TOURNOI DE GOLF ANNUEL
Fondation québécoise des Vétérans
Le 3 juin 2019
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MESSAGE DES CO-PRÉSIDENTES

Nous espérons que vous prendrez le temps de vous joindre à nous pour le Tournoi de golf annuel de la Fondation
québécoise des Vétérans, qui aura lieu le 3 juin 2019 au Club de golf Beaconsﬁeld. Tous les bénéﬁces générés
par la tenue de cet événement nous permettront de soutenir les vétérans du Québec qui ont servi notre pays et
qui sont en soins de longue durée, souffrent du TSPT (PTSD), sont sans-abri et/ou sans emploi.
Le Québec compte 120 000 vétérans canadiens. Un sur quatre de ces hommes et femmes éprouvera des
difﬁcultés à faire la transition à la vie civile après avoir servi. Le taux de sans-abri chez les vétérans est trois fois
supérieur à celui de la population générale. Le risque de suicide chez les hommes vétérans est de 36% supérieur
à celui de la population générale et de 81% chez les femmes vétérans. Que ce soit après avoir été témoin
d’événements horribles en Bosnie-Herzégovine, en raison de la perte de camarades en Afghanistan, à cause de la
participation à des missions de sauvetage en Haïti ou sur les côtes canadiennes, les effets des traumatismes
vécus sont de longue durée.
Bien que la Fondation continue d’offrir des activités sociales et thérapeutiques aux vétérans de la Seconde Guerre
mondiale et de la Guerre de Corée qui sont des patients de soins de longue durée à l’Hôpital Sainte-Anne, les
besoins de la jeune génération de vétérans augmentent. Votre soutien nous aidera à poursuivre les programmes
qui offrent un abri et un support psychosocial aux vétérans sans-abri et qui permettent des interventions pour les
patients atteints du TSPT (PTSD) ainsi que des activités thérapeutiques pour les patients atteints des Blessures
de Stress Opérationnel (BSO). Le ﬁnancement est aussi nécessaire pour continuer d’améliorer les cliniques et les
centres où ces vétérans se rassemblent pour recevoir des traitements et du soutien.
Nos militaires représentent nos valeurs partout dans le monde. Face à des systèmes de valeurs différents et à
des situations parfois impossibles, ils sont accueillis comme des héros dans d’autres pays, mais peuvent être
oubliés lorsqu’ils retournent chez nous. S’il vous plaît, donnez généreusement – tendons la main à ceux qui ont
tant donné.
Nous vous remercions pour votre
soutien à nos vétérans.

Jennie Carignan
Brigadier-général
Commandant de la 2e Division du Canada
Forces armées canadiennes

Nathalie Giroux
Vice-présidente
Ressources humaines, Défense et sécurité
CAE

OPPORTUNITÉS DE
PARTENARIAT
12 000 $

Or:

Désigné comme partenaire de la Fondation pour toutes les publications 2019
Nom et logo de votre entreprise sur le site web de la Fondation
Logo de votre entreprise sur les voiturettes de golf
Un tertre de départ identiﬁé avec le logo de votre entreprise
Un Quatuor (2 voiturettes, partie de golf, lunch et cocktail dinatoire)
Nom et logo de votre entreprise sur le parcours, dans le club-house, à la table
d’inscription et dans le programme
• Reconnaissance de votre entreprise lors du cocktail dinatoire
•
•
•
•
•
•

5 000 $

Argent:

• Reconnaissance de votre entreprise lors du cocktail dinatoire et dans le
programme
• Nom et logo de votre entreprise sur le site web de la Fondation
• Un tertre de départ identiﬁé avec le logo de votre entreprise
• Un Quatuor (2 voiturettes, partie de golf, lunch et cocktail dinatoire)

3 000 $

Bronze:
• Reconnaissance de votre entreprise lors du cocktail dinatoire et
dans le programme
• Un tertre de départ identiﬁé avec le logo de votre entreprise
• Un Quatuor (2 voiturettes, partie de golf, lunch et cocktail dinatoire)
Autres :
Golfeur individuel 395 $
Cocktail dinatoire 175 $
Tertre de départ 1 200 $

Nos Vétérans ont tendu le main…

Second Guerre mondiale
1939 – 1945
Plus d’un million de soldats canadiens
Guerre de Corée
1950 – 1953
20 000 soldats canadiens
Guerre d’Afghanistan
2001 – 2014
Secours aux sinistrés
Aider lors d’incendies ou d’inondations au
Manitoba, au Québec et en ColombieBritannique
Recherche et sauvetage
Environ 1000 opérations de recherche et
sauvetage par an

…c’est à nous de leur tendre le main maintenant

HORAIRE DE LA JOURNÉE
11 h 00
12 h 30
17 h 30
18 h 30

Arrivée et lunch
Départ simultané
Cocktail dinatoire avec musique
Fin de l’encan silencieux

