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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.  
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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 


