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Lettre aux donateurs
Cher donateur,

Nous sommes très heureux de vous présenter le rapport
annuel 2017 de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur.
L’année 2017 a été synonyme de grand succès pour La Patrie gravée sur le cœur.
Une année record sur le plan des revenus amassés, de la programmation et des
fonds décaissés a eu pour effet d’augmenter à plus de 25 000 le nombre total de
familles de militaires canadiens nous avons soutenues depuis notre création. Fidèles à
nos efforts axés sur la responsabilité et l’efficacité financières, nous avons également
réduit notre ratio de financement de plus de 10 % par rapport à 26 % l’année
précédente, ce qui a permis d’accorder une plus grande partie des fonds recueillis au
soutien des familles que nous aidons. Nous sommes fiers de nos réalisations de 2017,
mais nous savons que tout cela n’aurait pas été possible sans le généreux soutien de
nos donateurs et partenaires. Nous vous remercions très sincèrement de nous aider à
changer des vies.
En 2017, nous avons versé plus de 4,4 millions de dollars à des programmes dans tout
le pays par le biais de nos trois fonds : le Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur qui
se concentre sur les services de soutien en santé mentale, le Fonds La Patrie gravée sur
le cœur pour les familles et les enfants et le Fonds de transition de La Patrie gravée
sur le cœur pour les familles et les anciens combattants. Nous avons également été
heureux d’annoncer le lancement d’un quatrième fonds : le Fonds Captain Nichola
Goddard. Bien que l’on se souvienne toujours d’elle comme première femme soldat à
périr au combat dans l’histoire du Canada, la capitaine Nichola Goddard est aussi
devenue symbole de leadership, de force et de courage. La Patrie gravée sur le cœur
a été très touchée lorsque la famille Goddard lui a demandé de poursuivre l’œuvre
de Nichola par le biais de ce fonds qui profitera à des programmes communautaires
qui appuient les militaires féminines, les anciennes combattantes et leurs familles.
Cette année a marqué le 150e anniversaire de la Confédération. Pour célébrer ce
jalon important, La Patrie gravée sur le cœur ainsi qu’une équipe de braves soldats
et civils participant à l’expédition ont entrepris de braver trois des régions les plus
isolées et difficiles à travers ce grand pays. Notre série d’expéditions Le meilleur du
Canada, présentée par la Banque Scotia, comprenait du rafting de mer le long de
la côte de Terre-Neuve, de la randonnée et du rafting sur le terrain accidenté de
la Colombie Britannique et du canotage en eau vive à travers la contrée sauvage à
couper le souffle des Territoires du Nord-Ouest. Ensemble, ces expéditions ont amassé
l’incroyable somme de 2,4 millions de dollars pour La Patrie gravée sur le cœur.

4

En septembre, tous les yeux étaient rivés sur
Toronto tandis que nous accueillions les Jeux
Invictus, un événement sportif international
fondé par Son Altesse Royale, le prince
Harry, qui rassemble des équipes de
soldats malades ou blessés et des anciens
combattants invités à participer à des
épreuves de sports adaptés divers. À titre
d’organisme ayant obtenu le financement
nécessaire pour accueillir les tout premiers
Jeux au nom de la Ville, La Patrie gravée
sur le cœur a eu l’honneur de constater
l’incroyable pouvoir de cet événement. Le
Canada et le monde se sont réunis pour
encourager nos guerriers blessés, et les
concurrents ainsi que leurs familles ont pu
poursuivre leur processus de rétablissement.
L’impact des blessures liées au service militaire sur tous les membres de la famille
a été au cœur du quatrième Symposium multinational de La Patrie gravée sur
le cœur. À la veille des Jeux Invictus, La Patrie gravée sur le cœur était ravie
d’accueillir des maîtres à penser du monde entier, y compris le prince Harry, pour
discuter des problèmes les plus importants auxquels font face les familles de
militaires d’aujourd’hui et de demain. Un grand merci à tous nos commanditaires et
conférenciers, en particulier les familles des militaires qui ont raconté leurs histoires
inspirantes, d’avoir rendu cette journée mémorable et percutante.
Lorsque nous contemplons l’avenir, nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail
important à faire ensemble. Au nom de La Patrie gravée sur le cœur, et des milliers de
familles de militaires que nous aidons, merci encore une fois pour votre soutien et votre
générosité.
Veuillez accepter nos meilleures salutations,

Bronwen Evans,
chef de la direction

Shaun Francis,
président du conseil d’administration

RENDRE
HOMMAGE À
NOS MILITAIRES.

Au sujet de La Patrie gravée sur le cœur
NOTRE MISSION
La Fondation La Patrie gravée sur le cœur est un organisme de bienfaisance national voué à offrir aux familles de
militaires et d’anciens combattants canadiens le soutien dont elles ont besoin et l’espoir qu’elles méritent.
LES BESOINS

700 000

NOTRE STRATÉGIE

anciens combattants et leurs familles vivent actuellement au
Canada, dont bon nombre sont confrontés aux défis liés à la
transition à la vie civile.

La Patrie gravée sur le cœur est la mieux placée pour comprendre les besoins les plus
grands de nos familles de militaires canadiennes et de mettre en place les ressources
nécessaires susceptibles d’avoir le plus grand impact.

65 000
1 000

familles de militaires de la Force régulière sont touchées par les
missions et les bouleversements quotidiens associés à la vie militaire.

•

Notre perspective nationale nous permet de faire en sorte que les familles des
militaires et des anciens combattants reçoivent le même niveau de soutien, peu
importe où ils vivent, tout en nous permettant d’adapter nos fonds aux besoins
particuliers de la communauté locale.

60 %
40 %

des militaires libérés pour une raison médicale ont des limitations
physiques.

•

des anciens combattants masculins qui ont perdu la vie avant
l’âge de 25 sont morts par suicide, ce qui les rend 2,4 fois plus
susceptibles de se tuer que la population comparable.

Notre agilité et flexibilité nous permet de financer des programmes communautaires
prometteurs qui sont encore au stade de validation et, quand ils sont validés,
d’amasser des fonds supplémentaires pour les déployer à l’échelle nationale.

•

38 %
25 %

des militaires rendus à la vie civile échappent au système après
leur service militaire.

Notre processus de demande de financement solide, qui comprend un comité
consultatif des décaissements composé d’experts provenant de différents secteurs,
garantit que le financement est consacré à des programmes qui auront des
retombées importantes et immédiates.

•

Notre partenariat avec l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires
et des vétérans nous permet de tirer parti d’un système complet de compétences
nationales en matière de recherche, de manière à veiller à ce que nous financions
les meilleurs projets de recherche innovateurs qui auront le plus grand impact.

13,5 %

militaires sont libérés pour une raison médicale tous les ans, ce qui
touche du même coup 700 conjoints et 900 enfants.

des conjoints de militaires ont reçu un diagnostic de dépression et
16,6 % d’entre eux ont été diagnostiqués avec un trouble anxieux à
un moment donné durant la carrière militaire de leur partenaire.
des membres des FAC ont eu un diagnostic de trouble mental
attribuable quatre années plus tard à un déploiement en Afghanistan.

NOUS AVONS COMME PRIORITÉS :
LES SOINS
DE SANTÉ ET
SOUTIEN À LA
FAMILLE
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LA SANTÉ
MENTALE ET LE
BIEN-ÊTRE

LA TRANSITION
DES ANCIENS
COMBATTANTS
y compris la santé physique et la réadaptation

LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

Notre impact
Depuis 2009, nous avons consacré 25 millions de dollars pour financer de la recherche novatrice et appuyer plus de 750
programmes communautaires de partout au pays. En se penchant sur les défis uniques liés au service militaire, y compris
la santé mentale, la réadaptation physique, le passage à la vie civile et les besoins spéciaux des enfants, LPGC a aidé à
changer la vie de plus de 25 000 familles de militaires.

2 800

9 800

120

1 544

familles d’anciens combattants

heures de séances de

programmes en santé mentale

enfants de militaires ont participé

et de militaires ont reçu du

counseling avec des pairs pour

pour les familles de militaires

à un camp d’été, leur procurant

soutien en 2017.

aider les anciens combattants

sont financés partout au

ainsi un cours moment de répit au

à passer à la vie civile.

Canada.

stress de la vie quotidienne.

324

51

370

144

anciens combattants qui se

anciens combattants et soldats,

soldats et anciens combattants

anciens combattants ont

remettent d’un traumatisme

ainsi que 76 dirigeants

ont obtenu un diplôme de

décroché rapidement un

ont participé à un processus

d’entreprises canadiennes, ont

19 camps de formation

emploi et obtenu du soutien

de guérison dans des régions

participé à des expéditions

entrepreneuriale, ce qui a

pour faciliter la transition à la

sauvages canadiennes.

de transformation aux quatre

contribué à la création de 215

vie civile.

coins du monde.

nouvelles entreprises au Canada.
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APPUYER LES
FAMILLES DE
MILITAIRES.
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IMPACT :

Enfants et familles
Les déploiements fréquents et l’absence d’un proche lors des événements importants ne sont que certains
des défis que doivent surmonter les membres d’une famille au service de la nation. La Patrie gravée sur le
cœur se concentre sur le financement de programmes et de services qui améliorent la vie des familles de
militaires à travers le pays.

REPAIRES JEUNESSE DU CANADA :
OPÉRATION VISE LE SOMMET
Des études démontrent que les déploiements des parents ont un impact sur la santé
émotionnelle et les performances scolaires des enfants de militaires, ce qui confirme la
grande nécessité de l’opération Vise le sommet. L’objectif de ce projet pilote offert par les
Repaires jeunesse du Canada, par l’entremise des Centres de ressources pour les familles
des militaires (CRFM) de Kingston, de Petawawa et de Gagetown, était de favoriser un
sentiment d’appartenance chez les jeunes militaires et d’améliorer leurs chances de réussite
scolaire. La subvention de 24 000 $ de La Patrie gravée sur le cœur a permis aux Repaires
de faire participer 47 jeunes issus de familles de militaires qui ont bénéficié de l’appui
émotionnel, du mentorat, des relations entre pairs, des possibilités d’apprentissage pratique
et d’orientation professionnelle offerts par le programme.

« Le programme Opération Vise le sommet, soutenu par la Fondation La Patrie
gravée sur le cœur, est très important pour les Repaires et nous aidera à atteindre nos
objectifs visant à soutenir tous les jeunes de notre communauté. Ce programme a
renforcé nos liens avec les jeunes militaires et le Centre de ressources pour les familles
des militaires. Par conséquent, nous avons établi des relations avec de nouveaux
jeunes et nous avons une meilleure [compréhension] des obstacles auxquels ils sont
confrontés. »
~ REPAIRE JEUNESSE DE KINGSTON ET DE LA RÉGION

RACINES DE L’EMPATHIE
La montée de l’agression et de l’intimidation dans les écoles fait du programme
Racines de l’empathie de renommée internationale un programme plus important
que jamais. Fondé sur des preuves, ce programme donne aux enfants l’occasion
d’acquérir des connaissances en empathie et en intelligence émotionnelle. En 2017,
La Patrie gravée sur le cœur a versé 25 000 $ pour financer sa mise en œuvre dans
les CRFM du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-etLabrador pour les enfants qui doivent affronter les défis liés à la vie militaire. Ainsi,
les CRFM ont observé des comportements sociaux plus sains, ainsi qu’un niveau plus
élevé d’empathie et de conscience émotionnelle chez 107 enfants. En outre, pour
assurer le succès à long terme du programme, cinq membres du personnel du CRFM
sont maintenant certifiés comme instructeurs auprès de Racines de l’empathie et ont
offert de la formation dans les CRFM et dans les écoles.

« Faire partie des Racines de l’empathie a été une expérience très positive. Je crois que
mon fils aime vraiment les visites dans sa classe… Je crois que Racines de l’empathie
est un merveilleux programme qui profite à tout le monde. Il est la preuve que nous
avons beaucoup à apprendre les uns des autres si nous prenons le temps d’écouter et de
nous reconnaître les uns les autres, que ce soit de manière verbale ou non verbale. »
~ BÉNÉVOLE DE RACINES DE L’EMPATHIE ET MÈRE D’UNE FAMILLE DE MILITAIRES
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Centres de
ressources pour
les familles des
militaires

CRFM Bagotville
Retraite de soutien familial
En collaboration avec la clinique HOPE et OSSIS, des
outils de renforcement de la résilience et du soutien
entre pairs ont été fournis aux familles de militaires.

Financement

7 000 $

Participants

20

« Le programme Equi-Assist s’appuie sur les forces positives de nos familles
et leur a permis de travailler sur leurs compétences en communication et en
relations. De nombreux participants ont signalé une augmentation de la
communication dans la cellule familiale et ils ont estimé que le programme
équin leur permettait de parler de leurs difficultés dans un environnement
thérapeutique sans jugement. De plus, un groupe axé sur la guérison après
un traumatisme a aidé les anciens combattants qui éprouvent des symptômes
du syndrome de stress post-traumatique et leur a appris de meilleures façons
de les gérer. Le groupe a donné aux gens un sentiment de normalité et de
camaraderie. »
~ JENNA KEAN, COORDONNATRICE DE LA PRÉVENTION, DU SOUTIEN ET DE
L’INTERVENTION, CRFM DE ST. JOHN’S

10

CRFM Comox
« Mes choix, mon travail, ma vie »
Ateliers présentés pour aider les membres des FAC
qui ont quitté ou qui s’apprêtent à quitter les FAC et
leurs familles à s’adapter à la vie après les FAC.

Financement

5 500 $

Participants

21

CRFM Kingston

CRFM de la ColombieBritannique continentale

CRFM de Halifax et de la région

Programme de soutien aux besoins
particuliers pour les éducateurs du primaire

Groupe de soutien aux jeunes veuves

Ateliers et formation virtuels de
sensibilisation sur la santé mentale

A aidé à réduire les longs délais d’attente pour
les appareils et accessoires fonctionnels pour les
enfants militaires ayant des besoins particuliers qui
déménagent souvent.

Une fin de semaine de réflexion psychopédagogique
a été organisée pour aider les veuves de soldats ou
d’anciens combattants à surmonter leur chagrin et à
renforcer leur résilience émotionnelle.

A offert une formation pratique au personnel
du CRFM sur la façon de joindre virtuellement
les communautés locales des FAC et des anciens
combattants.

Financement

9 500 $

Participants

20 familles

Financement

11 520 $

Participants

12

Financement

Participants
(à ce jour)

8 500 $

300

CRFM Moose Jaw

CRFM 4e Escadre

CRFM St. John’s

Families OverComing Under Stress (FOCUS)

Formation en techniques appliquées
d’intervention en cas de suicide

Equi-Assist

Formation en communication et en résilience pour
aider les familles de militaires à faire face aux défis
de la vie militaire, des transitions et des traumatismes
liés au stress opérationnel.

Formation en techniques d’intervention en cas de
suicide sur deux jours pour les membres des familles
de militaires en Alberta.

Financement

20 000 $

Participants

34

Financement

12 000 $

Participants
(à ce jour)

42

A offert un programme de thérapie équine pour
renforcer la résilience et les compétences en
communication et en adaptation des familles de
militaires.

Financement

18 000 $

Participants
(à ce jour)

6
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IMPACT :

Transition des anciens combattants
Lorsque les membres en service prennent leur retraite, la transition de la vie militaire à la vie civile ajoute
une autre couche de complexité et comporte ses propres défis uniques. La Patrie gravée sur le cœur
reconnaît que le membre en service ou l’ancien combattant n’est pas le seul à avoir besoin de soutien
pendant la transititon; toute la famille a besoin de soutien.

ÉQUIPE RUBICON CANADA
L’équipe Rubicon Global offre aux anciens combattants l’occasion de mettre à profit leurs compétences et leur formation
militaires et de continuer de servir leur communauté en cas de catastrophe et de crise. En mai 2016, l’équipe Rubicon
Canada s’est jointe à l’équipe Rubicon Global pour soutenir les personnes touchées par les feux de forêt de Fort
McMurray. S’appuyant sur une vague de soutien de la communauté et du gouvernement, l’équipe Rubicon Canada compte
maintenant plus de 200 anciens combattants et premiers intervenants inscrits comme bénévoles pour déployer rapidement
des équipes d’intervention d’urgence au Canada et à l’étranger.
En 2017, La Patrie gravée sur le cœur a investi 142 650 $ pour aider à la mise sur pied de l’équipe Rubicon Canada par
un modèle durable à grande capacité et percutant. Le financement a servi à couvrir les frais de démarrage, y compris
l’embauche de personnel clé qui continuera de renforcer les capacités au jour le jour afin de permettre à l’équipe Rubicon
de remplir sa mission.

« Je me suis senti très soutenu par ma
bénévole; elle a compris où j’étais
mentalement — et comment me
rendre à un endroit plus calme... Il
m’a fallu du temps... mais j’y suis
arrivé. »
~ ANCIEN COMBATTANT ANCIENNEMENT
EN CRISE ET QUI A REÇU DU SOUTIEN
D’UNE BÉNÉVOLE DE VETS CANADA

12

VETERANS EMERGENCY TRANSITION SERVICES (VETS) CANADA
VETS Canada est un organisme de bienfaisance qui offre de l’aide et du réconfort aux anciens combattants en crise, sans
abri ou qui sont à risque de le devenir.
En 2017, La Patrie gravée sur le cœur a versé 75 000 $ pour leur projet de renforcement des capacités. L’objectif du
programme est d’élargir la capacité à long terme de l’organisme afin d’aider un nombre croissant d’anciens combattants
en crise, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365, en augmentant le recrutement et la formation des bénévoles, en rehaussant
l’offre de services de VETS Canada et en favorisant l’accès des anciens combattants aux tiers fournisseurs de services.
La contribution financière de La Patrie gravée sur le cœur a permis à VETS Canada de former 20 bénévoles et de fournir du
soutien aux anciens combattants en réponse à 871 demandes d’aide.

APPUYER
LA TRANSITION
DES ANCIENS
COMBATTANTS.
RAPPORT ANNUEL 2017 DE LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR
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EXPÉDITIONS
Il y a cinq ans, La Patrie gravée sur le cœur a lancé sa première expédition mondiale,
une aventure qui est devenue depuis notre plus importante initiative de transition,
d’encadrement et de sensibilisation des anciens combattants.
Nos expéditions dans des endroits comme l’Himalaya, l’Antarctique et le Pôle Nord ont offert à 76 chefs d’entreprises, ainsi qu’à
51 membres actuels et anciens combattants des Forces armées canadiennes, une occasion unique de repousser audacieusement
leurs limites. Ils surmontent les défis en équipe, s’appuyant les uns les autres tout au long du voyage et amassant des fonds essentiels
pour les familles de militaires. Nos expéditions laissent un impact profond et durable sur chaque participant.

« Après 18 ans dans le monde militaire... j’ai commencé ma transition vers le monde civil. Je suis devenu très
frustré et j’avais l’impression de n’être qu’un autre numéro, comme si les sacrifices que ma famille et moi avions
faits avaient été vains. Mais travailler avec La Patrie gravée sur le cœur et le monde des affaires a permis de
donner un visage à ce numéro. Ils ont dit “nous reconnaissons votre sacrifice, nous vous sommes reconnaissants
de votre service et nous sommes là pour vous aider dans votre transition”. Cela m’a non seulement donné la
confiance nécessaire pour entrer dans le monde des affaires, mais cela a justifié toutes ces années de service. Cela
m’a aussi fait réaliser que le Canada est vraiment le plus grand pays que l’on puisse servir. »
~ CASEY WALL, PARTICIPANT MILITAIRE À LA SÉRIE LE MEILLEUR DU CANADA
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EXPÉDITION BANQUE SCOTIA DE
LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR :
SÉRIE LE MEILLEUR DU CANADA
En 2017, La Patrie gravée sur le cœur a choisi de
célébrer la diversité des paysages de notre grande
nation afin de célébrer le 150e anniversaire du
Canada. L’expédition Banque Scotia de La Patrie
gravée sur le cœur : La série Le meilleur du Canada
a invité des soldats malades et blessés, ainsi que des
dirigeants d’entreprises canadiennes, à participer à
quelques-unes des aventures les plus exceptionnelles
dans trois régions éloignées, d’un océan à l’autre.
Que ce soit en rafting dans le centre de la ColombieBritannique, en canoë dans les Territoires du NordOuest ou en kayak sur les côtes de Terre-Neuve,
chaque expédition a offert son propre lot de défis
aux participants.
L’expédition Banque Scotia de La Patrie gravée sur
le cœur : La série Le meilleur du Canada a amassé
la somme incroyable de 2,4 millions de dollars, ce
qui porte le montant cumulé par le biais de nos
expéditions à 7,4 millions de dollars. Ces fonds ont
appuyé les programmes suivants : Projet Trauma
Support, un programme pour les soldats et les
anciens combattants souffrant du syndrome de stress
post-traumatique et de traumatismes liés au stress
opérationnel; le lancement d’Équipe Rubicon Canada
visant à jumeler les compétences et l’expérience
d’anciens combattants aux premiers intervenants afin
de déployer des équipes d’intervention d’urgence au
Canada et dans le monde entier; et des projets de
recherche novateurs par le biais l’ICRSMV.

« L’expédition de La Patrie gravée sur le cœur du sentier Mackenzie en
Colombie-Britannique a été une aventure que je chérirai à jamais. La
transition de la vie militaire à la vie civile est difficile, peu importe vos
antécédents. Cette aventure m’a aidé à faire une transition en douceur, car elle
m’a offert du mentorat, des occasions et un cadre de vie en dehors du service.
La nature sauvage était à couper le souffle et notre équipe a été confrontée à
des défis physiques éprouvants de la part de Mère Nature. Je me souviendrai
affectueusement du temps passé déconnecté du monde, en étroite collaboration
avec de parfaits étrangers devenus frères et sœurs. Je considère cela comme une
expérience qui m’a aidé à me remettre sur pied. »
~ ALEX PYM, PARTICIPANT MILITAIRE À LA SÉRIE LE MEILLEUR DU CANADA
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ENGAGÉ DANS LA
SANTÉ MENTALE
DES FAMILLES DE
MILITAIRES.
16

IMPACT :

Santé mentale
Un millier de militaires canadiens sont libérés pour une raison médicale tous les ans, dont 40 %
d’entre eux reviennent au pays avec des blessures psychologiques. Depuis 2009, La Patrie gravée
sur le cœur s’est engagée à financer des programmes qui favorisent la santé mentale et le bienêtre de nos membres actifs, des anciens combattants et de leurs familles grâce à des services de
counseling, des groupes de soutien, des outils cliniques et des premiers soins en santé mentale.

WOUNDED WARRIORS CANADA
Couples Overcoming PTSD Everyday (COPE) est un nouveau programme novateur offert par Wounded Warriors Canada (WWC) qui utilise le pouvoir du groupe pour
aider les couples de militaires à gérer le du syndrome de stress post-traumatique à la maison.
Pour satisfaire au besoin de soutien francophone pour les familles des militaires, La Patrie gravée sur le cœur a versé 60 000 $ à WWC en 2017 pour la prestation
en français du programme COPE à Cornwall, en Ontario. Au cours du programme de cinq jours, cinq couples francophones aux prises avec le syndrome de stress posttraumatique se sont réunis pour relever les défis liés à leurs relations en tant que groupe. Cette approche communautaire a envoyé un message important et puissant : ils ne
sont pas seuls.

PROJECT TRAUMA SUPPORT
Project Trauma Support (PTS) est un programme de psychothérapie de six jours qui aide les participants à gérer les
traumatismes passés afin d’atténuer les symptômes du syndrome de stress post-traumatique et les blessures morales,
d’améliorer leur qualité de vie et d’envisager un avenir meilleur.
Fort du succès du lancement du programme en 2016, La Patrie gravée sur le cœur a été fière de fournir une
deuxième année de financement à PTS. En 2017, La Patrie gravée sur le cœur a déboursé 101 000 $ et ainsi
permis à 37 membres des communautés des militaires et des anciens combattants de participer au programme.

RAPPORT ANNUEL 2017 DE LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR
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CAMPS
Reconnaissant le nombre limité de programmes de santé mentale offerts aux plus jeunes membres
des familles de militaires, La Patrie gravée sur le cœur reste déterminée à offrir aux enfants et
aux jeunes un bref répit face au stress quotidien associé aux familles de militaires.
Depuis 2010, La Patrie gravée sur le cœur a versé plus de 835 000 $ à des camps pour enfants
à travers le Canada, ce qui a permis à 1 497 enfants de familles de militaires de profiter du plein
air dans un environnement favorable.
« Merci à La Patrie gravée sur le cœur pour son soutien
continu au Camp Maple Leaf... Nous sommes conscients
de la confiance accordée à Camp Maple Leaf par La Patrie
gravée sur le cœur et nous continuerons de nous efforcer
d’offrir la meilleure expérience de camp possible aux
enfants de nos familles de militaires. »
~ KIM SMITH, DIRECTEUR GÉNÉRAL, CAMP MAPLE LEAF
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CAMP MAPLE LEAF
En 2017, La Patrie gravée sur le cœur a été fière d’être reconnue comme partenaire fondateur
de Camp Maple Leaf (CML), un organisme qui offre aux enfants de familles de militaires une
expérience de camp d’été favorisant la découverte de soi, la connexion et le plaisir.
Depuis 2011, La Patrie gravée sur le cœur a versé plus de 440 000 $ au CML. En 2017
seulement, La Patrie gravée sur le cœur a versé plus de 75 000 $ au CML et ainsi permis à
63 enfants d’aller au camp et de participer à plus de 12 activités dont la natation, les arts et
l’artisanat, le canoë-kayak, la pêche et le camping.

CRFM DE PETAWAWA — PROGRAMME DE CAMP SAISONNIER INTÉGRÉ POUR
LES ENFANTS AYANT DES BESOINS PATICULIERS
Par le biais du programme de camp saisonnier pour les enfants à besoins particuliers, le
CRFM de Petawawa, en partenariat avec le Programme de soutien du personnel, offre
aux enfants et aux jeunes des programmes et des services conçus particulièrement pour les
besoins particuliers, y compris un travailleur de soutien attitré à chaque enfant ou jeune.
En 2017, grâce à une subvention de 25 000 $ de La Patrie gravée sur le cœur, le CRFM de
Petawawa a réussi à presque doubler le nombre de participations au camp : il est passé de
12 participants en 2016 à 20 participants en 2017.

CAMPS DU CANADA ATLANTIQUE
En 2017, grâce à une subvention de 19 500 $ de La Patrie gravée sur le cœur versée au
CRFM de l’Î. P. É., 44 familles de militaires au Canada atlantique ont été en mesure d’envoyer
leurs enfants au camp d’été, leur permettant ainsi de participer à des activités allant les arts
du cirque à la robotique. Les camps participants étaient les suivants : Atlantic Cirque Halifax
Camp, Reconnect Summer Day Camp – Ooey Gooey Fun, Holland Canes Camp du Holland
College, Sierra Wild Child Program (division de l’Î.-P.-É.), Robotics Camp et Saultos Gymnastics
Camp.
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IMPACT :

Recherche
Un contexte canadien : l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans
En 2014, La Patrie gravée sur le cœur a été fière de s’associer au gouvernement du Canada en ce qui
concerne un investissement conjoint de 10 millions de dollars pour la recherche consacrée à la santé et le
bien-être de ceux qui protègent et servent les Canadiens et les Canadiennes, au pays et à l’étranger.

En 2017, par l’intermédiaire d’un engagement financier pluriannuel envers l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des
vétérans (ICRSMV) à l’Université Queen’s, La Patrie gravée sur le cœur a versé 90 000 $ à l’ICRSMV. Entre autres initiatives, un des projets
appuyés par La Patrie gravée sur le cœur est l’initiative analytique avancée d’IBM. Ses objectifs sont d’améliorer la compréhension et la gestion
des problèmes de santé complexes qui résultent du service militaire; d’améliorer l’élaboration et la consolidation des données de recherche
pertinentes; et d’appuyer une plus grande collaboration entre les universités, l’industrie et le gouvernement axée sur ces populations canadiennes
importantes.
L’initiative analytique sophistiquée d’IBM appuiera également la recherche qui suscite de nouvelles compétences et développe des « personnes
hautement qualifiées » (stagiaires postdoctoraux, doctorants et étudiants à la maîtrise) axées sur la santé des soldats, des anciens combattants et
de leurs familles. La portée de la recherche a été définie grâce à la collaboration avec le Groupe des services de santé des Forces canadiennes,
Anciens Combattants Canada et les familles de militaires. Elle comprendra quatre domaines d’intervention :
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•

Médecine de précision : choix de médication et de traitement, ordre des soins,
traitement basé sur la réponse.

•

Soins personnalisés : traitement adapté à la personne.

•

Défis de la famille militaire : impact du style de vie des familles militaires sur la
santé et le bien-être.

•

Défis de recherche sur les données : gérer les questions de confidentialité,
consolidation, accès et collecte de données liées aux militaires, aux anciens
combattants et à leurs familles.

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
INNOVATRICE.

États financiers
REVENUS
SOURCE
Galas

REVENUS 8 329 358 $
2017

Golf

239 854 $

Frais des participants civils*

589 779 $

Autres dons
Autres revenus
TOTAL

20 444 $
8 329 358 $

Administration
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19 % Galas
1 552 524 $

<1 %
Autres revenus
20 444 $

71 % Autres
dons
5 926 757 $

DÉPENSES 6 982 159 $

DÉPENSES
Décaissements et activités de programme

7 % Frais des participants civils
589 779 $

5 926 757 $

* Expéditions et tournées éducatives LPGC

DÉPENSES

3 % Golf
239 854 $

1 552 524 $

26 % Collectes de fonds
1 790 463 $

2017
4 420 771 $
770 925 $

Collectes de fonds

1 790 463 $

TOTAL

6 982 159 $

11 %
Administration
770 925 $

63 % Décaissements et
activités de programme
4 420 771 $

Bénéficiaires de financement
FONDS DE TRANSITION DE LA PATRIE GRAVÉE
SUR LE CŒUR 2017 POUR LES FAMILLES ET LES
ANCIENS COMBATTANTS

FONDS BELL LPGC 2017

Calgary Veterans Food Bank

CRFM de la Colombie-Britannique continentale

CRFM Calgary

CRFM Moose Jaw

CRFM Comox

CRFM St. John’s

CRFM de Halifax et de la région

L’Opération Entrepreneur du prince de Galles (OEPG)

Équipe Rubicon Canada

Legacy Place Society

L’Opération Entrepreneur du prince de Galles (OEPG)

National Service Dogs Training Centre (NSD)

Legacy Place Society

Perley and Rideau Veterans’ Health Centre

Multifaith Housing Initiative (MHI)

Racines de l’empathie

Outward Bound Canada (OBC)

Réseau de transition des vétérans (RTV)

Réseau de transition des vétérans (RTV)

Société pour les troubles de l’humeur du Canada

Société pour les troubles de l’humeur du Canada pour
le Project Trauma Support

Wound Warriors Canada – Programme COPE

L’Institut des familles solides (IFS)
La Fondation Vimy

Université du Nouveau-Brunswick (UNB)

Legacy Place Society

Université Queen’s (ICRSMV)

Repaires jeunesse du Canada

Veterans Emergency Transition Services (VETS) Canada

The Gregg Centre

Wound Warriors Canada – Programme COPE

FONDS LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR 2017
POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES

CRFM Cold Lake

Armée du Salut
Camp Maple Leaf (CML)
CRFM Bagotville
CRFM Comox
CRFM de la Colombie-Britannique continentale
CRFM Î.-P.-É.
CRFM Kingston
CRFM London
CRFM Petawawa
CRFM Trenton
CRFM Winnipeg

Upper Canada College Military Scholarship
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TOUT CELA
GRÂCE
À VOUS.
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Donateurs 2017
100 000 $ ET PLUS

25 000 $ À 49 999 $

100 Women in Finance
Banque Scotia
Bell
Équipe LPGC
Fondation RBC
Grip Investments Limited
Leslois Shaw Foundation
Medcan
Moores The Suit People Inc.
The Garron Foundation
The Rossy Family Foundation
TPH & the O’Born Family

Albert & Temmy Latner Family
Foundation
Assurances RBC
Bennett Jones
Bentprop Holdings Inc.
Bill Webb
Canadian North Airlines
CJ Gavsie
Deloitte Sociétés privées
Fakih Group Inc.
Giftfunds Canada
Henry Silberman
Homewood Santé
IAMGOLD Corporation
ISCA
Jon and Nancy Love Foundation
Kacharie Foundation
Mark Curry
McCarthy Tétrault
Milli
PEI Friends of True Patriot Love
Pound & Grain
Rogers Communications
TD
The Duncanson Family Foundation
The Durland Family
The Pottruff Family Foundation
The Sullivan Family Foundation
Tim Hortons
Xerox Canada

50 000 $ À 99 999 $
Air Canada
Benefaction Foundation
BMO
CANSO Investment Counsel
Christopher Hodgson
CIBC
Diageo
Earnscliffe
Elliott Family Foundation
Groupe de sociétés de Weston
John Ferraro
Johnson & Johnson Inc.
La Great-West Compagnie
d’assurance-vie
Mackenzie Investments
Navigator Ltd.
Paul Desmarais Junior
Rick McGraw
Sage Foundation
Samuel, Sons & Co.

20 000 $ À 24 999 $
1235794 Ontario Inc.
A.T. Kearney
Beedie Investments Ltd.

Colin Taylor
Evald Torokvei Foundation
George & Helen Vari Foundation
Insurance Brokers Association of
Ontario
JC Clark Ltd.
JJR Private Capital
Joseph Segal Family Foundation
Judith Irving
Omers Private Equity Inc.
Oxford Properties Group - OPGI
Peter S Kirby
Regent Family Foundation
Robert Chafee
Services de Flotte Fédéral Inc.
Sheraton Centre Toronto Hotel
The Brooke Foundation
The CGOV Foundation
The John David & Signy Eaton
Foundation
The Paul Albrechtsen Foundation Inc.

15 000 $ À 19 999 $
Conam Charitable Foundation
Leonard Sharpe
Linamar Corporation
Liquor Stores N.A. Ltd.
Peter Aghar
Ron Ferguson
St. George’s Golf and Country Club
The Dunkley Charitable Foundation
Tom Torokvei
Toronto Pearson

10 000 $ À 14 999 $
152245 Canada Inc
407 ETR
Adam Navroz Jiwan
Alan Greenberg

Amar Bhalla
Andrée et Robert Rheaume
Fitzhenry Foundation
Ann Leese et Irwin Rotenberg
Barclays Canada
Barrick Gold Corporation
Calian Group
Chad Rogers
Chris Melidoniotis
CIBC Investissements
communautaires
Clifford & Lily Fielding Foundation
Comité olympique canadien
Derrick Phelps
E-L Financial Corporation Ltd.
Economic Investment Trust Ltd.
Fellowes Canada Ltd.
General Dynamics Land Systems Canada
General Electric Canada
GMP Securities LP
Goldman Sachs Canada Inc.
Greenwin Inc.
Holt Renfrew
House of Horvath Inc.
Institut canadien de recherche sur la
santé des militaires et des vétérans
J.S. Ferraro & Company
Jean Irving
Jerome Morse
Joe Maloney
Karen et George Young
Kimberley Bozak
KingSett Capital
Kirsten Torokvei
KPMG
Les Compagnies Loblaw limitée
Leslie Group
LifeLabs

Linda Frum & Howard Sokolowski
Foundation
Longo’s
Luke Seabrook
Magris Resources
Manulife
Marret Asset Management Inc.
MAW Charitable Trust
Michael McCain
Molson Coors
Patrick Cronin
Peter Mann
Power Workers’ Union
Programmed Insurance Brokers Inc.
PwC
RBC Marché des capitaux
Revision Military
Richard Talbot
Rick Byers
Robert et Max Torokvei
Robert Dengler
RP Investment Advisors LP
Samsung Electronics Canada
Samuel, Son & Co.
Sky Regional Airlines
The Catalyst Capital Group Inc.
The Charles & Rita Field Marsham
Foundation
The Dilawri Foundation
The Glen Nevis Foundation
The Ira Gluskin & Maxine
Granovsky Gluskin Foundation
The Kololian Foundation
The Philip and Hannah Reichmann
Family Foundation
United Corporations Limited
Veteran’s Golf Day
West Face Capital
Wills Realco Inc.
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Processus, gouvernance et structure
La Patrie gravée sur le cœur est la mieux placée pour
comprendre les besoins les plus grands de nos familles
de militaires et mettre en place les ressources nécessaires
susceptibles d’avoir le plus grand impact à l’échelle nationale.
Notre méthode est la suivante :

Nous avons d’excellents partenaires. Nous collaborons
étroitement avec les Forces armées canadiennes, le ministère des
Anciens combattants et les organismes communautaires locaux afin
de cerner les besoins les plus urgents de nos familles de militaires à
l’échelle nationale, tout en évitant le chevauchement d’efforts entre les
organismes.
Nous sommes consciencieux et inclusifs. Notre processus
de demande de financement solide et consciencieux respecte les
pratiques exemplaires de l’industrie et favorise le traitement équitable
et uniforme de tous les demandeurs. Le comité consultatif des
décaissements de La Patrie gravée sur le cœur, composé d’experts
des secteurs des affaires, de la recherche, du gouvernement et
militaires, évalue attentivement toutes les demandes pour garantir
que le financement est consacré aux programmes et aux services qui
auront des retombées importantes et immédiates dans la vie de nos
familles de militaires. Le comité fait des recommandations au conseil
d’administration de La Patrie gravée sur le cœur pour approbation
finale.

Nous contrôlons et mesurons. Nous procédons rigoureusement
au suivi et à l’évaluation complets et continus de tous les programmes
et services que nous finançons. Nous fournissons un rapport complet et
en temps opportun à nos donateurs qui énonce clairement l’impact de
leurs généreuses contributions.

Nous optimisons et nous améliorons. Nous collaborons
étroitement avec nos bénéficiaires de fonds pour améliorer et
optimiser leurs programmes et services et apportons au besoin
une valeur ajoutée dans les domaines de la collecte de fonds, du
marketing et de la stratégie de croissance.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
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Geneviève Bonin
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Robert Ghiz
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ENCOURAGER
L’IMPACT ET
L’EFFICACITÉ.
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