- RAPPORT ANNUEL 2019 #JamaisSeul
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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.

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Année de commémoration, 2019 marquait les 75 ans du jour J
et de la bataille de Normandie. À l’époque, il est certain que
plusieurs survivants de cette journée marquante ont eu du mal
à réintégrer leur foyer après leur service et à trouver de l’aide.
Aujourd’hui, nous en savons beaucoup plus sur les traumatismes,
la santé mentale et le counselling. Les vétérans qui participent
à nos programmes et à nos formations de groupe profitent
des avantages de la recherche moderne et des pratiques de
counselling dispensées par des intervenants qualifiés qui
comprennent qu’un traumatisme subi à un moment donné
peut avoir des répercussions durant toute une vie s’il n’est
pas surmonté.
Nous savons que ces valeureux soldats d’il y a 75 ans se
battraient tout aussi courageusement pour la santé mentale
des vétérans d’aujourd’hui. Ils comprendraient bien que
lorsqu’un vétéran demande de l’aide, elle doit lui être apportée.
C’est ce que s’efforce de faire le Réseau de transition des
vétérans en étant là pour chaque ancien combattant, chaque
fois qu’on nous le demande. Nous ne faillirons jamais à notre
engagement à soutenir ceux qui ont servi le pays.

Je fais partie de l’équipe du RTV depuis sa création. J’ai une
grande admiration pour les diplômés de notre Programme et
de notre Formation, car ils sont des ambassadeurs des soins
en santé mentale. Grâce à leur courage et à leur volonté, ils font
en sorte que ces soins soient accessibles. Nos chers diplômés
donnent l’exemple en démontrant les compétences qu’ils ont
acquises, en encourageant d’autres vétérans à demander de
l’aide et en normalisant les soins de santé mentale.
Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à tous
les donateurs et partenaires qui rendent ces programmes et
formations possibles. Votre soutien nous permet de consolider
le RTV un peu plus chaque année et de maintenir un réseau
national de vétérans qui ne laisseront jamais tomber leurs
pairs. Ce réseau humain constitue pour vous un héritage
impérissable et une victoire sur l’adversité.

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

Conseil d’administration 2019 : Tim Laidler, président • Adam Schell, trésorier • Joseph Waugh, membre à titre personnel
• Gavin Dew, membre à titre personnel • Brian McDonald, membre à titre personnel

« NOUS SERVONS CEUX QUI NOUS ONT SERVIS. NOUS LEUR EXPRIMONS
NOTRE GRATITUDE ET NOTRE RESPECT POUR TOUJOURS. »
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MOT DE LA DIRECTION
Nous sommes ravis d’annoncer que le Réseau de transition
des vétérans a poursuivi son expansion nationale en 2019,
en marquant des jalons importants et en menant à bien des
réalisations majeures.
L’année dernière, nous avons offert 25 programmes de
groupe élaborés à l’Université de la Colombie-Britannique
pour des vétérans partout au pays. Plus du tiers de ces
programmes étaient destinés à des vétéranes. Il s’agit
d’une augmentation importante en un an par rapport à un
taux de 24 % en 2018 : une tendance positive ! Nous avons
aussi organisé la prestation du premier Programme offert
aux femmes de l’Alberta en 2019, et nous avons ajouté un
grand nombre de places aux programmes pour les femmes
de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario. Nous prévoyons une
expansion constante des programmes et des formations
pour les femmes en 2020. Nous sommes encouragés par le
fait que les vétéranes nous font de plus en plus confiance et
qu’elles se tournent vers nos services.
L’année 2019 a également marqué le passage de notre
1000e diplômé du Programme de transition des vétérans
(PTV). Il est gratifiant de savoir que 1000 hommes et femmes
qui ont servi le pays n’ont pas été oubliés, et cela nous
rappelle solennellement que nous avons encore beaucoup
de travail à faire. Nous voulons faire en sorte que lorsque
les vétérans ont besoin d’aide, ils puissent la recevoir par
l’entremise d’un programme de recherche universitaire
conçu spécialement pour les soutenir. Notre Programme a
été élaboré à l’Université de la Colombie-Britannique à la fin
des années 1990, dans le cadre d’une collaboration entre
des chercheurs et des vétérans. Au cours des deux décennies
suivantes, il a été modifié, élargi et bonifié par notre équipe
chevronnée de cliniciens, de coordonnateurs des opérations
et de pairs aidants.

dans notre réseau contribuent à son évolution et à son
amélioration continues. En 2019, notre équipe regroupant
26 cliniciens et intervenants et plus de 50 pairs aidants a
consacré plus de 15 000 heures de counselling et de soutien
aux vétérans dans le cadre du Programme. Nos chercheurs
de l’Université de la Colombie-Britannique a également
effectué un suivi auprès de plusieurs participants afin de
documenter la réduction des symptômes dépressifs et des
pensées suicidaires ainsi que l’augmentation de l’estime de
soi pour chacun d’entre eux.
Le PTV peut compter sur le soutien du milieu et sur sa
popularité au sein de la communauté des vétérans parce
qu’il fonctionne. Tout au long de l’année 2019, nous avons
entendu les finissants du Programme prononcer des mots
que nos cliniciens espèrent entendre : espoir, énergie et joie.
Nous sommes heureux de vous faire part des commentaires
de nos vétérans dans le présent rapport annuel. Leurs
témoignages guident notre travail : leur santé et leur énergie
sont la mesure de notre succès. Et en 2019, le Réseau de
transition des vétérans et tous ses partenaires et donateurs
ont connu un succès considérable.
Merci infiniment pour votre soutien indéfectible envers les
vétérans canadiens et pour votre mobilisation en faveur des
soins en santé mentale pour les vétérans.
Nunquam Unus (Jamais seul)

Aujourd’hui, le PTV est considéré comme un programme
de premier plan en ce qui concerne la santé mentale des
vétérans canadiens, et toutes les personnes impliquées
Oliver Thorne
Directeur général

Dr Paul Whitehead
Directeur clinique national
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1000 DIPLÔMÉS DU PROGRAMME DE TRANSITION DES VÉTÉRANS

En novembre 2019, nous avons franchi une étape très
importante : 1000 diplômés du Programme ! Ce chiffre
comprend tous les vétérans qui ont participé au Programme
depuis sa création en 1997.
Les docteurs Marv Westwood, David Kuhl et Tim Black ont
dirigé le tout premier programme pilote à la cathédrale Christ
Church de Vancouver en 1997 avant d’obtenir un espace
de recherche à l’Université de la Colombie-Britannique
(UBC). Après 21 ans de recherche, de développement et
d’expansion, le chemin parcouru est remarquable.

Il est gratifiant de penser que plus de 1000 hommes et
femmes ont fait confiance au Programme de transition
des vétérans pour les aider à guérir, à acquérir de nouvelles
compétences et à renouer avec leurs proches. À notre
premier diplômé, à notre 1000e et à tous ceux qui sont venus
entre-temps et après, merci de nous avoir fait confiance.

Félicitations à tous nos diplômés !

Découvrez les témoignages de quelques-uns de nos nombreux diplômés du Programme de transition des vétérans au
vtncanada.org/graduate-stories.
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COUP D’ŒIL SUR 2019
En 2019, le Réseau de transition des vétérans a offert
25 programmes à travers le pays pour les hommes et les
femmes, en français et en anglais. Nous avons travaillé très
fort pour aider les vétérans d’un océan à l’autre, tout en

130
vétérans ont participé
au Programme en 2019

continuant à bonifier notre offre de programmes dans l’est
du pays et dans la région atlantique.
Voici quelques-uns de nos chiffres clés à ce jour :

+1000
vétérans ont participé au
Programme depuis sa création

26

+50

cliniciens

pairs aidants

+13 000
heures consacrées au Programme

Nombre de programmes offerts en 2019

Nombre de programmes offerts depuis
la création du PTV
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NOTRE ÉQUIPE
En 2019, le réseau national de 26 cliniciens
du RTV a aidé des vétérans dans huit provinces.
Tous nos cliniciens possèdent une expertise
dans le domaine des populations militaires,
ce qui leur permet de faire face aux principaux
problèmes de santé mentale liés à la transition
et au service. Leurs conseils et leurs soins en
santé mentale ont profondément changé la vie
de 130 vétérans cette année.
Pour y parvenir, les cliniciens du RTV ont été
appuyés par un réseau national efficace de
plus de 50 pairs aidants.
Les pairs aidants du RTV soutiennent les
cliniciens en donnant l’exemple, en instaurant
un climat de confiance et en facilitant la
discussion dans leurs groupes.
Nos équipes cliniques contribuent à créer des
groupes forts et cohérents en aidant les soldats
à aider les soldats : ils servent ensemble et ils
guérissent ensemble.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’AFIN DE FACILITER LA LECTURE
DU PRÉSENT DOCUMENT, NOUS AVONS EMPLOYÉ LE MASCULIN
COMME GENRE NEUTRE POUR DÉSIGNER AUSSI BIEN LES FEMMES
QUE LES HOMMES.
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COUVERTURE MÉDIA
« Ça m’a changé » : Comment le Réseau de transition des
vétérans a sauvé la vie d’un héros
Greg Butler, diplômé du Programme de transition des vétérans,
a parlé de son diagnostic d’ÉSPT et s’est finalement tourné
vers le RTV pour obtenir de l’aide avec 604 Now. Greg parle du
traumatisme qu’il a subi en servant dans l’armée et explique
comment notre Programme a pu l’aider.

En novembre prochain, n’oubliez pas le Réseau de transition
des vétérans et les services qu’il offre
Dans cet article avec 604 Now, le travail du RTV est mis de l’avant
pour souligner le jour du Souvenir. L’article traite de l’état de stress
post-traumatique (ÉSPT) et des difficultés qu’éprouvent les militaires
à faire la transition vers la vie civile une fois rentrés chez eux.
L’article se termine par une description du fonctionnement de notre
Programme et par une invitation à tous ceux qui cherchent de l’aide.

Nouvelle vie pour un vétéran de l’armée
Merci au RTV et à l’équipe de hockey locale
Ryan Isbister, diplômé du PTV, a expliqué à InQuinte comment
une équipe locale de hockey et des collègues vétérans l’ont aidé
à retrouver une nouvelle vie. En 2018, un ami lui a recommandé
de se renseigner sur le Réseau de transition des vétérans. C’est
là qu’il a rencontré un collègue vétéran qui lui a mentionné que
la pratique du hockey pourrait l’aider à surmonter son anxiété
et sa dépression.

« MON EXPÉRIENCE PENDANT LE PROGRAMME DE TRANSITION DES VÉTÉRANS
M’A OUVERT LES YEUX. J’AI DÉJÀ SUIVI D’AUTRES TYPES DE PROGRAMMES SUR LA
SANTÉ MENTALE, MAIS CELUI-CI M’A DONNÉ NON SEULEMENT LES COMPÉTENCES
NÉCESSAIRES POUR SUIVRE UN MEILLEUR CHEMIN DANS LA VIE, MAIS AUSSI
LA CONFIANCE NÉCESSAIRE POUR ME RÉVEILLER CHAQUE MATIN ET NE PAS
M’INQUIÉTER DE SAVOIR SI J’ALLAIS RÉUSSIR À FINIR LA JOURNÉE. »
– Ryan Isbister, diplômé du PTV en 2018
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LA COMMUNAUTÉ
Chaque année, le Réseau de transition des
vétérans vise à établir et à entretenir des relations
partout au pays. Les échanges avec les membres
de la communauté sont importants pour nous, car
ils nous permettent de mieux adapter nos services.
Voici quelques-uns des événements auxquels
nous avons participé en 2019 : Match de hockey
Highway of Heroes; Marche canadienne annuelle
des vétérans à Ottawa; Service de préparation
à une seconde carrière (SPSC); Journée de
commémoration à la réserve de Kahnawake;
présentation de nos programmes à la Légion,
filiale 99 de Cowansville et à la filiale 265
de Québec ainsi qu’au souper de Noël de
la rencontre provinciale du Centre de transition
des Forces armées canadiennes à Chicoutimi.
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FINANCES 2019
Revenus : 2 129 079 $
Montant investi dans les services
pour les vétérans

2015

2016

2017

2018

2019

1 235 392 $ 1 554 287 $ 1 973 609 $ 2 033 203 $

764 558 $

Coûts de gestion
et d’administration

2015

2016

2017

2018

2019

13,5 %

12,9 %

10,5 %

92%

10,1 %

Répartition des dépenses : 2 382 198 $
Programme 87,5 % | 1 973 609 $

Programme 85,3 % | 2 033 203 $

2019

Gestion et administration
10,1 % | 240 513 $
Collecte de fonds 4,6 % | 108 482 $

2018

Gestion et administration
9,2 % | 208 644 $
Collecte de fonds 3,3 % | 74 569 $

Cette année, 0,85 $ de chaque dollar recueilli ont été directement versés aux services destinés aux vétérans.
Pour consulter les états financiers vérifiés, rendez-vous au https://fr.vtncanada.org/information-financiere.
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ENCORE PLUS POUR LE RTV
Chaque année, quelques donateurs font un effort supplémentaire pour
le RTV. Ils sont très créatifs et sortent des sentiers battus.

Voici quelques-uns de ces donateurs :

Shaw
En 2019, Shaw a diffusé notre annonce de service public partout au pays. Son soutien
publicitaire représentait un montant de plus d’un million de dollars. Il a été utilisé pour joindre
les vétérans et les téléspectateurs qui, autrement, n’auraient peut-être jamais entendu parler
de nous. Les membres du RTV remercient Shaw du fond du cœur !

Hewlett Packard Enterprise
Pour la conférence nationale des ventes de cette année, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a
généreusement choisi le Réseau de transition des vétérans comme organisme de bienfaisance
canadien auquel elle verserait l’argent de sa collecte de fonds. L’événement, qui réunissait ses
équipes de vente américaines et canadiennes à Orlando, en Floride, a permis de mieux faire
connaître la mission du RTV et la façon dont les fonds collectés soutiendront notre organisation.
HPE a récolté plus de 13 000 $ ! Merci infiniment HPE !

Noble Vines
Pendant les dernières vacances des fêtes, nous avons eu le privilège de bénéficier du soutien de
Noble Vines. Au cours du mois de novembre, Noble Vines a fait don de 1 $ pour chaque bouteille
de vin vendue dans certains magasins du Lower Mainland au RTV pour soutenir les vétérans.
L’entreprise a recueilli 11 889 $. Merci Noble Vines de soutenir les vétérans partout au pays !
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NOS PARTENAIRES PLATINE

Essential Needs
Foundation

Jane Inch

Karen
Vandongen

J. P. Bickell
Foundation

Johannes
Van Wees

The Tong and Geraldine
Louie Family Foundation c/o

Vancouver
Poppy Fund
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NOS PARTENAIRES DE LONGUE DATE
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 financent nos programmes depuis la toute
première réunion de counselling d’un groupe de vétérans en 1997.
Nous sommes fiers de dire qu’ils demeurent un de nos plus anciens
partenaires. Leur soutien continu en Colombie-Britannique nous a permis
de nous concentrer sur la mise en place d’un programme solide et bien
développé qui pourrait être étendu à tout le Canada et ainsi devenir un
service national en santé mentale de premier plan pour les vétérans.
Nous ne les remercierons jamais assez.

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 cliniciens du Réseau afin de favoriser la croissance du Réseau et
de permettre aux vétérans d’avoir accès à du counselling adapté à leurs
besoins partout au pays. Tous les membres du RTV vous remercient !

« J’AI DÉCOUVERT MA RÉALITÉ ET J’AI APPRIS À LA GÉRER GRÂCE
AU PROGRAMME DE TRANSITION DES VÉTÉRANS. JE RECOMMANDE
CETTE APPROCHE À TOUTE PERSONNE AYANT VÉCU UN TYPE DE
STRESS EXTRÊME COMME CELUI QUE J’AI VÉCU. »
– Roger Laliberté, diplômé du PTV en 2019
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NOUVEAUX PARTENAIRES
London Drugs
En 2019, London Drugs a fait un généreux don de 15 000 $
au Réseau de transition des vétérans pour offrir 100 heures
de counselling en Alberta. Cette contribution a permis de
faciliter l’accès à nos programmes d’automne. Nous apprécions
grandement le soutien de London Drugs pour le counselling en
santé mentale. Nous vous remercions de votre contribution.

Johannes Van Wees
À la fin de l’année dernière, nous avons reçu un don inattendu
de 50 000 $ de la part de la succession de M. Johannes Van
Wees, un antiquaire retraité de Victoria. Nous étions ravis, mais
perplexes, car nous n’avions aucune trace de rencontre ou de
communication avec M. Van Wees. Après des recherches dignes
d’un détective, nous avons réussi à contacter la nièce de M. Van
Wees, Lilian. Elle nous a raconté que son oncle avait grandi aux
Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Il parlait souvent
avec affection de ses souvenirs des troupes canadiennes qui
défilaient dans son village pendant la libération des Pays-Bas,
et il voulait faire quelque chose pour remercier les vétérans et
les soutenir.
En septembre 2019, M. Van Wees est malheureusement décédé
après une brève maladie. Il a généreusement légué une partie de
sa succession afin d’offrir des dons annuels permanents au RTV
par l’intermédiaire de la fondation Fonds de bienfaisance Canada
(FBC). Son legs laissera une empreinte durable sur le travail que
nous faisons et il aidera les vétérans pour des années.
De la part de tous les membres du RTV, merci à M. Van Wees
d’avoir servi ceux qui nous ont servis.
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DONATEURS
Vos généreux dons ont contribué à changer la vie de vétérans et de leurs familles partout
au pays. Merci de montrer aux vétérans qu’ils ne sont « jamais seuls » (Nunquam Unus).

Donateurs Platine
• All One Fund
• Boeing Ottawa
• Boeing Vancouver
• Fondation Écho
• Fondation Essential Needs
• La Fondation québécoise
des vétérans
• Integra Resources Corp.
• Jane Inch

• Johannes Van Wees
• Fondation J.P. Bickell
• Karen Vandongen
• The Tong and Geraldine Louie Family
Foundation c/o London Drugs
• May & Stanley Smith Charitable Trust
• Direction provinciale de la
Légion royale canadienne de la
Colombie-Britannique et du Yukon

• Direction provinciale de la Légion
royale canadienne de l’Ontario
• Fondation La Patrie gravée
sur le coeur
• Fonds du coquelicot Vancouver
• La Fondation Winnipeg

Donateurs Or

Donateurs Argent

Donateurs Bronze

• Gail Darimont
• La Fondation Darimont
• La Fondation Nickle Family
• Légion royale canadienne :
filiale 90, Fort Garry, Manitoba
•Légion royale canadienne :
filiale 252, South Osborne,
Winnipeg, Manitoba
• Cadillac Fairview Corp.
• Johnson & Johnson
• Gertrude Maxwell

• Légion royale canadienne :
filiale 100, Charleswood, Manitoba
• Légion royale canadienne :
filiale 42, Selkirk, Manitoba
• Légion royale canadienne :
filiale 88, Maple Ridge,
Ladies Auxiliary, Colombie-Britannique
• Légion royale canadienne :
filiale 81, Prince Edward, Manitoba,
Fonds du coquelicot
• Légion royale canadienne :
filiale 215, Henderson, Manitoba

• Armstrong Kin Club
• Elaine Forbes
• Peter William Foster
• Légion royale canadienne :
filiale 153, Carberry, Manitoba,
Fonds du coquelicot
• Légion royale canadienne :
filiale 126, Preston Beach, Ontario
• Légion royale canadienne :
filiale 115, Hudson, Québec,
Fonds du coquelicot
• Sylvia and Willoughby Roberts
• Ji Yoon
• Légion royale canadienne :
filiale 228, Crossfield, Alberta

Donateurs de la collectivité
• Adam Schell
• Bernice Cunningham
• Brian Cornelson
• C. Rheault-Shoppoff
• Dale Lee
• David Dossot
• David Sutcliffe
• Elena S. North
• Eric Crowell
• James Hamilton
• John W McLaughlin
• John Watson

• Juergen Robert Vielkind
• Kim Kathleen Cheston
• Marvin Singer
• Mary A Cook
• Ms. Jane de Ravallet
• Paul James Emile Boiteau
• Peter Kay
• Port Coquitlam & District
Hunting & Fishing Club
• Portraits of Honour
Foundation
• Public Service Alliance of
Canada PSAC Ontario

• Richard Preece
• Robert Dickson
• Robert Howland
• Robert V Howland
• Jeffrey Joseph
• Rodney Milburn
• Roy Harman
• Sally Lewis
• Stella E Langton
• The Redwood Group of the
Alcoholics Anonymous
• Légion royale canadienne :
filiale 161, Arborg, Manitoba

• Légion royale canadienne :
filiale 43, Winnipeg, Manitoba
• Légion royale canadienne
: filiale 238,ON Fenelon Falls,
Ontario
• Tina K Myers
• Vancouver Cathay
NC Lions Club
• Wade Armstrong
• Wesley Fiessel
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«NOUS NOUS PROTÉGIONS L’UN L’AUTRE. COMME POUR ALLÉGER
UN POIDS. JE N’AI PAS BESOIN DE TOUT FAIRE. JE N’AI PAS LE
SORT DU MONDE SUR MES ÉPAULES. J’AI UN GROUPE, UNE TRIBU
QUI ME SOUTIENT, QUI NE ME JUGERA PAS ET QUI M’AIDERA
À DEMEURER HONNÊTE.»
- Iska S., Force de réserve, 12e Bataillon des services, dilpômée du PTV, 2016

En 2019, plus du tiers des programmes du RTV étaient destinés à des vétéranes.
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622 – 470, rue Granville
Vancouver, C.-B., V6C 1V5
Téléphone : 604-559-8155 (Vancouver)
Sans frais : 1-844-Cdn-Vets (236-8387)
Courriel : neveralone@vtncanada.org
Numéro d’enregistrement : 81799 8503 RR0001

vtncanada.org
#JamaisSeul

@VTNCanada

