
RÉSUMÉ 

Le texte qui suit est un résumé des renseignements figurant ailleurs dans la présente circulaire, et doit être 
lu à la lumière des renseignements détaillés contenus dans cette dernière. Les termes clés définis ci-
dessous ont le sens qui leur est attribué ailleurs dans la présente circulaire. Les conseils d’administration 
du Club des CMR et de la Fondation des CMR recommandent que les membres lisent la présente circulaire 
avant de prendre une décision sur la fusion et sur les autres questions contenues aux présentes. 

Assemblée 

Les conseils d’administration du Club des CMR et de la Fondation des CMR ont convoqué une assemblée 
conjointe annuelle et extraordinaire des membres le jeudi 7 octobre 2021 à 19 h 30 (heure de Kingston, en 
Ontario). Elle prendra la forme d’une webémission audio en direct. Les membres ne pourront pas assister 
à l’assemblée en personne en raison des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19. Vous 
trouverez dans la circulaire ci-jointe la marche à suivre pour assister à l’assemblée virtuelle et pour voter. 
Consultez la section « How To Vote » à la page Error! Bookmark not defined. de la présente circulaire. 

Une séance de questions se déroulera sur Zoom avant l’assemblée, soit à 18 h 15 (heure de Kingston, en 
Ontario) le jour même. Voici les renseignements pour rejoindre l’assemblée sur Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/83803429690?pwd=RmZoZWlqa2pBS3hwYzFUYS9XSUtyZz09  

ID de l’assemblée : 838 0342 9690 
Mot de passe : 107370 
Numéro à composer selon l’emplacement 

        +1 587 328 1099 Canada 
        +1 647 374 4685 Canada 
        +1 647 558 0588 Canada 
        +1 778 907 2071 Canada 
        +1 204 272 7920 Canada 
        +1 438 809 7799 Canada 
 
Cliquez sur le lien suivant pour trouver votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/ketSc3Q8na  

Ordre du jour de l’assemblée 

Lors de l’assemblée, les membres seront invités à voter au sujet de : 

• la fusion du Club des CMR et de la Fondation des CMR pour former une nouvelle entité portant le 
nom d’Association des anciens étudiants et anciennes étudiantes des Collèges militaires royaux 
du Canada inc.; 

• le regroupement de certains fonds d’investissement des membres à vie du Club des CMR; 

• les nouveaux règlements administratifs de l’entreprise fusionnée; 

• certaines modifications des articles visant à changer le nom de l’entreprise à la suite de la fusion, 
sa déclaration d’intention et les catégories et conditions d’adhésion de ses membres;  

• l’élection du conseil d’administration et du président de l’entreprise fusionnée;  

• la nomination de Wilkinson & Company LLP à titre de vérificateur des états financiers de 
l’entreprise fusionnée et l’autorisation, pour le conseil d’administration de l’entreprise fusionnée, de 
déterminer sa rémunération. 

https://us02web.zoom.us/j/83803429690?pwd=RmZoZWlqa2pBS3hwYzFUYS9XSUtyZz09
https://us02web.zoom.us/u/ketSc3Q8na


Raisons de la fusion 

Voici les raisons qui motivent la fusion : 

• Le Club des CMR et la Fondation formaient à l’origine une seule organisation. La fusion réunira de 
nouveau ces deux entités après environ 55 ans. 

• Elle permettra à l’entreprise fusionnée de mener ses activités et de servir ses membres plus 
efficacement. 

• Elle se traduira par des économies et une hausse prévue des revenus, sans nécessiter de mises 
à pied. 

• Le nombre de membres du Club des CMR, de même que la participation des membres, a diminué 
au fil des ans. 

• L’entreprise fusionnée bénéficiera d’une gouvernance et d’une structure organisationnelle 
simplifiées. 

• L’entreprise fusionnée sera mieux positionnée pour communiquer avec les membres. 

Consultez la section « The Merger » à la page Error! Bookmark not defined. de la présente circulaire. 

La fusion n’aura aucun effet négatif sur les services et les avantages offerts aux diplômés et aux autres 
membres du Club des CMR. Au contraire, tous les programmes du Club des CMR seront désormais menés 
et coordonnés par l’entreprise fusionnée, sans entraîner d’interruption ni de réduction des avantages aux 
membres et des services aux diplômés. En fait, puisque la fusion permettra une meilleure coordination des 
activités, une augmentation de l’effectif et des ressources et une amélioration des finances, en plus 
d’éliminer la gestion en double des données, l’entreprise fusionnée devrait être en mesure de bonifier 
considérablement les avantages aux membres et les services aux diplômés, notamment en offrant 
davantage de programmes d’affinité aux diplômés et aux autres membres. Consultez la section « Alumni 
and Other Member Services, Initiatives and Benefits of the Merged Company » à la page Error! Bookmark 
not defined. de la présente circulaire. 

Pour que la fusion se concrétise, l’actif et le passif du Club des CMR seront apportés, donnés, cédés et 
transférés à la Fondation des CMR, qui les prendra en charge et qui portera dorénavant le nom 
d’Association des anciens étudiants et anciennes étudiantes des Collèges militaires royaux du Canada inc. 
En outre, certaines modifications seront apportées aux articles et à la mission caritative de l’entreprise 
fusionnée afin de parachever la fusion. La structure, la gouvernance et l’organisation de la Vieille brigade 
resteront inchangées au sein de l’entreprise fusionnée. De même, les divisions locales continueront 
d’opérer de la même manière après la fusion.  

Consultez la section « The Merger » à partir de la page Error! Bookmark not defined. de la présente 
circulaire pour en savoir plus sur la devise et la mission de l’entreprise fusionnée, la consolidation du fonds 
d’investissement des membres à vie, la nouvelle déclaration d’intention de l’entreprise fusionnée et les 
nouvelles catégories de membres de l’entreprise fusionnée. Les nouveaux règlements administratifs de 
l’entreprise fusionnée, y compris les changements apportés aux catégories et aux conditions d’adhésion 
de ses membres, sont présentés en détail à la page Error! Bookmark not defined. de la circulaire. 

Recommandations des conseils d’administration du Club des CMR et de la Fondation des CMR  

Après un examen minutieux, et pour les raisons énoncées dans la présente circulaire, les administrateurs 
du Club des CMR et de la Fondation des CMR recommandent aux membres de voter : 

• « POUR » les résolutions relatives à la fusion, qui se trouvent à l’annexe B jointe à la présente 
circulaire; 



• « POUR » la résolution ordinaire visant à destituer les administrateurs actuels de la Fondation des 
CMR et à nommer les candidats au poste d’administrateur de l’entreprise fusionnée (le texte de 
ces résolutions se trouve à la page Error! Bookmark not defined. de la présente circulaire);  

• « POUR » la résolution ordinaire visant à nommer Jill Carleton au poste de présidente de 
l’entreprise fusionnée (le texte de ces résolutions se trouve à la page Error! Bookmark not 
defined. de la présente circulaire); 

• « POUR » la résolution ordinaire visant à nommer Wilkinson & Company LLP à titre de vérificateur 
des états financiers de l’entreprise fusionnée et à autoriser le conseil d’administration de 
l’entreprise fusionnée à déterminer sa rémunération (le texte de ces résolutions se trouve à la 
page Error! Bookmark not defined. de la présente circulaire). 

Approbations requises 

Les résolutions relatives à la fusion, qui se trouvent à l’annexe B jointe à la présente circulaire, doivent être 
approuvées par les deux tiers des membres présents ou représentés par procuration à l’assemblée. Les 
résolutions ordinaires visant à nommer les candidats au poste d’administrateur de l’entreprise fusionnée, à 
nommer Jill Carleton au poste de présidente de l’entreprise fusionnée, à nommer Wilkinson & Company 
LLP à titre de vérificateur des états financiers de l’entreprise fusionnée et à autoriser le conseil 
d’administration de l’entreprise fusionnée à déterminer la rémunération du vérificateur doivent être 
approuvées par la majorité des membres présents ou représentés par procuration à l’assemblée. 

Complément d’information et assistance pour voter 

Les membres qui ont besoin d’information additionnelle pour savoir comment voter par procuration avant 
l’assemblée, ou qui ont des questions concernant les sujets énoncés dans la présente circulaire, peuvent 
communiquer avec nous par téléphone au 1-844-216-6765 ou par courriel à RMCMergerInfo@gmail.com. 

Veuillez prendre note que seuls les membres ont le droit de vote à l’assemblée. Si vous n’êtes pas membre, 
le moment est bien choisi pour le devenir. Composez le numéro ci-dessus ou écrivez-nous à l’adresse de 
courriel ci-dessus. 
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