Dear Employer Partner
I am writing to inform you of an important development regarding Canada Company’s Military Employment Transition [MET] program.
Since our inception we’ve worked to ensure Canadian businesses and military veterans better understand how skills learned in the military can
help Canadian companies build a better country and we have helped to put military career transition services on the national radar. Recognizing
the need for support in the area of transition was highlighted by Canada Company and we could not have done this without your company’s
generous support and for that, we are very grateful. We are extremely proud of what we have accomplished together, through our MET /
METSpouse programs and the impact these programs have had on the lives of thousands of military families coast to coast.
On December 13, 2017, Veterans’ Affairs and the Government of Canada, through an RFP process, selected a professional Human Resources firm
[Agilec - http://www.agilec.ca] to deliver Career Transition Services for the next three to four years to military members, Veterans and their
families. Accordingly, Canada Company will cease to offer our MET program effective March 31, 2018.
Over the next month, our MET team will be reaching out to all of our Employer Partners and will be providing our registered users with a direct
link to the VAC Career Transition Services site to ensure a seamless transition to the new service provider.
While the MET program is wrapping up, Canada Company continues to serve our military through our scholarship program, the LAV III Monument
program and other valuable initiatives identified by our senior military leaders.
Again, I thank you for your support and look forward to partnering with you on future initiatives.
All best regards,

Blake C. Goldring, M.S.M., CD

Version française
Je vous écris pour vous informer d’un événement important concernant le Programme d’aide à la transition (PAT) de La Compagnie Canada.
Depuis notre création, nous avons mis tous nos efforts en œuvre afin d’aider les entreprises canadiennes et les anciens combattants à mieux
comprendre comment les compétences acquises dans l’armée peuvent profiter aux sociétés canadiennes dans la construction d’un meilleur
pays. Nous avons également contribué à mettre en avant les services de transition de carrière pour les militaires au niveau national. La
Compagnie Canada a mis sur la scène les besoins d’aide en matière de transition et cela n’aurait pas été possible sans l’aide précieuse que votre
société nous a apportée. Nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli ensemble grâce
aux programmes PAT et PATConjoint(e)s et de l’impact que ces programmes ont eu sur les vies de milliers de familles de militaires à travers le
pays.
Le 13 décembre 2017, le ministère des Anciens Combattants et le gouvernement du Canada, par le biais d’un processus de DP, ont choisi une
agence professionnelle spécialisée en ressources humaines [Agilec - http://www.agilec.ca] afin d’offrir des services de transition de carrière
(STC) aux militaires, aux anciens combattants et à leurs familles au cours des trois à cinq prochaines années. Par conséquent, La Compagnie
Canada cessera d’offrir ses programmes PAT à compter du 30 mars 2018.
Au cours du mois prochain, notre équipe du PAT contactera tous nos employeurs partenaires et fournira à tous les utilisateurs PAT enregistrés
un lien direct vers le site du programme STC d’ACC afin d’assurer une transition la plus douce possible vers ce nouveau fournisseur de service.
Tandis que le programme PAT arrive à son terme, La Compagnie Canada continuera de servir nos militaires grâce à notre programme de bourses,
le programme du monument du VLB III et d’autres initiatives sélectionnées par nos dirigeants militaires.
De nouveau, je vous remercie pour votre soutien et j’espère pouvoir collaborer avec vous à l’avenir.

