
 

 

 
  
 
 
 

 

Tournée Nationale des Carrières par Coding For Veterans – Légion Royale Canadienne  

 

 

Proposition : Coding For Veterans souhaite entrer en partenariat avec la Légion Royale Canadienne 

dans le cadre de la tournée nationale des carrières de C4V au cours de l’automne 2021. (De la fin 

septembre jusqu’au 11 Novembre).  

 

Notre demande : Que les aires de stationnement des chapitres de la Légion Royale soient mises à la 

disposition de Coding For Veterans dans les villes incluses dans l’itinéraire dans le but de dresser une 

tente pour la promotion du programme. Les heures d’opération seront entre 10h00 et 15h00 dans les 

diverses localités le long de l’itinéraire.  

 

Contexte : À l’automne 2020, Coding 

For Veterans a organisé une tournée 

promotionnelle en Ontario qui fut bien 

reçue. La tournée de 2021 répétera le 

succès de la précédente mais à l’échelle 

nationale.  

 

 

 

Lieux à visiter : Toutes les villes avec des 

BFC et des CRFM en Nouvelle-Écosse, 

Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, 

Manitoba, Alberta et Colombie 

Britannique. Nous comptons aussi visiter 

les grandes villes de ces provinces.  

 

 

487 Adelaide St. W Suite #202  

Toronto, Ont M5V 1T4 

(416) 273-8159 

(800) 317-0058 

 www.codingforveterans.com info@codingforveterans.com 

C4V- Tournée de l'Ontario 2020 

-Du 21 Octobre au 11 Novembre 2021, nous avons parcouru plus de 

5000km à travers l’Ontario pour promouvoir le programme C4V et 

enregistrer des admissions au sein des bases militaires et des grandes 

villes.  

-Nous avons bénéficié d’une grande couverture médiatique avec plus 

de 55 mentions et 13,16,500 impressions (PEM).  

-CTV et Global News ont diffusé notre action à travers tout leur 

réseau incluant Winnipeg, Ottawa, Toronto, Barrie et au-delà.  

-Des personnalités médiatiques et des organisations de premier plan 

ont partagé notre tournée sur les réseaux sociaux. 

GT FAC  

-GT FAC : Groupe de Transition des Forces Armées Canadiennes  

-UT FAC : Unité de Transition des Forces Armées Canadiennes  

-CT FAC : Centre de Transition des Forces Armées Canadiennes  

 

-ACC opère 38 bureaux locaux à travers le pays et collabore avec 

24 Centres de Transition à proximité ou sur des bases militaires, 

où ACC coopère régulièrement avec le personnel des FAC.  
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