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FOIRE AUX QUESTIONS 

La FAQ qui suit est un résumé des renseignements figurant ailleurs dans la présente circulaire, et doit être 
lue 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. 

Comment puis-je obtenir une copie papier de la circulaire? 

Pour obtenir gratuitement une copie papier de la présente circulaire, les membres peuvent communiquer 
avec nous par téléphone, en composant le 1-844-216-6765, ou par courriel, en écrivant à 
rmcmergerinfo@gmail.com. 

Quand et où aura lieu la séance de questions avant la réunion? 

La séance de questions avant la réunion se déroulera sur Zoom à 18 h 15 (heure de Kingston, en Ontario) 
le jeudi 7 octobre 2021.  Voici les renseignements pour rejoindre la réunion sur Zoom : 

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

ID de la réunion : 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  

Quand et où aura lieu la réunion? 

La réunion se déroulera à 19 h 30 (heure de Kingston, en Ontario) le jeudi 7 octobre 2021.  

Elle prendra la forme d’une webémission audio en direct. Les membres ne pourront pas assister à la 
réunion en personne. Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour assister à la réunion virtuelle et 
pour voter. Veuillez consulter la section Comment puis-je voter? ci-dessous. 

Comment puis-je voter? 

La réunion se déroulera en ligne, sous la forme d’une webémission audio en direct à 
https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1214. Le mot de passe de la réunion est RMC2021. Les membres et 
leurs mandataires dûment autorisés pourront participer à la réunion et voter. Les invités ne pourront pas 
voter lors de la réunion.  

Les membres pourront voter avant la réunion, selon la procédure décrite ci-dessous.  Nous vous 
encourageons à exprimer votre vote, que vous puissiez assister à la réunion ou non.  

Veuillez prendre note que seuls les membres ont le droit de vote à la réunion.  Si vous n’êtes pas un 
membre, le moment est bien choisi pour le devenir.  Composez le 1 844 216-6765 ou écrivez-nous à 
rmcmergerinfo@gmail.com. 

mailto:rmcclubfoundationmerger@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/83803429690?pwd=RmZoZWlqa2pBS3hwYzFUYS9XSUtyZz09
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mailto:rmcclubfoundationmerger@gmail.com


  

2 Error! Unknown document property name. 

 

Voter par procuration avant la réunion 

Pour voter avant la réunion, les membres n’ont qu’à remplir et soumettre le formulaire de procuration (qui 
se trouve sur les sites www.rmcclub.ca et www.rmcfoundation.ca/en/merger-information/).  

Les formulaires remplis doivent être envoyés par courriel à rmcmergerinfo@gmail.com ou par télécopieur 
au 416 947-0866. Ils doivent être reçus au plus tard à 19 h 30 (heure de Kingston, en Ontario) le mardi 
5 octobre 2021 ou, si la réunion est reportée, 48 heures (excluant les samedis, les dimanches et les jours 
fériés) avant la date et l’heure de la nouvelle réunion (la « date limite de dépôt des procurations »). 

Voter à la réunion 

La réunion se déroulera virtuellement sous la forme d’une webémission audio en direct. 

Lien menant à la réunion : https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1214   

Mot de passe : RMC2021 

Nous avons fait parvenir un courriel comportant un numéro de contrôle unique à tous les membres ayant 
un droit de vote à la réunion.  Ce numéro de contrôle a été envoyé à l’adresse de courriel la plus récente 
au dossier des membres du Club des CMR.  Vous aurez besoin de ce numéro de contrôle pour 
participer au vote lors de la réunion.  Si vous n’avez pas reçu de numéro de contrôle par courriel ou que 
vous l’avez égaré, vous pouvez obtenir votre numéro en nous appelant au 1 844 216-6765 ou en nous 
écrivant à rmcmergerinfo@gmail.com. 

Pour assister virtuellement à la réunion et voter en tant que membre, suivez les étapes suivantes : 

1. Entrez l’adresse https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1214 dans votre navigateur au moins 
15 minutes avant le début de la réunion. Veuillez ne pas utiliser le navigateur Internet Explorer, qui 
n’est pas compatible avec le format de la réunion. 

2. Cliquez sur « I have a control number » (j’ai un numéro de contrôle). 

3. Entrez votre numéro de contrôle à 12 chiffres. 

4. Entrez le mot de passe RMC2021 (sensible à la casse). 

5. Une fois le bulletin de vote ouvert, cliquez sur l’icône « Voting » (vote). Pour voter, faites votre choix 
parmi les options à l’écran et cliquez sur Submit (soumettre). Un message de confirmation 
s’affichera pour vous indiquer que votre vote a été reçu. 

Les membres qui veulent mandater une personne (autre que les personnes nommées dans le 
formulaire de procuration) pour assister à la réunion virtuelle et voter en leur nom doivent suivre les étapes 
ci-dessous : 

1. Remplissez et soumettez un formulaire de procuration (accessible à l’adresse www.rmcclub.ca 
ou www.rmcfoundation.ca) en nommant votre mandataire.  Les formulaires remplis doivent être 
envoyés par courriel à rmcmergerinfo@gmail.com ou par télécopieur au 416 947-0866, et doivent 
être reçus avant la date limite de dépôt des procurations. 

2. Obtenez votre numéro de contrôle avant la date limite de dépôt des procurations en envoyant le 
formulaire de demande de numéro de contrôle (https://tsxtrust.com/resource/fr/75) à la compagnie 
TSX Trust par courriel, à tsxtrustproxyvoting@tmx.com.  

http://www.rmcclub.ca/
http://www.rmcfoundation.ca/fr/merger-information/
mailto:rmcclubfoundationmerger@gmail.com
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3. Entrez l’adresse https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1214 dans votre navigateur au moins 
15 minutes avant le début de la réunion.  Veuillez ne pas utiliser le navigateur Internet Explorer, 
qui n’est pas compatible avec le format de la réunion. 

4. Cliquez sur « I have a control number » (j’ai un numéro de contrôle). 

5. Entrez votre numéro de contrôle à 12 chiffres. 

6. Entrez le mot de passe RMC2021 (sensible à la casse). 

7. Une fois le bulletin de vote ouvert, cliquez sur l’icône « Voting » (vote). Pour voter, faites votre choix 
parmi les options à l’écran et cliquez sur Submit (soumettre). Un message de confirmation 
s’affichera pour vous indiquer que votre vote a été reçu. 

Les invités peuvent eux aussi écouter la réunion en suivant les étapes ci-dessous : 

1. Entrez l’adresse https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1214 dans votre navigateur au moins 
15 minutes avant le début de la réunion. N’utilisez pas Internet Explorer. 

2. Cliquez sur « I am a Guest » (je suis un invité). 

Si vous avez besoin d’aide pour voter avant la réunion, communiquez avec nous en composant 
le 1 844 216-6765 ou en écrivant à rmcmergerinfo@gmail.com. 

Quelle est la date limite pour devenir membre afin de pouvoir voter à la réunion? 

Pour avoir le droit de vote à la réunion, vous devez être un membre en règle à la fin de la journée du 
vendredi 24 septembre 2021. 

Puis-je nommer quelqu’un par procuration pour assister à la réunion et voter en mon nom? 

Oui. Pour nommer une personne qui votera en votre nom à la réunion, vous devez d’abord soumettre un 
formulaire de procuration (que vous trouverez sur le site www.rmcclub.ca ou 
www.rmcfoundation.ca/en/merger-information/) en indiquant le nom de votre mandataire. Ensuite, vous ou 
cette personne doit s’inscrire auprès de TSX Trust avant la réunion en envoyant le formulaire de demande 
de numéro de contrôle (https://tsxtrust.com/resource/en/75) rempli à tsxtrustproxyvoting@tmx.com.  

Consultez la section Error! Reference source not found. à la page Error! Bookmark not defined. de la 
présente circulaire. 

Quelles propositions seront soumises à l’approbation des membres durant la réunion? 

Lors de la réunion, les membres seront invités à approuver : 

• la fusion du Club des CMR et de la Fondation des CMR; 

• la consolidation de certains fonds d’investissement des membres à vie du Club des CMR; 

• les nouveaux règlements administratifs de l’entreprise fusionnée; 

• certaines modifications aux articles afin de changer le nom de l’entreprise fusionnée, sa déclaration 
d’intention ainsi que les catégories et les honoraires 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 à 
déterminer leur rémunération. 

https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1214
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Consultez la section Error! Reference source not found. à la page Error! Bookmark not defined. de 
la présente circulaire. 
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