
  

   

  

23 août 2021 

Chers ancien(ne)s et membres, 

Nous sommes heureux de vous inviter à une assemblée conjointe extraordinaire annuelle des membres 
du Club des Collèges militaires royaux du Canada (le « Club des CMR ») et de La Fondation des Collèges 
militaires royaux du Canada Inc.. (la « Fondation des CMR ») qui se tiendra à 19 h 30 (Kingston, heure 
de l’Ontario), le jeudi 7 octobre 2021. L’objectif de l’assemblée vise à demander aux membres 
d’approuver la fusion du Club des CMR et la Fondation des CMR pour former une entité sans but 
lucratif qui se nommera l’« Association des anciens étudiants et anciennes étudiantes des Collèges 
militaires royaux du Canada inc. » (la « Royal Military Colleges of Canada Alumni Association Inc. » 
en anglais).   

Comme certains d’entre vous se souviennent peut-être, la Fondation des CMR a d’abord été créée par le 
Club des CMR il y a environ 55 ans, puis elle a fait l’objet d’une scission en une entité juridique distincte 
quelques années plus tard pour des raisons qui avaient du sens à l’époque. Compte tenu des modifications 
apportées aux lois fiscales canadiennes sur les organismes de bienfaisance et les organismes à but non 
lucratif, il n’est plus nécessaire que les deux entités existent en tant qu’organismes distincts. Par 
conséquent, après un examen attentif des nombreuses raisons exposées dans la circulaire ci-jointe, et 
suite au travail dédié des membres du conseil d’administration et des employés du Club des CMR et de la 
Fondation des CMR, nous sommes ravis de vous présenter cette proposition de fusion à des fins d’examen. 

Nous croyons que cette fusion nous permettra de poursuivre notre mission avec succès.  Nous 
demeurerons au services de nos Ancien(ne)s et des autres membres.  Nous continuerons à protéger nos 
mœurs et coutumes.  Et, nous aiderons à former les futurs dirigeants du Canada. La nouvelle entité issue 
de la fusion poursuivra fièrement la mission et les valeurs du Club des RMC et de la Fondation des CMR. 
La structure, la gouvernance et l’organisation des chapitres locaux et de la Vieille Brigade resteront 
inchangées. Les services et avantages offerts aux Ancien(ne)s et autres membres demeureront et seront 
améliorés. Les activités et les initiatives de la Fondation des CMR, notamment les dons et les commandites, 
se poursuivront de la même manière. Ce sera comme si deux grands fleuves ayant divergé il y a de 
nombreuses années fusionnaient pour ne faire qu’un. 

L’assemblée se déroulera par diffusion audio en direct sur Internet. Les membres ne pourront pas assister 
à l’assemblée en personne en raison des défis permanents posés par la pandémie de la COVID-19. Avant 
l’assemblée, une séance de questions et réponses se tiendra sur Zoom à 18 h 15 (Heure de l’Est) à la 
même date. Les détails sur la façon d’assister à la séance de questions et réponses et d’assister et de 
voter à l’assemblée virtuelle sont fournis dans la circulaire ci-jointe.   

Que vous puissiez ou non participer à l’assemblée, nous vous encourageons à lire la circulaire ci-jointe et 
à voter. Les membres qui ont des questions sur la fusion, qui ont besoin d’aide pour voter ou qui souhaitent 
obtenir une copie papier de la présente circulaire peuvent communiquer avec nous par téléphone au 1-
844-216-6765 ou par courriel à l’adresse RMCMergerInfo@gmail.com.  

Nous avons envoyé par courriel un numéro de contrôle unique à chaque membre ayant le droit de voter à 
l’assemblée. Ce numéro de contrôle a été envoyé à la plus récente adresse courriel figurant au dossier du 
Club des CMR. Vous aurez besoin de ce numéro de contrôle pour voter à l’assemblée. Si vous n’avez pas 
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reçu de numéro de contrôle par courriel, ou si vous l’avez égaré, vous pouvez obtenir votre numéro de 
contrôle en nous appelant ou en nous envoyant un courriel au numéro de téléphone ou à l’adresse 
électronique ci-dessus. 

Veuillez prendre note que seuls les membres peuvent voter à l’assemblée. Si vous n’êtes pas encore 
membre, il s’agit du moment idéal pour vous joindre à nous. Il vous suffit de nous appeler au numéro 
énoncé ci-dessus ou de nous écrire à l’adresse électronique mentionnée ci-dessus. 

Nous espérons vous voir virtuellement à l’assemblée. 

Vérité, Devoir, Vaillance. 

Cordialement, 

  

 
John McManus 10973 
Président, Club des Collèges militaires 
royaux du Canada  

 Jill Carleton 15946 
Présidente, Royal Military Colleges of 
Canada Foundation Inc. 




