
Amount of my donation: 
❏ $250 / ❏ $100 / ❏ $50 / ❏ I prefer to give $

Please direct my donation to:
❏ Any project deemed a priority by the Quebec Veterans Foundation.
❏ Exclusively for projects for veterans at Ste. Anne’s Hospital.

QUEBEC VETERANS FOUNDATION Reg. Nº: 87108 4190 RR0001

305, Boul. des Anciens-Combattants, Sainte-Anne-de-Bellevue (QC) H9X 1Y9
Tel. 514 457-8484 | TF. 1 877 711-8484 | info@deretourenforce.ca | www.deretourenforce.ca  

DONATE ONLINE 
deretourenforce.ca/veterans

Board Members, in order: President, Yvan Blondin, Lieutenant General (ret.), Vice President, James Hewitt, Hewitt Group Inc. & Hewitt Foundation, 
Treasurer, Jean Hurtubise, veteran, CAE inc., Secretary, Dominique Chagnon, Service de sécurité incendie de Montréal, Honorary Colonel of 439 
Squadron, Bagotville, Administrators: Pierre Ayotte, veteran, Terranueva, Raymond Mathieu, CRW Financial Group, Norman Shields, PhD, Psychologist, 
RCMP, Siegfried Usal, veteran, Thales Digital Solutions, Jean Desmarais, Kiera Capital Partners inc., and Sandra Dethier, veteran, Toromont Cat.  
Mrs. Jennie Carignan and Mr. Gervais Carpentier are also members of our Board of Directors.

All together. United for Veterans.
The Quebec Veterans Foundation fully embraces its new 
role to help all veterans in Quebec. We are proud to have 
broadened our mission to provide support to a variety of 
programs focused on improving the quality of life of World 
War II and Korean War veterans in long term care at Ste. 
Anne’s Hospital, patients at Operational Stress Injury clinics, 
and veterans suffering from homelessness.

Our most important partners are our donors. Without you, 
we are unable to deliver on our commitment to helping 
these deserving veterans. Thank you for your contribution, 
and please keep them in your thoughts throughout the year.

We must never forget the sacrifices of the brave military 
men and women who have dedicated their lives to 
protecting freedom, equality, and respect for all individuals 
at home and abroad.

Your contribution will directly support our veterans 
and their families while ensuring that WE never forget. 
Together, we can make a difference.

Sincerely,

The Quebec Veterans Foundation Board of Directors

Help us to be more environmentally friendly. 
Receive your receipt by email.   ❏ YES   ❏ NO

An income tax receipt will be automatically provided 
for a donation of $25 or more.

❏ Cheque (Quebec Veterans Foundation)
❏ Visa   ❏ MasterCard   ❏ Amex

Card Number

Verification Code (CVC) *       Expiration

Signature        Date

*Three numbers situated on the back of your card.



UPDATE YOUR CONTACT INFORMATION

SUPPORTING OUR 
VETERANS IN THEIR 
TRANSITION TO A 
CIVILIAN LIFE

VETERANS

Sainte Anne’s Hospital
Therapeutic, social and commemorative programs 
for Veterans admitted to long-term care.

Operational Stress Injury Clinics
Therapeutic and social intervention programs at 
outpatient clinics and the only residential clinic 
in Canada, treating operational stress injuries of 
veterans, including post-traumatic stress disorder.

Homelessness
Old Brewery Mission “Les Sentinelles de rue” 
program, providing housing and psychosocial 
support services to homeless Veterans.

Veterans Transition Network
For 20 years, VTN’s Veterans Transition Program 
has been helping men and women of the Canadian 
Forces and RCMP successfully transition into 
civilian life. 

FUNDED PROGRAMS

www.deretourenforce.ca

info@deretourenforce.ca

514 457-8484 
1 877 711-8484 (Toll Free)

305, boul. des Anciens-Combattants, 
Sainte-Anne-de-Bellevue (Quebec) 
H9X 1Y9

EDITH’S HOUSE

Affordable accommodations 
at Sainte Anne’s Hospital for 
veterans and their loved ones 
starting at $40 per night.

120 000 veterans in Quebec.

25% experience difficulty in their
transition to civilian life.

Average age: 58 YEARS

Language Preference:   ❏ ENGLISH     ❏ FRENCH 

Preferred Telephone Number:   (            ) -   

❏ Home     ❏ Work     ❏ Mobile

Preferred Email: 
❏ Personal     ❏ Work

❏ I prefer to receive my communications via email.

I would like to receive the Foundation’s electronic newsletter: ❏ YES  ❏ NO
❏ Please do not contact me for donations in the future.

THANK 
YOU!



FONDATION QUÉBÉCOISE DES VÉTÉRANS N. enr. 87108 4190 RR0001

305, Boul. des Anciens-Combattants, Sainte-Anne-de-Bellevue (QC) H9X 1Y9
Tél. 514 457-8484 | SF. 1 877 711-8484 | info@deretourenforce.ca | www.deretourenforce.ca  

DONNER EN LIGNE 
deretourenforce.ca/veterans

Membres du conseil, en ordre : Président, Yvan Blondin, Lieutenant-général (ret.), Vice-président, James Hewitt, Hewitt Group Inc. & Fondation Hewitt, 
Trésorier, Jean Hurtubise, vétéran, CAE inc., Secrétaire, Dominique Chagnon, Service de sécurité d’incendie de Montréal et Colonel honoraire, Escadron 
439 de Bagotville, Administrateurs : Pierre Ayotte, vétéran, Terranueva, Raymond Mathieu, CRW Groupe Financier, Norman Shields, PhD, Psychologue, 
RCMP, Siegfried Usal, vétéran, Thales Digital Solutions, Jean Desmarais, Kiera Capital Partners inc., et Sandra Dethier, vétéran, Toromont Cat.   
Mme Jennie Carignan et M. Gervais sont aussi des membres du conseil.

Tous ensemble. Unis pour les vétérans.

La Fondation québécoise des Vétérans embrasse 
pleinement son nouveau rôle d’aide à tous les vétérans du 
Québec. Nous sommes fiers d’avoir étendu notre mission 
afin de soutenir une variété de programmes améliorant 
la qualité de vie des anciens combattants de la Seconde 
Guerre mondiale et de la guerre de Corée en soins de 
longue durée à l’Hôpital Sainte-Anne, des patients aux 
cliniques de blessures opérationnelles et aux vétérans 
sans-abri. 

Nos partenaires les plus importants sont nos donateurs. 
Sans vous, nous ne serions pas en mesure de respecter 
notre engagement d’aider ces vétérans méritants. Merci 
pour vos contributions et s’il vous plaît, ayez une pensée 
pour les vétérans tout au long de l’année. 

Nous ne devons jamais oublier les sacrifices des braves 
femmes et hommes militaires qui ont consacré leur vie à la 
protection de la liberté, de l’égalité et du respect de tous les 
individus, ici et à l’étranger. 

Votre contribution soutiendra directement nos vétérans et 
leurs familles, tout en veillant à ce que NOUS, n’oublions 
jamais. Ensemble, nous faisons la différence. 

Cordialement, 

Conseil d’administration 
Fondation québécoise des Vétérans

Montant de mon don : 
❏ 250 $ / ❏ 100 $ / ❏ 50 $ / ❏ Je préfère donner $

Je désire que mon don soit désigné :
❏ À tout projet jugé prioritaire par la Fondation québécoise des Vétérans.

❏ Exclusivement pour soutenir les Vétérans de l’Hôpital Sainte-Anne.

Aidez-nous à être plus conscient de l’environement. 
Recevez votre reçu par courriel.   ❏ OUI   ❏ NON

Un reçu pour fins d’impôts sera automatiquement émis 
par courriel sur réception de tout don de 25 $ our plus.

❏ Chèque (Fondation québécoise des Vétérans)
❏ Visa   ❏ MasterCard   ❏ Amex

Numéro de carte

Code de vérification (CVC) *       Expiration

Signature        Date

*Trois ou quatre chiffres situés au dos de votre carte.



SOUTENIR NOS 
VÉTÉRANS DANS 
LEUR TRANSITION À 
LA VIE CIVILE

VÉTÉRANS

Hôpital Sainte-Anne
Programmes thérapeutiques, sociaux et commémorat-
ifs destinés aux vétérans admis en soins de long durée.

Cliniques des blessures stress opérationnel
Programmes d’interventions thérapeutiques et 
sociales aux cliniques externes et à la seule clinique 
résidentielle au Canada traitant les blessures 
liées au stress opérationnel des vétérans, dont les 
troubles de stress post-traumatique.

Itinérance
Programme « Les Sentinelles de rue » de la Mission 
Old Brewery, offrant des services de logement et de 
soutien psychosocial aux vétérans sans-abri.

Réseau de transition des vétérans
Depuis 20 ans, le Programme de transition des 
vétérans du « RTV » aide les vétérans et militaires à 
réussir leur transition à la vie civile. 

PROGRAMMES SUBVENTIONNÉS

www.deretourenforce.ca

info@deretourenforce.ca

514 457-8484 
1 877 711-8484 (Sans Frais)

305, boul. des Anciens-Combattants, 
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) 
H9X 1Y9

LA MAISON D’ÉDITH

Un séjour abordable à 
l’Hôpital Sainte-Anne pour les 
vétérans et leurs proches, à 
partir de 40 $ par nuit.

120 000 vétérans au Québec.

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

L’âge moyen: 58 ANS

METTRE À JOUR VOS COORDONNÉES
Préférence linguistique :   ❏ FRANÇAIS     ❏ ANGLAIS 

Numéro de téléphone préféré : (            ) -   

❏ Résidentiel  ❏ Professionnel   ❏ Mobile

Courriel préféré :     
❏ Personnel     ❏ Professionnel

❏ Je préfère recevoir mes communications par courriel.

Je souhaite recevoir l'infolettre de la Fondation :    ❏ OUI     ❏ NON
❏ S'il vous plaît veuillez ne plus me contacter.

MERCI!




