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Compagnie Canada : Plus d’une façon de servir
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Objectif de l’organisation : Depuis 2006, la Compagnie Canada est fière de servir notre pays, et nos vétérans, 
de plusieurs façons – soit en célébrant nos héros militaires et leurs familles, soit en entretenant un échange
profitable entre les forces militaires remarquables du Canada et notre communauté d’affaires canadienne
innovatrice – aidant à créer un Canada meilleur.

Célébrer nos héros : Nous croyons en un pays où tous les Canadiens se tiennent les coudes avec nos
troupes, reconnaissant les sacrifices qu’elles font à tous les jours. Nous sommes fiers d’honorer l’héritage laissé
par nos familles militaires, adoptant des occasions en fournissant des bourses d’études tout en célébrant nos
héros locaux dans les communautés de partout au pays.

Avantage concurrentiel pour les entreprises : 
La Compagnie Canada possède un historique d’élaboration
de programmes uniques visant à créer des occasions pour 
les entreprises canadiennes de profiter de la stratégie et de
la discipline des ressources dites « militaires » - produisant
un changement culturel dans la manière dont les Canadiens
perçoivent nos forces armées.



Un Canada meilleur
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Fournir des programmes clés par l’entremise de l’éducation :
• ConnectionCarrière
• Influencer l’éducation, l’industrie, les politiques et la 

programmation
• Éduquer – Engager - Emploi

Un Canada meilleur

Communauté
d’affaires 
prospère

Forces armées
canadiennes
remarquables

Agent de 
changement

ECS SNT
PAT et

PATConjoint(e) VLB III FBECC



La Compagnie Canada : Éduquer notre nation
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Le Programme d’Aide à la Transition (PAT)
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Ce que nous faisons 

Fruit d'une coordination entre diverses entités, ce programme sert de pont entre les 
Forces armées canadiennes et les employeurs partenaires de La Compagnie Canada, 
dits employeurs amis des Forces.

Le programme a pour mandat de créer, entretenir et alimenter des liens et relations 
entre les membres des Forces armées canadiennes, les anciens combattants et les 
dirigeants du secteur public et du secteur privé qui ont ou auront des emplois à 
offrir.



Le succès du PAT : Analyse des leaders en transition
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*En 2015, nous avons reçu en
moyenne 6,21 (2267) nouvelles
demandes d’inscription par jour 
sur le site du PAT.



Le succès du PAT : Analyse des leaders en transition

7



Le succès du PAT : Analyse des leaders en transition
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Le succès du PAT : Analyse des leaders en transition
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Voici nos employeurs
partenaires qui 
embauchent au Québec 



Le succès du PAT : Analyse des leaders en transition
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Les initiatives et événements importants
de la Compagnie Canada à venir
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•PAT Conjoint(e) – Lancement le 1er avril 2016

•Conférence régionale du PAT et « ConnectionCarrière » ;                                 

Le 1er juin 2016 à Halifax (Halifax World Trade et Convention Centre)

•Échange sur la transition (anciennement le Symposium national de la transition) avec une
« ConnectionCarrière » ;                        

Le 1er novembre 2016 à Ottawa (Musée de l’aviation et de l’espace du Canada)

•Base de données consultable pour les employeurs partenaires à la fin de 2016

•Chaque année, nous allons reconnaître 5 employeurs partenaires du PAT

2015 : Le prix du « meilleur employeur » PAT a été attribué à GE, United Rentals, Bell, Calian et Shell



Questions?

Contactez-nous:

Angela.Mondou@canadacompany.ca

Nathalie.Drake@canadacompany.ca
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