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La Société honorifique a été très active dans la dernière année.  
Celle-ci est à unir ses forces pour offrir un appui plus direct  
au scoutisme du Montréal métropolitain.

Un sous-comité de la Société honorifique s’est réuni à plusieurs 
reprises pour préparer une liste d’arguments en vue d’approcher 
et d’appuyer un président de campagne pour les trois prochaines 
années.

Le 9 mai 2016, à l’hôtel de ville de Montréal, avait lieu  
une importante réunion des gens d’affaires de la Société  
honorifique en présence du lieutenant-gouverneur du Québec,  
M. J. Michel Doyon, de Mme Lise Thériault, vice-première  
ministre du Québec, et de notre hôte, M. Harout Chitillian, vice-
président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Plus d’une 
quarantaine de personnes étaient réunies. Ce fut aussi le moment  
de présenter la nouvelle orientation de la mission de la Société 
honorifique et la mise en place de la campagne. Ceci en marge  
de trois piliers d’action : promouvoir le mouvement auprès du  
grand public ; accroître l’appui aux Scouts du Montréal métropolitain ;  
aider à offrir des services aux membres.

Le chancelier peut désormais compter sur une équipe forte composée 
de trois vice-chanceliers, d’un ambassadeur, du chef de la direction 
générale et de la chef adjointe à la direction finances. 

La Société honorifique est constituée de fidèles partenaires du 
scoutisme, des gens d’affaires désireux d’appuyer le scoutisme,  
les jeunes et les adultes qui s’investissent jour après jour pour notre 
belle jeunesse.  D’ailleurs, de nouveaux membres se sont joints  
à l’équipe, dont l’engagement a été reçu à l’occasion de cérémonies 
prestigieuses les 27 novembre 2015 et 9 mai 2016.

La Société honorifique veut contribuer à l’essor des Scouts  
du Montréal métropolitain au profit des jeunes qui adoptent  
les principes de vie d’un mouvement reconnu et fort.

Je profite de ce moment qui m’est offert pour remercier chacun  
des membres adultes du mouvement. Je leur sais gré de leur  
précieux dévouement. Merci.

MOT DU CHANCELIER 
Marc Parent

Merci à tous  
les bénévoles !
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Par sa grandeur et son importance en 
terme de membres, le district du Montréal 
métropolitain suscite beaucoup d’actions 
et d’interactions au sein du Mouvement. 
Son travail acharné au développement  
et à la promotion du scoutisme lui assure 
une belle notoriété. 

Le conseil d’administration est très actif  
au cœur de l’ensemble, beaucoup d’équipes 
de travail sont en poste et je souhaiterais 
attirer votre attention sur d’importants 
dossiers qui ont requis la plus grande vigi-
lance, soit le suivi de nos bases de plein air 
et de la vente du Domaine Richelieu puis  
le suivi des recommandations de l’Institut 
de la gouvernance. Évidemment, les finan- 
ces demeurent une préoccupation constante 
et l’an prochain nous devrons composer 
avec la perte d’un partenaire financier 
important, soit Sport et Loisir de l’île de 
Montréal.  Ceci crée de nouvelles obligations 
et nous demande de redoubler d’ardeur.

S’ajoutent, la participation et la collabo-
ration aux instances du mouvement, 
notamment à la table des dirigeants  
de l’Association nationale avec qui  
nous avons une belle relation de travail.

Dans l’esprit d’une participation accrue  
de tous, le conseil d’administration a 
formé huit comités, dont deux nouveaux, 
le comité de relève à la direction générale 
et le comité de gouvernance. 

C’est avec beaucoup de reconnaissance 
que j’adresse mes remerciements aux  
administrateurs du conseil pour leur étroite 
collaboration et l’intérêt qu’ils portent au 
développement du scoutisme. 

Je remercie également la Fondation scoute 
La Cordée, nos partenaires et les membres  
de la Société honorifique qui se font géné- 
reux à l’endroit du mouvement de même 
que le chef de la direction générale et son 
équipe pour qui la qualité du travail et des 
services aux membres sont des priorités.

MOT DU PRÉSIDENT
Guy G. Gauthier

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
11 réunions, dont  2 journées d’étude

COMITÉ EXÉCUTIF : 2 réunions

• Évaluation annuelle du chef  
de la direction et du commissaire  
scout de district ;

• Formation des comités suite au rap-
port de l’Institut de la gouvernance. 

COMITÉ DES BASES DE PLEIN AIR : 
4 réunions

• Gestion étroite  
des opérations financières ;

• Suivi de la vente du Domaine  
Richelieu (plan A – vente complète) ;

• Suivi du plan B, une subdivision  
du terrain et une vente par section ;

• Étude d’une proposition externe ;

• Étude des coûts de location – 
autres camps ;

• Analyse de l’avenir de nos camps. 

COMITÉ DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX : 
3 réunions

• Proposition de modifications  
aux règlements généraux

COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS :
3 réunions

• Préparation d’un argumentaire;

• Recherche de nouvelles sources  
de financement.

COMITÉ DE RELATIONS  
ET DE PARTENARIAT : 3 réunions

• Créer des liens avec les gens 
d’affaires, les gens de la société  
honorifique ;

• Trouver de nouvelles idées  
pour favoriser un partenariat  
gagnant/gagnant.

FUSION DES DEUX DERNIERS COMITÉS 

• Solidification de la Société  
honorifique ;

• Mise sur pied d’une équipe  
de direction pour la campagne ;

• Analyse et organisation d’une  
rencontre avec les gens d’affaires  
pour lancer le projet (9 mai 2016).

COMITÉ DE RELÈVE  
À LA DIRECTION GÉNÉRALE : 3 réunions

• Travail pour s’assurer d’une structure 
solide à la direction générale pour 
l’avenir du scoutisme de la région. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE : 2 réunions

• Production d’un guide sur des  
échéances de suivis des travaux  
des comités et vérification du travail  
de chaque comité.

COMITÉ DES BUDGETS  
ET DE VÉRIFICATION DES POLITIQUES 
FINANCIÈRES : 2 réunions

• Vision des politiques actuelles :  
création d’un cahier Politiques  
financières.

• Évaluation des états financiers 
produits par la firme de vérificateurs 
externes.
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Cette année, quelques priorités se sont 
avérées des incontournables, dont la 
sécurité et la qualité pour nos jeunes, 
et la gestion de nos deux corporations. 
Nous devons poursuivre notre démar-
che d’être créatifs pour développer 
de nouvelles mesures préventives 
pour l’avenir.  En collaboration avec 
le Centre canadien de protection de 
l’enfance, l’Association des scouts  
du Canada est à développer des outils 
intéressants pour que le scoutisme  
demeure un chef de file pour  
la jeunesse.  

Également, être à la hauteur des atten-
tes de nos membres est une priorité 
de tous les jours. Cela dit, le district 
est super dynamique, la croissance  
du membership de même que la par-
ticipation d’un plus grand nombre  
de personnes aux activités en font foi.  

Maintenant, accroître notre action 
dans la communauté est devenu 
crucial. En ce sens, notre présence 
dans les Salons (Salon national de 
l’Éducation, Salon Maternité Paternité 
Enfants et, nouveauté, le Salon du 

véhicule récréatif), au Déjeuner Frater-
nité et Prière des leaders, la campagne 
de quatre semaines dans les abribus 
à Montréal, Laval et Repentigny sont 
importantes. L’action collective que 
nous menons ensemble pour que 
nos jeunes et nos adultes soient fiers 
et reconnus dans la société est un 
moyen considérable qui y contribue 
certainement. 

S’ajoutent, toutes les actions au cœur 
du mouvement, dont le salon services, 
le grand rassemblement des groupes 
scouts de Laval dans le cadre des  
festivités du 50e anniversaire de Ville  
de Laval, la semaine scoute et la 
grande fin de semaine des activités  
de branche qui auront permis à  
des milliers de jeunes de vivre  
le scoutisme dans l’action.

De même assurer la pérennité du 
mouvement est une priorité pour toute 
l’équipe. Le comité de direction œuvre 
à la saine gestion des opérations des 
deux corporations, et ce, en concerta-
tion. Dans ce cadre, le rôle premier  
du chef de la direction générale en  

est un de mentorat pour maintenir  
les valeurs, la philosophie de marier 
l’idéal à la réalité et l’attitude voulant 
que ce n’est pas la règle qui fait les  
activités, mais les activités qui doivent 
se vivre dans les règles. Ceci, en 
plus de répondre aux attentes des 
membres en vue de sauvegarder la 
synergie au sein de notre organisme. 
Je valide que l’année 2015-2016 a été 
intense et dynamique au bénéfice  
du scoutisme.

Toute ma gratitude va aux équipes  
du district, équipes d’animation et  
de gestion de nos groupes qui servent 
la cause du scoutisme avec autant  
de générosité. Ensemble, nous  
formons une grande famille pour  
une belle passion.

Je remercie aussi les administrateurs 
du conseil d’administration pour leur 
précieuse collaboration qui permet  
de susciter une deuxième réflexion 
souvent nécessaire avant la mise  
en place d’un projet ou le choix  
d’une nouvelle stratégie animative.

MOT DU COMMISSAIRE 
SCOUT DE DISTRICT ET CHEF 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Claude Jean Lapointe
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Les Scouts du Montréal métropolitain ont comme mission d’assurer la qualité, la présence, la permanence et  
la croissance du scoutisme sur son territoire. En cela, le district adhère aux politiques préconisées par les paliers  
supérieurs. Pour ce faire, le district doit former et aider les adultes des groupes et des unités à accomplir leur mandat 
avec efficacité et qualité. Ceci en matière de pédagogie, de méthodologie et de gestion ainsi qu’en matière de techniques 
spécialisées et conformément aux programmes de formation en vigueur. Il les accompagne, les informe et leur assure  
un programme de formation continue et de ressourcement répondant à leurs besoins.

Les Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain ont pour mission d’offrir des services de plein air  
aux membres des Scouts du Montréal métropolitain, aux autres membres du mouvement scout et aux jeunes  
de tous les milieux en tenant compte des valeurs scoutes. Également, d’offrir tout autre service connexe  
à l’exploitation de la corporation.

TOTAL DE  
LA CLIENTÈLE

Nbre  
de groupes

Nbre  
de jeunes

Nbre  
d’adultes

TOTAL  
DE NUITÉES

Camp Ville-Marie 150 2 347 2 292 9 918

Domaine Richelieu 67 1 244 542 7 095

TOTAL CLIENTÈLE 217 3 591 2 834 17 013

CATÉGORIES
Scouts 148 2 606 2 022 13 041

Autres 59 947 677 3 592

Familles 10 38 135 380

TOTAL CLIENTÈLE 217 3 591 2 834 17 013

RECENSEMENT mai 2013 mai 2014 mai 2015 mai 2016
Jeunes 3 351 3 389 3 550 3 695

Adultes 972 993 1137 1017

TOTAL 4 323 4 382 4 687 4 712

Groupes 55 52 54 53

Unités 214 207 211 207

Non-scouts 
(programmes pour jeunes  
de familles démunies)

605 1 003 2 416 1455

TOTAL 3 956 4 392 5 966 5 143

LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN EN CHIFFRES

MISSIONS
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LE SCOUTISME EN ACTION (28 MAI 2015 AU 28 MAI 2016)

RÉPARTITION DES JEUNES PAR GROUPES D’ÂGE - 3695

2 471 JEUNES SOUTENUS FINANCIÈREMENT

RÉPARTITION DES GROUPES D’ÂGE  
DES 1 017 MEMBRES ADULTES BÉNÉVOLES  

AU SEIN DU MOUVEMENT

ACTIVITÉS DE BRANCHES 1 443 PERSONNES

PROGRESSION DES JEUNES DANS LE MOUVEMENT

ACTIVITÉS DES GROUPES ET DES UNITÉS 
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE : 8 517

5 %

19 %

38 %14 %

9 %

15 %

  7-8 ans : 700  
CASTORS, HIRONDELLES

  9-11 ans : 1 396 
LOUVETEAUX ET EXPLORATRICES

  11-14 ans : 500  
ÉCLAIREURS, INTRÉPIDES

  14-17 ans : 340 
PIONNIERS

  11-17 ans : 560  
AVENTURIERS

  17-25 ans : 199 
ROUTIERS

  Jeunes soutenus  
par les groupes : 369

  Jeunes soutenus  
par le district : 522

  Programmes d’implication 
sociale : 1 580 jeunes

  16-25 ans

  26-35 ans

  36-49 ans

  36-49 ans

  Nombre d’activités  
des groupes  
et des unités : 7 210

  Nombre de camps : 644

  Nombre d’activités  
de fin de semaine et de 
financement : 663

  7-8 ans (1 activité)  
25 personnes

  9-11 ans (4 activités)  
790 personnes

  12-14 ans (1 activité)  
47 personnes

  12-17 ans (3 activités)  
390 personnes

  14-17 ans (1 activité)  
171 personnes

  17-21 ans (1 activité)  
20 personnes

2 %

3 %

2 %

54 %

27 %

12 %

21 %

15 %

64 %

3 351 3 389

3 550

3 695

ANNÉE  
2013

ANNÉE  
2014

ANNÉE  
2015

ANNÉE  
2016

Nombre d’heures de bénévolat en 2015-2016 : 7 249 177 heures

46%

17%

22%

15%

85%

8%
7%
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LES COMMISSARIATS

COMMISSARIAT  
AU DÉVELOPPEMENT  
ET AUX GROUPES

Celui-ci s’assure du maintien et  
du développement de nos groupes 
sur le territoire. Il peut compter sur  
la collaboration de sept commissaires 
de regroupement bénévoles pour 
s’assurer du soutien quotidien  
des 53 groupes et de leur implication 
locale. Des projets de partenariat  
se sont développés afin de soutenir 
les adultes et 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 liens ont été consolidés sur le terrain 
en maintenant la table élargie du commis-
sariat au développement et aux groupes, 
laquelle s’est réunie à deux reprises.  
Une nouvelle approche de soutien et  
de progression de nos groupes au sein  
du district a été développée.

 La vérification des antécédents judi-
ciaires et la démarche d’adhésion  
sont les prémisses pour la garantie  
de la qualité de nos adultes. À ce jour,  
toutes les vérifications d’antécédents 
judiciaires sont conformes. 

 Nos programmes d’implication sociale  
ont pris un virage important 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.

 Un comité d’intervention jeunesse  
composé de 3 personnes bénévoles ayant 
des formations et des compétences dans 
des domaines d’intervention. Ces person-
nes ont contribué à la mise sur pied de 
deux cafés-rencontres, réunissant près  
de 40 participants. 

 Le scoutisme local 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.

COMMISSARIAT DE DISTRICT

Il a pour mission de s’assurer  
de l’orientation, de l’intégrité,  
de la qualité du scoutisme. Ceci  
en concertation et en tenant compte  
de l’avis des membres. Pour ce faire, 
le commissariat de district s’est 
réuni à une quinzaine de reprises 
pour gérer l’ensemble des dossiers 
d’animation, planifier les activités 
courantes et les grandes activités  
de district mises au service des jeunes. 
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COMMISSARIAT  
AUX RESSOURCES HUMAINES 
ADULTES BÉNÉVOLES

Celui-ci doit, en premier lieu, assurer  
la qualité et l’accessibilité de la forma-
tion et du suivi offerts aux membres.

Grâce au comité de reconnaissance, 
décorations et Gala d’excellence,  
la poursuite des démarches dans  
le cadre de la valorisation de nos 
bénévoles est au cœur des activités. 
Ceci par l’organisation d’un Gala et 
de remises de décorations nationales 
pour un total de 60.

L’entrée en fonction de Marie-Hélène 
Deneault à titre de commissaire scoute 
adjointe aux ressources humaines 
adultes bénévoles, le 2 novembre 
2015, fut un atout considérable pour  
le district.

Trois nouveaux formateurs brevetés 
au service des équipes de formation 
ont été formés.

L’accompagnement des animateurs 
formés est aussi revenu en force pour 
permettre aux adultes bénévoles de 
compléter leur parcours de formation 
dans un temps raisonnable.

Un rapport a été déposé faisant état  
de la situation de la formation dans 
son ensemble. Les recommandations 
qui en sont ressorties : 

 procéder à une uniformatisation  
du canevas ;

 trouver le moyen de revenir  
à la formation modulaire dans  
la perspective d’offrir un parcours 
de formation, dont l’application  
est en cours.

La spiritualité demeure une priorité. 
Les moments de recueillement ont 
toujours une place importante lors  
de toutes les activités.

COMMISSARIAT  
AUX COMMUNICATIONS

Onze jeunes de sept groupes scouts 
ont suivi les sessions de formation 
offertes dans le cadre du programme 
Les Ambassadeurs de la marque. 
Depuis le lancement de ce programme, 
18 groupes ont inscrit des jeunes.  
Une nouvelle équipe de porte-paroles 
âgés de 16 à 26 ans a vu le jour  
pour intervenir auprès des médias 
dans des activités majeures. Ils sont 
appelés à participer à des activités  
du district, telles que le Salon du VR,  
le déjeuner-causerie, les rencontres  
de la Société honorifique.

Dans le cadre du calendrier scout 2016, 
un plan médiatique pour la diffusion 
de la campagne a été élaboré avec 
l’aide de l’ASC (présence à l’émission 
de Marina Orsini, le 17 septembre 
2015 à 107,3 Rouge FM). Rappelons-
nous également la Campagne abribus 
du 17 août au 13 septembre 2015  
en collaboration avec l’Agence Virus.  
Une belle initiative.

La tournée des groupes scouts  
se poursuit. Celle-ci a débuté en 
février et, depuis, 16 groupes ont  
été visités, représentant 46 unités.

La communauté Facebook du district 
ne cesse de grandir. Nous en sommes 
à 2 041 mentions J’aime. Nous avons 
maintenu une présence sur Twitter 
pour faire partie de la communauté  
et développer les liens avec les jour-
nalistes et les personnalités publiques 
(calendrier scout, #denotremieux)  
de même que sur Youtube (vidéos  
des activités).

Une visibilité accrue et une ouverture 
face aux nouvelles technologies  
permettent à la communauté de  
mieux nous connaître.

  Sessions  
structurées 
621 adultes

  Sessions  
techniques 
93 adultes

  Toujours prêts 
9-11 ans 
76 jeunes

  Ours polaire 
221 jeunes

935 JEUNES ET ADULTES  
EN FORMATION

61%

22%

8%

9%

Celui-ci a pour principale mission la visibilité du scoutisme dans le Grand Montréal.  
Il est garant de l’image de marque. Il est responsable de la diffusion de l’informa-
tion 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 recrute-
ment des jeunes et des bénévoles et pour leur visibilité dans la communauté. 



09

COMMISSARIAT  
À L’ADMINISTRATION

Sa mission : préparer, réaliser et 
évaluer des demandes de subvention 
et coordonner des activités  
de financement pour les SMM et  
les 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 admi-
nistratifs tels que les reçus de charité 
et le prêt de locaux et de matériel.  
En ce sens, le commissariat a égale-
ment révisé le cahier de financement 
des groupes dans la perspective de  
les appuyer dans leurs démarches.

Dans le cadre de la coordination des 
activités de financement, la campagne 
du calendrier a connu un grand succès, 
30 000 calendriers commandés ont 
servi à la promotion du mouvement. 

Au niveau de la supervision des  
ressources humaines permanentes,  
le choix qu’ont fait certains employés 
de réorienter leur carrière a occasionné 
un surplus de travail au niveau de 
la formation du nouveau personnel.  
L’embauche de nouveaux employés 
aura été nécessaire pour pourvoir  
des postes devenus vacants au cours 
de l’année.

L’entretien régulier du siège social, 
des équipements de bureau et de 
l’informatique s’ajoutent, ceci au  
bénéfice des nombreux usagers,  
autant permanents que bénévoles  
et des unités qui y vivent des séjours.

Évidemment, la gestion comptable 
des deux corporations demeure une 
priorité. Proposer de nouvelles op-
tions de gestion et de projets à la di-
rection générale est devenu nécessaire 
pour l’équilibre financier.

Le commissariat doit en outre 
s’assurer d’une grande intégrité  
dans les opérations financières par 
une collaboration avec le comité de 
finances du conseil d’administration, 
la direction générale et le vérificateur 
externe.

 4 activités de financement : vins  
et fromages, tournoi de golf,  
tirage moitié/moitié, Salon du VR

 15 demandes de subvention

 180 reçus de charité au nom  
des groupes scouts

LES BASES DE PLEIN AIR

Faire vivre des activités aux jeunes et aux adultes portant sur le plein air,  
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, voilà sa mission.

Des efforts ont été déployés pour maintenir sécuritaires les installations  
et favoriser la saine qualité de vie de nos bases de plein air. Une gestion quotidi-
enne et étroite a été une grande priorité, tenant compte de la baisse importante 
des locations. Nous avons eu à faire des choix importants qui auront fait en sorte  
de conclure l’année dans le respect d’une saine gestion. Également, vu nos obli-
gations financières, nous avons dû fonctionner avec une équipe restreinte, sans 
pour autant négliger la sécurité des membres et la qualité des services.

Le comité des bases de plein air du conseil d’administration a tenu de nombreuses 
rencontres, discussions et négociations pour faire avancer le dossier de la vente 
du Domaine Richelieu et envisager de nouvelles options pour le futur.

Les bases de plein air ont entre autres fait comme travaux la construction  
d’une cuisine au camping équipé du Gatineau, l’installation d’un préfiltre pour  
le champ d’épuration et de multiples autres travaux d’entretien préventif visant 
à améliorer la qualité de vie des usagers.

  Scouts : 13 041

  Autres : 3 592

  Familles : 280

  Scouts : 148

  Familles : 10

  Autres : 59

UTILISATION DES CAMPS :
17 013 NUITÉES

UTILISATION DES CAMPS :
217 CONTRATS DE LOCATION

77%

21%

2%

68%

27%

5 %
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Fondation scoute La Cordée :  
1er partenaire financier qui soutient  
le scoutisme du Montréal métropo-
litain dans ses actions, et ce, depuis  
de très nombreuses années.  
La Fondation scoute La Cordée  
a accordé 25 bourses d’études à  
des animatrices et animateurs scouts 
pour une valeur de 41 000 $.

Coopérative La Cordée  
Représentantes : Mme Andrée Cadieux  
et Mme Christine Cholette  
La Coopérative a cette année offert 
une ristourne de 20 %, en l’occurrence 
80 089 $, aux groupes scouts qui  
ont fait leurs achats au magasin  
La Cordée.

Sport et Loisir de l’île de Montréal 
Représentante :  
Mme Aicha Messili-Ghoulam
Nous remercions Sport et Loisir  
de l’île de Montréal, un partenaire 
financier important, pour toutes  
ces années de collaboration où  
l’Unité régionale a consenti une  
subvention importante au scoutisme  
du Montréal métropolitain. 

LES PARTENAIRES FINANCIERS

MERCI À NOS PARTENAIRES  
(Nous vous invitons à visiter leur site web)

Action bénévole du Québec  rabq.ca

Association des 
camps du Québec  camps.qc.ca

Association des commerçants 
de véhicules récréatifs du Québec  acvrq.com

Desjardins  desjardins.com

Église catholique de Montréal  diocesemontreal.org

Evenko  evenko.ca

Gouvernement du Québec  gouv.qc.ca

Groupe Corlab  corlab.com

Jazz Marketing Communications  jazzmarketing.ca

La Cordée plein air
La Coopérative La Cordée  lacordee.com
Fondation scoute La Cordée  

Léger Marketing  leger360.com

Protech L P  protech-lp.com

Quba Promotions  qubapromotions.ca

Salon Maternité Paternité Enfants  salonmaternitepaterniteenfants.com

Sécurité incendie de Montréal  ville.montreal.qc.ca

Service de police 
de la Ville de Montréal  spvm.qc.ca

Société honorifique des SMM  scoutsmm.qc.ca/partenaires-2 
 /societe-honorifique

Sport et Loisir de l’île de Montréal  sportloisirmontreal.ca

St-Arneault  saintarneault.ca

Ville de Laval  laval.ca

Ville de Montréal  ville.montreal.qc.ca

Xerox Canada  xerox.ca
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Comité des finances
Le conseil d’administration a mis  
sur pied cette année un comité  
des finances. Il a pour but d’analyser 
les états financiers et les budgets  
et de faire part de ses observations  
au conseil d’administration. En plus  
de cet exercice, le comité a déposé 
lors du dernier conseil d’adminis-
tration une première version des 
Politiques financières, document qui 
devrait baliser les différents éléments 
financiers touchant notre organisation.

Scouts du Montréal métropolitain
Une année de compression budgétaire 
importante. Le retrait du financement 
de Centraide nous a obligés à effectuer 
des réductions de dépenses de plus  
de 110 000 $. Nous avons protégé  

les programmes jeunes, ce sont par-
ticulièrement les programmes adultes 
et le développement des groupes 
et unités qui ont été touchés. À titre 
d’exemple, le taux d’autofinancement 
des programmes jeunes qui s’élevait  
à 87 % l’an dernier a diminué pour  
se situer à moins de 46 % cette année. 
N’eut été d’un legs testamentaire reçu 
au début de l’année 2016, l’année  
se serait terminée en équilibre.

Bases de plein air des Scouts du Mon-
tréal métropolitain
Tel que prévu lors de la présentation  
du budget de l’an passé, nos bases 
présentent une insuffisance des 
produits sur les charges. Afin de res-
pecter le budget déposé, un effort  
beaucoup plus important que celui 

prévu a dû être fourni. En effet les 
locations anticipées n’étaient pas 
au rendez-vous. Une partie de cette 
baisse s’explique par le boycott des 
activités scolaires à l’automne dernier.

Groupe La Cordée
Un bref mot pour souligner l’aide  
toujours très appréciée reçue  
de la Fondation scoute La Cordée  
et de la Coopérative La Cordée.

L’équipe du commissariat 
On ne peut que féliciter toute l’équipe 
du commissariat qui vient de traverser 
une année particulièrement difficile 
sur le plan budgétaire mais qui a su 
répondre « Toujours Prêt ».

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 2016, 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 canadiennes 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 MÉTRO-
POLITAIN au 31 mars 2016, 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 organismes sans but lucratif.

Autre point 
Le budget 2017 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.

RAPPORT DU TRÉSORIER

Gabriel Racine

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
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CHANCELIER

M. Marc Parent, chef de la direction
Corps canadien des Commissionnaires  
(division du Québec)

VICE-CHANCELIERS

Jacques Baril, président, région Est  
de Montréal, Fédération des caisses  
Desjardins du Québec, Administrateur  
du Mouvement Desjardins

Alexandre Charette, directeur général,  
Marketing et Stratégie Xerox Canada

Robert Philippi, président-directeur général, 
Éclairage Cobolight
 
AMBASSADEUR

Charles Ayas, conseiller senior,  
Stratégie & Risque
Gestion Intégrée des Risques 
Banque nationale du Canada

COMMISSAIRES  
SCOUTS HONORAIRES

Léon Arabian, membre fondateur  
et vice-président Coopérative Méga Presse 
et président Café de la Presse

Louise Benoit, présidente et fondatrice  
de Louise Benoit communications inc.

Christine Cholette, directrice générale  
et des ressources humaines,  
Portes Nouvelles dimensions

Monique Des Lauriers, conseillère  
Ressources humaines et Relation de travail, 
Bell Canada Entreprise (BCE), Partenaire 
Magestan Consultants

Aline Dib, conseillère municipale  
du District St-Martin, Ville de Laval

Jacques Dupras, gestionnaire, Le 5600.com

Agar Grinberg, directrice générale,  
Association des commerçants de véhicules 
récréatifs du Québec

Yves Ladouceur, associé principal,  
Coupal & Brassard Mitsubishi

Alain Paradis, directeur Marketing  
et développement des affaires, LJT avocats

 Jean Phaneuf, psychologue organisationnel
Analys psychologie organisationnelle inc.

Philippe Pichet, directeur,  
Service de police de la Ville de Montréal

Michel Roy, ing. Ingénieur principal,  
Procédés industriels, GCM CONSULTANTS

Lise Thériault, députée d’Anjou, vice- 
première ministre, ministre responsable  
des Petites et Moyennes Entreprises,  
de l’Allègement réglementaire et du Déve-
loppement économique régional, ministre 
responsable de la Condition féminine, ministre 
responsable de la région de Lanaudière

Pierre Villeneuve, CA, Associé, Villeneuve 
& Venne, S.E.N.C., Société de comptables 
agréés et d’avocats

AUTRES MEMBRES

Guy D’Aoust, retraité (cadre-conseil SPVM, 
Section des enquêtes internes du Service  
de police de la Ville de Montréal)

Pierre de Montigny, conseiller spécial,  
Université de Montréal

Christian Desautels, guide et copropriétaire, 
Coriolis Aventures

Denis Desjardins, retraité  
(typographe, La Presse)

Pierre Deslongchamps, directeur général,  
La Cordée Plein air inc.

Michel Drouin, courtier immobilier,  
Résidentiel & commercial,  
Via Capitale Avantage

Jeanne d’Arc L. Léger, présidente,  
Fondation Marcel Léger

Claude Leclair, préposé aux événements 
publics, Bureau du directeur, Service  
de police de la Ville de Montréal

Évelyne Piedboeuf, retraitée

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

RESPONSABLE DES ACTIVITÉS

Aïcha Messili-Ghoulam
Chef adjointe à la direction finances

COMMISSAIRE SCOUT DE DISTRICT

Claude Jean Lapointe
Chef de la direction générale

MERCI À LA SOCIÉTÉ HONORIFIQUE
ET À NOS PARTENAIRES
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NOS FÉLICITATIONS  
AUX BREVETÉS DE L’ANNÉE 2015-2016

NŒUD DE GILWELL

Akl, Aurélie
Amoun, Alain
Bellemare, Julie
Bilodeau, Joany
Bitar, Marianne
Brière-Côté, Antoine
Chalich, Dima
Chehata, Ragui
Cherid, Annes
Corvil, Frantz
Cossette, Camille
De Roussan, Marc
Drouby, Fouad
Faucher-Dumouchel, Ariane
Fauvel, Amélie
Féral-Basin, Camille
Garneau, Dominique
Gorgui, Jessica
Habib, Mario
Hazari, Stéphanie
Houle, Jean-Sébastien
Jiji, Joseph Steven
Karagiotis, Michel
Khalil, Dina
Laliberté, Robert
Lê, Di Luân
Maalouly, Anthony
Mottier, Paul
Ranger, Patrick
Rhouzlane, Mossab
Robert, Marie-Claude
Roy, Jean-Sébastien
Ruhlmann, Alix
Saba, Marc
Sanchez, Isabelle
Saoud, Anthony

Sayer, Myriam
Sioufi, Krystelle
Sleiman, Marie-Lyne
Sleiman, Nadine

BADGE DE BOIS

Bonin, Judith 
Chevalier-Piché, Josianne
Karagiotis, Michel
Lartigau, François 
Maillé, Delphine
Merymo, Ruby 
Mottier, Paul 
Sano, Lyne 
St-Jacques, Stéphanie
Vautrin, Alizée

NŒUD DE CABESTAN BLEU

Caron-Melançon, François
Manassero, Lauréline
Pitchen, Jean-Marc 

NŒUD DE CABESTAN VERT

Manassero, Lauréline
Pitchen, Jean-MarcN DE CABESTAN 

VIOLET

Caron-Melançon, François
Gauthier, Stéphane
Labonté, Louise 
Manassero, Lauréline

D.A.F.A. 

Bellemare, Julie 
Cherid, Annes 
Cossette, Camille
Dupuis, Sandrine
Martel, Pierre-Luc
Rhouzlane, Mossab
Sleiman, Marie-Lyne
Vézina, Mélanie

D.A.F.A. JEUNES 

Caussinus, Gabrielle
Pointel-Abeto, Miriana
Ruhlmann, Noë 
Toupin, Jérémie

ACTIVITÉS D’HIVER 

Abou-Jaoudé, Anthony
Abou-Kalam, Christina
Akl, Cynthia 
Aubry, Gabriel 
Bernier, Julie 
Comtois, Marc 
Deschamps, Guy
Dupont-Rachiele, Corinne
Dupont-Rachiele, Jérôme
Edelby, Vanessa
El-Melki, Rita-Maria
Faucher, Martine
Germain, Laurianne
Guimond, Véronique
Hadchiti,  Stéphanie
Harb, Nelly 
Hardy, Isabelle 

Hassaballa Caron, Mireille
Juteau, Philippe 
Kazan, Roy 
Laporte, Martin 
Nassar, Youssef 
Philippi, Carlo 
Roy, Martin 
Royer, Guillaume
Sahyouni, Sara 
Savignet, Alexandre
Thibault, Patrick
Trépanier-Steinbach, Sandra 
Zayed, Olfat 

CAMPING LOURD

Bernier, Julie 
Cowper, Cynthia
Croteau, Isabelle
Desrochers, Martin
Hassaballa Caron, Mireille
Lachaîne, Frédéric
Poirier-Ghys, Geneviève 
CAMPING LÉGER
Bossé, Francis 
Comtois, Marc 
Dupont-rachiele, Corinne
Martineau, Claudine
Robidoux, Benjamin
Tremblay, Geneviève
Vermette, Vincent

  Insignes d’années  
de service - 127 adultes

  Noeud PRAAS - 525 jeunes

  Décorations nationales  
1 poste, 9 adultes

  Gala d’excellence 
50 personnes honorées

712 RECONNAISSANCES DÉCERNÉES

74%

18%
7%

1%
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NOS REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES DES ÉQUIPES DE DISTRICT

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2015
Josiane Landry, présidente

AMBASSADEURS DE LA MARQUE
Bouchard-Côté, Marianne
Daigle, Érik
Drolet, Anne
Dumas-Richard, Arnaud
Figueroa-Collin, William
Hoblos, Bara
Martel, Coralie
McMahon, Mathilde
Plante, Agathe
Sciamma, Zoé

COMITÉ ACCÈS AU SCOUTISME  
ET AU PLEIN AIR
Bourdeau, Daniel
Rousseau, Gilles
Lapointe, Claude Jean
Richard, Hélène 

COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE
El-Masri, Nader, prés.
Bourdeau, Daniel 
Dostie, Alexandra
Lapointe, Claude J.
Messili-Ghoulam, Aicha 

COMITÉS DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE
McDevitt, Louise, présidente
Bouchard, Pierre
Cadieux, Andrée
Charron, Hélène
D’Aoust, Guy
David, Lucie
Millette, Robert
Potvin, André

COMITÉ INTERVENTION JEUNESSE
Brouillard, Denis
Raymond-Migneault, Janique
Gagnon, Johanne
Garand, Nicole 

COMITÉ RECONNAISSANCE,  
DÉCORATIONS ET GALA DE L’EXCELLENCE
Home, Anne-Élizabeth, coordonnatrice 
Bertrand, Martine
Deneault, Marie-Hélène
Dolbec, Marie-France
Galarneau, Guylen
Garand, Nicole 
Gilbert, Yves
Lavictoire, Carole
Le Bouthillier, Diane
Sauvé, Diane
Thibault, Patricia 

COMMISSARIAT À L’ADMINISTRATION
Bourdeau, Daniel
Bouillon, Lucien 
D’Aoust, Guy 
Galarneau, Guylen 
Leclair, Claude 
Michaud, Samuel (décédé)
Tétreault, Michel 
Thivierge, Jean 
Tremblay, Ginette 

COMMISSARIAT AU  
DÉVELOPPEMENT ET AUX GROUPES
Bourdeau, Daniel
Desjardins, Denis
Garand, Nicole
Home, Anne-Elizabeth
Lapointe, Claude Jean
Mailloux, Sylvain
Philippi, Robert

Sauvé, Diane
Thibault, Patricia
Zarifeh El-Hayek, Maya (6 mois)
Ziade, Lara

COMMISSARIAT  
AUX COMMUNICATIONS
Benoit, Marianne
Cossette, Mireille
Eng, Nancy
Giérula, Sandrine
Jolicoeur, Fabien
Legault, Olivier
Manassero, Lauréline
Noël-Letendre, Gabriel
St-Jacques, Paul Jr

COMMISSARIAT AUX RESSOURCES  
HUMAINES ADULTES BÉNÉVOLES  
ET PROGRAMMES DES JEUNES
Beaudin, Martine  
(jusqu’au 2 novembre)
Deneault, Marie-Hélène  
(depuis le 2 novembre)
Beauregard, Jenny
Claveau, Maurice
Garand, Nicole
Giard, Daniel
Kadé, Sabine
Lafleur, Sophie
Lapointe, Claude Jean
Larose, Richard 
Le Bouthillier, Robert
Martineau, Claudine
Nadeau, Andrée-Anne
Paquette-Raymond, Élizabeth 
Richard, Hélène 
Thivierge, Jean 

DÉGUSTATION DE VINS ET DE FROMAGES 
COMITÉ ORGANISATEUR :
Bouillon, Lucien
Messili Ghoulam, Aïcha
Tétreault, Michel
Tremblay, Ginette 
Équipe de bénévoles :
188e clan Sainte-Colette
246e clan Bois-de-Boulogne
Antoine, Christina
Bouillon, Caroline
Bouillon, Mathieu
Bouillon, Maxime
Bouillon, Stéphanie
Bouillon, Thérèse
D’Aoust, Guy
Labelle, Joannie
Lanoue, Ludovic
Neault, Jeannette
St-Amand, Line
Thibault, Patricia
Comité organisateur :
Bouillon, Lucien
Messili Ghoulam, Aïcha
Tétreault, Michel
Ginette Tremblay

ÉQUIPE DE FORMATION ET D’ANIMATION
Ajmo, Jean
Beaudin, Martine
Binette, Pierre
Bouchard, François
Boucher, Alain
Boulos, Brigitte
Bourcier, Caroline
Bourdeau, Daniel
Brunelle, Josée
Casaubon, Vivianne

Charron, Danielle
Chevrier, Véronique
Claveau, Maurice
Croteau, Isabelle
Cummings, David
Desautels, Christian
Desbiens, Éric
Desjardins, Marie-Pascale
Gagnon, Julie
Galarneau, Guylen
Garand, Nicole
Giard, Daniel
Gobeil, Valérie
Kadé, Sabine
Lachaîne, Frédéric
Lafleur, Sophie
Lapointe, Claude Jean
Laporte-Desmarais, Sarah
Larose, Richard
Lefebvre-Ouellet, Joëlle
Le Bouthillier, Robert
Leduc, Jacqueline
Leduc, Michel
Léonard, Marie-Ève
Maalouly, Anthony
Martineau, Claudine
Masson, Daniel
Matte, Frédéric
Méjat, Pierre-Adrien
Ménard, François
Montcalm, Karim
Mousseau, Lyne
Nadeau, Andrée-Anne
Ouellette, Alain
Paquette-Raymond, Élizabeth
Paquette-Raymond, Vincent
Poirier-Ghys, Geneviève
Privé, Noémi
Prud’homme, Sarah
Raymond, Daniel
Renaud, Michel
Richard, Hélène
Rivet, Sandra
Rivet, Stéphanie
Rousseau, Lynda
Ruest, Alexandre
Saint-Pierre, Éric
St-Jacques, Paul Jr.
St-Jacques, Paul Sr.
St-Maurice, Manon, 
Shaker, Ramy
Thivierge, Charles
Thivierge, Jean
Tremblay, Gérald
Valiquette, Judith 

ACCOMPAGNATEURS 
Abi-Khalil, Marc
Ajmo, Jean
Benoit, Marianne 
Bourdeau, Daniel 
Cummings, David
Desjardins, Denis 
Desroches, Daniel 
El-Masri, Nader
Gagnon, Johanne
Home, Anne-Elizabeth 
Lafleur, Sophie
Laplante, Jean-Marc 
Léonard, Marie-Eve 
Mailloux, Sylvain
Parker, Bernard 
Pelletier, Hervé 
Philippi, Robert 
Privé, Noémi 
Saba, Robert 

Sabourin, Karine 
Tremblay, Gérald 
Valade, Catherine
Ziade, Lara

ÉQUIPE DES PORTE-PAROLES
Abi-Khalil, Marc
Aragno, Myrna Lucia
Dufresne, Isabelle
Giérula, Sandrine
Jolicoeur, Fabien
Legault, Olivier

ÉQUIPE DES PROGRAMMES JEUNES
Beaudin, Martine
J.SL.O
Renaud, Michel
Géocaching
Boucher, Alain 

FORTERESSE DES NEIGES
Beaudry, Marianne
Beaudry, Justine
Benabdi, Nadjib
David, Audrey 
Désilets, Catherine
Fréchette, Hans
Lamothe, Catherine
Pelletier, Stéphanie
Toupin, Jérémie 

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE DISTRICT
Desjardins, Madeleine
Lapointe, Lise

TRIO EN CAMP
Vézina, Mélanie, coordonnatrice 
Animateurs :
Beaudry, Marianne
Bouillon, Mélissa
Castonguay, Thomas G 
Gaudreault, Jean-Christophe
Toupin, Jérémie

TRIO EN VILLE
Abi-Khalil, Marc
Coallier, Nathalie 
Ghoulam, Sirine 

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
Père Noël et ses trois lutins
Cuisine :
Chevalier-Piché, Jonathan
Gagnon, Sylvie
Paquette-Raymond, Brigitte
Paquette-Raymond, Vivianne
Piché, Pierre
Raymond, Daniel 
St-Onge, Daniel 
Emballage
Beaudin, Brigitte
Beauparland, Brigitte
Beauparland, Pierrette
Doucet, Isabelle
Gagnon, Julie
Paquette-Raymond, Élizabeth
Décors et animation :
Paquette-Raymond, Vincent
1er clan St-Jean Berchmans
105e poste
266e poste
École Henri-Bourassa



02

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,  
de la Fondation scoute La Cordée, et  

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

LES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2015-2016

Guy G. Gauthier, président
Karyne Sabourin, vice-présidente
Pitchen, Jean-Marc, 2e vice-président
Gabriel Racine, trésorier
Gilles Rousseau, secrétaire
Nicole Garand, commissaire scoute de district adjointe
Claude J. Lapointe, commissaire scout de district

LES ADMINISTRATEURS

Mireille Boisclair
Raymond Daigle
Martin Lapointe (septembre à avril)
Christian Lorange
Jean-Marc Pitchen
Noémi Privé
Paul St-Jacques
Membre invité :
Charles Ayas

LES MEMBRES DU COMMISSARIAT DE DISTRICT

Claude Jean Lapointe,  
commissaire scout et chef de la direction

Nicole Garand,  
commis. scoute adj., chef adj. de la direction  
et commissaire scoute adj. au développement  
et aux groupes

Aïcha Messili Ghoulam,  
commissaire scoute adjointe à l’administration  
et chef adjointe à la direction finances

Marie-Hélène Deneault,  
commissaire scoute adj. aux ressources humaines 
adultes bénévoles

Martine Beaudin,  
chef adjointe à la direction des B.P.@SMM  
et commissaire scoute adj. au programme des jeunes  
et au plein air

Fabien Jolicoeur,  
commissaire scout adjoint aux communications  
par intérim

Lauréline Manassero,  
commissaire scoute adjointe aux communications,  
en congé de maternité

LES EMPLOYÉS

Adjointes administratives :

Direction, Gisèle Deschênes 

Ressources humaines adultes bénévoles  
et programmes des jeunes, France Archambault 

Réceptionniste, développement et groupes, Lydie Veron

Secrétaire comptable, Myrtha Jean-Noël

Soutien au district et resp. de l’imprimerie (bénévole), 
Jean-Louis Cardin

Homme d’entretien au siège social, Martin Bédard

Chef de camp Domaine Richelieu, Mélanie Vézina 

Chef de camp Ville-Marie, Patrick Lauzon 

Cuisinier, Robert Lacombe

Entretien, Valtaire Trépanier

3500 avenue Laval, Montréal (Québec)  H2X 3C8
Tél. : 514 849-9208 - Téléc. : 514 849-4273
courriel : info@scoutsmm.qc.ca
site web : www.scoutsmm.qc.ca


