Chapitre Fort Saint-Jean Branch
15, Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
(450) 358-6551
info@chapitrefsj.com

NOTICE OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING
FORT SAINT-JEAN BRANCH
OF THE RMC CLUB OF CANADA
MONDAY MARCH 22, 2021 AT 4:30 p.m. (duration around 30 min.)
ON ZOOM SOFTWARE

Dear members,
You are cordially invited to the Fort Saint-Jean Branch Annual General Meeting to be
held on Zoom Software, on March 22, 2021 at 4:30 p.m. Here is the login
information:
Link to meeting: https://zoom.us/j/8813875355
By phone: https://zoom.us/u/aUHnHC4yw
Meeting ID: 881 387 5355
This meeting will be an opportunity to elect a Director on the Board of Directors.
Note that you may appoint by proxy another member in good standing to represent
you.
Enclosed, you will find the agenda, the Director call for nominations, Member’s
Proxy Form and the minutes of previous AGM on March 12 2020 (French only).
If you have any questions, please contact us at (450) 358-6551 or at
info@chapitrefsj.com.
Truth, Duty, Valor

______________________________
16286 Carolyn Hug
Présidente
Fort Saint-Jean Branch
Of RMC Club of Canada
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AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING
FORT SAINT-JEAN BRANCH
OF THE RMC CLUB OF CANADA
MONDAY MARCH 22, 2021 AT 4:30 p.m. (duration around 30 min.)
ON ZOOM SOFTWARE

1. Opening Remarks
2. Approval of Agenda
3. Approval of Previous Meeting Minutes of March 12, 2020
4. Election of a Director
5. Update on Amendments to the Branch's Governance Rules
6. Financial Update
7. Other Business
8. Adjournment
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Nomination for a Director
of the Board of Directors of
Fort Saint-Jean Branch

The Board of Directors (BoD) will proceed to the election of a new director for a
mandate of three years.
Candidates will be voted by the members at the Annual General Meeting held on
March 22, 2021 at 4:30 p.m., on Zoom Software.
According to the Fort Saint-Jean Branch rules and regulations, please note that the
Nominees to the Board must be designated among the members of the Executive
Committee and been active for at least two years in it, and familiar with the
operation and functions of the Fort Saint-Jean Branch.
Candidates must apply not later than Friday March 19, 2021, 4:00 p.m., by email at
info@chapitrefsj.com.
It should be noted that involvement with the Fort Saint-Jean Branch Executive
Committee is accessible to all Ex-Cadets of Canadian military colleges. It requires a
certain availability and the ability to travel to RMC Saint-Jean and in the greater
Montreal.
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Member’s Proxy Form
Annual General Meeting 2021
Fort Saint‐Jean Branch

À : Fort Saint‐Jean Branch of RMC Club of Canada (ChapFSJ)
15 rue Jacques‐Cartier Nord
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu (QC)
J3B 8R8
Pour : Annual General Meeting (AGM) 2021 of ChapFSJ
On Zoom Software
The undersigned, being a member in good standing of the Royal Military Colleges Club of
Canada (RMC Club), hereby appoints
The Chair of the Annual General Meeting 2021 (please mark) ☐
or
Write the name of the individual you wish to designate
________________________________
as my authorized representative in order to act on any question or motion that may be
submitted to a vote at the Annual General Meeting of the Fort Saint‐Jean Branch of RMC
Club of Canada to be held on Monday, March 22, 2021 on Zoom Software. To this end,
hereunder, this representative has full powers and sufficient authority.
College Number: ____________
Print First and Last Name:________________________________
Signature: ____________________________
Dated this _____ day of _______________ 2021

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CHAPITRE FORT SAINT-JEAN
DU CLUB DES CMR DU CANADA
MERCREDI 12 MARS 2020 À 9 H 00
CMR SAINT-JEAN, PAVILLON MASSEY, SALLE 203

Participants : Claude Dumas, Jean-Marie Levasseur, Carolyn Hug, André Blanchard, Léo Gravelle,
Patrick Rhéaume-Espinoza, Nicolas Pilon, René Poulin, Serge Massé, Éric Ruel, Georges Martin
(non votant) et Vincent O’Neill (non votant).
Présidente de séance : Carolyn Hug
Secrétaire : Vincent O’Neill

1. Mot d’introduction et ouverture de séance – Présidente
Le quorum étant atteint grâce aux 10 membres présents, la séance débuta à 09 h 18 avec un
mot d’introduction de la présidente du Chapitre Fort Saint-Jean (ChapFSJ), 16286 Carolyn Hug,
souhaitant la bienvenue à tous les participants.

2. Adoption de l’ordre du jour – Présidente
16286 Carolyn Hug lut l’ordre du jour aux participants. Elle les invita à y inscrire d’autre point.
Proposition : M0007 Claude Dumas proposa l’adoption de l’ordre du jour comme présenté.
Appuyé par 9462 André Blanchard. Aucune discussion, la proposition fut adoptée.

3. Adoption du procès-verbal de la dernière AGA du 27 mars 2019 – Présidente
16286 Carolyn Hug invita les participants à émettre leur commentaire et correction.
Proposition : 9462 André Blanchard proposa l’adoption du procès-verbal de la dernière AGA du
27 mars 2019 comme présenté. Appuyé par 9950 Léo Gravelle. Aucune discussion, la
proposition fut adoptée.
a) Affaires découlant de la dernière AGA
Club des CMR du Canada. 16286 Carolyn Hug confirma que le message fut transmis au Club des
CMR à savoir que les membres désirent avoir un meilleur accès à la documentation en lien avec
la gouvernance du Club.

Déplacement de l’AGA. 16286 Carolyn Hug expliqua que lors de la dernière AGA, il fut proposé
de déplacer la l’AGA à un autre moment et lieu comme à Montréal lors des Retrouvailles
hivernales. Le Comité de direction du Chapitre évalue actuellement les meilleures options pour
la tenue des prochaines AGA.

4. Élection de l’administrateur du CA – Présidente
16286 Carolyn Hug se retira comme présidente d’assemblée.
Vincent O’Neill, coordonnateur du ChapFSJ, fut nommé président d’élection. M0007 Claude
Dumas expliqua brièvement le fonctionnement du Chapitre dont les différences entre le conseil
d’administration et du Comité de direction.
Vincent O’Neill confirma qu’un appel de candidatures fut lancé préalablement à l’AGA. Une
seule candidature fut reçue durant cette période, celle de 16286 Carolyn Hug. Vincent O’Neill
invita les membres participant à l’AGA à présenter leur candidature, aucune autre candidature
ne fut reçue.
Proposition : M0007 Claude Dumas proposa la nomination de 16286 Carolyn Hug comme
administratrice du conseil d’administration du Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR.
Appuyé par 25560 Patrick Rhéaume-Espinoza; la proposition fut adoptée à l’unanimité.
16286 Carolyn Hug reprit la présidence de l’assemblée et remercia les membres pour leur
confiance. Elle ajouta que ce deuxième mandat comme présidente sera son dernier, car il est
important d’assurer une évolution et une relève.

5. Rapport financier – VP finance
M0007 Claude Dumas présenta un bilan financier des activités du ChapFSJ en 2019. Il souligna
l’aide financière de la Corporation du Fort St-Jean et du Club des CMR qui permet de financer le
salaire de la permanence du Chapitre. Il expliqua que les opérations du Chapitre ont permis un
bénéfice de 6 098$ en 2019. Il poursuivit en détaillant le budget opérationnel pour l’année 2020
dont les activités demeurent semblables à l’année précédente. Il y eut une discussion sur la
révision des prix remis par le CMRSJ depuis le retour du statut universitaire et l’implication du
Chapitre à ce niveau.

6. Varia
a) Mot du commandant – Nicolas Pilon
20380 Nicolas Pilon fit un rapport sur le projet de revitalisation du pavillon Saint-Maurice et du
Mess des élèves-officiers dans lequel la Fondation et plusieurs Ancien(ne)s sont déjà impliqués.
Ensuite, il expliqua que le Collège fut approché par un groupe d’Anciens dans le but de célébrer
le 40e anniversaire de la création du programme d’études militaires et stratégiques (Mil Stud).
Le groupe désire retrouver toutes les personnes qui furent inscrites à ce programme et
organiser des événements au CMRSJ à l’automne 2020. Le commandant mentionna aussi que le
Collège a soumis une liste de projet et d’activités en lien avec la vie étudiante à la Fondation des

CMR à Kingston pour obtenir du financement. Finalement, 20380 Nicolas Pilon apporta quelques
précisions sur les mesures prises en lien avec la situation du COVID-19 au Collège. Il indiqua que
pour le moment le site n’est pas fermé, mais le personnel du Collège et de la Corporation se
prépare à cette éventualité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à la crise
éminente. Le commandant assura que le Collège prend cette situation très au sérieux.

7. Clôture de séance – Présidente
16286 Carolyn Hug remercia toutes les personnes présentes pour leur participation.
Proposition : 9462 André Blanchard proposa que la séance soit levée. Appuyé par 11686 JeanMarie Levasseur, la proposition fut adoptée.
La séance se termina à 09 h 48.

____________________________________________
Claude Dumas
Administrateur du conseil d’administration
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada

____________________________________________
André Pronovost
Administrateur du conseil d’administration
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada

____________________________________________
Carolyn Hug
Administratrice du conseil d’administration
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada

____________________________________________
Vincent O’Neill
Coordonnateur (comme secrétaire)
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada

