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PLAN DE TRANSITION

-

NOUVELTE GOUVERNANCE DE L,ASSOCIATION ET DE LA FIDUCIE DU 12E RBC

R6f6rences : A. Procds-verbal de l'assembl6e 96n6rale l'Association du 12e RBC du 3 d6cembre 2019
B. Procds-verbal de l'assembl6e g6n6rale l'Association du 12" RBC du 16 d6cembre2020
C. Procds-verbal de l'assembl6e g6n6rale de la Fiducie du 12e RBC du L6 d6cembre 2020

lntroduction

1,.

En 2019, un processus visant

2.

Ceci dit, afin de r6aliser une transition ordonn6e et efficace et afin d'6tablir les proc6d6s et voies

i

s6parer la gouvernance de l'Association et de la Fiducie du 12"
RBC a 6t6 initid avec l'6laboration d'un plan de campagne pour revitaliser l'Association du 12" RBC. Ce
concept de deux conseils d'administration (CA) s6par6s et appuy6s d'une Permanence robuste a ensuite
6t6 approuv6 en principe d la r6f6rence A, et approuv6 officiellement aux r6f6rences B et C.

de communications futurs entre les deux CA et la Permanence, le plan de mise en oeuvre suivant a 6t6
6labor6 et ent6rin6 par les deux CA,
Plan de mise en

3.

euvre

transition consiste de 4 phases distinctes dont les deux premidres sont d6ji bien
entam6es ou compl6t6es (voir le tableau suivant).
Le plan de

Phases
1,

Description
D6veloppement et
approbation du concept de
deux CA s6pards appuy6s
par une seule Permanence

Actions sp6cifiques
Elaboration des grandes lignes du

Statut/Commentaires
eonrpl6tde

concept:
o Deux CA s6par6s appuy6s
d'une permanence;
o L'Association demeure
l'entit6 principale
(organisation parapluie) pour
l'organisation d'activit6s et
lev6es de fonds au profit des
membres de la grande famille
rdgimentaire;
o Le 16le de la chaine de
commandement des deux
R6giments est r6duit afin
d'6viter Ies conflits d'int6r6ts;
o Assignation de tdches et
responsabilit6s specifiq ues
aux directeurs du CA de

l'Association; et
Abolition
o
des cotisations.
1/3

.

Consultation 6largie.
Approbation du CA.
c Approbation de I'AGA.
r R6vision des Ordre administratifs
de l'Association et de la Fiducie.
r Appel d'offres et recrutement
pour combler les postes.
d'administrateurs sur le CA de la
Fiducie, l'Association et de la

r

2

Recrutement et
approbation des
administrateurs du CA de
l'Association,, Fiducie et
Permanence

Quelques postes du CA

de l'Association et de la
Permanence restent e
cornbler

Permanence.
o Approbation des administrateurs

de la Fiducie par I'AGA.
3

Accompagnement

r Mise sur pied de la permanence.
r L'Association continue de g6rer
plusieurs aspects de la Fiducie
dont la signature des chdques et
l'6mission des regus pour fins

d'imp6t.
o Cependant l'approbation verbale

ou 6crite est obtenue du CA de la
Fiducie pour toute d6pense faite
au compte de la Fiducie {mais pas
les d6penses reli6s au compte de
I'OETR, de la Milice coloniale ou
autres fonds rdservds puisgue ces
fonds n'appartiennent pas i la
Fiducie)
o Les administrateurs de la Fiducie
sont invit6s i participer aux
16unions du CA de l'Association
afin se familiariser avec les
dossiers impliquant la Fiducie.
o Le Pr6sident de l'Association
participe, avec I'accord du
pr6sident de la Fiducie, aux
r6unions du CA de la Fiducie afin
d'assurer une continuit6 et
fournir, au besoin, des

explications.
o Le Pr6sident de l'Association
appuy6 du Tr6sorier continueront
de suivre les transactions
financiEres de la Fiducie (retraits
et d6p6ts) ainsi que l'6volution
du budget d'op6ration 2OZA-2A2L
et garderont les administrateurs
de la Fiducie informds.

progrls. La phase
devrait se terminer i
l'automne 2021
En

r Ler budgets

r

Autonomie

r

d'op6rations pour

2021-202? seront pr€pards en
(oilsullation avec lcs
admlnlstrateurs drs deux entit6s,
La Flducie ddslgne un
reprdsentant pour asslster aux
rdunions du CA de I'CETR et du
mus€e lorsque jugd ndcessaire.
Le

fA

de la Fiducie assume le

Autornne 2021

contr6le complet des op€rations
de la Fiducie
o Les autoritds de signatures de
chtques et 6mission de regus
appartienn€nt aux
adminlstrateurs du CA de la
Fiducie

o

o

Le pr6sident ou son

repr€sentant, sur invitation
seulement, participe aux
rdunisns du CA de la Fiducie
Les membres de la
Permanence soutiennent les
administrateurs de la Fiducie
et peuYent 6tre invit€s aux
r6unions du CA de la Fiducle

Csnclusion

4.

Ce plan est annbitieux mais rEalisable. La p€riode d'accompagn€meilt assurera que les procidds
et voies de communicatiorls entres les deux CA et la Permanence sont bien en place et bien rodds et
qu'ils assureront la viabilitd de cette nouvelle gowernance sur le long te

6uy Maillet
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Association du 1?o ffBC
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