Appuyons les militaires malades ou blessés.
Renforçons la résilience des familles des militaires.
APPUYONS NOS TROUPES

L’ŒUVRE DE BIENFAISANCE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTÉ
DES FORCES ARMÉES CANADIENNES.
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DANS CE NUMÉRO

BIENVENUE AU PREMIER BULLETIN

les donateurs, j’aime écouter leurs

D’APPUYONS NOS TROUPES.

histoires et comprendre pourquoi il
leur importe d’appuyer les militaires.
Dans ce numéro, Howard Glowinsky,

NANCY OAKLEY
La vice-présidente associée,
Appuyons nos troupes

directeur de l’entreprise familiale
Elite Roofing, expose les raisons qui
incitent son entreprise à appuyer
financièrement le Programme

ÉVÉNEMENT VEDETTE
Course de l’Aviation royale
canadienne

national de bourses d’études. L’an
Appuyons nos troupes est l’œuvre

dernier, seulement 45 des 388

de bienfaisance officielle des Forces

candidatures reçues ont été retenues

armées canadiennes (FAC). À l’instar

pour l’attribution d’une bourse

des hôpitaux et des écoles qui

d’études. Le programme accepte

reçoivent du financement public de

présentement des demandes, et

base, les membres des FAC et leur

grâce à l’appui de Canadiens, moins

famille apprécient la générosité des

d’étudiants abandonneront leur

Canadiens qui les aident à faire face

rêve de poursuivre des études et se

aux exigences particulières découlant

retrouveront seuls pour faire face

du service militaire.

au stress et au fardeau budgétaire

DONATEUR VEDETTE
Merci, Elite Roofing!

qu’elles occasionnent.
Vous recevez le présent bulletin parce
que vous avez soutenu directement

Le patriotisme des Canadiens et leur

les braves femmes et hommes de la

appréciation des FAC et des sacrifices

communauté des FAC dans le passé.

que consentent les militaires me
touchent beaucoup. Les Canadiens

Les membres des FAC et leur famille

comprennent le rôle primordial des

servent notre pays, animés d’un

militaires dans l’aide humanitaire,

profond sentiment de fierté et sens

lors d’interventions en réponse à des

du devoir. Lorsque je parle avec

catastrophes naturelles, au pays ou

RÉCIPIENDAIRE VEDETTE
Faites la connaissance d’une
récipiendaire d’une bourse
d’études!
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à l’étranger, ou par leur participation aux efforts
internationaux de maintien de la paix. Nous devons

N’hésitez pas à communiquer avec moi à
Oakley.nancy@sbmfc.com.

poursuivre notre soutien collectif aux membres des
FAC pour continuer de vivre en toute sécurité.

Merci de soutenir avec nous les femmes et les hommes
en uniforme qui en font tellement pour notre pays

Chaque bulletin présentera des histoires sur les exigences

chaque jour.

du service militaire, l’incidence positive de vos dons, ce
qui s’en vient et la manière dont vous pouvez

Avec toute notre gratitude.

vous engager.

ÉVÉNEMENT VEDETTE

LA COURSE
DE L’ARC
APPROCHE À
GRANDS PAS!
Au cours des 10 dernières années, les
participants à la Course de l’Aviation
royale canadienne (ARC) ont recueilli
plus de 260 000 $ à l’intention des
membres des FAC et de leur famille.
Merci à la 17e Escadre Winnipeg pour
la mise sur pied de cet événement
familial divertissant où s’élanceront
tant de participants!
Ne manquez pas d’inscrire à votre
agenda la 11e Course de l’ARC

Les participants ont l’occasion

L’inscription est en cours à

annuelle qui aura lieu le dimanche

d’exposer les raisons qui les motivent

https://rcafrun.ca/fr/.

26 mai au Centre de conditionnement

à participer à la Course de l’ARC et à

physique et de loisirs de la

recueillir des fonds pour Appuyons

17 Escadre. Divers parcours vous

nos troupes sur leur page de don

sont proposés : demi-marathon,

personnalisée. En une seule touche,

course de 10 km, course de 5 km

ils peuvent partager leur histoire

ou course/marche de 3 km pour la

et demander aux membres de

famille. Une nouveauté cette année

leur famille, à leurs amis et à leurs

: les équipes scolaires peuvent

collègues d’appuyer leurs efforts.

e

s’inscrire à la course.

PLUS DE

260 000 $
RECUEILLIS À L’OCCASION
DE LA COURSE DE L’ARC
DEPUIS 2009
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« Au-delà de l’uniforme, nos familles sont notre force, et le financement visant à soutenir directement des
programmes destinés aux familles est une preuve tangible de notre engagement qui dépasse les mots. De plus,
les programmes qui aident les soldats ayant vécu des traumatismes à se réinvestir dans divers domaines
d’activités donnent au mot famille un sens élargi en englobant nos compagnons d’armes qui ont servi le
Canada avec la plus grande loyauté. Nous sommes fiers de tenir la Course de l’ARC à la 17e Escadre
Winnipeg et de contribuer ainsi aux efforts de collecte de fonds annuels d’Appuyons nos troupes. »
- Colonel Charron, commandant de la 17e Escadre

DONATEUR VEDETTE

ENTREVUE AVEC
HOWARD GLOWINSKY
GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ D’ENTREPRISES COMME ELITE
ROOFING, DE NOMBREUX MEMBRES DE FAMILLES DE
MILITAIRES ONT RÉALISÉ LEUR AMBITION DE
POURSUIVRE DES ÉTUDES.

Qu’est-ce qui a incité Elite Roofing à faire un don
à Appuyons nos troupes?

endroit à l’autre et s’adapter aux déploiements. Comme
nation, nous devons leur redonner espoir, les encourager
et les soutenir pour qu’ils puissent s’épanouir au

Depuis 10 ans, je trouve que les FAC ont gagné en

maximum. Je crois que nous le leur devons bien en tant

visibilité. On a commencé à voir des choses comme

que citoyens canadiens.

des hommages rendus aux militaires lors de matchs de
hockey, l’Autoroute des héros et le rôle accru du Canada
afin de soutenir les FAC. Les gens ont commencé à se
demander où se trouve le réseau social pour soutenir
ces jeunes femmes et hommes qui sacrifient leur vie ou
reviennent avec des blessures physiques ou émotionnelles

Vous avez parlé avec des étudiants soutenus
par Elite Roofing durant l’année écoulée.
Qu’avez-vous retiré de vos conversations? Avezvous une anecdote à nous raconter qui vous a
particulièrement touché?

qu’ils devront supporter toute leur vie.
L’un des candidats à qui nous avons parlé nous a décrit

Elite Roofing soutient depuis longtemps le
Programme national de bourses d’études
d’Appuyons nos troupes. Pourquoi ces bourses
sont-elles si importantes pour les familles des
militaires?

sa vie, et j’ai été sidéré de l’entendre dire qu’il était né au
Québec, puis avait déménagé à Ottawa, puis en Alberta,
puis à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce que j’ai retiré de notre
conversation, c’est que l’important pour lui c’est d’avoir un
« chez-soi ». C’est vraiment difficile à vivre tout ça. Ce n’est
pas quelque chose que j’aurais pu concevoir de façon

J’estime que les bourses d’études donnent de l’espoir aux

intuitive, qui va de soi. C’est une vie différente de la nôtre

jeunes des familles des militaires. Même s’ils ne servent

en tant que Canadiens. On vient au monde au sein d’une

peut-être pas dans les FAC, ils doivent déménager d’un

famille, on grandit dans un quartier ou une communauté,
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on se fait des amis et on va à l’école.
Mais ces enfants de militaires doivent
changer d’école tous les deux ans,
déménager dans diverses régions du
pays et se faire de nouveaux amis.
Je suis plutôt impressionné. On ne
comprend pas vraiment ce genre de
chose tant que quelqu’un ne nous l’a
pas expliqué.

De quelle façon espérez-vous
que ces bourses d’études
influent sur la vie des étudiants?
Je trouvais notamment important
de prendre contact avec une
couple d’étudiants récipiendaires

de bourses d’études. Connaître le
profil des gens que nous aidons est
toujours une source d’inspiration
pour notre équipe et nous permet
de comprendre le rôle actif que nous
jouons. Notre entreprise, c’est comme
une famille et puisque les militaires
font partie de la grande famille
canadienne, nous nous devons de
les soutenir. Le fait de savoir que
d’autres Canadiens les appuient
apporte aux militaires beaucoup
plus que l’aide financière dont ils ont
besoin. C’est une forme de soutien
et d’encouragement à continuer, à
persévérer et à affronter les difficultés
sur leur chemin.

Quel message aimeriez-vous
communiquer à quelqu’un qui
envisage de verser un don au
Programme national de bourses
d’études?
Je lui dirais : « N’attendez pas! ».
Donnez autant que vous le pouvez,
dès que vous le pouvez – c’est de
l’argent bien dépensé. Les candidats
méritent tous d’être encouragés.
Les besoins dépassent largement
les fonds disponibles. Quand je lis
les profils des candidats, je trouve
vraiment dommage que seul un
certain nombre d’entre eux auront le
soutien nécessaire pour poursuivre
leurs études. C’est malheureux.

RÉCIPIENDAIRE VEDETTE

LES FAMILLES DES
MILITAIRES VIVENT

bourse? Qu’étudiez-vous, et qu’espérez-vous
faire après vos études?

DE NOMBREUSES
DIFFICULTÉS, COMME DES

Depuis que j’ai reçu ma bourse d’études, j’ai

ABSENCES FRÉQUENTES,

commencé un baccalauréat ès arts de quatre ans à

DES RÉINSTALLATIONS ET
DES RISQUES. CE SONT DE
VÉRITABLES HÉROS. EN RAISON DES CIRCONSTANCES
UNIQUES ASSOCIÉES À LA VIE MILITAIRE, L’ACCÈS
AUX FONDS NÉCESSAIRES POUR POURSUIVRE
DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES EST SOUVENT UN
OBSTACLE DE TAILLE POUR LES JEUNES DES FAMILLES

l’Université Brandon, au Manitoba. Présentement, je
me spécialise en psychologie, mais j’hésite encore sur
le choix d’une mineure. Un grand nombre de cours
que j’ai suivis m’ont aidée à élargir mes horizons et
m’ont présenté plusieurs options pour la poursuite
d’une mineure. Je considère sérieusement faire

DES MILITAIRES. LISEZ L’HISTOIRE DE JOLENE, ET

une mineure en sociologie de la criminalité et de la

CONSTATEZ L’IMPACT POSITIF QU’EXERCE UNE BOURSE

délinquance, en sciences politiques ou en études des

D’ÉTUDES SUR LA VIE DE CETTE JEUNE FILLE ISSUE

genres. Ce sont toutes des disciplines très intéressantes

D’UNE FAMILLE DE MILITAIRE.

qui m’aideraient dans la poursuite de mes études
supérieures et l’obtention d’un doctorat en psychologie

Q. : Dites-nous où vous en êtes! Comment vont
vos études depuis que vous avez reçu une

ou d’un diplôme pour devenir avocate. J’espère qu’à
mesure que mes études progresseront, je trouverai le

NUMÉRO 01 | Printemps 2019

SOYONS SOLIDAIRES | APPUYONS NOS TROUPES

parcours qui me convient le mieux ou découvrirai une

Faire partie d’une famille de militaires n’est jamais

voie nouvelle et stimulante. Qui sait, peut-être qu’un

facile. On apprend vite à affronter les pertes et les

jour je me lancerai en politique! L’université a été une

déceptions, mais on en tire aussi d’importantes leçons

expérience tellement incroyable jusqu’ici, et beaucoup

de vie. Comme c’est le cas ailleurs dans la société,

de mes professeurs se disent plutôt impressionnés

certaines familles de militaires sont plus privilégiées

par mon travail et m’ont invitée à m’inscrire aux

que d’autres qui font face à divers types de difficultés

programmes spécialisés de leur faculté. Naturellement,

dans leur ménage. Aller à la rencontre des gens et

j’ai encore beaucoup de travail à faire en une courte

prendre le temps d’écouter leur histoire, leur faire

période de temps à l’université, mais jusqu’ici, j’ai

savoir qu’on voit leur potentiel et qu’on se soucie d’eux

réussi à faire face aux défis et à atteindre une moyenne

est incroyablement important pour les enfants des

pondérée cumulative de 3,7 sur 4 en un seul trimestre

familles des militaires, spécialement pour ceux qui,

tout en continuant de travailler à temps partiel dans

comme moi, ont vécu dans un logement situé dans

un grand magasin local.

une base ou qui continuent d’y vivre, les personnes qui
ont subi une grande perte et celles qui n’ont pas eu la

Q. : Comment avez-vous appris l’existence
du Programme national de bourses d’études
d’Appuyons nos troupes?
C’est mon père qui m’en a parlé. Il est adjudant et

possibilité de se faire entendre.

Q. : Que diriez-vous à quelqu’un qui envisage
de verser un don au Programme national de
bourses d’études?

affecté en Ontario.
« N’hésitez pas, donnez! » Le Programme national de

Q. : Comme membre d’une famille de militaire,
qu’a représenté pour vous l’obtention d’une
bourse d’études d’Appuyons nos troupes?

bourses d’études offre un soutien tellement incroyable
et important aux jeunes d’aujourd’hui, leur permettant
de suivre leurs passions dans l’espoir d’un avenir
meilleur. Savoir que tant de personnes comprennent

Issue d’une famille de militaire, j’ai connu les

ce que j’ai à offrir et m’ont aidée à payer mes études

difficultés de vivre dans une famille monoparentale

est un sentiment si incroyable que je me sens encore

durant de longues périodes. Cette expérience m’a

plus motivée à obtenir mon diplôme. Sans le soutien

aidée considérablement dans la prise de décisions

et la bonté de ces gens, le monde serait beaucoup plus

financières importantes. Voir que des gens se

sombre et je trouverais encore plus difficile d’essayer

regroupent pour tendre la main à des personnes

de l’améliorer. Si vous croyez que des personnes ont

comme moi en faisant savoir aux familles de militaires

quelque chose à offrir pour bâtir un monde meilleur,

qu’on se soucie de leurs difficultés et qu’on voit leur

donnez-leur la chance de partir du bon pied. Vous

potentiel est carrément incroyable.

aurez peut-être exercé un impact beaucoup plus

Q. : Pourquoi, selon vous, les bourses d’études
sont-elles si importantes pour les familles des
militaires?

positif sur leur vie que vous ne l’imaginez, et ce, de
bien des manières.

« Je tiens à vous remercier, vous et votre comité, de m’avoir accordé
encore cette année une bourse d’études. C’est un véritable honneur. »
Jolene Osztian, récipiendaire d’une bourse d’études
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Nous abordons les défis particuliers
auxquels des membres de la
communauté des Forces armées
canadiennes sont confrontés en
raison du service militaire.
Pour plus d’informations sur le soutien
que nous offrons aux militaires actifs,
aux vétérans et à leurs familles.
AppuyonsNosTroupes.ca
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SOUTIEN

PROGRAMME NATIONAL DE
BOURSES D’ÉTUDES

VOTRE SOUTIEN
POURRAIT CHANGER
LA VIE D’UN JEUNE

Les dons au Programme
national de bourses d’études
permettent à des jeunes de
surmonter des obstacles
financiers et de cheminer sur
la voie du succès.

Nous n’avons pu répondre qu’à
11 % des 388 demandes de soutien
admissibles reçues l’année dernière
en raison d’un manque de fonds.

POUR PLUS DE DÉTAILS
AppuyonsNosTroupes.
ca/Apporter-du-soutien/
Programme-national-debourses-d-etudes

VOUS PRÉFÉREZ RECEVOIR UNE VERSION ÉLECTRONIQUE?

POUR S’INSCRIRE
AppuyonsNosTroupes/BulletinÉlectronique
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APPUYONS NOS TROUPES
4210, rue Labelle
Ottawa ON K1A 0K2

ÉVÉNEMENTS

info@AppuyonsNosTroupes.ca
1-877-445-6444

AppuyonsNosTroupes.ca

