
L’ABC des 
affectations militaires

La série ABC des affectations militaires a été développée à partir des commentaires que vous nous avez envoyés. 
Cette série est une réponse directe aux appels de demandes d’information et de plaintes reçues à notre bureau au 
sujet des réinstallations  et des pertes immobilières  lors de la vente de maisons.

PARTIE A



Préparez-vous : mettez votre budget à jour 

Partie A – Avant de recevoir votre 
directive d’affectation 

INFORMATION POUR FACILITER LA PRISE DE DÉCISIONS FINANCIÈRES,  
IMMOBILIÈRES ET RELIÉES À LA VIE MILITAIRE POUR LES MILITAIRES 

DES FORCES ARMÉES CANADIENNES ET LEURS FAMILLES

AFFECTATIONS MILITAIRES 

Veuillez noter que ce document ne couvre pas toutes les options possibles pour vous comme militaire des Forces
armées canadiennes ou pour votre famille. Il a pour but de vous fournir de l’information ainsi qu’à votre
conjoint(e)/partenaire afin que vous puissiez faire des choix éclairés. 

Lorsqu’il y a un astérisque (*) vous devriez discuter des options avec votre fournisseur de services (de réinstallation ou
des articles de ménage et effets personnels (AM et EP), selon le cas), avant de prendre quelque engagement ou
décision financière.  

Les utilisateurs doivent savoir que les renseignements offerts dans les sites ne relevant pas du gouvernement du
Canada ne sont pas assujettis à la Loi sur les langues officielles, et qu'il est donc possible que ces renseignements ne
puissent être consultés que dans la ou les langues employées dans les sites en question. Le Bureau de l’Ombudsman
décline toute responsabilité quant à l'exactitude, l'actualité et la fiabilité de l’information de ces sites. Les utilisateurs qui
désirent employer cette information devraient consulter directement la source des informations. 

La feuille de budget de la financière RARM (Régime d’assurance revenu militaire) est un excellent point de 
départ. Au besoin, considérez accéder à du counseling financier avec un conseiller financier RARM en prenant 
rendez-vous via internet ou en téléphonant au 1-800-267-6681. Si vous vivez déjà une situation de difficulté 
financière en raison des défis découlant du service dans les Forces armées canadiennes, sachez que votre famille 
peut aussi obtenir de l’aide supplémentaire à travers « Appuyons nos troupes ». 

Considérez adhérer à la carte UneFC. Celle-ci vous est disponible ainsi qu’à chaque membre de votre famille et 
donne accès au programme de reconnaissance des Forces armées canadiennes.  Malgré qu’il ne soit pas 
requis d’y adhérer lors de votre réinstallation, ce programme de rabais officiel offert à la communauté militaire 
pourrait vous aider à réduire certains coûts associés à vos dépenses quotidiennes. 

Pour les indemnités de réinstallation, si les
renseignements présents dans ce document diffèrent de
ceux apparaissant dans la politique officielle approuvée

par le Conseil du Trésor, cette dernière prévaudra. 

AAssurez-vous de tenir compte des gains ou pertes reliées aux indemnités d’environnement dans votre budget. Les taux de certaines de 
ces indemnités peuvent varier considérablement d’un lieu de service à l’autre. Par exemple, l’indemnité de vie chère (IDVC) DRAS 205.45; 
il est possible que cette indemnité ne soit pas disponible à l’endroit où vous pensez acheter ou louer une résidence principale à votre 
nouveau lieu de service. Informez-vous auprès de votre salle des rapports. 

Soyez informé de l’impact des taux d’imposition sur votre revenu lorsque vous déménagez dans une autre province. 



Quelques suggestions comment vous préparer à changer de résidence

Apprenez-en plus au sujet de services et ressources disponibles pour les familles 

Explorez l’état du marché immobilier et comparez les prix des maisons ou de la location de logement entre 
votre lieu actuel et votre nouveau lieu de service. Consultez le document intitulé Renseignements sur le 
marché de l'habitation. D’autres sites Web tels que celui de Royal Lepage et celui du Canadian Real 
Estate Magazine (site anglophone seulement) offrent aussi de l’information sur ce sujet.

Informez-vous au sujet des services offerts par le programme des services aux familles militaires via le site
Web connexionfac.ca. Trouvez le centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) à votre
nouvel endroit d’affectation pour obtenir plus d’informations au sujet des écoles, des besoins spéciaux,
services de garde, ainsi que des emplois au sein de la communauté locale.  
Que vous ayez des enfants ou non, les services du CRFM sont disponibles à tous. Informez vos parents
qu’ils peuvent eux aussi accéder à du soutien de la part des Services aux familles des militaires (SFM).  
Voici certains de leurs services ainsi que d’autres liens qui pourraient vous être utiles : 

Si vous considérez opter pour
l’achat d’une résidence :

Gardez en tête que certaines institutions financières considèreront que
vous êtes une famille à un seul revenu si le/la conjoint(e)/partenaire n’a
pas de preuve d’emploi au nouveau lieu de service; 

Comparez les prix des maisons sur le site de l'Association
canadienne de l’immeuble (l’état du marché pourra vous donner une
indication quant à un gain ou une perte immobilière potentielle si vous
vendez votre maison); 

Utilisez les outils d'accession à la propriété – calculateurs mis à
votre disposition par la Société canadienne d'hypothèques et de
logement; et 

Sachez que les services bancaires pour la communauté de la
Défense (SBCDC) offrent des taux hypothécaires exclusifs pour les
militaires, incluant des hypothèques transférables et la possibilité d’une
rupture d’hypothèque sans pénalités, si vous êtes réinstallés sous le
programme de réinstallation intégrée. 

Si vous considérez opter pour la
location d’un logement :

Comparez le prix de loyer à travers le Canada; 

Le site de la Société canadienne d'hypothèques
et de logement (SCHL) est une excellente source
d'information sur les droits et les responsabilités
des locataires et des propriétaires, et sur les
pratiques de location à la grandeur du pays; et;  

Informez-vous au sujet des renseignements
spécifiques à chaque province et territoire
pour les locataires. 

Si votre affectation comporte un déménagement

Familiarisez-vous avec la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
dès maintenant. Veuillez noter que la directive du PRIFC est en vigueur depuis le 1er avril 2009 et que celle-ci fait
présentement l’objet d’une révision complète. Cette directive exprime la politique approuvée par le Conseil du Trésor
concernant le déménagement des personnes à charge et des articles de ménage et effets personnels (AM et EP)
des membres des Forces armées canadiennes. Durant votre lecture, prenez note des points qui vous préoccupent
afin d’être mieux préparé lorsque vous aurez reçu votre directive d’affectation et que viendra le temps de discuter
avec votre fournisseur de services en réinstallation BGRS (anciennement Services globaux de relogement
Brookfield).  

Si vous déménagez à l’extérieur du Canada, vous pouvez obtenir des informations spécifiques à une affectation Hors-Canada ou «OUTCAN». 
Vous y trouverez des informations sur les opérations, l’éducation et la formation, l’emploi ainsi que la communauté des Forces armées 
canadiennes.  D’autres informations sont aussi disponibles sur le site si vous déménagez en Europe ou aux États-Unis. 
De plus, il est à noter que les conjoints militaires ne peuvent qualifier pour l’assurance-emploi lors des affectations à l’international. Vous pouvez 
trouver plus d'informations sur l'assurance-emploi et les travailleurs et résidents à l'étranger ici 



Au sujet des enfants : 

Informez-vous sur les aides disponibles pour la gestion de l'éducation des enfants au
Canada et à l’étranger. Comme exemples, vous pouvez consulter :

Sachez que le programme « Appuyons nos troupes » offre aussi de l’aide, à vous et votre famille, pour faire face aux défis découlant du service
militaire.

la carte interactive contenant de l’information concernant les règlements provinciaux pour
l’inscription à la prématernelle et à la maternelle au Canada; 

le Répertoire en éducation du Canada;

la carte interactive des exigences d'obtention du diplôme canadien des sites Web des
ministères de l’éducation provinciaux et exigences pour obtenir un diplôme d’études
secondaires dans chaque province et territoire du Canada; 

Si vous vous préparez à déménager à l’étranger : l’évaluation des besoins scolaires est
nécessaire pour les enfants de moins de 23 ans avant d’être autorisé à déménager à
l’extérieur du Canada;

de l’’aide pour préparer un portfolio éducatif pour votre enfant; et

de l’information sur les bourses d’études.

Obtenez des renseignements
concernant l’accréditation
professionnelle par des organismes
provinciaux ou territoriaux. Vous y
retrouverez aussi un lien pour de l’aide
à l’emploi et les perspectives
d’emplois dans les bases / escadres.

Informez-vous au sujet de l’accès aux soins
médicaux pour les familles des militaires, pour
savoir si des services d’accès aux soins de santé sont
disponibles à votre nouvel endroit d’affectation.   
Informez-vous à savoir si l'entreprise de services de
santé Calian ou Opération médecin de famille sont
disponibles 

Invitez vos proches à se renseigner sur la vie militaire en consultant le lien suivant : L’expérience militaire: un guide pour la famille. 
Joignez MaVoix, un forum ouvert à toutes les familles militaires. Votre rétroaction peut aider à améliorer les programmes et services pour vous 
et votre famille.   
 Ligne d’information pour les familles (disponible 24/7 pour accéder à des ressources pour appuyer votre famille au sujet des finances, de la 
logistique et des conseils reliés aux besoins spéciaux.)

Sachez que certains centres de ressources pour les familles des militaires (CRFM) offrent des activités afin de mieux préparer les enfants à un 
déménagement éventuel. Comme exemple, le CRFM Valcartier offre le programme pour enfants : Quoi? On déménage encore! 5 à 11 ans.   
Certains sites internet offrent aussi de bonnes idées comment rendre un déménagement plus facile pour vos enfants  ou bien 
apprivoiser un grand changement.

Au sujet de l’emploi pour conjoint(e) :Au sujet des soins médicaux :

Autres liens utiles :


