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de retraite, à l’abri de la COVID-19, a été lancé en 
juillet 2020 pour aider les vétéran(e)s pendant cette 
pandémie. Créée par le Dr Paul Whitehead, directeur 
clinique du RTV, cette Formation a tiré profit des 
commentaires de 100 diplômés du Programme  
de transition des vétérans (PTV) et de plus de  
26 clinicien(ne)s. Il a fallu quatre mois pour créer 
la FDCT et ce travail acharné a permis de créer une 
excellente formation.

N’oublions pas que les donateur(trice)s, les bailleur(se)s 
de fonds et les partenaires se sont également mobilisés 
pour que cette Formation puisse être mise en œuvre 
partout au pays. Nous tenons à leur exprimer notre 
profonde gratitude pour leur soutien financier envers 
la FDCT et leur engagement à aider les vétéran(e)s 
pendant la pandémie. 

En cette année où le port du masque et l’espace virtuel 
étaient la norme, les vétéran(e)s ont assisté, de façon 
virtuelle, aux cérémonies du jour du Souvenir, aux 
hommages et aux funérailles. Notre réseau, empreint 
d’humanité, a tout de même maintenu sa croissance, 
gardé espoir et retrouvé sa force. Ensemble, nous avons 
aidé des vétéran(e)s en difficulté à participer en toute 
sécurité à des séances de counselling de groupe et 
nous avons sans aucun doute sauvé de nombreuses 
vies durant cette pandémie.

Le conseil d’administration du RTV est très fier des 
efforts inlassables de toutes les personnes qui ont 
participé à la mise en place de la nouvelle FDCT pour 
les vétéran(e)s du Canada et nous souhaitons remercier 
tout particulièrement le Dr Whitehead d’avoir créé cette 
Formation de résilience au moment où elle était la plus 
nécessaire. 

Respectueusement vôtre,

L’année 2020 a été tumultueuse en raison de la 
pandémie de COVID-19. Une année qui a démontré  
la résilience et la puissance de l’incroyable réseau  
de vétéran(e)s, de partenaires, de donateur(trice)s 
 et de clinicien(ne)s du RTV. 

Nous avons affronté un adversaire de taille. Lorsque 
la COVID-19 a frappé, tout a fermé : les salles de 
la Légion, les lieux de rassemblement, les bureaux 
gouvernementaux. De plus, les services aux ancien(ne)s 
combattant(e)s n’étaient plus que virtuels. La pandémie 
nous a tous(tes) mis à l’épreuve, mais ce sont les 
vétéran(e)s qui ont lutté le plus durement pour faire face 
à l’isolement et à l’aggravation des traumatismes liés  
au stress opérationnel. 

Les vétéran(e)s avaient plus que jamais besoin des 
services du RTV, mais nous ne pouvions pas les leur 
fournir. Nous avons été contraints d’interrompre notre 
Programme de transition des vétérans (PTV) d’une 
durée de 10 jours, car il n’était pas possible de l’offrir 
en toute sécurité en raison du contact physique étroit 
occasionné par certaines composantes du Programme.

En tant que conseil d’administration, nous avons 
rapidement envisagé des solutions. Nous avons pensé 
à mettre le RTV sur pause jusqu’à la fin de la pandémie. 
Nous avons pensé à la mission impossible d’offrir des 
programmes de counselling de groupe à deux mètres de 
distance. Nous avons également pensé à tous(tes) les 
vétéran(e)s qui dépendent de nos programmes pour les 
empêcher de sombrer dans un dangereux désespoir.
Et c’est ainsi que nous nous sommes mobilisés. Les 
membres du Réseau de transition des vétérans – 
diplômé(e)s, partenaires, donateur(trice)s, clinicien(ne)s, 
personnel et membres du conseil d’administration –  
ont uni leurs efforts pour créer un nouveau programme 
que l’insidieux virus ne pouvait ni arrêter ni infecter.
La nouvelle Formation de développement des 
compétences pour la transition (FDCT) du RTV, une 
formation sous forme de counselling de groupe en 
présentiel d’une durée de cinq jours dans un centre 

Tim Laidler, Cpl (Retraité) MA, CD
Au nom du conseil d’administration  
du RTV

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Notre mission : Le Réseau de transition des vétérans (RTV) offre des services de counselling 
de groupe conçu spécialement pour aider les vétérans à surmonter leurs traumatismes liés 
au service militaire, à améliorer leur santé mentale et leur bien-être, à renforcer leurs liens 
familiaux, à stabiliser leur situation d’emploi et à réussir leur transition vers la vie civile.

Conseil d’administration 2020 : Tim Laidler, président • Adam Schell, trésorier • Joseph Waugh, membre à titre personnel  

• Gavin Dew, membre à titre personnel • Adrienne Alford-Burt, membre à titre personnel • Brian McDonald, membre à titre personnel



L’année 2020 a été une année éprouvante marquée par 
l’arrêt et la reprise des activités de notre organisation et 
de notre mission. Nous avons interrompu la prestation  
de notre Programme de transition des vétérans (PTV) 
pour la première fois en 20 ans, et nous avons craint pour 
l’avenir du Réseau de transition des vétérans (RTV), puis 
nous nous sommes mobilisés pour maintenir nos activités. 
Nous avons rallié notre réseau, réorganisé nos services 
et relancé nos opérations pour soutenir les vétéran(e)s 
dans une période sans précédent. 

Élaboré depuis le premier programme pilote à la fin 
des années 1990, notre Programme de transition des 
vétérans (PTV) est devenu un modèle de soins important. 
Ses résultats sont probants : le PTV aide les vétéran(e)s 
canadien(ne)s à surmonter leurs traumatismes, à renouer 
avec leur famille et à reprendre leur vie en main, année 
après année. Mais le PTV ne peut assurer la sécurité 
des participant(e)s face à la COVID-19. Nécessitant trois 
déplacements vers un centre de retraite de groupe, le 
Programme comporte des éléments axés sur l’action qui 
exigent une grande proximité physique. 

En mars 2020, la pandémie nous a obligés à interrompre 
l’exécution de notre programme phare. 

L’arrêt de nos programmes a entraîné un changement 
brutal et soudain de la réalité financière du RTV. Nous 
avons passé des semaines à examiner les chiffres, à 
réduire les coûts, à nous préparer à réduire nos salaires 
et, si nécessaire, à nous mettre au chômage technique 
– tout ce que nous devions faire pour que l’organisation 
traverse la période pandémique avec les ressources 
nécessaires pour relancer les opérations afin de fournir 
des programmes et des formations après la pandémie.  

Au fur et à mesure que les restrictions liées à la COVID-19  
se sont amplifiées partout au pays, les Canadiens ont 
constaté que leur soutien s’affaiblissait. Les vétéran(e)s de 
notre Réseau qui l’ont constaté aussi nous en ont fait part. 
Partout au pays, les coordonnateur(trice)s et les clinicien(ne)s  
nous ont informés que les demandes des vétéran(e)s 
pour participer au Programme du RTV étaient de plus en 
plus urgentes. Il était clair pour nous que les difficultés 
préexistantes des vétéran(e)s, combinées à une perte 
presque totale de soutien, étaient synonymes de 
problèmes. Nous ne pouvions pas simplement arrêter  
nos activités pendant l’hiver. 

Au cours des quatre mois qui ont suivi, nous nous sommes 
efforcés de remanier notre Programme, en tenant compte 
des commentaires des vétéran(e)s, des intervenant(e)s de 
notre réseau clinique national et des autorités sanitaires Oliver Thorne

Directeur général
Dr Paul Whitehead
Directeur clinique national

Cette année a été éprouvante et marquée par l’arrêt de notre programme de counselling de groupe.  

Nous avons interrompu notre programme phare pour lancer une formation, qui s’avère tout aussi populaire.

provinciales, afin de créer un nouveau service :  
la Formation de développement des compétences  
pour la transition (FDCT).

La FDCT est une retraite de groupe pour les vétéran(e)s, 
d’une durée de cinq jours, qui intègre la distanciation 
physique, de l’équipement de protection individuelle (EPI)  
et un solide protocole de sécurité de groupe pour 
la COVID-19. La Formation comprend certaines des 
composantes de base de notre PTV et se concentre sur les 
défis vécus par les vétéran(e)s face à la pandémie, comme 
la communication (avec les conjoints et les enfants), les 
soins personnels, la fixation d’objectifs et la résilience.

Nous avons lancé la FDCT en juillet et la réponse a été 
au-delà de nos attentes. Les vétéran(e)s ont exprimé 
leur profonde appréciation pour un service sur mesure, 
accessible alors que de nombreuses autres formes 
de soutiens avaient disparu. Nous avons reçu plus de 
témoignages, d’histoires et de messages de remerciement 
que jamais auparavant. Vous pourrez en lire certains dans 
les pages de ce document. Nous continuerons à offrir la 
FDCT tout au long de l’année 2021 et au-delà, puisque la 
Formation aura une place permanente aux côtés de notre 
PTV dans le calendrier de programmes. 

L’année 2020 a mis en évidence le pouvoir d’aide et  
de guérison du réseau humain du RTV et nous tenons à 
exprimer notre profonde gratitude à chaque membre de 
notre Réseau. À notre personnel pour son dévouement face à 
l’incertitude, à nos clinicien(ne)s et pairs aidant(e)s pour avoir 
bravé les risques personnels afin d’aider les vétéran(e)s, à 
notre conseil d’administration pour ses conseils avisés et  
à nos donateur(trice)s pour leur soutien indéfectible en 
cette période d’incertitude sans précédent. 

Merci à tous(tes) d’avoir soutenu les vétéran(e)s au cours 
de cette année difficile. Vous avez appelé, envoyé des 
courriels et fait preuve de compassion. Ceux que nous 
avons servis ont apprécié votre soutien plus que nous  
ne pouvons l’exprimer.

Nunquam Unus  (Jamais seul)

MOT DE LA DIRECTION
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Félicitations aux premier(ère)s diplômé(e)s de la Formation de 

développement des compétences pour la transition (FDCT) du RTV.  

Lancée en juillet, cette nouvelle Formation de counselling de groupe 

en résidence d’une durée de cinq jours a permis à 60 vétéran(e)s  

de profiter de plus de 3000 heures de counselling. Il(elle)s se sont 
concentrés sur le développement des compétences importantes 

pour la transition et face à la COVID-19, comme l’inclusion sociale, 

la transition de la vie militaire vers la vie civile, la santé mentale et 

les compétences en matière de communication (y compris avec les 

conjoints et les enfants). 

La première prestation de la FDCT en juillet était une prestation en 

français destinée aux vétéranes québécoises. Les six anciennes 

combattantes ont beaucoup apprécié le soutien reçu pendant 

la COVID-19. L’une d’entre elles a déclaré « qu’elle s’était sentie 

elle-même pour la première fois depuis longtemps ». Une autre 

considérait les membres du groupe comme ses « sœurs aidantes 

» et elle a confié au RTV qu’elles étaient restées en contact après 
la Formation : « Nos destins sont maintenant liés et nous nous 

entraidons », déclare-t-elle.

Grâce à ces réactions très positives et à des protocoles de sécurité 

probants, le RTV a dispensé 12 autres prestations de la FDCT 

partout au pays avant décembre, soit un total de sept formations 

pour les hommes et de six pour les femmes.

LA NOUVELLE FORMATION
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Le RTV a rapidement découvert que le counselling de 

groupe et les protocoles de sécurité de groupe pour 

la COVID-19 présentaient des obstacles de taille. 

Voici comment nous avons affronté l’isolement social 

tout en assurant la sécurité de chacun : 

COVID-19
PLAN DE SÉCURITÉ

1. Équipement de protection individuelle (EPI)
Chaque Formation était pourvue d’équipement  
de protection individuelle (EPI) pour tous(tes) les  
participant(e)s. Nous remercions la Croix-Rouge 
canadienne et le gouvernement du Canada d’avoir  
fourni 1440 gants et masques emballés individuellement. 
Tous les animateur(trice)s du RTV ont participé à une 
formation officielle de la Croix-Rouge sur la manière 
correcte d’enfiler l’EPI et de l’enlever.  

3. Distanciation physique et non sociale
Nous avons adapté la structure de nos programmes 
de groupe pour nous conformer aux recommandations 
gouvernementales sur la distanciation physique. Dans 
le groupe, cela signifiait former un cercle plus large et 
utiliser beaucoup de désinfectant pour les mains. Pour 
nos centres de retraite, cela signifiait limiter les contacts 
avec le personnel, servir les repas individuellement et 
réduire l’utilisation des espaces communs pour limiter 
l’exposition. Dans certaines provinces, le RTV a dû trouver 
de nouveaux centres de retraite qui pouvaient répondre 
à ces demandes. Nous tenons à remercier tous nos 
partenaires des centres de retraite pour leur capacité 
d’adaptation, leur ingéniosité et leur politique flexible de 
reprogrammation, car les conditions changeantes nous 
ont continuellement mis au défi.

2. Protocole
Nous avons fourni un ensemble d’outils et de 
directives de sécurité rigoureux pour la COVID-19  
à tous nos animateur(trice)s, participant(e)s, centres 
de retraite et traiteurs. Ces protocoles étaient fondés 
sur les directives fédérales et provinciales, dans  
le but d’assurer la sécurité de tous. 

4. Dépistage
Nous avons procédé à un dépistage pour chaque 
participant(e) lors de l’admission et immédiatement 
avant le début de la Formation, afin de minimiser le 
risque d’exposition à la COVID-19. Nous avons suivi 
l’évolution de la situation pandémique et de confinement 
et nous sommes restés en contact étroit avec tous les 
participant(e)s inscrit(e)s. À plusieurs reprises, nous 
avons dû orienter les vétéran(e)s vers d’autres services  
si de nouvelles restrictions les empêchaient de traverser 
une frontière provinciale pour participer à notre 
Formation la plus proche.
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« Je veux que les autres vétérans sachent qu’ils 

ne sont pas seuls. Parfois, on a l’impression 

d’être seul et de devoir tout garder pour soi, mais 

lorsqu’on est entouré d’autres vétérans qui ont 

vécu un traumatisme, on se rend compte qu’il n’y 

a pas que soi. Ce lien militaire, familial, que vous 

aviez autrefois est toujours là. »  

– Marisa  



« Je suis tellement heureux que le RTV ait pu offrir ce 

Programme, j’ai encore beaucoup de travail à faire,  

mais maintenant je sais ce que je suis censé faire. Je 

me suis fait de vrais amis pendant le Programme et 

nous communiquons encore presque quotidiennement 

grâce à un groupe privé sur les médias sociaux. »  

 – Jeffrey

« J’ai noué de 

nombreuses 

relations dans 

les Forces, 

et celles que 

j’ai nouées 

dans le cadre de cette Formation 

en font partie... Chaque jour, vous 

arrivez, puis vous repartez, ce qui 

vous donne l’occasion de vous 

exprimer sans jugement. J’ai quitté 

la Formation avec une meilleure 

compréhension de moi-même, de 

mes comportements et de mes 

actions et j’ai ajouté une autre corde 

à mon arc pour continuer à vivre une 

vie pleine de sens et de succès. »

– Ivan

« Le RTV m’a permis de découvrir des vérités sur moi-

même dont je n’avais aucune idée ! Je dirais même 

plus, des vérités que je me cachais à moi-même. Pas 

facile à accepter comme constat. Ce Programme m’a 

donné plusieurs outils qui me serviront tout au long de 

ma vie. » – Véronique

« Cette expérience a été tellement édifiante et encourageante ! Ça donne de l’espoir de se sentir écouté et apprécié 
par des frères d’armes. C’est vraiment un moment spécial et privilégié qui nous permet d’effectuer une transition 

morale et émotionnelle afin de nous libérer des blessures qui empoisonnent nos vies.... Cette expérience a vraiment 
fait une différence dans mon quotidien. »  – Maurice

TÉMOIGNAGES

Réseau de transition des vétérans | Rapport annuel 2020
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+1400

Vétéran(e)s servis en 2020

Vétéran(e)s servis depuis  

le début du Programme

26
Clinicien(ne)s

5000
Heures de counselling et de 

développement des compétences 

pour les vétéran(e)s

+50
Pairs aidant(e)s

Programmes 
en 2020

Programmes 
depuis la création  

du PTV

1
Pandémie mondiale

4
Mois d’arrêt du Programme

35 %
65 %
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NOTRE ÉQUIPE

En 2020, le RTV a offert une solide formation à tous 
les membres de son réseau de 26 clinicien(ne)s et de 
plus de 50 pairs aidant(e)s pour aider les vétéran(e)s 
pendant la pandémie de COVID-19.

Formation des clinicien(ne)s – Le directeur clinique 
du RTV, le Dr Paul Whitehead, a élaboré et mis en 
œuvre des séances de formation clinique complète 
sur la façon de dispenser la nouvelle Formation de 
développement des compétences pour la transition 
(FDCT) du RTV, y compris le protocole de sécurité pour 
la COVID-19. Les sessions de formation ont impliqué 
des clinicien(ne)s du RTV de partout au pays et ont 
permis de recueillir leurs précieux commentaires sur la 
manière de dispenser la Formation dans un contexte de 
restrictions évolutives dans les différentes provinces. 
Le RTV tient à reconnaître l’excellence et l’engagement 
de son réseau clinique à servir les vétéran(e)s en 
cette année difficile de pandémie. Le RTV remercie 
également Boeing Vancouver pour son généreux soutien 
à la formation de ses clinicien(ne)s.
Formation des pairs aidant(e)s – Malgré la pandémie, 
le RTV a poursuivi son partenariat de financement prévu 
avec le Centre d’excellence sur les troubles de stress 

post-traumatique (TSPT) d’Ottawa afin de mettre au point 
une formation officielle sur le soutien par les pairs pour 
les vétéran(e)s/pairs aidant(e)s du RTV. Cette nouvelle 
formation permet aux pairs aidant(e)s du Réseau de 
mieux soutenir les vétéran(e)s lors de nos programmes 
et formations et d’offrir un meilleur appui par les pairs 
dans les collectivités. Pour élaborer cette formation, le 
RTV a sollicité leur avis au début de 2020, en organisant 
des groupes de discussion sur les pairs aidant(e)s, 
partout au pays. Ces consultations ont donné lieu à trois 
niveaux de formation pour les pairs aidant(e)s, élaborés 
par Doug Allen avec le soutien du Dr Paul Whitehead, 
tous deux du RTV. La première session de formation 
des pairs aidant(e)s a eu lieu en décembre 2020 avec 
11 d’entre eux, qui sont les plus expérimenté(e)s du 
Réseau. Il(elle)s ont déclaré que la formation les a 
aidés à développer des méthodes pour mieux soutenir 
les ancien(ne)s combattant(e)s, pendant et après les 
programmes et formations et à apprendre les uns des 
autres. En collaboration avec le Centre d’excellence sur 
le TSTP, notre réseau clinique et nos pairs aidant(e)s, le 
RTV continuera de dispenser cette formation, de l’évaluer 
et de la peaufiner afin de leur offrir les meilleures 
connaissances possibles, et ce, partout au pays. 

Réseau de transition des vétérans | Rapport annuel 2020



Carrie West s’est jointe 
au RTV en avril 2020 en 
tant que responsable de la 
rédaction des demandes 
de subventions et des 
communications, chargée de 
la tâche difficile de collecter 

des fonds pendant une pandémie mondiale et de la 
réinvention complète des programmes du RTV. Carrie 
a une grande expérience en matière de collecte de 
fonds, de communication et de journalisme au sein 
d’organisations nationales reconnues.

Les efforts qu’elle a déployés au cours de l’année 
écoulée ont permis de stabiliser les finances du 
RTV pendant une période difficile et de soutenir la 
croissance continue du RTV, car la demande pour 
nos programmes et formations ne cesse d’augmenter 
partout au pays. Le RTV recueille des fonds caritatifs 
pour s’assurer que tous les vétéran(e)s, quels que 
soient leurs moyens, puissent participer gratuitement à 
nos programmes et formations. L’expérience de Carrie 
en matière de collecte de fonds et de dons majeurs 
s’est déjà traduite par une augmentation des revenus 
pour aider les vétéran(e)s pendant la pandémie. 

Carrie est également en train de bonifier les 
communications afin que les vétéran(e)s canadiens des 
Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC), de tous âges, hommes et 
femmes, actif(ve)s et retraité(e)s, sachent que les 
programmes et formations du RTV, spécialisés dans les 
traumatismes militaires, sont offerts dans leur région. 
Plus important encore, le RTV veut faire passer le 
message que la recherche de soins en santé mentale 
est notable et que les vétéran(e)s ne sont jamais seul(e)s
dans leurs combats. Le RTV offre des programmes et 
formations en français et en anglais dans neuf provinces 
et dispose de plusieurs canaux de communication pour 
les ancien(ne)s combattant(e)s, notamment les médias 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Gérer 
tout cela est une tâche considérable et le RTV a la 
chance d’avoir Carrie à la barre.

NOUVEAUX POSTES

À la fin de l’année 2020, le 
sergent Doug Allen (retraité) 
a été nommé en tant 
que directeur national du 
Soutien des pairs aidants 
pour les vétéran(e)s, afin 
de superviser l’équipe 

croissante de pairs aidant(e)s du RTV partout au pays. 
Une équipe nommée à juste titre Équipe nationale 
de soutien des pairs aidants (ENSP). En plus de leur 
formation en collaboration avec le Centre d’excellence 
sur le trouble de stress post-traumatique (TSTP), Doug 
veillera à ce que cette équipe nationale de plus de 50 
diplômé(e)s du Programme dispose des ressources 
et de l’aide nécessaires pour offrir le meilleur soutien 
possible par les pairs aidant(e)s aux vétéran(e)s qui 
cherchent à obtenir des soins en santé mentale ou 
d’autres services du RTV. 

Fort de 20 ans d’expérience militaire et lui-même 
diplômé du PTV, devenu pair aidant, puis clinicien, 
Doug est titulaire d’une maîtrise en travail social.

Il coordonnera le recrutement, la formation et la 
croissance professionnelle continue de l’Équipe 
nationale de soutien des pairs aidants (ENSP), y 
compris les possibilités d’apprendre directement des 
clinicien(e)s du Réseau pour affiner les compétences 
en matière de soutien par les pairs. Doug 
encouragera également une étroite collaboration 
entre les pairs de partout pays, afin qu’ils apprennent 
de leurs expériences respectives et qu’ils mettent 
en œuvre des moyens de se soutenir mutuellement 
dans leur travail avec le RTV. Le réseau de soutien par 
les pairs est un domaine de croissance passionnant 
et nous avons la chance de pouvoir compter sur 
l’expérience et la passion de Doug pour le bonifier. 
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Faits marquants
En août, le Delta Optimist de Colombie-Britannique a publié le premier article sur la nouvelle Formation de développement 

des compétences pour la transition (FDCT) du RTV, qui a été repris par de nombreux autres sites d’information de son 

réseau. Un article du Winnipeg Sun a rapidement suivi, avec des entrevues du président du conseil d’administration,  

Tim Laidler et du directeur général, Oliver Thorne, qui ont tous deux parlé de l’intention du RTV d’aider les vétéran(e)s  

à faire preuve de « force morale et de résilience » pendant la pandémie.

COUVERTURE MÉDIATIQUE

Presse canadienne
Oliver Thorne du RTV s’est entretenu avec Lee Berthiaume, 

journaliste de la Presse canadienne, sur les épreuves 

auxquelles sont confrontés les vétéran(e)s pendant la 

pandémie de COVID-19. Ce reportage du 9 novembre 2020 

a été diffusé sur des sites d’information à travers le Canada, 

en français et en anglais et publié dans les journaux et 

magazines québécois suivants : La Presse, Le Soleil, Le Droit, 

Le Quotidien, La Voix de l’Est, La Tribune et L’Actualité. 

Spice Radio
Le 10 novembre, la station de radio SP!CE de 

Vancouver a reçu Oliver Thorne, directeur général  

du RTV, en tant qu’invité spécial. Oliver a parlé de  

la façon dont les traumatismes liés au stress opérationnel  

ont été aggravés en raison du stress engendré par la 

COVID-19, ainsi que de la façon dont les Canadiens 

pourraient mieux soutenir les vétéran(e)s. Nous avons  

publié son entrevue sur la chaîne YouTube du RTV.

Le RTV a profité d’une importante couverture médiatique en 2020. De nombreux journalistes ont voulu faire le point sur la santé 
mentale des vétéran(e)s pendant la pandémie. Le directeur général du RTV, Oliver Thorne, le coordonnateur pour la région de 
l’Atlantique, Doug Allen, le coordonnateur de l’Ontario, Patrick Thomas et le président du conseil d’administration, Tim Laidler,  
ont sensibilisé les médias nationaux et locaux à la santé mentale des ancien(ne)s combattant(e)s.

« La seule chose qui est certaine avec la COVID, c’est l’incertitude », déclare Oliver 

Thorne, directeur général du Réseau de transition des vétérans (RTV) de Vancouver,  

qui travaille avec d’anciens militaires aux prises avec un traumatisme psychologique.  

« Et l’incertitude engendre l’anxiété, le stress et la dépression. Ce que nous 

constatons chez de nombreux vétérans, c’est que l’incertitude causée par la COVID, 

que ce soit lié à leurs finances, leur santé ou leur emploi, cela a vraiment un impact 
négatif. »

– Extrait de l’entrevue du directeur général du RTV, Oliver Thorne, avec la Presse canadienne.

Réseau de transition des vétérans | Rapport annuel 2020
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CBC Radio
Le 10 novembre, Oliver Thorne, du RTV, 

a réalisé 10 entrevues à la radio de 
CBC à travers le Canada, l’une à la suite 
l’autre avec des animateurs de talk-shows 
provinciaux. Oliver a parlé des vétéran(e)s, 
de l’isolement, de la transition, de l’ÉSPT 

et de l’accessibilité réduite aux services de soutien. Il s’agissait 
d’un excellent travail de sensibilisation et de défense des 
intérêts des vétéran(e)s et d’une excellente couverture pour  
le RTV. Les membres du RTV sont très reconnaissants de 
l’intérêt de CBC Radio.

CityNews
Le jour du Souvenir, CityNews a contacté Oliver Thorne pour 

une entrevue par visioconférence Zoom. Le jour même, 

l’entrevue a été diffusée partout au pays sous forme imprimée 

et vidéo. Oliver a informé les Canadiens des conséquences de 

la pandémie sur les ancien(ne)s combattant(e)s et du nombre 

croissant d’entre eux(elles) qui cherchent de l’aide – un jour  

où la plupart ont regardé les cérémonies virtuelles du jour  

du Souvenir à la maison. 

Global TV
Lors des cérémonies du jour 

du Souvenir à Vancouver, 
le président du conseil 

d’administration, Tim Laidler, a parlé, en direct sur Global 
TV, du Réseau de transition des vétérans (RTV) et de son 
travail avec les ancien(ne)s combattant(e)s à l’Université 
de la Colombie-Britannique. Le RTV remercie Tim d’avoir 
généreusement partagé son temps d’écran entre  
l’Université et le RTV.

CTV
Doug Allen, du RTV, s’est levé 

tôt le jour du Souvenir pour 
parler, à la populaire émission 
nationale du petit-déjeuner Your 
Morning, de la santé mentale des 
vétéran(e)s et de la nécessité du 

travail de groupe pour surmonter les traumatismes. CTV a 
diffusé des extraits de son entrevue sur les médias sociaux  
et a publié un article dans son vaste réseau d’information.

West Island 
Blog
L’animateur de ce 
blogue montréalais 
populaire a remercié  
à deux reprises 
Patrick Thomas du 

RTV pour son service pendant la guerre du Vietnam. Au cours 
de leur conversation, Patrick lui a parlé de la présence du RTV 
au Québec et lui a expliqué comment les programmes  
et formations du RTV aident les vétéran(e)s pendant  
la pandémie.

Tegh Singh
Le jour du Souvenir, Tegh Singh, diplômé du RTV, a enfourché 
sa bicyclette et parcouru en solitaire 34 km pour visiter les 
nombreux monuments militaires de Calgary. Sa mission était 
de sensibiliser les gens à la santé mentale des vétéran(e)s, tout 
en recueillant des fonds pour les programmes et les formations 
du RTV et pour l’organisme caritatif Field of Crosses de Calgary. 
Tegh voulait rouler pour ceux qui sont rentrés chez eux avec 
des problèmes et pour ceux qui ne sont pas rentrés du tout. Il a 
documenté sa randonnée sur les médias sociaux et a inspiré de 
nombreux articles dans les médias. En ce froid jour du Souvenir, 
Tegh était un symbole d’espoir, de force et de mémoire. Nous 
tenons à exprimer notre gratitude à Tegh et à Bike Calgary pour 
cette randonnée inspirante pour les vétéran(e)s et qui rend 
hommage à ceux qui sont tombés au combat.



Soutien communautaire
Le gouvernement du Canada a créé un Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire, qui a été administré par des 
organisations communautaires. Grâce à cette subvention 
pancanadienne, le RTV a reçu le soutien bienvenu de 
nombreux(ses) bailleur(se)s de fonds communautaires, 
comme : la Fondation du Grand Montréal et Centraide du 
Grand Montréal, La Fondation Winnipeg et la Fondation 
communautaire de la Nouvelle-Écosse. Le RTV a également 
reçu un généreux soutien de la Fondation Vancouver qui lui 
a accordé des subventions supplémentaires. Nous tenons 
à remercier tous ces bailleur(se)s de fonds et organismes 
communautaires pour leur soutien au RTV et pour l’excellent 
travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année pour 
renforcer les communautés et soutenir les services qui 
profitent à tous. 

Reconnaissance des programmes et formations du RTV
En février, Anciens Combattants Canada a présenté les 
programmes et formations du RTV sur son site Web national.  
L’article relate que ACC a désigné le Réseau de transition 
des vétérans à titre de fournisseur officiel de services, en 
reconnaissance de ses succès antérieurs. Marion Turmine, 
du RTV, a parlé de son travail en tant que coordonnatrice des 

LA COMMUNAUTÉ
Pour les vétéran(e)s du Québec 
En 2020, le RTV a créé son réseau, discret et puissant, de vétéran(e)s qui aident des vétéran(e)s au Québec. Le RTV, qui a 
mobilisé son réseau de soutien par les pairs, a offert aux ancien(ne)s combattant(e)s du counselling clinique par téléphone 
et du counselling de groupe en présentiel. La devise du RTV : Jamais seul ! Nous tenons à exprimer notre gratitude pour la 
reconnaissance et le soutien suivants :
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opérations pour le Québec et des défis 
que représentent les traumatismes 
militaires et la transition pour les 
hommes et les femmes. Marion a noté 
que les femmes sont plus susceptibles 
d’être victimes de discrimination 
et du harcèlement au travail : 
« Les femmes sont une minorité dans 
les FAC, et elles agissent comme une 
minorité, qui ne demande pas d’aide 
et qui a de la difficulté à obtenir de 
l’aide, explique Marion. Et quand 
elles reviennent dans la vie après le 

service militaire, elles le sont d’autant plus, car personne ne 
les comprend, elles ont souvent moins de ressources, et le 
problème est aggravé quand elles ont des enfants. »

Le RTV continue d’offrir des programmes et formations 
uniques réservés aux femmes du Québec, afin de servir le 
nombre croissant de vétéranes au pays. Les programmes et 
formations du RTV au Québec sont constamment bonifiés par 
les vétéran(e)s québécois(ses) et sont gratuits pour les hommes 
et les femmes de tous âges, grades et états de service.
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Montant investi dans les services  
pour les vétéran(e)s

Coûts de gestion  
et d’administration

Revenus : 2 083 392 $

2016 
1 235 392 $

2017 
1 554 287 $

2016 
12,9 %

2017 
10,5 %

2019

Cette année, 0,77 $ de chaque dollar recueilli ont été directement versés aux services destinés aux vétéran(e)s. 
Pour consulter les états financiers vérifiés, rendez-vous au https://fr.vtncanada.org/information-financiere.

Répartition des dépenses : 1 362 006 $

2018 
1 973 609 $

2018 
9,2 %

FINANCES 2020

2019
2 033 203 $

2019 
10,1 %

2020

Programme 77 % | 1 049 564 $

Gestion et administration 

16 % | 213 214 $

Collecte de fonds 7 % | 99 228 $

2020
1 049 564 $

2020 
16 %

Programme 85,3 % | 2 033 203 $

Gestion et administration 

10,1 % | 240 513 $

Collecte de fonds 4,6 % | 108 482 $

En raison de la pandémie de COVID-19, le Réseau de transition des vétérans a interrompu la prestation de tous ses programmes pendant  
4 mois et a relancé ses activités grâce à des formations plus courtes, afin de respecter les restrictions liées à la COVID-19. Il en résulte  

un ratio de dépenses programme/administration inférieur à la normale pour le RTV.



ENCORE PLUS POUR LE RTV

Merci, Mario Vetro !
Mario a fait un don de 100 000 $ d’actions en 

décembre, en l’honneur de ses défunts grands-parents, 

Michael et Glenette Menzies. Michael Menzies était un 

vétéran néo-zélandais de la Seconde Guerre mondiale 

et l’un des sept survivants des 24 observateurs côtiers 

de l’île Gilbert qui ont été faits prisonniers. On attribue 

à Michael le mérite d’avoir sauvé la vie d’autres 

personnes dans son camp de prisonniers de guerre. 

Pendant la guerre, Glenette a fait de sa maison, à 

Auckland, une plaque tournante pour de nombreux 

Marines et troupes, leur offrant une atmosphère 

familiale avant de partir pour les lignes de front. Tout 

au long de leur vie, Michael et Glenette se sont toujours 

souciés des autres et leur générosité est une valeur que 

Mario continue d’honorer. Le RTV remercie Mario et ses 

grands-parents pour l’héritage vivant qu’ils laissent aux 

ancien(ne)s combattant(e)s.

Trevor et Sarah Street
En mai, Trevor et Sarah Street ont fait un autre généreux 

don de 20 000 $ au RTV. Trevor a cherché à savoir 

comment le Réseau était affecté par la COVID-19.  

Après avoir entendu parler de l’incidence de la pandémie 

sur le Programme et sur les finances du RTV, il a déclaré 
« laissez-moi voir ce que je peux faire ». Quelques jours 

plus tard, les Street ont fait leur généreux don. Ce don 

est arrivé à un moment critique et nous a permis de nous 

maintenir à flot pendant que nous adaptions nos finances 
et nos programmes, afin de pouvoir recommencer à 
aider les vétéran(e)s. Trevor est un ancien membre du 

régiment The Seaforth Highlander of Canada, un vétéran 

de la campagne d’Afghanistan et le PDG de Partners.
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NOS PARTENAIRES PLATINE

Trevor et 
Sarah Street

The Estate of 
Johannes Van Wees

Fonds d’urgence à l’appui  
des organismes de vétérans

Mario Vetro
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Chaque année, le RTV reçoit un soutien précieux de la part des filiales de la Légion royale 
canadienne. Nous sommes reconnaissants d’être les bénéficiaires des collectes de fonds qu’elles 
effectuent pour les ancien(ne)s combattant(e)s et nous voulons reconnaître le soutien indéfectible 

de la communauté en matière de collecte de fonds. 

HOMMAGE À LA LÉGION ROYALE CANADIENNE

Colombie-Britannique 

• Direction provinciale de la  
Légion royale canadienne de la 
Colombie-Britannique et du Yukon

• Filiale 250 – Kitimat
• L’Auxiliare féminin : filiale 88 – 

Maple Ridge

• Fonds du coquelicot Vancouver

Manitoba 
• Filiale 35 – Crystal City
• Filiale 90 – Fort Garry  

(Fonds du coquelicot)
• Filiale 215 – Henderson Highway
• Filiale 43 – Norwood St. Boniface
• Filiale 81 – Prince Edward Legion
• Filiale 146 – Springfield
• Filiale 7 – Transcona
• Filiale 252 – Winnipeg  

South Osborne
• Filiale 61 – Winnipeg Beach
• Filiale 248 – Woodlands  

(Fonds du coquelicot)

Québec
• Filiale 265 – Coquelicot
• Filiale 11 – Lacolle  

(Fonds du coquelicot)
• Filiale 198 – Montcalm Memorial
• Filiale 192 – Rouge River
• Filiale 10 – Sherbrooke 

Ontario 

• Direction provinciale de la Légion 
royale canadienne de l’Ontario

• Filiale 582 – Col. Tom Kennedy
• Filiale 126 – Preston
• Filiale 13 – Scarborough

• L’Auxiliare féminin : filiale 35 – 
Crystal City

• L’Auxiliare féminin : filiale 62 –  
Pilot Mound
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PARTENAIRES QUÉBÉCOIS
Centraide du Grand Montréal et la Fondation du Grand Montréal 
En 2020, le RTV a reçu ses premiers dons de ces fondations bien établies, grâce à une 
subvention fédérale qu’elles ont reçue pour affronter la COVID-19. L’équipe du Réseau a 
profité de l’occasion qui lui était donnée pour leur faire connaître le travail important que 
son équipe accomplit au Québec et l’aide précieuse que le RTV apporte aux vétéran(e)
s et à leurs familles. Nous leur avons également fait part des besoins criants des 
nombreux(ses) ancien(ne)s combattant(e)s du Grand Montréal en matière de counselling 
en santé mentale et à l’égard de la transition. Nous remercions sincèrement les deux 
organisations pour leur reconnaissance envers notre travail et leur considération actuelle 
et future à l’égard de nos solides programmes et formations.  

Fondation Québécoise des Vétérans et La Fondation Barry F. Lorenzetti 
Le RTV, bénéficiaire du financement de la FQV, est reconnaissant des fonds récoltés 
pour le Réseau par la Fondation Québécoise des Vétérans, un organisme à but non lucratif 
montréalais ayant ses racines à l’Hôpital Sainte-Anne et partenaire du RTV depuis 2018. 
L’année dernière, la FQV a fait équipe avec La Fondation Barry F. Lorenzetti de Montréal 
pour assurer le soutien vital et nécessaire pour le Réseau pendant la pandémie. En plus 
du financement, le RTV apprécie grandement l’importante sensibilisation à la santé mentale 
des vétéran(e)s par les deux fondations !

Coccoli 
Une designer de vêtements pour enfants de Montréal, Marian Vachon, propriétaire de 
l’entreprise, Coccoli, a créé des masques en coton portant les mentions Jamais seul et 
Never Alone pour les vétéran(e)s qui participent à nos formations pendant la pandémie. 
Marian et son mari, Pierre, désirent les soutenir durant cette période difficile. Marian a 
conçu les logos et a utilisé son tissu et ses installations pour créer 300 masques bleu 
marine. C’est grâce à des efforts comme les siens que les vétéran(e)s constatent à quel 
point les gens sont reconnaissants envers ce qu’ils ont fait pour le pays. Nous sommes 
heureux de partager cet hommage avec vous.  

 
Fondation McConnell
Pendant la pandémie de COVID-19, cette grande fondation privée montréalaise a octroyé 
des subventions pour aider les organisations à innover grâce à de nouvelles approches 
dans leur travail caritatif. La générosité de la Fondation McConnell a permis au RTV de 
planifier efficacement « l’après-COVID-19 », notamment en poursuivant son expansion et 
en mettant en place de nouveaux programmes et formations à travers le Canada. Merci 
beaucoup à la Fondation McConnell !
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Direction provinciale de la Légion royale canadienne de la Colombie-Britannique et du Yukon 
Dans le cadre d’un partenariat, la direction provinciale de la Légion royale canadienne de 
la Colombie-Britannique et du Yukon et le Fonds du coquelicot de Vancouver finance nos 
programmes depuis la toute première réunion de counselling d’un groupe de vétérans en 1997. 

Il(elle)s demeurent, à ce jour, nos plus ancien(ne)s donateur(trice)s, soutenant l’élaboration de notre solide Programme 
de transition des vétérans (PTV) et son expansion à travers le pays, ainsi que le parcours du RTV pour devenir un service 
national en santé mentale de premier plan pour les vétéran(e)s. Leur soutien continu en Colombie-Britannique nous a 
permis de façonner notre Programme de façon efficace et de le mettre en place partout au pays. En 2020, il(elle)s ont 
également soutenu notre toute nouvelle Formation de développement des compétences pour la transition (FDCT). Nous 
leur exprimons toute notre gratitude et notre amitié.

La Fondation La Patrie gravée sur le cœur La Fondation La Patrie gravée sur le cœur est l’un de nos plus 
anciens et des plus généreux partenaires du RTV. Depuis 2012, la Fondation a joué un rôle essentiel 
dans l’expansion du Réseau en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-
Édouard. Elle a également contribué au financement de la formation spécialisée des clinicien(e)s du 
Réseau afin de favoriser sa croissance et de permettre aux vétéran(e)s d’avoir accès à du counselling 
adapté à leurs besoins, partout au pays. La Fondation nous a également soutenus en 2020 et a financé 

la Formation de développement des compétences pour la transition (FDCT) du RTV. Tous les membres du Réseau vous 
remercient !

Anciens Combattants Canada (ACC) reconnaît le RTV comme un fournisseur de services 
approuvé depuis 2013. Cela signifie qu’ACC couvre les frais de participation de leurs 
client(e)s (ancien[ne]s combattant[e]s) à notre Programme de transition des vétérans 

(PTV), offrant ainsi un soutien à environ un tiers des vétéran(e)s que nous servons. En 2020, ACC a également reconnu 
la nouvelle Formation de développement des compétences pour la transition (FDCT) du RTV et a octroyé au Réseau un 
montant supplémentaire de 200 000 $ en décembre pour soutenir les coûts de fonctionnement et d’administration 
pendant la pandémie. Nous remercions sincèrement ACC pour sa reconnaissance et son soutien continus.

NOS PARTENAIRES DE LONGUE DATE

La Fondation Essential Needs 
En tant qu’ancien combattant des Marines américains ayant servi pendant la guerre 
du Vietnam, Terry Salman connaît les difficultés liées à la transition de la vie militaire 
à la vie civile. Il a créé la Fondation Essential Needs avec sa femme et ses filles pour 
redonner aux vétéran(e)s, qui sont aux prises avec des problèmes. La Fondation fait 
des dons au RTV depuis 2014 pour aider les vétéran(e)s, vivant avec l’ÉSPT, à recevoir 
le soutien et le traitement dont il(elle)s ont besoin. Merci à la famille Salman et à la 
Fondation Essential Needs pour leur soutien continu.

La Fondation Darimont 
Gail et Paul Darimont reconnaissent la valeur des programmes et formations du RTV  
pour aider, non seulement les ancien(ne)s combattant(te)s, mais aussi leurs familles.  
En améliorant la santé mentale et les capacités de communication des vétéran(e)s,  
le Réseau améliore également la vie de leurs conjoints et de leurs enfants.  

Les Darimont font un don généreux chaque année pour « aider à fournir aux anciens combattants le soutien  
et les outils dont ils ont besoin pour assurer une vie de famille heureuse et fonctionnelle », déclarent-ils.  
Le RTV les remercie pour leur généreux soutien pluriannuel et leur reconnaissance du counselling en santé 
mentale des vétéran(e)s à aider des familles entières.

FONDATIONS FAMILIALES (SOUTIEN PLURIANNUEL)



Donateurs Platine

• All One Fund 
• Direction provinciale de la

Légion royale canadienne de la
Colombie-Britannique et du Yukon

• Boeing Vancouver
• Centraide du Grand Montréal

• Centre d’excellence sur le trouble de 
stress post traumatique (TSPT)
• Fondation communautaire  

de la Nouvelle-Écosse
• Fondation Essential Needs

• Fondation du Grand Montréal
• Fondation québécoise des Vétérans
• Gouvernement du Canada – Fonds 

d’urgence pour l’appui communautaire 
• La Fondation McConnell 

• Direction provinciale de la Légion
royale canadienne de l’Ontario

• Select Wines
• Trevor et Sarah Street

• La Fondation La Patrie gravée  
sur le cœur

• May et Stanley Smith  
Charitable Trust

• The Estate of Johannes Van Wees
• Fondation Vancouver

• Fonds du coquelicot Vancouver 
• Anciens Combattants Canada –  

Fonds d’urgence à l’appui des 
organismes de vétérans 

• Mario Vetro
• La Fondation Winnipeg 

• Donateurs anonymes (3)

Donateurs de la collectivité

• Wade Armstrong
• Adrienne Bailly

• Andrew D. Beckerman
• Georgia Brown

• Cambridge Plumbing Systems Ltd.
• Pamela S Carman
• Brian Cornelson

• Scott Cutler
• Gertrude Bernice Cunningham

• Regan Davis
• Jane De Ravallet

• Gavin Dew
• David Dossot
• John Falconer

• Rosemary Fears
• Alida Fernhout
• Terry Haakman

• Tyler Hann

• Roy Harman
• Joseph Hlady

• Sean Kelly
• Nancy et Edward Leathley

• Dale Lee
• Les Équipements Roand Inc.

• Lexus Properties Ltd.
• Gertrude Maxwell

• Bill McMullen
• Deborah Meyer
• Pat Neibergall
• Elena S. North
• Michael Raino

• James Robertson
• Sheldon Robinson

• United Roofing
• Laura Rusenstrom

• Anthony Salotti

• Rotary Club of Semiahmoo  
(Joon Sohn)

• Légion Royale Canadienne : filiale  
11– Lacolle (Fonds du coquelicot)

• Légion Royale Canadienne :  
filiale 198 – Montcalm Memorial

• Légion royale canadienne :  
filiale 146 – Springfield

• Légion royale canadienne :  
filiale 61 – Winnipeg Beach

• M Patricia Scarlett
• Adam Schell

• David Sutcliffe
• Tina Tam

• W. Fay Versteegh
• John Watson
• David Wilder

• Donateurs anonymes (4)

Donateurs Or

• Boeing Ottawa
• La Fondation Darimont

• Légion royale canadienne : filiale 90 
– Fort Garry (Fonds du coquelicot)

• Légion royale canadienne :  
filiale 582 – Col. Tom Kennedy
• Légion royale canadienne :  

filiale 252 – Winnipeg South Osborne
• Donateurs anonymes (1)

Donateurs Argent

• Vétérans de l’armée, de la marine  
et des forces aériennes au Canada

• Vincenta Cheng
• M. Coulter

Donateurs Bronze

• Gary Arca
• Bike Calgary

• Gail Peterson Darimont
• Perform Inv Inc.

• Légion royale canadienne :  
filiale 126 – Preston

• Légion royale canadienne : filiale 81 
– Prince Edward Legion

• Légion royale canadienne : filiale 43 
 – Norwood St. Boniface

• Légion royale canadienne : L’Auxiliaire 
féminin Filiale 88 – Maple Ridge

• Légion Royale Canadienne :  
filiale 192 – Rouge River
• Vancouver Templeton 
New Century Lions Club

• The Estate of Gertraud Whitbeck
• Nickle Family Foundation

• Légion royale canadienne :  
filiale 215 – Henderson Highway

• Légion royale canadienne :  
filiale 250 – Kitimat

• Légion royale canadienne :  
filiale 13 – Scarborough

• Légion royale canadienne :  
filiale 7 – Transcona

• Légion royale canadienne :  
filiale 248 – Woodlands  
(Fonds du coquelicot)

• Légion Royale Canadienne :  
filiale 265 – Coquelicot

• Légion Royale Canadienne :  
filiale 10 – Sherbrooke

• Donateurs anonymes (2)

DONATEURS
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622 – 470, rue Granville

Vancouver, C.-B.  V6C 1V5

Tél. : 604-559-8155 (Vancouver)

Sans frais : 1-844-Cdn-Vets (236-8387)

Courriel : neveralone@vtncanada.org

Numéro d’enregistrement : Bn 817998503rr0001
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@VTNCanada


