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PLUS D ’UNE FAÇON DE SERVIR



UN MESSAGE 
DE NOTRE 
FONDATEUR

Je suis très fier des grands progrès que nous continuons de 

faire à La Compagnie Canada : Plus d’une façon de servir. 
Depuis plus de 10 ans, nous appuyons les hommes et les 

femmes qui servent au sein de nos Forces armées canadiennes 

et leurs familles avec des programmes pertinents et novateurs.

 

Depuis 2006, La Compagnie Canada est fière de servir à la fois 

notre pays et nos anciens combattants de plusieurs façons, 

que ce soit en célébrant nos héros militaires et leurs familles 

ou en favorisant un échange mutuellement bénéfique entre 

les remarquables Forces armées canadiennes et notre 

communauté d’affaires canadienne novatrice afin d’aider à 

bâtir un meilleur Canada.

 

Très appréciée des chefs militaires, des dirigeants politiques et 
du milieu des affaires, de la communauté et des médias, La 

Compagnie Canada est un concepteur de programmes solide, 

réputé pour élaborer et produire des résultats tangibles. En 

2017, nos programmes et l’incidence du soutien de nos 

donateurs ont été reconnus par Charity Intelligence Canada, 

qui a classé La Compagnie Canada : Plus d’une façon de servir 
parmi les premiers organismes de bienfaisance quatre étoiles 

pour les anciens combattants. C’est un témoignage révélateur 
des importantes répercussions des programmes offerts par La 

Compagnie Canada à ceux qui servent notre pays.

 

Au cours de cette dernière année, des militaires et des civils 

ont adopté notre cause dans l’ensemble du pays, renforçant 
notre réseau de membres dévoués. J’aimerais également 
remercier personnellement tous les membres, les donateurs et 
les commanditaires de La Compagnie Canada qui sont aussi 
fiers que nous le sommes de se dévouer pour notre cause et 
qui permettent à La Compagnie Canada d’offrir le meilleur 
soutien possible à nos hommes et à nos femmes en uniforme. 

Colonel honoraire Blake C. Goldring, 

MSM Fondateur et président de La 

Compagnie Canada et Colonel 
honoraire, Armée canadienne
 

 



NOTRE MISSION : APPUYER LES MILITAIRES 
CANADIENS, LEURS FAMILLES ET LES ANCIENS 
COMBATTANTS
 
 
 
 

Conception de programmes : Nous 

concevons des programmes. Nous ne 

sommes pas un organisme de collecte 

de fonds. Nous sommes fiers des 

programmes et des services que nous 

avons élaborés pour servir les hommes, 

les femmes, les familles et les anciens 

combattants qui ont servi notre pays. 

Des programmes qui rendent hommage 

à nos soldats tombés au combat, des 

programmes qui aident nos anciens 

combattants à trouver de l’emploi et 
donnent de l’espoir et une chance aux 

militaires qui réintègrent le marché du 

travail canadien, des programmes qui 
font le pont entre les entreprises et la 

défense, des programmes qui, nous le 

croyons, aideront à bâtir un meilleur 
Canada.

 

Bâtir un meilleur Canada : La 

Compagnie Canada est fière de Servir 
de diverses façons  que ce soit en 

célébrant nos héros militaires et leurs 

familles, en favorisant les échanges 

entre dirigeants du monde des affaires 

et chefs militaires, ou en aidant les 

anciens combattants et leurs conjoints 

à trouver un emploi et une carrière 

significatifs.

 

Crédibilité - rapport de collecte de 

fonds de 14 %!  La Compagnie Canada 

continue d’afficher un rapport de 

collecte de fonds élevé : pour chaque 

dollar versé à La Compagnie Canada et 
à nos programmes d’aide à la transition 

de carrière (PAT), 0,84 $ sert à 

l’élaboration, à l’exécution et à l’offre de 

programmes destinés à nos principaux 

intervenants. La Compagnie Canada est 
un concepteur de programmes solide, 

réputé pour élaborer et présenter des 

résultats tangibles. 



Éduquer notre nation : Un de nos objectifs consiste à mobiliser et à éduquer les dirigeants canadiens 

grâce à un « échange » stratégique. Les échanges sur les connaissances stratégiques de La Compagnie 

Canada permettent d’entretenir une conversation dynamique et stimulante entre les dirigeants de 

l’industrie, du secteur de la défense et politiques, avec la vision de créer de « vraies » conversations 

susceptibles d’aider tous les dirigeants et influenceurs à bâtir une meilleure nation.

 

Rendons hommage à nos héros : La Compagnie Canada a été fondée au plus fort du conflit en 

Afghanistan. Avec 158 soldats tombés au combat, la vision de notre fondateur Blake Goldring et de nos 

nombreux donateurs était de permettre l’accès aux études postsecondaires à une centaine d’enfants de 

ces disparus. Avec le temps, l’actif du Fonds des bourses d’études s’est accru à plus de 3,5 millions de 

dollars et nous avons élargi le mandat pour inclure le soutien aux enfants de militaires qui se sont enlevé 

la vie et dont le décès a été attribué au service militaire.

 

Programme du VBL III : Pour commémorer toutes nos troupes qui ont servi en Afghanistan, notre 

programme du VBL III lancé en 2014 offre aux collectivités canadiennes l’occasion de se procurer un 

monument du VBL III en honneur de ceux et celles qui ont consenti l’ultime sacrifice pour notre pays. Nous 

prévoyons avoir 33 monuments en place au début de 2019.

 

 

« Il aurait été tout inconcevable il y a 15 ans de penser que des chefs d’entreprise puissent un jour chercher 

activement à exploiter les talents de nos hommes et femmes en uniforme et ceux de leurs conjoints; que 

des dirigeants, des organismes, des défenseurs en général puissent chercher à façonner la culture 

canadienne tout en soutenant l’ensemble de nos militaires et en les aidant dans leur transition de carrière 

— avec dignité et bénéfice mutuel; et que nos militaires eux-mêmes soient témoins de cela et soient en 

mesure de se mettre en valeur, pour leur bénéfice personnel tout comme celui des entreprises – tout en 

demeurant fiers et une humble source de fierté pour leurs concitoyens. »  Lgén (à la retraite) Stu Beare, 

ancien commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada, Conseiller stratégique, 

sécurité publique et défense chez Accenture

 

 

« Lorsque nous avons mis sur pied La Compagnie Canada en 2006, nous étions motivés par une profonde 

appréciation du service désintéressé de nos militaires. Nous voulions protéger l’héritage des familles militaires 

en offrant des bourses d’études aux enfants du personnel militaire canadien tué au combat. Notre sentiment 

d’appréciation des militaires n’a cessé de croître et nous avons donc pensé que nous pourrions faire encore 

plus pour honorer nos héros, quelque chose d’audacieux, quelque chose qui aiderait nos soldats et 

permettrait à tous les Canadiens de bénéficier de leurs compétences et expériences uniques. »

Colonel honoraire Blake Goldring



PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS 
DE LA COMPAGNIE CANADA     

Programme d’aide à la transition de carrière 

(PAT)

 

Le programme d’aide à la transition de 

carrière (PAT) a été lancé en 2012 avec pour 
objectif d’éduquer et d’établir et de favoriser 
la connexion et le lien entre les membres et 
les anciens combattants des Forces armées 

canadiennes et les dirigeants des secteurs 

public et privé qui offrent des possibilités 

d’emploi. Avec environ 5 000 membres 

libérés des Forces armées canadiennes 

chaque année, il s’agit d’un bassin croissant 
de talents inexploités au Canada. Aider les 

anciens combattants à trouver un emploi civil 
représente l’occasion d’intégrer des 

personnes hautement qualifiées et 
compétentes dans le secteur privé. Le 

programme continue de croître d’année en 

année et, à ce jour, notre programme PAT 

compte plus de 9 500 membres et 
528 partenaires employeurs et affiliés qui ont 
embauché 3 030 anciens combattants et 
conjoints d’anciens combattants. 

PAT Conjoint(e)

 

Au printemps dernier, nous avons 

officiellement lancé PAT Conjoint(e), un 

programme d’aide à la transition de carrière 

pour les conjoints de militaires. Cette 

initiative a été élaborée pour aider les 

conjoints des membres des Forces armées 

canadiennes (FAC), des réservistes et des 

anciens combattants qui cherchent à 

s’ajouter à l’effectif civil. Les conjoints de 

militaires constituent une ressource 

inexploitée de main-d’œuvre hautement 
qualifiée et motivée. À ce jour, nous avons 

permis l’embauche de 273 conjoints 

membres du programme PAT. 



MET Pathfinder
 

MET Pathfinder est le produit d’un partenariat unique entre la Compagnie Canada, le 

gouvernement du Canada et plusieurs grandes sociétés renommées à l’échelle du Canada, qui 
reconnaissent les militaires en transition comme une main-d’œuvre qualifiée qui répondra 

aux besoins de plusieurs secteurs de l’industrie.

 

Cette application novatrice offre une connexion exclusive et en temps réel à des milliers 

d’emplois partout au Canada ou elle offre aux employeurs, à l’inverse, une connexion aux 

militaires en transition, aux anciens combattants et aux conjoints des militaires. Encore plus 

intéressante pour les anciens combattants est la possibilité de créer un profil professionnel en 

ligne automatiquement, assurant une correspondance directe entre la profession militaire, le 

grade, la formation et l’expérience et les rôles et les compétences requises pour de nombreux 

emplois à pourvoir. Cette approche novatrice permet de surmonter le plus grand défi associé 

à la transition des militaires en aidant les militaires canadiens à décrire une carrière des plus 

uniques avec la force et la précision nécessaires. 

 

L’application tire profit d’une technologie qui cartographie les talents de plus de 

100 professions militaires correspondant à des carrières dans les domaines de l’aérospatiale, 

des télécommunications, des TI, de l’exploitation minière, de la cybersécurité, du génie et de 

nombreux autres métiers et professions. À l’heure actuelle, près de 300 employeurs 

partenaires se sont joints à cette plateforme et soutiennent activement nos efforts visant à 

créer des possibilités d’emploi pour nos anciens combattants.



10e cérémonie annuelle de remise de 

bourses de La Compagnie Canada
 

Le 16 juin 2017, La Compagnie Canada a tenu 

sa 10e cérémonie annuelle de remise de 

bourses d’études afin de reconnaître le 

sacrifice désintéressé que les courageux 

militaires canadiens accomplissent au service 

du pays et en honneur des enfants que ces 

militaires ont laissés derrière eux. Le 

fondateur de La Compagnie Canada, 

Blake Goldring, ainsi que des représentants 

des Forces armées canadiennes ont remis les 

bourses aux récipiendaires de l’année 2017. La 

cérémonie a eu lieu à la salle Jean Pigott de 

l’hôtel de ville d’Ottawa. Jusqu’à présent, le 

Fonds de bourses d’études de La Compagnie 

Canada a remis 121 bourses. 

Série d’échanges sur les connaissances 

stratégiques
 

Le 22 juin 2017, La Compagnie Canada a tenu 

son quatrième échange sur les connaissances 

stratégiques. Ces tables rondes permettent 
aux membres de La Compagnie Canada et à 

des dirigeants du milieu des affaires 

d’échanger leurs réflexions sur le leadership 

éclairé et les meilleures pratiques avec les 

plus hauts gradés des dirigeants militaires au 

Canada. L’événement de cette année était axé 

sur les questions de genre et de diversité dans 

et pour les FAC. La journée a commencé par 
des observations sur l’importance du genre et 
de la diversité de son Excellence, 

Mme Sharon Johnston, CC, capitaine de 

vaisseau honoraire du Commandement du 

personnel militaire. Cinquante chefs 

militaires et dirigeants du milieu des affaires 

ont écouté les présentations du lieutenant-
général Charles A. Lamarre, du chef du 

personnel militaire, de Michael Bach, qui est 
aussi fondateur et chef de la direction du 

Centre canadien pour la diversité et 
l’inclusion, ainsi que de Mme Nicole Verkindt, 
présidente-directrice générale d’OMX et jurée 

à l’émission de CBC, Next Gen Den.



Échange national sur la transition
 

L’éCHANGE national sur la transition (ENT), 

organisé chaque année par La Compagnie 

Canada, a eu lieu en septembre à 

Ottawa/Gatineau. Il a permis à nos 

partenaires employeurs et aux membres de la 

communauté militaire de se rencontrer lors 

d’une journée complète durant laquelle des 

présentations, des tables rondes et un salon 

de l’emploi étaient organisés. L’événement a 

accueilli plus de 400 participants et 
53 employeurs partenaires. Durant la journée, 

un groupe impressionnant de conférenciers 

ont prononcé des discours spéciaux :

L’honorable Andrew Leslie, secrétaire 

parlementaire de la ministre des Affaires 

étrangères
Le major-général Wayne Eyre, commandant 
adjoint, Commandement du personnel 
militaire, Forces armées canadiennes
Benoit Tessier, directeur, Emploi et 
Développement social Canada

L’ENT est devenu numérique en 2017 avec le lancement de PAT éclaireur, une plateforme de services de 

transition de carrière de pointe. Élaborée en partenariat avec Emploi et Développement social Canada 

(EDSC), cette application numérique aidera La Compagnie Canada à mieux servir les militaires, les anciens 
combattants et les employeurs partenaires en offrant une approche plus ciblée pour jumeler les 
compétences militaires et la formation aux carrières civiles, et en éduquant nos employeurs partenaires sur 
la façon dont le grade, la profession et l’expérience des militaires peuvent évoluer vers des rôles civils. Le 

dévoilement officiel de l’application a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les membres des 
Forces armées canadiennes. 

 

 La conférence a également inclus la remise des prix Meilleur employeur du PAT, qui célèbrent les 

efforts remarquables déployés par les employeurs certifiés partenaires de La Compagnie Canada 

désireux d’aider les militaires. Le lieutenant-général Michael Hood, commandant de l’Aviation royale 

canadienne et l’honorable Andrew Leslie, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires 

étrangères nous ont fait l’honneur de présenter les prix. Les lauréats de cette année étaient Accenture, 

Calian, Johnson Controls, RBC Assurances et United Rentals.



Programme du monument du VBL III
 

Le Programme du monument du véhicule 

léger blindé (VBL) III continue de trouver écho 

auprès des collectivités partout au Canada, de 

Vancouver (Colombie-Britannique) à 

Wellington (Île-du-Prince-Édouard). À l’heure 

actuelle, dix-huit collectivités partagent notre 

vision consistant à commémorer nos anciens 

combattants d’Afghanistan et les 

162 Canadiens qui y ont perdu la vie. Quinze 

nouvelles collectivités installeront et 
dévoileront leurs monuments de VBL III en 

2018.

Jeux Invictus — Sommet des carrières pour les 

anciens combattants
 

Un Sommet des carrières pour les militaires et 
les anciens combattants a été organisé dans le 

cadre des Jeux Invictus de 2017 à Toronto en 

septembre. L’événement s’est déroulé les 28 et 
29 septembre au Centre Sheraton et impliquait 
20 organismes désireux d’aider les militaires. La 

Compagnie Canada avait un kiosque au 

Sommet afin de mieux se faire connaître et de 

faire la promotion de la nouvelle application 

PAT éclaireur. Les représentants de La 

Compagnie Canada, Marie Claire Ouellette et 
Don Gargano, ont rencontré environ 

100 participants. De précieux liens ont 
également été tissés avec des partenaires 

employeurs actuels et potentiels.

 

En plus de notre participation à titre 

d’exposant, la présidente de La Compagnie 

Canada, Angela Mondou, a participé à la table 

ronde « Planifier votre transition — Vous 

donner toutes les chances de réussir » 

(Planning Your Transition – Set Yourself Up for 
Success). La table ronde était animée par 
Marie Bountrogianni (Université Ryerson) et 
les participants étaient Angela Mondou (La 

Compagnie Canada), Suzanne DePrizio 

(Johnson&Johnson) et Denys Ouellet (CIBC).



Opération Esprit collaboratif
 

Le 22 septembre, La Compagnie Canada a 

conduit un groupe de « recrues » à l’Opération 

Esprit collaboratif lancée par la base des 

Forces canadiennes de Petawawa. Cet 
exercice avait pour but de familiariser les 

hauts dirigeants du gouvernement et de 

l’industrie aux capacités de combat. Cela a 

permis aux Forces armées canadiennes (FAC) 

de présenter leur personnel et leur matériel 
et aux participants de mieux comprendre la 

pertinence et la préparation de celles-ci. La 

Compagnie Canada a fait un don de 20 000 $ 

au Centre de ressources pour les familles des 

militaires de Petawawa, continuant une 

tradition commencée en 2007.

ConnexionCarrières    

 

Vancouver : La Compagnie Canada a organisé 

un salon de l’emploi à Vancouver le 

31 mai 2018. 18 employeurs partenaires et 
112 anciens combattants et militaires y ont 
participé.

Montreal: Le 5 octobre, La Compagnie Canada 

a organisé un salon de l’emploi pour les 

réservistes de la région de Montréal. 
L’événement avait été organisé dans le passé 

par des réservistes, mais cette année, les 

organisateurs ont demandé l’aide de La 

Compagnie Canada. Les relations avec les 

partenaires employeurs de La Compagnie 

Canada étaient particulièrement précieuses 

pour l’organisme. 82 réservistes et 
13 partenaires employeurs y ont participé. Les 

employeurs étaient très reconnaissants 

d’avoir l’occasion de rencontrer ce bassin de 

talents à la fois nouveau et varié composé de 

jeunes ayant tout juste terminé l’université ou 

le CEGEP et à la recherche de postes d’entrée.



Chapitres de La Compagnie Canada
 

Dirigées par une équipe de leaders bénévoles dévoués, nos chapitres continuent de relier nos 

collectivités, le public canadien et nos militaires au moyen d’initiatives exceptionnelles :

 

Le chapitre d’Ottawa a organisé sa journée annuelle de ski gratuit pour les membres des FAC et 
leurs familles, pour les remercier de leurs services et des sacrifices qu’ils font pour nous.

 

François Joyet, président de du chapitre du Québec de La Compagnie Canada, a organisé le 

premier dîner régimentaire des membres invités au Montreal Racquet Club avec comme 

conférencier invité, le major-général JM Lanthier. L’événement a été un franc succès et continue 

de renforcer les liens entre les entreprises canadiennes et nos militaires canadiens.

 

Le 9e tournoi de golf annuel présenté par AMJ Campbell Limited a permis de recueillir plus de 

80 000 $ pour le Programme d’aide à la transition de carrière pour les militaires. Au total, 
140 golfeurs ont profité d’une belle journée au terrain Devil’s Pulpit et ont eu droit à des 

expositions et démonstrations militaires sur le terrain de golf et en dehors.

 

Ginger Petty a tenu son troisième pique-nique annuel de la Journée des anciens combattants à 

Montréal (Québec), dans sa propriété de campagne. Elle offre aux anciens combattants la 

possibilité de venir s’amuser en profitant de l’un des points de vue les plus beaux et les plus 

exclusifs de Montréal. Environ 250 anciens combattants étaient présents. La musique, la nourriture 

et les boissons ont été offertes par le chapitre du Québec de La Compagnie Canada.

 

La Compagnie Canada était ravie d’être le principal commanditaire du dîner de gala du 

39e Groupe-brigade du Canada (39e GBC), dont les profits iront au Centre de ressources pour les 

familles des militaires du 39e GBC. Le Centre de ressources pour les familles des militaires du 

39e GBC est une voix pour les familles des militaires qui se consacre à fournir des services 

répondant aux besoins et aux défis liés au mode de vie militaire. Dan Whittle, le colonel honoraire 

(retraité) Steve Millen, Bill Waugh, Marcello DeCotiis, l’adjudant-maître (retraité) Gavin Lee et le 

colonel honoraire (retraité) Don Hewson, membres de La Compagnie Canada, étaient présents au 

gala.

 

La Compagnie Canada a été fière de remettre un chèque de 20 000 $ au Fonds de bienfaisance de 

l’aumônier de la 19e Escadre. Cela porte le soutien de La Compagnie Canada à plus de 40 000 $ 

depuis 2013. Ce fonds est utilisé lorsque les membres de la 19e Escadre et leurs familles doivent 
faire face à des dépenses urgentes et imprévues.

 

En octobre, les membres de La Compagnie Canada ont participé à l’inauguration d’un monument 
érigé en l’honneur des soldats atteints d’un trouble de stress post-traumatique à Kirkland, dans 

l’ouest de l’île de Montréal. Ce monument vise à attirer l’attention sur les marques invisibles de la 

guerre; il s’agit d’une initiative de la Campagne Respect, un groupe qui travaille à regrouper les 

efforts déployés pour aider les militaires et les anciens combattants à obtenir les services dont ils 

ont besoin.

 





Comité exécutif de La Compagnie Canada
 

Le colonel honoraire Blake C. Goldring est président et chef de la direction, et membre du conseil 
d’administration de La Société de Gestion AGF Limitée. M. Goldring est le fondateur et le président de La 

Compagnie Canada, et est membre du comité de surveillance des bourses d’études de son organisation.

 

Bruce D. Bowser est président-directeur général d’AMJ Campbell Inc.

 

William Braithwaite est un associé principal au cabinet juridique national Stikeman Elliott LLP à 

Toronto et est membre du conseil de partenariat et du comité exécutif de la compagnie.

 

Le colonel honoraire David Gough est président d’Export Nova Scotia Inc., une société qui facilite les 

activités de commerce international d’entreprises canadiennes, tout en représentant des intérêts 

étrangers au Canada en vue de développer des relations d’affaires durables et fructueuses. En plus 

d’assumer la présidence du chapitre de l’Atlantique de La Compagnie Canada, David est actuellement 
président de la section atlantique de l’American Chamber of Commerce in Canada, et directeur national 
et secrétaire de son conseil d’administration national. Il est également membre de plusieurs conseils 

d’administration du secteur privé.

 

Steve Gregory est le président du chapitre du Québec de la Compagnie Canada et fondateur de 

l’Opération Husky 2013. Il est le PDG d’IsaiX, une firme de consultation spécialisée dans la gestion de la 

performance des ventes et l’offre de conseils à cet égard.

 

Le colonel honoraire Don Hewson est le président et le chef de la direction de Brothers Creek Trading 

Ltd., une société d’exploitation forestière située à West Vancouver, qui se spécialise dans le financement 
et la commercialisation de bois pour le marché canadien et l’exportation. Don possède plus de 30 ans 

d’expérience dans l’industrie forestière, surtout dans le marché côtier de la Colombie-Britannique. Don 

est le colonel honoraire de la 19e Escadre de Comox et membre du comité exécutif des Seaforth 

Highlanders Patrons.

 

Le colonel honoraire Paul Hindo a passé les 30 dernières années dans le secteur de l’immobilier 
commercial et appartient maintenant au Nautical Lands Group. Paul a participé activement aux 

activités de plusieurs organismes publics et communautaires, tels que la Fondation du cancer de la 

région d’Ottawa et la Fondation Services de santé SCO. Actuellement, il occupe le poste de président 
provincial du Conseil de liaison des Forces canadiennes pour l’Ontario.

 

Le colonel honoraire Tim Hogarth est le président et le président-directeur général de Pioneer Energy LP 

et du groupe de compagnies associées. M. Hogarth est également le colonel honoraire du régiment The 

Royal Hamilton Light Infantry.

 

François J. Joyet est le président fondateur de Maguire Bakeries, un fabricant indépendant de produits 

de boulangerie favorisant un style de vie plus sain. L’entreprise établie à Québec, au Canada, vend ses 

produits partout en Amérique du Nord. M. Joyet est également le propriétaire et fondateur du Bagel 
Maguire Café, un café/boulangerie artisanale en opération continue depuis 1988.

 

GOUVERNANCE



Comité exécutif de La Compagnie Canada
 

Garfield Mitchell est un investisseur privé et un directeur d’entreprise qui préside actuellement 
plusieurs conseils d’administration. M. Mitchell est président du comité de surveillance des bourses 

d’études de La Compagnie Canada.

 

Mme Stollery est actuellement directrice d’un portefeuille de petites capitalisations axé sur les 

ressources et d’un fonds de placement privé, Pino Grande. Elle est membre du conseil 
d’administration de l’école Rothesay Netherwood à Rothesay, au Nouveau-Brunswick, et fait partie du 

conseil d’administration des sociétés East Kootenay Land Corporation et Clearview Resources.

 

Kerry Wheelehan est présidente et avocate en chef de Scion International Consultants Inc. Elle offre 

actuellement son expertise à la Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative, un partenariat global qui 
s’engage à éliminer progressivement le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et d’autres 

populations vulnérables partout dans le monde. Comptant plus de 25 ans de service actif, Kerry a pris 

sa retraite de la United States Army avec le grade de colonel.

 

NOS PARTISANS
La Compagnie Canada remercie les organismes et les particuliers suivants pour leur généreuse 

contribution en 2017.

La Société de gestion AGF 

Banque Nationale
BMO
CAE
 

CIBC
Republic
RBC
Banque Scotia

Suncor Energy Foundation
La Banque Toronto-Dominion
The W. Garfield Weston Foundation

Partenaires fondateurs et partenaires stratégiques

Commanditaires de l’événement 

Accenture
Aerotek
AGF Management
AGS Capital
AMJ Campbell
Atlas Canada
Audio Video Arts Productions
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Rapport de l'auditeur 
 

 

Aux administrateurs de  
La Compagnie Canada : Plus d'une façon de servir 

 
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de La Compagnie Canada : Plus d'une façon de 
servir (l'« Organisation »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2017, l'état des 
résultats et de l'évolution de l'actif net et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi 
qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres renseignements explicatifs. 

Responsabilité de la direction au sujet des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèles de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada, et du contrôle 
interne requis établi par la direction visant à permettre la préparation d'états financiers exempts de toute 
inexactitude importante, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion au sujet des états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues au Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux exigences éthiques et que nous planifiions et effectuions 
un audit dans le but d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d'inexactitude importante. 

Un audit comprend la mise en place de procédures visant à obtenir les éléments probants correspondant 
aux montants et aux informations déclarés dans les états financiers. Le choix des procédures relève du 
jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces 
risques, l'auditeur tient compte du contrôle interne portant sur la préparation et la présentation fidèle des 
états financiers de l'Organisation afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, 
mais qui ne visent pas à exprimer une opinion au sujet de l'efficacité du processus de contrôle interne de 
l'Organisation. L'audit comporte aussi l'évaluation de la pertinence des méthodes comptables utilisées et du 
caractère raisonnable des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi que l'évaluation de la 
présentation générale des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d'audit avec réserve. 

Fondement de I'opinion avec réserve 
Comme c'est le cas de nombreux organismes sans but lucratif, l'Organisation tire des produits provenant de 
dons pour lesquels il n'est pas possible de vérifier de façon satisfaisante s'ils ont tous été comptabilisés. Par 
conséquent, notre vérification de ces produits s'est limitée aux montants comptabilisés dans les registres de 
l'Organisation. Nous n'avons pas pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés aux 
produits, à l'excédent des produits sur les charges et aux flux de trésorerie liés aux activités de 
fonctionnement pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, à l'actif à court terme au 31 décembre 2017, et 
aux soldes de fonds au 1er janvier et au 31 décembre 2017. 

Opinion avec réserve 
À notre avis, à l'exception des incidences possibles de la situation décrite dans le paragraphe « Fondement 
de l'opinion avec réserve », ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de La Compagnie Canada : Plus d'une façon de servir au 31 décembre 2017, 
ainsi que de ses résultats d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, 
conformément aux Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada. 

 

 
 

Comptables professionnels agrées, experts-comptables autorisés, 
Burlington (Ontario) 
26 avril 2018 

 

2 
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International 
Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. 
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État de la situation financière 
 

31 décembre 2017 2016 
 

 
Actif 

 
À court terme 

Trésorerie (Note 2) 66 381 $  962 910   $ 
Contribution à recevoir (Note 2) 477 938   382 377  
Rabais de taxe de vente harmonisée 126 891   81 986  
Charges payées d'avance 6 719   6 298  
      

 1 577 929 $  1 433 571 $ 
 
 
Passif 
 
À court terme 

Créditeurs et charges à payer (note 3) 311 533 $  231 056 $ 
Revenus reportés (Note 4) -   87 376  
      
 311 533   318 432  

 
Soldes (déficit) de fonds 

Fonds général 1 282 115   1 002 517  
Fonds de bourses d'études 2 810   2 810  
Fonds général affecté (déficit) (18 529)   109 812  
      
 1 266 396   1 115 139  
      

 1 577 929 $  1 433 571 $ 
 

Au nom du conseil d'administration : 
 
 
 

       Administrateur 
 
 
 

   Administrateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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La Compagnie Canada : Plus d'une façon de servir 
État des résultats et de l'évolution de l'actif net 

 

 
Pour l'exercice clos le 31 décembre 

 
 

Fonds  
général 

Fonds de bourses 
d'études 

Fonds 
général affecté 

2017  
Total 

2016 
Total 

Produits 
       

Dons 1 565 714 $ - $ -    $ 1 565 714 $ 52 % 1 852 324 $ 68 % 
Contributions - - 135 000 135 000 5 % 429 810 16 % 
Dons désignés - 112 972 - 112 972 4 % 191 786 7 % 
Cotisations des membres 56 000 - - 56 000 2 % 91 800 3 % 
Subvention 
gouvernementale (note 4) 1 115 755 - - 1 115 755 37 % 157 508 6 % 

  
2 737 469 

 
112 972 

 
135 000 

 
2 985 441 

 
100 % 

 
2 723 228 

 
100 % 

Dépenses 
       

Traitements et salaires 525 444 - 92 578 618 022 21 % 776 809 29 % 
Dépenses liées aux 
événements 

186 825 - 1 495 188 320 6 % 331 156 12 % 

Frais de gestion 637 314 - - 637 314 21 % 340 044 12 % 
Frais administratifs et 
généraux 

108 747 - 1 160 109 907 4 % 122 410 4 % 

Bourses d'études - 112 972 - 112 972 4 % 191 786 7 % 
Commercialisation 83 547 - 3 495 87 042 3 % 172 807 6 % 
Dons 105 493 - - 105 493 4 % 294 392 11 % 
Dépenses liées au 
monument 

- - 159 711 159 711 5 % 328 382 12 % 

Déplacements 70 476 - 2 870 73 346 2 % 79 745 3 % 
Honoraires 89 811 - 1 310 91 121 3 % 79 129 3 % 
Frais de traduction 41 040 - 722 41 762 1 % 20 488 1 % 
Technologies 609 174 - - 609 174 20 % 20 074 1 % 

  
2 457 871 

 
112 972 

 
263 341 

 
2 834 184 

 
94 % 

 
2 757 222 

 
101 % 

Excédent (déficit) des 
produits sur les charges 

       

279 598 - (128 341) 151 257 6 % (33 994) (1) % 

Soldes de fonds au début de 
l'exercice 1 002 517 2 810 109 812 1 115 139  1 149 133 

 

 
Soldes (déficit) de fonds 

à la fin de l'exercice 
(Note 2) 

       

1 282 115 $ 2 810 $ (18 529) $ 1 266 396 $ 
 

1 115 139 $ 
 

 



Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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État des flux de trésorerie 

 
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 2016 

 
Trésorerie provenant de (utilisée pour) 

  

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement   

Excédent (déficit) des produits sur les charges 151 257 $ (33 994) $ 
Variations des éléments du fonds de roulement hors trésorerie   

Contribution à recevoir (95 561) 228 108 
Rabais de taxe de vente harmonisée (44 905) 43 582 
Charges payées d'avance (421) 70 234 
Créditeurs et charges à payer 80 477 80 009 
Revenus reportés (87 376) 87 376 

 
Variation nette de la trésorerie 

 
3 471 

 
475 315 

Trésorerie au début de l'exercice 962 910 487 595 
 
Trésorerie à la fin de l'exercice 

 
966 381 $ 

 
962 910 $ 
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Notes afférentes aux états financiers 

31 décembre 2017 
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1. Résumé des principales méthodes comptables 
 

a. Nature des activités La Compagnie Canada : Plus d'une façon de servir 
(l'« Organisation ») a été enregistrée en vertu de la Loi sur les 
corporations canadiennes en tant qu'organisme sans capital-
actions le 1er février 2008. Elle est enregistrée comme 
organisme sans but lucratif aux fins de l'impôt sur le revenu. 
L'objectif de l'Organisation est de mettre au point des 
programmes uniques qui viendront en aide aux militaires et à 
leur famille. 

 
L'Organisation fait l'objet d'une exemption d'impôt sur le 
revenu tel qu'il est décrit à l'alinéa 149(1)(l) de la Loi de 
l'impôt sur le revenu. 

 
b. Fondement de Les états financiers de l'Organisation ont été dressés  
 présentation selon les Normes comptables pour les organismes sans but  
  lucratif du Canada (« NCOSBL »). Ils présentent trois fonds : le  
  fonds général, le fonds de bourses d'études et le fonds général  
  affecté. Les produits et les dépenses spécifiques liés à chaque  
  fonds sont décrits. 

 
Le fonds de bourses d'études rend compte des activités de 
l'Organisation relativement aux bourses d'études. Le but de ce 
fonds est de fournir un appui aux études postsecondaires des 
enfants de soldats canadiens morts en service actif. Ce fonds 
est assujetti à des stipulations internes et externes, et il est 
géré par un tiers. Le financement est attribué annuellement 
sur une base individuelle sans utilisation prédéterminée. 

 
Le fonds général affecté est un fonds restreint à l'interne qui 
rend compte des activités de l'Organisation relativement au 
Programme du monument du VBL III. 

 
Toutes les autres opérations et tous les autres soldes sont 
portés au fonds général. 

 
c. Comptabilisation L'Organisation applique la méthode du report afin de 
 des produits  comptabiliser les cotisations. Les cotisations non affectées sont  
  comptabilisées comme des produits au moment où elles sont  
  reçues. Les produits et les revenus liés aux collectes de fonds  
  affectés de périodes ultérieures sont reportés et comptabilisés  
  dans l'exercice au cours duquel ces revenus sont comptabilisés. 

 
Les contributions à recevoir sont des dons en espèces ou sous 
forme de fournitures et de services pour un événement donné 
ou conformément à une entente; ils sont comptabilisés pour 
autant que leur encaissement est raisonnablement assuré. 
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1. Résumé des principales méthodes comptables (suite) 
 

La subvention gouvernementale est comptabilisée selon la 
méthode de la comptabilité d'exercice pour autant que les 
fonds soient reçus ou puissent être reçus par l'Organisation en 
date des présents états financiers. Les fonds qui ne sont pas 
encore reçus ou les montants qui sont conditionnels à des 
événements futurs, par exemple pour couvrir les dépenses 
relatives à un projet, seront comptabilisés dans l'exercice au 
cours duquel ils pourront être reçus. Les fonds reçus avant que 
les dépenses ne soient engagées seront reportés. 

 
d. Dons reçus sous Les fournitures et les services, qui autrement auraient été  
 forme de fournitures payés par l'Organisation, sont comptabilisés à leur juste valeur  
 et de services lorsqu'ils sont reçus. 

 
Les dons sous forme de fournitures et de services dont on ne 
peut évaluer facilement la juste valeur ne sont pas 
comptabilisés dans les présents états financiers. 

 
e. Instruments financiers Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste 

valeur au moment de leur acquisition ou de leur émission. Ils 
sont par la suite évalués au coût ou au coût amorti moins la 
dépréciation, le cas échéant. Les actifs financiers sont soumis 
à un test de dépréciation lorsque des changements de situation 
indiquent une possible dépréciation. Les frais de transactions 
pour l'acquisition, la vente ou l'émission d'un instrument 
financier sont imputés à cet instrument financier. 

 
f. Utilisation d'estimations La préparation des états financiers selon les Normes 

comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada 
(« NCOSBL ») exige que la direction établisse des estimations et 
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des 
actifs et des passifs présentés à la date des états financiers, 
ainsi que sur les montants des produits et des dépenses 
constatés au cours de l'exercice clos à cette date. Les résultats 
réels peuvent différer des estimations de la direction à mesure 
que de nouveaux renseignements s'ajoutent. 
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2. Fonds général affecté 
 

L'Organisation a conclu une entente avec une tierce partie selon laquelle les fonds récoltés 
seront remis pour financer le Programme du monument du VBL III. 

 
 2017 2016 

Trésorerie 41 237 $ 79 713 $ 
Comptes débiteurs 22 500 30 100 
 

63 737 109 813 

À payer au fonds général 82 266 - 
 
Solde (déficit) du fonds général affecté 

 
(18 529) $ 

 
109 813 $ 

 

Le montant à payer au fonds général n'est pas indiqué séparément dans l'état de la situation 
financière. Le montant de 82 266 $ (néant $ en 2016) sera transféré au fonds général après 
la fin de l'exercice. 

 
 

3. Versements au gouvernement 
 

Les versements au gouvernement, y compris les retenues salariales et l'impôt y afférent, soit 
néant $ (6 091 $ en 2016), sont inclus dans les comptes créditeurs et les charges à payer. 

 

 
4. Revenus reportés  

 2017 2016 

Solde au début de l'exercice 87 376  $ - $ 
Subvention gouvernementale reçue 1 029 379 243 884 
Constaté à titre de produits (1 115 755) (157 508) 

 
1 000 86 376 

Autres (1 000) 1 000 
   
 - $ 87 376 $ 
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5. Opérations entre apparentés 

Au cours de l'exercice, les membres du conseil d'administration ont fourni des locaux pour 
bureaux, des fournitures et un personnel administratif à l'Organisation à titre gracieux. En 
raison de la difficulté à déterminer leur juste valeur, ces contributions ne sont pas 
constatées dans les états financiers. 

 

L'Organisation a établi un fonds de bourses d'études qui est administré par une organisation 
privée. Le 31 décembre 2017, la juste valeur du fonds de bourses d'études, détenu par une 
organisation privée était de 3 210 328 $ (comparativement à 3 061 896 $ en 2016); ce 
chiffre tient compte des retraits de 112 972 $ (comparativement à 191 786 $ en 2016) 
utilisés pour octroyer ces bourses et payer les frais qui en découlent. Ces montants ne 
figurent pas dans les états financiers de l'Organisation. 

 

Des reçus pour dons totalisant néant $ (comparativement à 15 700 $ en 2016) ont été 
délivrés par le conseil d'administration cette année. 

 
 

6. Instruments financiers 

Risques du crédit 
 

Le risque lié au crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de 
ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les 
instruments financiers de l'Organisation exposés à une concentration des risques liés au 
crédit portent principalement sur la trésorerie. L'Organisation minimise ce risque en 
conservant ses liquidités uniquement auprès d'une institution financière de bonne 
réputation. L'Organisation est aussi exposée au risque de crédit dans la mesure où les dons à 
recevoir ne sont pas recouvrables. L'Organisation gère ce risque en surveillant étroitement 
les dons en souffrance, en retard, et les engagements qui ne sont pas respectés. 

 
Risque de liquidité 

 

Le risque de liquidité est le risque que l'Organisation rencontre des difficultés à remplir ses 
obligations liées à des passifs financiers. Ce risque est lié aux comptes créditeurs et aux 
charges à payer. L'Organisation s'efforce de disposer de suffisamment de liquidités pour 
satisfaire ses besoins en matière de fonds de roulement. 

 
Ces risques n'ont pas changé depuis l'exercice précédent. 

 
 

7. Événement ultérieur 
 

Le 13 décembre 2017, le ministère des Anciens Combattants du Canada et le 
gouvernement du Canada, à l'issue d'un processus de demande de propositions, ont 
sélectionné la firme spécialisée en ressources humaines pour assurer la prestation de 
services de transition de carrière aux militaires, aux anciens combattants et à leur famille 
pendant les trois à quatre prochaines années. Par conséquent, La Compagnie Canada a 
cessé d'offrir ces services par l'entremise de son programme d'aide à la transition (PAT) à 
compter du 31 mars 2018. 

 
 

8. Données comparatives 
 

Les chiffres comparatifs ont été retraités afin de se conformer à la présentation de 
l'exercice en cours. 
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