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Cela ne signifie pas que le poids du service militaire ne peut 
pas peser sur les personnes en uniforme et, du même coup, 
sur leur quotidien à la maison. Les absences fréquentes, les 

réinstallations et les risques associés à la profession font partie 
intégrante du mode de vie militaire. 

La mission des Forces armées canadiennes (FAC) consiste essentiellement à assurer la sécurité 
des Canadiens. Plus de 100 000 membres courageux, fiers et dévoués servent activement le 
Canada et sa population, chaque jour. Ils sont prêts, quelles que soient les circonstances et les 
conditions, à protéger le Canada et ses citoyens, au pays et à l’étranger.

Cela ne signifie pas que le poids du service militaire ne peut pas peser sur les personnes en 
uniforme et, du même coup, sur leur quotidien à la maison. Les absences fréquentes, les 
réinstallations et les risques associés à la profession font partie intégrante du mode de vie 
militaire. 

Grâce à votre générosité au cours de l’année dernière, Appuyons nos troupes a pu aider nos 
membres actifs, nos vétérans et leurs familles au moment où ils en avaient le plus besoin. En 
plus de leur fournir un soutien direct, Appuyons nos troupes a également aidé indirectement la 
communauté des FAC en obtenant des fonds pour des programmes qui contribuent au bien-être 
des militaires et de leurs familles. 

Cette année, des enfants de familles militaires ont pu profiter des joies des camps d’été; des 
familles avec un enfant ayant des besoins spéciaux ont reçu une aide financière; des étudiants 
ont pu continuer leurs études; des bases et des escadres aux quatre coins du pays ont bénéficié 
d’une aide financière afin que les membres des FAC et leurs familles reçoivent un appui quand ils 
en ont le plus besoin. 

À nos membres des FAC, à nos vétérans et à leurs familles, nous réaffirmons notre engagement 
de vous offrir les subventions et les programmes dont vous avez besoin dans le cadre de votre 
service.  

À nos alliés : merci pour votre soutien continu. Nous vous remercions pour votre dévouement et 
votre engagement envers les honorables militaires actifs et retraités, les vétérans et leurs familles.

Avec toute ma gratitude,

La vice-présidente supérieure des Services aux familles des militaires, 
Services de bien-être et moral des Forces canadiennes,

 
Laurie Ogilvie
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Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Résultats en 2021-2022

Alors que nous vaquons à nos occupations quotidiennes, les 
membres des FAC qui assurent la sécurité de la population et de 
notre pays font des sacrifices chaque jour. Grâce à vous, nous 
avons pu les épauler tandis qu’ils nous défendaient au quotidien.

La générosité des Canadiens a un effet considérable sur la vie des 
membres des FAC, des vétérans et leurs familles. Voici comment 
nos donateurs et partenaires ont apporté leur aide aux familles, 
aux communautés des FAC ainsi qu’aux malades et aux blessés :

Nos réalisations 
grâce à vous
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ont été émis en prêts.

militaires, vétérans et 
leurs familles ont reçu 
une aide.

ont été versés en subventions 
pour épauler les membres 
des FAC, les vétérans et les 
familles dans le besoin grâce à la 
générosité de la population.

7 712

4,9 M$

Près de 2 M$



 

200 000 $
ont été versés par la Financière 
SISIP pour s’assurer que les 
membres de la communauté 
des FAC reçoivent le soutien 
dont ils ont besoin par le biais 
du programme de subventions 
d’urgence.

Bilan
2021-2022

Soutien pour nos membres des FAC, nos 
vétérans et leurs familles

Nous avons à cœur d’améliorer la vie des militaires et de leurs 
familles en offrant une aide financière pour promouvoir la résilience 
des familles et soutenir les militaires actifs et les vétérans malades 
ou blessés par l’entremise de toute une gamme de subventions et 
de programmes. Voici quelques exemples de l’assistance que nous 
avons apportée l’année dernière :

167 militaires 174 militaires
comptant un enfant ayant des 
besoins spéciaux ont reçu

ont bénéficié d’une subvention 
grâce à des fonds versés lors 
d’une situation de difficulté 
financière d’urgence.

en subventions afin de les aider 
à assumer les coûts associés 
aux besoins particuliers de ces 
enfants.

des FAC ont reçu une bourse 
d’études et une assistance à 
l’emploi grâce aux programmes 
provinciaux de plaques 
d’immatriculation.

216 membres

145 k$
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Ce témoignage de 
bienveillance remonte le 
moral de nos militaires et de 
leurs familles, qui se sentent 
valorisés et pris en charge par 
leurs concitoyens. Ce soutien 
les aide à accomplir leur travail, 
ici comme à l’étranger.

L’aumônier Tachie, au nom 
de l’aumônier principal de 
la base et de l’équipe de 
l’aumônerie, BFC Kingston

Elle ouvre le nouveau livre 
avec son père chaque mois et 
lorsqu’il est en déploiement, 
elle le garde pour l’ouvrir 
devant la caméra. C’est un 
moment spécial qu’il partage 
ensemble depuis le début.

Conjointe militaire

J’aime ce programme 
et il a été une ressource 
merveilleuse pour 
que mon fils essaye 
de nouvelles choses. 
J’ai été agréablement 
surprise de passer dans 
la chambre de mon fils 
et de le voir fixer les 
étoiles sur la tente et me 
poser tant de questions. 
Je n’avais aucune idée 
qu’une petite tente 
pouvait l’aider à mieux 
dormir la nuit en créant 
un petit endroit à lui et en 
l’intéressant à l’espace.

Des subventions pour recruter 
35 animateurs qualifiés ont 
permis à 

142 enfants
ayant des besoins spéciaux de 
participer à un camp d’été.

actifs et vétérans hospitalisés ont 
bénéficié d’aides afin de recevoir 
les meilleurs soins et un plus grand 
confort.

52 000 $ 
ont été versés à
2 872 militaires dans le cadre du 
Programme de soutien social aux 
blessés de stress opérationnel afin 
d’épauler les militaires, les vétérans 
et leurs familles qui vivent avec une 
blessure liée au stress opérationnel.

ont profité d’une aide au 
déploiement grâce à la bibliothèque 
de prêt, qui comprend des livres 
de soutien au déploiement, des 
peluches, et des livres d’histoires, 
des appareils fonctionnels et des 
trousses anti-anxiété.

247 familles
ont participé, par l’intermédiaire 
du Centre de ressources pour les 
familles des militaires d’Esquimalt, 
à la Bibliothèque de l’imaginaire de 
Dolly Parton, un programme sans 
but lucratif de dons de livres visant 
à inspirer l’amour de la lecture aux 
enfants des militaires pendant la 
pandémie. 

111 membres 

81 familles de 
Gagetown

08

239 conjoints 
de militaires
ont pris part à des formations sur 
l’entrepreneuriat et sur l’emploi.

273 personnes 
à charge des 
militaires
ont connu les joies d’un camp 
d’été dans le cadre de la 8e année 
du Programme national de camps 
d’été.

766 familles 
militaires
ont pu profiter du Programme de 
paniers des Fêtes.

CDesgranges
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S’engager

Soutien pour nos membres des FAC, nos 
vétérans et leurs familles

Votre participation peut avoir une incidence importante sur 
la vie de ceux qui servent notre pays avec honneur et fierté 
et qui ont tant donné. Il existe de nombreuses façons d’offrir 
son aide aux familles des militaires, comme prendre part à un 
événement, récolter des fonds dans votre communauté ou 
devenir l’un de nos précieux partenaires.
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Le Programme de plaques 
d’immatriculation a amassé

L’an dernier, 

L’an dernier, 

ont été recueillis grâce au programme de 
chevalets de Collectes de fonds novatrices 
et un million de dollars a été amassé depuis 
sa création. Ce programme permet aux 
Canadiens de soutenir Appuyons nos troupes en 
enchérissant sur des reproductions du domaine 
du sport, de la musique et de l’art traditionnel 
entièrement sous licence et faites au Canada dans 
350 emplacements répartis dans 10 provinces.

Le programme adopté par l’Alberta, le 
Manitoba, l’Ontario et la Saskatchewan 
encourage la population à afficher son soutien 
à nos militaires. Les fonds recueillis grâce à ces 
plaques spéciales soutiennent des programmes 
et des initiatives dans les communautés 
militaires dans les quatre provinces 
participantes.

ont été recueillis lors des Soirées de 
reconnaissance pour les FAC organisées en 
partenariat avec la Ligue nationale de hockey, 
la Ligue canadienne de hockey, la Ligue 
canadienne de football, la Major League 
Baseball, la Major League Soccer, la National 
Basketball Association et diverses équipes de 
ligues mineures, permettant ainsi aux Canadiens 
de manifester leur soutien aux personnes 
courageuses qui servent notre pays.

plus de 84 000 $

plus de 151 000 $

plus de 242 000 $.

CDesgranges
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Nos donateurs sont au cœur d’Appuyons nos 
troupes. Grâce à vous, nous pouvons avoir un 
impact positif sur la vie des milliers de militaires 
et de leurs familles.

CANEX
CANEX, le magasin militaire du Canada et le 
fournisseur préféré des FAC, a lancé la campagne 
« Un don en cadeau ». En juin et en décembre, les 
clients de CANEX ont fait des dons personnels, 
en magasin ou en ligne, pour Appuyons nos 
troupes. Grâce à la générosité de CANEX, qui a 
égalé chaque don, CANEX a recueilli 18 869,57 $ 
en juin 2021, ce qui a permis d’offrir des services 
d’animation pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux dans les camps d’été des Programmes de 
soutien du personnel et de financer le programme 
de subvention d’équipement Sans limites. En 
décembre 2021, CANEX a récolté 26 734,68 $ 
dans le cadre du Programme de paniers des Fêtes 
d’Appuyons nos troupes et du programme de 
subventions pour l’achat d’équipement de Sans 
limites.

Campagnes
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Les 23 établissements ONroute situés le long des 
autoroutes 400 et 401 en Ontario se sont fait les 
champions d’Appuyons nos troupes et de son 
Programme de paniers des Fêtes en novembre et 
en décembre. ONroute demandait aux clients de 
faire un don d’un dollar pour chaque transaction 
effectuée dans ses centres. Des milliers de clients 
d’ONroute ont remercié les militaires en versant 
des dons pour un total de plus de 144 000 $.

ONroute
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Course de l’Armée 
du Canada

Avant tout, la Course de l’Armée du Canada 
représente les Canadiens et les FAC, soit la Force 
aérienne, l’Armée de terre et la Marine, unissant 
leurs forces dans un esprit de camaraderie et de 
communauté. La Course de l’Armée du Canada 
permet aux participants de recueillir des fonds 
pour Appuyons nos troupes et Sans limites. L’année 
dernière, l’édition virtuelle 2021 de la Course de 
l’Armée du Canada a permis d’amasser 400 000 $.
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Défi-vélo de la Marine
Le Défi-vélo de la Marine est un événement amusant 
pour toute la famille et pour les cyclistes de tous 
les niveaux. Les dons amassés par les participants 
de cet événement soutiennent trois organismes 
dévoués au mieux-être de la communauté militaire : 
Appuyons nos troupes, Sans limites et la Caisse 
de bienfaisance de la Marine royale canadienne. 
L’année dernière, nous avons recueilli 102 000 $.
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Nos témoignages

Rien n’a plus d’importance que de se lever et de défendre 
notre pays. Plus de 100 000 femmes et hommes se préparent 
volontairement à faire face au danger; n’importe où, n’importe 
quand et dans toutes les conditions. Les membres des FAC font 
preuve d’un dévouement sans faille pour protéger le Canada et 
sa population.

Nos précieux donateurs sont également dévoués et engagés 
à épauler ces femmes et ces hommes honorables. Leurs dons 
procureront une aide financière et un soutien aux membres des 
FAC, aux vétérans et à leurs familles. Voici les témoignages de 
quelques-uns de nos généreux donateurs.
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BMO Banque de 
Montréal

16

Depuis plus de dix ans, BMO Banque de Montréal 
est un partenaire précieux de la communauté des 
FAC. Par l’entremise du programme de Services 
bancaires pour la communauté de la défense 
canadienne, BMO appuie non seulement les 
événements essentiels de sensibilisation des FAC, 
comme la Course de l’Armée du Canada et le 
Défi-vélo de la Marine, mais elle fournit également 
un soutien crucial à toutes les communautés. 
La générosité de BMO permet aux membres 
des FAC d’avoir accès à des ressources pour le 
développement de leur carrière et de découvrir 
l’entrepreneuriat, tout en aidant les familles des 
militaires et des vétérans à poursuivre leurs études.
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Succession d’Helen 
Allen Stacey

La mission d’Helen Allen Stacey, qui consistait à 
défendre les enfants et les jeunes, se perpétue 
par le biais du Programme national de bourses 
d’études. Helen Allen Stacey était une journaliste, 
une épouse, une récipiendaire de l’Ordre du 
Canada, la bonne fée de l’adoption, une porte-
parole de l’éducation et bien plus encore. Grâce 
à son legs au Programme national de bourses 
d’études Appuyons nos troupes, les membres 
des familles des militaires pourront poursuivre des 
études postsecondaires sans crainte d’être freinés 
par des contraintes financières. Ce don permettra 
de soutenir l’éducation des membres d’une famille 
d’un militaire par le biais d’une bourse annuelle de 
3 000 $ pendant la durée de la dotation.
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Pierre Valois

18

En tant que vétéran des FAC, M. Pierre Valois 
comprend bien les défis du service militaire. Depuis 
plus d’une décennie, Pierre soutient Appuyons nos 
troupes et reconnaît grâce à son vécu, que servir 
notre pays n’est pas seulement un emploi, mais un 
sacrifice qui touche à la fois le militaire et sa famille. 
« Qu’ils soient actifs ou à la retraite, nos membres 
des FAC et leurs familles méritent pleinement 
l’appui de toute la population, alors qu’ils font face 
aux enjeux que leur impose le service militaire. Ma 
longue association personnelle avec les FAC ne fait 
que souligner la dette que j’ai envers leurs membres 
actuels et anciens. »
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