Souper annuel du temps des fêtes pour souligner la contribution des
bénévoles
OTTAWA, Ontario – 11 janvier 2021 – Le club de Golf Hylands a tenu un souper « pour emporter », dans le respect
de la distanciation physique, le 18 décembre 2020, dans le cadre du programme annuel de reconnaissance des
bénévoles de CANEX. Ce souper avait pour but d’honorer les bénévoles et les militaires qui ont donné
généreusement de leur temps et de leurs habiletés pour appuyer les équipes du programme de soutien du
personnel (PSP) et du Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) de la région de la capitale
nationale (RCN) dans le cadre de différentes activités de bénévolat en fonction des compétences et d’autres activités
visant à mobiliser la communauté élargie des membres des Forces armées canadiennes (FAC).

Durant l’année 2020, la communauté militaire s’est heurtée à des défis particuliers auparavant inconnus, par
lesquels toutes les activités quotidiennes ont été transformées de manière radicale.
Le capitaine de vaisseau J.J.L.D. Bouchard, commandant du Groupe de soutien des Forces canadiennes
(Ottawa‑Gatineau), a tenu à dire un mot : « Beaucoup de nos bénévoles ont vu dans les défis [de la pandémie] une
meilleure occasion de redonner. Je tiens à remercier ces personnes pour leur altruisme, leur compréhension et leur
générosité. Votre travail acharné et votre dévouement ont été remarquables et appréciés de toutes les équipes
participantes. »
Beaucoup de bénévoles des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) ont soutenu la
communauté militaire grâce à leur générosité, au temps qu’ils ont consacré et à leurs capacités en collaborant
avec l’équipe du PSP, et ont amélioré leurs compétences professionnelles tout en favorisant de nouvelles relations
professionnelles ainsi que le travail d’équipe. Cela a aussi permis de renforcer leur fierté envers l’organisation, de
même que leur compréhension de sa culture et de ses valeurs, ainsi que leur engagement envers celles-ci.
CANEX, la boutique militaire du Canada, s’engage à redonner aux membres des FAC, à leur famille et à la
communauté militaire des FAC. La contribution annuelle de CANEX au programme de reconnaissance des bénévoles
appuie directement les communautés des FAC grâce aux Services aux familles des militaires et au CRFM. Non
seulement ce programme de financement reconnaît les bénévoles pour leur important travail auprès de la

communauté locale des FAC, mais il donne aussi l’occasion aux représentants locaux des SBMFC de travailler
ensemble afin de renforcer un partenariat de collaboration dans le cadre d’un mandat commun.
« L’équipe de CANEX a permis de redonner à notre communauté locale au moyen de dons en argent comme celui-ci
et a fourni un service à la clientèle exceptionnel dans plusieurs boutiques, y compris dans la boutique principale à
Labelle. Même si nous n’avons pas pu nous rassembler et célébrer ensemble les contributions de nos bénévoles,
nous souhaitons les remercier grâce à ce souper spécial de reconnaissance du temps des fêtes », a ajouté le capitaine
de vaisseau Bouchard.
« Ce sont les bénévoles qui permettent au Club de bien fonctionner », a affirmé le Lcol Paul Ridyard, président du
Club de Golf Hylands, lors du souper de reconnaissance. « Ce sont eux qui se trouvent sur la première ligne tous les
jours afin d’assurer le bon fonctionnement du Club et la participation des membres au processus. Voilà pourquoi
nous sommes très reconnaissants de leur contribution », a-t-il ajouté.
Les bénévoles des SBMFC ont apporté une contribution extraordinaire afin de s’entraider et de soutenir les membres
des FAC, les vétérans et leur famille; nous voyons leur dévouement envers le respect de cet engagement et nous
leur en sommes véritablement reconnaissants.
« Au nom du conseil d’administration et des Services aux familles des militaires du CRFM de la RCN, je tiens à
remercier les bénévoles pour leur dévouement et leur engagement. La communauté a véritablement constaté
leurs efforts, et leur impact est durable », a affirmé Caterina Perry, gestionnaire principale, Services aux familles
des militaires.
Cette année, la contribution de 4 500 $ de CANEX au Programme de reconnaissance des bénévoles est toujours un
excellent moyen pour l’organisation de collaborer avec le CRFM et le PSP afin de reconnaître le rôle essentiel du
bénévolat au sein de la communauté des FAC et la dynamique qui améliore le bien-être des humains.
L’ambiance de temps des fêtes recréée au Club de Golf Hylands a donné la touche nécessaire qui a permis de
célébrer l’occasion en servant à 81 bénévoles un somptueux souper quatre services pour deux, avec des
accessoires de fête pour célébrer le début de la nouvelle année!
À propos de CANEX
CANEX est la boutique militaire du Canada et exploite des magasins de détail depuis 1968, offrant une gamme variée de produits vendus à des
prix exclusifs aux membres de la communauté des FAC partout au Canada.
À propos des SBMFC
Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes œuvrent selon un modèle d’entreprise à vocation sociale reposant sur la conviction
fondamentale que notre raison d’être est de créer une valeur positive pour nos membres. Tenant compte des besoins en évolution des FAC, nos
programmes et services renforcent l’autonomie, la résilience et l’état de préparation opérationnelle des militaires en favorisant leur bien-être
mental, social, physique et financier.
À propos du CRFM
Le CRFM est une organisation qui s’engage à fournir une gamme variée de programmes et de services favorisant la santé et le bien-être général
des familles et répondant aux besoins particuliers de la communauté militaire dans le cadre d’un environnement favorable, attentionné et
confidentiel.
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