GLOSSAIRE DES ACRONYMES
La liste suivante des acronymes et définitions provient du Guide sur les prestations,
les programmes et les services à l’intention des membres actifs et retraités des
FAC et de leur famille du DGSB. Un certain nombre de ces acronymes apparaissent
dans le Journal des familles de vétérans; les autres sont communs à l’expérience de
transition des Forces armées canadiennes à la vie civile.
3B – le processus de libérés des FACs suite é une maladie ou à une blessure
ABA – Analyse des besoins en assurance
ACC – Anciens Combattants Canada
ACD – Académie canadienne de la Défense
ACFT – Assurance collective facultative temporaire
AD – Accompagnateur désigné (dernièrement Officier désigné (OD))
AIP – Assurance invalidité prolongée
AML – Le Régime d’assurance pour membres libérés
ARS – L’Assurance revenu aux survivants
ASRFC – Allocation de Soutien du revenu des Forces canadiennes
AVPC – L’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 d’accidents du travail
CCEI – Cours de commandants d’équipe interarmées
CCPM – Commandant du Commandement du Personnel Militaire
CE – Commissions d’enquête
CEMD – Chef d’état-major de la Défense
CERM – Contraintes à l’emploi pour raisons médicales
CFP – Commission de la fonction publique
CFSP – Centre de formation pour le soutien de la paix
CISP – Centres intégrés de soutien du personnel
COTAT – Cours d’opérations tactiques de l’Armée de terre
CPR – Catégorie de prime au rendement
CRFM – Centres de ressources pour les familles des militaires
D Pol Sans – Directeur des politiques médicales
DACM – Direction – Administration carrières militaires
DGS San – Directeur général – Services de santé
D Gest SB – Directeur - Gestion du soutien aux blessés
DLT – Décompression dans un lieu tiers
DOAD – Directives et ordonnances administratives de la Défense

DPPS – Directeur - Pensions et programmes sociaux
DRAS – Directives sur la rémunération et les avantages sociaux
DSPFC – Directeur services des pensions des Forces canadiennes
DTSIM – Directeur – Traitement des soldes et indemnités militaires
EA-CERM – Examen administratif – contraintes à l’emploi pour raisons médicales
ESPOIR – Empathie Soutien par les Pairs Offrant une Invitation au Réconfort
FAC – Forces armées canadiennes
FERR – Fonds enregistré de revenu de retraite
FMSS – Force mentale et sensibilisation au suicide
FRI – Force de réserve – indemnité
FS – Fonds du souvenir
GC – Gouvernement du Canada
GM/B – Gravement malade/blessé grièvement
GMC – Gérer les moments de colère
GOMNU – Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies
GRC – Gendarmerie royale du Canada
IPC – Indice des prix à la consommation
IPIO – Indemnité – Perte d’indemnités opérationnelles
LDPND – Liste des effectifs du personnel non disponibles
LEFP – Loi sur l’emploi dans la fonction publique
LIAE – Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
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 – Membres
MGAP – Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
MM – Médecin militaire
NCAC – Nouvelle charte des anciens combattants
NU – Nations unies
OAFC – Ordonnances administratives des Forces canadiennes
OD – Officier désigné (maintenant Accompagnateur désigné (AD))
OEP – Opération entrepreneur du prince de galles
OP – Opération
ORFC – Ordonnances et règlements royaux applicables aux forces canadiennes
OSP – Officier de sélection du personnel
OSS – Opération de service spécial
PAAC – Programme pour l’autonomie des anciens combattants

PAFMC – 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
PATC – Programmes d’aide à la transition de carrière
PC – Point de contact
PCAT – Catégorie médicale permanente
PPC – Programme de perfectionnement des compétences
PPP – Plus proche parent
PRAS – Programme de retour au service
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 – Prestations de retraite supplémentaires
PSD – Prestations supplémentaires de décès
PSFM – Programme des services aux familles des militaires
PSP – Programmes de soutien du personnel
QG – Quartier général
QGDN – Quartier général de la Défense nationale
QG UISP – Quartier général d’Unité interarmées de soutien du personnel
QIL – Qualification intermédiaire en leadership
QMB – Qualification militaire de base
QMBO – Qualification militaire de base des officiers
RAIC – Le Régime d’assurance invalidité pour les conjoints
RAMA – Régime d’assurance mutilation accidentelle
RAOG – Le Régime d’assurance des officiers généraux
RAP – Rapports d’appréciation du personnel
RATR – Régime d’assurance temporaire de la Réserve
REER – Régime enregistré d’épargne-retraite
REFP – Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
RER Collectif FC – Régime d’épargne retraite collectif de Forces canadiennes
Ret – Retraité
RFS – Remboursement des frais de scolarité
RHDCC – Ressources humaines et Développement des compétences Canada
RP – Réorientation professionnelle
RPC – Régime de pensions du Canada
RRQ – Régie des rentes du Québec
RSB – Réseau des soldats blessés
RSDIPC – Régime de soins dentaires à l’intention des personnes à charge
RSDIR – Régime de soins dentaires à l’intention des réservistes
RSDP – Régime de soins dentaires des pensionnées

RSSFP – Régime de soins de santé de la fonction publique
RVPM – En route vers la préparation mentale
SBMFC – Services de bien-être et moral des Forces canadiennes
SERT – Système électronique de renseignements par téléphone
SF SISIP – Services financiers du SISIP
SFC – Station des Forces canadiennes
SPSC – Programme du Service de préparation à une seconde carrière
SRP – Services de réorientation professionnelle
SSBSO – Soutien social; blessures de stress opérationnel
SSFC –Services de santé des Forces canadiennes
SSPT – Syndrome de stress post-traumatique
TAC – Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
TCAT – Catégorie médicale temporaire
TGM/B – Très gravement malade/blessé très grièvement
UISP – Unité interarmées de soutien du personnel
USFC – Unité de soutien des Forces canadiennes
USP – Unité de soutien du personnel
USS – Unité de soutien de secteur

