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Soutien aux camps

Les camps offrent un environnement sécuritaire aux enfants des 
militaires pour leur permettre de créer des liens entre elles et eux, 
d’acquérir de nouvelles compétences et d’obtenir du soutien. Ils 
offrent également un coup de main aux parents militaires en leur 
permettant d’obtenir du soutien et des moments de répit.

Les programmes d’arts créatifs communautaires aident les 
militaires à gérer les traumatismes. Et, à leur retour à la maison, 
ces interventions font une différence dans leur vie que la médecine 
ne pourrait ne pas offrir. 

Programmes d’arts créatifs

Réponse à la COVID-19

En cette période de crise mondiale sans précédent, la Fondation La Patrie 
gravée sur le cœur continue de mettre l’accent sur les besoins urgents 
et les nouveaux besoins des militaires et des ancien.ne.s combattant.e.s 
canadien.ne.s, ainsi que ceux de leurs familles partout au Canada, et 
des organismes communautaires qui les servent. En 2020, nous avons 
versé 1,6 million de dollars à des organismes qui ont su adapter avec 
succès leurs programmes en réponse à la COVID-19 et pour guider les 
organismes qui font face à la pandémie en faisant preuve de souplesse 
et de compassion. 

L’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des 
vétérans (ICRSMV) se concentre sur la recherche sur la santé et le 
bien-être des personnes qui protègent et servent la population 
canadienne au pays et à l’étranger. La Patrie gravée sur le cœur 
s’est engagée à hauteur de 5 millions de dollars pour appuyer 
cette recherche. 

Recherche à l’ICRSMV

Un aperçu de notre impact au cours de la dernière décennie
FINANCEMENT 

DE 

172
programmes de 
santé mentale 

SOUPER HOMMASOUPER HOMMAGE NAGE NATIONAL DE LA PTIONAL DE LA PAATRIE GRATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR : FORFVÉE SUR LE CŒUR : FORFAIT DE COMMANDITEAIT DE COMMANDITE

FONDATION LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR 
La Patrie gravée sur le cœur est la fondation du Canada pour la communauté militaire. Elle s’efforce d’appuyer les militaires, les anciennes 
combattantes/Vétérans et leurs familles à chaque étape de leur parcours. En travaillant comme partenaire de confiance avec les organismes de 
bienfaisance locaux, les entreprises sociales, les Forces armées canadiennes et les gouvernements fédéral et provinciaux, La Patrie gravée sur le cœur 
défend les besoins des militaires et des anciennes combattantes/Vétérans et s’assure que les ressources sont dirigées là où elles sont le plus nécessaires. 
La Patrie gravée sur le cœur a permis de recueillir 35 millions de dollars pour les anciennes combattantes/Vétérans et leurs familles, de toucher près de 
40 000 bénéficiaires et d’appuyer près de 1 000 programmes communautaires partout au pays. Qu’il s’agisse d’initiatives mondiales comme les Jeux 
Invictus – pour lesquels La Patrie gravée sur le cœur est le principal bailleur de fonds d’Équipe Canada – ou de centres locaux de mieux-être et de 
programmes de santé mentale, La Patrie gravée sur le cœur a recours à une approche fondée sur la recherche qui permet d’offrir un financement 
continu, des partenariats et un échange des connaissances aux programmes d’appui les plus essentiels du Canada aux militaires et aux anciennes 
combattantes/Vétérans. 

Ci-dessous, quelques-unes des initiatives que nous sommes iers de soutenir.
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SOURCE  
D’INSPIRATION POUR  

426
ancien.ne.s combattant.e.s 
qui ont réussi à lancer leur 

propre entreprise 

SOUTIEN À 
PLUS DE 

37 600
familles de militaires et 

d’ancien.ne.s combattant.e.s 
depuis 2009

FINANCEMENT  
POUR PERMETTRE À 

2 546
enfants de participer  

à des camps 

OFFRE DE 

2 200
heures de coaching en santé 

mentale pour les enfants

APPUI À  

945
programmes 

partout au pays 
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À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT
Souper-hommage national de La Patrie gravée sur le cœur 
Le Souper-hommage annuel de La Patrie gravée sur le cœur est notre événement de collecte de fonds phare et la plus 
importante célébration organisée au Canada en soutien aux militaires, aux ancien.ne.s combattant.e.s et à leurs familles. 
L’événement réunit des leaders influents du monde des affaires et de la communauté, des représentant.e.s distingué.e.s 
des militaires et des dignitaires afin de rendre hommage à la communauté des militaires et des ancien.ne.s combattant.e.s 
et souligner les sacrifices qu’ils ont consentis pour notre nation. Au cours de la dernière décennie, l’événement a permis de 
recueillir plus de 23 millions de dollars pour les personnes qui en ont besoin. 

Souper-hommage national de cette année
Au cours des deux dernières années, nos donateurs ont continué à appuyer La Patrie gravée sur le cœur et lui ont permis 
d’amasser près de 2 millions de dollars à ses galas virtuels. À l’occasion de l’événement de cette année, qui s’appelle 
désormais Souper-hommage national, on invitera les Canadiennes et Canadiens d’un océan à l’autre de se rassembler le 
10 novembre pour faire une pause et réfléchir aux sacrifices que tous nos hommes et toutes nos femmes en uniforme font 
tous les jours. 

Pour la première fois depuis la pandémie, La Patrie gravée sur le cœur organisera cet événement en personne à 
Toronto, Ottawa et Vancouver afin d’en faire un événement vraiment national qui peut rassembler les Canadiennes et les 
Canadiens. 

Depuis le début de la pandémie, les membres des Forces armées canadiennes se mettent en danger et se rendant 
directement sur les lignes de front et en assurant la sécurité de nos populations les plus vulnérables. Nous espérons que vous 
pourrez vous joindre à nous pour recueillir des fonds cruciaux afin d’appuyer les membres des Forces armées canadiennes, 
les ancien.ne.s combattant.e.s et les familles militaires partout au Canada. Votre soutien fait vraiment une grande 
différence dans la vie de toutes les personnes qui servent notre pays.
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SOUPER-HOMMAGE NATIONAL DE LA PATRIE GRAVÉE  
SUR LE CŒUR : FORFAIT DE COMMANDITES 

POURQUOI COMMANDITER LE SOUPER-HOMMAGE? 
Les militaires, les ancien.ne.s combattant.e.s et leurs familles ont plus que jamais besoin de notre soutien. Les commanditaires 
de l’événement auront la possibilité d’accroître la notoriété de leur marque et de montrer leur soutien aux familles des 
militaires et des ancien.ne.s combattant.e.s. Nos occasions de commandite offrent un éventail d’avantages qui apporteront de 
la valeur ajoutée à votre organisme, y compris la reconnaissance pendant l’événement, le marketing et l’accueil. 

Principales raisons de commanditer l’événement
Développer votre marque : Le Souper-hommage national de La Patrie gravée sur le cœur est notre événement phare auquel 

participent des dirigeants d’entreprise, des cadres supérieurs des Forces armées canadiennes et des politicien.ne.s canadien.

ne.s. La commandite de l’événement augmentera la notoriété de votre marque auprès de ce public influent. 

Montrer votre fierté canadienne : Les membres des Forces armées canadiennes se sont mobilisés pour nous appuyer en 

première ligne pendant la pandémie de COVID-19 et ont joué un rôle de premier plan dans le déploiement des vaccins. 

Participez à une expérience unique qui démontre votre soutien et rend hommage à leur service. 

Développer votre marque comme entreprise socialement responsable : Positionnez votre organisme comme entreprise 

citoyenne engagée qui défend une grande cause. La recherche a démontré que l’impression que la clientèle se fait d’une 

marque est influencée de façon positive par l’association de cette marque à une cause sociale. L’association de votre 

organisme à la Fondation La Patrie gravée sur le cœur démontre votre engagement ferme envers la santé et le bien-être de 

la communauté militaire. 

Mobiliser la jeunesse : Cette année, le Souper-hommage national de la Patrie gravée sur le cœur comprendra un programme 

jeunesse virtuel. Invitez vos jeunes à suivre l’événement et à en apprendre davantage sur le travail accompli par les membres 

des Forces armées canadiennes au pays et à l’étranger.
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                               UN SEUL DISPONIBLE

COMMANDITE MOBILISATION DES JEUNES | 50 000 $

En reconnaissance de cette commandite, La Patrie gravée sur le cœur a le plaisir d’offrir les 
avantages suivants : 
 
ACCUEIL 

• Deux (2) tables aux événements en personne du Souper-hommage national, le 10 novembre 2022 (8 de vos 

invité.e.s et 2 membres de la communauté militaire désignés par La Patrie gravée sur le cœur par table)

*Un.e membre de la communauté militaire animera une activité à votre table : La Fondation La Patrie gravée sur le cœur prendra toutes les  
dispositions nécessaires pour trouver des invité.e.s adéquats pour votre table. Vous pouvez choisir de ne pas accueillir de membres de la communauté 
militaire à votre table et d’utiliser les deux places supplémentaires pour vos propres invité.e.s, ce qui vous donnera une table complète de dix (10) 
places. Vous devrez confirmer votre décision à la Fondation La Patrie gravée sur le cœur d’ici le 20 octobre 2022.

 
MARKETING

• Commandite d’un avant-spectacle virtuel ciblant les jeunes 

• Possibilité d’inclure une vidéo d’entreprise d’une minute dans le programme pour les jeunes 

• Logo de l’entreprise apparaissant durant l’événement indiquant la commandite de l’événement pour les jeunes 

• Annonce pleine page dans le programme de l’événement (à concevoir et à fournir par le commanditaire au 

plus tard le 3 octobre 2022) 

• Mention du nom de l’entreprise par l’hôte pour reconnaître votre commandite de l’événement pour les jeunes 

• Mention dans le matériel promotionnel 

• Logo sur la page Web de l’événement de La Patrie gravée sur le cœur avec des liens menant au site Web de 

l’entreprise 

• Reconnaissance dans le bulletin électronique de La Patrie gravée sur le cœur à propos du Souper-hommage 

national

La commandite Mobilisation des jeunes permettra aux jeunes de partout au Canada d’assister gratuitement à l’événement 
pour les jeunes, de participer à des activités amusantes et d’apprendre d’importantes parties de l’histoire militaire du 
Canada.

 
RECONNAISSANCE SUR PLACE

• Possibilités de promotion de l’image de marque ou activations sur place à négocier (sur demande) 

• Présentation d’une annonce publicitaire numérique à l’événement 

• Logo plein écran dans la boucle des commanditaires indiquant le niveau de commandite 

• Votre nom sur l’écriteau de votre table à l’événement

* Vous aurez la possibilité de nous faire don de votre table, et les recettes seront versées directement dans les programmes de La Patrie gravée sur le 
cœur. Un reçu officiel vous sera remis pour votre don.
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                               PLUSIEURS DISPONIBLES

COMMANDITE OR | 50 000 $
En reconnaissance de cette commandite, La Patrie gravée sur le cœur a le plaisir d’offrir les 
avantages suivants :
 
ACCUEIL 

*Un.e membre de la communauté militaire animera une activité à votre table : La Fondation La Patrie gravée sur le cœur prendra toutes les  
dispositions nécessaires pour trouver des invité.e.s adéquats pour votre table. Vous pouvez choisir de ne pas accueillir de membres de la communauté 
militaire à votre table et d’utiliser les deux places supplémentaires pour vos propres invité.e.s, ce qui vous donnera une table complète de dix (10) 
places. Vous devrez confirmer votre décision à la Fondation La Patrie gravée sur le cœur d’ici le 20 octobre 2022.

 
MARKETING

• Logo de l’entreprise apparaissant durant l’événement indiquant le niveau de commandite 

• Annonce pleine page dans le programme de l’événement (à concevoir et à fournir par le commanditaire au 

plus tard le 3 octobre 2022) 

• Mention du nom de l’entreprise par l’hôte pour reconnaître votre commandite de l’événement 

• Mention dans le matériel promotionnel 

• Logo sur la page Web de l’événement de La Patrie gravée sur le cœur avec des liens menant au site Web de 

l’entreprise 

• Reconnaissance dans le bulletin électronique de La Patrie gravée sur le cœur à propos du Souper-hommage 

national 

* Vous aurez la possibilité de nous faire don de votre table, et les recettes seront versées directement dans les programmes de La Patrie gravée sur le 
cœur. Un reçu officiel vous sera remis pour votre don.

• Deux (2) tables au Souper-hommage national, le 10 novembre 2022 (8 de vos invité.e.s et 2 membres de la 

communauté militaire désignés par La Patrie gravée sur le cœur par table)

 
RECONNAISSANCE SUR PLACE

• Possibilités de promotion de l’image de marque ou activations sur place à négocier (sur demande)

• Présentation d’une annonce publicitaire numérique à l’événement

• Logo plein écran dans la boucle des commanditaires indiquant le niveau de commandite

• Votre nom sur l’écriteau de votre table à l’événement
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                               PLUSIEURS DISPONIBLES

COMMANDITE DE L’ÉVÉNEMENT VIRTUEL | 25 000 $
En reconnaissance de cette commandite, La Patrie gravée sur le cœur a le plaisir d’offrir les 
avantages suivants : 

 
ACCUEIL   

• Quarante (40) places pour l’événement virtuel le 10 novembre 2022 

• Un don, au nom de votre entreprise, de 20 cartes-cadeaux de repas qui seront fournies à des membres de la 

communauté militaire qui résident dans les endroits éloignés

 
MARKETING

• Logo de l’entreprise apparaissant durant l’événement virtuel indiquant la commandite de l’événement 

• Annonce demi-page dans le programme de l’événement (à concevoir et à fournir par le commanditaire au plus 

tard le 3 octobre 2022) 

• Possibilité d’inclure une vidéo d’entreprise de jusqu’à une minute dans l’événement virtuel 

• Mention dans le matériel promotionnel 

• Logo sur la page Web de l’événement de La Patrie gravée sur le cœur avec des liens menant au site Web de 

l’entreprise 

• Reconnaissance dans le bulletin électronique de La Patrie gravée sur le cœur à propos du Souper-hommage 

national
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                               PLUSIEURS DISPONIBLES

COMMANDITE ARGENT | $25,000
En reconnaissance de cette commandite, La Patrie gravée sur le cœur a le plaisir d’offrir les 
avantages suivants :
 
HOSPITALITY  

*Un.e membre de la communauté militaire animera une activité à votre table : La Fondation La Patrie gravée sur le cœur prendra toutes les  
dispositions nécessaires pour trouver des invité.e.s adéquats pour votre table. Vous pouvez choisir de ne pas accueillir de membres de la communauté 
militaire à votre table et d’utiliser les deux places supplémentaires pour vos propres invité.e.s, ce qui vous donnera une table complète de dix (10) 
places. Vous devrez confirmer votre décision à la Fondation La Patrie gravée sur le cœur d’ici le 20 octobre 2022.

• Une (1) table au Souper-hommage national, le 10 novembre 2022 (8 de vos invité.e.s et 2 membres de la 

communauté militaire désignés par La Patrie gravée sur le cœur)

 
MARKETING

• Annonce demi-page dans le programme de l’événement (à concevoir et à fournir par le commanditaire au plus 

tard le 3 octobre 2022) 

• Mention dans le matériel promotionnel 

• Logo sur la page Web de l’événement de La Patrie gravée sur le cœur avec des liens menant au site Web de 

l’entreprise

* Vous aurez la possibilité de nous faire don de votre table, et les recettes seront versées directement dans les programmes de La Patrie gravée sur le 
cœur. Un reçu officiel vous sera remis pour votre don.

 
RECONNAISSANCE SUR PLACE

• Présentation d’une annonce publicitaire numérique à l’événement 

• Logo avec d’autres commanditaires Argent dans la boucle des commanditaires indiquant le niveau de commandite 

• Votre nom sur l’écriteau de votre table à l’événement
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                               PLUSIEURS DISPONIBLES

COMMANDITE DE LA CÉLÉBRATION | 15 000 $
En reconnaissance de cette commandite, La Patrie gravée sur le cœur a le plaisir d’offrir les 
avantages suivants : 
 
ACCUEIL   

• Une (1) table au Souper-hommage national, le 10 novembre 2022 (8 de vos invité.e.s et 2 membres de la 

communauté militaire) 

*Un.e membre de la communauté militaire animera une activité à votre table : La Fondation La Patrie gravée sur le cœur prendra toutes les  
dispositions nécessaires pour trouver des invité.e.s adéquats pour votre table. Vous pouvez choisir de ne pas accueillir de membres de la communauté 
militaire à votre table et d’utiliser les deux places supplémentaires pour vos propres invité.e.s, ce qui vous donnera une table complète de dix (10) 
places. Vous devrez confirmer votre décision à la Fondation La Patrie gravée sur le cœur d’ici le 20 octobre 2022.

 
MARKETING

• Logo de l’entreprise apparaissant durant l’événement indiquant le niveau de commandite 

• Mention dans le matériel promotionnel du gala 

• Logo sur la page Web de l’événement de La Patrie gravée sur le cœur avec des liens menant au site Web de 

l’entreprise 

* Vous aurez la possibilité de nous faire don de votre table, et les recettes seront versées directement dans les programmes de La Patrie gravée sur le 
cœur. Un reçu officiel vous sera remis pour votre don.
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                               PLUSIEURS DISPONIBLES

PARRAINER UN HÉROS | 15 000 $

En reconnaissance de cette commandite, La Patrie gravée sur le cœur a le plaisir d’offrir les 
avantages suivants :
 
HOSPITALITY  

• Une (1) table ou au plus 10 repas / cartes-cadeaux de repas et boîtes de célébration offerts au nom  

de votre entreprise à des membres de la communauté des militaires et des ancien.ne.s combattant.e.s au  

Souper-hommage du 10 novembre 2022 (10 invité.e.s au total) 

• Pour les soupers en personne, un écriteau indiquant que la table a été offerte par votre entreprise aux  

membres de la communauté des militaires et des ancien.ne.s combattant.e.s 

• Si les repas sont livrés à des militaires dans des collectivités éloignées, possibilité d’inclure un article  

promotionnel dans les boîtes de célébration (devra être approuvé par la Fondation La Patrie gravée s 

ur le cœur d’ici le 30 septembre 2022, et parvenir à la fondation d’ici le 13 octobre 2022)

INCAPABLE DE PARTICIPER EN PERSONNE?
Vous pouvez faire don de votre table et de vos repas aux membres de la communauté des militaires et des ancien.ne.s 
combattant.e.s. La Fondation La Patrie gravée sur le cœur coordonnera une rencontre en personne ou la livraison d’un repas à 
domicile pour des personnes qui vivent dans des collectivités éloignées afin qu’elles puissent se joindre à nous le 10 novembre
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                               PLUSIEURS DISPONIBLES

TABLE DES HÉROS | 12 500 $
En reconnaissance de cet appui, La Patrie gravée sur le cœur a le plaisir d’offrir les avantages 
suivants : 
 
HOSPITALITY  

• Une (1) table au Souper-hommage national, le 10 novembre 2022 (10 invités)

*Possibilité d’accueillir un.e militaire/dignitaire à votre table virtuelle (sur demande et sous réserve de disponibilité) : Si vous souhaitez accueillir  
un.e membre des Forces armées canadiennes (FAC) comme l’un.e des invité.e.s à votre table, La Patrie gravée sur le cœur coordonnera directement 
avec les FAC afin de déterminer un.e membre méritant qui sera votre invité. Les membres des FAC ne sont pas autorisés à accepter une invitation 
directe – La Patrie gravée sur le cœur se chargera de toutes les invitations. 

** Vous aurez la possibilité de nous faire don de votre table, et les recettes seront versées directement dans les programmes de La Patrie gravée sur 
le cœur. Un reçu officiel vous sera remis pour votre don.
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MOBILISATION
Aidez-nous à avoir un impact important sur la vie des militaires, des ancien.ne.s combattant.e.s 

et des membres de leur famille.

Pour la vente de billets individuels, veuillez écrire à 
 

events@truepatriotlove.com 
ou composer le 416-628-1432. 

Les personnes ou les organismes qui achètent des billets individuels peuvent  

réclamer un reçu d’impôt partiel ou une confirmation de contribution,  

conformément aux règlements et lignes directrices de l’ARC.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour faire un don,  
consultez notre page Web sur l’événement :

Pour obtenir des renseignements sur la vente de commandites  

et de tables, veuillez communiquer avec : 

Sajid (Saj) Rahman 
Directeur, Partenariats avec les entreprises nationales  

Fondation La Patrie gravée sur le cœur  

Tél. : 416.573.4754   courriel : srahman@truepatriotlove.com 

Vente de commandites et de tables

La Fondation La Patrie gravée sur le cœur est un organisme de bienfaisance enregistré. 

Numéro d’organisme de bienfaisance : 81464 6493 RR0001

Billets individuels | 1 250 $

Les personnes ou les organismes qui achètent une Table des héros peuvent réclamer un reçu  

d’impôt partiel ou une confirmation de contribution, conformément aux règlements et lignes directrices de l’ARC.

www.truepatriotlove.com/national-tribute-dinner



FONDATION LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR 
416.628.1432     events@truepatriotlove.com     truepatriotlove.com    

NUMÉRO D’ORGANISME DE BIENFAISANCE : 81464 6493 RR0001   


