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Nous avons le plaisir de vous donner une mise à jour sur les étapes en cours suite au vote
d’approbation unanime des membres, le 29 mars 2021, pour ce qui concerne les modalités de la
fusion entre la CSIH et la CCDP, et ce, pour créer l’Association canadienne pour la santé
mondiale. Après 18 mois de réunions tenues régulièrement, et de plusieurs exercices de
vérification, le processus de fusion a franchi une autre étape importante. Nous remercions nos
membres pour leur vote de confiance, un vote qui a marqué un moment important aussi bien
dans l’histoire des deux organisations que dans l’orientation future de la santé mondiale au
Canada.
L’Entente de fusion approuvée par les membres a été officiellement soumise à Corporations
Canada le 30 mars. Une fois signée par le directeur de Corporations Canada, elle deviendra les
Statuts de fusion qui fixeront les paramètres juridiques de la CAGH-ACSM.
Les Statuts de fusion seront ensuite soumis à l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour
ratification de la CAGH-ACSM en tant qu’organisme de bienfaisance.
Un Comité de transition composé de trois membres des deux organisations et de trois membres
supplémentaires, travaille de façon assidue afin d’entreprendre la prochaine phase des tâches en
vue d’une transition harmonieuse vers la fusion, prévue le 1er juillet 2021. Plusieurs petits
groupes de travail ont été créés au sein du Comité de transition afin d’élaborer les orientations
stratégiques préliminaires fondées sur le mandat, de parfaire les politiques du Conseil,
d’élaborer un budget préliminaire de deux ans en se basant sur le financement connu à l’heure
actuelle, et développer une stratégie d’image de marque et de communication pour la nouvelle
organisation. La levée de fonds sera également une priorité.
Nous tenons à remercier nos membres et le personnel des deux organisations pour le temps qu’ils
ont donné, et pour leur contribution à faire de cette initiative une réalité. À mesure que nous
avançons dans ce processus, nous continuerons de tenir nos membres informés au fur et à mesure
de nos progrès en vue de la fusion. Les prochaines étapes comprennent :
• Soumettre notre demande de statut d’organisme de bienfaisance à l’Agence du revenu du
Canada après que Corporations Canada ait approuvé la fusion.
• Accroître le nombre de membres
• Préparer un budget de deux ans et les orientations stratégiques qui serviront comme bases
d’un plan stratégique
• Mettre sur pied un comité de mise en candidature pour préparer l’élection des nouveaux
administrateurs au conseil d’administration inaugural
• Tenir la première assemblée générale annuelle (AGA) de la CAGH (octobre 2021).
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