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Cher membre de l’ANC, 
  
Les fiduciaires de votre Fonds de dotation (FE) continuent de se concentrer sur deux objectifs clés : construire la valeur 
monétaire de la dotation et promouvoir ses trois objectifs – commémorer le passé, soutenir la Marine d'aujourd'hui et bâtir 
l'avenir. 
  
En 2021, le Fonds a accordé des subventions totalisant 48 000 $ pour contribuer aux bourses pour cadets de la Marine (par 
l'intermédiaire du Fonds d'éducation du CMRC) et soutenir les activités des cadets de la Marine dans la région montréalaise. Il a 
aussi fourni un soutien aux bourses d’études postsecondaires de la Quadra Education Foundation (pour les anciens cadets de la 
Marine formés au NCSM QUADRA) ainsi qu'à la filiale de la Nouvelle-Écosse à l'appui de leur projet de concours de 
dissertations. Vous avez également continué à soutenir le financement de la statue des constructeurs de navires à North 
Vancouver. Comme dans les années précédentes, vous avez soutenu le Veterans Memorial Lodge à Broadmead (Victoria) et le 
Musée maritime de la Colombie-Britannique. Pour la première fois, une petite subvention a été accordée au Musée canadien de 
la guerre à l'appui de son programme d'éducation mobile. Vous avez également appuyé l'élaboration d'un projet d'hommage à 
la Marine au NCSM York à Toronto et fourni des fonds de démarrage à un projet du Musée naval du Manitoba. Le Fonds a fourni 
un soutien supplémentaire au NCSM SACKVILLE, ainsi qu'un financement pour la Maison multiconfessionnelle des anciens 
combattants à Ottawa.    
  
Le rapport du Fonds a été publié dans l'édition printemps/été 2021 de Starshell (pages 8 et 10). Je vous recommande de le lire à 
l’adresse Web suivante : https://www.navalassoc.ca/naval-affairs/starshell/.   
  
Votre Fonds sert de catalyseur pour soutenir des projets appropriés des succursales et des collectivités. En 2021, nous avons reçu 
des propositions de subventions totalisant plus de 80 000 $. À mesure que votre Fonds sera mieux connu, nous, les fiduciaires, 
anticipons une demande de soutien similaire ou plus importante en 2022. Pour maintenir une somme constante d’environ 50 
000 $ en subventions annuelles, le portefeuille d'investissement doit atteindre au moins 1,25 million de dollars (sur la base d'un 
retour sur investissement de 4 pour cent après frais). Une augmentation du soutien des donateurs faciliterait la progression vers 
les deux objectifs. Nous sollicitons votre aide pour ce faire.        

  
Soyez généreux en remplissant et en retournant le formulaire de don ci-joint !  

Yours aye,  
 

 
Admiral (Ret’d) John R Anderson, CMM, CD, RCN  
Chair, NAC Endowment Fund,   
On behalf of the Trustees 
 

Doug Plumsteel           Richard Lewis          John R Anderson          Michael Zwicker           Bryn Weadon

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.navalassoc.ca/naval-affairs/starshell/




 

 

 

 


