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Chaque jour, depuis la création du Mouvement des Scouts du Montréal métropolitain,  
ses précieux bénévoles et les gens d’affaires qui embrassent la cause s’appliquent  
à préparer nos jeunes au monde adulte. L’année 2014-2015 ne fait pas exception.

Chacun à leur façon, ils ont contribué à l’épanouissement des jeunes. Ils les ont aidés 
à grandir. C’est grâce à l’engagement de la communauté d’affaires qui soutient nos 
jeunes scouts que ces derniers ont pu continuer d’avoir accès à des infrastructures 
sécuritaires et de qualité. C’est aussi grâce à l’implication et au dévouement sans 
borne des bénévoles que nos jeunes ont une fois de plus cette année pu vivre des 
expériences mémorables et développé un sentiment d’appartenance essentiel à 
cette période de leur vie.

Le succès des Scouts du Montréal métropolitain, c’est l’œuvre de toute une collectivité, 
c’est à la fois l’apport des gens d’affaires qui croient en la cause, et l’investissement  
renouvelé des bénévoles auprès de nos jeunes.

Je les en remercie tous, non seulement pour leur engagement indéfectible, mais 
aussi pour l’ensemble des réalisations qu’ils ont accomplies au cours de la dernière 
année. Sans eux, les Scouts du Montréal métropolitain ne seraient pas ce qu’ils sont.

Marc Parent, chancelier

Société honorifique deS ScoutS du Montréal MétroPolitain

Mot du chancelier  
de la Société honorifique

M. Léon Arabian, 278 Homenetmen Gamk
membre fondateur et vice-président de coopéra-
tive mégapress  i  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 princi-
paux 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 
dommages 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. 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 affaires, centaurus 

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

M. Robert Philippi, président-directeur général, 
éclairage cobolight

M. Michel Roy, ingénieur principal,  
procédés industriels, Gcm consultants 

M. Jean-Pierre Tessier, assistant directeur, 
planification et expertise, service de la vie com-
munautaire, 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 publique

M. Michel Vanier, président
camping des chutes Hunter 2008 inc.

M. Pierre Villeneuve, ca, associé
Villeneuve & Venne, s.e.n.c., 
société de comptables agréés et d’avocats

M. Guy D’Aoust, retraité (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 résiden-
tielle & 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)

coMMiSSaireS ScoutS honoraireS

autreS MeMbreS de la Société honorifique

Merci à la Société honorifique  
et à noS PartenaireS 
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raPPort du PréSident,  
Guy G. Gauthier

Merci à la Société honorifique  
et à noS PartenaireS 

Le ConSeIL d’adMInIStratIon eSt CoMpoSé de 15 adMInIStrateurS : CharLeS ayaS, MIreILLe BoISCLaIr,  
rayMond daIgLe, nICoLe garand, CLaude Jean LapoInte, ChrIStIan Lorange, Jean-MarC pItChen,  
noéMI prIvé, gaBrIeL raCIne, gILLeS rouSSeau, Karyne SaBourIn, pauL Sr. St-JaCqueS  
(poSte d’auMônIer et un poSte de MeMBre Coopté vaCantS)

Le nombre de membres jeunes continue de progresser. quelle belle satisfaction !  
La pertinence du mouvement est clairement démontrée sur le terrain.

Un défi de taille s’est présenté au mouvement dû à la perte d’un partenaire financier important,  
Centraide du grand Montréal. pour l’année en cours, la subvention fut réduite de 52 500 $, soit de 30 %, 
cumulant un total de 175 000 $ sur deux ans. aussi aura-t-il fallu tout mettre en œuvre pour rééquilibrer 
les budgets.

nos ambitions de maintenir des services de qualité et de progresser sont soutenues par les gens 
d’affaires qui se mobilisent pour appuyer le scoutisme. un sous-comité de la Société honorifique formé 
de sept personnes a été mis sur pied pour travailler sur trois volets : Image, entreprise et Social. Ces gens 
d’affaires issus d’importantes entreprises telles le SpvM, Xerox Canada, evenko, desjardins, et villeneuve 
& venne, ont à cœur le scoutisme et sont à développer des possibilités de stratégies pour recréer  
le dynamisme de prise en charge.

et c’est sans perdre de vue la participation active depuis déjà bon nombre d’années de la Fondation 
scoute La Cordée qui a légèrement augmenté sa contribution, ce qui nous aura permis de poursuivre  
nos objectifs et de maintenir nos services. La Fondation joue un rôle grandement apprécié du mouve-
ment, de par sa contribution majeure indexée cette année au coût de la vie et comportant un montant 
non récurrent pour l’étude de la gouvernance.

aussi m’est-il agréable de souligner la solide performance de nos administrateurs, de nos dirigeants et de nos partenaires 
qui veillent au développement du mouvement. C’est en vertu de cet engagement et de cette solidarité que nous continuons 
d’œuvrer pour les jeunes. Merci.

danS l’eSPrit d’une ParticiPation accrue de touS, 4 coMitéS ont été  
forMéS, outre le coMité exécutif. le conSeil a tenu dix SéanceS,  
dont deux journéeS d’étude.

Comité exéCutif

le comité exécutif s’est réuni à trois reprises, dans le cadre notamment de la gestion des opérations suite à l’annonce de la coupure  
de centraide du Grand montréal et de la relève pour le futur. il a en outre procédé à l’évaluation annuelle du chef de la direction générale  
et commissaire scout du district. les administrateurs ont souligné le dévouement et le souci constant de recherche de solutions de la part  
du commissaire scout et chef de la direction générale dans l’ensemble des dossiers. d’ailleurs, une entente avec le chef de la direction  
générale dans le cadre de ses fonctions de commissaire et chef de la direction générale, puis de conseiller à la direction débutant  
le 1er avril 2015 et se terminant le 1er novembre 2018 a été conclue.

Comité De PARteNARiAt AVeC Le CLuB RiCHeLieu

le dossier n’a pas connu de développements. le comité poursuit sa démarche de collaboration et demeure à l’affût de la vente du  
domaine richelieu.

Comité De CoLLABoRAtioN et De PARteNARiAt AVeC LA foNDAtioN SCoute LA CoRDée

le comité s’est réuni à quelques reprises. il a notamment été question du jamboree, du projet de gouvernance, du projet de vente du domaine 
richelieu et des finances des smm et des B.p.@smm. un mandat a été donné pour la mise en vente de la propriété du 3 500, avenue laval liée  
à certaines obligations telles que d’être relocalisés.

Comité DeS BASeS De PLeiN AiR

le comité s’est réuni à six reprises et a entrepris une réflexion en profondeur sur l’ensemble des possibilités qui pourraient être offertes suite  
à la vente du domaine richelieu et il s’emploie à revoir le plan d’action et à planifier les priorités.

Comité DeS RÈGLemeNtS GéNéRAux

le comité s’est réuni et a revu les règlements généraux. Quelques ajustements pourront être faits éventuellement. le comité a suggéré  
de suspendre le dossier, question de voir l’évolution des démarches en cours tant au niveau national qu’à l’interne avant de déposer  
des propositions de changements.
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miSe eN VeNte Du DomAiNe RiCHeLieu

les services de la firme re/max ont été retenus pour la mise en vente du domaine richelieu.  au cours de l’hiver, nous avons eu trois visites  
sur place en plus des visites virtuelles. un lien mensuel est maintenu avec notre agent immobilier, mais aucune offre n’a été reçue à ce jour.

étuDe De LA GouVeRNANCe Aux Smm

une démarche réalisée par une firme externe professionnelle, soit l’institut sur la gouvernance, portant un regard sur le fonctionnement  
des opérations, ses actions et sa structure pour s’assurer d’une saine gouvernance aux smm. le scoutisme du montréal métropolitain s’avère 
être un modèle de fonctionnement. évidemment certains questionnements sur des améliorations à apporter en lien avec des items de communi-
cation ou de se doter d’outils plus raffinés pourraient être analysés par le conseil. en outre, des enjeux particuliers ont été ciblés, lesquels 
pourront être à l’étude au cours des prochains mois, mais le fait est qu’il demeure important de ne pas modifier une dynamique déjà gagnante 
et un fonctionnement qui se veut conforme à une saine gestion. l’institut de gouvernance a souligné la grande maturité, la qualité, l’aspect de la 
mixité et de la belle expertise des administrateurs dans les opérations actuelles assurant ainsi une gouvernance de qualité.

le chef de la direction a déposé un plan, lequel a pour but d’amorcer les réflexions sur l’avenir du scoutisme et de la relève ; de planifier  
les divers moyens pour poursuivre les démarches au-delà de la coupe budgétaire de 175 000 $ annoncée par centraide il y a deux ans ;  
et de préparer la relève à la direction générale. le plan adopté au conseil d’administration est appliqué et en cours de réalisation.

RePRéSeNtANtS

Fondation scoute La Cordée 
mm. Gilles rousseau et rené lamoureux nous ont représentés une partie de l’année et, suite à des changements apportés aux règlements 
généraux de la Fondation, les smm n’ont plus de représentants officiels, quoique ces derniers demeurent présentement administrateurs  
au conseil.

le 3 décembre 2014, la Fondation scoute la cordée a accordé 33 bourses d’études à des animatrices et animateurs scouts, 8 sous les volets 
d’études générales et 25 d’études supérieures, pour un total de 40 500 $.

Coopérative La Cordée 
représentants : mme andrée cadieux et mme christine cholette
la coopérative a démontré une belle ouverture en lien avec sa contribution accordée pour les projets. Bien qu’elle ne puisse accorder  
de fonds supplémentaires, notamment dans le cadre du plan de communication, elle permet au mouvement de gérer lui-même certaines  
parties des subsides alloués à des projets. les ristournes aux groupes ont été de 20 % cette année. ceci démontre clairement la collaboration 
de la coopérative et le rôle qu’elle joue dans le financement des unités et des groupes.

Je remercie chacun des administrateurs du conseil pour son engagement à servir le mouvement scout 
et ses membres dans le respect de la philosophie de notre organisme. Je remercie également nos parte-
naires et les membres de la Société honorifique qui, chacun selon leur expertise, offrent une collaboration 
exceptionnelle au mouvement.

en terminant, je tiens à remercier toute l’équipe permanente du rucher et son chef de la direction  
générale de la présence, de l’assiduité et du travail professionnel qu’ils mettent à contribution pour nous 
soutenir dans le bon développement du scoutisme du Montréal métropolitain.
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raPPort du coMMiSSaire Scout de diStrict  
et chef de la direction Générale,  
claude jean lapointe

Cette grande FaMILLe touJourS en eXpanSIon eSt unIe non  
paS par deS LIenS de Sang, MaIS par deS IdéeS, par une MISSIon  
et par La paSSIon d’oFFrIr au pLuS grand noMBre de JeuneS 
d’adhérer au pLuS grand MouveMent JeuneSSe au Monde repoSant 
Sur L’apprentISSage de vaLeurS ForteS, teLLeS que La SoLIdarIté, 
L’entraIde et Le reSpeCt.

L’année a débuté avec le Jamboree + Vrai que nature, du 9 au  
16 août, auquel ont pris part 2 843 participants, dont 1 860 jeunes. 
L’on comptait 72 groupes et 162 unités, dont 3 de l’international  

(2 de France et 1 de Suisse). un véritable succès, au-delà de la pluie qui s’est abattue sur les participants 
pendant cinq jours. Les jeunes ont démontré leur leadership en gardant le sourire et en relevant leurs 
manches pour vivre leur passion du scoutisme. La réussite de l’activité est rattachée aux nombreuses 
équipes bénévoles impliquées et motivées par leur enthousiasme à vivre les défis scouts.

autre grande réussite : le 28 novembre 2014, une activité spéciale de remise de décorations nationales 
et de hautes distinctions locales des gens d’affaires de la Société honorifique. Celle-ci aura favorisé 
un rapprochement direct entre les générations, gens d’affaires, les jeunes et les adultes du mouvement. 
quinze décorations prestigieuses ont été remises, soit le badge oMéga, les médailles héroïsme  
degré or, honneur au mérite, Croix de Jérusalem, Louise Bisaillon, ambroise (individu-groupe-corpora-
tion), raoul Lincourt et Bienfaiteur insigne. outre les décorations de district, soit les médailles  
de Commandeur, de Commissaire scout honoraire et de Chevalier de la Société honorifique, médaille 
Marianopolis en animation et gestion, Œuvre décorative et arbre de vie.

L’année 2014-2015 a donné le coup d’envoi au plan d’action 2014-2017 qui compte 6 enjeux, soit IMAGE 
et NOTORIÉTÉ, QUALITÉ DU SCOUTISME, ENGAGEMENT, AUGMENTATION DES EFFECTIFS, ACCES-
SIBILITÉ FINANCIÈRE, ACCESSIBILITÉ AUX CAMPS. déjà beaucoup d’actions ont été entreprises telles 
que l’uniformisation de l’image de marque sur le territoire, rendre les fins de semaine de formation plus 
animatives, l’élaboration de moyens pour soutenir et encourager la participation des jeunes, le dévelop-
pement des groupes par un plan de recrutement personnalisé, et plusieurs démarches sont en cours 
pour trouver de nouvelles sources de financement.

pour la prochaine année, le thème à développer sera « Brisons l’ennui ». Ce thème se veut rassembleur  
en marge de la campagne promotionnelle. quel parent n’a pas été confronté à la vue de ses enfants 
affalés sur un canapé, ne sachant plus quoi faire : « on s’ennuie, c’est plate ! » quoi faire, que faire pour 
briser cet ennui et la triste routine ? La solution est pourtant simple : le scoutisme ! nous inviterons  
les jeunes à se joindre à la nouvelle génération de scouts. Le sujet du concept est de démontrer  
la diversité et la pertinence des activités offertes chez les scouts.

ReLAtioNS AVeC L’ASSoCiAtioN DeS SCoutS Du CANADA

les relations sont étroites et harmonieuses. des rencontres avec m. Guy d’aoust, commissaire national, ont permis d’échanger sur un parte-
nariat et une collaboration dans l’esprit d’utiliser nos ressources en tenant compte des situations financières respectives. par exemple,  
une collaboration du district au suivi de la formation et des brevets nationaux et la remise de décorations nationales à l’occasion d’une céré-
monie organisée par le district en présence du lieutenant-gouverneur du Québec.

une rencontre des présidents et des commissaires des districts de l’asc, où étaient représentés 6 districts sur 11 (et 2 ont fait parvenir leurs 
attentes par écrit), a été tenue le 7 février 2015 à la demande des districts montréal métropolitain et de la montérégie, question de définir  
les priorités sur lesquelles l’association devrait travailler. évidemment, les priorités ne sont pas les mêmes pour tous les districts en lien avec 
les différences dans le vécu. mais il est clairement apparu que l’association doit travailler à regagner la confiance de ses districts en ce  
qui a trait à la gestion et à la transparence. 

ceci s’ajoute à la participation du district aux réunions du collège des dirigeants de l’association nationale.
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CommiSSARiAt De DiStRiCt

membres du commissariat de district : 
Claude Jean Lapointe, Nicole Garand, Martine Beaudin, Aïcha Messili Ghoulam, Stéphanie Fafard (fin de mandat  
18 mars), Lauréline Manassero, Samuel-Simon Boum (depuis le 20 avril)

En collaboration avec le commissariat, le commissaire scout de district a pour mission de s’assurer de l’intégrité,  
de la qualité et du développement du scoutisme sur l’ensemble du territoire.

Le commissariat de district s’est réuni à une dizaine de reprises. Outre le suivi régulier des dossiers, celui-ci a notamment 
révisé différents mandats dont l’implantation est prévue en septembre prochain, tels celui des branches, des coordon-
nateurs de formation, des chefs de regroupement, question d’actualiser le travail de chacun.

CommiSSARiAt Au DéVeLoPPemeNt et Aux GRouPeS

membres : daniel Bourdeau, denis desjardins, nicole Garand, claude Jean lapointe, robert philippi, patricia thibault (soutien aux activités des 
groupes), maya Zarifeh el-Hayek

la mission du commissariat au développement et aux groupes est de s’assurer du maintien et du développement de nos groupes sur le ter-
ritoire. il peut compter sur la collaboration de quatre chefs de regroupement pour s’assurer du soutien quotidien des 54 groupes et de leur 
implication locale. le commissariat invite les chefs de groupe et leurs adjoints à des tables élargies pour le partage du vécu de chacun. 
côté développement, de nouveaux groupes ont été fondés, soit le 254e Groupe scout st-Joseph, le 283e Groupe catherine Flon, le 300e Groupe 
scouts orthodoxes saint-nicholas et d’autres sont en développement.

nous avons consolidé les liens sur le terrain en maintenant la table élargie du commissariat au développement et aux groupes. ainsi, deux ren-
contres sur le territoire se sont déroulées en cours d’année afin d’informer et de partager avec nos chefs de groupe et leurs adjoints sur  
des sujets de fond en lien avec leur mandat et leur responsabilité au sein du mouvement.

se sont ajoutées, les deux rencontres consultatives impliquant les chefs de groupe, adjoints, présidents et membres des équipes de district, 
sous la formule d’un brunch-solidarité en décembre et d’un déjeuner-causerie au printemps. une belle représentativité de l’ensemble de nos 
groupes à chacune des rencontres, ce qui souligne le sentiment d’appartenance au district et une grande participation aux décisions inhéren-
tes à l’orientation des smm.

une implication marquée de nos chefs de regroupement afin de soutenir quelques-uns de nos groupes. de par leur soutien, des projets  
de partenariat se sont développés afin de soutenir les adultes et de diriger les groupes. ainsi, des intergroupes pour certaines unités se sont 
mis en branle favorisant la mise en commun de ressources adultes et le rassemblement des jeunes. une belle application de notre programme  
« Groupe, maître d’œuvre ». les chefs de regroupement sont à peaufiner et à finaliser certains critères du programme afin d’offrir un outil à jour 
répondant aux nouvelles réalités de nos groupes sur le territoire.

le volet développement a pris une part importante de notre engagement au sein du service afin d’accroître la présence et l’implication  
de nos groupes au sein des communautés locales. la qualité de nos adultes œuvrant auprès des jeunes demeure toujours la grande priorité.  
les vérifications des antécédents judiciaires et la démarche d’adhésion sont les prémisses pour la garantie de la qualité de nos adultes. 
À ce jour, nous sommes heureux de confirmer que tous nos adultes impliqués au sein du district, au nombre de 1137, ont des vérifications 
d’antécédents judiciaires vérifiées et conformes. cela sans compter les 245 bénévoles occasionnels impliqués au sein de nos groupes.

la mise en place et le suivi de l’outil « ouverture de dossier et parrainage », l’application de notre démarche mensuelle en lien avec les rappels 
des vérifications des antécédents judiciaires échues, absentes ou proactives, de même qu’une présence constante sur le terrain, auront permis 
de nous assurer de l’intégrité de chacun.

InTeRVenTIon JeuneSSe eT DÉVeLoPPeMenT

 2 projets d’initiation au scoutisme pour un total de 44 jeunes ayant bénéficié du programme.
 76 enfants ont bénéficié du Village du père noël. 
 95 jeunes ont vécu le trio été en camp.
 69 jeunes ont participé à la Forteresse des neiges pendant la semaine de relâche.

PRèS De 275 JeuneS non-SCouTS ReJoInTS PAR LeS PRoGRAMMeS SPÉCIAux.
PLuS De 1 135 JeuneS ReJoInTS DAnS LeS PARCS LoRS D’ACTIVITÉS De MASSe.

un virage important à nos programmes d’implication sociale afin d’offrir à la communauté des non-scouts notre expertise en y intégrant  
des activités et techniques diversifiées soulignant nos valeurs, nos principes et notre engagement. des thématiques signifiantes suscitant  
des défis emballants pour les jeunes de la communauté.
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s’ajoute à cela, un comité d’intervention jeunesse composé de 3 personnes bénévoles ayant des formations et des compétences dans des do-
maines d’intervention. ces personnes ont contribué à la mise sur pied de deux cafés-rencontres, réunissant près de 40 participants, qui ont pu 
échanger et partager sur des thèmes reliés à nos interventions auprès des jeunes : trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(tdaH/tda); trouble du spectre autistique (tas) ; gestion de crises et autres comportements; signalement. ils ont également collaboré  
à la formation de nos jeunes animateurs en camp en préparation au vécu de la Forteresse des neiges.

le mandat de ce comité consiste à être près des adultes, pour les soutenir et mieux les outiller dans leur approche auprès  
des jeunes en difficulté.

 réponse aux appels reçus directement.

 déplacement auprès des membres requérants.

 et ils sont à préparer des capsules vidéo sur diverses situations de crises  
 qui seront offertes en soutien à nos adultes impliqués auprès des jeunes.

Je profite de l’occasion pour souligner l’énorme travail des chefs de groupe, 
présidents et de leurs équipes d’animation qui, chaque semaine, intervien-
nent directement auprès de la jeunesse pour lui offrir la possibilité de se 
développer.

Des centaines d’actions au quotidien

en finalité, dans l’esprit de faire ressortir tout ce qui est fait pour les jeunes dans la communauté, un rapport synthèse  
de chacun de nos groupes scouts est joint en annexe. ne manquez pas de le parcourir, il est impressionnant.

ReCenSeMenT 31 mai 2013 9 mai 2014 11 mai 2015
Jeunes 3 351 3 389 3 550

adultes 972 993 1137

ToTAL 4 323 4 382 4 687

Groupes 55 52 54

unités 214 207 211

non scouts 605 1 003 2 416

ToTAL 3 956 4 392 5 966

ProGreSSion de la PréSence deS jeuneS  
danS le MouveMent Suite à noS actionS
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CommiSSARiAt Aux ReSSouRCeS HumAiNeS  
ADuLteS BéNéVoLeS et PRoGRAmmeS DeS jeuNeS - VoLet foRmAtioN

MeMBreS : CLaude Jean LapoInte, StéphanIe FaFard (FIn de Mandat 18 MarS), aLaIn BouCher,  
MaurICe CLaveau, ChrIStIan deSauteLS, danIeL gIard, SaBIne Kadé, éLISaBeth paquette-rayMond,  
héLène rIChard en CoLLaBoratIon aveC LeurS équIpeS

Fort de la collaboration des nombreux 
formateurs du district, la mission du com-
missariat aux ressources adultes bénévoles 
est, en premier lieu, d’assurer la qualité et 
l’accessibilité de la formation offerte aux 
membres. ceci en préparant, coordonnant et 
évaluant les différentes sessions de forma-
tion. 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 déve- 
loppement du mouvement. enfin, grâce aux 
membres du comité de reconnaissances, 
décorations et Gala d’excellence, la poursuite 
des démarches dans le cadre de la valorisa-
tion de nos bénévoles afin de reconnaître 
leur engagement au sein des groupes et du 
district a aussi été au cœur des activités.

l’équipe de formation s’est réunie à 5 reprises, 
ceci pour assurer la qualité des sessions 
offertes. présence, planification, prépara-
tion des équipes bénévoles pour mettre à 
la disposition des membres de nombreuses 
activités de formation.

47 SeSSIonS De FoRMATIon –
780 PARTICIPAnTS
Grâce à la collaboration des équipes de for-
mation, des centaines d’adultes ont vécu une 
formation supplémentaire.

 30 sessions structurées 
 total de participants : 503

 14 sessions techniques pour adultes  
 total des participants : 175

 3 sessions techniques pour jeunes 
 total des participants : 102

BReVeTS en FoRMATIon STRuCTuRÉe
134 (dont vous trouverez la liste à la fin  
du rapport).

 nœud de Gilwell : 40 personnes
 Foulard grège : 30 personnes
 Badge de bois : 39 personnes
 nœud de cabestan bleu : 18 personnes
 nœud de cabestan vert : 1 personne
 nœud de cabestan violet : 6 personnes

BReVeTS TeCHnIQueS ReConnuS 
173 adultes (dont vous trouverez la liste  
à la fin du rapport). 

 activités d’hiver : 58 personnes
 camping d’hiver lourd : 2 personnes
 camping d’hiver léger : 3 personnes
 Formation daFa : 24 personnes 
 secourisme général : 40 personnes 
 mise à jour en secourisme général :  

 2 personnes 
 secourisme en milieu sauvage et éloigné :  

 44 personnes 

102 jeunes
ours polaire : 70 jeunes ont réussi 

programme secouristes avertis :  
16 participants

secouristes avertis 2 : 16 participants 

VoLeT DÉCoRATIonS
total des insignes d’années  
de service remis : 113 insignes 

 insigne de 2 ans : 69 personnes 

 insigne de 5 ans et nœud de carrick :  
 23 personnes 

 insigne de 10 ans et médaille long service :  
 21 personnes

GALA D’exCeLLenCe Du 24 MAI 2014
une équipe extraordinaire de 11 personnes a 
pour mandat de tout orchestrer pour veiller  
à ce que l’implication des membres du mou-
vement soit reconnue, que ce soit lors  
du gala ou par l’entremise d’autres activités 
et organismes.

le gala s’est tenu le 24 mai et 50 personnes 
ont été honorées, dont la Famille de l’année, 
la recrue de l’année, le Gestionnaire émérite, 
l’implication communautaire et les médaillés 
des insignes de 30, 25, 20, 15, et 10 années de  
loyaux services.

dans la dernière année, près d’une centaine 
de personnes ont reçu une distinction, que ce 
soit dans leur groupe, à d’autres instances ou 
par l’entremise du district.

SPIRITuALITÉ 
la spiritualité est toujours au cœur des pri-
orités du district. nous n’avons toujours pas 
d’aumônier depuis que m. serge levasseur 
a pris sa retraite. nous avons bien approché 
l’archevêché de montréal, mais nous som-
mes dans l’attente de développements.  
Bien sûr que le district s’est assuré qu’au 
cours de toutes les activités, formation, 
réunions du conseil, comités, un moment  
de recueillement et de partage soit vécu.
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CommiSSARiAt Aux ReSSouRCeS HumAiNeS  
ADuLteS BéNéVoLeS PRoGRAmmeS jeuNeS

CommiSSARiAt Aux CommuNiCAtioNS

MeMBreS : MartIne BeaudIn, CLaude Jean LapoInte, Jenny Beauregard, SophIe LaFLeur,  
roBert Le BouthILLIer, Lyne MouSSeau, andrée-anne nadeau, danIeL rayMond, Jean thIvIerge

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’InForMatIon Sur 
Internet, Sur LeS réSeauX SoCIauX, auprèS deS MédIaS et danS L’eSpaCe puBLIC. IL aIde LeS groupeS, grâCe à 
dIFFérentS ServICeS et aCtIonS, pour Le reCruteMent deS JeuneS et deS BénévoLeS et pour Leur vISIBILIté 
danS La CoMMunauté. 

la mission du commissariat aux programmes 
des jeunes est de proposer des activités et 
des programmes spécifiquement 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 prépa-
rent et réalisent des activités pour les jeunes 
qui enseignent et évaluent les programmes à 
défis et qui offrent un soutien direct aux anima-
teurs dans l’application des méthodologies. 

l’implication de nombreuses équipes de 
branches, le temps consacré et l’énergie 
déployée auront permis à 850 participants de 
vivre 8 activités de masse.

CHeVALIeRS PARAnGonS
17-18-19 octobre 2014
9 unités, 39 participants

CAMP AIGLon
24-25-26 octobre 2014 
11 unités, 47 participants

JouRnÉe ALIAnzA – 
ACTIVITÉ PouR LeS 7-11 AnS
25 octobre 2014 
77 participants

oPÉRATIon nez RouGe
20 décembre 2014
20 participants

JouRnÉe D’ACTIVITÉS DeS 7-11 AnS
9 mai 2015 
396 participants

TouJouRS PRêTS — 9-11 AnS
14 mars 2015
126 participants

VILLAGe Du PèRe noëL 
12 au 14 décembre 2014
76 participants 

FoRTeReSSe DeS neIGeS 
1er au 6 mars 2015
69 participants 

nœuDS PRAAS 
pour la période du 9 mai 2014 au 30 avril 2015,  
316 remises ont eu lieu :

praas 2 ans : 176 jeunes

praas 5 ans : 86 jeunes

praas 8 ans : 32 jeunes

praas 10 ans : 17 jeunes

praas 12 ans : 5 jeunes

suite à la décision de la dernière assemblée générale annuelle, le commissariat aux communications a bénéficié d’une cotisation exception-
nelle de la part des membres de 4 $ par personne cette année. la démarche se poursuivra l’année prochaine avec une cotisation exceptionnelle 
de 3 $ assurantw la mise en place d’un plan de communication permettant de moderniser l’image du scoutisme sur notre territoire. nous avons 
donné le mandat à l’agence Virus 13-34 de bâtir une campagne de visibilité dans le Grand montréal pour la rentrée 2015. 

AIDe Aux GRouPeS
avec l’aide de l’association des scouts du canada, nous avons fourni en septembre, pour la rentrée scoute, 40 kits de recrutement garnis de 
dépliants, cartes postales, affiches, cartons amène un ami, lesquels ont été distribués dans le district sur une base volontaire permettant aux 
groupes de faire de la promotion sur leur territoire. pour la première année, nous avons également mis l’accent sur le recrutement de jeunes 
grâce à des activités événementielles : partenariat avec la stm pour une campagne des calendriers scouts 2015, participation au salon national 
de l’éducation 2014 et visibilité lors du salon maternité paternité enfants 2015.

ACHAT De MATÉRIeL PRoMoTIonneL
nous avons investi dans du nouveau matériel promotionnel pour moderniser l’image du scoutisme. nous avons acheté 4 oriflammes/plumes aux 
couleurs des scouts du montréal métropolitain et du programme tout le monde dehors !, 3 caméras Xcel-cam et 2 nouveaux kiosques qui peu-
vent être empruntés gratuitement par les groupes scouts pour leurs actions de visibilité. nous avons fait imprimer des affiches et des dépliants 
pour les groupes que nous avons distribués sur le territoire. 

nous souhaitons remercier nos fournisseurs en graphisme et impression pour leurs offres avantageuses : agence grenade, studio Kube (nancy 
eng), protech l.p, GG telecom - Xcel et Xpression numeric.
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CoMMunICATIonS InTeRneS
cette année, nous avons revu notre manière de vous transmettre l’information. un nouveau plan de communications internes a été mis en place. 
le point du lundi est envoyé aux équipes de district, aux chefs de groupe, présidents et aux responsables d’unité une fois par semaine. notre 
nouveau magazine l’expéditif est envoyé une fois par mois et reçoit de bons commentaires. nous vous expédions également des courriels spé-
cialisés en fonction des besoins et des intérêts des membres, notamment au niveau des activités de branche et des formations.

LeS AMBASSADeuRS De LA MARQue SCouTe 
trois jeunes ambassadeurs de la marque se sont distingués l’an passé et ont reçu des reconnaissances pour leur implication au sein du district. 
ils ont continué cette année de nous aider au sein de l’équipe des communications. pour l’année 2014-2015, nous avons eu 11 jeunes inscrits au 
programme représentant 7 groupes. les formations avaient pour thèmes les relations publiques traditionnelles ; les médias sociaux; les photos 
et vidéos ; comment représenter le mouvement scout; recrutement et visibilité. 

LeS RÉSeAux SoCIAux 
la communauté Facebook des scouts du montréal métropolitain s’est encore agrandie atteignant plus de 1 800 j’aime.  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 très apprécié des 500 bénévoles qui sont membres. de nouveaux groupes Facebook ont été créés à la demande des branches pour 
permettre des échanges plus spécifiques. nous sommes présents et actifs sur de nombreux médias sociaux, mais cette année notons une très 
forte importance acquise sur twitter et Youtube. Grâce aux actions du comité Web du jamboree 2014, nous avons maintenant 243 abonnés sur 
twitter et nous pouvons noter des retweets intéressants pour notre visibilité. sur Youtube, nous avons 94 abonnés et 22 000 visionnements de 
nos 55 vidéos mises en ligne cette année.

LeS ReLATIonS PuBLIQueS 
ce fut une très bonne année médiatique pour les scouts du montréal métropolitain. on remarque un intérêt positif des médias pour notre 
mouvement. cette année, 13 communiqués de presse ont été envoyés aux médias. lors du jamboree 2014, grâce à l’équipe Web, nous avons eu 
la publication de 3 articles de presse, 2 émissions radios, 5 diffusions télévisuelles et 5 articles sur le Web de nos partenaires. de plus, pendant 
l’année, nous avons eu 3 entrevues télévisuelles sur les ondes de matv et télévision communautaire de montréal – télévision communautaire 
Frontenac. un reportage a été présenté à la radio et sur le Web, lors de l’émission c’est pas trop tôt à la chaîne de radio-canada première.  
le 274e groupe scout a participé à l’émission la guerre des clans ! nos groupes scouts ont été présents dans les journaux locaux avec 9 articles.

CommiSSARiAt à L’ADmiNiStRAtioN

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 CoLLa- 
BoratIon aveC deS équIpeS BénévoLeS. IL partICIpe à La SaIne geStIon deS opératIonS adMInIStratIveS et In-
ForMatIqueS 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 complété 15 demandes de subventions, remis 251 reçus de charité et fait des analyses au niveau  
de plusieurs organismes et fondations. par ailleurs, 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 !

PRojetS SPéCiAux

la dégustation de vins et de fromages a été couronnée de succès, ceci grâce à la participation de partenaires très précieux. l’activité a permis 
de dégager un profit net de 7 200 $ dédié à nos programmes. dans un autre ordre d’idées, la Fondation nationale des scouts nous a remis un 
montant de 26 000 $ pour notre participation au tournoi de golf organisé en partenariat avec le service de police de la Ville de montréal.
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CAMPAGne Du CALenDRIeR
la campagne a connu un grand succès, 30 700 calendriers ont été commandés par les groupes et ont servi à la promotion du mouvement.  
nous avons pu compter sur la collaboration de la société de transport de montréal pour l’accès aux stations de métro pour la vente du calen-
drier scout, dont plusieurs groupes ont bénéficié, et nous la remercions sincèrement de cette ouverture.

eMBAuCHe D’eMPLoYÉS
le choix qu’ont fait certains employés de réorienter leur carrière nous aura occasionné un surplus de travail au niveau de la formation du nou-
veau personnel. des dossiers importants, tels la gestion des locations des bases de plein air et la comptabilité, auront été des dossiers lourds 
à traiter. la collaboration de membres du mouvement a d’autre part été sollicitée pour procéder aux entrevues de candidats potentiels pour les 
postes à pourvoir de commissaire scout adjoint aux ressources humaines adultes bénévoles, d’adjointe administrative aux bases de plein air et 
d’adjoint administratif aux communications.

InFoRMATIQue
avec très peu de moyens, nous avons maintenu nos services informatiques et amélioré notre efficacité. 

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 : 129 
 nombre d’unités qui ont passé une fin de semaine au rucher : 25 
 nombre de personnes passées au rucher : 1805

l’entretien régulier du rucher, le suivi des travaux, 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 leur sécurité.

CommiSSARiAt Au PLeiN AiR

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 SéCurItaIre et ConForMe auX règLeS en vIgueur.

mentionnons d’abord les efforts déployés pour maintenir sécuritaires les installations et favoriser la saine qualité de vie de nos locataires ;  
la gestion proactive permettant l’équilibre financier tenant compte de la réduction des locations au cours des dernières années ; puis la forma-
tion et la supervision du personnel vu la fluctuation des employés tenant compte de la distance et des obligations inhérentes à leurs fonctions.

TRAVAux
les bases de plein air ont fait plusieurs travaux, tels que solidification et ajout de poutres au sous-sol du chalet le nid, isolation de la fondation 
au nid et au diocèse, toit du balcon extérieur de l’ermitage refait ainsi que celui du corridor entre le nid et le diocèse, nouveau balcon au Wain-
gunga, travaux de toiture au préau du camping équipé et tous les systèmes d’alarme ont été reliés au chalet du diocèse au camp Ville-marie.

MunICIPALITÉ D’enTReLACS
les relations sont très bonnes. les bases de plein air ont obtenu les contrats du débarcadère, de la surveillance de la plage et du camp de jour. 
tout a fort bien fonctionné et la municipalité s’est dite complètement satisfaite du travail effectué.

ToTAL De  
LA CLIenTèLe

nbre  
de groupes

nbre  
de jeunes

nbre  
d’adultes

ToTAL  
De nuITÉeS

camp Ville-marie 134 2 447 1 346 9 295

domaine richelieu 60 1 166 555 6 193

ToTAL CLIenTèLe 194 3 613 1 901 15 488

CATÉGoRIeS
scouts 125 2 368 1 261 10 848

autres 60 1 198 487 4 143

Familles 9 47 153 497

ToTAL 194 3 613 1 901 15 488
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DiReCtioN GéNéRALe

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 reSponSaBILIté eSt 
partagée entre Le ConSeIL d’adMInIStratIon,  LeS adJoInteS à La dIreCtIon aInSI que LeS eMpLoyéS du CoM-
MISSarIat et eMpLoyéS de Bureau.

LA GeSTIon FInAnCIèRe
les efforts de la direction furent nombreux  
et de longue haleine pour atteindre l’équilibre 
financier. À titre d’exemple, une entente est 
intervenue avec le district de la montérégie  
à qui nous avons offert un soutien en commu-
nication contre rémunération.

IMPLAnTATIon D’un CoMITÉ  De DIReCTIon
dans le but d’assurer la relève du chef de  
la direction générale et commissaire scout  
de district, un projet d’implantation d’un 
comité de direction est à être élaboré. ceci 
avec la collaboration d’un administrateur du 
conseil d’administration, m. Gilles rousseau.  
sous la responsabilité du chef de la direction, 
trois adjointes se voient confier des mandats 
spécifiques, la première sous l’aspect du 
scoutisme, le deuxième sous l’aspect finan-
cier et la troisième pour les bases de  
plein air. ces personnes devront faire équipe 
et concerter leurs efforts vers un but com-
mun, celui de faire progresser le scoutisme  
du montréal métropolitain.

ACCèS Au SCouTISMe  eT Au PLeIn AIR
le comité a reçu 469 demandes pour un  
total de 38 617 $. le comité a eu le plaisir 
d’octroyer un total de 23 555 $ aux jeunes  
de familles démunies.

ÉVALuATIon FInALe Du PLAn  D’ACTIon TRIennAL 2011-2014
l’évaluation du plan d’action 2011-2014 a été 
faite. l’ensemble des dossiers a été complété 
à 100 %, à quelques exceptions près.  
entre autres données significatives, le pour-
centage de rétention des membres est à 87 % 
et l’objectif d’assurer la relève au niveau  
des 7-8 ans atteint à 88 %.

ReLATIonS AVeC noS PARTenAIReS
les relations avec nos partenaires sont  
harmonieuses et efficaces. des rencontres 
avec le chancelier de la société honorifique, 
m. marc parent, directeur du spVm, 
s’avèrent très positives. le dossier de la situ-
ation financière aux smm est un dossier qui 
retient l’attention et qui rallie beaucoup de 
gens d’affaires dont la ministre de la sécurité 
publique, mme lise thériault, commissaire 
scoute honoraire. des gens d’affaires se sont 

d’ailleurs rencontrés le 23 mars dernier dans 
la perspective d’appuyer le mouvement. 

FonDATIon nATIonALe DeS SCouTS
plusieurs rencontres ont été tenues avec 
mme marysol rouzier, directrice, et  
m. Yves Benoit, président de la Fondation  
nationale des scouts, notamment pour  
discuter des événements en cours et  
à venir. un travail de collaboration unit  
nos deux organismes.

CHAMBRe De CoMMeRCe Du  MonTRÉAL MÉTRoPoLITAIn
dans l’esprit de travailler sur l’ouverture et 
de créer de nouveaux liens en prévision du 
financement à développer, les smm ont  
adhéré à la chambre de commerce du  
montréal métropolitain.

SPoRT eT LoISIR  De L’îLe De MonTRÉAL
les relations sont excellentes. mme aïcha 
messili Ghoulam siège maintenant au conseil 
d’administration du slim.

Mes remerciements et félicitations à toutes  
les équipes du district, équipes d’animation et 
équipes de gestion de nos groupes. C’est grâce 
à la collaboration de tous que le district Montréal 
métropolitain sert la communauté avec autant 
de passion et que les activités sont chaque fois 
couronnées de succès. C’est par l’engagement 
immuable de nos bénévoles et la fidélité de nos 
partenaires que de telles réussites sont possibles. 
Merci.

J’adresse un merci spécial au président et aux 
administrateurs du conseil pour leur vigilance, 
leur professionnalisme, leurs moments de  
partage avec ouverture sur les divers sujets 
soutenant d’une façon éclairée les choix faits 
pour s’assurer du développement du scoutisme 
Montréal métropolitain de façon judicieuse.
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raPPort du tréSorier, 
Gabriel racine
Un pas en avant
L’an dernier, je vous parlais du contexte économique défavorable et de l’austérité qui s’installait dans notre société.  
Les derniers mois nous ont permis de constater la réalité de cette situation. par contre, nous avons pris des décisions afin  
de maintenir l’équilibre budgétaire tout en maintenant les services nécessaires au bon fonctionnement de notre organisation.

Cette année, nous aurons à faire à nouveau un pas en avant et à démontrer que le « toujours prêts » que nous scandons n’est pas 
seulement un slogan publicitaire. en effet, notre association nationale vit une période de redressement financier et fait un appel 
à tous afin de pouvoir maintenir le niveau de service qui lui appartient.

en ce qui nous concerne, Les Scouts du Montréal métropolitain terminent l’année avec un léger surplus budgétaire de près  
de 5 000 $. environ 600 $ de ce montant proviennent de l’excédent des revenus sur les charges du jamboree tenu à l’été 2014.

Les Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain terminent l’année avec un surplus d’un peu plus de 600 $. n’eût été 
un don de 19 000 $ des Scouts du Montréal Métropolitain, l’exercice financier se terminerait par un déficit. Les locations ont été 
à la baisse, le jamboree explique une partie de cette baisse. La mise en vente du domaine richelieu s’est concrétisée, mais pour 
l’instant aucun acheteur sérieux n’a fait d’offre d’achat.

en bref, une situation financière saine, mais fragile.

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 2015, les états des résultats, de l’évolution de l’actif net  
et des flux de trésorerie 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 significatives.

un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations 
fournis 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’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de 
concevoir 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 des  Bases de plein air des scouts du montréal métropolitain au 31 mars 2015, ainsi que des résul-
tats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes  
pour les organismes sans but lucratif. 

Autre point 
le budget 2016 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.



étatS financierS vérifiéS SMM

LeS SCoutS Du moNtRéAL métRoPoLitAiN 
BiLAN  -  Au 31 mars 2015

RéSuLtAtS
exercice terminé le 31 mars 2015
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étatS financierS vérifiéS b.P.@SMM
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BASeS De PLeiN AiR  
DeS SCoutS Du moNtRéAL métRoPoLitAiN 

BiLAN  -  Au 31 mars 2015

RéSuLtAtS
exercice terminé le 31 mars 2015
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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

noS reMercieMentS à noS PartenaireS
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NoS féLiCitAtioNS Aux 
BReVetéS De L’ANNée 
2014-2015
 
nœuD De GILWeLL
abi-Khalil, marc 
andraos, Joey 
auger, Valérie
assn, Gabriel 
azar, Yara 
azar, Zeina 
Bechakjian, aline 
Begou, alexandra
Bertrand, Valérie 
Bibaud de serres, Jean
caron, François-Xavier
caron-melançon, François
chalich, raphaël
côté, laurence
cowper, cynthia 
dostie, alexandra 
doucet, isabelle 
el-Khouri, sandra 
Frem, rachel 
Friesen-maussenet, éric
Gagnon, Jacqueline 
Gargour, michel 
Hage, elie 
Hamdi, saïf 
Houle-curtis, Janis 
Kandella, lisa
Karagiotis, tatiana 
Kodjavakian, Georges 
lafrance, denis 
nguyen,William 
rainville, martin Félip 
rivet, stéphanie 
saint-Jules, mathieu 
sassin, mira 
sioufi, alexandre 
smith, sarah 
tokmanciyan, nayiri 
toumassian, armen 
Vautrin, alizée 
Vo, Kevin Khanh 

BADGe De BoIS
abi-Khalil, marc 
abou-Jaoudé, romy 
andraos, Joey
azar, Yara
azar, Zeina
Bassal, Vanessa 
Beauregard, Jenny
Benoit, marianne 
Boucher, alain
caron-melançon, François
chehata, Karim 
coallier, nathalie
desroches, daniel
el-Khouri, sandra 
Fafard, stéphanie 
Fluet, stéphanie
Fonner, Yan
Frem, rachel 
Gosselin, luc
Habib, tania 
Hindie, charles 
Jahshan, christina 
labrosse, mathieu
landais, Gabrielle-Jade
laporte-desmarais, sarah
mandjelikian, ari 

mereb, michèle 
nguyen, nhat-tan 
ostigny, Bernard 
pérucic, Gabrielle 
richer, stéphane 
ringuet, denis 
rioux, Gabrielle
rivet, stéphanie 
sano, sally
sassin, mira
sioufi, alexandre
tremblay, Geneviève 
Ziade, Joëlle

nœuD De CABeSTAn BLeu 
abboud, richard 
ayoub, Hanna 
azakie, Jeffrey 
cossette, patrick 
denis, claudia 
el-dick, abdo 
el-Khouri, sandra 
Flageol, annie-caroline
Gagnon, Johanne 
Ha, thi diem 
Haya, elias 
Jahshan, christina 
melo, ricardo 
ngo, tran nga 
saint-Fleur, danielle Faica
st-onge, Karyne 
Vermette, Vincent 
Zakaib, éric 
 
nœuD De CABeSTAn VeRT
abboud, richard

nœuD De CABeSTAn 
VIoLeT
abboud, richard
desilets, louise
labonté, louise
martineau, claudine
pitchen, Jean-marc
sodini, sandy

ACTIVITÉS D’HIVeR 
abi-Khalil, marc 
abou Jaoudé, marianne
ayad, rémy 
azar, Yara 
Barrak, Yara 
Bassil, muriel 
Bélanger, isabelle 
Bellemare, éric 
Benoit, marianne 
Bilodeau, Joany 
Bosco, stéphanie 
Bossé, Francis 
Brassard, nicole 
caron, François-Xavier
casgrain, renaud 
chagnon, pascale 
chemaly, nour 
corvil, Frantz 
denis, claudia 
désilets, catherine 
desroches, daniel 
drouin-touchette, Victor
Fafard, stéphanie 
Gaydier, anne 
Goulet, Jean-daniel 
Harvey, christianne 

Houle, Jean-sébastien
Houle-curtis, Janis 
ibrahim, carol 
Karam, Joe 
Kordlouie, alexandre 
laporte-desmarais, sarah
leautaud, antonio 
lefebvre, Joyce 
martineau, linda 
mouaikel, lara 
nadon-routier, Gabriel
pelletier, anne-Julie 
pierre-louis, mireille 
pranjic, tina 
racine, christian 
rainville, martin Félip 
ranger, patrick 
raymond-migneault, Janique 
richard, Yves 
richer, emmanuelle 
rossi, matteo 
saba, marc 
saba, robert 
sayeh, chadi 
skaf, Gael 
sodini, sandy 
st-onge, Karyne 
trancle-armand, pierre-luc 
tremblay, Geneviève 
Vautrin, alizée 
Vermeersch, Francis 
Vermette, Vincent 

CAMPInG LouRD
leautaud, antonio
ouellette, alain

CAMPInG LÉGeR
Abou-Jaoudé, Romy
Drouin-Touchette, Victor
Trancle-Armand, Pierre-Luc

DAFA 
Akl, Aurélie 
Andraos, Joey 
Azar, Yara 
Azar, Zeina 
Bertrand, Valérie 
Chagnon, Pascale 
Dostie, Alexandra 
El-Khouri, Sandra 
El-khoury, Daniel-Nicolas
Frem, Rachel 
Habib, Mario 
Hamdi, Saïf 
Jaumard, Sandrine 
Lauzon, Patrik 
Lefebvre Ouellet, Joëlle
Metri, Kathy 
Nguyen, Nhat-Tan 
Ruhlmann, Romain 
Samaha, Sandrella 
Sassin, Mira 
Sioufi, Alexandre 
Sioufi, Krystelle 
Sleiman, Nadine 
Smith, Sarah 
 

NoS RemeRCiemeNtS 
Aux BéNéVoLeS DeS 
éQuiPeS De DiStRiCt 

Conseil d’administration  
SMM et BPSMM
président, Guy G. Gauthier 
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
raymond daigle
christian lorange
Jean-marc pitchen
noémi privé
 
Commissariat de district
commissaire scout et chef de la direction, 
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 aux 
programmes des jeunes, martine Beaudin
commissaire scoute adjointe à 
l’administration, aïcha messili
commissaire scoute adjointe aux com-
munications, lauréline manassero
commissaire scout adj. aux ressources 
humaines adultes bénévoles, stéphanie 
Fafard (fin de mandat 18 mars), samuel-
simon Boum (depuis le 20 avril)

employés SMM et BPSMM
Adjoint administratif aux communications, 
Fabien Jolicoeur
Adjointes administratives :
Direction, Gisèle Deschênes 
Ressources humaines adultes bénévoles et 
programmes des jeunes, France Archambault 
Réceptionniste, développement et groupes, 
Lydie Veron
Bases de plein air et comptabilité, Rouba 
Khoury (jusqu’au 21 avril)
Comptabilité, Myrtha Jean-Noël (depuis le 
21 avril)
Soutien au district et resp. de l’imprimerie 
(bénévole), Jean-Louis Cardin
Préposé à l’entretien, Gaétan Désormeaux
Chef de camp Domaine Richelieu, Mélanie 
Vézina 
Chef de camp Ville-Marie,  Patrick Lauzon 
Adjoint au chef de camp Ville-Marie, Vincent 
Paquette-Raymond 
Cuisinier, Normand Bellemarre (jusqu’au 17 
décembre)
Aide-cuisinière, Aline Wiltshire-Santerre 
Aide à l’entretien ménager, Sylvie Charron
Entretien, Valter Trépanier
préposé manœuvre à l’entretien, mathieu 
Jeannotte (jusqu’au 23 janvier)
entretien et plonge, martin Bédard 
(jusqu’au 11 octobre)

Assemblée annuelle 2014
michel r. denis, président
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Ambassadeurs de la marque
david, audrey
derasp, megg ann
dufresne-lienert, isabelle
edouard, saskia
Grondin, antoine
laroche, alice
lattaro, david
l’Heureux, olivier
nguyen, natthan
sauvé, maxime
thelusma, soufira

Cojam 2014
Hélène Baron, adj. administrative
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
sepùlveda, ramon
st-Jacques, paul
théorêt, Guy
Vézina, mélanie
membres du commissariat de district

Comité Accès au scoutisme et 
au plein air
Bourdeau, daniel
rousseau, Gilles
lapointe, claude Jean
richard, Hélène
 
Comité de mises en candidature
daniel Bourdeau, président
denis desjardins, secrétaire
maurice claveau, membre 
lapointe, claude J., membre d’office
 
Comités déontologie et éthique
mcdevitt, louise, présidente
Bouchard, pierre
cadieux, andrée
charron, Hélène
david, lucie
millette, robert
potvin, andré
 
Comité Intervention jeunesse
Brouillard, denis
raymond-migneault, Janique
Gagnon, Johanne
Garand, nicole
Vézina, mélanie (jusqu’au 31 mars)
 
Comité reconnaissance, décorations et 
Gala de l’excellence
Home, anne-élizabeth, coordonnatrice
Fournier, marie-michèle
lapointe, claude-Jean 
lavictoire, carole

le Bouthillier, diane
leduc, Jacqueline
millette, robert
sauvé, diane
thibault, patricia
Fafard, stéphanie (fin de mandat 18 mars)
Garand, nicole (depuis le 19 mars)

Commissariat au développement  
et aux groupes
Bourdeau, daniel
desjardins, denis
Garand, nicole
lapointe, claude Jean
philippi, robert
thibault, patricia, soutien aux activités 
des groupes
Zarifeh, maya
 
Commissariat aux ressources humaines 
adultes bénévoles et programmes  
des jeunes
Beaudin, martine
Beauregard, Jenny
Boucher, alain
Boum, samuel-simon (depuis le 20 avril)
claveau, maurice
desautels, christian
Fafard, stéphanie (fin de mandat 18 mars)
Giard, daniel
Kadé, sabine
lafleur, sophie
lapointe, claude Jean
le Bouthillier, robert
mousseau, lyne
nadeau, andrée-anne
paquette-raymond, élizabeth 
raymond, daniel
richard, Hélène 
thivierge, Jean
 
Dégustation de vins et de fromages
comité organisateur :
Bouillon, lucien
messili Ghoulam, aïcha
sabourin, Karyne
tétreault, michel
tremblay, Ginette

Équipe de bénévoles :
188e clan sainte-colette
246e clan Bois-de-Boulogne
Bernaquez, line
Bouillon, caroline
Bouillon, mathieu
Bouillon, maxime
Bouillon, mélanie
Bouillon, mélissa
Bouillon, thérèse
cardin, Jean-louis
d’aoust, Guy
desjardins, madeleine
Ghoulam, sephora
labelle, Joannie
lanoue, ludovic
lapointe, lise
neault, Jeannette
ostigny, Bernard
st-amand, line
st-amand, richard
thibault, patricia
tremblay, madeleine

Équipe de formation et d’animation
ajmo, Jean
arcand-langlois, maripier
Beauregard, Jenny
Binette, pierre
Bouchard, François
Boucher, alain
Boulos, Brigitte
Bourcier, caroline
Bourdeau, daniel
Brunelle, Josée
casaubon, Vivianne
charron, danielle
chevrier, Véronique
claveau, maurice
croteau, isabelle
cumming, david
desautels, christian
desbiens, éric
desjardins, denis
desjardins, marie-pascale
dufresne, isabelle
dupont, Guy
dupont, lorraine
el-masri, nader
Galarneau Guylen
Gagnon, Julie
Garand, nicole
Gauthier, Guy
Giard, daniel
lachaîne, Frédéric
lafleur, sophie
laplante, Jean-marc
lapointe, claude Jean
lapointe, martin
laporte-desmarais, sarah
larose, richard
lefebvre-ouellet, Joëlle
le Bouthillier, robert
leduc, Jacqueline
leduc, michel
léonard, marie-Ève
martineau, claudine
masson, daniel
matte, Frédéric
méjat, pierre-adrien
ménard, François
michels, Hugues
montcalm, Karim
mousseau, lyne
nadeau, andrée-anne
ouellette, alain
paquette-raymond, élizabeth
paquette-raymond, Vincent
parker, Bernard
philippi, robert
poirier-Ghys, Geneviève
prud’homme, sarah
raymond, daniel
renaud, michel
ricard, Julie
richard, Hélène
rivet, sandra
rivet, stéphanie
roy-patenaude, arthur
ruest, alexandre
saint-Jules, mathieu
saint-pierre,  éric
sodini, sandy    
st-Jacques, paul Jr.
st-Jacques, paul sr.
st-maurice, manon, 
thivierge, Jean
tremblay, Gérald
 

Équipe des communications
Benoit, marianne
cossette, mireille
Giérula, sandrine
legault, olivier
toupin, Jérémie

Équipe des programmes jeunes
chevrier, Véronique
Galarneau, Guylen
rivet, sandra
st-maurice, manon

Forteresse des neiges
castongueay, thomas 
causinus, Gabrielle 
dimitri, amir 
simoneau, marie 
Justine Beaudry
Jérémie toupin
matthieu robitaille
stéphanie pelletier
marianne Beaudry
noé ruhlman
thibault camara
 
Soutien aux activités de district
desjardins, madeleine
lapointe, lise
 
Trio en camp
coordonnatrice
mélanie Vézina
animateurs
Barey-caron, coralie
causinus, Gabrielle 
castonguay, thomas G 
dolbec, dominic
morin, laurence
trudel-James, thomas

Trio en ville
Bertrand, Valérie
toupin, Jérémie
 
Tournoi de golf (en partenariat avec  
la Fondation nationale des scouts)
Bourdeau, daniel
d’aoust, Guy
leclair, claude
messili Ghoulam, aïcha
 
Village du père noël
le père noël et ses trois lutins
cuisine
paquette-raymond, Brigitte
Gagnon, sylvie
martin, réal
paquette-raymond, Vivianne
raymond, daniel 
st-denis, caroline
st-onge, daniel 
st-pierre, éric
chevalier-piché, Jonathan
emballage
Beaudin, Brigitte
Beauparland, pierrette
Beauparland, Brigitte
doucet, isabelle
Gagnon, Julie
paquette-raymond, élizabeth
décors et animation
paquette-raymond, Vincent
205e poste saint-elzéar
207e poste la Flambée  
saint-Ferdinand
école Henri-Bourassa
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WWW.ScoutSMM.qc.ca
3 500 avenue Laval, Montréal (Québec)  H2X 3C8

Tél. : 514 849-9208 


