUR LES FAMILLES ET DE 

TRAVAILLER DE CONCERT AVEC STATISTIQUE 

CANADA AFIN D’AJOUTER UNE QUESTION 

PERMETTANT D’IDENTIFIER LES VÉTÉRANS 

DANS TOUS LES SONDAGES (ex. : enquête sur la 

population active, enquête sociale générale, etc.). 

Résultats
• Meilleure compréhension des familles de militaires et de 

vétérans, de leurs expériences et de leurs points de vue
• Programmes et politiques fondés sur des données probantes
• Les familles ont des expériences positives et ont accès aux 

services et aux mesures de soutien adéquats

Comme… cela représente un défi d’élaborer des politiques et des 

programmes fondés sur des données probantes pour les vétérans et leurs 

familles…  



Servir et soutenir 3 de 3

le Groupe consultatif sur les familles recommande à ACC et au MDN de

CRÉER UNE COMISSION PERMANENTE SUR 

LES FAMILLES DES MILITAIRES ET DES 

VÉTÉRANS POUR POURSUIVRE LE TRAVAIL 

IMPORTANT MENÉ PAR LE GROUPE 

CONSULTATIF.
Résultats 

• Sert de catalyseur pour créer un ensemble de connaissances, améliorer 

la compréhension, faciliter l’apprentissage continu, compléter les 

résultats de la recherche

• Les risques d’avoir un faible soutien social, des problèmes de santé et 

des problèmes financiers sont atténués

• Adoption d’une approche proactive pour reconnaître les réalités de la 

famille

Comme… les familles doivent constamment évoluer et s’adapter, les 

transitions sont une source de stress, la transition de la vie militaire à la 

vie civile est complexe, représente un défi et peut mener à un isolement…  



Priorités futures

 Mettre l’accent sur la santé et le bien-être des 

vétérans et de leurs familles et sur le cercle de 

soutien pour l’apport de soins

 Mettre au point une stratégie complète concernant 

la mobilisation de la population active et l’incidence 

sur l’emploi pour les conjoints des vétérans et les 

autres membres de la famille, y compris ceux et 

celles qui prennent soin de vétérans 

malades/blessés

 Concevoir des politiques et des programmes sous 

l’angle de la famille
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PROCHAINES ÉTAPES

Nous avons hâte de travailler de concert 

avec tous les intervenants afin 

d’élaborer un plan de travail complet 

visant à mettre en œuvre ces 

recommandations, et de travailler en 

collaboration avec les autres groupes 

consultatifs pour témoigner notre 

reconnaissance collective envers les 

vétérans et leurs familles pour leur 

contribution au Canada. 



QUESTIONS 

COMMENTAIRES

SUGGESTIONS  


