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LISTE D’ACRONYMES

La liste d’acronymes ci-dessous est tirée du Guide sur les prestations, les programmes et les services à 
l’intention des membres actifs et retraités des Forces armées canadiennes et de leur famille, préparé 
par le Directeur – Gestion du soutien aux blessés. Ces acronymes sont utilisés couramment dans le 
cadre de la transition vers la vie après le service militaire et bon nombre figurent dans le Journal des 
familles des vétérans.

ABA – Analyse des besoins en assurance 
ACC – Anciens Combattants Canada
ACD – Académie canadienne de la Défense
ACFT – Assurance collective facultative temporaire
AD – Assistant désigné (anciennement OD – Officier désigné) 
AIP – Assurance invalidité prolongée
AML – Assurance pour membres libérés
ANRF – Association nationale des retraités fédéraux
ARC – Agence du revenu du Canada
AVPC – Assurance vie des personnes à charge
BCAT – Bureau canadien d’agrément de la technologie 
BNP – Biens non publics
BRPL – Bureau de rémunération du personnel libéré
BSO – Blessure de stress opérationnel
CAL – Couverture après la libération
CAT – Commission des accidents du travail
CATP – Catégorie permanente
CATT – Catégorie temporaire
CCEI – Cours de commandants d’équipe interarmées
CCPM – Commandant du Commandement du personnel militaire
CE – Commission d’enquête
CEMD – Chef d’état-major de la défense
CFP – Commission de la fonction publique
CFSP – Centre de formation pour le soutien de la paix 
CISP – Centre intégré de soutien du personnel
CMDT – Commandant 
COTAT – Cours sur les opérations et la tactique de l’armée de terre 
CPR – Catégorie de prime de rendement
CRFM – Centre de ressources pour les familles des militaires
CSS – Congé sans solde
CTAP – Career Transition Assistance Programs 
D GEST SB – Directeur - Gestion du soutien aux blessés 
D POL SAN – Directeur – Politique de santé
DACM – Directeur – Administration (Carrières militaires)
DGRAS – Directeur général – Rémunération et avantages sociaux
DGS SAN – Directeur général – Services de santé
DOAD – Directives et ordonnances administratives de la défense
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DPPS – Directeur - Pensions et programmes sociaux
DRAS – Directives sur la rémunération et les avantages sociaux
DSPFC – Directeur – Services de pension des Forces canadiennes 
DTL – Décompression dans un tiers lieu ONU - Organisation des Nations Unies
DTSC – Directeur – Traitement des soldes et des comptes
EA/CERM – Examen administratif – Contraintes à l’emploi pour raisons médicales
EDSC – Emploi et Développement social Canada (anciennement RHDCC – Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada)
ESPOIR – Empathie, Soutien par les Pairs, Offrons une Invitation au Réconfort
ESPT – État de stress post-traumatique (également TSPT – Trouble de stress post-traumatique)
FAC – Forces armées canadiennes.
FERR – Fonds enregistré de revenu de retraite 
FMSS – Force mentale et sensibilisation au suicide 
FS – Fonds du Souvenir
GM/B – Gravement malade ou grièvement blessé
GMC – Gérer les moments de colère
GRC – Gendarmerie royale du Canada
IPBM – Force de réserve – Indemnité en période de blessure ou de maladie
IPC – Indice des prix à la consommation 
IPIO – Indemnité – perte d’indemnités opérationnelles 
LEFP – Loi sur l’emploi dans la fonction publique 
LEPND – Liste des effectifs du personnel non disponible 
LERT – Limitations d’emploi pour le retour au travail 
LIAE – Loi sur l’indemnisation des agents de l’État 
LIBÉRATION 3B – Libération des Forces armées canadiennes pour des raisons médicales
LIF – Ligne d’information pour les familles 
LMRIMVFC – Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces 
canadiennes
LP – Loi sur les pensions
LPRFC – Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
LRC – Légion royale canadienne
LSADP – Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
MA – Mutilation accidentelle
MBR – Membre
MDN – Ministère de la Défense nationale
MGAP – Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
MM – Médecin militaire
NCAC – Nouvelle Charte des anciens combattants
OAFC – Ordonnances administratives des Forces canadiennes
OD – Officier désigné (désormais AD – Assistant désigné)
OEPG – Opération Entrepreneur du prince de Galles
OLF – Officier de liaison avec les familles
OP – Opération
ORFC – Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes
OSP – Officier de sélection du personnel
OSS – Opération de service spécial
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PAAC – Programme pour l’autonomie des anciens combattants
PAFMFC – Programme d’accréditation de la formation militaire à des fins civiles
PAI – Plan d’apprentissage individuel 
PAMFC – Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes
PAT – Programme d’aide à la transition de carrière 
POC – Point de contact
PPC – Programme de perfectionnement des compétences 
PPP – Plus proche parent
PRIFC – Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
PRP – Programme de réadaptation professionnelle
PRPMAS – Programme de réadaptation professionnelle à l’intention des militaires en activité de service
PRS – Prestation du revenu aux survivants
PRS – Prestations de retraite supplémentaires 
PRTFC – Programme de retour au travail des Forces canadiennes
PSD – Prestation supplémentaire de décès
PSFM – Programme des services aux familles des militaires
PSP – Programmes de soutien du personnel 
PVVC – Parcours vers la vie civile
QG – Quartier général
QG UISP – Quartier général de l’Unité interarmées de soutien du personnel 
QGDN – Quartier général de la Défense nationale
QMB – Qualification militaire de base
QMB(O) – Qualification militaire de base des officiers 
RAIC – Régime d’assurance invalidité pour les conjoints 
RAMA – Régime d’assurance mutilation accidentelle 
RAOG – Régime d’assurance des officiers généraux
RATR – Régime d’assurance temporaire de la réserve
RCERFC – Régime collectif d’épargne-retraite des Forces canadiennes
REER – Régime enregistré d’épargne-retraite 
REFP – Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
RET – Retraité
RFS – Remboursement des frais de scolarité 
RHDCC – Ressources humaines et Développement des compétences Canada (désormais EDSC – Emploi 
et Développement social Canada)
RP – Réorientation professionnelle
RPC – Régime de pensions du Canada
RRQ – Régime de rentes du Québec
RSB – Réseau des soldats blessés
RSDP – Régime de services dentaires pour les pensionnés
RSDPC – Régimes de soins dentaires à l’intention des personnes à charge
RSDR ou RSDIR – Régime de soins dentaires à l’intention des réservistes 
RSSFP – Régime de soins de santé de la fonction publique
RT – Programme de retour au travail
RVPM – En route vers la préparation mentale
SAE – Service d’aide aux employés
SBMFC – Services de bien-être et moral des Forces canadiennes
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SERT – Système électronique de renseignements par téléphone 
SFC – Station des Forces canadiennes
SISIP – Financière SISIP
SP – Services de pastorale
SPSC – Service de préparation à une seconde carrière
SRFC – Soutien du revenu des Forces canadiennes
SRP – Services de réorientation professionnelle
SRPVC – Services de réadaptation professionnelle pour les vétérans canadiens 
SS – Service spécial 
SSBSO – Soutien social; blessures de stress opérationnel
SSFC – Services de santé des Forces canadiennes
TAC – Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 
TGM/B – Très gravement malade/blessé très grièvement
TSPT – Trouble de stress post-traumatique (également ESPT – État de stress post-traumatique)
UISP – Unité interarmées de soutien du personnel 
UNMO – Observateur militaire des Nations Unies
USFC – Unité de soutien des Forces canadiennes
USP – Unité de soutien du personnel
USS – Unité de soutien de secteur
ZSS – Zone de service spécial
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NOTES ET RAPPELS


