Your Museum

The Military
Communications and
Electronics Museum
Foundation

Military C&E Museum is very important as a
place to collect, preserve, and display our
Branch History and Heritage.
Museum Manager, Annette Gillis and her
staff do excellent work on our behalf.
The Museum Foundation does its best to
raise funds to support our wonderful Museum

The Foundation in 2019

Liberation of Holland

Pep Fraser retired after a decade of service
and Lloyd Tien after almost two decades.
Departing Directors included Bill Richard,
Jean Thivierge, and Rodger James. We have
welcomed aboard Wayne Teeple, Scott
M c L e a n , M e l D o u g l a s a n d Ta m m y
Piatkowski as directors. Pete Scott has been
added to the team tot keep the Foundation
running as a part time contractor

This year the Museum’s theme is the 75th
Anniversary of the Liberation of the
N e th e rl a n d s. Th i s h a s i n c l u d e d th e
Speaker’s Series, temporary displays, and a
new permanent display to be opened this
April. The Foundation and Museum are also
supporting the Branch’s Battlefield Study
Tour taking place this summer.

Thank You Volunteers

New Display -Liberation of the Netherlands
(April 2020)
Liberation of the Netherlands Speaker's
Series to continue
Beyond Classrooms Spring 2020 and Fall
2020
March of the Museums begins (March 2020)

On December 4th a Volunteer Appreciation
Breakfast was held to recognize the many
volunteers who keep the Museum and the
Foundation functioning.

2020

On the evening of 3 December a few members of
the Board and Museum gathered to thank Lloyd
and Lucienne Tien for 20 years of service to the
Foundation and the Museum. If you have a spare
moment we would love to have you support us,
whether in the Museum or remotely with other
volunteer assistance. If you are willing there is
something you can do!

Help us save $$. We prefer to correspond
by email to save money on postage. If this
is not your preference please tell us.
Too Small - download pdf from our website to
enlarge

Contact Us: By phone text, email or Canada Post
613.817.5353 sectreas.mcemf@gmail.com
PO Box 17000 Station Forces, Kingston, ON K7K
7B4 www.mmfoundation.ca

Financial Support
By cheque, credit card, online payments, pay
allotments or cash we will cheerfully accept your
donations to keep your Museum alive. Memorial
Tributes, Memorial Bequeaths and other
contributions also welcome. Contact Pete Scott to
discuss

Votre musée

Fondation du Musée
des communications et
de l'électronique
militaire

Le Musée militaire C&E est un lieu très
important pour la collection, la conservation
et la présentation de l'histoire et du
patrimoine de notre Branche
La gestionnaire du musée, Annette Gillis et
son personnel font un excellent travail en
notre nom.
La Fondation du Musée fait de son mieux
pour amasser des fonds pour soutenir notre
merveilleux Musée

La Fondation en 2019
Pep Fraser a pris sa retraite après une
décennie de service et Lloyd Tien après près
de vingt ans. Les directeurs sortants étaient
Bill Richard, Jean Thivierge et Rodger
James. Nous avons accueilli à bord Wayne
Teeple, Scott McLean, Mel Douglas et
Tammy Piatkowski en tant que directeurs.
Pete Scott s'est joint à l'équipe pour soutenir
la Fondation en tant qu'entrepreneur à temps
partiel

Merci aux bénévoles

Le 4 décembre, un déjeuner d'appréciation
des bénévoles a eu lieu afin de reconnaître
le travail des nombreux bénévoles qui
assurent le fonctionnement du Musée et de
la Fondation.

Libération de la Hollande
Cette année, le thème du Musée est le 75e
anniversaire de la libération des Pays-Bas.
Cela comprend la série des conférenciers,
des expositions temporaires et une nouvelle
exposition permanente qui débutera en avril.
La Fondation et le Musée soutiennent
également lle voyage d'étude de la Branche
au champ de bataille qui aura lieu cet été.

2020

Le soir du 3 décembre, quelques membres du
Conseil d'administration et du Musée se sont
réunis pour remercier Lloyd et Lucienne Tien pour
leurs 20 ans de service à la Fondation et au
Musée. Si vous avez un moment libre, nous
aimerions que vous nous souteniez, que ce soit
au Musée ou à distance avec d'autres bénévoles.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire quelque
chose!

Nouvelle exposition - Libération des PaysBas (avril 2020)
La série de conférences sur la libération des
Pays-Bas se poursuit
Au-delà des salles de classe printemps 2020
et automne 2020
Début de la marche des musées (mars 2020)
Aidez-nous à économiser $$. Nous préférons
correspondre par e-mail pour économiser de
l'argent sur les frais de port. Si ce moyen de
correspondance ne vous convient pas,
veuillez nous en informer.
Trop petit - téléchargez le pdf de notre site Web

Contactez-nous: par téléphone, courriel ou Postes
Canada. 613.817.5353 sectreas.mcemf@gmail.com
PO Box 17000 Station Forces, Kingston, ON K7K
7B4 www.fondationmm.ca www.mmfoundation.ca

Aide financière
Par chèque, carte de crédit, paiements en ligne,
allocations de paiement ou espèces, nous
accepterons avec joie vos dons pour maintenir votre
musée en vie. Hommages commémoratifs, legs
commémoratifs et autres contributions sont
également les bienvenus. Contactez Pete Scott afin
d'en discuter.

