
Musée des communica.ons et de l'électronique militaire 

Le projet de plaque commémorative 

La salle commémorative - Peu de temps après l’ouverture du Musée en mai 1996, un projet a 
été entrepris par des membres du personnel et des bénévoles du Musée pour créer une salle 
commémorative. La salle qui en résulte est désormais une caractéristique importante du musée; il 
contient les moules originaux de trois des statues qui font partie du Mémorial canadien de Vimy 
en France, un livre du Souvenir du Corps royal canadien des transmissions et des vitrines de 
médailles. La pièce est peinte dans un bordeaux profond et accentuée de chêne. Sur un mur se 
trouvent les mots "NOUS NOUS SOUVIENDRONS" et sur le mur opposé “WE REMEMBER"; 
les lettres sont en chêne. La salle porte le nom de Colonel The Honourable W.J. Henderson MBE 
QC LLD CD Room en l'honneur de ce mécène très dévoué du Musée - il est décédé en 2006. 

Plaques commémoratives - En plus des objets mentionnés ci-dessus dans la salle, un projet a 
été lancé pour donner aux partisans du Musée l'occasion d'honorer un militaire décédé, un être 
cher ou un ami avec une plaque commémorative. Avec un don commémoratif au Musée, un 
médaillon en laiton est gravé avec le nom de la personne honorée, ainsi que celui du donateur. 
Les plaques, sur une base en chêne, sont montées sur le mur de la salle commémorative pour 
rester en souvenir permanent des personnes décédées. 

Un exemple de plaque est présenté ci-dessous. Il mesure environ 4 1/2 "de haut, par 2 1/2" de 
large, par 3/4 "d'épaisseur et représente une feuille d'érable stylisée à sa base. Comme indiqué 
précédemment, le médaillon est en laiton et la base de montage est en chêne . 

Chaque plaque commémorative nécessite un don de 250,00 $; cela couvre la fabrication, la 
gravure et le montage. En retour, le donateur recevra un reçu d'impôt de bienfaisance pour le 
montant total et, bien sûr, la satisfaction de savoir que quelqu'un qui comptait beaucoup pour lui 
restera dans les mémoires au Musée. 
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Formulaire de commande de plaque 
commémorative 

Les informations suivantes apparaîtront sur votre plaque commémorative. Veuillez ne 

pas dépasser le nombre de boîtes aux lettres fournies. 

Donné par 

En mémoire de 

Le coût de chaque plaque commémorative est de 250,00 $ pour lequel un reçu d'impôt pour don 
de charité sera émis. Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de: The Military Communications 
and Electronics Museum Foundation. Les paiements par carte de crédit peuvent être organisés 
en contactant l'adjointe administrative du musée dont les numéros sont indiqués ci-dessous. 

Les demandes de renseignements concernant le projet peuvent être adressées au Téléphone (613) 
541-4675, Télécopieur (613) 540-8111, ou par courriel: help@mmfoundation.ca Vous pouvez 
également nous écrire à l'adresse suivante: 

Musée des communications et de l'électronique militaire 
PO Box 17000 Station Forces 
Kingston ON K7K 7B4
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