
Allocution du Président - 2020/21 AMM - 16 Sep 2021

Mesdames et messieurs

Bonjour et merci de vous joindre à nous. En tant que membres des Amis, vous contribuez de manière significative à
notre travail, y compris aujourd’hui en participant à la gouvernance de notre organisme de bienfaisance enregistré
constitué en société fédérale.

Cette AMM traite, bien sûr, de notre travail au cours de l’exercice financier se terminant le 31 mars de l’année en cours. 
Vous avez tous été fournis électroniquement avec mon rapport annuel pour l’année et il a également atteint un public 
plus large via notre bulletin. Mon rapport embrasse les grands thèmes de la réussite, de l’engagement, du soutien et de 
l’appréciation. 

Le travail de toute l’année a été réalisé face au défi de santé et de bien-être le plus difficile auquel les Canadiens ont été
confrontés depuis plus d’un siècle. Néanmoins, le soutien des donateurs et des membres s’est poursuivi et, sous la 
direction de votre conseil d’administration qui a travaillé virtuellement pendant plus d’un an, de solides progrès ont été
réalisés dans notre objectif de soutenir le Musée canadien de la guerre (MNC). Je suis extrêmement fier du travail qui a 
été accompli : de l’élaboration d’une série complète de documents de politique, de procédure et d’orientation à
l’inauguration d’un nouveau site Web impressionnant, l’engagement, le dévouement et le leadership de votre ca. 
Financièrement, nous restons dans une position durable grâce à la générosité des donateurs et à une gestion financière 
prudente. Nous, les Amis, n’avons pas subi les pertes catastrophiques subies par d’autres organismes de bienfaisance et 
nous avons pu faire un don généreux aux programmes du MNC. Je tiens à vous exprimer ma gratitude à tous votre
soutien continu tout au long de l’année. 



Et nous voici presque à mi-chemin de l’exercice 21/22 et bien que certaines restrictions aient été assouplies, l’horizon n’est en
aucun cas clair. Néanmoins, avec votre soutien et celui des donateurs, nous continuons non seulement à soutenir l’effort, mais
aussi à aller de l’avant. Au printemps, nous avons lancé notre bulletin entièrement lié à notre nouveau site Web et disponible 
par courriel et sur les médias sociaux. Il continue d’attirer beaucoup d’attention favorable à mesure qu’il mûrit en portée et en
profondeur.

Et pour être sûr que notre contribution matérielle au MGF se poursuit sans relâche et, à la fin de juillet, lors d’un événement
au musée, nous avons présenté un chèque d’un montant de 104 000 $ reflétant nos contributions sur 2 ans. J’espère que vous
avez vu la photo dans le bulletin d’août; les sourires racontent l’histoire.

Chers amis, donateurs et sympathisants, merci de continuer à maintenir le cap. Collectivement, nous partageons tous les 
efforts et les réalisations importants qui sont tous le produit de votre engagement. Avant de conclure, j’aimerais citer les 
remarques d’appréciation de Caroline, notre DG, qui figurent dans le frontispice de notre site web:
« La collecte de fonds et le soutien bénévole que les Amis offrent au Musée canadien de la guerre ont été inestimables, nous 
permettant d’éclairer les générations présentes et futures sur l’histoire militaire du Canada de plusieurs façons significatives. » 

Franchement, je pense que notre travail est du côté des anges, c’est une vente facile mais rien ne serait réalisé sans votre
soutien continu. 

Merci beaucoup - s’il vous plaît rester avec nous.
Bien à vous.

Robert Hamilton
Président AMCG
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Faits saillants et mises à jour
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Presentation Overview
Survol de la présentation
• Status on Museum operations / État des 

operations du Musée

• Highlights since last meeting / Faits
saillants de la dernière année

• Upcoming activities / Activités à venir



Status on Museum operations 
État des operations du Musée

• Museum Closures / Périodes de fermeture du musée

• December 22, 2020 to February 17, 2021
• Le 22 décembre 2020 au 17 février 2021

• April 2 to July 17, 2021
• Le 2 avril au 17 juillet 2021



Dates Actual / 
Réel

Forecast / 
Estimé

% 

July - December, 2020
Juillet à décembre 2020

16,666 19,050 87%

February 17 to April 2, 
2021
Février  à avril 2021

9,010 9,600 94%

July and August, 2021
Juillet à août 2021

31,484 14,300 145%



Operating Environment
L’environnement d'exploitation

• Telework environment / L’environnement de 
télétravail

• Moving Forward Together / Avancer ensemble
• Workforce Assessment and Employee well-

being / L’évaluation de l’effectif et le bien-être 
des employés

• Status of the Leadership and Management teams / 
Changements au sein des équipes de la gestion et 
des cadres



2021 Highlights 
Exhibitions / Expositions

• Forever Changed Until January 2022
Vies transformées À janvier 2022

• Anne Frank – A History for Today March 2021
Anne Frank – Une histoire d’aujourd’hui mars 2021

• World Press Photo’21 July / juillet 2021 

• Corvette Bridge Experience, Gallery 3 
Experience de la passerelle d’une corvette, galerie 3



2021 Highlights 
Programming / Programmes

• Make Do and Mend Series
• Gulf War – 30 Years Later
• Virtual School Programs

• Série Avec les moyens du bords
• La guerre du Golfe – 30 ans plus tard
• Programmes scolaires virtuels



2021 Highlights 
Collections & 
Information 
Management 

Les collections et la 
gestion de l’information

Ongoing Acquisition Activities April 2020 to 
March 2021
Activités d’acquisition en cours, avril 2020 à 
mars 2021

Results / 
Résultats

Artefacts offered to the Museum
Artefacts offerts au Musée

10,300

Artefacts submitted to the Collections Committee 
Artefacts soumis au comité des collections

16,589

Artefacts officially acquired
Artefacts officiellement acquis 

10,869



2021 Highlights 
Collections & Information Management / 
Les collections et la gestion d’information 

Ø Loans / Prêts
• Uninvited: Canadian Women Artists in the Modern 

Moment:
• McMichael Canadian Art Collection – September, 

2021 to January, 2022  
• Glenbow Museum in Calgary from February to May 

2022 
• Vancouver Art Gallery from June to January 2023.

Ø Ongoing improvement and enhance access to the 
MHRC holdings
Amélioration continue et augmentation de       

l’accès aux collections du CRHM



2021 Highlights 
Collections & Information Management / 
Les collections et la gestion d’information

• Acquisition of nationally significant artefacts / 
Acquisition d’artefacts de signification nationale



2021 Highlights 
Research / La recherche 

• Delivery of academic papers, articles, 
and sharing of knowledge with the 
Canadian and international public

• Publication d’articles et documents de 
recherche, et le partage de 
connaissances avec les publics 
canadiens et internationaux



• CWM Permanent Gallery Renewal / Le renouvellement des galeries du MCG

• Development of an intellectual framework /  Le développement d’un cadre 
intéllectuel

• Adapt to Canada’s changing demography and society / S’adapter à la 
démographie et à la société changeantes du Canada

• Explain Canada and the world in the 21st century through military history / 
Expliquer le Canada et le monde au 21e siècle, à travers l’histoire militaire

• Engage audiences in a more relevant and immediate narrative / Échanger avec 
nos publiques dans un récit d’autant plus actuel et pertinent. 



Other Highlights
Autres faits saillants

• Stakeholder relations, cultural diplomacy and the sharing of 
expertise
• VAC Panel on Remembrance in a digital age
• Veterans Affairs Standing Committee on the Future of 

Commemorations
• GAC’s Speed Networking Session 

• Les relations avec les parties prenantes, la diplomatie
Culturelle et le partage de notre expertise
• Panel avec AAC sur la commemoration à l’ère

numérique
• Comité permanent des Affaires des anciens

combattants sur le future des commémorations
• Session de réseautage d’AMC


