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Lettre aux supporteurs
Chers amis de La Patrie gravée sur le cœur,

Nous sommes très heureux de vous présenter le rapport
annuel 2018 de la Fondation La Patrie gravée sur le
cœur qui brosse le portrait d’une année charnière pour la
Fondation sous plusieurs aspects.
En 2018, nous avons continué à travailler afin d’accroître notre impact au niveau
national sur les militaires, les anciens combattants et leurs familles, en engageant
plus de 3,2 millions de dollars pour aider à financer 75 programmes et services,
partout au Canada. Ce rapport souligne le travail incroyable et novateur effectué
par nombreux de nos partenaires de programme. L’équipe de La Patrie gravée sur
le cœur sait que notre travail ne serait pas possible sans le généreux soutien de nos
donateurs et supporteurs, alors, nous vous adressons nos plus vifs remerciements, car
vous nous aidez à changer des vies.
En novembre, nous avons organisé notre dixième Souper-hommage annuel, le plus
important événement de ce genre, en l’honneur des braves hommes et femmes qui
ont servi notre nation. Il y a dix ans, au retour de nos soldats d’Afghanistan, il était
évident que les Canadiens et les Canadiennes voulaient leur offrir leur soutien afin de
les aider à faire face au défi que représente l’adaptation à la vie quotidienne après
la guerre. C’est ainsi qu’est né notre premier Souper-hommage annuel, et depuis, nous
avons amassé près de 25,5 millions de dollars au profit des militaires, des anciens
combattants et de leurs familles grâce à cet événement annuel.
Un des moments marquants du gala de 2018 a été d’entendre les récits de certains
membres de plus de 30 000 familles que nous avons aidées depuis la création de notre
organisme, des familles comme celles de Sheila, dont le fils Grant a servi bravement en
Afghanistan et a été blessé. À son retour, il a dû faire face au décès de certains de ses
compagnons qui se sont suicidés. Sa participation à une expédition La Patrie gravée
sur le cœur lui a apporté le soutien nécessaire pour poursuivre sa guérison. Sheila a
tellement été inspirée par l’expérience de Grant qu’elle s’est inscrite pour l’Expédition
La Patrie gravée sur le cœur Banque Scotia 2018 dans l’Himalaya. Cette équipe
intrépide composée de 17 membres, chefs d’entreprise, militaires et anciens combattants
blessés et malades a effectué une ascension de 20 000 pieds jusqu’au pic de Lobuche
Est au Népal, donnant encore plus d’occasions de changer leur vie à la cohorte de
militaires participants de cette année. Fait incroyable, l’expédition a permis d’amasser
plus d’un million de dollars en soutien à des programmes important qui profiteront à la
communauté de militaires et d’anciens combattants.
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À la fin de 2018, nous avons dit au revoir à
notre chef de la direction, Bronwen Evans,
qui, avec son équipe, a posé la première
pierre de La Patrie gravée sur le cœur et
l’a dirigée jusqu’à en faire le plus important
organisme de ce genre au Canada. Nous
tenons à remercier Mme Evans pour son
travail et son dévouement à notre cause.
Nous avons par la suite eu le plaisir de
souhaiter la bienvenue à Nick Booth, un
leader chevronné du milieu des organismes
sans but lucratif et qui possède une vaste
expérience internationale, ayant été le
premier chef de la direction de The Royal
Foundation et un des créateurs des Jeux
Invictus. Tandis que nous entamons notre
deuxième décennie, Nick et son équipe sont
en bonne position pour mener La Patrie
gravée sur le cœur au niveau supérieur et
accroître notre impact sur cette grande nation.
Au nom de La Patrie gravée sur le cœur, et des milliers de membres militaires,
d’anciens combattants et de familles de militaires que nous aidons, merci encore une
fois pour votre soutien et votre générosité.
Veuillez accepter mes meilleures salutations.

Shaun Francis
Président du conseil d’administration
Fondation La Patrie gravée sur le cœur

APPUYER LA
COMMUNAUTÉ
MILITAIRE.

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 qui change la vie des familles de militaires et
d’anciens combattants d’un bout à l’autre du Canada en finançant des programmes qui leur apportent un soutien essentiel.

LES BESOINS

649 300
63 000

Le nombre d’anciens combattants et de familles qui vivent
actuellement au Canada, dont bon nombre sont confrontés aux
défis liés à la transition à la vie civile.
Le nombre de membres de la Force régulière en poste au
Canada; plus de la moitié est âgée de moins de 35 ans, et la
moitié a des enfants.

NOTRE STRATÉGIE
La Patrie gravée sur le cœur est la mieux placée pour comprendre les besoins les
plus grands des membres militaires, des anciens combattants et de leurs familles du
Canada et de mettre en place les ressources nécessaires susceptibles d’avoir le plus
grand impact.
•

Le nombre de membres des Forces armées canadiennes qui sont
libérés du service militaire tous les ans; et 33 % d’entre eux ont
indiqué éprouver des difficultés à effectuer la transition à la vie
civile.

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.

•

242 %

Le risque de suicide chez les vétérans âgés de moins de 25 ans est
242 % plus élevé que dans la population générale.

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.

•

40 %

Le pourcentage de membres du personnel militaire libérés du
service militaire tous les ans pour raisons médicales et qui subiront
une blessure psychologique requérant un soutien et un traitement
subséquents.

Grâce à notre solide partenariat avec le ministère de la Défense nationale et
Anciens Combattants Canada, nous sommes bien au fait de la situation actuelle
de la communauté militaire, et nous pouvons satisfaire à ses besoins.

•

13 %

Le pourcentage de membres du personnel des Forces armées
canadiennes qui ont reçu un diagnostic de maladie mentale
attribuable à leur déploiement en Afghanistan, quatre ans plus tard.

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.

9 000 à
10 000

2x

Le taux de problèmes de maladie mentale est deux fois plus
élevé chez les enfants de familles de militaires que chez ceux des
familles civiles.

NOS DOMAINES DE CONCENTRATION :
Notre objectif principal est de soutenir les militaires, les anciens combattants et les membres de leurs familles, partout au Canada, en matière de santé familiale, de santé
mentale et de bien-être ainsi que des besoins particuliers des enfants, des femmes et de la transition des anciens combattants à la vie civile et la recherche.
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Notre impact
Depuis 2009, nous avons consacré 28,3 millions de dollars pour financer de la recherche novatrice et appuyer plus de 825
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, La Patrie gravée sur le cœur a
aidé à changer la vie de plus de 30 000 membres militaires, anciens combattants et membres de leurs familles.
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60

161

449

projets de recherche menés
par les universités canadiennes
financés grâce au Fonds La
Patrie gravée sur le cœur
2018 à l’ICRSMV.

anciens combattants et soldats,
ainsi que 68 dirigeants
d’entreprises canadiennes, ont
participé à des expéditions
de transformation aux quatre
coins du monde.*

programmes en santé mentale
pour les familles de militaires
sont financés partout au
Canada.

soldats et anciens combattants
ont obtenu un diplôme de
23 camps de formation
entrepreneuriale, ce qui a
contribué à la création de
292 nouvelles entreprises au
Canada.

627

1 800

1 828

4 981

anciens combattants qui se
remettent d’un traumatisme ont
participé à des programmes
de ski adapté afin de bâtir
leur confiance en soi et leur
résilience.

heures de coaching pour les
enfants ayant une maladie
mentale ou des problèmes de
comportement.

enfants de militaires ont
participé à un camp d’été,
leur procurant ainsi un cours
moment de répit au stress de
la vie quotidienne.

familles d’anciens
combattants et de
militaires ont reçu du
soutien en 2018.

*La participation d’une personne aux expéditions n’a été comptée qu’une seule fois. La Patrie gravée sur le cœur tient à souligner
que certaines personnes ont participé à plusieurs expéditions.
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« Le comportement de notre fille nous donnait du fil à retordre. Mon mari se préparait pour un
déploiement de cinq mois, et moi, j’étais sur le point de faire une dépression nerveuse.
J’ai communiqué avec le Centre de ressources pour les familles des militaires, où nous avons rencontré
une agente d’accueil qui nous a tout de suite dirigés vers l’Institut des familles solides. Cela nous a
littéralement sauvés.
Avec mon mari en déploiement, je me suis retrouvée seule à la maison avec deux jeunes enfants.
C’était parfait parce qu’il n’était pas nécessaire de laisser la maison pour obtenir le soutien dont nous
avions besoin. Nous avions une conférence téléphonique de 45 minutes une fois par semaine, selon un
horaire convenable pour moi.
Chaque semaine, j’ai appris de nouvelles compétences, fait quelques devoirs en ligne et mis en pratique
les compétences apprises tout au long de la semaine. La semaine suivante, nous repassions notre
semaine en revue et nous abordions une nouvelle compétence.
Mon coach m’a soutenue et m’a permis de me prendre en main. J’ai constaté une amélioration de 100 %
dans le comportement de ma fille et dans nos relations. Elle semblait plus heureuse et elle rayonnait de
fierté. J’avais plus de patience et j’avais acquis des outils d’aide à la planification et des stratégies pour
préparer le changement et éviter les comportements et situations difficiles ou pour composer avec eux.
Je me sens capable. Je n’ai plus le sentiment d’être dépassée et désespérée. Je me sens plus forte
en tant que parent grâce à l’Institut des familles solides. Je recommande l’institut à tous. Sincères
remerciements. »
~ MÈRE D’UNE ENFANT DE 7 ANS QUI A PARTICIPÉ AU PROGRAMME FINANCÉ PAR LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR

S’ENGAGER
ÀL’ÉGARD DES
FAMILLES DE MILITAIRES.

IMPACT :

Enfants et familles
La vie militaire peut avoir un impact significatif sur les familles, ce qui peut causer des défis uniques liés à
la santé mentale, au bien-être et à la transition à la vie après le service. La Patrie gravée sur le cœur s’est
engagée à financer des programmes qui satisfont à ces besoins afin de forger des familles de militaires et
d’anciens combattants plus fortes.

INSTITUT DES FAMILLES SOLIDES (IFS)
Les déploiements fréquents et les déménagements réguliers des familles de
militaires rendent souvent difficiles l’accès à des services de santé et le maintien de
ces services. Les besoins de ces familles sont touchés par le fait de vivre dans des
régions éloignées avec un accès limité aux soins de santé.
Les programmes de l’Institut des familles solides offrent des séances de coaching à
distance pour soutenir les familles avec des enfants qui vivent avec de l’anxiété, la
dépression et d’autres troubles du comportement. L’institut a été conçu pour offrir
des solutions économiques afin de supprimer les obstacles à l’accès aux soins. Avec
le programme de coaching à distance et les heures flexibles, il n’est pas nécessaire
de se déplacer, de s’absenter du travail ou de l’école, sans aucuns frais pour la
famille, et l’éventuelle stigmatisation associée au fait de recevoir des soins est
pratiquement éliminée.
La Patrie gravée sur le cœur est fière d’avoir financé le lancement du programme
de l’Institut des familles solides pour les familles de militaires en 2016, et d’avoir
aidé à élargir le programme aux familles de militaires partout au Canada. Grâce
à la généreuse contribution de nos supporteurs, La Patrie gravée sur le cœur a pu
fournir un financement de 108 000 $ en 2018 afin de permettre aux familles de
militaires et d’anciens combattants de profiter du programme.

CANADIAN CRITICAL INCIDENT STRESS
FOUNDATION
Les défis associés à la vie militaire peuvent être exacerbés pour ceux qui
souffrent du syndrome de stress post-traumatique. La Canadian Critical
Incident Stress Foundation (CCISF) est un organisme caritatif sans but
lucratif qui se consacre à soutenir le personnel des services d’urgence, d’un
bout à l’autre du Canada, y compris les familles de militaires et d’anciens
combattants.
La CCISF a lancé les fins de semaine de retraite pour les familles de militaires
qui vivent avec le syndrome de stress post-traumatique afin de satisfaire à
leurs besoins sur le plan de la guérison par des initiatives impliquant toute la
cellule familiale. Les retraites ont été conçues pour unir les familles, renforcer
les liens et améliorer le bien-être par des programmes structurés, des
exercices de renforcement des liens de confiance, des activités physiques et
des événements pour les familles.
En 2018, La Patrie gravée sur le cœur a fourni un financement de 17 015 $
à la CCISF afin de permettre à 19 familles de militaires et d’anciens
combattants de participer aux retraites.
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CRFM Suffield

Projet de revitalisation de l’aire de jeux
extérieure du programme Kiddie Kare
Revitalisation d’une aire de jeu d’une garderie afin
de mettre à la disposition des familles de militaires
et d’anciens combattants une aire de jeu sécuritaire,
destinée aux enfants.

Financement

23 750 $

Participants

50

CRFM Esquimalt

Balados pour la santé mentale et le
mieux-être
14 balados sur la santé mentale, le style de vie des
familles de militaires et le bien-être des familles de
militaires et d’anciens combattants.

Financement

5 000 $
10

Portée estimée

200

CRFM Winnipeg

CRFM Petawawa

Pleine consciences pour les enfants

Camp d’été PSP de Petawawa 2018

Les enfants reçoivent des outils pour les aider à réguler
leurs émotions, à améliorer leur résilience, à développer
des stratégies d’adaptation et à intégrer ces nouvelles
compétences dans leur vie de tous les jours.

Accès au camp d’été PSP, qui est un programme inclusif
et accessible qui s’adresse aux enfants des membres des
Forces armées canadiennes avec des besoins spéciaux
identifiés ou non.

Financement

9 000 $

Participants

27

Centres de
ressources pour
les familles des
militaires
Nos braves militaires, hommes et femmes, font d’énormes
sacrifices pour servir le Canada; il en va de même pour
les membres de leurs familles. Cela signifie de déménager
souvent dans de nouveaux endroits, recommencer de zéro
et composer avec l’absence de membres de la famille.
Les centres de ressources pour les familles de militaires
(CRFM) offrent des ressources, des services et du soutien
aux familles de militaires dans les communautés d’un bout
à l’autre du Canada. La Patrie gravée sur le cœur est fière
d’avoir financé 20 programmes dans 14 CRFM, d’un bout à
l’autre du pays en 2018. En voici quelques exemples.

Financement

18 000 $

Participants
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Cold Lake
Mainland
Esquimalt

Calgary
Suffield

CRFM Kingston

CRFM Montréal

Accroître l’inclusion

Prêt d’équipement spécialisé

Organisation d’activités accessibles en fauteuil roulant et
élimination des obstacles à l’accessibilité pour accroître
l’inclusion et encourager la participation aux activités du
programme.

Offrir aux familles d’enfants ayant des besoins spéciaux
la possibilité d’emprunter une trousse d’équipement
spécialisé afin de satisfaire aux besoins de leur enfant.

Financement

6 200 $

Participants

48

Financement

Participants

5 000 $

80

CRFM Gagetown

Éducation de l’enfant ayant un trouble
oppositionnel avec provocation
Programme de 13 semaines pour les familles de
militaires et d’anciens combattants qui vivent avec
des enfants présentant un trouble oppositionnel avec
provocation, qui permet aux familles d’acquérir de
nouvelles compétences qui les aideront à composer avec
les besoins de leur enfant et de les gérer.

Financement

5 000 $

Participants

38

St John’s

CRFM St. John’s
“Reel” Youth and Veterans
Ce programme réunit les jeunes et les anciens
combattants pour produire de brefs documentaires
commémorant et célébrant les connaissances et
expériences des anciens combattants canadiens et
enseigner des compétences techniques en matière de
réalisation de films.

Î.-P.-É.
Winnipeg

Montéal

Gagetown
Greenwood

Petawawa
Kingston
Trenton

Financement

20 400 $

Participants

48
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IMPACT :

Transition des anciens combattants
De nombreux anciens combattants font face à des défis liés à la transition du service actif à la vie civile. Il
peut être difficile et intimidant de s’adapter aux changements lorsqu’on passe d’une carrière militaire à la
vie civile. La Patrie gravée sur le cœur s’est engagée à offrir un soutien aux anciens combattants et à leurs
familles au cours de ce moment décisif de leur vie.

OPÉRATION ENTREPRENEUR DU
PRINCE DE GALLES

RÉSEAU DE TRANSITION DES
VÉTÉRANS

L’Opération Entrepreneur du prince de Galles (OEPG) est
un fournisseur canadien bilingue unique en son genre de
programmes de formation conçus pour les membres des Forces
armées canadiennes (FAC).

Le Réseau de transition des vétérans (RTV)
est un programme national, bilingue, offrant
un soutien significatif et un leadership éclairé
pour la transition de la vie militaire à la vie
civile. Ce programme offre des activités de
groupe uniques animées par des psychologues
spécialement formés aidés d’anciens combattants
qui sont d’anciens participants aux programmes
afin d’aider les participants à faire face aux
traumatismes liés au stress opérationnel et
assurer une transition réussie à la vie civile. En
trois fins de semaine réparties sur deux mois, les participants passent 100 heures ensemble, s’aidant
mutuellement afin de cerner et d’éliminer les obstacles qui freinent leur transition en travaillant sur
leurs habiletés d’autorégulation et de communication.

Des ateliers d’une journée et des camps d’entraînement de
sept jours « basés sur l’entreprise » offrent aux membres
du personnel en transition la formation et le mentorat dont
ils ont besoin pour développer leurs compétences et leurs
connaissances entrepreneuriales afin de lancer leur entreprise
et de l’exploiter avec succès. La plupart des participants
aux camps d’entraînement ont été libérés pour des raisons
médicales et nombre d’entre eux ont une maladie mentale.
La Patrie gravée sur le cœur est le plus important donateur de
l’OEPG, et le financement accordé au cours des six dernières
années a permis à 449 membres de familles de militaires
et d’anciens combattants de participer à 23 programmes
universitaires. Par conséquent, plus de 292 entreprises ont été
lancées au pays. En 2018 seulement, La Patrie gravée sur le
cœur a fourni un financement de plus de 117 000 $ qui a
permis à 79 anciens combattants de participer au programme
de camp d’entraînement.
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Reconnaissant la demande croissante du programme du RTV dans la province de Québec et la
nécessité de soutenir les anciennes combattantes qui font face à des défis uniques en ce qui concerne
leur transition à la vie civile, La Patrie Gravée sur le cœur a fourni un financement de 45 000 $ en
2018 pour soutenir la mise en place de la version française du programme au Québec pour une
cohorte de femmes. En tout, La Patrie gravée sur le cœur a investi 267 000 $ dans le RTV en 2018,
qui ont bénéficié à 23 anciens combattants au Canada.

RÉCIT DE LEENDERT BOLLE
Après 16 ans dans les Forces armées canadiennes, Leendert voulait lancer
sa propre entreprise en misant sur ce qu’il avait appris de la vie militaire, y
compris la discipline, la concentration et la résilience. Cependant, il ne savait
pas par où commencer.
C’est là qu’intervient le camp d’entraînement de l’Opération Entrepreneur
du prince de Galles. En effet, Leendert a particpé au camp intensif de sept
jours financé en partie par le Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur, où il a
vécu une expérience qui allait changer sa vie. Le camp lui a permis d’acquérir
les compétences nécessaires et de gagner en confiance afin de mettre sur pied
son entreprise, Hero Dog Treats.
Aujourd’hui, l’entreprise génère des revenus annuels de plusieurs millions
de dollars, exploite trois marques de produits, emploie 10 personnes et vend
ses produits dans plus de 600 magasins et en ligne. Mais ce que l’on doit
surtout souligner est que Leendert redonne à la communauté en embauchant
d’anciens combattants et en soutenant les chiens d’assistance pour les anciens
combattants qui font face à des difficultés liées à la maladie

SOUTENIR LA
TRANSITION
APRÈS LE SERVICE.

EXPÉDITIONS
Depuis 2012, La Patrie gravée sur le cœur organise des expéditions de grande
envergure dans certains des endroits les plus reculés et les plus exténuants du monde, y
compris le pôle Nord, l’Antarctique et l’Himalaya, destination de l’expédition de 2018.
Les expéditions de La Patrie gravée sur le cœur soulignent la persévérance et l’esprit indomptable de nos militaires et anciens
combattants face à l’adversité et jette la lumière sur les défis liés à la transition et la stigmatisation associée à la maladie
mentale.
Les expéditions constituent un programme clé de La Patrie gravée sur le cœur qui vise à amasser des fonds essentiels pour les
familles de militaires et d’anciens combattants tout en offrant des possibilités de mentorat en jumelant des chefs d’entreprise
avec les membres des Forces armées canadiennes et les anciens combattants.
Les expéditions passées ont permis d’amasser 8,5 millions de dollars pour la communauté militaire et ont eu un impact direct sur
60 membres du personnel militaire et anciens combattants.

« Cette expédition ne visait pas uniquement à atteindre le sommet de Lobuche Est, elle m’a
permis de me prouver à moi-même que j’étais bien plus qu’un grade militaire. Chaque pas,
chaque conversation, chaque expérience au cours de ce voyage m’a rendu fier d’être celui que je suis
aujourd’hui et m’a inspiré à déployer mes meilleurs efforts pour aider les membres des Forces armées
canadiennes en service, en transition ou à la retraite à découvrir qui ils sont au-delà de leur grade. »
~ MAJOR (À LA RETRAITE) CHRIS POWER, PARTICIPANT À L’EXPÉDITION DANS L’HIMALAYA
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EXPÉDITION BANQUE SCOTIA DE
LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR :
HIMALAYA 2018
En 2018, un groupe de 17 participants a particip/
à l’Expédition Banque Scotia La Patrie gravée
sur le cœur : Himalaya 2018 pour une aventure
extraordinaire qui les a vus effectuer une ascension
réussie de 17 600 pieds jusqu’au camp de base
de l’Everest au Népal et certains se sont même
aventurés à faire l’ascension de 20 000 pieds du
pic de Lobuche Est situé tout près. Cette randonnée
physiquement et mentalement exigeante était une
occasion unique pour les participants militaires de
poursuivre leur cheminement vers leur rétablissement
et pour les participants civils de profiter des
compétences et de l’expérience des militaires.

« En repoussant nos limites physiques et en travaillant en équipe, avec en toile
de fond la vallée du Khumbu et l’Himalaya, nous avons vécu une expérience
et une aventure exceptionnelles. Le fait de côtoyer les militaires pendant trois
semaines nous a donné une idée des défis auxquels ils font face. Nous avons une
meilleure compréhension des hommes et des femmes qui servent notre pays et
nous sommes encore plus inspirés à les soutenir. Certains soldats de l’expédition
– que nous considérons à présent comme des amis proches – connaissent des
difficultés. Nous espérons qu’en participant à cette expédition, nous avons
contribué d’une certaine façon à aplanir leurs difficultés. En retour, ils nous ont
inspirés par leur détermination, leur résilience et leur dévouement sans borne
envers l’équipe. Nous en avons appris autant d’eux qu’ils en ont appris de
nous. »
~ ELLIE ET BEN RUSONIK, PARTICIPANTS CIVILS À L’EXPÉDITION DANS L’HIMALAYA

L’expédition a permis d’amasser un million de
dollars, qui ont été utilisés pour aider les familles de
militaires à faire face aux défis uniques auxquels
elles font face après avoir servi notre pays, y
compris la santé mentale, la réadaptation physique,
la transition à la vie civile et les besoins particuliers
des enfants.

TRUE PATRIOT LOVE 2018 ANNUAL REPORT
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« C’est difficile de trouver un moyen de canaliser mes expériences de vie en
compagnie d’autres anciens combattants. Je suis constamment confronté au
souvenir des blessures subies en services et à la culpabilité d’avoir été libéré
du service. De plus, je pense souvent aux autres qui peuvent avoir vécu
bien pire que moi ou qui sont dans une meilleure situation que moi. J’ai
reconnu que je devais m’ouvrir l’esprit et trouver un programme en parfaite
adéquation avec mon esprit, mon corps et mon âme, alors j’ai essayé le
programme de yoga de la Fondation québécoise des vétérans.
N’était-ce du généreux soutien de La Patrie gravée sur le cœur, je ne
sais pas si j’aurais bien réagi au programme. Les avantages ne sont pas
limités aux cours, car le programme m’a permis de résoudre mes problèmes
d’anxiété, qu’il s’agisse de l’anxiété ressentie avant de participer au
programme ou après. Je suis une meilleure personne grâce à ce programme
et je sais que je peux continuer à avancer au rythme que je veux. »
~ IVAN BEAUDRY, BÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMME

VOUÉS
À LA SANTÉ
MENTALE ET
AU BIEN-ÊTRE.

IMPACT :

Santé mentale
Le service militaire peut avoir un impact considérable sur ceux qui servent et sur les membres de leurs
familles. Sur les 2 500 membres des Forces armées canadiennes libérés tous les ans pour raisons
médicales, plus d’un tiers auront subi une blessure psychologique pour laquelle ils devront recevoir du
soutien et des soins. La Patrie gravée sur le cœur s’est engagée à financer des programmes qui satisfont
aux besoins des militaires, des anciens combattants et de leurs familles en matière de santé mentale.

FONDATION QUÉBÉCOISE DES VÉTÉRANS
La Fondation québécoise des vétérans apporte du soutien aux anciens combattants à l’Hôpital Sainte-Anne au moyen de programmes visant à améliorer la santé mentale, la
gestion de la douleur et la qualité de vie des anciens combattants. L’objectif des programmes thérapeutiques est de fournir des activités thérapeutiques pendant six mois aux
anciens combattants. Cela comprend des séances de musicothérapie, de zoothérapie, de thérapie basées sur la pleine conscience ainsi que des cours de yoga. Ces interventions
thérapeutiques se sont révélées très bénéfiques, notamment en permettant de réduire le stress, de soulager la dépression, d’améliorer la connaissance de soi et d’accroître la
communication avec les êtres chers.
En 2018, La Patrie gravée sur le coeur a versé 25 000 $ à la Fondation québécoise des vétérans, qui a offert des programmes thérapeutiques aux 1 300 anciens combattants
des Forces armées canadiennes qui utilisent les soins à long terme et les cliniques de gestion des blessures de stress opérationnel (BSO) et de gestion de la douleur de l’Hôpital
Sainte-Anne.

SOCIÉTÉ POUR LES TROUBLES DE L’HUMEUR DU CANADA
L’objectif du programme de formation de deux jours sur les Systèmes de soutien par les pairs en cas de traumatisme
(SSPT) pour les anciens combattants et les premiers répondants est d’offrir des ateliers de formation pour les
anciens combattants à Montréal, Toronto et Calgary. Ces ateliers offrent aux anciens combattants et aux premiers
répondants les outils dont ils ont besoin pour offrir un soutien à ceux qui sont touchés par des problèmes de
santé mentale, y compris les blessures et traumas liés au trouble du stress post-traumatique. Chaque atelier est
présenté par un animateur qui a vécu des traumatismes liés au service. Chaque participant apprend les principes
fondamentaux du soutien par les pairs, le contexte social et historique du soutien par les pairs et les concepts
et méthodes qui font la promotion d’un soutien par les pairs efficace. À la suite de la formation, les participants
reçoivent un manuel et un certificat couronnant les 16 heures de formation en soutien par les pairs basée sur des
données probantes de la Société pour les troubles de l’humeur du Canada.
À ce jour, le financement de 25 000 $ alloué par La Patrie gravée sur le cœur a permis à 14 anciens combattants
de participer au programme.
RAPPORT ANNUEL 2018 DE LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR
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LE FONDS CAPTAIN NICHOLA GODDARD
La Patrie gravée sur le cœur s’est engagée à soutenir les femmes militaires et leurs familles. En 2018, La Patrie gravée sur le cœur a eu l’honneur de prendre
en charge la gestion du Fonds Captain Nichola Goddard, qui offre un financement national qui profite directement à des programmes communautaires qui
soutiennent les femmes militaires, les anciennes combattantes et les membres de leurs familles.
Le fonds a été établi à la mémoire de la capitaine Nichola Goddard, qui a été tragiquement tuée, à 26 ans, pendant une embuscade en Afghanistan en
2006, faisant d’elle la première femme militaire canadienne à mourir au combat. Depuis son décès, elle est devenue un symbole de leadership, de force et de
courage au Canada.

« En grandissant, la ténacité sans bornes de Nichola m’a toujours inspirée. Plus je vieillis,
plus je me rends compte que cette détermination n’était pas acquise d’avance. Je me suis
rendu compte que les femmes au Canada et dans le monde entier font régulièrement face à
de la discrimination et à des préjugés dans leur cheminement vers la réalisation de leurs rêves.
Cependant, Nichola n’a jamais perdu sa détermination, et c’est ce qui l’a aidée à diriger ses
soldats en Afghanistan.
Nous avons lancé le Fonds Captain Nichola Goddard pour célébrer et servir les femmes fortes
comme Nichola qui ont le courage de ne jamais accepter non comme réponse. Ce sont des
militaires, des anciennes combattantes et leurs familles, qui protègent les valeurs importantes
pour le Canada et qui protègent les moins nantis dans le monde entier.
Depuis la création du fonds, nous avons constaté un soutien incroyable de la part des
Canadiens et des Canadiennes. La Patrie gravée sur le cœur ayant décidé de perpétuer
l’héritage à travers le Fonds Captain Nichola Goddard, 260 000 $ ont été consacrés à des
programmes qui appuient les femmes de la communauté militaire et leurs familles. Et avec
votre aide, nous continuerons à soutenir les organismes qui ont à cœur la cause des femmes
comme Nichola, qui aident à gérer les réalités d’une carrière militaire.
Nichola aurait été incroyablement fière des programmes que nous avons été en mesure de créer
en son honneur. Et pour cela, ma famille et moi sommes à jamais reconnaissantes. »
~ KATHERINE RUSK, SŒUR DE LA CAPITAINE NICHOLA GODDARD
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IMPACT :

2018
Au cours de sa première année de gestion du Fond Captain Nichola
Goddard en 2018, La Patrie gravée sur le cœur a permis de financer
sept programmes avec des décaissements totalisant 213 600 $.
Ci-dessous, quelques exemples de bénéficiaires de programmes et du
soutien accordé à la communauté militaire.

SERVICES AUX VICTIMES
D’OTTAWA/WOMEN WARRIOR’S
HEALING GARDEN

LÉGION ROYALE CANADIENNE
(FILIALE 110)

VETERANS EMERGENCY TRANSITION
SERVICES (VETS) CANADA

PROJECT TRAUMA SUPPORT

Le programme de thérapie assistée par l’animal du Women
Warriors’ Healing Garden dans la région de la capitale
nationale a offert à 12 anciennes combattantes et à leurs
familles des services de soutien par leurs pairs et des
thérapies de groupe afin de venir à bout de l’isolation
à laquelle font souvent face celles qui ont vécu des
traumatismes. Financement : 12 500 $

L’initiative de soutien de VETS Canada/Capitaine Nichola
Goddard apporte un appui aux anciennes combattantes
en crise. À ce jour, 31 anciennes combattantes ont reçu
un soutien sous forme d’aide alimentaire, d’hébergement
temporaire, de mobilier, de vêtements, de transport et
d’assistance au déplacement. Financement : 25 000 $

Le financement a servi à appuyer le programme de «
groupe de soutien aux femmes d’anciens combattants »
offert par la filiale 110 de la Légion royale canadienne.
Cette nouvelle initiative permettra le développement et
l’animation d’un groupe de soutien par les pairs pour
les conjointes des anciens combattants âgés par un
psychologue agréé. Financement : 12 600 $

Le financement a permis d’appuyer une cohorte de femmes
qui ont développé un trouble de stress post-traumatique
ou une blessure morale à la suite d’un traumatisme sexuel
en milieu militaire pendant leur service. Le programme
de psychothérapie, qui s’étend sur six jours, comprend
différents modules expérientiels visant à les aider à
composer avec les expériences traumatiques de la vie.
Financement : 50 000 $

FREE SPIRIT THERAPEUTIC RIDING
ASSOCIATION (FSTRA)

Le financement a permis d’appuyer le programme
Freedom to Grow en Nouvelle-Écosse, qui offre des
services de psychothérapie assistée par le cheval, axée sur
l’attachement et adaptée aux traumatismes aux femmes
militaires et aux anciennes combattantes.
Financement : 10 000 $
RAPPORT ANNUEL 2018 DE LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR
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IMPACT :

Recherche
Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans
La Patrie gravée sur le cœur est fière d’investir dans la recherche innovatrice avec l’objectif d’améliorer
la santé et le bien-être de la communauté militaire. En 2014, La Patrie gravée sur le cœur s’est engagée
à hauteur de 10 millions de dollars en collaboration avec le gouvernement du Canada, envers l’Institut
canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV), dans le cadre d’un engagement
pluriannuel visant à soutenir les progrès dans la recherche et la technologie. L’investissement de La Patrie
gravée sur le cœur dans l’ICRSMV témoigne de l’importance vitale de la collaboration et de l’innovation.

DÉFINIR LA DIRECTION LONGITUDINALE, LES
RÉSULTATS ET LES BESOINS EN MATIÈRE DE
TRAITEMENT DES CANADIENS VULNÉRABLES VIVANT
AVEC UN TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE

En 2018, La Patrie gravée sur le cœur a fourni un financement de 600 000 $
provenant du Fonds La patrie gravée sur le cœur inaugural à l’ICRSMV afin de
soutenir sept projets de recherche dans les universités au Canada. Chaque projet
visait à combler une lacune dans la recherche relative aux militaires et aux
anciens combattants dans les domaines tels que la santé des anciens combattants,
le bien-être en milieu de travail, la santé des membres des familles de militaires
et les meilleures pratiques en matière de réadaptation. Les apprentissages et
les conclusions formeront la base des politiques et des décisions futures en ce qui
concerne l’allocation de fonds.
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À l’Université du Manitoba, le Dr Jitender Sareen et ses collaborateurs préparent
l’Enquête de suivi sur la santé mentale auprès des membres des Forces armées
canadiennes et des ex-militaires 2018. Cet ensemble unique de données suit les
membres des Forces canadiennes de 2002 à 2018, détaillant leur santé mentale,
l’utilisation de services, et les expériences traumatisantes vécues pendant les
déploiements et en dehors des déploiements. Les données seront accessibles aux
chercheurs dans le monde entier pour leur permettre de répondre à des questions
importantes afin d’améliorer la prévention des problèmes de santé mentale et
les interventions dans les Forces armées canadiennes. L’équipe de recherche de
l’Université du Manitoba espère contribuer à une meilleure compréhension de
la santé mentale et du rétablissement dans les troupes canadiennes après un
déploiement. Le projet a été rendu possible grâce à un engagement financier de
trois ans de La Patrie gravée sur le cœur qui a commencé en 2018.

APPUYER
LA RECHERCHE DE
POINTE.

États financiers
REVENUS
SOURCE

REVENUS 5 362 612 $
2018

Autres dons

3 219 389 $

Galas

1 577 009 $

Frais des participants civils*

395 375 $

Golf

138 550 $

Autres revenus
TOTAL

32 289 $
5 362 612 $

3 % Golf
138 550 $

7 % Frais des participants civils
395 375 $

29 %
Galas
1 577 009 $

60 %
Autres dons
3 219 389 $

* Expéditions et tournées éducatives LPGC

1%
Autres revenus
32 289 $

DÉPENSES
DÉPENSES

DÉPENSES 6 078 644 $
2018

Décaissements et activités de programme

3 221 044 $

Collectes de fonds

1 899 731 $

Administration**
TOTAL

31 % Collectes de fonds
1 899 731 $

957 869 $
6 078 644 $

**Les dépenses administratives de La Patrie gravée sur le cœur comprennent une dépense de location qui est
couverte par un généreux don de Medcan.

16 %
Administration
957 869 $
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53 % Décaissements et
activités de programme
3 221 044 $

Bénéficiaires de financement
FONDS LA PATRIE GRAVÉE
SUR LE CŒUR 2018 POUR LES
ENFANTS ET LES FAMILLES
Appuyons nos troupes
Armée du Salut
Camp Maple Leaf
Canadian Critical Incident Stress
Foundation
CRFM de la Colombie-Britannique
continentale
CRFM Î.-P.-É.
CRFM Kingston
CRFM Montréal
CRFM Petawawa
CRFM St. John’s

FONDS DE TRANSITION DE LA
PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR
2018 POUR LES FAMILLES ET LES
ANCIENS COMBATTANTS
Appuyons nos troupes
Institut des familles solides

FONDS CAPTAIN NICHOLA
GODDARD 2018

FONDS BELL LA PATRIE GRAVÉE
SUR LE CŒUR 2018

Free Spirit Therapeutic Riding
Association

Calgary Science Centre Society

Légion royale canadienne
Project Trauma Support

La Fondation du Prince au Canada

Réseau de transition des vétérans

Legacy Place Society

Services aux victimes d’Ottawa

Outward Bound Canada

Société pour les troubles de l’humeur
du Canada

Prospect Human Services
Réseau de transition des vétérans

Veterans Emergency Transition
Services

CRFM 4e Escadre
CRFM Esquimalt
CRFM Gagetown
CRFM Greenwood
CRFM Petawawa
CRFM Winnipeg
Équipe Rubicon Canada
Fondation québécoise des vétérans

Sports de glisse adaptés Canada

La Fondation du Prince au Canada

Université du Nouveau-Brunswick

Legacy Place Society

Université Queen’s (ICRSMV)

Outward Bound Canada
Pacific Assistance Dog Society

CRFM Winnipeg

Racines de l’empathie

Inter-Varsity Christian Fellowship

Réseau de transition des vétérans

Legacy Place Society

Société pour les troubles de l’humeur
du Canada

Sports de glisse adaptés Canada
Université Queen’s (ICRSMV)

Veterans Emergency Transition
Services
Wounded Warriors Canada
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MERCI DE VOTRE
SOUTIEN.

Donateurs 2018
100 000 $ ET PLUS

25 000 $ À 49 999 $

Banque Scotia

Albert El Tassi

Bell Canada

Andrée Rhéaume and Robert
Fitzhenry Family Foundation

Cal Wenzel Family Foundation
Fondation RBC
Johnson & Johnson
Mackenzie Placements
Medcan
Moores The Suit People Inc.
Nichola Goddard Foundation Inc.
The Rossy Family Foundation

50 000 $ À 99 999 $
Air Canada
BMO
CANSO Investment Counsel
Chris and Pam Hodgson
CIBC
Compagnie d’Assurance du Canada
sur la Vie
Elliott Family Foundation
IAMGOLD Corporation
Navigator Ltd
Paul Desmarais Jr
Rogers Communications
TD
The Printing House & the O’Born
Family

Cabinet de relations publiques
NATIONAL

Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada

Greater Toronto Airports Authority

DATA Communications Management
(DCM)

J.S. Ferraro & Company

Medline Canada Corporation
Michael McCain
Pathfinder Capital

KPA Advisory Services Ltd

Fairways For Heroes Golf
Tournament

Peter Aghar et Wendy Findlay

Bennett Jones LLP
Bennett Tools

Metropia Management Limited
Partnership

Fellowes Canada Ltd.

Power Workers’ Union

Fundserv Inc.

Revera Inc.

Hero Dog Treats

Richard et GlennaTalbot

HKSC Developments L.P.

Dr Robert Francis

Holt Renfrew

Robert Pierce

IBM Canada Ltée

Samuel, Son & Co., Limited
Satish Rai

Thomas Jedrej

Institut canadien de recherche sur la
santé des militaires et des vétérans

The Duncanson Family Foundation

10 000 $ À 14 999 $

Interior Finishing Systems Training
Fund

Via Rail Canada

407 ETR

Société des loteries et des jeux de
l’Ontario (OLG)

John Ferraro

Adelaide Capital Markets

Spencer Stuart & Associates

20 000 $ À 24 999 $

JUUL Labs Canada, Ltd.

Allen and Marion Lambert Fund

St. Michael’s College School

Ken Miner

AICDS

Andrew and Mary Mullen

The Church Lads Brigade

KPMG

A.T. Kearney

Andrew Eaton

The Jesslin Group

Linamar Corporation

Axis Holdings Ltd.

AstraZeneca Canada

The Sixty Three Foundation

Lissom Holdings Ltd.

Boilermakers Union

Barclays Canada

Verdiroc Holdings Ltd.

Longo’s

Mike and Catherine Durland

Barrick Gold Corporation

William Bruce Bailey

M.A.M. Group Inc.

Milborne Real Estate Inc.

Ben et Ellie Rusonik

Xerox Canada

Magna International Inc.

BlackShire Group

Magris Resources

NON DIVULGUÉ

Calgary Foundation

Mark Samuel

Mildred Irvine

Canadian Warplane Heritage
Museum

McCarthy Tétrault

Dave Mullen
Deloitte
Interior Systems Contractors
Association of Ontario (ISCA)

RBC Marché des capitaux
Rose & Barry McInerney
Services Financiers Primerica

Jaguar Land Rover Canada

The Dunkley Charitable Foundation

Jon and Nancy Love Foundation

The John David & Signy Eaton
Foundation

Liquor Stores N.A. LTD.
Manuvie

15 000 $ À 19 999 $
Assurances RBC
Barry’s Bootcamp Canada

CIBC Gestion privée de patrimoine

Power Corporation Canada

Sky Regional Airlines

McKinsey & Company
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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 membres militaires, de
nos anciens combattants et de leurs familles 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
et d’anciens combattants 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 et d’anciens combattants. Le comité fait des
recommandations au conseil d’administration de La Patrie gravée sur
le cœur pour approbation finale.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA PATRIE GRAVÉE SUR LE
CŒUR
Shaun Francis, président
Garo Keresteci, vice-président
Geneviève Bonin
Rick Byers
Mike Durland
Robert Ghiz
Philip Grosch
Matthew Kelleher
Susan McArthur

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.

Chad Rogers

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.

Geordie Young

Matt Tedford
Contre-amiral (à la retraite) Bryn Weadon

COMITÉ CONSULTATIF DES
DÉCAISSEMENTS 2018
Contre-amiral (à la retraite) Bryn
Weadon, président
Dre Alice Aiken
(en position jusqu’en novembre 2018)
Col Rakesh Jetly
Cpl (à la retraite) Tim Laidler, CD MA
Faith McIntyre
Bgén Mark Misener
Dr David Pedlar
M. Barry Rempel
Katherine Rusk

MAXIMISER
L’IMPACT SUR LA
COMMUNAUTÉ
MILITAIRE.
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