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EXERCICE 2011-2012

Introduction
Ce document constitue le Rapport annuel du programme Appuyons nos troupes de
l’exercice 2011-2012, pour la période allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
Le programme Appuyons nos troupes est un programme inestimable de bien-être et de
maintien du moral au sein des Forces canadiennes. Il est administré par les Services de
soutien au personnel et aux familles des Forces canadiennes. Ce n’est qu’un élément d’un
réseau intégré de soutien plus vaste qui aide les militaires et les membres de leur famille à
obtenir l’aide nécessaire au moment où ils en ont le plus besoin.
À l’échelle locale, ce réseau de soutien comprend des aumôniers, des travailleurs sociaux,
des intervenants, des conseillers financiers, les membres du personnel des centres de
ressources pour les familles des militaires et la chaîne de commandement. Le personnel
des centres intégrés de soutien du personnel (CISP) et l’Unité interarmées de soutien au
personnel sont des éléments clés du réseau de soutien qui répondent aux besoins des
militaires malades et blessés et de leur famille.
L’équipe des Services de soutien au personnel et aux familles des Forces canadiennes
travaille en étroite collaboration avec les ressources du Ministère, les organismes
communautaires provinciaux et municipaux, les responsables d’Anciens Combattants
Canada et la Légion royale canadienne, ainsi qu’avec les représentants de fondations et
d’organismes de bienfaisance de l’extérieur afin d’aider à trouver la meilleure source de
soutien pour les militaires et leur famille. Leur objectif collectif est d’évaluer les besoins
des militaires et des membres de leur famille, et de déterminer les options de soutien les
plus appropriées.
C’est la première fois que des renseignements sur le programme et des données
financières sont présentés dans ce format. Ce rapport se veut suffisamment exhaustif pour
faire connaître à la population canadienne les répercussions importantes et variées de sa
générosité sur la communauté des Forces canadiennes.
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Éléments du programme
Bien que le programme Appuyons nos troupes n’ait été mis sur pied que récemment, nombre
de ses éléments fondamentaux existent depuis quelque temps. Cette section donne une brève
description de chaque élément du programme en ordre chronologique. Les rapports ci-joints
présentent des données financières sur ces programmes.
L’opération Père Noël a été lancée en 1991 lorsqu’un groupe de conjoints de militaires a
organisé l’envoi de colis de Noël aux conjoints déployés dans des opérations de maintien de la
paix. Aujourd’hui, grâce à l’opération Père Noël tous les membres des Forces canadiennes qui
servent loin de leur famille pendant la période des Fêtes reçoivent un colis. Les entreprises
et les particuliers canadiens ont fait preuve d’une générosité exceptionnelle en donnant de
l’argent ou des produits à mettre dans ces colis. Au cours de l’exercice 2011-2012, des colis
ont été livrés à plus de 5 500 membres des Forces canadiennes en service dans des localités
partout dans le monde.
Le Fonds de bien-être dans les hôpitaux a été créé en 2006 afin d’offrir aux membres des
Forces canadiennes hospitalisés pendant plus de 48 heures par suite d’une maladie ou d’une
blessure les commodités de base que l’on retrouve à la maison, comme des journaux, l’accès
à la télévision et à Internet, ainsi que des articles de dépannage. Depuis sa mise en place, le
programme a apporté du soutien à au moins 300 militaires par année. Au cours de l’exercice
2011-2012, plus de 320 militaires ont bénéficié du Fonds de bien-être dans les hôpitaux.
Le programme Sans limites a été établi en 2006 pour permettre aux militaires actifs et libérés
des Forces canadiennes qui ont une blessure ou une maladie physique ou mentale permanente
ou chronique d’adopter un mode de vie actif et sain. Ce programme soutient nos militaires
malades et blessés en accroissant leur autonomie et en les aidant à acquérir de nouvelles
habiletés, à avoir accès à de nouvelles possibilités et à atteindre de nouveaux objectifs. Les
fonds publics reçus à l’appui de ce programme ne peuvent être utilisés que pour compenser
les coûts pour les militaires actifs. Ainsi, le Fonds du programme Sans limites apporte une
aide en faisant la promotion des objectifs du programme et en assurant la prestation de celuici aux militaires libérés qui sont malades ou blessés tout en appuyant la participation des
membres de leur famille aux activités et aux événements.
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Au cours de l’exercice 2011-2012, le Fonds du programme Sans limites a fourni des subventions
aux militaires malades et blessés pour l’acquisition de vélos à main et d’équipement sportif
adapté, l’inscription à des événements et les dépenses liées à l’entraînement. De plus, le Fonds du
programme Sans limites a facilité et/ou soutenu plus de 30 événements nationaux et internationaux
qui ont permis à nos militaires blessée et malades :
•
•
•

d’apprendre à skier, à monter à cheval, à soigner des chevaux, à pêcher à la mouche et
à faire du ski nautique et du kayak;
à s’entraîner avec les soldats malades et blessés d’autres pays et à se mesurer à eux 		
dans des compétitions;
à repousser leurs limites physiques et mentales en participant à des événements 		
sportifs nationaux.

Au 31 mars 2012, le Fonds du programme Sans limites offrait du soutien à plus de 350 militaires
malades et blessés, ainsi qu’aux membres de leur famille.
Créé en 2007, le Fonds pour les familles des militaires est l’un des tout derniers fonds établis
pour soutenir la communauté militaire. Ce fonds permet à la chaîne de commandement de
répondre rapidement aux besoins uniques, imprévus et souvent immédiats des militaires et des
membres de leur famille. L’aide fournie à même le Fonds pour les familles des militaires peut
prendre la forme d’une subvention ou d’un prêt sans intérêt.
Le mandat du Fonds pour les familles des militaires a été modifié au début de 2012 pour faire en
sorte que le fonds apporte une aide là où elle est la plus nécessaire, en fonction des sacrifices
consentis par les militaires et les membres de leur famille dans l’ensemble de la communauté
des Forces canadiennes. Plus précisément, toute demande d’aide financière au Fonds pour
les familles des militaires par un militaire ou les membres de sa famille doit être en lien avec
des besoins découlant des exigences du service. De plus, il doit exister un besoin financier
vérifiable qui ne peut être satisfait dans le cadre des politiques ministérielles existantes ou
des ressources financières personnelles, la demande de soutien doit être approuvée par la
chaîne de commandement, et l’aide financière doit contribuer au règlement de la situation
particulière. Nonobstant ce qui précède, on reconnaît qu’il peut y avoir des demandes de nature
« exceptionnelle »; celles-ci sont évaluées selon leur bien-fondé. Dans ces cas, les décisions
sont prises en fonction des besoins immédiats du militaire et/ou de sa famille en matière de
santé et de bien-être.
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Depuis 2007, près de 1000 militaires et/ou membres de familles de militaires ont reçu de l’aide
du Fonds pour les familles des militaires. Celle-ci comprend l’aide financière versée au niveau
de la base/escadre locale, ainsi que les approbations accordées par notre bureau national du
Fonds pour les familles des militaires.
La Caisse d’assistance au personnel des Forces canadiennes, qui ne fait toutefois pas
officiellement partie du programme Appuyons nos troupes, est un organisme de bienfaisance
enregistré qui offre de l’aide aux militaires sous la forme de subventions et de prêts à intérêt
réduit. Depuis l’automne 2011, la Caisse est cogérée au sein du programme Appuyons nos
troupes afin de maximiser le soutien offert à la communauté des Forces canadiennes.
Les types d’appui habituels provenant du Fonds pour les familles des militaires sont les
suivants :
•

aide en matière de santé pour répondre aux besoins exceptionnels des militaires et/ou
des membres de leur famille en matière de déplacements, d’équipement et de 			
traitements;

•

services commémoratifs, enterrements et déplacements d’un proche parent liés aux 		
besoins spéciaux des soldats malades ou blessés ou pour les soldats morts au combat;

•

dépenses liées aux familles pour répondre aux besoins particuliers et aux besoins 		
spéciaux des familles des militaires;

•

modifications apportées à la résidence, au véhicule et aux équipements pour les 		
soldats malades et blessés;

•

besoins essentiels pour les militaires aux prises avec des problèmes financiers
exceptionnels; cette catégorie peut comprendre les militaires libérés qui font la 			
transition entre différents réseaux de soutien;

•

enfants à charge; cette catégorie comprend les besoins spéciaux des enfants
auxquels il n’est pas toujours facile de répondre dans la communauté, ainsi que
l’aide pour participer à des camps de vacances.
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Deux autres fonds sont inclus dans le rapport financier ci-joint. Le Fonds Appuyons nos
troupes comprend les dons sans restriction qui peuvent être utilisés là où ils sont les plus
nécessaires. Le Fonds Remises au programme comprend les dons associés à la vente
d’un produit ou d’un service, selon une entente ou un protocole d’entente signés. L’une des
contributions les plus importantes à cet égard découle de notre entente avec MasterCard BMO
Appuyons nos troupes, en vertu de laquelle un pourcentage spécifié de la valeur en dollars des
transactions effectuées par les Canadiens au moyen de leur carte MasterCard BMO Appuyons
nos troupes est versé au programme Appuyons nos troupes.
Outre les fonds décrits précédemment, plusieurs programmes ont été créés ces dernières
années pour convertir un don de produit ou de service de Canadiens généreux en possibilités
de soutien inestimables pour les militaires et leur famille.
Le programme Vacances pour les anciens combattants a été lancé en janvier 2012. En
reconnaissance de leurs services au Canada, l’entreprise Shell Vacations Club Canada, ses
membres et ses filiales offrent aux membres admissibles de la communauté des Forces
canadiennes l’hébergement gratuit dans leurs centres de villégiature au Canada, aux ÉtatsUnis et au Mexique. À la fin de mars 2012, 30 militaires s’étaient inscrits pour un séjour dans le
cadre de ce programme.
Au cours des quatre dernières années, les Services de soutien au personnel et aux familles
des Forces canadiennes ont conclu des partenariats avec plusieurs camps de vacances en
Ontario et d’autres donateurs pour permettre à des enfants de familles de militaires d’aller
dans un camp de vacances. Pendant l’été 2011, plus de 200 enfants vivant dans des bases en
Ontario ont passé une semaine au Camp Maple Leaf, sur le lac Pigeon, près de Peterborough.
La priorité a été accordée aux enfants de soldats décédés, malades ou blessés, ainsi qu’aux
enfants des familles de militaires actuellement ou récemment déployés dans une mission à
l’étranger. De plus, au cours de l’automne 2011, Tim Horton’s a offert à deux classes d’élèves
fréquentant une école secondaire située dans une communauté militaire locale un camp de
leadership de quatre jours conçu en fonctions des défis propres aux familles des militaires.
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Grâce à l’opération Rêve, Sears Canada a rendu hommage aux membres des Forces
canadiennes en leur offrant une journée de rabais spéciaux au début de décembre 2011.
De plus, Sears Canada ltée a versé 10 000 $ au Fonds de bien-être dans les hôpitaux et
parrainé des fêtes de Noël pour les enfants dans plusieurs centres de ressources
pour les familles des militaires au pays.
Plusieurs Canadiens ont généreusement fait don de billets pour permettre aux membres des
Forces canadiennes et à leur famille d’assister à des matchs de hockey mettant aux prises
certaines des équipes professionnelles de hockey les plus populaires du Canada, telles que
les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa, et de prendre part à des spectacles
comme celui de Avril Lavigne. Au total, ce programme a rejoint plus de 7 000 membres de la
communauté des Forces canadiennes.
En nouveauté cette année, neuf séjours d’hébergement d’une semaine dans un centre de
villégiature de l’Ontario ont été offerts en cadeau. Ce don, même s’il est de petite envergure,
a permis à des militaires de renouer avec leur famille dans un environnement calme, privé et
serein.
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Témoignages
Les membres de la communauté des Forces canadiennes apprécient sincèrement et profondément le soutien reçu du programme Appuyons nos troupes. Ce programme n’existerait pas
sans les dons de Canadiens généreux et bienveillants. Voici quelques témoignages qui véhiculent leurs sentiments collectifs.

Une famille ayant bénéficié de financement pour l’installation d’une clôture en vue de protéger
un enfant ayant des besoins spéciaux a écrit ce qui suit :
Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir un endroit sûr pour jouer dehors sans craindre
que notre fils se retrouve dans la rue. Nous avons aussi un espace à l’extérieur où notre fils
peut recevoir sa thérapie les journées de chaleur. Merci beaucoup de nous avoir donné l’aide
qui nous était nécessaire pour assurer la sécurité de notre enfant aux besoins spéciaux.
Voici les propos d’un militaire et de sa conjointe qui ont reçu de l’aide pour la thérapie de
leur fils :
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous les hommes et à toutes les femmes
responsables du Fonds pour les familles des militaires pour le don très généreux pour la
thérapie de notre fils. Vous témoignez de la mesure dans laquelle les Forces canadiennes
protègent leurs membres et de l’importance qu’elles accordent à leur famille. Votre
bienveillance et votre esprit de charité sont une véritable leçon d’humilité.

Un militaire atteint d’une affection débilitante a écrit ce qui suit au sujet de l’aide financière
qu’il a reçue :
Il n’existe pas de mots pour dire ce que cela signifie pour nous. L’aide offerte par le Fonds
pour les familles des militaires nous procure un immense soulagement, et les mots ne
peuvent exprimer toute notre gratitude.

Enfin, voici le message d’une famille de militaires qui a participé au programme
Vacances pour les anciens combattants :
La douleur, les souffrances et les sacrifices endurés par notre famille n’ont pas
pris fin au retour de mon conjoint. Nous sommes tellement reconnaissants de cette
possibilité d’évasion pour toute la famille dans l’espoir qu’elle se retrouve telle
qu’elle était avant le déploiement.
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Contribution de certains donateurs
Le programme Appuyons nos troupes est financé par des Canadiens généreux. Plus
précisément, le Fonds Appuyons nos troupes reçoit des dons financiers et en espèces
d’entreprises et de particuliers canadiens, des contributions financières de fondations et
d’organisations philanthropiques, et des recettes provenant d’activités organisées par des
tiers. Voici des exemples de contributions offertes au programme Appuyons nos troupes :
•

Alliance Films a donné des billets à plus de 5 000 membres de la communauté des Forces 		
canadiennes pour la projection du film « Acte de bravoure » dans neuf cinémas au Canada.

•

Les sommes recueillies dans le cadre d’une soirée de reconnaissance des FC organisée 		
par les Flames de Calgary ont été versées au Fonds pour les familles des militaires.

•

En l’honneur des hommes et des femmes de retour d’un déploiement, la Canadian Cattle 		
Producers Association a donné des steaks d’une valeur totalisant plusieurs milliers 			
de dollars, qui ont été préparés et servis à l’occasion de barbecues dans diverses bases au
Canada.

•

Dans le cadre d’une activité de financement spéciale qui s’est déroulée parallèlement à la 		
fête du Canada 2011, Old Navy a versé une importante contribution financière au Fonds 		
pour les familles des militaires.

•

En septembre 2011, la Monnaie royale canadienne a remis au Fonds pour les familles des 		
militaires les profits de sa vente de cartes et de pièces de collection du jour du Souvenir, 		
qui a connu un grand succès.

•

En 2011-2012, la Fondation La patrie gravée sur le cœur a versé une contribution 			
financière au Fonds pour les familles des militaires afin de soutenir spécifiquement la 		
production, en collaboration avec l’Hôpital Royal d’Ottawa, d’un outil Storybook en ligne 		
et d’alléger le coût des achats de véhicules et des modifications domiciliaires pour les 		
soldats malades ou blessés. Au 31 mars 2012, la contribution financière de la Fondation 		
La patrie gravée sur le cœur au programme Appuyons nos troupes était de presque
2 000 000 $.
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Gouvernance
Le programme Appuyons nos troupes est géré par le directeur général – Services de soutien
au personnel et aux familles et son équipe de professionnels dévoués.
Le comité exécutif du Fonds Appuyons nos troupes a été mis sur pied pour conseiller et guider
le chef d’état-major de la Défense et le directeur général – Services de soutien au personnel
et aux familles afin d’élaborer des stratégies liées au financement et à la durabilité du Fonds,
d’appuyer l’établissement de partenariats stratégiques clés et d’évaluer les propositions de
financement présentées par des tiers.
La composition actuelle du comité exécutif, présidé par le directeur général – Services de
soutien au personnel et aux familles, est la suivante :
• M. John de Hooge, chef du service d’incendie de la Ville d’Ottawa, qui joue un rôle actif dans
sa communauté en siégeant à divers conseils et comités;
• Mme Gaynor Jackson, directrice générale du Centre de ressources pour les familles des 		
militaires Esquimalt, qui a une grande expérience de la prestation du soutien aux familles 		
des militaires;
• M. Max Keeping, membre de longue date du milieu canadien de la radiodiffusion 			
et ambassadeur distingué de nombreuses organisations philanthropiques de la région 		
métropolitaine d’Ottawa;
• le lieutenant-général William Leach (retraité), qui met généreusement son temps et 		
son expérience au service de nombreuses fondations et institutions offrant du soutien aux 		
militaires actifs et libérés;
• M. Dave Ready, conseiller chevronné en matière de marketing philanthropique et 			
stratégique;
• M. Dave Smith, philanthrope et restaurateur canadien populaire, qui a reçu de nombreuses 		
décorations;
• le contre-amiral Bryn Weadon (retraité) qui, depuis sa retraite des Forces canadiennes, 		
offre des conseils d’ordre financier et logistique à plusieurs organismes bénévoles.
Un grand merci à Mmes Maureen Eykelenboom et Tammy Kleinschmidt, qui ont quitté le comité
exécutif du Fonds pour les familles des militaires au début de 2012, après quatre années de
précieuse participation active.
Bien que Mme Leslie Natynczyk, nommée championne des programmes de bien-être et de
maintien du moral dans les Forces canadiennes et présidente d’honneur du Fonds pour
les familles des militaires, ne siège pas officiellement au comité exécutif, elle fournit un
soutien inestimable au Fonds Appuyons nos troupes.
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Rapports financiers
Les tableaux ci-joints présentent l’état des revenus et des dépenses ainsi que l’état de la
situation financière du Fonds Appuyons nos troupes pour l’exercice 2011-2012. Ces ressources
financières sont conservées dans le Fonds central des Forces canadiennes à titre de fonds non
publics.
Ces rapports sont présentés selon la comptabilité de caisse, qui est significative seulement
parce que certaines recettes provenant de nombreuses activités organisées par des tiers qui
ont été enregistrées auprès de notre bureau national et conservées dans l’exercice 20112012 n’ont pas encore été produites. Il sera rendu compte des recettes de ces activités dans
l’exercice au cours duquel elles seront reçues.

Questions/commentaires
Les questions ou commentaires concernant le présent rapport peuvent être acheminés au
directeur des initiatives stratégiques et des relations avec le secteur privé, Services de soutien
au personnel et aux familles des Forces canadiennes, au 613-947-3839. Veuillez également
visiter notre site Web, à l’adresse www.appuyonsnostroupes.ca.
De même, les dons sont gracieusement acceptés à www.www.appuyonsnostroupes.ca.
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