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Victoria, le 15 août 2019 
 
Cher membre de l’ANC, 
 
Encore une fois (je sais que ça semble être plus qu’une fois par année, mais réellement cette lettre est la seule 
demande que vous recevrez directement de nous!), c’est le temps de considérer votre don annuel au Fonds de 
dotation de l’ANC. 
 
Le rapport annuel du Fonds sera publié dans la prochaine édition de Starshell, à l’automne; il a malheureusement été 
omis de l’édition de l’été. Dans le rapport, vous apprendrez qu’en 2018 le Fonds a octroyé 37 000 $ de subventions, 
mais nous avions reçu 50 000 $ de demandes (dans certaines années le total des demandes est encore plus élevé). 
 
Les subventions de 2018 ont contribué entre autres à des bourses post-secondaires pour cadets de la Marine (par 
l’entremise du Fonds d’éducation du CMRC géré par la Ligue navale), à la Quadra Education Foundation (pour anciens 
cadets de Quadra) et aux Hubell Scholarship Awards (pour cadets au Manitoba). Nous avons soutenu des activités 
des cadets de la Marine à Ottawa et à Montréal, la statue à Vancouver commémorant les constructeurs de navires 
(dont la date d’achèvement est prévue pour l’année prochaine), et le Fonds de commémoration de la marine 
canadienne (NCSM Sackville). Comme dans les années précédentes, nous avons aussi soutenu le Veterans Memorial 
Lodge à Broadmead (Victoria) et le Musée maritime de la Colombie-Britannique. Cependant, comme il en est souvent 
le cas, il y a eu plus de demandes que d’argent disponible. La plupart des demandes étaient pour de très bonnes 
causes et il nous a été nécessaire de prendre des décisions très difficiles. Avec votre aide, nous aimerions augmenter 
le nombre de subventions. 
 
Cette année, nous nous attendons à recommender au conseil national (qui fournit l’approbation finale) des montants 
avoisinant ceux de 2018. Notre plus grand regret est de ne pas pouvoir approuver plus de demandes, la plupart étant 
dignes de notre appui. 
 
Votre Fonds sert de catalyseur en supportant des projets appropriés de chapitres et de communautés. Si chaque 
membre de l’ANC donnait au moins 50 $ par année, nous pourrions atteindre 1 000 000 $ en moins d’environ trois 
ans, ce qui nous permettrait d’accorder des subventions annuelles aussi élevées que 50 000 $. Pouvons-nous 
compter sur votre soutien?  

Veuillez être généreux en complétant et en retournant le formulaire de don ci-joint! 

Bien cordialement,  

 
Capf Michael F. Morres, MRC (ret)  
Président, Fonds de dotation de l’ANC,   
Au nom des fiduciaires 
 
Michael Morres         Derek Greer  Doug Plumsteel             John R Anderson           Richard Lewis  


