
 

 
Chancelier 
Marc Parent, chef de la direction 
Corps canadien des Commissionnaires (division du Québec) 
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Alexandre Charette, directeur général 
Marketing et Stratégie, Xerox Canada 
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Christine Cholette, directrice générale  
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Partenaire Coach Magestan Consultants 
 

Aline Dib, conseillère municipale du District St-Martin 
Ville de Laval 
 
Jacques Dupras, gestionnaire 
Le 5600.com 
 
Allen R. Gauthier, directeur, Développement des affaires 
Groupe Trium 
 
Luc Granger, président, Vente et Service 
Informa LG  
 
Agar Grinberg, directrice générale 
Association des commerçants de véhicules récréatifs du 
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Mark Morin, président 
Stratégies Marketing Direct, région de Montréal, Canada 
 
Alain Paradis, Adm.A. 
Consultant développement des affaires et gestion 
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Louis Pilon, propriétaire  
Protech L.P  
 
Michel Roy, ing. 
Ingénieur principal, Procédés industriels 
GCM CONSULTANTS 
 
Lise Thériault, députée d’Anjou-Louis-Riel 
Ministre responsable de la Protection du consommateur  
et de l'Habitation 
 
Pierre Villeneuve, CA, Associé 
Villeneuve & Venne, S.E.N.C. 
Société de comptables agréés et d’avocats 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 avril 2018 

 
Aux membres scouts des  

Scouts du Montréal métropolitain 
 
Objet : Assemblée générale annuelle conjointe des  

SMM et des B.P.@SMM 
 

Madame, Monsieur, 
 
Les Scouts du Montréal métropolitain et les Bases de plein air des 

Scouts du Montréal métropolitain sont heureux de vous convoquer à 
leur prochaine assemblée générale qui se tiendra conjointement : 

 
le samedi 26 mai 2018, à 8 heures 45 

au sous-sol de l’église Saint-Vincent-Marie-Strambi 

10815, avenue Armand Lavergne, Montréal-Nord H1H 3P3. 
 

La période d’inscriptions se déroulera à compter de 8 heures et 
des administrateurs du conseil d’administration seront 
disponibles pour répondre à vos questionnements. 

 
L’assemblée débutera à 8 heures 45 et devrait se terminer vers 

midi pour céder la place au dîner et au 28e Gala d’excellence. 
 

L’assemblée générale a le rôle et le pouvoir de recevoir les 

rapports du conseil d’administration, de la commissaire scoute de 
district et du conseil de direction; de recevoir le rapport de la 

directrice de l’administration et du trésorier de même que les 
états financiers de nos corporations; d’élire les administrateurs du 
conseil d’administration; et de discuter, au niveau de la corporation, 

du district, de toute affaire opportune pour le bien du mouvement. 
Voyez l’importance d’être présent. 

 
Dans l’attente de vous y recevoir, veuillez agréer nos cordiales 

salutations scoutes. 
 
Le secrétaire, 

 
 

 
Gilles Rousseau 
Administrateur au Conseil 

 
P.-S S’il vous plaît, confirmer votre présence auprès de la réception 

au 514 849-9208, poste 0, ou à info@scoutsmm.qc.ca.   
 

 

101-1215, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec) H2J 1L7 
Tél. : 514 849-9208 – Téléc. : 514 849-4273 

Courriel : info@scoutsmm.qc.ca 
Site Web : www.scoutsmm.qc.ca 

 

 

 

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,  

de la Fondation scoute La Cordée et  

du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
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