Brièvement les faits
Contexte
Créé en 2006 par Blake C. Goldring, C.M., M.S.M., CD
Statut de bienfaisance obtenu en 2009 [Numéro d’inscription BN#838516094RR0001]
Vision : Construire un pont durable entre ceux qui servent dans les communautés des Forces armées
canadiennes et la communauté des affaires.
Mission : Aider ceux qui sont, qui ont servi. ou qui souhaitent servir dans les Forces armées canadiennes
et leurs familles.
Devise : Plus d’une façon de servir.

Fonds de bourses d’études
• Nous avons lancé en 2007 un fonds de bourses d’études pour les enfants de
nos soldats tombés au champ d’honneur.
*Le fonds a atteint maintenant plus de 5 millions de dollars
*Depuis sa création, on dénombre 77 enfants de 45 familles qui ont reçu des
bourses d’études pour un montant total de 884 000 $
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La Compagnie Canada en chiffres
•

Il y a 20 Rangers juniors canadiens qui ont reçu ou recevront un soutien financier pour
reprendre leur instruction et aider leur communauté pendant et après la pandémie de la COVID.

•

Le voile sera levé sur 30 monuments de VBL III pour rendre hommage à nos troupes qui ont servi
en Afghanistan, ce qui porte notre total à 30 monuments sur les 33 prévus dans tout le pays.

•

Il y a 77 enfants de militaires décédés au combat ou pour des raisons directement attribuables à
leur service militaire qui ont reçu des bourses d’étude de 4 000 $ chacun. À compter de 2022, le
montant passera à 5 000 $

•

Il y a 106 mouvements des cadets et des Rangers juniors canadiens, y compris des jeunes
autochtones, qui ont reçu ou recevront des bourses de 1 000 $ pour les aider à poursuivre leurs
études.

•

Plus de 300 enfants issus de familles militaires, dont certains ont des besoins spéciaux et
d’autres vivent avec un parent souffrant de troubles de stress post-traumatique, ont participé à
des camps d’été de jour et de nuit partout au Canada depuis 2019.

•

Il y a 820 enfants au camp Maple Leaf qui ont bénéficié de l’expansion et de la rénovation du
centre d’art et d’artisanat que nous avons parrainé au cours des deux dernières années.

•

On dénombre 2 200 personnes qui ont participé à notre premier Échange sur les connaissances
stratégiques en ligne (SKE) traitant du rôle des réservistes dans leurs communautés.

•

Plus de 31 000 élèves du secondaire de la province de Québec ont été touchés par notre
programme éducatif sur l’histoire militaire Je Me Souviens.

•

On a enregistré 56 000 vues de pages du site Web Je Me Souviens en ce qui concerne les
expositions militaires et d’autres documents de soutien pour les étudiants et les enseignants.

Programmes actuels (se reporter àwww.canadacompany.ca)
•
•
•
•
•
•

Bourse : pour les enfants de nos soldats tombés au champ d’honneur
Monuments de VBL III : pour rendre hommage aux troupes qui ont servi en Afghanistan
ExecConnect : des occasions pour les chefs d’entreprise de rencontrer les membres des Forces
armées canadiennes
Je Me Souviens/Honorer l’acte de courage : histoire militaire destinée aux élèves du niveau
secondaire
Toujours là, toujours prêts : soutien opportun pour les militaires et leurs familles
Une journée dans la vie de… : où les dirigeants civils font l’expérience directe de la vie militaire
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•
•
•
•

Échanges sur les connaissances stratégiques : une véritable conversation sur des sujets d’intérêt
commun
Programme de bourses pour les cadets et les Rangers juniors canadiens : programme de bourses
pour les jeunes, notamment les autochtones
Soutien aux Rangers juniors canadiens : soutien financier pour les besoins d’urgence et
d’éducation
Reconnaissance et célébration : événements reconnaissant et rendant hommage au service
militaire

Sélection de réalisations passées
•

Lancement, en juin 2012, du Programme d’aide à la transition (PAT) de carrière pour les militaires,
une initiative de La Compagnie Canada favorisant le perfectionnement professionnel des membres
des Forces canadiennes qui ont pris la décision de transiter vers le secteur privé. Fermé en
mars 2018, PAT comptait d’un océan à l’autre plus de 500 partenaires employeurs certifiés. Anciens
Combattants du Canada dirige maintenant les services de transition de carrière.

•

Les renseignements confirmés concernant le Fonds de bourses d’études de La Compagnie Canada
sont inclus dans le régime des officiers désignés qui est transmis au conjoint d’un militaire tué au
combat.

•

Gestion assumée du Projet Héros en 2011, un programme établi par le général à la retraite
Rick Hiller et le lieutenant-colonel honoraire Kevin Reed, auquel participent plus de 75 universités et
collèges dans tout le Canada et, dans certains cas, offrant le paiement des frais de scolarité, de
l’hébergement et des repas des enfants de nos soldats tombés au champ d’honneur

•

Financement fourni pour les camps pour les enfants des troupes déployées, contribuant à faire
passer le nombre de participants de 69 en 2009 à 463 en 2012 dans les camps en Ontario, au
Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique.

•

En réponse à une demande d’intervention, de modification de la clause d’exclusion en cas de guerre
dans les polices d’assurance hypothécaire lorsque la demande d’une veuve est refusée.

•

En collaboration avec l’institut C.D. L’Institut C.D. Howee C.D. et le Conseil international du Canada,
ont élaboré un document intitulé « Partageons le sacrifice » lequel promeut le traitement équitable
des réservistes et des entreprises qui les emploient. Cette initiative de La Compagnie Canada a été
incluse dans le budget fédéral de 2012

•

Échanges de connaissances stratégiques rassemblant les dirigeants militaires et civils pour discuter
de sujets d’intérêt commun.

•

Collaboration avec le Régiment Royal du Canada, collecte de plus de 275 000 $ au Bal des officiers
de la garnison de Toronto en 2008. Acheminement des fonds à l’UNICEF afin de contribuer à la
construction d’un hôpital pour la prise en charge des nouveau-nés et des mères dans le district de
Khairkhana à Kaboul, en Afghanistan
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•

Rôle important dans la reconnaissance des femmes servant actuellement dans les Forces
canadiennes, reconnues pour leur professionnalisme et leur leadership. Plusieurs nominations pour
la récompense destinée aux 100 femmes les plus influentes du Canada

•

Idée originale du membre Kevin Devereux, Tour de Force soutenu est une randonnée à vélo de
600 km de Toronto à Ottawa. L’initiative a permis d’amasser des fonds pour La Compagnie Canada
et de favoriser la sensibilisation quant à la contribution des militaires du Canada.

•

En collaboration avec le chanteur à succès John McDermott, soutien d’une tournée pancanadienne
ayant permis de recueillir des fonds pour La Compagnie du Canada et de mettre en valeur nos
Forces canadiennes.

•

Parrainage de la traduction française du livre de Jan Hatanaka, Natural Brilliance of the Soul: A
Soldier’s Story of War and Reconciliation.
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