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Attestation de neutralité politique 
 
Cette attestation doit être jointe au rapport final présenté au chargé de projet. 
 
J'atteste, par les présentes, à titre d'agent principal pour Les Associés de recherche EKOS, que 
les produits livrables se conforment entièrement aux exigences en matière de neutralité 
politique du gouvernement du Canada énoncées dans la politique sur les communications et 
l'image de marque et dans la directive sur la gestion des communications. 
 
Plus précisément, les produits livrables ne comprennent pas d'information sur les intentions de 
vote électoral, les préférences quant aux partis politiques, les positions des partis ou 
l'évaluation de la performance d'un parti politique ou de ses dirigeants. 
 
Signé: 
  

  
Will Daleys 
Vice président 
Les Associés de recherche EKOS Inc. 
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1. Sommaire Exécutif  
 
1.1 Contexte (But et objectifs de la recherche) 
 
Afin de mieux comprendre les recherches canadiennes actuelles portant sur la transition de la 
vie militaire à la vie civile, le Bureau de l'ombudsman des Vétérans (BOV) a confié aux Associés 
de Recherche EKOS Inc. le soin de réaliser une étude qualitative en menant des entrevues 
approfondies avec des Vétérans des Forces canadiennes, qui ont été libérés pour des raisons 
médicales. 
 
L’étude vise à comprendre quels facteurs, services ou programmes contribuent le plus à assurer 
une transition réussie hors des Forces et une intégration dans la vie civile pour les Vétérans 
libérés pour raison médicale. Les objectifs de cette phase de l'étude étaient de fournir un 
aperçu au BOV des éléments communs et de l'expérience partagée de ceux qui se disent avoir 
eu une transition réussie de la vie militaire à la vie civile. 
 

1.2   Principales conclusions de recherche 
  

Les principales conclusions de l’étude se sont dégagées des entrevues. Ces conclusions sont 
regroupées autour de sept sujets d’étude qui ont guidé les entrevues, incluant généralement 
des observations concernant le processus de transition, le soutien face aux problèmes de santé,  
l’expérience dans la recherche d’emploi, la sécurité financière, le support de la famille, les amis 
et autres Vétérans, puis finalement les observations générales relatives au processus de 
transition.  
 
Processus de transition 
  
Plusieurs participants ont souligné le fait de s’organiser et d’être proactif, comme étant deux 
éléments essentiels à leur transition réussie. Pour d’autres, quitter la vie militaire était souvent 
une expérience inattendue et indésirable, qualifiée comme étant difficile pour diverses raisons. 
  
Les défis les plus fréquents identifiés dans le processus de transition ont été le fait de quitter la 
familiarité et la sécurité du militaire, de faire face à des obstacles administratifs et d’obtenir 
leurs indemnités et prestations. 
  
Les participants ont souligné que certains programmes et services offerts par les FAC ou 
Anciens combattants Canada (ACC) étaient particulièrement utiles. Ceux-ci incluent les 
séminaires du Service de préparation à une seconde carrière (SPSC), le Programme de 
réadaptation professionnelle pour les militaires en activité de service (PRPMAS) ainsi que 
l'Unité interarmées de soutien du personnel (UISP) / Centres intégré de soutien du personnel 
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(CISP). Certains individus, incluant le personnel médical des FAC et des gestionnaires de cas (des 
FAC ou de l’ACC), étaient également souvent mentionnés comme étant particulièrement utiles 
dans la facilitation du processus de transition.   
  
Les éléments communs reliant les aspects de la transition identifiés comme étant 
particulièrement utiles comprenaient l’obtention d’information précise en temps opportun, le 
fait de savoir que davantage d’informations et de support étaient disponibles si nécessaire ainsi 
que le support émotionnel fourni par des individus qui possédaient de l’expérience avec le 
processus de transition. Disposer de suffisamment de temps afin de se préparer et s’habituer à 
la vie civile à l’extérieur du service militaire était également identifié comme facteur important. 
  
Lorsqu’ils ont été interrogés à propos des sources d’information et des services qu’ils ont 
obtenus des FAC, les participants ont couramment indiqué que les séminaires du SPSC 
fournissaient de l’information utile. Quelques participants ont également mentionné que le 
CISP offrait un environnement particulièrement favorable où le personnel comprenait les 
besoins pour aider à faciliter la transition. Les difficultés relatives aux programmes et aux 
services des FAC se rapportaient plutôt à des problèmes bureaucratiques que des problèmes 
avec le personnel. Comme l’a mentionné un participant : « C’est le système, et non les 
personnes à l’intérieur du système. » 
  
Les commentaires positifs à propos de l’information et des services offerts par l’ACC avaient 
tendance à se centrer plutôt sur des expériences positives avec des gestionnaires de cas 
particuliers que sur des expériences avec les programmes. 
  
Santé et invalidité 
  
Les participants étaient divisés de façon égale entre ceux qui ont eu des expériences négatives 
en recevant du soutien pour leur condition médicale et ceux qui ont rapporté des expériences 
positives. Ceux qui ont vécu des difficultés ont dit dans la majorité des cas que c’était en raison 
du lent processus de l’ACC à fournir du soutien ou que le soutien fourni était inadéquat. 
Certains ont fait référence aux mauvaises expériences qu’ils ont eues avec le personnel médical 
des FAC. Du côté positif, plusieurs participants ont souligné le soutien essentiel fourni par l’ACC, 
offrant un accès aux soins spécialisés ainsi qu’une assurance pour l’équipement et les dispositifs 
médicaux.    
  
Lorsqu’ils ont été interrogés quant à leur transition du système de santé des FAC au système de 
santé provincial suivant leur libération, les participants évoquaient fréquemment le défi de 
trouver un médecin de famille et de devoir attendre pour de l’assistance dans les cliniques sans 
rendez-vous. Mis à part le fait de devoir attendre pour avoir accès à des soins, d’autres 
mentionnaient que les soins qu’ils recevaient par l’entremise du régime de santé provincial 
n’étaient pas de la même qualité que celui reçu par les FAC. 
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La plupart des participants ont indiqué que leur condition médicale a constitué une barrière à 
leur participation à la vie civile. Généralement, ces participants ont indiqué que cela affectait 
leur capacité de travailler ou d’aller à l’école. 
  
Emploi et éducation 
  
Lorsqu’ils ont été interrogés sur leurs expériences relatives à l’obtention d’un emploi suite à 
leur libération des FAC, plusieurs participants ont dit qu’ils n’avaient pas cherché d’emploi 
suivant leur libération pour un ensemble de raisons : parce qu’ils étaient à l’âge de la retraite, 
parce qu’ils n’en avaient pas besoin pour des raisons financières ; ou,  parce que leurs 
conditions de santé les en empêchaient.   
  
Ceux qui ont cherché un emploi suivant leur libération ont souvent invoqué des défis quant au 
fait de « vendre »  leur expérience dans le domaine militaire, à des employeurs civils. Quelques 
participants ont mentionné que des organisations et programmes spécifiques des FAC et de 
l’ACC leur ont été très utiles dans l’obtention d’un emploi suite à leur libération. Ceux-ci 
incluent le Conseil de liaison des Forces canadiennes, l’Opération Entrepreneur du Prince, ainsi 
qu’un séminaire de quatre jours des FAC portant sur la traduction des compétences militaires 
en compétences civiles. Quelques autres participants ont mentionné qu’ils ont pu obtenir un 
emploi au sein de la fonction publique fédérale grâce à la politique d’embauche prioritaire 
destinée aux Vétérans.   
  
Parmi les participants ayant effectué une réadaptation professionnelle, la plupart l’ont fait avec 
l’Assurance invalidité prolongée (AIP) du RARM et le Programme de réadaptation 
professionnelle. Quelques-uns ont indiqué avoir participé au PRPMAS durant leurs derniers 
mois en poste. L’appréciation de l’expérience au sein de ces programmes fut partagée, certains 
la qualifiant comme essentielle, alors que d’autres mentionnaient que des problèmes de santé 
les ont finalement empêchés d’y participer pleinement. 
  
La plupart des participants ont affirmé qu’ils n’avaient pas le besoin ou l’intérêt de poursuivre 
une formation générale ou professionnelle supplémentaire. D’autres ont indiqué que leur 
condition médicale limitait leur capacité à le faire. D’autres ont mentionné avoir un intérêt, 
mais ont ajouté qu’ils ne pouvaient pas se qualifier ou qu’ils n’ont pas été remboursés pour des 
cours qu’ils ont suivis.   
  
Plusieurs participants ont indiqué que leur état de santé a été un obstacle à l’emploi. D’autres 
ont mentionné qu’ils ont été capables de trouver ou d’obtenir des accommodements pour leurs 
problèmes de santé qui leur ont ainsi permis de travailler. 
  
Revenus et stabilité financière 
  
La majorité des participants ont affirmé qu’ils étaient satisfaits de leur situation financière 
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actuelle, dont plusieurs indiquant qu’ils se sentaient : « très satisfaits », « chanceux » ou « 
privilégiés » de se trouver dans leur situation financière actuelle. Bien que la plupart des 
participants aient indiqué qu’ils étaient confortables financièrement, la majorité d’entre eux 
ont indiqué avoir vécu de l’anxiété par rapport à leur avenir financier au moment de leur 
libération. Plusieurs ont mentionné que les préoccupations financières ont été d’une 
importance capitale pour eux durant leur transition.      
  
Certains participants ont indiqué que leurs prestations d’invalidité étaient adéquates. Plusieurs 
ont spécifiquement souligné que le programme de prestation d’invalidité de l’ACC était 
suffisant pour assurer une stabilité financière au cours de leur vie. Quelques-uns ont mentionné 
avoir reçu les indemnités d’invalidité de l’ACC peu avant leur libération en tant que montant 
forfaitaire; alors qu’un participant a souligné que ce montant fut « substantiel », un autre 
participant a indiqué que ce montant forfaitaire est « entièrement disparu ». Quelques-uns ont 
senti que l’invalidité longue durée du RARM fut un support bénéfique durant leur période de 
transition.    
 
Quelques participants ont mentionné que les prestations d’indemnités qu’ils recevaient ne 
furent adéquates. Par exemple, un répondant a suggéré que certains types de blessures 
devraient être compensés «bien au-delà » de certaines règles établies, alors qu’un autre 
estimait que la compensation n’était pas équitable. Un autre répondant a prononcé qu’en étant 
reconnu d’être apte à travailler, les Vétérans étaient non éligibles pour la prestation de soutien 
au revenu intégral de l’ACC; cependant, celui-ci sentit qu’il était « limité dans le type de travail 
qu’il pouvait accomplir». 
  
Famille, proches et soutien social 
  
La plupart des participants interrogés étaient mariés au moment de leur libération de l’armée. 
Parmi ceux qui étaient mariés, la quasi-totalité a affirmé que leur conjoint constituait une partie 
intégrante de leur transition, soulignant un soutien « énorme » et « crucial » de celui-ci. Le 
soutien des conjoints comprenait notamment la participation à des programmes 
(principalement les séminaires du SPSC), un soutien financier (dans les instances où le conjoint 
travaillait) ainsi qu’un soutien émotionnel. Particulièrement dans les cas de Vétérans souffrant 
du syndrome du stress post-traumatique (SSPT), leurs conjoints les aidaient dans la transition 
pour des aspects pratiques, tels que de se rappeler des rendez-vous et en apprenant à gérer les 
problèmes de santé mentale des participants. Quelques participants ont mentionné des 
ressources qui avaient été consultées par leur conjoint afin de les aider à mieux gérer avec leurs 
problèmes de santé mentale. Ces ressources incluent notamment le programme du 
coordonnateur du soutien par les pairs aux familles du Soutien social aux victimes de stress 
opérationnel (SSVSO), et les centres d'assistance aux victimes de traumatisme et de stress 
(CAVTS). Quelques participants ont mentionné qu'avec du recul, ils souhaiteraient que leurs 
conjoints aient été plus impliqués dans leurs transitions et que plus de soutien devrait leur être 
accordé. 
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Les participants ont souvent déclaré que l’interaction avec les autres Vétérans les aidait en les 
faisant sentir que d’autres personnes comprenaient leurs expériences, tant dans l’adaptation à 
la transition dans la recommandation de programmes et activités, que dans le fait de revivre 
des expériences et missions antérieures survenues au sein de l’armée. La plupart des 
participants ont indiqué avoir participé à une association des Vétérans ou à un groupe de pairs 
durant leur transition. Certains participants ont mentionné que le réseau des Vétérans qu’ils 
ont découverts en ligne ou à l’occasion de leur travail, était utile.  
  
Plusieurs participants ont pris part à des programmes de groupes, tels que le Programme de 
transition pour Vétérans (Veterans Transition Network group program). Ce programme, qui 
offre du counseling de groupes et des jeux de rôles, fut vanté par un participant comme étant  
« transformateur » par l’apprentissage de la communication de ses expériences.   
  
Certains participants ont rapporté des difficultés dans leurs capacités à créer des relations 
civiles; plus précisément, ils ressentent que la population civile ne comprend pas leurs 
expériences ou bien, ils ont rapporté un certain manque de confiance envers celle-ci. Tel qu’il a 
été exprimé, « nous étions immergés dans la culture militaire longtemps » ou bien « dans le 
militaire, nous avions notre propre façon de voir les choses, notre propre façon de vivre. » 
  
Réflexions générales 
  
En se questionnant quant à la durée de l’accomplissement du processus de transition à la vie 
civile, la plupart des participants ont affirmé que le processus a pris des années à s’achever. Les 
participants ont souvent indiqué avoir l’impression qu’ils ne ressentiraient jamais véritablement 
d’avoir quitté l’armée. Quelques-uns ont affirmé : « vous pouvez sortir l’homme de l’armée, 
mais vous ne pouvez pas sortir l’armée de l’homme. » Les participants n’étaient généralement 
pas en mesure de déterminer un moment ou un évènement précis où la transition s’est 
effectuée, mais ils commençaient plutôt à tranquillement « accepter » le fait qu’ils ne feraient 
plus partie de l’armée et à « sentir » et « savoir » qu’ils étaient devenus une personne civile.   
 
D’autres aspects importants liés à la libération des forces armées comprenaient les 
problématiques suivantes :  
 
Être proactif 
  
Plusieurs participants ont estimé que leur attitude ainsi que leurs actions personnelles ont été 
les facteurs qui ont contribué le plus à leur transition réussie. Ces participants ont également 
mentionnés les facteurs tels que d’être « réaliste », « être maître » de leur transition, poser les 
bonnes questions, posséder des valeurs fondamentales, avoir une famille qui les soutiens, puis 
de participer à de nouvelles expériences positives (tel que de voyager). La majorité des 
participants ont également fait référence au soutien et aux programmes en tant que facteurs 
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déterminants de leur transition. Ceux-ci incluent notamment le CISP, le Shaping Purpose 
program,  l’entrevue sur la transition de l’ACC, un commis administratif coopératif, le soutien 
médical, la thérapie et la réhabilitation.     
  
Faire face au stigma 
  
La plupart des participants ont affirmé avoir une réticence à demander de l’aide face à des 
problèmes de santé mentale ou à participer à des programmes de soutien aux militaires en 
raison de ce que les autres peuvent penser d’eux. Certains furent réticents d’exprimer le besoin 
ou d’obtenir des soins pour des problèmes physiques ou de santé mentale dus à cette 
perception de l’effet que cela aurait sur leur carrière. Ces participants estimaient que le temps 
écoulé pour recevoir un traitement était préjudiciable à la progression de leur carrière ou que 
l’affectation à un autre poste, plus accommodant pour leurs problèmes de santé, vient avec un 
jugement du personnel militaire. Quelques participants ont affirmé que le stigma associé à 
leurs problèmes de santé a empêché un diagnostic précoce et, ce faisant, a possiblement 
aggravé leurs conditions. 
  
Être reconnu 
  
Deux participants ont indiqué que leur libération aurait mené à une meilleure transition s’ils 
avaient été sujets à une cérémonie en reconnaissance de leurs services rendus. Pour un 
participant en particulier, sa date de libération fut deux jours avant l’achèvement de douze ans 
de service. Ce vétéran a ressenti que le fait de recevoir la Décoration des Forces canadiennes, 
décernée après douze ans de service continu, aurait constitué une reconnaissance complète et 
satisfaisante de son service militaire pour amorcer sa transition. Un autre vétéran aurait aimé 
recevoir une cérémonie de « Départ avec dignité » qui aurait impliqué le décernement d’un 
drapeau ou d’une autre forme de reconnaissance pour le service militaire rendu. Les deux 
participants possèdent une véritable rancune envers l’armée par rapport à ces affronts 
ressentis.     
  
Trouver une raison d’être après la vie militaire 
  
Lorsque les participants ont été interrogés au sujet de l’importance de trouver un but dans la 
vie à l’extérieur de la vie militaire dans le cadre de leur transition, les réponses variaient. Pour 
plusieurs participants, trouver un but dans la vie à l’extérieur de la vie militaire constituait un 
défi considérable puisqu’ils avaient passé la majeure partie de leurs vies adultes comme 
militaire et qu’ils possédaient peu d’expérience dans la recherche d’emploi ou même dans le 
fait de bâtir et d’entretenir des amitiés hors du contexte militaire. D’autres participants étaient 
plus confortables avec le mode de vie à l’extérieur de l’armée, se décrivant comme étant 
préparés (émotionnellement et financièrement) à rejoindre la société civile.  
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1.3.  Utilisation d’information escomptée 
  
Les conclusions de cette recherche seront utilisées afin de soutenir le mandat de l’ombudsman 
des Vétérans particulièrement en ce qui a trait à : 
  

« Identifier et examiner les problèmes émergents et systémiques afférents aux 
programmes et aux services fournis ou administrés par Anciens Combattants 
Canada ou par de tierces parties au nom du Département permettant ainsi de 
faciliter l’accès aux programmes et services en fournissant des informations et des 
références aux clients. »   

  
Cette recherche profitera aux Vétérans canadiens et à leurs familles en contribuant aux efforts 
des recherches en cours portant sur la transition. En acquérant une perspective éclairée des 
expériences vécues des Vétérans libérés pour raison médicale ainsi que des programmes et 
services qu’ils perçoivent comme le plus contribuant  à une transition réussie, nous fournira de 
l’information destinée à améliorer et à adapter les programmes et services fournis 
actuellement aux membres actuels des Forces armées canadiennes aux Vétérans et à leurs 
familles. 
  

1.4.  Méthodologie 
 
Les associés de recherche EKOS ont mené 15 entrevues approfondies, chacune d’une durée de 
45 à 60 minutes, parmi les Vétérans ayant été récemment libérés pour raison médicale. Les 15 
Vétérans participants ont été identifiés par le BOV comme faisant partie d’un questionnaire 
réalisé séparément. Parmi les 15 entrevues, une entrevue a été effectuée en Français. Celles-ci 
ont eu lieu par téléphone durant la période du 9 novembre au 8 décembre 2016. Aucune 
incitation monétaire n'a été versée aux participants. Les observateurs du Bureau de 
l'ombudsman des vétérans ont écouté chaque entrevue. 
  

1.5.  Déclaration sur l’extrapolation à un plus large public 

 
Puisque cette recherche est de nature qualitative, veuillez prendre note que les conclusions 
restent de nature directionnelle. Les résultats ne devraient pas être généralisés à la population 
plus vaste de Vétérans qui ont été libérés pour raison médicale. En conséquence, aucune 
donnée statistique ou numérique n’est fournie au sein de ce rapport. 

 

1.6  Montant du contrat  
 
La valeur finale de ce contrat, y compris la TVH, est de 44 267,75 $.  


