
Expédition La Patrie gravée sur le coeur: Île de Baffin 2019
Mise en candidature – équipe militaire

Misant sur le succès des expéditions passées, l’Expédition féminine La Patrie gravée sur le cœur (LPGC) : Île de 
Baffin réunira une équipe composée de membres actives et d’anciennes combattantes des Forces armées 
canadiennes qui ont subi une blessure en raison de leur service ainsi que de chefs féminines d’entreprises et 
de dirigeants communautaires de partout au Canada. Ensemble, elles exploreront en ski le cercle arctique et 
traverseront le col Akshayuk, y compris la partie nord de la vallée de la rivière Owl rarement visitée. En 
réunissant des femmes des mondes militaire et civil sur la plus grosse île du Canada, cette expédition rendra 
hommage à la force et aux réalisations de cette équipe de femmes. Ce faisant, l’équipe de l’expédition 
recueillera également des fonds essentiels et sensibilisera le public aux difficultés rencontrées par les 
anciennes combattantes et les militaires du Canada. L’expédition jouera un rôle important dans la transition 
des soldates membres de l’équipe à la vie civile, le cas échéant.

Nous sommes actuellement à la recherche d’anciennes combattantes et de militaires actives des Forces 
armées canadiennes de partout au pays qui ont subi une blessure ou contracté une maladie en raison de leur 
service militaire pour poser leur candidature pour participer à cette aventure. Cette expédition offre aux 
participantes une occasion de recevoir de l’encadrement et de l’aide durant leur rétablissement et leur 
transition à la vie civile, mais aussi une expérience unique pour laquelle s’entraîner.

Renseignements généraux 
Admissibilité : Les candidates doivent être des militaires actives ou d’anciennes combattantes des Forces armées 
canadiennes qui ont subi une blessure, contracté une maladie en raison de leur service militaire.
Remarque : Les candidats militaires actifs sont responsables d’obtenir une permission pour congé  personnel
Disponibilité : Les candidats doivent être disponibles aux dates suivantes (sans exception – le transport est fourni) 

◊

Période d’entraînement à Gravenhurst, en Ontario : du 23 au 25 novembre 2018 

Expédition à l’île de Baffin : du 1er au 14 avril 2019

Coût: Toutes les dépenses connexes à l’expédition seront couvertes par les initiatives de collectes de fonds menées 
par les participants à l’expédition et la Fondation La Patrie gravée sur le cœur.

Collectes de fonds:  La Patrie gravée sur le cœur exige que les participants soldats participent à des initiatives de 
collectes de fonds, au meilleur de leurs capacités.
Exigences médicales: Il s’agit d’une expérience exigeante sur le plan physique. Les participants doivent passer un 
test de conditionnement physique avant de pouvoir participer. La capacité d’une personne à participer sera basée 
sur sa condition physique au moment de l’expédition. Pour la sécurité de tous les participants ainsi que de 
l’équipe d’expédition, le médecin de l’équipe a la possibilité de limiter la participation d’une personne à 
l’expédition si sa condition physique n’est pas adéquate. Les candidats doivent obtenir l’approbation de leur 
médecin avant la période d’entraînement de l’expédition et signer une renonciation avant de participer. Nous 
sommes engagés à tenir compte des blessures physiques quand cela est sécuritaire de le faire et la participation 
des candidats ayant des blessures physiques sera évaluée au cas par cas.

Programme de mentorat: Les participants militaires participeront à un programme de mentorat en compagnie de 
dirigeants canadiens du monde des affaires qui feront aussi partie de l’expédition. Cela comprendra une évaluation 
de la personnalité et du développement personnel qui vise à aider les participants à réaliser leurs buts personnels.

Médias: De temps en temps, des agences médiatiques pourraient demander à faire des entrevues avec certains 
participants et à se servir de leurs photos.

◊
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Renseignements personnels 

Nom complet: 
Prénom Initiale

Adresse: Appartement#  

 Ville: 

Service militaire 

du: au: Branche:

État actuel: 

Occupation militaire: 

Rang le plus élevé obtenu: 

Déploiements opérationnels: 

Références 

Idéalement, les références doivent comprendre votre CO ou SMR actuel ou un de vos CO ou SMR passés, le cas 
échéant.

Relation: 

Numéro de téléphone: 

Relation: 

Numéro de téléphone: 

 Initiales du candidat 

Numéro de téléphone: 

Adresse de courriel: 

Autre numéro de téléphone:

Nom

 Prov: Code postal:

Nom complet: 

Compagnie:  

Adresse de courriel:

Nom complet: 
Compagnie: 

Adresse de courriel:   

Date de naissance:
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Expérience personnelle 

Veuillez rédiger un court texte qui traite des sujets suivants. Le texte ne doit pas dépasser 1000 mots 
et doit aborder les cinq sujets:

1. Quels sont vos antécédents (domicile, éducation, famille, école et raison pour laquelle
vous vous êtes enrôlé)?

2. À quoi se résument votre carrière militaire et les circonstances qui entourent votre
blessure?

3. Donnez un exemple de la façon dont vous avez surmonté un défi important dans votre vie.

4. Quels sont vos nouveaux objectifs maintenant que vous quittez le monde militaire ou que
vous faites la transition à la vie civile?

5. Décrivez les résultats que vous comptez réaliser en participant à l’expédition. Qu’espérez- 
vous tirer de cette expérience? Que pensez-vous de participer à un programme de mentorat?

 Initiales du candidat 
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Déclaration et signature 

 Je certifie que mes réponses sont vraies et complètes au meilleur de mes connaissances.
 Si je suis accepté comme participant, je comprends que je devrai obtenir l’approbation d’un 

médecin avant ma participation et que ma sûreté et ma sécurité sont d’importance 
primordiale pour toutes les parties concernées.

 Si je suis accepté comme participant, je comprends que je devrai respecter un régime 
d’entraînement en préparation pour l’expédition, au meilleur de mes capacités.

 Si je suis accepté comme participant, je comprends que je devrai tenter d’amasser des fonds 
pour LPGC, au meilleur de mes capacités, au moyen de l’appui et des 

 Si je suis accepté comme participant, je comprends que toute fausse d
omission ou toute autre mauvaise représentation que j’ai pu faire dan
candidature pourrait provoquer la fin de ma participation à l’expéditio
sur le cœur :BAFFIN ISLAND 2019. 

Nom(encaractèresd’imprimerie) Dat

Signature 
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Coordonnatrice, expéditions et événemen
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