
Ce qui se passe au musée! 
Le cent cinquantième anniversaire du Canada a été incroyable pour le musée.  Des expositions fantastiques et 

soirées incroyables, jusqu'à notre concert pour le Jour du Canada; la réponse des soldats, des anciens com-

battants et de la population a été très favorable! Le personnel du musée a reçu une Mention Élogieuse du 

Commandant pour tout leur travail incroyable! 

Nous avons eu la chance de recevoir deux bourses du gouvernement pour embaucher des étudiants d'été. Ils 

ont été occupés à guider les visites, créer des bulletins (merci à Grey Spafford!), traduire les documents et les 

affiches (merci à Sarah Mills!) et créer les cahiers d’exercices pour les étudiants (merci à Kathleen Rankin!). 

Notre été a eu du succès grâce à leurs efforts. Nous leur souhaitons de la Bonne Chance dans leurs études fu-

tures! 

Kayla Keenan et Andrew Kennedy, deux étudiants du programme d’archives de l’Université Queen’s ont tra-

vaillé au musée, commençant l’automne dernier, aidant avec les archives et créant l’exposition « Visions de 

Vimy » - qui sera sur notre site-web avant la fin de l’année. Merci beaucoup pour tous vos efforts! 

Le 22 août, l’exposition de la Côte 70 ouvra. En novembre, nous dévoilerons La troisième bataille de Passchen-

daele, une exposition itinérante grâce à la générosité de la Fondation du 33e Régiment des Transmissions. L’ex-

position sera prêtée à toutes les unités de la réserve de la branche de l’Électronique et des Communications. 

S’il vous plait, contactez le musée si vous êtes intéressé à accueillir cette exposition. 

Finalement, un grand merci à l’équipe curatoriale d’Annette Gillis, Jessica Beardsley et David McCarey, qui ont 

été reconnus pour leurs efforts exceptionnels par leurs pairs. C’était un prix bien mérité. De plus, merci beau-

coup à vous tous pour votre soutien du musée à travers les dons au P070, votre temps comme bénévole, notre 

boite de dons, ou par le parainage d'une exposition. Sans vos dons de temps et d’argent, le musée ne serait 

pas la perle qu’il est. 

 

P.S. - Le 1 décembre sera notre déjeuner pour les bénévoles. Contactez le musée pour plus d’information. 

Bonjour du Kiosque Mercure! 
Pour ceux et celles qui ne savent pas, Lisa-Maria a accepté un nouvel emploi, nous lui souhaitons du succès dans 
ses projets futurs. Megan Charlong a assumé le rôle de Superviseur Adjointe du Kit Shop. Nous avons trouvé un 
nouveau bijoutier qui fera des bagues pour nous commençant cet automne, alors regardez pour eux sur notre 
site-web. Si vous avez des demandes particulières pour des bagues, n'hésitez pas à nous contacter. On espère 
avoir une nouvelle méthode de créer les t-shirts et les chemises de golf (et des autres articles de vêtements) qui 
prendra beaucoup moins de temps pour vous les rendre à l'avenir proche. Vous fournissez le graphique et choi-
sissez la couleur et la taille de l'article et on le produit et vous l'envoie. Ceci sera aussi sur le site-web à la fin de 
septembre. Si vous avez besoin de la gravure pour les trophées, verres à vin, tasses à bière ou plaques – appelez-
nous. Téléphone : 613-541-5395. E-mail : mercuryshop@c-and-e-museum.org. 



En mémoire du 100e anniversaire de la bataille 

de la Crête de Vimy, le Musée de l’Électro-

nique et des Communications Militaires a créé 

une exposition merveilleuse dans le cadre du 

souvenir des soldats de la Grande Guerre. 

Pour souligner la contribution du Corps des 

transmissions royal du Canada, le Musée pré-

sente trois des modèles de plâtre originales 

désignés par Walter S. Allward, le processus 

qu’il a utilisé dans la construction du Mémorial 

de Vimy à travers de l’exposition « Visions de 

Vimy » et une carte interactive et numérique 

(en 3D) de la bataille – créée en partenariat 

avec l’Université de Nipissing. Le musée a éga-

lement travaillé avec les archives de l'Universi-

té Queen’s, la ville de Kingston et la Direction 

de l'histoire et du patrimoine pour cette       

exposition à facettes multiples. 

Le Mémorial de Vimy était dévoilé le 26 juillet 

1936 en France et il sert comme monument de 

paix et non pas comme une célébration de 

guerre; c’est un endroit pour faire le deuil et 

pour se souvenir du coût humain de la guerre.  

Comme une partie de notre effort continuant 

à honorer la Grande Guerre, des expositions 

pour la Côte 70 et la Troisième Bataille de 

Passchendaele vont ouvrir en août 2017 et  

novembre 2017. 

Souvenir de Vimy  

1917-2017 

Tout le monde était invité à combattre la chaleur et 

à prendre plaisir pendant un après-midi de musique 

locale au Musée de l’Électronique et des Communi-

cations Militaires, le 1 juillet pour fêter le 150e anni-

versaire du Canada! Cet évènement gratuit a com-

mencé avec le Limestone Trio et le Gentle Wings 

Puppet Theatre commençant les performances. 

Après une petite pause pour de petits gâteaux, l’at-

mosphère de fête a continué avec Mauricio’s Latin 

Guitar, le Kingston Drum Circle et le Euro Café Duo. 

Les célébrations ont terminé avec la Bande du 

PWOR marchant autour du musée! Le Musée a tra-

vaillé avec la Fondation du Musée de l’Électronique 

et des Communications Militaires, le Centre de res-

sources pour les familles des militaires de Kingston 

et l’Association des personnes âgées de la région de 

Kingston, avec le soutien du Fonds communautaire 

pour le 150e anniversaire du Canada. Un grand 

merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de 

cet événement avec plus de 200 participants. Merci 

aux partenaires et généreux contributeurs du Mu-

sée! 

Célébrer Canada 150 à 
travers la musique 


