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Les Scouts du Montréal métropolitain et son conseil d’administration 

sont heureux de clore l’année 2013-2014 de façon positive.  

Rapport du pré sidént, Guy G. Gauthiér 
Administrateurs du conseil : Charles Ayas, Mireille Boisclair, Isabelle Bourbonnais, Raymond Daigle, Nicole Garand, Claude Jean Lapointe, Christian Lorange, Jean-

nette Neault, Jean-Marc Pitchen, Gabriel Racine, Gilles Rousseau, Karyne Sabourin, Paul Sr. St-Jacques, (Jacques Dupont, invité) 

 

R
ap

p
o

rt
 d

u
 p

ré
si

d
en

t 

Les Scouts du Montréal métropolitain 
ont connu une grande année marquée 
par de nombreuses réalisations no-
tamment le virage qu’a pris le district 
au niveau de l’image du mouvement 
et le nouveau parc récréatif sportif du 
Camp Ville-Marie. Aussi m’est-il 
agréable de souligner la solide perfor-
mance des administrateurs et des diri-
geants de même que l’augmentation 
des effectifs.  
 
Le conseil d’administration est compo-
sé de 15 administrateurs, lesquels ont 
formé quatre comités, outre le comité 
exécutif. Le conseil a tenu 11 séances 
et le comité exécutif trois. 
 

Les administrateurs du conseil se sont 
assurés de saines opérations quoti-
diennes et d'atteindre un équilibre fi-
nancier, ce qui s’est avéré un défi, par-
ticulièrement au niveau des bases de 
plein air, mais les objectifs sont 
atteints.  
 

En parcourant les pages de ce rapport 
annuel, vous serez à même de consta-
ter la grande vitalité de tous les sec-
teurs d’opération des corporations. 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
Lors d’une de ses réunions, le comité 
exécutif s’est réuni pour procéder à 
l’évaluation du chef de la direction gé-
nérale et commissaire scout de district. 
La qualité appréciable des réalisations 
et du travail effectué dans l’ensemble 
des dossiers a été soulignée.  

COMITÉ DES BASES DE PLEIN AIR 
Le comité devait donner suite au man-
dat de l’assemblée générale annuelle 
conjointe 2012 de procéder à la vente 
du Domaine Richelieu. Les travaux se 
poursuivent en ce sens. L’entente a été 
finalisée avec le Club Richelieu Mon-
tréal, le processus de mise en vente du 
Domaine débutera.  
 
Il a aussi suivi de près et évalué le plan 
d’action des bases de plein air, puis 
s’est assuré que les réalisations étaient 
conformes aux normes établies par les 
différents ministères. 
 
Il a procédé à l’analyse complète des 
opérations autant du service alimen-
taire que des locations pour s’assurer 
de leur conformité.  
 
Finalement, il a fait rapport de ses dé-
marches au conseil pour que celui-ci se 
prononce en fonction de choix éclairés. 
 
COMITÉ DE COLLABORATION ET DE 
PARTENARIAT AVEC LA FONDATION 
SCOUTE LA CORDÉE 
Le comité avait pour mandat d’échan-
ger et de faire consensus sur des pro-
jets et des actions à poser pour s'assu-
rer de la pérennité des deux orga-
nismes. Deux rencontres ont été tenues 
cette année. Une mise en commun de 
la situation nous permet de voir une 
belle progression. 
 

COMITÉ DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
Le comité ne s’est pas réuni, il a plutôt 
reporté ses travaux à l’an prochain en 
lien avec la nouvelle structure de l’ASC 
mise en place cette année et de son 
application future.  
 
COMITÉ D’ANALYSE DE LA POLITIQUE 
SALARIALE 
Le comité avait pour mandat de réviser 
le taux d’augmentation annuel des sa-
laires des employés en marge du taux 
d’indexation du coût de la vie.  

Les administrateurs du conseil ont 
collaboré avec le commissaire scout de 
district pour s’assurer que les opéra-
tions répondent bien aux attentes des 
membres. 
 
Une présence aux tournées de district 
pour recevoir les commentaires des 
membres en lien avec le plan d’orien-
tation, la campagne de promotion et 
leurs attentes a été au centre des obli-
gations. 
 

REPRÉSENTANTS 
 

Fondation scoute La Cordée 
Représentants: 

M. Gilles Rousseau et  

M. René Lamoureux 

Le 27 novembre 2013, la Fondation 
scoute La Cordée a accordé 34 bourses 
d’études à des animatrices et anima-
teurs scouts pour une valeur totale de 
41 000$  pour le volet d’études géné-
rales et le volet d’études supérieures.  

 

Au niveau de la nouvelle Fondation 
nationale, en collaboration avec la Fon-
dation scoute La Cordée, une nouvelle 
approche et un plan de développement 
sont à se bâtir.   

Coopérative La Cordée 

Représentants : 
Mme Andrée Cadieux et  
Mme Christine Cholette 
La ristourne aux unités fut de 15%, ce 
qui représente un montant approxima-
tif de 45 000 $.  
 

Sont absents : Mme Jeannette Neault et M. Jean-Marc Pitchen 
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L’année qui se termine a été riche en activités et 
en projets pour nos scouts.  
 
Elle a été le reflet du travail de nos bénévoles que 
je tiens à souligner. Par votre implication et votre 
dynamisme, vous avez fait vivre aux jeunes des 
expériences positives et enrichissantes. Bien sûr, 
tout cela demande temps, énergie et ressources.  
 
J’en profite aussi pour remercier chaleureuse-
ment les gens d’affaires pour leur soutien et leur 
contribution à l’essor du mouvement scout. Vous 
êtes un levier important pour assurer l’avenir des 

jeunes, faire leur entrée dans la vie professionnelle, forger leur carrière 
et fonder une famille.  
 
Je salue l’engagement de tous au cours de la dernière année. C’est grâce 
à vous que nos réalisations ont été grandes et l’avenir est prometteur.  
 
Merci ! 
 
Marc Parent, chancelier 
Société honorifique des scouts de Montréal  
 

Merci à la Société honorifique et à nos partenaires 

SOCIÉTÉ HONORIFIQUE DES 

SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 

 
Chancelier de la Société honorifique 

M. Marc Parent, directeur 

Service de police de la Ville de Montréal 

 
Vice-chancelier 

Mme Martine Normand, retraitée (vice-présidente  

Ressources humaines, Xerox Canada) 

 
Commissaires scouts honoraires 

M. Léon Arabian, 278 Homenetmen Gamk 

Membre fondateur et vice-président de Coopérative 

MégaPress,  
Président du Café de la Presse 

M. Jacques Baril, prés., région Est de Montréal 

Fédération des caisses Desjardins du Québec 
Administrateur du Mouvement Desjardins 

Mme Louise Benoit, présidente et fondatrice 

Louise Benoit Communications inc.  

M. Brian Bourque, directeur, Comptes principaux 

RR Donneley 

M. Alexandre Charette, directeur général,  
Marketing et Stratégie, Xerox Canada 

Mme Christine Cholette, directrice générale et des 

ressources humaines, Portes Nouvelles dimensions 
M. Gilles Deguire, maire, Arrondissement Montréal-

Nord 

M. Serge Déry, vice-président, assurance de dom-
mages des entreprises & développement des affaires,  

GROUPE SCR 

Mme Monique Des Lauriers  

Chef divisionnaire adj.  

Bell Canada Performance des canaux marché résidentiel  
Partenaire Coach Magestan Consultants 

M. Martin Gaudreault, président 
Groupe Gaudreault  

M. Yves Ladouceur. associé principal 

Coupal & Brassard Mitsubishi 

M. Martin Lapointe, chef de groupe 

Conseiller spécial et directeur de bureau de la 

ministre de la Sécurité publique, Lise Thériault 

M. Robert Larose, président 

Jazz Marketing & Communications 

M. Jean-Marc Léger, économiste 
Président et fondateur de Léger Marketing 

Président du réseau WIN 

M. Alain Paradis, coach en développement des af-
faires, Centaurus  

M. Jean Phaneuf, psychologue organisationnel 
Analys psychologie organisationnelle inc.  

M. Robert Philippi, président-directeur général 
Éclairage Cobolight 

M. Michel Roy, ingénieur principal, Procédés indus-

triels, GCM CONSULTANTS  

M. Jean-Pierre Tessier, assistant directeur, Planifica-

tion et expertise, Service de la vie communautaire, de 

la culture et des communications, Ville de Laval 

Mme Lise Thériault, députée d’Anjou-Louis-Riel 

Vice-première ministre et ministre de la Sécurité pu-
blique 

M. Pierre Villeneuve, CA, Associé 

Villeneuve & Venne, S.E.N.C.,  

Société de comptables agréés et d’avocats 
 

Autres membres de la Société honorifique 

M. Pierre Benoit, président, La Cordée Plein air inc. 

M. Guy D’Aoust. cadre-conseil SPVM 
Section des enquêtes internes du SPVM 

M. Pierre de Montigny, conseiller spécial,  

Université de Montréal  

M. Christian Desautels, guide et copropriétaire 
Coriolis Aventures  

M. Denis Desjardins, typographe, La Presse 

M. Pierre Deslongchamps, directeur général 

La Cordée Plein air inc. 
M. Michel Drouin, courtier immobilier 

Résidentielle & Commerciale, Via Capitale Avantage 

M. Claude Leclair, préposé aux événements publics 

Bureau du directeur, Service de police de la Ville de 

Montréal 
Mme Jeanne d'Arc L. Léger, présidente 

Fondation Marcel Léger 

Mme Évelyne Piedboeuf, retraitée 

M. Gilles Rousseau, retraité  
(directeur général, Place des aînés de Laval) 

M. Michel Vanier, président 

Camping des chutes Hunter 2008 inc. 

Remerciements 
 

En terminant, je remercie chacun des adminis-

trateurs du conseil qui, semaine après se-

maine, mettent leur expertise au service des 

dirigeants du mouvement. Chacun, à son ni-

veau apporte sa contribution aux travaux du 

conseil et permet ainsi la réalisation des objec-

tifs du district.  

Je remercie également l’ensemble de la Socié-

té honorifique sous la responsabilité de son 

chancelier, M. Marc Parent, qui contribue à 

promouvoir le scoutisme et qui n’hésite pas à 

offrir ses services à différents niveaux d’action 

du mouvement.  

Merci à tous et à toutes. 

Merci de votre fidèle contribution 
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Je tiens à souligner l’excellent travail accompli par M. Paul St-Jacques à la présidence du conseil d’administration pen-
dant ses dix dernières années. Son dévouement et son implication dans les dossiers, son enthousiasme et son côté 
humain sont grandement appréciés. Je voudrais aussi remercier mes collègues administrateurs pour leur précieuse 
collaboration ainsi que tous les membres du commissariat de district pour leur soutien essentiel. Par ailleurs, une en-
treprise n’est rien sans ses employés. Au nom du conseil d’administration, j’aimerais dire qu’il est heureux de pouvoir 
compter sur une équipe aussi dévouée. 
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Rapport du commissairé scout dé district ét  
chéf dé la diréction gé né ralé, Claudé Jéan Lapointé 

 

S’UNIR POUR CRÉER UN MONDE MEILLEUR! 
 

En lien avec notre thème de l’année dernière, les efforts mis en commun nous permettent aujourd’hui de conclure cette 
année de belle façon en ce qui a trait à la présence du mouvement scout auprès des jeunes dans notre communauté. Ça 
bouge au district de Montréal! On le constate par les rapports de tous les commissariats et par la brochure promotionnelle 
mise de l’avant pour encourager les partenaires à appuyer notre mouvement. Ce document portant pour thème Une solu-
tion aux enjeux sociaux et à la jeunesse démontre clairement l’impact et la progression que nous avons réalisée au cours de 
la dernière année.  Une grande rigueur, une performance exceptionnelle, la mise en commun de l’expertise de tous nous 
permettent aujourd’hui de déposer un rapport des plus positifs. 

En collaboration avec le commissa-
riat, le commissaire scout de district 
a pour mission de s’assurer de 
l’intégrité, de la qualité et du déve-
loppement du scoutisme sur l’en-
semble du territoire.  À ce titre, je 
peux vous assurer que le mouve-
ment scout du Montréal métropoli-
tain est entre bonnes mains. 
 
COMMISSARIAT DE DISTRICT 
Le commissariat de district s’est 
réuni à une vingtaine de reprises 
outre les stand up qui se sont tenus 
hebdomadairement.  Les commis-
saires adjoints, de par les consulta-
tions auprès de leurs équipes, ont 
pu apporter une grande expertise et 
une connaissance de la réalité du 
terrain au commissaire scout de 
district.  Ce qui a permis de finaliser 
les orientations et de s’assurer de la 
qualité du scoutisme partout sur le 
territoire. 

La mission du commissariat au dévelop-
pement et aux groupes est de s’assurer 
du maintien et du développement de 
nos groupes sur le territoire. Il  peut 
compter sur la collaboration de sept 
chefs de regroupement pour s’assurer 
du soutien quotidien des 52 groupes et 
de leur implication locale. Le commissa-
riat invite les chefs de groupe et leurs 
adjoints à des tables élargies pour le 
partage du vécu de chacun. 
 
Nous avons consolidé notre approche 
sur le terrain en maintenant la table 
élargie du commissariat aux groupes. 
Ainsi, trois rencontres sur le territoire se 
sont déroulées en cours d’année. S’ajou-
tent à cela deux rencontres impliquant 
les chefs de groupe et présidents, sous 
une toute nouvelle formule, soient le 
brunch-solidarité avec 36 groupes repré-
sentés et le déjeuner-causerie avec 40 
groupes. 
 

Un nouveau groupe a rejoint les rangs 
du district, soit le 325e MAC Scouts. Et 
un soutien actuel important est apporté 
au sein de la communauté haïtienne afin 
de mettre en place un nouveau groupe. 
 

La mise en place et le suivi des outils 
«Ouverture de dossier et parrainage» de 
même que l’application de notre dé-
marche mensuelle nous auront permis 
de nous assurer de l’intégrité de tous 
nos adultes. 
 

Il s’assure de la qualité et de l’intégrité 
de tous nos adultes. Le suivi des vérifi-
cations d’antécédents judiciaires et 
l’application du cycle de l’adulte de-
meurent des moyens privilégiés sur 
lesquels nous portons une attention 
spécifique. 
Nous sommes satisfaits de constater que 
seuls 2% des vérifications d’antécédents 
judiciaires ne sont pas conformes, mais elles 
sont suivies attentivement. Rappelons-nous 
que l’ensemble de nos adultes représentent 
993 dossiers différents à suivre. 
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Commissariats au dé véloppémént ét aux groupés 
Membres : Daniel Bourdeau, Denis Desjardins, Guy Dupont, Pierre-Émile Dupuis (fin de mandat 15 janvier 
2014), Nicole Garand, Ralph Haddad, Claude Jean Lapointe, Robert Philippi, Patricia Thibault, Maya Zarifeh 
El-Hayek 

STATISUES 
25 mai 2013 9 mai 2014 

Jeunes  dans les unités 3351 3389 

Adultes réguliers 972 993 

Total membres réguliers 4323 4382 

Groupes 55 52 

Unités 214 207 

Prog.d’implication sociale 605 1028 

Total 
jeunes scouts et jeunes du 
prog. d’implic. sociale 

3956 4417 

Jamboree + Vrai que nature 
À quelques mois d’une activité extraordinaire, le comité organisateur 
finalise ses démarches. Au cours de la dernière année, les réunions 
mensuelles du comité organisateur  ainsi que les nombreuses réu-
nions des sous-comités nous permettent de nous assurer d’une acti-
vité sécuritaire et emballante. 3000 jeunes et adultes se donnent  
rendez-vous à Awacamenj Mino pour partager des valeurs qui leur 
tiennent à cœur, celles d’un scoutisme de fraternité, d’amitié et de 
respect.  
 
Merci aux membres du comité organisateur et à tous les membres 
des équipes. Bonne chance et bonne route dans cette belle aventure. 
 

Commissariat de district  
Membres du commissariat de district :  
Nicole Garand, Martine Beaudin, Stéphanie Fafard 
Lauréline Manassero, Aïcha Messili-Ghoulam 
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PROGRAMME D’IMPLICATION SOCIALE 
En collaboration avec l’intervenante 
jeunesse, un service majeur au cœur du 
développement soutient l’ensemble de 
tous nos programmes d’implication so-
ciale Tout le monde dehors! dans les 
écoles, en camp et en ville. 
 

Un comité a été mis sur pied, lequel a 
pour mandat : 

 Réponse aux appels reçus directe-
ment. 

 Déplacement auprès des membres 
requérants. 

 Mise à jour du dictionnaire d’interven-
tion, disponible sur notre site. 

 
Cette équipe est à la disposition de tous 
les groupes et unités. Elle  soutient les 
membres dans la gestion des relations 
adultes-jeunes. Travail qui a été mainte-
nu au cours de la dernière année. 
 
L’IMPACT AUPRÈS DES JEUNES NON 
SCOUTS DANS NOTRE RÉGION DANS LA 
DERNIÈRE ANNÉE.  
428 jeunes non-scouts ont été rejoints 
par nos programmes spéciaux dans les 
écoles. 
Plus de 600 jeunes rejoints dans les parcs 
lors d’activités de masse. Pour un total 
de 1028 jeunes. 

 6 projets d’initiation au scoutisme 
pour un total de 116 jeunes . 

 76 enfants ont participé au Village du 
père Noël.  

 124 jeunes ont vécu le programme 
Tout le monde dehors en camp. 

 112 jeunes ont participé à La Forte-
resse des neiges pendant la semaine 
de relâche. 

 
Entouré des nombreux formateurs du 
district, la mission du commissariat aux 
ressources adultes bénévoles est, en 
premier lieu, d'assurer la qualité et l'ac-
cessibilité de la formation offerte aux 
membres. Ceci en préparant, coordon-
nant et évaluant les différentes sessions 
de formation. Une seconde démarche 
est de travailler à améliorer la qualité 
de l'accompagnement en formation et 
de participer à la mise en place du plan 
d'action pour le bon développement du 
mouvement. Enfin, grâce aux membres 
du comité de reconnaissance, décora-
tions et Gala d'excellence, la poursuite 
des démarches dans le cadre de la valo-
risation de nos bénévoles afin de recon-
naître leur engagement au sein des 
groupes et du district a aussi été au 
cœur des activités . 
 
L’équipe de formation s’est réunie à 6 
reprises, ceci pour assurer la qualité des 
sessions offertes. Présence, planification, 
préparation des équipes bénévoles pour 
mettre à la disposition des membres de 
nombreuses activités de formation : 
 

FORMATION STRUCTURÉE 
23 sessions : total des participants : 398 
FORMATIONS TECHNIQUES ADULTES 
13 sessions : total des participants : 143 
FORMATIONS TECHNIQUES JEUNES  
3 sessions : total des participants : 245 
 
Pour un total de 39 sessions et de 786 parti-
cipants . 
 
BREVETS EN FORMATION STRUCTURÉE RE-
MIS : 112 (dont vous trouverez la liste à la 
fin du rapport). 
 Nœud de Gilwell : 47 personnes  

 Foulard grège : 27 personnes 

 Badge de Bois : 31 personnes  

 Nœud de Cabestan bleu : 5 personnes 

 Nœud de Cabestan violet : 2 personnes 
 

BREVETS TECHNIQUES RECONNUS :  
348  adultes : (dont vous trouverez la liste à 
la fin du rapport). 
 Activités d’hiver : 38 personnes 

 Camping d’hiver lourd : 10 personnes 

 Camping d’hiver léger : 2 personnes 

 Formation DAFA : 29 personnes 

 Secourisme général : 26 personnes 

 Mise à jour en secourisme général : 6 personnes 

 Secourisme en milieu sauvage et éloigné : 35 per-
sonnes 

 Ours polaire : 167 jeunes ont réussi 

 Programme secouristes avertis : 35 jeunes 

 

VOLET DÉCORATIONS : 
Total des insignes d’années de service 
remis : 121 insignes 
 Insigne de 2 ans : 56 personnes  

 Insigne de 5 ans et Nœud de carrick :33 personnes  

 Insigne  de 10 ans et médaille Long Service : 32 per-
sonnes  

 

GALA D’EXCELLENCE DU 25 MAI 2013 
Une équipe extraordinaire de 11 per-
sonnes a pour mandat de mettre en 
place les démarches pour s’assurer des 
reconnaissances dans le mouvement 
scout que ce soit à l’intérieur du gala ou 
par l’entremise d’autres organismes. 
 
Au cours de la dernière année, il s’est 
tenu le 25 mai un Gala de l’excellence où 
58 personnes ont été honorées. 
 
Dans la dernière année, 187 personnes 
ont reçu une distinction, que ce soit dans 
leur groupe, à d’autres instances ou par 
l’entremise du district. 
 

Mentions honorifiques nationales et 
provinciales, 8 décorations presti-
gieuses : Honneur au mérite, médaille 
Ambroise-Lafortune (individu-groupe-
corporation), Prix Raoul-Lincourt, Prix 
Louise Bisaillon, et prix Hommage béné-
volat-Québec 
 

22 distinctions importantes telles que la 
médaille Boyer, la médaille Marianopolis 
en animation, la médaille Marianopolis 
en gestion, la médaille Marianopolis ani-
mation et gestion, l’insigne de Service 
remarquable et la médaille Service émé-
rite.  
 

Prix : La Famille de l’année, la Recrue de 
l’année et le Gestionnaire émérite 
 

33 insignes de, 50, 30, 25, 20 et 15 an-
nées de loyaux services.  
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Commissariat aux réssourcés humainés adultés bé né volés  
Membres : Alain Boucher, Maurice Claveau, Christian Desaultels, Nader El-Masri, Stéphanie Fafard, Daniel 
Giard, Claude Jean Lapointe, Élizabeth Paquette-Raymond, Hélène Richard 

Pour compléter le travail effectué au 
développement du scoutisme, vous 
trouverez, en pièce jointe comme fai-
sant ici partie intégrante du rapport, 
les actions de chacun de nos 52 
groupes et 207 unités œuvrant sur 
notre territoire. 
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 SPIRITUALITÉ 
La spiritualité est toujours au cœur des 
priorités du district. Nous n’avons pas 
d’aumônier actuellement étant donné 
que M. Serge Levasseur a pris sa re-
traite l’année dernière. Nous avons 
approché l’Archevêché de Montréal et 
attendons des nouvelles. 
 
Le district s’est assuré qu’au cours de 
toutes les activités, formation, réu-
nions du conseil, des comités, un mo-
ment de recueil et de partage soit vé-
cu. 

La mission du commissariat aux pro-
grammes des jeunes est de proposer 
des activités et des programmes spé-
cifiquement conçus pour faire vivre 
des défis aux jeunes et de s’assurer de 
la qualité des méthodologies scoutes 
appliquées dans les unités.  Pour cela, 
le commissariat peut compter sur le 
soutien d’équipes de bénévoles qui 
préparent et réalisent des activités 
pour les jeunes qui enseignent et éva-
luent les programmes à défis et qui 
offrent un soutien direct aux anima-
teurs dans l’application des méthodo-
logies. 
 
PROGRAMMES JEUNES 
Camp Chevaliers parangons et Aiglons 
réalisés conjointement pour la 2e fois 
en octobre 2013 pour les 12-16 ans. 
14 unités, quelque 71 jeunes ont eu 
l’occasion de se côtoyer au Camp Ville-
Marie. 
 
Journée Alianza :  
activité pour les 7-11ans 
26 octobre 2013 
11 unités, 76 jeunes  
 

L’Opération Nez rouge pour les rou-
tiers a regroupé 30 participants  
21 décembre 2013 
 
Participation de l’équipe du pro-
gramme des jeunes au niveau de la 
formation en ce qui a trait aux métho-

dologies et à une présence auprès des 
unités sur le terrain. 
 
Sessions de mise à jour de la méthodolo-
gie des éclaireurs-aventuriers 
10 et 25 mars 2014  
27 participants 
 
L’équipe s’est déplacée à Québec pour 
collaborer et partager ce nouvel outil. 
 

NŒUDS PRASS  
Pour la période du 14 mai 2013 au 8 mai 
2014, 519 remises ont eu lieu. 
PRAAS 2 ans : 345 jeunes  
PRAAS 5 ans : 110 jeunes  
PRAAS 8 ans : 39 jeunes  
PRAAS 10 ans : 25 jeunes 
 

Plusieurs des membres de nos équipes 
ont oeuvré avec l’Association dans les 
deux dernières années, que ce soit dans 
la mise en place de nouveaux outils mé-
thodologiques nationaux ou de plusieurs 
comités d’animation en formation, cam-
ping d’hiver ou autres. 

Le commissariat aux communications a 
pour mission principale la visibilité du 
scoutisme dans le Grand Montréal. Il 
est garant de l'image de marque. Il est 
responsable de la diffusion de l'infor-
mation sur Internet, sur les réseaux 
sociaux, auprès des médias et dans 
l'espace public. Il aide les groupes, 
grâce à différentes actions et services, 
pour le recrutement des jeunes et des 
bénévoles et pour leur visibilité dans la 
communauté. 

S’est ajouté, le travail de 9 équipes 
d’étudiants de HEC Montréal pour réflé-
chir à notre image dans la société et 
mettre en place une campagne de com-
munication. 

L’IMAGE DE MARQUE 
Catalogue d’objets promotionnels 
Maintenant que l’image de marque est 
forte et uniforme, utilisée par tous les 
districts scouts partout au Canada, il 
faut la diffuser et la promouvoir dans 
les groupes également. Pour cela, un 
catalogue d’objets promotionnels a été 
créé. Les groupes ont donc maintenant 
à leur disposition des dépliants promo-
tionnels uniformes et de qualité. 

NOUVEAU SITE INTERNET 
Le nouveau site Web est en ligne de-
puis décembre 2013. Créé par l’Asso-
ciation des Scouts du Canada, il res-
semble à celui des autres districts tout 
en ayant été bonifié.  Le menu a été 
adapté, notamment avec une 
Zone membres qui parle plus particu-
lièrement à nos adultes bénévoles. De 
nombreuses fonctionnalités et un de-
sign personnalisé ont été ajoutés avec 
la collaboration de l’entreprise Prope-
lion Internet Solutions et de communi-
cations graphique Point de Mire. 
 
LES AMBASSADEURS DE LA MARQUE 
SCOUTE 
Pour l’année 2013-2014, nous avons eu 
12 jeunes inscrits au programme repré-
sentant 9 groupes. Les formations 
avaient pour thèmes les relations pu-
bliques; les médias sociaux; les photos 
et vidéos et comment représenter le 
Mouvement scout. Ce fut un succès et 
nous pouvons compter environ 60 mis-
sions en communication effectuées par 
les ambassadeurs de la marque au sein 
du district et dans leur milieu. 

 
R

ap
p

o
rt

 d
u

 c
o

m
m

is
sa

ir
e 

sc
o

u
t 

d
e 

d
is

tr
ic

t 
et

 c
h

e
f 

d
e 

la
 d

ir
ec

ti
o

n
 g

én
ér

al
e

 

Commissariat aux  
programmés jéunés 
Membres:  Martine Beaudin, Sophie Lafleur, 
Lyne Mousseau, Jean Thivierge, Guylen  Galar-
neau, Daniel Raymond, Éric St-Pierre, Joëlle 
Lefebvre-Ouellet, Sarah Laporte-Desmarais, 
Andrée-Anne Nadeau, Robert Le Bouthillier 

Commissariat aux communications 
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LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Nous sommes fiers de vous annoncer 
que la page Facebook des Scouts du 
Montréal métropolitain a dépassé les 
1000 abonnés. La page Facebook des 
bases de plein air compte pour sa part 
quelque 400 abonnés. Le groupe 
Facebook des animateurs des Scouts du 
Montréal métropolitain est très actif et 
400 bénévoles sont membres de cette 
page. Les autres groupes Facebook 
servent à rejoindre les jeunes, mais ils 
n’ont pas encore beaucoup 
d’utilisateurs. 
 
Les SMM présents : 

Notre page Pinterest regroupe plein de 
bonnes idées et de nouvelles pour nos 
membres. Notre page Flickr est remplie 
de photos pour améliorer l’image du 
scoutisme et notre compte Twitter est 
bien actif lors d’événements spéciaux. 
Notre compte YouTube est prêt à 
accueillir les vidéos du jamboree 2014.  
 
LES RELATIONS PUBLIQUES 
Nous travaillons fort pour augmenter 
notre présence dans les médias. 
Quatorze communiqués de presse ont 
été envoyés. Les scouts ont participé à 
deux émissions de radio et deux 
émissions de télévision. Ajoutons que 
nos groupes scouts ont aussi été 
présents dans les journaux locaux avec 
cinq articles. 

Le commissariat à l’administration a 
pour mission de préparer, réaliser et 
évaluer des demandes de subvention 
et de coordonner des activités de 
financement pour les SMM et les 
B.P.@SMM en collaboration avec des 
équipes bénévoles. 
 
Il participe à la saine gestion des 
opérations administratives et 
informatiques des SMM et des 
B.P.@SMM. 
 
Il soutient les groupes dans leurs 
activités de financement telles que le 
calendrier, dans leur gestion 
comptable telle que la facture unique, 
et dans divers services administratifs 
tels que les reçus de charité et le prêt 
de locaux et de matériel. 
 
Dans la dernière année, nous avons : 

 Sollicité 15 organismes et 20 
communautés religieuses; 

 Complété 18 demandes de 
subventions; 

 Émis 251 reçus de charité; 

 Fait des analyses au niveau de 
plusieurs organismes et fondations. 

 
L’ensemble de ses démarches nous 
aura permis de maintenir des tarifs 
accessibles tout en offrant de bons 
services au-delà du fait que le coût de 
la vie augmente. 
 
La participation de certains membres 
de la Société honorifique, dont 
M.  Michel Roy, continue de porter ses 
fruits dans le cadre du programme Tout 
le monde dehors! 
 

LES PROJETS SPÉCIAUX 
Le tournoi de golf et la dégustation de 
vins et de fromages ont également 
été couronnés de succès, ceci grâce à 
la participation de partenaires très 
précieux. Et j’ai nommé le SPVM et 
les membres de la Société 
honorifique des Scouts du Montréal 
métropolitain dont la liste est 
présentée à la  fin du présent rapport.  
Le tournoi de golf a permis d’amasser 
33 000 $. La dégustation de vins et de 
fromages a pour sa part permis de 
dégager un profit net de 7 000 $  
dédié à nos programmes.    
 
INFORMATIQUE 
Avec très peu de moyens, nous avons 
maintenu nos services informatiques 
et amélioré notre efficacité. Nous 
avons profité de la dernière année 
pour changer de fournisseur Internet, 
et nous rattacher à RapideNet, 
fournisseur de notre Association, puis 
installé le WiFi sur nos bases de plein 
air dans le Diocèse, la salle à manger 
et le Nid. 
 
RUCHER 
La maison ancestrale du Rucher est 
toujours accessible aux adultes et aux 
jeunes pour des réunions de toutes 
sortes.   
 
Nombre de réunions tenues au 
Rucher dans la dernière année : 139 

Nombre d’unités qui ont passé une 
fin de semaine au Rucher : 25 

Nombre de personnes passées au 
Rucher: 2003 

L’entretien régulier, suivi des travaux 
tels que le changement des fenêtres 
des bureaux de la comptabilité ainsi 
que celui de la secrétaire de la 
direction, le suivi des espaces mis à la 
disposition de nos membres avec 
leurs jeunes lors de fins de semaine 
auront été prioritaires pour s’assurer 
de la sécurité. 
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Commissariat à l’administration 
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Le commissariat au plein air a pour 
mission de faire vivre des activités 
aux jeunes et aux adultes portant sur 
le plein air, d’offrir des activités et de 
la restauration de qualité tout en 
s’assurant du bon fonctionnement 
des opérations dans un cadre sécuri-
taire et conforme aux règles en vi-
gueur. 
 
L’encadrement, le suivi et la gestion 
des employés se sont avérés une 
grande préoccupation tenant compte 
des obligations (familles, études, loi-
sirs) de nos employés en période esti-
vale. 
 
Dans les dernières années, la régle-
mentation a beaucoup changé et nos 
obligations suivent, ce qui demande 
énormément de vigilance pour rester 
conforme et maintenir nos accrédita-
tions avec le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport ainsi que l’Asso-
ciation des camps du Québec et 
l’Association touristique des Lauren-
tides.  
 
TRAVAUX SUR LES BASES 
Les bases de plein air ont fait peau 
neuve : travaux de peinture, change-
ment de douches, installation de lumi-
naires, achat d’un nouveau four et 
d’un nouveau réfrigérateur pour la 
cafétéria, pose de céramique, achats 
de nouvelles housses de lits, solidifica-
tion des lits, isolation de l’entrepôt, 
réaménagement de l’appartement des 
employés, nouveau champ d’épura-
tion. 
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Commissariat au plein air 

UTILISATION DE NOS DEUX CAMPS : 
 142 groupes, soit 71% des utilisateurs, sont du mouvement; 
 64 % sont des jeunes du mouvement; 
 67 % sont des adultes du mouvement; 
 70% des nuitées sont utilisées par des scouts. 

Total de la clientèle 

 
Nbre de 
groupes 

Nbre de 
jeunes 

Nbre 
d'adultes Total nuitées 

Camp Ville-Marie 136 3211 1444 12277 

Domaine Richelieu 63 1274 502 6306 

Total 199 4485 1946 18583 

Catégories 
Nbre de 
groupes 

Nbre de 
jeunes 

Nbre 
d'adultes Total nuitées 

Scouts  142 2850 1301 13090 

Autres 47 1589 514 5050 

Familles 10 46 131 423 

Total 199 4485 1946 18563 

     

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE 
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C’était donc le résumé de toutes les 
actions posées par tous nos bénévoles 
et nos équipes permanentes, lesquelles 
nous ont permis de terminer cette an-
née avec succès. Mais il nous faut aussi 
partager sur l’ensemble des opérations 
administratives. 

 
À titre de chef de la direction générale, 
ma première mission est de m’assurer 
d’une saine gestion et de l’intégrité de 
l’ensemble des opérations financières 
des deux corporations.  Cette responsa-
bilité est partagée entre le conseil d’ad-
ministration, les adjointes à la direction: 
pour les SMM, Mme Nicole Garand, 
pour les B.P.@SMM, Mme Martine 
Beaudin, et pour la comptabilité, 
Mme Aïcha Messili-Ghoulam, ainsi que 
les employés du commissariat et em-
ployés de bureau. 
 
LA GESTION FINANCIÈRE 
Les efforts soutenus de la direction, du 
trésorier et du président du conseil font 
en sorte que le défi d’atteindre l’équi-
libre financier est relevé. Les opérations 
sont suivies avec rigueur et mènent à 
une saine gestion des corporations 
scoutes de district. 
 
Un merci bien particulier au conseil d’ad-
ministration pour son écoute, son ana-
lyse professionnelle et les grandes va-
leurs scoutes que tous mettent à contri-
bution dans un seul but, celui de faire 
avancer le scoutisme. 
 
Merci au président sortant, M  Paul St-
Jacques qui a cédé son siège après plus 
de 10 ans de bons et loyaux services à 
cette fonction. Lequel fut un collabora-
teur respectueux avec qui, au fil des ans, 
une belle complicité s’est développée. 

Merci à M. Guy G. Gauthier, pour avoir 
assumé la relève à cette fonction. Une 
personne impliquée depuis plus de 
30 ans  dans le mouvement, proche des 
gens, enjouée et sociable. 

ACCÈS AU SCOUTISME ET AU PLEIN AIR  
530 jeunes ont présenté une demande 
au comité pour un total de 21 148.50 $ 
octroyés  aux jeunes de familles dému-
nies pour l’adhésion au scoutisme, l’uni-
forme ou les camps. 

PLAN D’ACTION TRIENNAL 
L’évaluation du plan d’action 2011-2014 
a révélé que la majeure partie des objec-
tifs a été atteinte. L’exercice a été positif 
pour le bien-être des jeunes, des unités 
et des groupes de notre mouvement. 
 

BASES DE PLEIN AIR 
Vos bases de plein air sont conformes, 
réglementaires, propres et accueillantes 
pour tous.  
 
RELATIONS AVEC L’ASSOCIATION DES 
SCOUTS DU CANADA 
De belles relations et une collaboration 
intense se développent avec la nouvelle 
direction générale et son commissaire 
national et chef de la direction, M. Guy 
D’Aoust. 
 
Tous les membres du commissariat parti-
cipent à des rencontres nationales en ce 
qui a trait aux grandes orientations dans 
l’esprit d’assurer une présence à chacun 
des commissariats. 
 
RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES 
Des liens étroits de collaboration avec les 
membres de la Société honorifique et les 
partenaires ont permis à notre orga-
nisme d’être très visible et reconnu dans 
la société. 
 
Leur présence active au sein de certaines 
activités nous a permis de maintenir les 
coûts les plus bas possible pour per-
mettre une plus grande accessibilité à 
nos membres. 

 

Mme Louise Benoit, pour l’accès gratuit 
au Salon Maternité, Paternité, Enfants, 
et M. Jean Phaneuf, de l’entreprise Ana-
lys psychologie organisationnelle inc., 
pour son soutien auprès des employés-
cadres, ne sont que quelques exemples 
de contributions autres que financières 
apportées au mouvement. 
 
RESSOURCES HUMAINES PERMA-
NENTES ET ESTIVALES 
Avec une équipe hors pair, nous travail-
lons constamment à l’amélioration des 
services offerts aux bénévoles et aux 
jeunes avec le souci de toujours mieux 
répondre à leurs attentes. Le personnel 
est rencontré régulièrement pour suivre 
les dossiers de près et donner les direc-
tives devant mener à la réalisation des 
objectifs fixés. 
 
Grâce à toute cette énergie, à la pré-
sence, à la vigilance et au dévouement 
de ces personnes, le scoutisme du Mon-
tréal métropolitain a su, au cours de la 
dernière année, rendre compte de ses 
obligations en lien avec les actions po-
sées. 
 
Ces employés, qui s’investissent sans 
compter et se vouent totalement à la 
mission dont nous avons la responsabili-
té comme mouvement, sont des mo-
dèles de dévouement. 

Nos remerciements et félicitations à 
toutes les équipes du district, équipes 
d’animation et équipes de gestion de 
nos groupes. À nouveau, c’est mission 
accomplie, et cela, grâce à vous qui ap-
pliquez ce que disait B.-P.  : « Que ton 
ambition soit de voir non pas ce que tu 
pourras tirer du travail, mais ce que tu 
pourras y mettre de toi ». Une dé-
marche à poursuivre ensemble en parti-
cipant activement à notre nouveau plan 
d’action. 

Direction générale 

Conclusion 
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Rapport du  tré soriér, Gabriél Raciné 

Les Scouts du Montréal métropolitain 

Nous terminons l’année avec un léger excédent 

des revenus sur les charges de 3 236$. Une ges-

tion rigoureuse et un suivi quotidien des dossiers 

faits par la direction nous assurent de la meil-

leure utilisation possible des budgets qui lui sont 

alloués. 

À titre d’exemple de ce travail rigoureux, la ges-

tion des liquidités nous a permis d’encaisser des 

revenus qui constituent 70% de notre surplus.  

Les Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain 

Les revenus de locations ont augmenté de 111 658$, cependant 

les escomptes ont augmenté de  94 565$, ce qui nous amène une 

légère hausse des locations de 17 093$. Ce qui représente une 

augmentation de 3,5% des revenus après escomptes. 

Ceci a permis de dégager un excédent de 46 188$.  

Les investissements sur la base de plein air d’Entrelacs ont fait 

passer les immobilisations de 1 179 841$ à 1  658 602$.  

 

 Il faut souligner, particulièrement cette année, la participation de 

nombreux bénévoles à divers travaux qui ont contribué à mainte-

nir les coûts d’opération à un niveau acceptable.  
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux membres de 
LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN ET DE BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS 
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN qui comprennent le bilan au 31 mars 2014, les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de tré-
sorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que d’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 
 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables cana-
diennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
 

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon 
les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que 
nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significa-
tives. 
 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations four-
nis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les 
états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’audi-
teur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de conce-
voir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 
l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 
 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
 

Opinion 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de LES SCOUTS DU 
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN ET DE BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN au 31 mars 2014, ainsi que des résultats de 
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les orga-
nismes sans but lucratif. 
 

Autre point 
Le budget 2015 est présenté aux fins de prévision et proposé pour adoption à l’assemblée générale. Il n’a fait l’objet d’aucun audit de notre part 
et n’est pas couvert par notre rapport d’audit. 

 

Les états financiers vérifiés par la firme Roland Naccache et associés sont joints en annexe, comme s’ils faisaient ici partie intégrante 

de ce rapport.  

Un équilibre budgétaire maintenu 
En cette période où tous les gouvernements parlent de retrouver l’équilibre budgétaire dans un contexte économique défa-
vorable et que l’on nous parle d’austérité, le mouvement scout a maintenu son équilibre budgétaire et même réussi à pour-
suivre son développement tout en maintenant les services aux membres. 
 
Nous proposerons pour l’an prochain de nouvelles mesures budgétaires qui devraient nous permettre de continuer ce dé-
veloppement. 
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É tats financiérs vé rifié s SMM États financiers détaillés en annexe B. 
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É tats financiérs vé rifié s BPSMM États financiers détaillés en annexe B. 
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Dons et commandites de la 

région Est de Montréal 

Nos remerciements à nos partenaires 

FONDATION SCOUTE LA CORDÉE 
Président:   M. Yves Benoit 

Vice-président:  M. François Daviault 

Trésorier:   M. René Lamoureux 

Secrétaire :   M. Michel R. Denis 

Administrateur :  M. Louis Bourgeault 

Administrateur :  Mme Hélène Charron 

Administrateur :  M. Jacques Deschênes 

Administrateur :  M. Yves Sauvé 

Administrateur :  M. Gilles Rousseau 

Prés. La Cordée Plein air : M. Pierre  Benoit 

Prés. Coop. La Cordée : M. Gilles Mercier 

LA COOPÉRATIVE LA CORDÉE 
Président :   M. Gilles Mercier 

Secrétaire :   Mme Danielle Charron 

Trésorier :   M. Marc Benoit 

Administrateur:  Mme Andrée Cadieux 

Administrateur:  Mme Christine Cholette 

Administrateur :  M. Gabriel Racine 

Adm. coopté :  M. Guillaume Charpenel 

Membre d’office : M. Pierre Benoit, 

 président des magasins 

Membre d’office : M. Yves Benoit 

 Prés., Fondation scoute La Cordée 

N
o
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Nos félicitations  
aux brevetés de l’année 2013-2014 

 

NŒUD DE GILWELL  
Antoine, Kristina 
Barey-Caron, Coralie  
Baril, Joël  
Beauregard, Julien  
Benoit, Marianne 
Bentata Béasse, Charles-A.  
Bernier, Julie  
Bonnier-Barbeau, Jacinthe  
Brassard, Nicole 
Castonguay-G., Thomas 
Chevalier-Piché, Jonathan 
Chevalier-Piché, Josianne  
Chevrier, Véronique  
Dagher, Christopher  
Darveau, Jean-Philippe  
Delorme, Amélie 
Desroches, Daniel 
Dezutter, Marie-Charlotte  
Fafard, Stéphanie 
Fortier, Valérie  
Fournier, Manon 
Gagnon, Johanne 
Gallant, Marc-Antoine  
Gauvreau, Jessica 
Geseron, Kim  
Goulet-Tremblay, Catherine 
Grenier, Gabrielle 
Grenier-Houde, Mathieu  
Hajjar, Zahi  
Jaumard, Sandrine  
Kassissia, Georges-Olivier  
Laferrière, Marilou  
Laporte-Desmarais, Sarah 
Lefebvre Ouellet, Joëlle  
Martineau, Claudine  
Mejat, Pierre-Adrien  
Michaud, Sylvain 
Mohamed, Syed  
Noël-Letendre, Gabriel  
Pelletier, Stéphanie  
Perrault, Julien  
Raposo-Pacheco, Eulalia  
Ruhlmann, Romain  

Saint-Jacques, Stéphanie  
Sciamma, Yanik  
Tinle, Pascale  
Trancle-Armand, Pierre-Luc 
 
BADGE DE BOIS  
Baril, Joël  
Beauregard, Julie 
Bélanger, Isabelle (64e)  
Binette, Pierre 
Boileau, Agnès  
Boucher, Ian  
Boyer, Daniel 
Cartier, Josianne 
Chahinian, Vahe 
Chantal-F., Laurent-Dominic Charpenel, Guil-
laume  
Drouin, Annie  
Freiha, Alexis  
Gagnon, Johanne 
Granger, Stéphanie  
Grenier-Houde, Mathieu  
Grondin, François 
Larocque, Maxime  
Martineau, Claudine  
Mousseau, Christine 
Nadeau, Andrée-Anne 
Noël-Letendre, Gabriel 
Poirier-Ghys, Geneviève  
Privé, Noémi 
Quintal, Nicolas  
Ruel, Michel  
Saint-Cyr, Frédéric  
Saint-Pierre, Éric  
Simard, Solange 
Sioufi, Roger  
Topouzian, Garo-Shant  
 
NŒUD DE CABESTAN BLEU 
Habra, Sandrine 
Larivière, Geneviève  
Pelchat, Valérie  
Rafla-Hafazalla, Pamela  
Saba, Robert  

NŒUD DE CABESTAN VIOLET 
Boyer, Daniel 
Grondin, François 
 
ACTIVITÉS D’HIVER  
Abdallah, Jean  
Ajmo, Jean  
Alarie, Marc  
Biron, Jean-François  
Brazeau-Gélinas, Mathias  
Caouette, Élaine  
Chami-M., Marie-Rose 
Chartier, Patrick 
Chevrier, Véronique  
Chulak, Luc  
Cossette, Camille 
Darveau, Jean-Philippe  
Durand, Stéphanie  
Elblidi-Gagnon, Nora 
Emond, Julie  
Féral-Basin, Camille  
Francis, Mirna  
Garceau, Sylvie  
Grenier-Houde, Mathieu  
Gurnagul, Martin 
Hajjar, Zahi  
Hariri, Wissam  
Hudaverdi, Anthony  
Kassis, Jad  
Lakiss, Jamal  
Lavoie, David  
Lebel, Éric  
Lotfi, Maria  
Martineau-Cyr, Patrick-Olivier 
Mawassi, Majed  
Mohamed, Syed 
Nguyen, William 
Perrault, Guillaume  
Rivera-Licona, Maria-Guadalupe 
Roy-Loranger, Guillaume  
Tinle, Pascale  
Tokmanciyan, Nayiri  
Vo, Kevin Khanh 
 

CAMPING LOURD 
Bertrand, Valérie 
Cossette, Camille 
Gallant, Marc-Antoine  
Gauvreau, Jessica 
Martineau, Claudine 
Martineau-Cyr, Olivier  
Masson, Daniel  
Mohamed, Syed 
Pelletier, Hervé  
Sergerie, Éric  
 
CAMPING LÉGER 
Ajmo, Jean 
Desrochers, Martin 
 
D.A.F.A.  
Bennardi, Margaux  
Benoit, Mikael 
Bouillon, Mélissa 
Castonguay-Gagnon, Thomas 
Côté, Laurence  
Coulombe, Jonathan  
Delorme, Amélie 
Gallant, Marc-Antoine  
Germain, Laurianne 
Ghoulam, Sephora 
Grenier, Gabrielle 
Laferrière, Marilou  
Lagacé, Édith  
Laliberté, François  
Long, Philippe 
Nguyen, William 
Olivier-Pilon, Catherine 
Pelletier, Stéphanie  
Perrault, Julien  
Séguin, Karine 
Tinle, Pascale  
Trudel-James, Thomas 
Vo, Kevin Khanh  
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Nos remerciements aux bénévoles  
des équipes de district 

Conseil d’administration SMM et 
BPSMM 
Président sortant, Paul St-Jacques  
(2003-2013) 
Président, Guy G. Gauthier (depuis 
janvier) 
Vice-président, Paul St-Jacques 
Vice-présidente, Karyne Sabourin 
Trésorier, Gabriel Racine 
Secrétaire, Gilles Rousseau 
Commissaire scout, Claude J. Lapointe 
Commissaire scoute adj., Nicole Garand 
Administrateurs: 
Charles Ayas 
Mireille Boisclair 
Isabelle Bourbonnais 
Raymond Daigle 
Jacques Dupont (membre invité) 
Christian Lorange 
Jeannette Neault 
Jean-Marc Pitchen 
 
Commissariat de district 
Commissaire scout et chef de la direc-
tion, Claude Jean Lapointe 
Commis. scoute adj., chef adj. de la 
direction et commissaire scoute adj. au 
développement et aux groupes, Nicole 
Garand 
Chef adjointe à la direction des 
B.P.@SMM, commissaire scoute adj. au 
plein air et commissaire scoute adjointe 
au programme des jeunes, Martine 
Beaudin 
Commissaire scoute adjointe à l’admi-
nistration, Aïcha Messili 
Commissaire scout adj. aux ressources 
humaines adultes bénévoles, Hugues 
Michels (2011 04 28 à 2013 07 12) 
Stéphanie Fafard, (depuis 1 septembre) 
Commissaire scoute adjointe aux 
communications, Lauréline Manassero 
 
Employés SMM et BPSMM 
Responsable du développement et de 
l’intervention jeunesse, Mélanie Vézina  
Adj. à la comptabilité, Nguyen Hoang 
Trang Le (2011-11-11  à 2014-02-17) 
Dima Khoury (2013 06 03 à 2014 02 07) 
Adjointes administratives : 
Direction, Gisèle Deschênes  
Ressources humaines adultes bénévoles 
et programme des jeunes, France 
Archambault  
Réceptionniste et adjointe administra-
tive au développement et aux groupes , 
Lydie Veron 
Adjointe administrative aux Bases de 
plein air soutien au développement et à 
l’intervention jeunesse, Rouba Khoury 
Jamboree 2014, Hélène Lucile Baron 
Soutien au district et resp. l’imprimerie 
(bénévole), Jean-Louis Cardin 
Préposé à l’entretien, Gaétan Désor-
meaux 
Chef de camp Domaine Richelieu, 
Alexandre Boileau 
Chef de camp Ville-Marie,  Patrick 
Lauzon  
Adjoint au chef de camp Ville-Marie, 
Vincent Paquette-Raymond 
Maude-Vanessa Munoz Lafond (2012 
09 24 à 2013 08 23) 
Responsable du service alimentaire, 
Aline Wiltshire-Santerre  
Cuisinier, Normand Bellemarre 
Aide-cuisinière, Sylvie Charron 
Soutien à la cuisine, Ninon Lemieux
(2013 02 11 à 2013 10 31) 
Resp. entretien des bases de plein air, 
Patrick Lauzon 
Préposé manoeuvre à l'entretien, 
Mathieu Jeannotte 
Entretien, Josiane Perreault 
 

Assemblée annuelle 2013 
Michel R. Denis, président 
 
Ambassadeurs de la marque 
Binzberger, Gayle 
Cossette, Mireille 
Giérula, Sandrine  
Girard, Sophianne 
Joanisse, Maxime 
Khouri, Diana 
Lattaro, David 
Leblanc, Véronick 
Lotfi, Maria  
Mondou, Matilde 
Régimbald, Marie-Geneviève  
Toupin, Jérémie 
 
Comité Accès au scoutisme et  
au plein air 
Bourdeau, Daniel 
Gauthier, Guy G. 
Lapointe, Claude Jean 
Richard, Hélène 
 
Comité de mises en candidature 
Desjardins, Denis, président 
Claveau, Maurice, secrétaire 
Bourdeau, Daniel, membre  
Lapointe, Claude J., membre d’office 
 
Comités déontologie et éthique 
Bouchard, Pierre 
Cadieux, Andrée 
Charron, Hélène 
David, Lucie 
McDevitt, Louise 
Millette, Robert 
Potvin, André 
 
Comité Intervention jeunesse 
Brouillard, Denis 
Dupuis-Lafontaine, Audrey 
Gagnon, Johanne 
Garand, Nicole 
Vézina, Mélanie 
 
Comité reconnaissance, décorations et 
Gala de l’Excellence 
Home, Anne-Élizabeth, coordonnatrice 
Fafard, Stéphanie 
Fournier, Marie-Michèle 
Gagnon, Julie 
Garand, Nicole 
Lapointe, Claude-Jean 
Lavictoire, Carole 
Le Bouthillier, Diane 
Leduc, Jacqueline 
Millette, Robert 
Sauvé, Diane 
Thibault, Patricia 
 
Commissariat au développement et 
aux groupes 
Bourdeau, Daniel 
Desjardins, Denis 
Dupont, Guy 
Dupuis, Pierre-Émile (fin de mandat 
15 janvier 2014) 
Garand, Nicole 
Haddad, Ralph 
Lapointe, Claude Jean 
Philippi, Robert 
Thibault, Patricia 
Zarifeh, Maya 
Soutien au développement, Nader El 
Masri 
 
Commissariat aux programmes des 
jeunes 
Beaudin, Martine 
Desjardins, Marie-Pascale 
Galarneau, Guylen 
Lafleur, Sophie 
Lapointe, Claude-Jean 
Le Bouthillier, Robert 
Mousseau, Lyne 
Nadeau, Andrée-Anne 
Raymond, Daniel 
Thivierge, Jean 

Commissariat aux ressources humaines 
adultes bénévoles 
Beaudin, Martine 
Boucher, Alain 
Claveau, Maurice 
Desautels, Christian 
El-Masri, Nader 
Fafard, Stéphanie 
Giard, Daniel 
Lapointe, Claude Jean 
Paquette-Raymond, Élizabeth  
Richard, Hélène  
 
Conseillers juridiques 
Personnes ressources : 
Pierre Benoit 
Michel R. Denis 
Millette, Robert 
 
Dégustation vins fromages 
Bouillon, Lucien, resp. du service 
Messili Ghoulam, Aïcha, commissaire 
scoute adjointe à l’administration 
Tétreault, Michel, resp. du service 
Tremblay, Ginette, resp. de la cuisine 
Antoine, Kristina 
Aragno, Myrna 
Bernaquez, Line 
Bouillon, Caroline 
Bouillon, Mathieu 
Bouillon, Maxime 
Bouillon, Thérèse 
Cardin, Jean-Louis 
Chartrand Di Nezza, Marc 
Darveau, Jean-Philippe 
Gallant, Marc Antoine 
Gallant, Pascal 
Gauvreau, Jessica 
Gauvreau, Sabriena 
Gauvreau, Sylvain 
Gauvreau, Vanessa 
Labelle, Joanie 
Lalonde, Mario 
Lanoue, Ludovic 
Lefebvre-Ouellette, Joëlle 
Longpré, Marc-André 
Michaud, Samuel 
Mousseau, Lyne 
Nadeau, Sylvie 
Neault, Jeannette 
St-Amand, Line 
St-Amand, Mylène , cuisine 
St-Amand, Richard 
Thibault, Patricia 
Tremblay, David 
Tremblay, Yanick 
 
Équipe de formation et d’animation 
Arcand-Langlois, Maripier 
Bélanger, Isabelle (122e) 
Binette, Pierre 
Bouchard, François 
Boucher, Alain 
Boulos, Brigitte 
Bourcier, Caroline 
Bourdeau, Daniel 
Brunelle, Josée 
Charron, Danielle 
Chevrier, Véronique 
Claveau, Maurice 
Croteau, Isabelle 
Daigle, Jean-Christophe 
Desautels, Christian 
Desbiens, Éric 
Desjardins, Denis 
Desjardins, Marie-Pascale 
Désy, Gilles 
Dupont, Guy 
Dupont, Lorraine 
Dupuis, Pierre-Émile 
El-Masri, Nader 
Galarneau Guylen 
Gagnon, Julie 
Garand, Nicole 
Gauthier, Guy 
Germain, Bruno 
Giard, Daniel 
Henquin, Christophe 
Labre, Daniel 

Lachaîne, Frédéric 
Lafleur, Sophie 
Laplante, Jean-Marc 
Lapointe, Claude Jean 
Lapointe, Martin 
Larose, Richard 
Le Bouthillier, Robert 
Leduc, Jacqueline 
Leduc, Michel 
Léonard, Marie-Ève 
Lorange, Christian 
Masson, Daniel 
Matte, Frédéric 
Méjat, Pierre-Adrien 
Ménard, François 
Montcalm, Karim 
Moses, Danielle 
Mousseau, Lyne 
Nadeau, Andrée-Anne 
O’Connor, Phillip  
Paquette-Raymond, Élizabeth 
Paquette-Raymond, Vincent 
Parker, Bernard 
Philippi, Robert 
Poirier-Ghys, Geneviève 
Prud’homme, Sarah 
Raymond, Daniel 
Ricard, Julie 
Richard, Hélène 
Rivet, Sandra 
Rivet, Stéphanie 
Saint-Jules, Mathieu 
Saint-Pierre,  Éric 
St-Jacques, Paul Jr. 
St-Jacques, Paul Sr. 
St-Maurice, Manon,  
Thivierge, Jean 
Tremblay, Gérald 
 
Forteresse des neiges 
Benoit, Mickaël  
Castongueay, Thomas  
Causinus, Gabrielle  
Chevalier-Piché, Jonathan  
Dimitri, Amir  
Fiset, Cassandra-Kym  
Fiset, Patrick  
Gambey, Chloé  
Ghoulam, Sephora  
Laferrière, Marilou  
Olivier-Pilon, Catherine  
Simoneau, Marie  
Trudel-James, Thomas  
 
Informatisation des dossiers des 
anciens bénévoles du mouvement 
Desjardins, Madeleine 
Lapointe, Lise 
 
Retrouvailles chrétiennes 
Responsable, El Masri, Nader 
Une trentaine de chefs du groupe 
246e Bois-de-Boulogne 
Quelques participants du  
183e groupe DesRapides Lasalle 
Hugues Michels 
Nicole Garand  
 
Trio en camp 
Coordonnateur 
Chevalier-Piché, Jonathan  
Animateurs 
Causinus, Gabrielle  
Castonguay, Thomas G. 
Laferrière, Marilou  
Simoneau, Marie  
Trudel-James, Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trio en ville 
Beaudin, Stéphanie 
Lacroix-Beaulieu, Jérémie 
 
Tournoi de golf 
Bourdeau, Daniel 
Bulota, Sofia 
Claire, Léona 
Daoust, Guy 
Gauthier, Guy  
Leclair, Claude  
Messili Ghoulam, Aïcha, com-
missaire scoute adjointe à 
l’administration 
Thivierge, Jean  
 
Village du Père Noël 
Le père Noël et ses trois lutins 
Cuisine 
Delorme, Benoit 
Gagnon, Sylvie 
Martin, Réal 
Paquette-Raymond, Vivianne 
Raymond, Daniel  
St-Denis, Caroline 
St-Onge, Daniel  
St-Pierre, Éric 
Chevalier-Piché, Jonathan 
Emballages 
Beaudin, Brigitte 
Gagnon, Julie 
Paquette-Raymond, Élizabeth 
Fée des étoiles 
Paquette-Raymond, Brigitte 
Décors 
Animation 
Paquette-Raymond, Vincent 
1er poste Saint-Jean-
Berchmans 
1er clan Saint-Jean-Berchmans 
64e poste Sainte-Rose 
90e poste Sainte-Claire 
207e poste Laflambée St-
Ferdinand 
 
Cojam 2014 
Hélène Baron, adj. administra-
tive 
Bourdeau, Daniel 
Charron, Danielle 
Demers, Louise 
Desaultels, Christian 
Desjardins, Denis 
El-Masri, Nader 
Eng, Nancy 
Gagnon, Sylvie 
Gauthier, Guy G. 
Grenier, André 
Grenier, Gabrielle 
Home, Anne-Élizabeth 
Lafleur, Sophie 
Michels, Hugues 
Nadeau, Andrée-Anne 
Philippi, Robert 
Raymond, Daniel 
Richard, Hélène 
Saba, Robert 
Sauvé, Diane 
Sepulveda, Ramon 
St-Jacques, Paul 
Théorêt, Guy 
Membres du commissariat de 
district 
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3500, avenue Laval, Montréal (Québec)   H2X 3C8 

Téléphone : 514 849-9208  

WWW.SCOUTSMM.QC.CA 


