
À la promotion de 1972 

Comité pour le don, mise à jour du 5 février 2016 

Le Comité a rencontré Rod MacDonald de la Fondation concernant le projet Currie ainsi que le projet 
Kiosques. Quelques points doivent être précisés. 

1. Nous avons environ 80 000 $ en dons ou engagés dans le fonds de la Vieille Brigade. 

2. Nous avons 56 000 $ en dotation en capital dans la Fondation du Musée. Nous avons 
aussi 39 000 $ de revenus d’intérêt, appelés fonds affectés, réservés pour les besoins du musée. 
Nous ne pouvons pas toucher au capital. 

3. Nous pouvons utiliser les fonds affectés en support au Musée pour les éléments tels que 
des kiosques d’information. 

4. Le Comité du patrimoine et du musée est un comité du Collège qui a pour but de gérer 
tous les projets historiques et patrimoniaux. La revitalisation d’œuvre d’art décoratif peut faire 
partie de ces projets et la Fondation pourrait ainsi financer le projet Currie, si nécessaire, avec 
des fonds affectés de la dotation. 

Notre discussion avec Rod nous amène à penser que le projet Currie devrait être évalué à 300 000 $, 
puisqu’il commencera dans près de deux ans et sera échelonné sur trois ans. Rod suggère également 
que nous considérions une donation de 150 000 $ de sorte que nous puissions y parvenir avec l’appui 
d’une seule autre promotion (ce pourrait être la promotion 1959 qui a déjà envisagé de fournir 
100 000 $ ou plus). Nous ne pensions pas qu’un engagement de 125 000 $ donnerait à la promotion ou à 
la Fondation ce qu’elles désirent. Un engagement pour une cible ne signifie pas un contrat. Rod a noté 
que certains engagements ne sont pas atteints. Nous devons comprendre que la fondation dispose de 
fonds à sa discrétion et une fois engagée dans un projet, elle voit à le compléter. Enfin, notre collecte de 
fonds peut s’étendre au-delà de septembre 2017 et même jusqu’en 2020. 

Compte tenu de ce que nous savons : 

1. Nous avons demandé à Rod de confirmer que le projet ira de l’avant. Le calendrier reste 
toujours un peu incertain puisque la Base de Kingston doit faire les réparations au hall en 
premier lieu.  

2. Nous avons demandé à Rod un engagement verbal de la Fondation. Nous pouvons 
préparer un engagement écrit, sauf que la Fondation ne peut être tenue à tous les détails, étant 
donné les incertitudes. Nous nous attendons à nous engager jusqu’à un montant de 150 000 $ 
pour le projet Currie. La Fondation serait engagée à mettre en œuvre le projet dans la mesure 
où les circonstances le permettent. Un engagement de 150 000 $ serait la limite de 
l’engagement de la promotion; il n’y aurait pas de coûts d’entretien futurs. 

3. Nous avons également indiqué que nous voulions garder le 39 000 $ dans les fonds 
restreints affectés de la Fondation pour le moment. De plus, nous allons spécifiquement 
protéger 25 000 $ pour garantir le projet Kiosques, s’il est jugé souhaitable. Nous pourrions aussi 
nous attendre à ce que les fonds affectés à la dotation atteindront près de 50 000 $ dans deux 
ans. Nous n’aurons peut-être pas à utiliser toute la somme, mais cela nous procurera une marge 
de manœuvre. 



Nous avons également discuté de la question d’une plaque. Rod suggère que chaque promotion 
puisse avoir sa propre plaque. Nous aimerions concevoir une inscription bilingue pour notre 
promotion. Cela nous laisse du temps pour préparer l’inscription. Il serait également possible que 
chaque promotion soit en mesure de prendre le crédit pour chacun des tableaux - mais nous n’en 
sommes pas encore rendus là. 

La grande question 

La Fondation et la promotion 1972 

Il faut reconnaître que le projet Currie affectera directement les élofs qui seront au CMRC à partir de 
2017, lorsque la donation sera annoncée. Il comprend tous les élofs de chaque collège dans le cadre 
du dispositif institutionnel actuel. C’est un énoncé de valeurs communes afin de soutenir les élofs 
lancés sur leurs propres parcours de découverte. Ceci est en accord avec : 

« La mission de la Fondation des CMR est d’assurer et de fournir les fonds nécessaires 

pour favoriser l’excellence dans le recrutement, l’éducation et la formation des étudiants des 

Collèges militaires royaux. » 

La revitalisation Currie ne traite pas de notre attachement à notre groupe et aux Collèges individuels 
qui sont d’une grande importance pour tous. Comme plusieurs l’ont observé, c’est au cours de la 
première et la deuxième année, que les défis sont les plus importants et que nos relations sont les 
plus significatives. Cependant, peu de projets peuvent répondre à la fois aux objectifs de la 
Fondation et à l’attachement que nous avons pour nos institutions respectives. Nous avons étudié le 
projet du Bas-Relief (pertinent aux CMRC - CMRSJ) et le projet de RSM (pertinent aux RR-CMRC-
CMRSJ). Nous avons trouvé que les deux avaient des avantages très incertains. Le projet Kiosques 
atteint à la fois la promotion et la Fondation et il est prometteur. 

L’objectif de financement du projet de la Vieille Brigade 

Nous proposons de ramasser 150 000 $ duquel nous pouvons maintenant compter 80 000 $. Afin de 
réaliser cet objectif, nous avons besoin que vous nous confirmiez votre support en répondant au 
sondage sur notre « Projet Vieille Brigade ». Ce sondage est disponible sur le site Internet de notre 
promotion à l’adresse suivante : www.rmc72.org. 

Le sondage 

Le vote de la promotion 1972 pour le soutien des projets identifiés est essentiel. 

a. Seulement 27 camarades de classe ont répondu au rapport sur les projets qui 
ont été étudiés. 

b. En date du 5 février 2016, seulement 17 camarades de classe ont voté sur les 
recommandations de financement du projet. 

c. Nous avons environ 134 contacts dans la liste de la promotion qui semble être 
intacte (que nous espérons encore utiliser !). 

Le nombre de répondants au sondage est la meilleure indication que nous pouvons obtenir sur 
le nombre de camarades de classe qui seraient disposés à contribuer et donc la faisabilité des 
propositions. 



 

Le sondage et les autres renseignements sont disponibles à l’adresse suivante :  

Sondage : http://www.rmc72.org/website/polling/ 

 

Vous devez vous identifier pour voter. Votre identifiant et votre mot de passe initial sont : 
CNxxxx    PWD : xxxxCla $$ 72 où xxxx = Numéro de Collège. Prenez note qu’une fois connecté, vous 
aurez la possibilité d’ajouter des commentaires sur divers affichages, incluant ce rapport. 

 

Commentaires sur le projet de classe - http://www.rmc72.org/website/class-projects-feedback/ 
Infos sur Currie Hall  - http://www.rmc72.org/website/currie-hall-refurbishment-initiative-details/ 
Kiosques  - http://www.rmc72.org/website/kiosk-add-on-project-idea-from-dave-bindernagel/ 

 

Nous attendons vos réponses avec impatience, au plus tard le 29 février 2016. De plus, nous avons hâte 

d’être avec vous pour célébrer l’entrée de notre promotion dans la Vieille Brigade, durant la fin de semaine des 

retrouvailles de 2017. Ce n’est que dans 18 mois. En décidant du montant que vous désirez donner pour supporter 

notre «Projet de la Vieille Brigade», rappelez-vous que votre contribution au fonds de la Vieille Brigade de notre 

promotion est déductible d’impôts. 
 

 

VDV 
Lawrence et Bill 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.rmc72.org/website/polling/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.rmc72.org/website/class-projects-feedback/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.rmc72.org/website/currie-hall-refurbishment-initiative-details/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.rmc72.org/website/kiosk-add-on-project-idea-from-dave-bindernagel/

