Appendice H – Programmes en Alberta
No matricule

Nom

Nᵒ de carte UneFC

Le Fonds Appuyons nos troupes bénéficie de revenus générés par la vente de plaques d’immatriculation Appuyons nos troupes en
Alberta. L’utilisation de ces fonds sont réservées à la province de l’Alberta. Par conséquent, un soutien supplémentaire est disponible
auprès des programmes suivants :
Veuillez cocher la case correspondant au programme pour lequel vous soumettez une demande.
a. Soutien aux conjoints de militaires pour le renouvellement d’une certification/formation/études. Un montant pouvant
aller jusqu’à 3 500 $ est offert aux conjoints/partenaires afin d’accroître leur chance de trouver un emploi.
•
•
•
•
•
•

Le nom du conjoint/partenaires doit être précisé dans le Sommaire des dossiers du personnel militaire (SDPM).
Les cours doivent être donnés dans un établissement d’études postsecondaires reconnus ou un centre de
formation pour adultes.
Les cours peuvent être suivis sous forme d’apprentissage à distance.
Nous nous attendons à ce que les cours soient de courte durée de quelques semaines ou quelques mois.
Les cours doivent être liés à un emploi potentiel.
Pour le renouvellement d’une certification, une preuve provenant de l’association professionnelle concernée est
exigée.

b. Soutien aux conjoints/enfants de familles nouvellement affectées. Pour faciliter la transition dans une nouvelle
communauté, les familles peuvent se prévaloir d’une somme maximale de 300 $ par enfant à charge, pour couvrir les
frais d’inscription à un club/activité/sport au cours de la première année seulement.
•
•

Le nom des personnes à charge doit être précisé dans le SDPM du militaire.
Date à laquelle la famille d’un membre des FAC est déménagée à la base/escadre actuelle : _____________.

c. Aider les enfants à rester en contact. Un montant maximum de 250 $ par famille sera disponible aux familles de
militaires en déploiement pour l’achat d’une tablette/d’un iPad. Ce soutien a pour but d’aider les enfants à rester en
contact avec le parent absent du foyer au moyen des réseaux sociaux.
•
•
•

Achat unique seulement.
Les téléphones ne sont pas inclus dans ce programme.
Date(s) et lieu de déploiement du membre des FAC : __________________________. Le membre doit être
déployé pour un minimum de 90 jours.

Signature du demandeur

Date

Documents justificatifs obligatoires :
•
•
•
•

Copie du SDPM du militaire (tous les programmes).
Copie du reçu ou des reçus comme preuve de paiement (tous les programmes).
Preuve d’acceptation à un programme d’études/de formation (programme précisé à la case a. seulement).
Preuve d’une association professionnelle pour un renouvellement d’une certification est exigé (programme précisé à la case
a. seulement).

RECOMMANDATION/APPROBATION du Conseiller financier ou de la personne-ressource Appuyons
nos troupes de la base/escadre

Je recommande/j’approuve cette demande d’aide pour un montant pouvant aller jusqu’à
______________ $.
Je ne recommande pas/je n’approuve pas cette demande d’aide.
(This form is available in English)

Signature
Protégé « A » (une fois rempli)

