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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bonjour,
C’est déjà bien ancré en 2020 que nous jetons un dernier coup d’œil dans le rétroviseur 2019.
Cette dernière année a été le théâtre de rencontres extraordinaires qui ont largement contribué
à faire grandir la Fondation. Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les gens qui
nous ont aidé à accompagner les vétérans dans leur transition à la vie civile.
Les besoins de nos vétérans évoluent rapidement et ne cessent de croître. À cet égard,
nous prévoyons accroître notre impact en 2020 auprès de clientèles bien ciblées, dont les
vétéranes. Nous souhaitons également soutenir un plus grand nombre d’organisations offrant
des services directs aux vétérans, et ce, aux quatre coins du Québec.
Vous aurez compris que nos ambitions impliquent un financement accru. C’est ainsi que nous
compterons sur la générosité et la collaboration des milieux corporatifs, des divers paliers
gouvernementaux, ainsi que des centaines de donateurs provenant du grand public.
Les vétérans ont besoin de nous. Ne les laissons pas tomber.
Merci beaucoup,
Conseil d’administration									
Fondation québécoise des Vétérans
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président

Vice-président

Lieutenant-général (à la
retraite) Yvan Blondin

James Hewitt

Aviation royale canadienne

Président-directeur général,
Group Hewitt, Fondation Hewitt

Secrétaire | Trésorier int.

Administrateur

Dominique Chagnon

Raymond Mathieu

Lt des opérations, Service de
sécurité d’incendie de Montréal,
Col honoraire, Escadron 429 de
Bagotville

Conseiller en sécurité financière,
Groupe Financier CRW

Administrateur

Administrateur

Pierre Ayotte

Major-général
Jennie Carignan

Président-directeur général,
Terraneuva

Administrateur

Administrateur

Norman Shields

Brigadier-général
Gervais Carpentier
Commandant de la 2 Division
du Canada et de la Forces
opérationnelle interarmées (Est)
e

Administrateur
Jean Desmarais
Co-président et Administrateur,
Kiera Capital Partners inc.

Administrateur
Sandra Dethier
Vice-présidente, Division Énergie,
Est du Canada, Toromont CAT,
Vétérane de la Marine
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Commandant désigné de la
Mission de l’OTAN en Irak

Psychologue, Gendarmerie
royale du Canada

Administrateur
Seigfried Usal
DG, Thales Solutions numérique
et VP de l’innovation numérique
pour l’Amérique du Nord, Officier
supérieur (ret.) de l’Armée de l’Air
française

MISSION ET VISION
La mission de la Fondation québécoise des Vétérans (FQV) est d’offrir un soutien concret aux
vétérans en difficulté, afin qu’ils réussissent leur transition à la vie civile. La FQV finance des
programmes offrant des services directs aux vétérans en soins de longue durée, souffrant de
blessures liées au stress opérationnel, vivant des épisodes d’itinérance et de dépendance.
Nous croyons fermement que les femmes et les hommes qui ont servi leur pays, devraient tous
ressentir de la fierté et pouvoir continuer à contribuer à leur communauté dans le contexte de
leur vie civile. Ces vétéranes et ces vétérans ont représenté nos valeurs canadiennes dans le
monde entier, en portant assistance aux personnes vulnérables, en offrant de la sécurité aux
personnes en danger et en démontrant de l’empathie et du réconfort à des gens stigmatisés.
La Fondation considère un immense privilège de pouvoir les aider quotidiennement.
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Créer des ponts
La Fondation québécoise des Vétérans fait
activement la promotion des services offerts
aux vétérans et les encourage à demander
de l’aide. Nous souhaitons briser le cycle de
l’isolement pour nous assurer qu’ils obtiennent
l’aide bien méritée dont ils ont besoin.

NOTRE IMPACT SUR LES VÉTÉRANS EN 2019

20

150

2 000+

vétérans en situation
d’itinérance

vétérans en soins de
longue durée

vétérans souffrant de
TSPT

Services
La Fondation québécoise des Vétérans vient en aide à des milliers de vétérans au Québec en
finançant des activités et des services spécialisés dédiés au mieux-être. Les vétérans choisissant d’y
participer, constatent des améliorations considérables à leur santé mentale telles que la stabilisation
du stress et des troubles de l’humeur, ainsi que des comportements plus positifs. Ces bénéfices
obtenus par les vétérans ont un impact direct sur des milliers de familles.

Soins de longue durée

Programmes thérapeutiques, sociaux
et commémoratifs pour les anciens
combattants de la Seconde Guerre
mondiale et de la guerre de Corée

Mission Old Brewery

Aider à mettre fin à l’itinérance en
offrant des services de logement et un
soutien psychosocial

Maison d’Édith

Séjour abordable pour les vétérans et
leurs proches
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Cliniques TSO
Soutenir les vétérans souffrant de
traumatismes liés au stress opérationnel grâce à des activités thérapeutiques et sociales

Clinique résidentielle
La seule au Canada à traiter des traumatismes liés au stress opérationnel
chez les vétérans, incluant le TSPT

DONNÉES SUR LES VÉTÉRANS
120 000 vétérans

7,4 %

58 ans

12 %

Sur les quelques 649 300 vétérans au
Canada, plus de 120 000 vivent 		
au Québec.

L’âge moyen d’un vétéran est 58 ans.

Les anciens combattants de la Seconde
Guerre mondiale et de la guerre de Corée
« Service de guerre » représentent 7,4 % des
vétérans canadiens.

Les femmes représentent 12 % des
vétérans canadiens.
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3 fois plus

Les vétérans sont 3 fois plus susceptibles de vivre des situations
d’itinérance que la population civile.

1 500 vétérans

Chaque année, 1 500 militaires quittent les
Forces armées canadiennes.

25 %

25 % éprouveront des difficultés dans leur
transition à la vie civile.

80 %

Parmi ceux qui rencontrent des défis dans leur transition, 80 % d’entre
eux ont reçu un diagnostic de maladie mentale liée à leur service.

1,87 fois plus

Les vétéranes sont 1,87 fois plus
susceptibles de se suicider que les
femmes de la population canadienne
générale.

1,4 fois plus

Les hommes vétérans sont 1,4 fois plus
susceptibles de se suicider que les hommes
de la population canadienne générale.

10 % d’augmentation

Le taux de suicide chez les vétérans a augmenté de 10 % au cours
des quarante dernières années, comparativement à une baisse de
29 % chez les civils pour la même période.
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PROGRAMMES
Partenaires

Anciens Combattants
Canada

Centre intégré universitaire
de santé et services sociaux
(CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Îlede-Montréal

Mission Old Brewery
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Hôpital Sainte-Anne - Soins de longue durée
Notre principale raison d’être des 20 dernières années, est
de soutenir les anciens combattants de la Seconde Guerre
mondiale et de la guerre de Corée qui résident en soins de
longue durée à l’Hôpital Sainte-Anne. Notre bureau est situé
à l’Hôpital et nous sommes privilégiés d’avoir l’opportunité de
côtoyer ces héros qui sont pour nous, une source d’inspiration
quotidienne. Au début de 2019, il y avait plus de 150 anciens
combattants pour lesquels nous avons offert des activités
récréatives et de mieux-être. Celles-ci permettent de réduire
l’isolement et de stimuler l’activité cognitive.
» Activités récréatives
sociales : Bingos,
concerts, soirées
cinéma, activités
thématiques, 		
rencontres avec des
étudiants, fête de
Noël, pubs, etc.

» Zoothérapie
» Musicothérapie
» Art thérapie
» La Belle Visite

Hôpital Sainte-Anne - Cliniques TSO
L’Hôpital Sainte-Anne abrite la seule clinique résidentielle au Canada ainsi qu’une clinique
externe traitant les traumatismes liés au stress opérationnel TSO. Une clinique externe satellite
accueille également des vétérans à Longueuil. Ces cliniques sont exclusivement dédiées
aux vétérans. Les blessures peuvent être de nature physique et nécessiter une gestion de la
douleur ou être liées à des problèmes de santé mentale, comme les troubles de stress posttraumatique. Les patients de l’extérieur de la ville peuvent séjourner dans une maison sur le
terrain de l’Hôpital, qui est opérée par la Fondation.
La Fondation finance des programmes de jour pour les vétérans qui recherchent des activités
récréatives offertes dans un environnement sain et sécuritaire. Ces programmes leur permet
de socialiser et de partager des moments de qualité avec leurs pairs, vivant les mêmes défis
qu’eux.
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» Zoothérapie

» Art thérapie

» Musicothérapie

» Sorties récréatives
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» Yoga thérapeutique et
		récréatif

Les Sentinelles de rue
Mission Old Brewery

Le programme novateur et ambitieux Les
Sentinelles de rue a été lancé en mai 2017 et
est géré par la Mission Old Brewery.
Les intervenants offrent de la nourriture, de
l’aide au logement, de l’accompagnement aux
divers programmes d’Anciens Combattants
Canada et le soutien psychosocial nécessaire
pour aider les vétérans à se reconstruire et
retrouver une vie saine et équilibrée.
Le programme a soutenu 20 vétérans au courant de l’année: 19 qui sont toujours logés par le
programme; dont 12 qui continuent de bénéficier d’un suivi psychosocial à intensité variable.
7 des participants ont réussi à obtenir leur pleine autonomie. La subvention au logement
financée par la FQV a permis à 2 vétérans de recouvrer une autonomie financière complète.
Anciens Combattants Canada est impliqué dans ce programme depuis son lancement.
La Fondation est fière d’être un pilier important de cette initiative en ayant financé près de
200 000 $ jusqu’à ce jour.

Exposition Visages de l’honneur

Financé par la Fondation Barry F. Lorenzetti
Dans le cadre des activités du Jour du Souvenir, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
présente l’exposition les Visages de l’honneur. Cette exposition commémorative est présentée
à l’Hôpital Sainte-Anne. Cette 19e édition rendait un hommage particulier aux vétérans de
l’Hôpital Sainte-Anne. Pour la première fois cette année, deux bénévoles dévoués ont fait
partie de l’hommage. L’exposition a été présentée du 4 au 25 novembre dans l’auditorium et
au pavillon du Souvenir de l’Hôpital Sainte-Anne.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
» Tournoi de golf bénéfice de la Fondation québécoise des Vétérans au Club 		
de golf Beaconsfield, 3 juin
» La classique de golf d’Aéro Montréal au Club de golf Elm Ridge, 26 août
» 12e Omnium de golf de la Fondation des Amis de l’Aviation royale du Canada au Club
de golf Pinegrove, 16 septembre
» Gala de la Fondation Barry F. Lorenzetti, 19 septembre
» Souper du Jour du Souvenir au Club de golf Beaconsfield, 7 novembre
» Campagnes de sollicitation printanière et automnale, mai et novembre
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Sources de revenus

30 %

Dons spontanés
127 588,82 $

20 %

Dons corporatifs
84 716,00 $

18 %

Événements
76 911,34 $

11 %

Dons planifiés
45 960,03 $

11 %

Campagne automnale
48 293,40 $

3,5 %

Campagne printanière
15 633,29 $

3,5 %

Maison d’Édith
15 377,43 $

2,5 %

Dons en mémoire
11 187,00 $

0,5 %

Dons en service
2 859,00 $
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Ventilation du financement
Hôpital Sainte-Anne (55 %)

Mission Old Brewery (45 %)

Soins de longue durée (27 %)
Cliniques TSO (23 %)
Centre de jour liaison (3 %)
Visages de l’honneur (2 %)

2019
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Les Sentinelles de rue (45 %)

États financiers

Résultats • Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019
2019

2018

$

$

413 418

449 454

15 337

15 530

3 984

-

Autres revenus

460

-

Intérêts et dividendes

458

3 839

-

19 750

433 387

488 573

Salaires et charges sociales

121 143

137 654

Honoraires progressionnels

86 195

99 785

Collectes de fonds

52 293

63 031

Administration

20 261

30 855

Fourniture et équipment de bureau

13 015

13 453

2 213

1 302

-

1 397

295 120

347 477

138 267

141 096

Dons à l’Hôpital Sainte-Anne

(90 061)

(181 835)

Dons à d’autres organismes

(78 615)

(225 264)

(168 676)

(407 099)

(30 409)

(266 003)

Produits
Dons et legs
Contributions - Maison d’accueil
Subvention

Commandites

Charges

Amortissement des immobilisations
Formation

Excédent des produits sur les charges avant
les postes suivant

Insuffisance des produits sur les charges

RAPPORT ANNUEL 2019

15

MERCI À NOS DONATEURS
Donateurs majeurs
»
»
»
»
»
»
»
»

Pratt & Whitney
Canadian National Railway
True Patriot Love
CAE
Barry F. Lorenzetti Foundation
Hewitt Group
VIA Rail Canada
École de leadership et de recrues des 		
Forces canadienne

Union Vie Mutuelle
Cambli Group
Daniele Henkel Communications Inc.
Intact Assurance
belairdirect.
Légion Royale Canadienne, Direction 		
du Québec
» Logistik Unicorp
»
»
»
»
»
»

Principaux donateurs (500 $ et plus)
»
»
»
»
»
»
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Succession de Marcel Lemaire
Centraide du Grand Montréal
James Hewitt
Dankooz
John Patrick Colfer Family Foundation
Frédérick Rideout
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»
»
»
»
»
»

Top Aces Inc.
André Allaire
Estate of Dorothy Levina McMartin
Grant Gordon
Hewitt Foundation
The Highwater Foundation

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

The Tenaquip Foundation
Pierre Ayotte
War Memorial Library Hudson Heights
Royal Canadian Legion, Branch #94
Corporation du Fort St-Jean
Amicale des Vétérans de Terrebonne 		
inc.
Comité Des Veterans de L’Hôpital 		
Sainte-Anne
Jean-François Pinard
Richard De Carufel
David Gregory
152245 Canada Inc. (Power 			
Corporation du Canada)
Royal Canadian Legion, Branch #57
Leesta Industries LTD
Raymond Mathieu
FL Fuller Landau, Chartered 			
Accountants
Lapointe Rosenstein Marchand 		
Melançon
Fidelity Investments Canada ULC
Beiersdorf
Christopher Winn
Farsight Films Ltd.
Dennis Chisholm
United Way Prescott Russell, Ottawa, 		
Lanark an Renfrew Counties
Christian Paupe
Daniel Austin
Finance Québec Ministère de 			
l’Éducation, du Loisir et du Sport
Institute for Christian Communities
Jocelyn Barclay
Protech Foundation
Robert O’Neil
Rotaide Foundation Inc
Royal Canadian Legion, Branch #171

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Strategic Charitable Giving Foundation
Ivan Beaudry
Jennifer Stoddart
Placements DBC inc.
Margarita Betancur
Fusiliers Mont-Royal
Josie Pierre
Scott Pichette
Cégep John Abbott College
Ernie Staub
Jill McQueston
Mark Ross
Michel Riverin
Douglas Meyer
Glenn Dore
Joseph Neufeld Family Foundation
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Susan Dabrowski
Charles Bergeron
Estate of Émile Joly
Kenneth Antle
Audrey Milton
Beaconsfield Oldtimers Hockey 		
Association
Caroline Begg
Diane Hubbs
Dollarama
Eric Zoebelein
Frank Kay
Hope and Potential Foundation
Légion Royale Canadienne, Filiale #2
Marie-Rose Morin-Provost
Michel Gil
Nicole Legendre Taillefer
Rotary Club of Montreal Welfare Fund
Steve Douglas
Tuyet Hong Thi Le
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