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Coin de l'équipe de
commandement

Nouveau chapitre

L'automne continue d'être chargé pour l'équipe de défense de la RCN. Au nom des Forces
armées canadiennes, l'USFC(O) a eu l'honneur d'organiser la cérémonie d'adieu à M. David
Johnston, ancien gouverneur général et commandant en chef du Canada, au Musée de
l'aviation et de l'espace du Canada le 27 septembre. Les FAC ont remercié M. et Mme Johnston
pour leur service et leur engagement exceptionnel envers les militaires et leur famille. Le 2
octobre se déroulait ensuite la cérémonie d'installation de la 29e gouverneure générale et
commandante en chef du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, à la Colline
parlementaire. Au nom de l'ensemble de l'USFC(O), j'aimerais souhaiter la bienvenue à Son
Excellence dans son nouveau rôle et lui souhaiter la meilleure des chances pendant son
mandat.
 
Côté nouvelles du complexe Carling, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons
commencé à peupler le bâtiment 7 et offrirons des séminaires hebdomadaires d'orientation au
personnel nouvellement relocalisé à partir du 13 octobre. La réinstallation des membres des
FAC et du MDN dans le bâtiment 7 se poursuivra jusqu'en janvier 2018 environ. En outre,
quatre nouvelles concessions alimentaires seront opérationnelles la semaine du 17 octobre,
offrant des produits italiens, mexicains, des sushis et un gril CANEX dans les bâtiments 6 et 7.
Veuillez ne pas hésiter à visiter http://intranet.mil.ca/fr/change /carling-campus.page pour plus
d'information.
 
Enfin, je souhaite féliciter tous les athlètes de partout au pays, en particulier ceux de la région
de la capitale nationale, qui ont participé aux Jeux Invictus ces dernières semaines. L'esprit de
corps remarquable et la détermination qu'ils ont manifesté témoignent de leur fort sens du
devoir et de leur bravoure.
 
Si vous avez un article et des photos que vous souhaitez partager avec vos pairs au sein de la
communauté de la Défense, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse gh@forces.gc.ca.
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Nouvelles
Nouvelles de la communauté de la Défense de la RCN

Les Forces armées canadiennes accueillent leur
nouvelle commandante en chef

Par Slt Suzanne Nogue, Affaires publiques de l'USFC(O)

“Le ciel offre des horizons infinis…” a déclaré M  Julie Payette, alors qu’elle
s’adressait à la nation le jour de sa cérémonie d’installation au Parlement du
Canada, en tant que gouverneure générale et commandante en chef du Canada.
L’ancienne astronaute, accompagnée de son fils Laurier, a été assermentée en tant
que 29  gouverneure générale du Canada le 2 octobre 2017.
 
Son Excellence a commencé son discours en parlant de l’importance de s’attaquer
aux problèmes mondiaux tels que les changements climatiques, la pauvreté, les
relations avec les Autochtones et la migration. S’exprimant sans notes, Son
Excellence s’est adressée à la Chambre du Sénat en déclarant : « Je suis

me

e

ACCUEIL COIN DU COMMANDEMENT NOUVELLES

REGARD SUR LA RCN

DANS MA COMMUNAUTÉ À PROPOS ENGLISH

SPORTS ET VIE EN SANTÉ 

https://www.fr.infogh.org/
https://www.fr.infogh.org/a-propos
http://www.infogh.org/


Nouvelles - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/nouvelles[10/18/2017 12:33:04 PM]

convaincue que rien ne nous est impossible et que nous pouvons relever tous les
défis si nous sommes disposés à travailler avec les autres, à aller au-delà de nos
visées personnelles, à envisager les intérêts supérieurs, et à faire le nécessaire
pour assurer le bien commun… que l’union fait la force et qu’il n’y a pas de recette
magique dans la vie. C’est avec l’effort qu’on peut avancer… et j’espère que ce
sera exactement la voie que je suivrai durant mon mandat de gouverneure
générale. »
 
Les honneurs canadiens présentés à Son Excellence étaient composés d’une
garde d’honneur, de deux salves de 21 coups de canon et d’un défilé aérien au-
dessus de l’édifice du Centre du Parlement. La Garde d’honneur des Forces
armées canadiennes était spécialement formée pour cet évènement significatif et
consistait d’un garde de l’Armée canadienne, d’un garde de l’Aviation royale du
Canada et d’un garde de drapeau de la Marine royale canadienne. En
accompagnement de la garde d’honneur, était la Musique centrale des Forces
canadiennes. Le 30  Régiment d’artillerie de campagne, RCA a été chargé des
salves de 21 coups de canon et le 425  Escadron d’appui tactique de chasse, qui
est base à Bagotville (Québec), a effectué le défilé aérien avec deux chasseurs CF-
18.
 
« Nous sommes un pays nordique fort et libre, capable des plus brillants exploits.
Nous devrions toujours prendre soin de ceux qui sont moins fortunés, défendre
ceux qui sont sans voix, surmonter les différences, exploiter nos terres
intelligemment, ouvrir nos frontières et accueillir ceux qui cherchent un refuge.
Jamais, au grand jamais, nous ne devrions cesser d’être curieux, de poser des
questions et d’explorer de nouveaux horizons. Nous devrions aussi nous réjouir de
notre situation et célébrer qui nous sommes et ce que nous voulons devenir, » Son
Excellence a-t-elle conclu.
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Un adieu touchant au commandant en chef
Par Catherine Villeneuve, Nouvelles du Garde d'honneur

Les Forces armées canadiennes ont fait leurs adieux sincères à leur 28
commandant en chef le 27 septembre dernier au Musée de l’aviation et de l’espace
du Canada, à Ottawa.
 
Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général et
commandant en chef du Canada, a servi son pays pendant sept avec son épouse à
ses côtés, Son Excellence Sharon Johnston. M  Johnston a d’ailleurs également
été nommée capitaine de vaisseau honoraire du Commandement du personnel
militaire. Ensemble, ils ont fait du soutien accordé aux membres militaires et à leur
famille une priorité et ce, par l’entremise de diverses initiatives et activités. Ils ont
entre autres accepté d’assumer la présidence d’honneur du Programme des
services aux familles des militaires (PSFM) en 2011 et assisté à 330 événements
et activités militaires.
 
Son Excellence a également visité les troupes canadiennes en mission à l’étranger
à 7 reprises durant son mandat. Lors de son discours, il a partagé avec la foule
l’histoire de sa première visite en Afghanistan et du respect qu’il porte envers
l’uniforme militaire canadien.
« J’ai toujours eu le plus profond respect pour tout ce que chacun de vous fait pour
le Canada, et pour ce que les anciens combattants ont fait tout au long de notre
histoire, et c’est pourquoi j’ai estimé que je ne devrais pas porter l’uniforme lors du
premier jour du Souvenir de mon mandat. J’estimais que c’était un honneur que je
devais d’abord mériter, comme cela a été le cas pour vous tous. Quelques mois
plus tard, j’étais en Afghanistan avec mon grand ami Walt Natynczyk, qui était alors
chef d’état major de la défense. Nous étions en uniforme de combat et il m’a dit
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ceci : « Les hommes et les femmes des forces armées seraient fiers de vous voir
porter l’uniforme chaque fois que vous êtes avez nous à titre officiel. »
 
Comme l’a remarqué le Général Jonathan Vance, chef d’état-major de la Défense,
le mandate du gouverneur général fut empreint « d’excellence, d’humanité et de
dignité”. « C’est avec le cœur gros que je dis adieu à notre commandant en chef,
Son Excellence le très honorable David Johnston. Lui et Son Excellence Sharon
Johnston ont fait du bien-être de nos femmes et nos hommes en uniforme l’une de
leurs plus hautes priorités. Pendant les sept dernières années, ils ont donné
librement de leur temps en appui à ceux d’entre nous qui portent l’uniforme, que ce
soit ici au Canada ou à l’étranger, et ce d’une manière altruiste. Ce fut un honneur
et un privilège de les connaitre et je tiens à les remercier du fond du cœur pour leur
service sans répit. » Gén Vance ajouta.
 
En guise de remerciement pour son soutien exceptionnel et son service dévoué
aux Forces armées canadiennes, la cérémonie fut comprise d’un défilé, d’un défilé
aérien de CF-18, d’une salve de 21 coups de canon et d’une garde d’honneur
composée de 100 troupes, ce qui représente les plus grands honneurs militaires
présentés à un individu.
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L'ARC souligne le 77e anniversaire de la bataille
d'Angleterre
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Par l'Aviation royale canadienne

L’Aviation royale canadienne a souligné le 77e anniversaire de la bataille
d’Angleterre le dimanche 17 septembre en tenant une cérémonie à l’Aéroport
exécutif Gatineau-Ottawa.
 
Des anciens combattants, du personnel et des cadets de l’Aviation royale
canadienne, accompagnés de la Musique centrale des Forces canadiennes, ont
défilé pour commémorer les sacrifices des Canadiens et des pays alliés pendant
cette bataille charnière de la Seconde Guerre mondiale, qui s’est déroulée au-
dessus du sud-est de la Grande-Bretagne et de la Manche.
 
La cérémonie s’est amorcée par le chant de l’hymne national par Loreena
McKennitt, colonel honoraire de l’Aviation royale canadienne, et s’est terminée par
un défilé aérien d’appareils de l’Aviation royale canadienne, dont les Snowbirds des
Forces canadiennes, pour honorer ceux qui ont fait le sacrifice suprême pendant
l’été et l’automne 1940. « Le travail accompli par ceux qui ont combattu pendant la
bataille d’Angleterre continue d’inspirer les militaires de l’Aviation royale
canadienne d’aujourd’hui », a dit le lieutenant-général Mike Hood, commandant de
l’Aviation royale canadienne. « Leur détermination, leur bravoure et leur sacrifice,
malgré l’adversité extrême et la pression gigantesque, ont permis d'empêcher les
Allemands d’envahir l’Angleterre. Bien que le temps et la technologie aient changé
beaucoup de choses à propos de l’Aviation royale canadienne dans les 77 ans
depuis ce terrible été, nous n’oublierons jamais ceux qui nous ont précédés; leur
bravoure et leur honneur seront toujours pour nous une source de motivation. »
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Ottawa reconnait les unités de l’Armée avec le droit
de cité

Par Steven Fouchard, Affaires publiques de l'Armée

La ville d’Ottawa a montré sa gratitude envers les unités militaires locales et les
corps de cadet avec un rare honneur où plus d’une dizaine d’unités ont marché
dans les rues de la ville le samedi 16 septembre.
 
Les représentants municipaux de la capitale ont accordé à ces unités le droit de
cité, un honneur historique tirant ses origines de l’Angleterre du 15e siècle qui est
normalement accordé qu’à une seule unité à la fois. Cependant, avec la
convergence des célébrations du 150e anniversaire et de la Course de l'Armée du
Canada, qui avait lieu de lendemain, la ville a étendu l’honneur aux 18 unités
militaires et trois unités de cadets qui ont été honorées depuis la fin du 19e siècle.
Le Lieutenant-colonel Christopher Jackson, commandant du Cameron Highlanders
of Ottawa (Duke of Edinburgh’s Own), qui est le régiment officiel de la ville
d’Ottawa, a dirigé les unités lors d’un défilé. Selon la tradition, le Lcol Jackson a eu
le privilège supplémentaire de faire une marche cérémoniale jusqu’aux portes de
l’hôtel de ville, où il a reçu la permission du maire de marcher avant de diriger lui-
même le défilé. « Pour moi personnellement, me faire demander d’être le
commandant du défilé, de voir mon sergent-major régimentaire, l’adjudant-chef
Michael Lever, nommé sergent-major du défilé, et d’avoir le privilège de diriger un
certain nombre d’unités distinguées des Forces armées canadiennes et des unités
de cadets est un grand honneur, » dit-il. « Le Cameron Highlanders est le régiment
de la ville, » ajoute le Lcol Jackson. « Nous avons toujours eu un sentiment
d’appartenance avec Ottawa et les différentes collectivités qui composent notre
spectaculaire capitale nationale. » Étaient également présent l’ancien commandant
de l’Armée canadienne, le Lieutenant-général (retraité) Andrew Leslie, maintenant
député, le Major-général Simon Hetherington, commandant du quartier-général du
Centre de la doctrine et de l’instruction de l’Armée canadienne, le Major-général
Paul Bury, Chef – Réserves et cadets, et le Colonel Richard Goodyear,
commandant de l’Unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa).
 
La pratique d’accorder le droit de cité aux unités militaires a commencé pendant la
guerre des Deux-Roses, une série de conflits entre des dynasties puissantes de
famille britannique qui avaient des revendications concurrentes du trône. Les
représentants de la ville à l’époque rencontraient les commandants d’unité pour
déterminer si leurs intentions étaient amicales ou non. Si c’était le cas, l’unité se
voyait accorder le droit de cité et ainsi la permission de marcher dans les rues au
rythme des tambours, drapeaux au vent et baïonnettes au canon. La Ville d’Ottawa
a accordé son premier droit de cité au 14e Bataillon de Kingston en 1894. Le maire
actuel Jim Watson a accordé l’honneur à cinq unités, y compris le 3e Bataillon,
Royal Canadian Regiment, en 1999, et le 33e Groupe-brigade du Canada en 2013.
L’an passé, il a été accordé au des 2784 cadets de la garde à pied du Gouverneur
général, l’escadron 51 Cadets de l'air, et à la 7e Compagnie du renseignement
(Ottawa). « Le défilé du droit de cité est une excellente façon de souligner le 150e
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anniversaire du Canada, tout en mettant en lumière la confiance de nos résidents
envers notre armée locale, » explique M. Watson. « La cérémonie est une
excellente occasion de souligner et remercier les troupes militaires qui ont
fièrement servi et représenté non seulement le Canada, mais Ottawa plus
précisément. »
 
Pour commenter cet article, rendez-vous dans la section Articles de la page
Facebook de l’Armée canadienne.
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Langue seconde : atteignez votre objectif
Par Capt Keaven Lozier, École de langues des Forces canadiennes

La compagnie de formation de la RCN (Cie fmn RCN) de l’école de langues des
Forces canadiennes (ÉLFC) encourage le personnel des FAC à s’inscrire à un
cours de langue seconde aussitôt que leur carrière leur permet. L’ELFC offre une
formation linguistique qui répond aux besoins opérationnels des FAC. Acquérir des
compétences solides dans une langue seconde joue un rôle crucial dans une
carrière militaire, que ce soit par rapport aux possibilités de mutations, aux
responsabilités attitrées au poste accordé, ou encore aux résultats du Rapport
d'appréciation du rendement (RAP). Plusieurs programmes sont offerts pour aider
les membres à atteindre leurs objectifs.
Cours par niveau de progrès (1 à 11)  pour atteindre les niveaux B et C
Préparation à l’évaluation en langue seconde (ÉLS) pour le niveau B
Cours de réacquisition du niveau CBC
Cours de maintien de l’acquis (niveaux B et C)
Cours d’une seule habileté pour atteindre le niveau B ou C

https://www.facebook.com/ArmeeCanadienne/notes
https://www.facebook.com/ArmeeCanadienne/notes
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De plus, pour rendre la tâche plus facile aux membres des FAC, la formation peut
être disponible à temps plein ou à temps partiel en salle de classe, en classe
virtuelle ou à distance avec un professeur.
 
Les membres intéressés par une telle formation et appuyés par leur superviseur
peuvent communiquer avec l’école par courriel Intranet (RED seulement) au :
+NCR_LANG_TRG_REG-INSC_FORM_LING@CMP CFLS@Ottawa-Hull.

© 2017
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Regard sur la RCN
En vedette cette semaine

La police
militaire se
remémore
Crédit photo : Sdt Tori Lake,
Services d'imagerie de
l'USFC(O)

Bgén Robert Delaney,
Grand Prévost des Forces
canadiennes, mène le
contingent de la Police
militaire des Forces
canadiennes sur la Colline
parlementaire lors du
service commémoratif de
2017 des policiers et des
agents de la paix
canadiens, le 24
septembre.

Journée de la
dualité
linguistique
Crédit photo : Cpl Michael J.
MacIsaac, Services d'imagerie
de l'USFC(O)

Le comité organisateur de
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la Journée de la dualité
linguistique pose avec les
deux cochampions des
Langues officielles, Lgén
Charles Lamarre (CCPM,
au centre à gauche), et M.
Kin Choi (SMA(RH-Civ), au
centre à droite), ainsi que
l'Adjuc Martin Colbert
(droite), afin de promouvoir
les deux Langues officielles
étant donné le bilinguisime
de la région de la capitale
nationale.

Reconnaissance
pour la Politique
de la Défense
Crédit photo : Sdt Tori Lake,
Services d'imagerie de
l'USFC(O)

Les membres qui ont été
reconnus pour leur
contribution à la Politique
de la Défense posent en
compagnie de l'honorable
Harjit Sajjan (au centre), le
ministre de la Défense
nationale, et le Gén
Jonathan Vance (centre
droit), le chef d'état-major
de la Défense, lors de la
cérémonie de prix des
sous-ministres adjoints au
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Mess des Adjudants et des
Sergents le 21 septembre à
Ottawa.

Assemblée
générale de la
Marine
Crédit photo : Cpl Lisa
Fenton, Services d'imagerie
de l'USFC(O)

Le commandant de la
Marine royale canadienne,
Vam Ron Lloyd, s'adresse
à l'audience lors de
l'Assemblée générale de la
Marine royale canadienne
tenue au Fairmont Château
Laurier, à Ottawa, le 18
septembre.

Rencontre
Canada-Japon
Crédit photo : Sdt Tori Lake,
Services d'imagerie de
l'USFC(O)

Lgén Michael Hood et Gén
Yoshiyuki Sugiyama
discutent lors d'un souper
organisé en l'honneur du
chef d'état-major de la force
d'auto-défense aérienne du
Japon aux Affaires
étrangères du Canada, le
22 septembre.

Conférence des
aumôniers
Crédit photo : Personnel du
Commandement du
personnel militaire



Regard sur la RCN - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/regard-sur-la-rcn[10/18/2017 12:33:22 PM]

Les aumôniers principaux
du Service de l’aumônerie
royale canadienne se sont
réunis les 12 et 13
septembre derniers au
complexe Carling, à
Ottawa, dans le cadre de
deux conseils interarmées
des opérations de
l’aumônerie, soit le conseil
de la Force régulière et
celui de la Réserve. Les
deux conseils ont discuté
des programmes et
initiatives en matière
d’aumônerie à l’appui de la
politique de défense du
Canada, Protection,
sécurité, engagement,
notamment le programme
des sentinelles, le
programme de résilience et
de bien-être spirituels, la
doctrine sur l’engagement
des chefs religieux et le sort
des enfants-soldats.

Galerie photo

Encore plus d'événements de la semaine en image
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Activités à venir
Jetez un coup d'oeil ci-dessous pour découvrir ce qui est offert

prochainement dans la communauté militaire.

Séminaire de la
SISIP portant sur
la libération et la
planification de la
retraite
Financière SISIP, une division
des Services de bien-être et moral
des Forces canadiennes, vous
invite à assister à un séminaire
financier portant sur la
libération et planification
de la retraite. Le séminaire a
pour objectif de permettre aux
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S'INSCRIRE

de pension;
le traitement fiscal des rentes
de retraites et des revenus de
placements divers et le choix
du moment propice.

Dates : Français – le vendredi 6
octobre de 8 h 00 à 11 h 30
Anglais – le mercredi 11 octobre
de 8 h 00 à 11 h 30
 
Lieu : Centre médical de la
Défense nationale (CMDN) -
auditorium, 1745, promenade
Alta Vista
 

mailto:ottawa@sisip.com
mailto:ottawa@sisip.com
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Partenaires communautaires
Découvrez tout ce qui est offert aux membres de la communauté de la

Défense dans la RCN.

Planification fiscale de fin d'année : prenez une longueur
d'avance...

Par Blair Taylor, gestionnaire et planificateur financier, bureau de la Financière SISIP, Cold Lake
 

Ne vous en faites pas, ce n’est pas encore le temps des déclarations de revenus! Toutefois,
pour ceux qui produisent des déclarations de revenus complexes (comportant, par exemple,
des frais médicaux, des dons de bienfaisance, des déductions pour pension alimentaire ou
un régime enregistré d’épargne-études [REEE]), voici 10 éléments à prendre en
considération, et à corriger au besoin, afin de bien organiser vos dossiers financiers avant la
fin de l’année.

1. Soyez organisé. Si ce n’est déjà fait, préparez un dossier ou une boîte pour
accumuler les reçus de frais médicaux et de dons de bienfaisance, vos relevés T3 et
T5 envoyés par les sociétés de placement, et votre relevé T4 envoyé par votre
employeur. Vous devriez également vous inscrire au service en ligne Mon dossier de
l’Agence du revenu du Canada, qui vous permet d’accéder à vos renseignements
fiscaux, comme les plafonds de cotisation pour votre régime enregistré d’épargne-
retraite (REER) et votre compte d’épargne libre d’impôt (CELI).

2. Si vous le pouvez, tirez parti de la date de votre déménagement. Si vous
déménagez dans une province où le taux d’imposition est faible, faites-le avant le
31 décembre. Si vous déménagez dans une province où le taux d’imposition est élevé,
attendez après le 31 décembre. Vous serez imposé pour toute l’année en fonction de
l’endroit où vous vivez au 31 décembre.

3. Passez en revue vos autres sources de revenus pour vous assurer de ne pas
être surpris par un montant d’impôt exorbitant dans la nouvelle année. Si vous ou
votre conjoint avez d’autres sources de revenus, comme un emploi secondaire, ou si
vous avez reçu des prestations d’assurance-emploi ou de maternité/paternité, ne vous
étonnez pas si vos retenues à la source n’étaient pas assez élevées. Les employeurs
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présument souvent qu’ils sont votre unique source de revenus d’emploi, et déterminent
vos retenues personnelles seulement en fonction du salaire qu’ils vous versent.

4. Payez les montants admissibles à des crédits ou à des déductions avant la fin de
l’année. Si vous comptez déduire une pension alimentaire, des cotisations
professionnelles, des dons de bienfaisance ou des contributions politiques, la date
limite pour le faire pour votre déclaration de revenus de l’année d’imposition en cours
est le 31 décembre.

5. Souscrivez à un REEE et cotisez-y avant le 31 décembre. Il n’existe aucune
échéance annuelle pour cotiser à un REEE, mais la subvention maximale payable
dans une année civile est de 1 000 $. Pour obtenir le maximum des subventions
gouvernementales (actuellement de 7 200 $), vous devez commencer à cotiser avant
la fin de l’année du 10e anniversaire de votre enfant. De même, si votre enfant ou petit-
enfant fête son 15e anniversaire cette année et qu’il n’a jamais été le bénéficiaire d’un
REEE, aucune subvention d’épargne-études du Canada ne pourra être réclamée dans
les années à venir, sauf si vous versez au moins 2 000 $ dans un REEE avant la fin de
l’année.

6. Pensez à vos frais médicaux. Ces frais peuvent être réclamés pour toute période de
12 mois se terminant pendant l’année d’imposition. Il est possible de déduire des frais
médicaux inutilisés encourus pendant des années antérieures, ou de garder une partie
des frais de cette année d’imposition pour l’année suivante, pourvu qu’ils entrent
dans la période de 12 mois. Parfois, il peut être avantageux de payer pour des
dépenses tôt, comme la facture d’orthodontie d’un enfant, pour maximiser le montant
de la déduction des frais médicaux.

7. Si vous comptez retirer un montant de votre REER en vertu du Régime
d’accession à la propriété ou du Régime d’encouragement à l’éducation
permanente, pensez à le faire avant le 31 décembre. Ce faisant, vous repoussez
d’un an le moment où vous devrez commencer à rembourser ce montant dans votre
REER.

8. Si vous détenez des placements non enregistrés qui ont été déficitaires,
envisagez d’accumuler des pertes fiscales. En vendant le placement ou en le
transférant dans un CELI avant la fin de l’année, vous créez une perte fiscale qui peut
être déduite des gains en capital imposables de la déclaration de revenus pour l’année
actuelle ou la suivante.

9. Respectez les échéances. Dans la plupart des cas, vous pouvez cotiser à votre
REER dans les 60 premiers jours de l’année suivante pour obtenir une déduction pour
l’année d’imposition en cours. L’échéance arrive rapidement, alors prévoyez d’effectuer
votre cotisation dans les temps. Mieux encore, envisagez de souscrire à un REER à
cotisations déterminées, comme ceux des Régimes d’épargne des FAC de la
Financière SISIP, pour ne pas avoir à vous soucier du tout de l’échéance de cotisation
à votre REER.

10. S’adapter aux changements dans votre vie. À l’approche de la fin d’année, c’est le
moment idéal pour passer en revue les bénéficiaires de vos régimes d’assurance-vie,
REER, CELI et régime enregistré d’épargne-invalidité pour vous assurer qu’ils
demeurent adéquats à mesure que votre situation évolue. Il est également important
de savoir que le mariage annule votre dernier testament, mais pas le divorce. Assurez-
vous de prendre le temps nécessaire pour mettre à jour vos documents pour qu’ils
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reflètent les changements dans votre vie.
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet ou sur d’autres aspects de la gestion
financière, communiquez avec un conseiller de la Financière SISIP* de votre localité, qui
comprend les défis uniques du mode de vie militaire et peut vous aider à les surmonter.
*Pour préparer votre déclaration de revenus, visitez le site Web de l’ARC ou prenez rendez-
vous avec un conseiller financier de votre choix.
 
Cet article est publié à titre informatif et représente uniquement l’opinion de l'auteur.
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