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Victoria, le 19 août 2020 
 
Cher membre de l’ANC, 
 
Encore une fois, c’est le temps de considérer votre don annuel au Fonds de dotation de l’ANC. 
 
Le rapport annuel du Fonds a été publié dans l’édition printemps de Starshell (pages 9 et 10). Vous y trouverez des 
informations concernant la distribution des subventions l’année dernière. 
 
En 2019, le Fonds a octroyé 38 331 $ en subventions, contribuant entre autres à des bourses pour cadets de la Marine (par 
l’entremise du Fonds d’éducation du CMRC) et aux activités des cadets de la Marine dans la région montréalaise. Il a aussi 
fourni un soutien aux bourses post-secondaires de la Quadra Education Foundation (pour anciens cadets de Quadra), ainsi 
qu’une bourse (établie par l’ANC de Calgary) pour études supérieures en stratégie militaire. Vous avez également continué 
à fournir un soutien pour la statue à Vancouver commémorant les constructeurs de navires (dont la date d’achèvement 
est prévue pour 2021). Comme dans les années précédentes, nous avons aussi soutenu le Veterans Memorial Lodge à 
Broadmead (Victoria), le Musée maritime de la Colombie-Britannique et le Musée naval d’Esquimalt. 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. 
 
Je vous signale une subvention particulièrement intéressante faite l’année dernière, à savoir pour appuyer la construction 
d’une statue à Cobourg, en Ontario, commémorant Fern Sunde, la première radiotélégraphiste à bord d’un navire 
marchand pendant la bataille de l’Atlantique. Remarquez d’ailleurs qu’elle a fait 78 traversées et qu’elle a épousé le 
capitaine du vaisseau! 
 
Pour 2020, nous avons reçu des demandes de subventions s’élevant à presque 55 000 $. Nous savons qu’avec cette réalité 
actuelle de la COVID-19, beaucoup d’organisations connaissent des défis financiers. Nous aimerions donc augmenter cette 
année nos subventions de façon importante. Nous vous demandons votre aide pour accomplir cet objectif. 
 
Votre Fonds sert de catalyseur en supportant des projets appropriés de chapitres et de communautés. Comme je l’ai dit 
dans une lettre précédente, si chaque membre de l’ANC donnait au moins 100 $ par année, nous pourrions nous trouver 
avec un Fonds d’environ 1 000 000 $, 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  


