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Examen de la gouvernance des Scouts du Montréal 
métropolitain (SMM) 

 

Partie I – Contexte 
 

Introduction 

Les Scouts du Montréal métropolitain (SMM) forme un des dix districts de l’Association des 
Scouts du Canada. SMM est un organisme qui regroupe 6000 jeunes et 1000 adultes à 
Montréal, Laval et Repentigny. Les Scouts forment un mouvement d’éducation non-formel, 
multiculturel, multiconfessionnel et non-politique au service des jeunes et de la communauté.  

La mission de l’organisation est le soutien de l’éducation continue et l’assurance de la qualité 
du scoutisme. Ses programmes mènent au développement de la discipline personnelle, la vie 
d’équipe et le sens de l’honneur. De plus, les Scouts sont engagés à protéger la nature et 
maintenir l'environnement propre.  

Les partenaires financiers de SMM sont la Coopérative La Cordée, la Fondation scoute La 
Cordée, la Société honorifique des Scouts du Montréal métropolitain, Centraide du Grand 
Montréal, Sport et Loisir de l’île de Montréal et le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
Le groupe La Cordée et la Coopérative La Cordée ont été fondés en 1953. La Coopérative La 
Cordée s’assure de la disponibilité et de la vente du matériel nécessaire à la pratique du 
scoutisme.  

En 1983, une nouvelle entité – La Cordée Plein Air Inc. - a été créée pour prendre en charge 
une partie des activités de la coopérative. Pour administrer ses profits non-réinvestis et assurer 
la pérennité de l'œuvre de La Cordée, la Fondation scoute La Cordée a été établie à la même 
époque. Le magasin La Cordée Plein Air remet ses bénéfices à la Fondation qui les donne à 
SMM. Présentement, cette somme est d’environ $300,000 par année.  

Deux instances hiérarchiques sont impliquées dans la gouvernance de SMM: l’Assemblée 
générale de SMM et le Conseil d’administration. L’Assemblée générale se compose des 
membres adultes du district de SMM qui ont droit de vote. L’Assemblé reçoit et adopte, entre 
autres, les rapports du Conseil d’administration, le plan d’action de la corporation et le budget 
Le Conseil, est composé de quinze membres et soutenu par six comités. La majorité (8) des 
membres du Conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale, les autres y siégeant 
d'office ou étant cooptés.  

 

Objectifs de l’examen de la gouvernance 

L’Institut sur la gouvernance a été retenu pour analyser et évaluer la structure de gouvernance 
de l’organisation, la composition et le processus de prise de décisions du Conseil 
d’administration, et du soutien qui est disponible aux Conseillers pour les appuyer dans leur 
travail.  

L’analyse de l’Institut est objective et tient compte de la mission et vision de l’organisation, son 
rôle et son importance dans la communauté, les besoins et impératifs de représentation des 
Conseillers, ainsi qu’une analyse de la structure de gouvernance par rapport aux meilleures 
pratiques. L’analyse se base sur les principes reconnus de bonne gouvernance dans le 
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contexte des organisations à but non-lucratif.  
 
Le présent rapport fait état des conclusions et des recommandations résultant de l’examen de 
la gouvernance, des entrevues avec les membres du Conseil d’administration et de la 
Fondation, du sondage en ligne avec les membres du SMM et du groupe de discussion du 31 
janvier 2015.  
 

Méthodologie  

 
L’examen de la gouvernance s’est déroulé en trois temps. Suite à une rencontre préliminaire 
avec SMM pour confirmer la portée du travail, l’Institut a mené une revue de la documentation 
de SMM lié à la gouvernance, incluant le mandat de l’organisation, ses règlements 
administratifs, et procès-verbaux des rencontres. L’Institut a interviewé 8 individus – trois 
membres du Conseil, cinq autres (de la Fondation Scoute la Cordée, l’Association des Scouts 
du Canada et du Conseil d’administration de la Cordée Plein-Air), a développé un  sondage en 
ligne (auquel 51 personnes ont répondu) et a mené un groupe de discussion des membres du 
Conseil d’administration pendant sa journée d’études le samedi, 31 janvier 2015.  
 
Les conclusions résultant de l’examen de la structure de gouvernance de SMM s’appuient sur 
les réponses obtenues durant la collecte de données ainsi que sur l’expertise et l’expérience de 
l’Institut sur la gouvernance en ce qui a trait à la gouvernance des organisations à but non 
lucratif. 
 

Structure du rapport 

 

Le présent rapport est structuré en quatre sections. La première section définit le contexte dans 
lequel s’inscrit le rapport. La seconde section explique ce qu’est une bonne gouvernance et ce 
que la gouvernance signifie pour les organisations à but non lucratif. Les troisième et quatrième 
sections résument, sous huit thèmes distincts, les résultats de la collecte de données et de la 
revue de la documentation. Enfin, la section finale propose quelques recommandations pour 
adresser certaines des questions et certains des défis qui ont été identifiés au cours de 
l’examen de la gouvernance.  
 
La liste des répondants aux entrevues téléphoniques, le guide d’entrevue, les questions du 
sondage en ligne ainsi que les questions du groupe de discussion sont jointes en annexes. 

 

Partie II – Gouvernance 
 

Qu’est-ce qu’une bonne gouvernance? 

 

L’Institut sur la gouvernance définit la gouvernance comme le processus par lequel les 
sociétés et organisations prennent des décisions importantes, déterminent qui peut 
s’exprimer, identifient qui peut participer au processus et établissent comment les comptes 
doivent être rendus. Le Programme des Nations Unies pour le développement (La 
gouvernance en faveur du développement humain durable, PNUD, 1997) a énoncé un 
ensemble de principes qui, à quelques différences près, reviennent dans une bonne partie de 
la littérature, y compris les travaux de l’Institut sur la gouvernance1. Ces principes ne visent 
pas seulement les résultats de l’exercice du pouvoir, mais aussi la manière dont le pouvoir 

                                                             
1 Graham, John et coll. Principles for Good Governance in the 21st Century, Institut sur la gouvernance, 2003. 
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est exercé. En vertu de cette approche, on évoque une bonne gouvernance lorsque ceux qui 
sont en position de pouvoir sont perçus comme ayant acquis ce pouvoir de manière légitime, 
et lorsqu’une voix appropriée est accordée à ceux dont les intérêts sont touchés par les 
décisions. De plus, l’exercice du pouvoir doit engendrer un sentiment d’orientation globale 
guidant les actions à entreprendre. La gouvernance doit mener à la performance et ainsi 
servir les intérêts des citoyens ou des intéressés. Une bonne gouvernance requiert 
également une reddition de comptes entre ceux qui sont en position de pouvoir et ceux dont 
ils servent les intérêts. La reddition de comptes ne peut pas être efficace si les travaux ne 
sont pas menés de manière transparente et ouverte. Enfin, la gouvernance doit être 
impartiale et donc respecter les principes d’équité et de primauté du droit. 

 
En explorant ces principes, il est important de noter deux éléments. Premièrement, se 
conformer à seulement certains principes ne suffit pas : tous les principes doivent être mis en 
application, au moins dans une certaine mesure, afin d’assurer une bonne gouvernance. 
Deuxièmement, les principes présentent en eux-mêmes certaines contradictions. Par 
exemple, pour mettre en œuvre une plus grande reddition de comptes, il faudra y consacrer 
des ressources; or, cet effort pourrait aller à l’encontre de l’objectif d’une meilleure 
performance, car si plus de temps est consacré à rédiger des rapports, il en restera moins 
pour assurer la prestation des programmes. Loin de montrer que la reddition de comptes 
n’est pas importante, cet exemple vise à illustrer qu’il est important de trouver un bon 
équilibre entre chacun des principes. 
 
La gouvernance d’une organisation 

 

La gouvernance est le processus par lequel les organisations prennent des décisions au 
sujet de questions d’importance stratégique. Elle repose sur un ensemble de structures, de 

politiques et de traditions permettant de déterminer comment le pouvoir est attribué, qui peut 
s’exprimer dans le processus décisionnel, comment les relations importantes sont 

maintenues et comment les décideurs peuvent être tenus responsables. 
 
Bien que la gouvernance ne soit pas confinée à l’organe directeur central d’une 
communauté ou d’une organisation, elle y trouve certainement  sa source. Dans le cas de 
SMM, cet organe correspond, sur le plan juridique, au Conseil d’administration. Lorsqu’un 
Conseil d’administration fait l’objet d’une bonne gouvernance, il favorise un environnement 
de travail sain et l’excellence des services dans l’ensemble de l’organisation.  

 
En s’appuyant sur la documentation étudiée et sur sa propre expérience dans le cadre de 
son travail auprès des Conseils d’administration représentant des organisations à vocation 
publique, l’Institut sur la gouvernance propose une liste de caractéristiques définissant les 
Conseils d’administration les plus performants : 

 

1. Ils établissent et maintiennent une vision à long terme et une orientation précise par 
l’entremise d’énoncés de mission et de vision, d’un plan stratégique à long terme et 
de priorités bien définies. 

2. Ils veillent à appliquer des normes éthiques élevées et ils comprennent leurs 
obligations légales, y compris celles d’agir de façon ouverte et transparente, de 
respecter les obligations légales et contractuelles, de s’assurer que la voix de tous 
les intéressés est entendue, ainsi que de nommer les cadres supérieurs de 
l’organisation et de superviser leur travail. Les membres du Conseil d’administration 
s’acquittent de leurs obligations envers l’organisation dans son ensemble, y compris 
leur devoir de diligence (faire preuve de compétence et de diligence dans leur 
travail en tant que membres du Conseil d’administration) et leur obligation de 
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loyauté à l’égard des meilleurs intérêts de l’organisation. 
3. Ils assurent un rendement efficace au moyen de renseignements fiables. Ils sont 

axés sur les résultats et connaissent bien leurs besoins d’information. 
4. Ils veillent à la santé de leur organisation, notamment sur le plan financier, en se 

concentrant sur la durabilité à long terme ainsi qu’en se préoccupant de la qualité 
de la gestion dans l’ensemble de l’organisation. 

5. Ils entretiennent de bonnes relations avec leurs principaux partenaires 
externes, y compris les bailleurs de fonds, les commanditaires et autres. 

6. Ils entretiennent de bonnes relations avec leurs membres et avec les autres 
personnes qui reçoivent des services, leur permettant d’avoir une influence sur les 
principales initiatives de l’organisation. 

7. Ils gèrent les risques de façon efficace en cernant, en évaluant, en atténuant et 
en surveillant les développements critiques dont les résultats sont incertains. 

8. Ils rendent des comptes en présentant de l’information publique (par exemple, 
des données financières ou les résultats atteints) dans le cadre d’audits et 
d’évaluations, d’activités de communication, d’initiatives de mobilisation du 
public, ou de mécanismes de recours. 

9. Ils veillent à protéger le système de gouvernance en entretenant de bonnes 
relations avec le personnel, en évaluant le rendement des membres du Conseil 
(individuellement et collectivement), ainsi qu’en adoptant une éthique de travail 
visant une amélioration continue. Ils assurent aussi la santé du système de 
gouvernance en élaborant et en mettant en œuvre des règlements administratifs et 
des politiques ainsi qu’en veillant au recrutement et à la formation des membres du 
Conseil. 

10. Ils recrutent le chef de la direction, lui fixent des objectifs et évaluent son rendement. 
 

Une bonne gouvernance suscite un sentiment de confiance, de crédibilité et de légitimité, 
mène à des résultats pertinents, permet aux dirigeants de survivre plus facilement aux crises, 
et favorise de bonnes relations avec les intervenants et partenaires. En revanche, une 
gouvernance inadéquate peut avoir des conséquences fâcheuses. En effet, lorsqu’une 
organisation ne réussit pas à s’acquitter efficacement de ce rôle, elle risque de perdre de la 
crédibilité auprès de ses membres, de ses bailleurs de fonds et de la population en général; 
elle risque aussi de nuire à sa capacité de mettre en œuvre ses politiques ou d’offrir ses 
services de qualité, ce qui la mènera en bout de ligne à échouer dans sa mission première 
ou à ne pas atteindre ses objectifs. 

 

Partie III – Observations et conclusions  
 
L'examen de la documentation mise à notre disposition, les résultats des entrevues réalisées et 
du sondage auprès des membres nous amènent à faire les observations et à tirer les conclusions 
suivantes sur la gouvernance des Scouts du Montréal métropolitain. 

 

Défis de gouvernance  
 

Cadre de gouvernance 
 
Structure 
 
Les structures et pratiques de gouvernance doivent être conçues de manière à soutenir les 
objectifs organisationnels, mais aussi être adaptées à l’histoire, à la culture, aux priorités et 
au contexte de l’organisation. Les Conseils performants assurent la solidité de leur système 
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de gouvernance par des relations efficaces avec ses employés, surveillent les 
développements contemporains et évaluent la performance collective du Conseil ainsi que 
celle de ses membres, établissent des règlements et politiques, et finalement recrutent et 
forment de nouveaux Conseillers.  
 
Les répondants au sondage en ligne étaient généralement à l’aise avec la structure de 
gouvernance de SMM, particulièrement à cette étape de son évolution. La plupart des 
répondants ont convenu qu’étant donné la culture de SMM, son historique de contribution à 
la communauté et le contexte dans lequel l’organisation se trouve actuellement, la structure 
actuelle répond adéquatement aux besoins de gouvernance de l’organisation.  
 
L'infrastructure de gouvernance, à savoir les règlements, politiques et directives en vigueur 
nous semblent tout à fait conforme aux meilleures pratiques en la matière pour un organisme 
sans but lucratif essentiellement composé de bénévoles. Ils sont appliqués de façon 
rigoureuse dans l'esprit même du scoutisme et le respect de ses valeurs. 
 
Code d'éthique 
 
Les Conseils performants assurent la prévalence de hauts standards d’éthique et 
comprennent ses obligations légales. De plus, les Conseils performants gèrent leurs risques 
effectivement et assurent que des processus adéquats de gestion de risque soutiennent bien 
sa stratégie.  
 
Le code d’éthique de SMM envers les jeunes, envers les adultes et envers le mouvement 
comme tel sert comme le guide de comportement de ceux qui participent d'une façon ou l’autre 
dans le mouvement Scout du Montréal métropolitain. Selon le code, les adultes agissent comme 
des modèles et des exemples pour les jeunes, les adultes visent au maintien dans leur animation 
et intervention d'un haut niveau d’intégrité et de compétence. De plus, loyauté et allégeance au 
mouvement et son respect forment la partie intégrale de l’attitude envers le mouvement.  
 
Gestion de risque 
 
Les documents gouvernant le SMM incluent aussi un guide de gestion du risque en deux parties. 
La première partie concerne le processus de gestion du risque; l’identification des risques liés à 
l’environnement et au milieu naturel, à la nature de l’activité, et à la personne; l’évaluation et 
contrôle du risque; la sécurité; la prévention; et la capacité d’intervention. La deuxième partie du 
guide couvre l’assurance responsabilité civile; en cas d’incident ou d’accident.  
 
Ces outils de gouvernance sont l'expression d'un profond et authentique souci de justice et 
d'équité de la part des dirigeants de SMM. Ils sont bien adaptés aux besoins de 
l'organisation et sont favorablement comparables aux meilleures pratiques en la matière. Il 
n'existe toutefois pas de mécanisme formel de surveillance et de révision de ces instruments 
fondamentaux de gouvernance. La mise sur pied d'un comité de gouvernance, qui pourrait 
aussi assumer les responsabilités du comité de mise en nomination, constituerait un atout 
supplémentaire de soutien au CA dans l'exercice de ses fonctions. 
 
 

Composition du Conseil d’administration  
 
Le Conseil d’administration de SMM compte 15 postes incluant, le Commissaire scout de 
district, la Commissaire scoute de district adjointe, huit (8) membres élus et trois (4) 
membres cooptés en plus de l'aumônier du district; deux de ces postes sont actuellement 
vacants. Les membres cooptés sont choisis à la discrétion des membres d’office et des 
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membres élus du Conseil afin de combler les postes vacants et de contribuer au 
mouvement, ils ne proviennent pas nécessairement du mouvement.  
 
Le terme des membres du Conseil élus est de deux (2) ans; il est renouvelable. Le terme 
des membres cooptés du Conseil est d’un (1) an et est aussi renouvelable. Quelques 
membres sont au Conseil depuis un certain temps et il est proposé au Conseil de voir à la 
relève sur quelques années afin d'assurer le renouvellement dans la continuité. Le défi est 
d’attirer des gens disponibles et compétents en particulier dans les postes clés comme celui 
de trésorier. Le comité de nomination devrait se charger de cette tâche.  
 
La majorité des répondants au sondage considère néanmoins la composition et la taille 
actuelle du Conseil d’administration de SMM appropriées. Toujours selon les répondants, le 
travail et les activités du Conseil reflètent bien le mandat et la mission de SMM et le Conseil 
comprend bien les besoins de ses membres et bénévoles.  
 
Voici l’ordre d’importance des critères sur la composition du Conseil d’administration selon 
les membres qui ont répondu au sondage en ligne.    
 

 Critère  

1.  Compétences et expertise  

2. Secteur d’activité  

3. Langue et culture  

4. Géographie  

5. Âge  

6.  Sexe  

 
Dans l’ensemble, le Conseil forme une bonne équipe. Les gens autour de la table 
proviennent d'une variété de milieux professionnels, y compris l'enseignement, les services 
financiers et l'ingénierie, formant un Conseil d'administration diversifié et représentatif. À 
l'heure actuelle toutefois, tous les Conseillers proviennent du mouvement scout;  le Conseil 
pourrait considérer de coopter des membres externes pouvant apporter une perspective 
différente sur les enjeux auxquels est confronté SMM.  
 

Fonctionnement du Conseil 
 
Les membres du Conseil partagent la vision de l’organisation et y adhèrent avec 
enthousiasme. Ils se soucient sincèrement de l'image et de la notoriété de l'organisation et 
fondent en elle beaucoup d'espoir quitte à devoir en adapter certains aspects aux nouvelles 
réalités de l'environnement. 
 
Le Conseil d'administration consacre l'essentiel de son temps et de son implication aux 
questions stratégiques, laissant les décisions opérationnelles au soin de l'administration. 
 
Le Conseil compte six comités, à savoir le comité exécutif, le comité de partenariat avec le 
Club Richelieu, le comité de collaboration et de partenariat avec la Fondation scoute La 
Cordée, le comité des bases de plein air et un comité des règlements. Outre le comité 
exécutif dont le mandat est établi par règlement, les autres comités disposent de mandats 
clair et documentés et rendent compte régulièrement de leur travail au Conseil.  
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Rôles et responsabilités  
 
Les membres du Conseil comprennent bien leurs rôles individuels et s’acquittent de leurs 
fonctions et responsabilités avec diligence. Les réponses aux entrevues téléphoniques et la 
séance de groupe en janvier confirment qu'ils sont sincèrement engagés envers les valeurs, 
priorités et principes du scoutisme et veulent que l’organisation prospère.  
 
Dans les réponses au sondage est quand même apparu une suggestion de séparer la 
gestion des bases de plein air de celle de SMM pour en faciliter l'exploitation. Il s'agit d'une 
question de gestion et de coût-bénéfice sur laquelle le Conseil pourra se pencher en temps 
opportun. 
 
Plusieurs membres ont exprimé qu’ils apprécieraient que le Conseil soit plus ouvert par 
rapport aux nouvelles idées et renforce sa communication avec l’organisation et ses 
membres.  

 
La prise de décisions 

 
Les Conseils performants assurent des relations solides avec leurs membres et partenaires 
et leur offrent des occasions d'influencer et de contribuer aux initiatives clées.  
 
Nous avons pu constater que les membres et les bénévoles de SMM sont fréquemment 
consultés et souvent mis à contribution au niveau de la prise de décisions. Les membres du 
Conseil sont conscients que leurs décisions ont beaucoup d’impact et qu’une mauvaise 
décision peut influencer des milliers de personnes. Le Conseil fait aussi régulièrement appel 
à des spécialistes pour prendre les meilleures décisions. Le processus de prise des 
décisions est toujours bien détaillé et les documents pertinents sont présentés au Conseil à 
chaque rencontre.  
 
Les répondants au sondage réitèrent que le Conseil prend des bonnes décisions, son 
mandat est clair et l’équipe en place est assez diverse et compétente. Le Conseil dispose 
pour prendre ses décisions d'informations complètes et pertinentes, en temps opportun. Les 
décisions sont généralement prises à l'unanimité suite à des discussions franches et 
respectueuses. La santé démocratique de SMM ne saurait être mise en doute. 

 
Imputabilité  
 
La transparence est une partie intégrale de l’imputabilité et implique la libre circulation des 
informations. Les processus, institutions et informations sont directement accessibles à ceux 
qui sont concernés par les décisions. Il est important que suffisamment d’information soit 
disponible afin de bien comprendre et surveiller effectivement les décisions.  
 
L'administration de SMM produit ponctuellement tous les rapports normalement nécessaires 
pour assurer un suivi efficace des opérations, du rendement et de l'évolution de 
l'organisation. Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur leur qualité ou leur 
pertinence mais tous les intéressés interrogés ont confirmé en être satisfaits. Nous 
conseillons généralement aux CA d'établir un tableau de bord contenant tous les indicateurs 
qu'ils jugent essentiels de voir porter à leur attention de façon régulière. 
 
Quelques membres consultés à travers le sondage se sentent détachés du Conseil et ont 
exprimé une préoccupation à propos du manque de relais d’information du Conseil aux 
membres et bénévoles de SMM. Presque 30% de répondants ont indiqué que le relais de 



 

 10 

l’information est efficace mais peu fréquent. Néanmoins, 45% trouvent que la communication 
est efficace et assez fréquente. 43.6% pensent que le Conseil comprend bien les besoins de 
ses membres et bénévoles. Les membres du Conseil admettent que la communication 
interne ainsi que celle avec la Fondation peut être améliorée. 

 

Partie IV – Enjeux particuliers  

 
Financement  
 
La santé financière est une des grandes préoccupations du Conseil et représente un défi 
considérable alors que se tarissent certaines sources de financement rendant de plus en 
plus difficile l'atteinte de l'équilibre budgétaire.  

 
Le total de revenus de SMM au 31 mars 2015 a été $1,461,724 et le total de dépenses a été 
$1,459,974. Les fonds proviennent de la Fondation Scoute la Cordée, Gouvernement du 
Québec, la Coopérative La Cordée,  Centraide du Grand Montréal et diverses campagnes de 
levée de fonds.  
 
Une des préoccupations les plus fréquemment exprimées par les personnes interrogées 
étaient le retrait du financement de Centraide du Grand Montréal et son impact sur l'avenir 
de SMM.  
 
Idem pour le sondage alors que 39% des répondants ont indiqué que le financement 
disponible à SMM était suffisant mais 23% ont dit qu’ils ne pensent pas que le financement 
est adéquat pour soutenir les activités et programmes de l’organisation.  
 
Il est essentiel que le Conseil travaille avec ses partenaires financiers et maintienne des 
bonnes relations avec eux. La relation avec la Fondation semble délicate en ce moment et 
minée de certaines incompréhensions qu'il y aurait lieu de dissiper.  
 
Un des rôles principaux de chaque Conseil d’administration est d’assurer la santé financière de 
son organisation. Les Conseils performants visent toujours à la durabilité à long-terme La 
diversification des ressources financières de SMM reste une des priorités du Conseil. Cette 
priorité vitale doit engendrer des actions concrètes. 
 

Relève  
 
Une autre grande préoccupation se trouve au niveau de la relève et de la succession. Une 
saine relève pour la continuité des opérations dans les deux ou trois prochaines années est 
parmi les objectifs de l’avenir immédiat. Compte tenu de l'éventuelle retraite du chef de la 
direction et commissaire scout de district, un comité a déjà été établi sous le mentorat du 
chef de la direction générale pour piloter le processus.  

  

Partie V – Recommandations  
 
Comme en fait foi l'analyse qui précède, les Scouts du Montréal métropolitain se gouvernent 
selon les règles de l'art. Ils disposent d'un cadre de gouvernance parfaitement adapté à ses 
besoins et conforme aux modèles généralement reconnus pour les organismes de cette nature 
et envergure. Il est administré de façon efficace par des gens compétents et dévoués, 
produisant des résultats positifs probants. 
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Il n'y a donc pas lieu de s'engager dans des réformes majeures qui risqueraient d'affecter cet 
équilibre. L'Institut considère néanmoins que certains ajustements pourraient apporter encore 
davantage d'efficacité au fonctionnement du CA et de l'organisation. Ils ont trait au 
financement, à la clarification des rôles, à la planification de la relève et à la gestion des 
partenariats. 

  
Comité des finances et de la vérification  
 

Nous croyons en effet que SMM bénéficierait grandement de la formation par son CA d'un 
comité des finances et de la vérification qui le conseillerait sur tous les aspects reliés à 
l'acquisition et à l'utilisation des ressources financières et matérielles. Cette recommandation 
n'est pas dictée par quelconque défaut que nous avons observé mais par la l'utilité, voire la 
nécessité, pour toute organisation opérant avec des fonds publics ou communautaires, de le 
faire avec un maximum de compétence et de transparence. 
 
Un comité des finances et de la vérification permet en autres au CA d'y affecter ses membres 
les plus intéressés et les mieux formés, souvent accompagnés de professionnels, pour 
s'assurer que toutes les questions relatives à la gestion des finances soient analysées en 
profondeur sans qu'il ait lui même à y consacrer trop de son propre temps. 
 
Les rôles typiques d'un comité des finances incluent  

- examen des états financiers avec la direction et les auditeurs externes 
- adoption de politiques (i.e. salaires, achats, investissements, dépenses) 
- planification et suivi budgétaire 

 
En procédant à la création du comité des finances, il faut établir des termes de références 
claires quant à sa composition, son mandat et son fonctionnement. La formation de ce 
comité va améliorer les pratiques financières et rapports afférents, la gestion de risque, la 
transparence, et la reddition de compte aux bailleurs de fonds, membres, et autres parties 
intéressées. Un exemple de termes de références se trouve en Annexe 5. 
 
Au Québec, la Loi sur la gouvernance des Sociétés d'État et au niveau fédéral, la Loi sur les 
sociétés sans but lucratifs prévoient toute deux la création obligatoire de comités de vérification 
et de gouvernance. Bien que ces lois ne s'appliquent pas à SMM, il ne serait pas inapproprié 
de s'en inspirer. 
 

Clarification des rôles 
 
Bien que le Conseil actuel semble bien s'en accommoder, il existe un risque que son double 
rôle de coordonnateur d'activités et de gouvernance l'empêche d'être pleinement efficace dans 
l'un et l'autre à la fois. 
 
L'intérêt des membres peut faire en sorte qu'ils axent surtout leur contribution sur le volet 
envers lequel ils se sentent plus motivés ou compétents. Aussi, il peut devenir difficile de 
recruter des bénévoles qui se sentent aussi confortables dans les deux domaines, lesquels 
requièrent des qualités bien différentes. 
 
Il n'existe pas de réponse définitive à ce dilemme mais nous suggérons au Conseil de SMM de 
s'y pencher en temps opportun pour s'assurer que le dédoublement ne nuit pas à son 
rendement ou tout simplement ne draine pas trop de son énergie. 
 



 

 12 

Certaines organisations similaires ont résolu la question en créant deux tables distinctes, 
confiant à l'une les responsabilités de nature plus opérationnelles et à l'autre, les fonctions plus 
stratégiques de gouvernance. 
 
Le même dilemme se pose quant au cumul des postes de Commissaire et de Directeur 
Général qui ne constitue pas en soi un problème de gouvernance mais le Conseil doit être 
conscient qu'il ne sera pas toujours possible de recruter une personne réunissant les qualités 
requises pour les deux fonctions et la dévotion du titulaire actuel. 
 

Relève 
 

Plusieurs intervenants interrogés ont souligné l'engagement et l'endurance remarquable des 
dirigeants de SMM mais se sont aussi montrés inquiets d'une trop grande dépendance de 
l'organisation envers un nombre restreint d'individus devenus indispensables. Par exemple, s'il 
est indéniable que le succès de SMM repose largement sur les épaules et le leadership du 
Commissaire actuel, il est tout aussi évident que son départ éventuel laissera un immense vide 
dont l'organisation pourrait souffrir énormément. 
 
Bien qu’un plan de relève ait débuté, il doit être détaillé et communiqué de façon régulière aux 
personnes concernées. Il ne s'agit pas nécessairement d'identifier dès maintenant une ou des 
personnes susceptibles de prendre le relais mais de mettre en place les mécanismes pour ce 
faire, de rafraichir la définition des tâches, le profil de compétences, planifier la transition, 
documenter la mémoire corporative et prévoir les besoins de formation. 
 
Dans une moindre mesure, la même stratégie pourrait s'appliquer pour les autres postes 
d'autorité ainsi que pour les membres du CA. 

 

Partenariats 

 
Un des aspects de plus en plus important de la gouvernance des organisations est 
l'établissement et le maintien de rapports productifs et harmonieux avec des réseaux parfois 
complexes de partenaires variés. C'est le cas de SMM dont la survie dépend non seulement de 
l'engagement de ses membres mais aussi sur le soutien d'autres organismes scouts et 
communautaires dont il faut entretenir la  bienveillance. 
 
Ces rapports doivent être fondés sur la confiance et le respect que seul peut alimenter une 
communication franche et ouverte. Cela ne va pas nécessairement de soi car l'intérêt des uns 
peut s'opposer à celui des autres ouvrant la porte aux malentendus, même aux conflits. Le CA 
doit être conscient de ce danger et s'assurer que des mécanismes formels de communication 
soient en place avec ses principaux partenaires. Une politique de communication pourrait aussi 
s'avérer utile pour encadrer le message et les messagers. 
 

Conclusion 
 
En guise de conclusion, il est juste d'affirmer que SMM est une organisation bien structurer, 
gouvernée avec compétence et animée d'une énergie sans égale dans le monde 
communautaire. 
 
Elle se trouve à un moment déterminant de son évolution qui nécessitera quelques ajustements 
à ses façons de faire mais nous sommes confiants qu'elle dispose de tous les outils pour 
continuer de prospérer et de rayonner. 
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Annexe 1 – Les personnes interrogées  

 

Guy Gauthier 
Président et membre coopté 
 
Ramon Sepulveda 
Fondation scoute La Cordée (Le comité de partenariat) 
 
Claude Jean Lapointe 
Commissaire scout de district 
Chef de la direction générale 
 
Nicole Garand 
Commissaire scoute de district adjointe 
Chef adjointe de la direction générale 
Commissaire scoute adjointe au développement et aux groupes 
 
Yves Benoit 
Président de la Fondation scoute La Cordée 
 
Guy D’Aoust 
Chef de la direction et Commissaire national de l’Association des Scouts du Canada  
 
François Daviault 
Administrateur et président du comité de gouvernance de la Fondation scoute La 
Cordée  
 
Pierre Benoit 
Président du Conseil de l’administration de la Cordée Plein Air 
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Annexe 2 – Le guide d’entrevue  

 

VERSION 1 

 

Depuis combien de temps êtes-vous associé avec les Scouts du Montréal 

Métropolitain et à quel titre? 

 

Mandat et contexte stratégique  

 

1. Quelle est votre compréhension du mandat de SMM? 

a. Que croyez-vous sont les attributs les plus importants du Conseil 

d’administration de SMM qui lui permettront de remplir son rôle et de 

soutenir la réalisation du mandat de SMM? (i.e. compétence, légitimité, 

engagement, etc.) 

2. Existe-t-il des faiblesses qui pourraient l’en empêcher?  

3. Comment le Conseil de SMM rend-il compte à ses commettants? Est-ce 

efficace?  

 

Rôles et responsabilités; rencontres de Conseil  

 

4. Quelle est votre compréhension des rôles et responsabilités du Conseil 

d’administration de SMM? Est-ce qu’ils sont appropriés pour le contexte de 

SMM?   

5. Est-ce que les rencontres de Conseil sont productives? Comment pourraient-

elles l’être davantage? 

6. Est-ce que les membres viennent bien préparés aux rencontres?  

7. Est-ce que la fréquence et la durée des réunions sont suffisantes?  

8. Les décisions sont-elles généralement prises par consensus? 
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9. Comment se règlent les différends? 

10.  Le Conseil dispose-t-il d’un tableau de bord pour suivre l’évolution des 

dossiers? 

 

 

Composition du Conseil 

 

11. Quelles sont les forces et les faiblesses de la structure de gouvernance 

actuelle? 

12. Est-ce que la taille du Conseil est appropriée? 

13. Est-ce que le processus de nomination des membres du Conseil est 

approprié?  

14. Comme membre, comment évalueriez-vous votre contribution au Conseil de 

SMM? 

 

Autre  

 

15. Est-ce qu’il y a des enjeux de gouvernance qui n’ont pas été couvert au cours 

de cette entrevue que vous souhaitez discuter? 

 

 

VERSION 2  

 

Depuis combien de temps êtes-vous associé avec les Scouts du Montréal 

Métropolitain et à quel titre? 

  

Mandat et contexte stratégique  

 

1. Quelle est votre compréhension du mandat de SMM? Est-ce qu’il est clair? 

a. Que croyez-vous sont les attributs les plus importants du Conseil 

d’administration de SMM qui lui permettront de remplir son rôle et de 

soutenir la réalisation du mandat de SMM? (i.e. compétence, légitimité, 

engagement, etc.) 

2. Existe-t-il des faiblesses qui pourraient l’en empêcher?  
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3. Comment le Conseil de SMM rend-il compte à ses commettants? Est-ce 

efficace?  

 

Rôles et responsabilités 

 

4. Quelle est votre compréhension des rôles et responsabilités du Conseil 

d’administration de SMM? Est-ce qu’ils sont appropriés pour le contexte de 

SMM?   

5. Est-ce que la communication entre SMM et votre organisation est bonne et 

efficace?  

 

 

Composition du Conseil 

 

6. Quelles sont les forces et les faiblesses de la structure de gouvernance 

actuelle? 

 

Autre  

 

7. Êtes-vous satisfait du niveau de reddition de compte de SMM?  

8. Est-ce qu’il y a des enjeux de gouvernance qui n’ont pas été couvert au cours 

de cette entrevue que vous souhaitez discuter? 
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Annexe 3 – Le sondage en ligne  

 
1. S’il vous plaît fournir votre nom et role dans l'organisation.  

  
 
2. Selon votre point de vue, la composition actuelle de Conseil d’administration de SMM 
est... 

 A. Approprié  

 B. Inadéquat  

 C. Bonne mais nécessite de changements  
 
3. Si vous avez choisi B ou C dans la question précédente, expliquez pourquoi.  

  
 
4. Quelle devrait être selon vous l’ordre d’importance des critères suivantes sur la 
composition du Conseil d’administration : 
Faites glisser les critères pour correspondre au numéro (1 = le plus important, 7 = le 
moins) 
 1 2 3 4 5 6 7 
Compétences et expertise         
Géographie        
Sexe        
Âge        
Langue et culture         
Secteur         
Contribution financière au CMC        
 
5. La taille actuelle du Conseil (avec 15 administrateurs) est ...  

 A. Appropriée  

 B. Trop grande  

 C. Insuffisante  
 
6. Le relais de l'information du Conseils aux membres et bénévoles de SMM est... 

 A. Efficace et assez fréquent 

 B. Inefficace et peu fréquent  

 C. Efficace mais peu fréquent  

 D. Inefficace mais assez fréquent  
 
7. Le travail et les activités du Conseil d'administration bien réflétent le mandat et la 
mission de SMM.  

 A. Fortement d'accord  

 B. D'accord  

 C. Neutre 

 D. En désaccord 

 E. Fortement en désaccord 
 
8. SMM comprend bien les besoins de ses membres et bénévoles.  

 A. Fortement d'accord  
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 B. D'accord  

 C. Neutre 

 D. En désaccord  

 E. Fortement en désaccord  
 
9. SMM réussit bien à engager des membres et des bénévoles, et à leur rendre des 
comptes.  

 A. Fortemenet d'accord  

 B. D'accord  

 C. Neutre  

 D. En désaccord  

 E. Fortement en désaccord  
 
10. Le niveau de financement disponible à SMM est adéquat pour soutenir les activités 
et programmes de l'organisation.  

 A. Fortement d'accord  

 B. D'accord  

 C. Neutre  

 D. En désaccord  

 E. Fortement en désaccord  
 
11. Avez vous d'autres commentaires à propos de la gouvernance du Conseil 
d'administration de SMM et ses activités?  
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Annexe 4 – Le groupe de discussion  
 
Gouvernance et composition du Conseil 
 

1. Selon vous, quel est le rôle principal d’un Conseil d’Administration?  
 

2. Est-ce que la vision et le mandat de SMM correspondent bien à la 
programmation et vos activités?  
 

3. Qu’est-ce qu’est la composition idéale du Conseil d’Administration? Est-ce qu’il y 
a des changements qui devraient être faits au processus de nomination? 
 

4. Qu’est-ce que peut être amélioré en ce qui concerne vos rencontres mensuels? 
Est-ce qu’ils sont productifs et efficaces? 

 
5. Comment il faut addresser la planification de la relève? 

 
6. Quels sont les facteurs clés qui devraient être prises en compte lors de l'examen 

de votre structure de Conseil d'administration? (stratégie vs. opérationnel, 
efficacité, représentativité, etc.)  

 
Financement  

 
1. Comment pouvez-vous assurer la pérennité de financement de vos activités et 

du mouvement scout? 
 

2. Quels sont les partenariats les plus effectifs?  
 
 
Relations avec les parties prenantes externes  
 

1. Qui sont vos parties prenantes clées? Comment pouvez-vous améliorer les 
relations avec eux?  
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Annexe 5 – Comité de finances, Termes de référence 
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