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-Mot de la directionMERCI À NOS CHERS AMIS ET PARTENAIRES
L’année 2017 a été marquante pour le VTN, et cela n’aurait pas été possible
sans le soutien indéfectible de partenaires comme vous !

« AIdER quELqu’uN À guéRIR
d’uNE bLESSuRE LIéE à
lA guERRE EST lE PluS bEAu
gESTE quE vouS POuvEz fAIRE
pouR uN êTRE huMAIN. »

Notre objectif pour l’année dernière était d’accroître l’accessibilité de nos
programmes de transition des vétérans grâce à notre infrastructure clinique
et opérationnelle établie d’un océan à l’autre. Pour atteindre cet objectif, nous
nous sommes employés à réduire les obstacles à l’accès à l’égard de trois
principaux aspects : la distance, le sexe et la langue.

Michael Dadson, Ph. D.
Directeur clinique

Oliver Thorne
Directeur général

L’année dernière, nous avons augmenté le nombre de nos programmes en Alberta,
au Manitoba, en Ontario et au Québec, ce qui représente le plus grand nombre de
programmes offerts dans le maximum de provinces, depuis notre création.
Nous avons notamment augmenté nos services offerts aux femmes, qui
représentent plus de 25 % de l’ensemble de nos programmes, et ce, en réponse
à une augmentation de la demande. En 2017, nous avons également mis en
place notre tout premier programme entièrement francophone pour les vétérans
québécois, offert au Québec par des cliniciens francophones. Ces programmes
sont le résultat de trois années de formation clinique et de préparation
organisationnelle visant à assurer l’établissement d’une norme de service
uniforme en français et en anglais.
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Merci pour tout ce que vous avez fait pour soutenir nos vétérans. Nous sommes
impatients d’en faire encore plus avec vous.

Donateurs

16

– L’équipe de VTN

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.

À l’approche de 2018, alors que nous sommes sur le point d’assurer la prestation
de services dans les dix provinces, nous nous concentrons sur la durabilité, soit un
quatrième objectif organisationnel qui sera intégré au prochain plan stratégique
quinquennal du VTN. Au cours des prochaines années, nous travaillerons au
développement de notre infrastructure clinique et opérationnelle et au renforcement
de nos partenariats afin de bâtir une organisation encore plus solide, capable
de fournir à nos vétérans actuels et futurs des services en continu dans les deux
langues officielles, et ce, partout au Canada.
Le travail que nous faisons par l’entremise de nos programmes est transformateur,
mais de nature hautement personnelle et privée. Par conséquent, il peut parfois
être difficile pour nos partenaires de voir les résultats de leur contribution.
Cependant, sachez qu’il y a des hommes et des femmes partout au Canada qui
lisent ce texte et dont la vie a été changée et, dans bien des cas, sauvée, grâce
aux programmes que vous soutenez.
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- Marv Westwood, Ph. D., cofondateur de VTN
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COéquIPIERS ENgAgéS,
SupPORTEuRS INCoNDITIoNNELS,
doNATEuRS dévouéS...

s

years

o f life-changing progra m

NOuS NouS IMPlIquONS AupRèS DE NoS véTéRANS
pouR LEuR ASSuRER uN AvENIR MEILlEuR

NOuS vouS SALuoNS!
Depuis la fondation de Veterans Transition Network (VTN),

offert est une occasion d’améliorer le concept et d’apprendre

en 1997, nous sommes passés d’un programme local pour

des diplômés du Programme et des intervenants et, ainsi,

les vétérans à un réseau national de programmes, composé

de veiller à ce que les meilleurs soins possible soient offerts

de cliniciens de partout au Canada, d’une équipe logistique

à nos vétérans. Notre équipe clinique est consciente de

à temps plein et de milliers de supporteurs (comme vous!)

l’importance de se ressourcer et de profiter des leçons

du monde entier. Cet anniversaire marque une occasion

apprises grâce aux programmes. Voilà pourquoi, les membres

importante de réfléchir à l’évolution de notre organisation au

de l’équipe prennent régulièrement le temps de réfléchir à

cours des 20 dernières années.

ce travail qui les passionne et d’en discuter, afin de toujours
s’améliorer.

Chaque réussite découle des bases établies lors de nos
débuts rudimentaires : le projet de Marv Westwood, Ph.D.,

Grâce à ceux qui ont travaillé si fort pour créer le VTN et pour

pour trouver des façons de favoriser la guérison des vétérans,

obtenir le soutien indéfectible de partenaires du Progamme,

la promotion du modèle ayant mené à la création du

comme vous, plus de 850 vétérans (hommes et femmes,

Programme de transition des vétérans (PTV) par le

francophones et anglophones) sont maintenant diplômés.

r

D David Kuhl et par Tim Black, Ph. D., le dévouement
continu de Tim Laidler à l’égard des soins aux vétérans et la

La vraie récompense de ce travail, c’est de constater les

planification organisationnelle ainsi que le leadership initial

changements dans la vie de ceux qui ont servi sous

de Jake Jennings.

les drapeaux. À toutes les personnes qui ont contribué
à la croissance des programmes de transition, fondateurs,

Des premiers programmes pour les vétérans de la Deuxième

participants, diplômés, paraprofessionnels et partenaires,

Guerre mondiale offerts à l’Université de la Colombie-

nous vous saluons!

Britannique jusqu’à l’élargissement de nos services, nous
avons respecté nos valeurs fondamentales d’engagement,
de soins et d’accessibilité. Chaque programme de transition
4

Pour tout savoir sur notre histoire, consultez
le https://fr.vtncanada.org/notre-histoire/
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-Faits marquants-

LA pIèCE CONTACT! uNloAD!
Aux JEux INvICTuS
Le VTN a été invité par Son Altesse Royale le prince Harry aux jeux Invictus de Toronto

CRéATIoN dES pROgRAMMES

lors desquels la pièce Contact! Unload! a été présentée. Cette initiative créatrice qui

De 15 programmes établis dans sept provinces en 2016, jusqu’à la création réussie

leurs histoires sur les difficultés qu’ils ont dû surmonter lors de la transition de la vie

de 19 programmes en 2017, nous prenons de l’expansion partout au Canada, et ce,

militaire à la vie civile. Plus de 150 invités ont assisté à la représentation au manège

un peu plus chaque année!

militaire de Moss Park, y compris les conférenciers Don Cherry et l’ex-ministre des

En 2017, un premier programme pour femmes a été créé au Manitoba, et il en a été

Anciens Combattants, Erin O’Toole.

de même pour les premiers programmes pour femmes francophones au Québec.
L’établissement de ces nouveaux programmes renforce notre engagement envers tous
les hommes et toutes les femmes, anglophones et francophones, qui ont servi sous

met en vedette des vétérans diplômés du PTV permet à ces derniers de partager

MERCI Aux DONATEuRS SuIvANTS pouR LEuR SouTIEN à lA PIèCE
CONTACT! uNloAD! pRéSENTéE loRS DES JEux INvICTuS

les drapeaux.

RECHERCHES RéCENTES
Merci à Dan Cox, professeur de psychologie de l’orientation à l’Université de la
Colombie-Britannique (UBC), d’avoir supervisé l’évaluation en continu de nos
programmes. Le rapport de 2017 de M. Cox démontre une amélioration considérable
et continue de la santé des vétérans, qui se traduit par une diminution de 50 %
des symptômes de dépression, une augmentation de 34 % de l’estime de soi
et une diminution de 79,5 % des pensées suicidaires.

DEMANdE INTERNATIONALE :
SOuTIEN EN ukRAINE

Michael et Jane Evans

Diana McMeekin

Joanna Shillington

Fondation Connor, Clark et Lunn

Gerald Schweighofer

Steven Dean

IRISTEL

Frank Aigner

Carolyn Schloz

Elva Kim

Herb Van der Ende

Ross et Caron Penhall

Treasure Chest DBA Axis Hair

Vanda Borean

Roberta L. Beiser

William Jones

Jani et Al Constantini

Adrienne Woolfries

Movember

Hardy Wendy

Tanya Clarke

Patrick Crawshaw

Andrew Munroe

John Casablancas Institute Inc.

D Rhodri et Suzanne Windsor-Liscombe

Mona Gleason

Jane Bird

Dan et Donna Eastman

Foster Eastman

Fondation famille Gerry et Anita Smith
rs

David Genest

Le directeur des opérations nationales, Oliver Thorne, et l’ancien directeur du
développement et des communications, Dace Mars, se sont rendus en Ukraine
pour préparer le terrain afin d’aider l’Association internationale de soutien pour
l’Ukraine (AISU) à adapter le modèle de soutien psychologique du VTN.

LES PARAPRofESSIoNNELS SoNT
à lA SOuRCE dES pROgRèS
C’est un grand plaisir de constater les progrès réalisés par les paraprofessionnels

DEMANdE INTERNATIONALE :
SOuTIEN Au RoyAuME-uNI
Le cofondateur de VTN, M. Marv Westwood, Ph. D., et le clinicien/coordonnateur

de VTN et nous vous remercions tous, partout au Canada, pour le travail que vous
faites à l’intérieur et à l’extérieur des programmes! Vos efforts de réseautage
permettent aux anciens combattants de savoir, de première main, que le PTV
leur est offert et qu’ils peuvent en tirer des résultats durables.

clinique Carson Kivari étaient heureux de collaborer avec le Norfolk and Suffolk
NHS Foundation Trust et The Walnut Tree Project pour mettre en œuvre le modèle
thérapeutique du PTV à Norfolk, au Royaume-Uni.
6

Regardez ici, en vedette, Melissa Smith, médaillée d’argent, lors des compétitions
aux Jeux Invictus 2017.
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LES MEIlLEuRS ET lES pLuS bRIlLANTS INTERvENANTS
AupRèS DES véTéRANS

L’année 2017 a été très productive pour nos cliniciens de
VTN. Grâce aux inlassables efforts d’expansion de Michael
Dadson, Ph. D., directeur général des services cliniques, nous
avons maintenant 27 psychologues et conseillers cliniques
répartis dans presque toutes les provinces au pays! Parmi
ceux-ci, nous comptons Gursharn Parmar, qui, en 2017, a
admirablement obtenu le titre de clinicienne Lead II.

cliniciens aient plus de temps pour collaborer et actualiser
leur formation sur les techniques de nos programmes.
Le cofondateur du PTV, Marv Westwood, a utilisé ces
techniques avec succès lorsqu’il est devenu le principal
animateur de notre formation annuelle sur la mise en scène
thérapeutique de l’Ouest canadien.

Cette année, l’amélioration de nos programmes multilingues
a été rendue possible par l’ajout à l’équipe clinique de
nouveaux membres francophones et l’exécution en continu
des programmes de transition au Québec.

les futurs intervenants de façon complète dans le cadre de

Nous avons ajouté une journée complète à nos activités de
formation trimestrielles de l’Ouest et de l’Est, afin que les

« 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, 15e Régiment de campagne
Pour connaître les histoires des diplômés du Programme, consultez le https://vtncanada.org/graduates-stories

De plus, chaque clinicien est maintenant en mesure de former
programmes d’accompagnement.

Année après année, les cliniciens du VTN démontrent un
dévouement absolu pour assurer la transition réussie de vétérans
canadiens comme Iska S.

PRogRAMME DE pERfECTIONNEMENT DES AuMôNIERS
Le Centre d’orientation et de traumatologie de groupe de l’Université de Colombie-Britannique
(UBC) et la Vancouver School of Theology mettent à l’essai un programme de perfectionnement
des aumôniers qui reprend des composantes du PTV pour parfaire les compétences des
aumôniers. Ce programme joue un rôle essentiel en réduisant les risques d’apparition de
l’état de stress post-traumatique (ESPT).

MERCI Aux DONATEuRS SuIvANTS pouR LEuRS CONTRIbuTIoNS Au pROgRAMME
dE PERfECTIoNNEMENT dES AuMôNIERS
Nancy Hill

David McMillan

Darcy Kernaghan

Vicki Hamill

Adam Patterson

Diocèse de
New Westminster

Susannah Pierce

Douglain Lambert

Brooke Pigott

Marshall Farris

Ronald Harrison

Stuart Melaia

Roy Millen

Howard Teasley

Jeff Petter

Pete Dobell

Michael Francis

D.P. Gayton

Natanya Padachey

Sheila et Karl Ruban

Richard et Amy Topping

David Eby

Shahram Rafati

Carla J. Tak

Joy Jennissen

Jack Forbes

John Pantagos

Susan Bruckner et
Jay Puder

Gerald et P.W. Massing

Nicole Davison

Peter Brown
Peter Gibson
Robert Landucci
Ronald Lanthier
Kelsy Dunwoodie
8

Christian Owen

Michael Bentley
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bREAkfAST TELEvISIoN | CoMMENT lES
véTéRANS EffECTuENT-ILS lEuR TRANSITIoN
vERS LA vIE CIvIlE?
Le directeur des opérations nationales, Oliver Thorne, et le caporal James Alexander ont
participé à l’émission Breakfast Television pour discuter du VTN et des effets positifs du
Programme de transition des vétérans sur la vie des diplômés. Ces deux membres de notre
équipe ont fait preuve de professionnalisme et de sincérité dans leurs réponses et ils ont
sensibilisé le public sur les besoins de services pour les vétérans.

-Dans les médiasTHE vANCouvER SuN | TROIS HISTOIRES
du JOuR du SOuvENIR quI déMoNTRENT
quE lES CANAdIENS SoNT TOuJouRS
à l’éCOuTE
David Barkes, diplômé du Programme et paraprofessionnel, ainsi que Doug Allen,
clinicien principal II et coordonnateur des opérations pour l’Atlantique, ont donné
une entrevue au Vancouver Sun. David a partagé son histoire, qui illustre les
traumatismes des anciens combattants et leur guérison, et ce, partout au pays.
Doug, faisant le lien avec le récit de David du temps où il était pilote de Recherche
et sauvetage pour l’Aviation royale canadienne (ARC) jusqu’à l’obtention de son
fier statut de vétéran et de paraprofessionnel, a souligné que le VTN permet à
des vétérans de rencontrer d’autres personnes qui comprennent leur réalité.

RADIo-CANADA | lA MENTAlITé DE
guERRIER SToïquE NE CoNvIENT
pAS Au SERvICE MILITAIRE, SEloN
lE CAPORAL
Le caporal James Alexander, diplômé du PTV et clinicien principal II de
longue date, a pris la parole à la radio de Radio-Canada. Il a décrit comment
sa perception de ce que signifie « faire un homme de lui » a évolué au fil de
ses 13 années de service, mettant en lumière la vulnérabilité émotionnelle
des soldats et des vétérans.
10
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-Résumé financierRECETTES : 1 725 161$
MONTANT INvESTI DANS
lES SERvICES POuR
lES véTéRANS

RéPARTITION DES DéPENSES : 1 769 886$

gESTION ET CoûTS
ADMINISTRATIfS

Programme 87,8 % | 1 554 287 $

201 7

Gestion et administration
10,5 % | 186 586 $

Collecte de fonds 1,6 % | 29 013 $

Programme 84,8 % | 1 235 392 $
2013

2014

2015

603 844 $

831 868 $

764 558 $

2016

2017

1 235 392 $ 1 554 287 $

2013

2014

2015

2016

2017

24,5 %

18,8 %

13,5 %

12,9 %

10,5 %

Nous poursuivons sans relâche notre objectif d’offrir

Grâce à une gestion efficace, nos coûts administratifs

aux vétérans des soins indispensables, et ce,

diminuent chaque année.

d’un océan à l’autre.

2016

Gestion et administration
12,9 % | 188 513 $

Collecte de fonds 2,2% | 32 623 $

fINANCEMENT Au CANAdA
En 2017 seulement, nous avons investi plus de 1,5 million

Cette année, 0,88 $ de chaque dollar recueilli ont été directement versés aux services destinés aux vétérans.
Pour consulter les états financiers vérifiés, consultez le https://fr.vtncanada.org/information-financiere/

de dollars pour assurer le financement de 19 programmes
de transition dans six provinces canadiennes.
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« JE pEux DIRE, SANS AuCuN
douTE, quE TouT çA M’A
gRANdEMENT bOulEvERSé. JE
ME COMpRENdS MIEux AINSI quE
TouS CEux quI M’ENTouRENT. »

-Grands donateursCes personnes et ces organisations remarquables ont assumé tous les coûts associés à l’obtention de résultats qui ont changé la vie
de vétérans comme Jeff A. Sans ces grands donateurs, nos programmes ne pourraient tout simplement pas fonctionner. Merci!

- Jeff A., Armée, PPCLI

The Estate of Viola Betts

Brenda et Ken Stewart

J. P. Bickell Foundation

+

Essential Needs Foundation

Trevor et Sarah Street

14

Estate of Gertraud Whitbeck
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-Partenaires créatifsChaque année, nos partenaires continuent de nous inspirer avec générosité,
enthousiasme et dévouement. Voici quelques collectes de fonds qui démontrent

Merci à Shaw pour le don de temps d’antenne pour faire connaître le Programme de transition
des vétérans (PTV). Grâce à ce don généreux, notre vidéo publicitaire a été diffusée plus de
75 000 fois sur les chaînes de télévision du pays, ce qui nous a aidés à joindre les vétérans
des régions rurales qui, autrement, n’auraient pas su que nos services étaient offerts.

leurs efforts et leur créativité.

Du MéTAl pouR LES véTéRANS

Encore une fois, merci à ces formidables entreprises médiatiques d’avoir fait connaître nos

Des groupes d’Ottawa comme Horcrux, The Thirteenth Floor, Martyrs, The Courier et

programmes aux collectivités locales partout au Canada par le biais d’écrans d’ascenseur,

Messora ont présenté le spectacle Metal for Vets dont tous les profits ont été versés

dans les semaines qui ont précédé le Jour du Souvenir.

au VTN !
Merci à Boreal Promotion Co., The Diamond Mine Agency et Promotions Pandamonium
pour l’accueil et l’organisation.

fORgETTINg ThE pRESENT
Ethan Egenfeldt et Kevin Kim, élèves du Walnut Grove High School, ont présenté le
touchant court-métrage intitulé Forgetting the Present, une description remarquable
de la réalité vécue par les vétérans oubliés de tous. Ce court-métrage a été créé en
appui au Veterans Transition Network.

LES « MIlLES MILITAIRES » d’AéROPlAN
(#MILITARyMILES)
À tous ceux qui ont fait don de milles Aéroplan afin que des vétérans en milieu rural
puissent prendre l’avion pour avoir accès à l’aide dont ils ont besoin, nous vous
remercions de tout cœur!
Vous avez une idée créative pour la collecte de fonds? Nous aimerions la connaître ! | marketing@vtncanada.org
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-Donateurs-

Trevor Gosling

LES DONATEuRS DE lA
CoMMuNAuTé | 150 $ ET PluS

Linny Shaw

Laird Graham Sweeney

Bill L. McMullen

Dale S. Lee

Paul James Emile Boiteau

VeroCorp

Susan Bruckner et Jay Puder

Donna Gelineau Gagnon

Grâce à ces gens extraordinaires, la vie est meilleure pour les vétérans d’un bout à l’autre du Canada.

The Crossing at Ghost River Staff Tip Fund

Reina Lenek

Nous sommes profondément reconnaissants de votre soutien. Nous souhaitons également remercier

Willoughby et Sylvia Roberts

Crystene Roy

Glen House Resorts LTD

Sara Dawn Schmaltz

International Brotherhood of Boilermakers,

Keith Davis

les donateurs qui ont choisi de rester anonymes.

DONATEuRS ARgENT | 500$

ET PluS

Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers

Tai Yue Cheung

DONATEuRS oR | 1000$ ET PluS

Gertrude Bernice Cunningham

Adam Schell

Scott A. Compton

Marlene M. Chartrand

The Royal Canadian Legion BC/Yukon Command

Donn Millar

Trevor Street Personal Real Estate Corporation

Georgia Brown

The Royal Canadian Legion Ontario Command

Helen Molnar ien l’honneur de Gordon Molnar

The Estate of Viola Betts

Young Family Foundation

Wounded Warriors

TD Retiree Luncheon

True Patriot Love Foundation

Team Telus Cares

West Coast College of Massage Therapy Inc.

Kim A. Lovisek

Boeing

Vancouver Cathay NC Lions

Jeanine Wilson

B. Jody May

Brenda et Ken Stewart

Gillian P. Boyd

Cheryl O’Donnell

Cynthia D’amours-Chenier

PPCLI Foundation

La Fondation de la famille Pottruff en l’honneur de Gordon Molnar

Stephen C. Button

John Watson

The Royal Canadian Legion Manitoba

The Way Christian Fellowship

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Gladstone Secondary School

DONATEuRS PlATINE | 10 000$ ET PluS

& NW Ontario Command
J. P. Bickell Foundation
c/o The Bank of Nova Scotia Trust Company

Jeffrey Joseph

M. Patricia Scarlett

DONATEuRS bRoNzE | 250$

Comité des affaires sociales, de l’audit interne et de la sécurité

Pauline R. Klemencic
R. Murray Ramsbottom

Erwin Hymer Group North America, Inc.

Teagan Campbell

Shirley J. Madill

Elena S. North

Brian Cornelson

The Tong and Geraldine Louie Family Foundation

Susan Dadswell

London Drugs

Thomas H. Fulton

The Essential Needs Foundation

Linda R. Floyd

Trevor et Sarah Street

The Royal Canadian Dragoons Association

Estate of Gertraud Whitbeck

ET PluS

South Central Ontario
Laura Rusenstrom
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