
Note de breffage 
"Jouets pour le Nord" 

 
Enjeu: 
Partager au sujet d'un excellent projet de collaboration unique qui implique certaines de nos 
divisions des Vétérans et d'autres organisations telles que la GRC, PPO, les Forces armées 
canadiennes et le secteur privé.  Tous travaillent ensemble au profit des jeunes des collectivités 
isolées du  Nord. 

Contexte: 
Dans le cadre de la huitième année de ce partenariat pour la huitième année avec l'Association 
canadienne du jouet, les membres ont collaboré à la récupération, à l'empaquetage et à la 
livraison de jouets d'une valeur de plus d'un million de dollars dans les collectivités du Nord. Ces 
jouets sont empaquetés à Toronto, expédiés à la base aérienne de Trenton et livrés aux 
collectivités du nord de l'Ontario et du Labrador; il comprenait auparavant le Manitoba. Une fois 
reçus dans les collectivités, les membres de la GRC et les Vétérans, y compris les conjoint(e)s et 
les voisin(e)s, emballent les jouets et les offrent aux jeunes. 
 
Développement : 
Grâce à notre collègue Eric Conroy (un membre honoraire de notre association) qui coordonne 
cet effort avec l'Association canadienne du jouet depuis sa création, nous avons l'opportunité de 
développer cette initiative dans d'autres régions du Canada. Comme vous pouvez le constater,  
cela nécessite un effort de coordination et de collaboration avec les Forces armées canadiennes, 
les membres de la GRC et nos Vétérans.  
 
Recommandation: 
Que Les divisions de l’Association qui sont intéressées à participer au «Jouets pour le Nord» de 
2019 s'auto-identifient. 
 
Nous examinerons la possibilité d'inclure de nouveaux participants et de faciliter la coordination 
nécessaire avec les partenaires clés 

 

NOTE:  précédemment copié "électroniquement" 
- copies de l'article pertinent dans le Spirit de la divison d’Ottawa 
- copies de l'article de l'Association des Jouets 
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