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RECENSEMENT mai 2016 mai 2017
Jeunes 3 695 3 892

Adultes 1017 1003

TOTAL 4712 4895

Groupes 53 56

Unités 207 212

Non-scouts 1455 2778

TOTAL 5143 6670

LES SCOUTS DU MONTRÉAL  
MÉTROPOLITAIN EN CHIFFRES

BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS  
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN EN CHIFFRES

ÊTRE RECONNUE comme un organisme qui contribue activement au développement 
de la jeunesse au sein d’une société moderne, ouverte, multiculturelle ; 

ÊTRE CONSIDÉRÉE par les jeunes comme un choix séduisant d’activité de loisirs  
et d’épanouissement personnel et social ; 

ÊTRE UNE ORGANISATION EN CROISSANCE ; 

ÊTRE UNE ORGANISATION QUI FAIT PREUVE D’UNITÉ ET DE SOLIDARITÉ  
à travers ses composantes dans ses actions.

Selon les lois et principes du mouvement scout, la mission de l’Association des Scouts 
du Canada est de PROMOUVOIR et de SOUTENIR le DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL 
des jeunes Canadiens francophones afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme 
individus, comme membres de leurs communautés et comme citoyens QUI JOUENT 
UN RÔLE ACTIF DANS LA SOCIÉTÉ.

Rôle de la corporation des Scouts du Montréal métropolitain
La corporation a comme mandat d’assurer la qualité, la présence, la permanence et la croissance du scoutisme sur son territoire.  
En cela, elle 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, notamment en matière de pédagogie, de métho- 
dologie et de gestion ainsi qu’en matière de techniques spécialisées, 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.   
Il est le représentant officiel de ses membres auprès des paliers supérieurs.

Considérant que la mission de l’ASC exprime le rôle de promotion et de soutien  
au développement des jeunes, les valeurs qui s’y rattachent s’expriment ainsi : 

1. ÉCOUTE

2. ESPRIT D’ÉQUIPE 

3. EXPERTISE 

4. INTÉGRITÉ 

5. EFFICACITÉ 

TOTAL DE  
LA CLIENTÈLE

Nombre  
de groupes

Nombre  
de jeunes

Nombre  
d’adultes

TOTAL  
DES NUITÉES

Camp Ville-Marie 178 3847 2364 12 329

Domaine Richelieu 42 685 546 4555

TOTAL CLIENTÈLE 220 4532 2910 16 884

CATÉGORIES
Scouts 146 2767 1921 12 921

Autres 62 1626 748 3273

Familles 12 139 241 690

TOTAL CLIENTÈLE 220 4532 2910 16 884

VITALITÉ
AU SEIN DU  
DISTRICT

Les Scouts du Montréal métropolitain  
adhèrent aux VISION – MISSION – VALEURS
préconisées par l’Association des Scouts du Canada

VISION

MISSION

VALEURS



CROISSANCE DU MOUVEMENT
La croissance du mouvement est notre  
priorité dans la perspective où accueillir  
le plus possible de jeunes au sein d’un  
scoutisme de qualité est notre mission.  
Tous les efforts sont déployés, en marge 
notamment de la protection des jeunes dont 
les politiques et procédures ont été revues  
par l’Association des Scouts du Canada.  
En ce sens, le district se fait pour devoir  
de s’assurer que tous ses membres suivront  
la formation Priorité jeunesse mise en place 
avec la participation du gouvernement du 
Québec et du Centre canadien de protection 
de l’enfance. 

À ce jour, nous comptons 3892 jeunes,  
comparativement à 3695 l’année dernière,  
et 1003 adultes, dont 14 % ont, à ce jour, suivi  
la formation Priorité jeunesse.

RELÈVE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Un dossier prioritaire en cours depuis 2009  
en marge d’une réflexion du commissaire 
scout de district et chef de la direction  
générale sur l’avenir et l’évolution du scou-
tisme du Montréal métropolitain en lien avec 
son départ progressif pour la retraite et  
la situation financière du mouvement. 

Le processus de relève à la direction générale 
s’est donc développé au cours des ans avec  
la collaboration de firmes professionnelles  
et le concours du conseil d’administration.

Le conseil de direction étant officiellement  
en fonction depuis le 10 avril, les démarches 
sont terminées et le conseil d’administration  
a clos le comité de relève à la direction 
générale. Le conseil de direction a donc été 
formé et le conseil d’administration s’est  
assuré de la collaboration d’un conseiller 
spécial, en la personne de M. Claude Jean 

Lapointe. Cela dit, le Conseil a reçu la démis-
sion de ce dernier en date du 10 avril 2017  
pour des raisons qui lui sont personnelles. 

LE CONSEIL DE DIRECTION
En collégialité, le conseil de direction  
agit sous l’autorité du conseil d’adminis- 
tration. Le conseil de direction a pour  
mandat d’assurer la gestion animative,  
humaine, financière et matérielle de la corpo-
ration. Il travaille en étroite collaboration avec 
le conseil d’administration et le président qu’il 
tient informés de la situation de la corporation. 
Il veille à la réalisation de la mission et des 
objectifs de la corporation.

Il est composé de :
Garand, Nicole, commissaire scoute  
de district, au développement et aux groupes
Messili Ghoulam, Aïcha, directrice  
de l’administration
Germain, Guy, directeur des bases de plein air

Nous en profitons pour les féliciter de  
leur récente nomination et leur souhaiter  
la meilleure des chances dans leurs  
nouvelles fonctions.

FINANCES
S’adapter aux coupes budgétaires de parte-
naires et de ministères, représentant 57 500 $ 
tout en maintenant les services, est un défi 
considérable. D’importantes baisses de 
budgets auront été nécessaires et des choix 
difficiles ont dû être faits.

VENTE DU DOMAINE RICHELIEU
Au terme d’un long processus mis en place  
au dépôt du rapport du comité des bases  
de plein air en juillet 2011, lequel présentait 
plusieurs options, dont celle de vendre le  
Domaine Richelieu, que les membres ont 
ratifiée en mai 2012, la vente est maintenant 

réalisée. Les Scouts de Montréal et le Club 
Richelieu Montréal sont liés depuis 1949 par 
le don d’une partie d’un terrain (une parcelle 
du camp Domaine Richelieu) avec la restric-
tion qu’il soit utilisé pour des démunis et les 
scouts. Ainsi, un partenariat gagnant/gagnant 
a été établi, sa mission étant également d’aider 
la jeunesse défavorisée, et nous avons dû lui 
céder une partie des revenus de la vente du 
Domaine. La vente a été notariée le 26 octobre 
2016 et le déménagement efficacement réalisé 
suscitant beaucoup d’émotions chez les mem-
bres qui se remémoraient de bons souvenirs.

ACQUISITION DU CAMP  
DU DOMAINE LAC-DES-ÎLES
En octobre 2016, la Congrégation des Sœurs 
des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie  
de Joliette rencontre la direction pour offrir 
aux Bases de plein air des Scouts du Montréal 
métropolitain de se porter acquéreurs du 
Domaine Lac-des-îles de la Congrégation.  
Une offre alléchante offrant des perspectives 
de développement sur laquelle un comité  
du conseil s’est sérieusement penché. 

Le 23 janvier 2017, la Congrégation des 
SS.CC.J.M. accepte la contre-offre du 
mouvement. Le 20 mars 2017, une subvention 
maximale de 175 000 $ est accordée au mouve-
ment par le gouvernement du Québec pour 
l’acquisition et la mise aux normes du camp 
dans le cadre du Programme d’immobilisation 
en entrepreneuriat collectif. 

Un plan de développement est à se consolider 
par le comité des bases de plein air dans la 
perspective d’assurer un avenir prometteur  
au mouvement.

 

RELOCALISATION DU SIÈGE SOCIAL
En marge du consentement accordé à  
la Fondation scoute La Cordée le 15 novem- 
bre 2016 pour la signature de l’acte de vente  
de la propriété précisant un délai de trois  
mois pour la prise de possession, un comité  
de relocalisation conjoint a été mis sur pied  
dans le respect de l’entente signée  
le 1er novembre 1999 en fonction du droit 
d’usage de 99 ans prévu à l’acte de donation.

Mot du président, M. Guy G. Gauthier, et du 
Commissaire scout de district et chef de la direction  
générale, M. Claude Jean Lapointe (jusqu’au 10 avril 2017)

C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel de l’année  
2016-2017 des Scouts du Montréal métropolitain et des Bases de plein air  
des Scouts du Montréal métropolitain.

Ce fut une année particulièrement chargée, pleine de rebondissements  
et empreinte d’émotions dans la réalisation des décisions adoptées.
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Dans leur planification stratégique, prioriser : 

1) L’accès au plein air aux groupes desservis par les Scouts du Montréal métropolitain : 
incluant chalets, terrains de camping, baignade et activités. 

2) L’accès au plein air à des jeunes défavorisés dans le cadre de programmes 
d’accessibilité, tels que Forteresse des neiges, programme Tout le monde dehors!, 
Village du père Noël, activités pour jeunes défavorisés. 

3) La formation et le ressourcement des adultes : 

• Accès à nos formations spécialisées, de plein air et autres. 

• Accès à nos animateurs et animatrices, à leurs familles et à d’autres  
adultes de milieux défavorisés pour avoir un temps de répit et de repos. 

4) Pour s’assurer d’un meilleur rendement et de la pérennité financière des bases  
de plein air, une ouverture aux écoles et autres organisations favorisant  
une occupation dans des temps moins occupés par les scouts, tels que  
les maisons de jeunes, les retraites spirituelles, les groupes de jeunes, cadets, 
ringuettes ou autres. 

5) Les services à offrir pour faciliter l’accès aux écoles, ceci pour faire suite  
aux messages reçus :

• Offrir un encadrement continu.

• Un local réservé pour échanger entre professeurs.

• Un endroit où ils peuvent faire des activités intérieures  
en cas de mauvaise température.

 

LES BASES  
DE PLEIN AIR  
DES SCOUTS  
DU MONTRÉAL  
MÉTROPOLITAIN

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.
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Depuis, ledit comité s’est mis à la recherche 
d’un endroit pouvant loger le siège social et, 
au moment d’écrire ces lignes, les démarches 
sont toujours en cours.

Ledit acte de vente a été signé le mercredi  
12 avril 2017 et un superviseur du déménage-
ment du siège social des SMM, en la personne 
de M. Marc Abi-Khalil, a été engagé dans cette 
perspective. Ce dernier a toutefois remis sa 
démission à ce mandat spécifique préférant 
se consacrer à sa carrière professionnelle. Tout 
récemment, Mme Diane Sauvé a pris la relève.

VIRAGE DE L’ASSOCIATION DES SCOUTS  
DU CANADA, UNE PRIORITÉ !
Comme district, nous avons collaboré et  
participé à plusieurs rencontres dans la  
perspective de nous assurer de représenter 
les attentes de nos membres. Dans ce  
cadre, l’ASC a ciblé les grands enjeux  
du plan stratégique :

1. Améliorer la qualité de l’expérience 
scoute ;

2. Projeter une image institutionnelle forte 
et attrayante pour le mouvement scout 
francophone ;

3. Améliorer la gouvernance  
de l’organisation ;

4. Accroître les revenus et diversifier  
le financement.

Les Scouts du Montréal métropolitain abondent  
en ce sens et déploieront les ressources 
nécessaires pour adopter ce virage prioritaire 
pour le scoutisme. L’objectif est simple :  
continuer à offrir un programme éducatif  
attrayant et sécuritaire pour les jeunes scouts 
et leurs parents.

COMITÉS DU CONSEIL

COMITÉ EXÉCUTIF – 4 réunions
Le comité s’est réuni une première fois pour 
évaluer le travail du commissaire scout de 

district et chef de la direction. Dans ce cadre, 
l’objectif a été réalisé dans la perspective 
d’assurer une relève efficace et efficiente  
à la direction générale des Scouts du Mon-
tréal métropolitain. De plus, l’excellent travail 
réalisé par M. Claude J. Lapointe à la gestion 
quotidienne et au traitement des divers  
dossiers a été souligné.

Le comité s’est ensuite réuni à deux reprises 
pour planifier le fonctionnement des Scouts  
du Montréal métropolitain au 1er avril 2017  
et, lors d’une séance élargie à tous  
les administrateurs du conseil, les relations  
avec l’Association des Scouts du Canada.

COMITÉ DES BASES DE PLEIN AIR DES 
SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN  
– 7 réunions
Le comité a suivi le dossier de la vente  
du Domaine Richelieu, les travaux sur  
les bases de plein air en marge du plan 
d’action global, les travaux d’immobilisations 
et le développement de nos camps. La vente 
du Domaine a été réalisée, les autres dossiers 
suivent leur cours, dont un plan de développe-
ment triennal.

COMITÉ DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  
– 3 réunions
Le comité devait réviser les règlements  
généraux en lien avec l’évolution des struc-
tures internes et externes. Cela fut réalisé.  
En marge du virage de l’ASC, des propositions 
de changements aux règlements généraux 
sont présentées.

COMITÉ DE RELATIONS ET DE PARTENARIAT 
– 3 réunions
Sa mission est de maintenir et de développer 
les relations avec les différents partenaires  
importants. Cela s’est notamment fait au 
niveau de la société honorifique où un  
comité de direction a été formé et de nouveaux 
partenaires (commissaires scouts honoraires 
et membres du Conseil des élus, amis  

des scouts, de la Société honorifique)  
ont été nommés au cours d’une cérémonie 
en présence de l’honorable J. Michel Doyon, 
lieutenant-gouverneur, et de Mme Lise  
Thériault, vice-première ministre du Québec.

COMITÉ DE RELOCALISATION  
DU SIÈGE SOCIAL – 3 réunions
Le comité doit s’assurer d’une relocalisation 
efficiente du siège social des Scouts du Mon-
tréal métropolitain. Le dossier suit son cours.

COMITÉ DE RELÈVE À  
LA DIRECTION GÉNÉRALE – 4 réunions
Le comité a suivi l’évolution du plan adopté 
par le conseil d’administration. Sa mission est 
terminée, le comité est clos.

COMITÉ DE GOUVERNANCE – 1 réunion
Le comité suit les opérations du conseil  
et de ses comités, notamment en marge des 
observations et conclusion de l’Institut sur  
la gouvernance (rapport daté du 31 mars 2015) 
et s’assure d’une saine gouvernance.

COMITÉ DES BUDGETS ET  
DE VÉRIFICATION DES POLITIQUES  
FINANCIÈRES –  3 réunions
Le comité a élaboré les budgets des deux  
corporations et revu les politiques financières.

LES REPRÉSENTANTS
• Coopérative La Cordée : Mmes Andrée 

Cadieux et Christine Cholette

• Sport et Loisir de l’île de Montréal : 
Mme Aïcha Messili Ghoulam

• Grande Chambre de commerce de l’île  
de Montréal : MM. Charles Ayas, et Claude 
Jean Lapointe (jusqu’au 20 avril 2017)

Finalement, nous tenons à remercier tous les administrateurs du conseil ainsi que tous les membres du commissariat  
de district et du conseil de direction pour leur soutien inconditionnel. Un merci tout spécial également à tous  
les employés de soutien. Il est heureux de pouvoir compter sur une équipe aussi dévouée et nous rendons hommage  
à leur dévouement.

RÉPARTITION DES JEUNES PAR GROUPES D’ÂGE - 3892

2 293 JEUNES SOUTENUS FINANCIÈREMENT

RÉPARTITION DES GROUPES D’ÂGE  
DES 1003 MEMBRES ADULTES BÉNÉVOLES  

AU SEIN DU MOUVEMENT

ACTIVITÉS DE BRANCHE 364 PERSONNES

PROGRESSION DES JEUNES DANS LE MOUVEMENT

ACTIVITÉS DES GROUPES ET DES UNITÉS 
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE : 13 101

5 %

20 %

33 %

18 %

9 %

15 %

  7-8 ans : 789 
CASTORS, HIRONDELLES

  9-11 ans : 1287 
LOUVETEAUX ET EXPLORATRICES

  11-14 ans : 696 
ÉCLAIREURS, INTRÉPIDES

  14-17 ans : 344 
PIONNIERS

  11-17 ans : 564  
AVENTURIERS

  17-25 ans : 212 
ROUTIERS

  Jeunes soutenus  
par les groupes : 388

  Jeunes soutenus  
par le district : 582

  Programmes d’implication 
sociale : 1323 jeunes

  16-25 ans

  26-35 ans

  36-49 ans

  50-90 ans

  Nombre d’activités  
des groupes  
et des unités : 9116

  Nombre de camps : 593

  Nombre d’activités  
de fins de semaine  
et de financement : 3392

  7-8 ans (1 activité)  
43 jeunes

  9-11 ans (2 activités)  
90 jeunes

  11-14 ans (1 activité)  
32 jeunes

  11-17 ans (1 activité)  
67 jeunes

  17-21 ans (4 activités)  
132 jeunes

25 %

17 %

58 % 3351 3389

3550

3695

3892

ANNÉE  
2013

ANNÉE  
2014

ANNÉE  
2015

ANNÉE  
2016

ANNÉE  
2017

50%

16%

22%

12%

59 %

4 %

37%

12 %

36 %

18 % 9 %

25 %
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LE SCOUTISME
EN ACTION
(29 MAI 2016 AU 27 MAI 2017)
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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 commis-
saires de regroupement bénévoles 
pour s’assurer du soutien quotidien 
des 53 groupes et de leur implication 
locale. 

 De nombreux projets de partenariats et 
interventions afin de soutenir les adultes 
et les groupes. Aussi, des intergroupes 
favorisant la mise en commun des res-
sources adultes et le rassemblement  
des jeunes. Une belle démonstration  
de la vitalité de notre district.

 Un membership à la hausse. Les statis-
tiques présentées en début de rapport  
en font foi. 

 Des liens consolidés sur le terrain par  
le maintien de la table élargie du commis-
sariat au développement et aux groupes, 
à raison de deux rencontres en cours 
d’année.

 La rigueur au sein de la vérification  
des antécédents judiciaires est une 
prémisse pour la garantie de la qualité  
de nos adultes. À ce jour, toutes les véri-
fications d’antécédents judiciaires sont 
conformes ou en finalité de traitement. 

 Le comité Intervention jeunesse  
est composé de trois bénévoles ayant  
des formations et des compétences dans  
des domaines d’intervention. Il a offert  
des interventions de soutien dans  
les groupes et deux cafés-rencontres 
ayant réuni 25 participants environ.

 Une présence accrue au sein de  
la communauté locale. Dans l’esprit  
de faire ressortir tout ce qui se 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 intéressant. 

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.  

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.

Au cœur des priorités, l’uniformisation des 
canevas de formation, la formation Priorité 
jeunesse pour tous les adultes, et la mise  
à niveau des diverses sessions de formation 
afin d’offrir un parcours de formation diversi-
fié et répondant aux normes de qualité.

S’ajoute, l’accompagnement des animateurs 
et gestionnaires formés, afin de leur  
permettre de compléter leur parcours  
de formation dans un délai raisonnable. 

Également, un travail acharné afin de con- 
solider les différentes équipes de formation  
et des branches, un processus qui se poursuit 
toujours.

Grâce au comité de reconnaissances,  
décorations et Gala d’excellence, les  
démarches se poursuivent dans le cadre de  
la valorisation de nos bénévoles. Notamment 
par l’organisation d’un gala pour la remise  
de plusieurs remises de décorations natio- 
nales et au palier du district. 

La spiritualité, toujours au cœur  
de nos activités.

  Insignes d’années de service 
243 adultes

  Noeud PRAAS 
543 jeunes

  Décorations nationales 
16 personnes

  Gala d’excellence 
30 personnes honorées

832 RECONNAISSANCES DÉCERNÉES
4%

COMMISSARIAT  
AUX COMMUNICATIONS

Celui-ci a pour principale mission  
la visibilité du scoutisme dans  
le Grand Montréal. Il est garant  
de l’image de marque. Il est respon- 
sable 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. 

En cours d’année, le maintien des sessions 
de formation offertes dans le cadre du 
programme Les Ambassadeurs de la marque. 
Peu de nouveaux inscrits, ce qui remet en 
question le maintien de ce programme pour 
l’avenir.

Plusieurs projets mis de l’avant afin d’assurer 
notre visibilité et accroître notre présence  
sur les réseaux sociaux.

Activités diversifiées de nos porte-parole : 
Salon du véhicule récréatif de Montréal, 
Salon Maternité Paternité Enfants, rencontres 
de la société honorifique, rencontres avec  
les présidents et chefs de groupe.

Communications internes et externes  
à nos membres : Point du lundi publié chaque 
semaine sauf en période estivale et neuf 
numéros de notre revue mensuelle L’Expéditif.

Soutien à nos groupes pour la visibilité  
sur les réseaux sociaux. Projet de site Web 
des groupes à poursuivre malgré le départ  
de la commissaire scoute adjointe aux  
communications. Des compressions  
budgétaires importantes nous ont obligés  
à faire le choix déchirant de mettre fin  
à ce service.

S’est ajoutée cette année, la présence d’une 
stagiaire en communication, Mme Nora 
Elblidi-Gagnon, laquelle a, entre autres,  
suivi les réseaux sociaux et supervisé le 
projet Mission B.A. pour honorer la mémoire 
de Lord Robert Baden-Powell, fondateur du 
scoutisme. Objectif : accomplir 10 000 bonnes 
actions en 7 jours. 

La mission a eu pour résultats :

•  374 participants au tirage (de 35 groupes 
différents) totalisant 985 bonnes actions.  

•  La page scoutsmm.qc.ca/bonneaction  
a eu 703 visites.

•  237 visionnements des vidéos Mission BA 
sur YouTube.

  Sessions  
structurées 
797 adultes

  Sessions  
techniques 
133 adultes

  Ours polaire 
209 jeunes

  Formation structurée

  Formation technique

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
EN FORMATION EN 2016-2017 : 1139

NOMBRE DE PARTICIPANTS EN FORMATION  
AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

70%

18%

12% 399

555
610

797

295 263
313 342

2016-20172015-20162014-20152013-2014

CRÉER UN MONDE MEILLEUR 

BONNECTION
CARTE DE

scoutsmm.qc.ca

29%

65%

2%

4 %
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COMMISSARIAT  
À L’ADMINISTRATION

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

Dans la dernière année, nous avons complété 
10 demandes de subventions, remis 214 reçus 
de charité et fait des analyses au niveau de 
plusieurs organismes et fondations.  
Par ailleurs, la participation de certains mem-
bres 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 5 000 $ dédié  
à nos programmes. Grâce à une forte  
participation des Caisses Desjardins,  
par l’entremise de M. Jacques Baril, vice-
chancelier de la société honorifique, le 
tournoi de golf a rapporté 21 500 $.

Notre participation au Salon du véhicule 
récréatif de Montréal nous a rapporté 9 000 $. 
Également, les membres de la société hono-
rifique ont travaillé pour la campagne de 
levée de fonds et ont amassé près de 30 000 $.

CAMPAGNE DU CALENDRIER
La campagne a connu un grand succès,  
33 000 calendriers ont été commandés  
par les groupes et ont servi à la promotion  
du mouvement. 

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 forma-
tion du nouveau personnel.  L’embauche  
de nouveaux employés aura été nécessaire 
pour pourvoir des postes devenus vacants 
au cours de l’année. Suite au départ de 
M. Martin Bédard à l’entretien du Rucher, 
les pionniers et pionnières du 229e groupe 
Notre-Dame-des-Neiges voient à l’entretien 
ménager du Rucher.

INFORMATIQUE
Nous avons maintenu nos services informa-
tiques avec très peu de moyens. 

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 : 165

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

 Nombre de personnes passées  
au Rucher : 1980

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.

 

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 leur mission.

Au nombre des travaux réalisés, on compte 
 la construction de cinq petites cabanes  
au terrain du camping équipé du Gatineau,  
la construction d’un théâtre à l’amphithéâtre 
naturel, la mise aux normes de sécurité pour 
le camp en réponse aux exigences du Service 
des incendies d’Entrelacs.

Des efforts ont été déployés pour atteindre 
l’objectif financier, et ce, avec une base  
de plein air en moins, en l’occurrence le 
Domaine Richelieu, pour les six derniers  
mois d’opération.  

La finalisation de la vente et le déménage-
ment du Domaine Richelieu se sont effectués 
avec une fluidité remarquable, ceci grâce 
au personnel des bases de plein air et aux 
bénévoles assurant un succès hors  
du commun.

Le comité des bases de plein air a tenu  
de nombreuses rencontres, discussions  
et négociations pour faire avancer 
les différents dossiers, dont la vente  
du Domaine Richelieu, l’achat d’un nouveau 
site et la saine gestion financière.

Également, vu nos obligations financières, 
nous avons dû fonctionner avec une équipe 
restreinte, sans pour autant négliger la sécu-
rité des membres et la qualité des services.

  Scouts : 12 921

  Autres : 3273

  Familles : 690

  Scouts : 146

  Familles : 13

  Autres : 62

16 884 NUITÉES 221 CONTRATS DE LOCATION

77%

19%

4%

66%

28%

6 %

Fondation scoute La Cordée : 1er partenaire financier à 
soutenir le scoutisme du Montréal métropolitain dans 
ses actions, et ce, depuis de très nombreuses années. 
La Fondation scoute La Cordée a accordé  
27 bourses d’études à des animatrices et animateurs 
scouts pour une valeur de 32 000 $ :

 8 bourses d’études générales de 500 $ : 4 000 $

 18 bourses d’études supérieures de 1 500 $ : 27 000 $

 1 bourse d’études supérieures de 1 000 $ : 1 000 $

Coopérative La Cordée  
Représentantes : Mme Andrée Cadieux  
et Mme Christine Cholette. La Coopérative a cette  
année offert une ristourne de 20 %, pour un total  
de 67 500 $ aux groupes scouts qui ont fait leurs  
achats aux magasins La Cordée.

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

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/sim

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

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

St-Arneault  saintarneault.ca

Ville de Laval  laval.ca

Xerox Canada  xerox.ca

UTILISATION DES CAMPS :
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SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
Au cours de l’année 2016-2017, les revenus sont restés relativement stables versus l’année précédente, soit une augmentation  
de 32 412 $ comparativement à l’année dernière, principalement due à la hausse des frais d’adhésion au mouvement chargés  
aux membres relatifs au Fonds d’assurance de l’ASC, dont on retrouve la dépense équivalente dans la section dépense.

Certains postes de revenus à la baisse, compensés par un contrôle très serré des dépenses, sans toutefois trop affecter  
les programmes jeunes, nous ont permis de terminer l’année avec un léger surplus des revenus sur les dépenses  
de 2 417 $ comparativement à un surplus de 33 $ dans le budget établi en début d’année.

BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
L’année 2016-2017 fut une année très mouvementée du côté des bases de plein air. Nous avons vendu la base de plein air du Domaine 
Richelieu en octobre 2016. La vente de la base a eu un impact à la baisse sur les revenus de location générés par le Domaine qui n’ont 
été que de six mois. Le total des revenus de location pour l’année, nets des escomptes, est quand même en hausse, soit 402 796 $ 
comparativement à 380 812 $ l’an passé, dû à l’augmentation de la fréquentation de nos groupes sur nos bases de plein air. Malgré 
les dépenses extraordinaires reliées à la vente, à la fermeture de la base de plein air, et au déménagement des biens meubles et des 
équipements au Camp Ville-Marie, combinées aux compressions serrées des dépenses d’opération, nous avons terminé l’année avec 
un léger déficit d’opération de 6 815 $ comparé à un déficit prévu de 12 219 $ au budget établi en début d’année. 

La vente du Domaine Richelieu a généré un gain sur disposition d’actif de 137 168 $, mais une somme de 266 913 $ a dû être remise  
au Club Richelieu vu nos obligations contractuelles avec ce dernier, résultant par un déficit net de 129 745 $ relié à la vente de la base. 
En contrepartie, nos liquidités ont augmenté suite à la vente ; nous terminons l’année avec un solde en banque de 151 949 $, compara-
tivement à un découvert bancaire de 36 571 $ l’an passé. Ces liquidités serviront entre autres à financer l’acquisition de la base de plein 
air de la Congrégation des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie, à Entrelacs. 

L’ÉQUIPE DU COMMISSARIAT
Nous désirons remercier sincèrement nos permanents, qui ont su garder le cap et continuer à donner un excellent service à nos  
membres malgré les compressions de dépenses importantes. L’année 2017-2018 s’annonce comme un gros défi, avec le changement 
dans la structure de direction, l’acquisition d’une base de plein air et la recherche de nouvelles sources de financement.

Bravo et merci à l’équipe.

GROUPE LA CORDÉE
Nous remercions la Fondation scoute La Cordée, La Cordée plein air et la Coopérative La Cordée pour leur soutien continu  
tout au long de l’année.

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 MON-
TRÉAL MÉTROPOLITAIN qui comprennent le bilan au 31 mars 2017, les états des 
résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice ter-
miné à cette date, ainsi que d’un résumé des principales méthodes comptables 
et d’autres informations explicatives.

RAPPORT 
DU TRÉSORIER
Raymond Daigle 

RAPPORT 
DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT

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 2017, 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 2018 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 2017

RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2017
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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 2017

RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2017



La renommée du Scoutisme est partout 
reconnue et l’engagement bénévole  
de milliers d’adultes en est garant.  

Aux Scouts du Montréal métropolitain,  
ce sont 1000 membres dûment formés  
qui épousent la cause du scoutisme  
pour contribuer à l’épanouissement  
de notre jeunesse. Parmi eux, des adultes 
gestionnaires s’emploient à trouver  
les ressources financières pour offrir 
tant aux jeunes qu’aux adultes les outils 
nécessaires à leur démarche. 

En ce sens, la tâche n’est pas aisée. 
Le comité de direction de la Société 

honorifique a déployé maints efforts pour 
développer la campagne de financement, 
mais le défi s’avère plus difficile qu’il n’y 
paraît.  Encore à ce jour, le président de 
campagne manque à l’appel. Sachez que le 
comité poursuit ses démarches et demeure 
ainsi à l’affût de la personne dotée de 
leadership qui deviendra partenaire de la 
grande famille scoute et de ses activités, 
et, entre-temps, il ne néglige pas ses 
efforts pour aider le scoutisme. 

Cette année, quatre nouveaux 
commissaires scouts honoraires ont été 
nommés tandis que quatre autres ont 
renouvelé leur engagement lors de la 
cérémonie de remise de reconnaissances 
et de décorations de la Société honorifique 
du 24 février dernier. Trois autres 
personnes se sont ajoutées, à titre de 
membres du Conseil des élus, amis des 
scouts, dont le mandat est de développer 
et de supporter la stratégie adoptée par  
la société honorifique (les 3 piliers) : 

1. Le grand public – VISIBILITÉ :    
Promouvoir le mouvement scout auprès 
du public ;

2. Les Scouts du Montréal métropolitain  
– FINANCEMENT : Accroître l’appui  
aux Scouts du Montréal métropolitain ;

3. Les groupes scouts — SERVICES :  
Aider à offrir des services aux membres. 

La cérémonie s’est déroulée en présence 
de distingués invités, notamment  
le lieutenant-gouverneur du Québec,  
M. J. Michel Doyon ; la députée  
d’Anjou-Louis-Riel et vice-première 
ministre du Québec, Mme Lise Thériault ;  
et la coordonnatrice générale de  
la Congrégation des Sœurs des Saints-
Cœurs de Jésus et de Marie de Joliette, 
Mme Nicole Riberdy. 

La Société honorifique est donc bien 
active et elle déploie une belle énergie 
pour contribuer à l’essor des Scouts du 
Montréal métropolitain dans l’objectif 
d’appuyer la jeunesse du Grand Montréal, 
notamment les plus démunis. La liste 
des membres de la Société honorifique 
est jointe à la fin du présent rapport, ne 
manquez pas d’en prendre connaissance. 

Pour ma part, je remercie chacun d’entre 
eux pour leur engagement à la cause et 
j’en profite pour saluer tous les jeunes 
scouts et tous les adultes bénévoles qui 
adoptent les valeurs du scoutisme comme 
mode de vie. Ensemble, poursuivons notre 
démarche avec la conviction que toute  
la collectivité en ressortira gagnante.

MOT DU CHANCELIER 
Marc Parent, chef de la direction 
Corps canadien des Commissionnaires 
(division du Québec)
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Léon Arabian, membre fondateur  
et vice-président Coopérative MégaPress   
Président du Café de la Presse

Louise Benoit, présidente et fondatrice
Louise Benoit Communications inc. 

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

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

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

Jacques Dupras, gestionnaire 
Le 5600.com

Allen R. Gauthier, directeur, Développement 
des affaires  I  Groupe Trium

Luc Granger, président, Vente et Service
Informa LG

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

Mark Morin, président
Stratégies Marketing Direct, région  
de Montréal, Canada

Alain Paradis, Adm.A.
Consultant développement des affaires et gestion

Jean Phaneuf, psychologue organisationnel 
Analys psychologie organisationnelle inc. 

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

Louis Pilon, propriétaire Protech L.P 

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

Lise Thériault, députée d’Anjou-Louis-Riel
Vice-première ministre
Ministre responsable des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Allègement réglementaire et  
du Développement 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

Jim Beis, maire de l’arrondissement Pierre-
fonds-Roxboro  I  Conseiller de la Ville, membre 
du comité exécutif

Guy D’Aoust, retraité 
(Cadre-conseil SPVM
Section des enquêtes internes du SPVM)

Joseph Daoura, conseiller municipal 
Ville de Mont-Royal
Avocat, Ferland, Marois, Lanctot, Avocats

Pierre de Montigny, conseiller spécial
Université de Montréal

Denis Desjardins, retraité 
(Typographe, La Presse)

Christian Desautels, guide  
et copropriétaire Coriolis Aventures

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, retraité (Préposé aux évé- 
nements 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)

Aref Salem, membre du comité exécutif, 
resp. du transport, conseiller de la Ville  
de Montréal, district Norman-McLaren

Guy G. Gauthier, président 
Scouts du Montréal métropolitain

Aïcha Messili-Ghoulam,  
directrice de l’administration

Claude Jean Lapointe  
(jusqu’au 10 avril 2017)

COMMISSAIRES SCOUTS HONORAIRES

AUTRES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ HONORIFIQUE

MEMBRE D’OFFICE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS COMMISSAIRE SCOUT DE DISTRICT

CHANCELIER

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

VICE-CHANCELIERS

Jacques Baril, président, Caisse populaire  
Desjardins de Pointe-aux-Trembles

Président du conseil régional des caisses Desjar-
dins Est de Montréal et administrateur du Mouve-
ment 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

MERCI À LA SOCIÉTÉ HONORIFIQUE 
ET À NOS PARTENAIRES
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Assemblée annuelle 2016
Rochette, Julie, 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
Boisclair, Mireille
Bourdeau, Daniel
Lapointe, Claude Jean (jusqu’au 10 avril)
Richard, Hélène
Rousseau, Gilles (jusqu’au 28 août)
 
Comité de mises en candidature
De Roussan, Marc, prés.
Bourdeau, Daniel
Messili Ghoulam, Aïcha
Rousseau Lynda
Garand, Nicole, membre d’office
 
Comités déontologie et éthique 
(Clôture du comité le 30 novembre)
McDevitt, Louise, prés. (jusqu’au 18 oct.)
Bouchard, Pierre (jusqu’au 20 oct.)
Cadieux, Andrée (jusqu’au 18 oct.)
Charron, Hélène (jusqu’au 20 oct.)
D’Aoust, Guy
David, Lucie
Millette, Robert
Potvin, André
 
Comité Vigie
D’Aoust, Guy
Dolbec, Marie-France
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, coord. 
Bertrand, Martine
Deneault, Marie-Hélène
Dolbec, Marie-France
Le Bouthillier, Diane
Mousseau, Christine
Thibault, Patricia
Zarifeh El-Hayek, Maya

Commissariat au développement  
et aux groupes
Bourdeau, Daniel
Chahinian, Vahe
Desjardins, Denis
Garand, Nicole
Home, Anne-Elizabeth
Lapointe, Claude Jean (jusqu’au 10 avril)
Magnan, Jacques (soutien aux groupes)

Mailloux, Sylvain
Philippi, Robert
Sauvé, Diane
Thibault, Patricia (soutien aux groupes)
 
Commissariat aux communications
Benoit, Marianne
Cossette, Mireille
Dufresne-Lienert, Isabelle
Elblidi-Gagnon, Nora 
Jolicoeur, Fabien (jusqu’au 17 juin 2016)
Legault, Olivier
Manassero, Lauréline (jusqu’au 30 mars)
Robitaille, Mathieu

Commissariat aux ressources humaines 
adultes bénévoles et programmes  
des jeunes
Abi-Khalil, Marc
Beauregard, Jenny
Claveau, Maurice
De Roussan, Marc
Garand, Nicole
Kadé, Sabine
Lafleur, Sophie
Lapointe, Claude Jean (jusqu’au 10 avril)
Lavoie, Johanne
Le Bouthillier, Robert
Martineau, Claudine
Nadeau, Andrée-Anne
Pelletier, Hervé
Renaud, Michel
Richard, Hélène
Ruest, Alexandre
Shaker, Ramy
 
Dégustation de vins et de fromages
Comité organisateur :
Bouillon, Lucien
Grenier, Gabrielle
Jacob, Valérie
Leclair, Claude
Tétreault, Michel
Tremblay, Ginette
Messili Ghoulam, Aïcha
Équipe de bénévoles :
Beaudoin, Johanne
Beaulieu, Sophie
Bouillon, Thérèse
Daoust, Guy
Labelle, Joanie
Lanoue, Ludovic
Neault, Jeannette
St-Amand, Line
St-Amand, Richard
Thibault, Patricia
246e Bois-de-Boulogne
Abdouche, Nicolas
Chehata, Michel
Ibrahim, Joy
Khoury, Alexandre
Loutfi, Marianne
Naccache, Nathalie
Naoum, Alexandre
Philippi, Carlo
Sara, Léa
Snejj, Eddy
230e Saint-Antoine-Marie-Claret
Harvey, Christianne
Lalonde, Mario
Mousseau, Lyne 
Rainville, Martin Félip
Roberge, Oriane
Vermette, Vincent

Équipe de formation et d’animation
Beaudin, Martine
Bouchard, François
Boulos, Brigitte
Bourdeau, Daniel
Casaubon, Vivianne
Charrette, Alain
Charron, Danielle
Claveau, Maurice
Côté, Marc R.
Croteau, Isabelle
Cummings, David
Desbiens, Éric
Gagnon, Julie
Garand, Nicole
Giard, Daniel
Kadé, Sabine
Lachaîne, Frédéric
Lafleur, Sophie
Laparé, Benoit
Lapointe, Claude Jean (jusqu’au 10 avril)
Laporte-Desmarais, Sarah
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
Poirier-Ghys, Geneviève
Privé, Noémi
Prud’homme, Sarah
Renaud, Michel
Richard, Hélène
Rivet, Sandra
Rivet, Stéphanie
Rousseau, Lynda
Ruest, Alexandre
St-Jacques, Paul Jr.
St-Jacques, Paul Sr.
St-Maurice, Manon 
Shaker, Ramy
Tremblay, Gérald

Accompagnateurs
Abi-Khalil, Marc
Ajmo, Jean
Bourdeau, Daniel 
Cummings, David
Desjardins, Denis 
Desroches, Daniel 
El-Masri, Nader
Gagnon, Johanne
Home, Anne Elizabeth 
Lafleur, Sophie
Laplante, Jean-Marc 
Léonard, Marie-Ève 
Mailloux, Sylvain
Pelletier, Hervé 
Philippi, Robert 
Privé, Noémi 
Saba, Robert 
Sabourin, Karine 
Tremblay, Gérald 
Valade, Catherine
Ziade, Lara

 

Équipe des porte-paroles
Abi-Khalil, Marc
Dufresne-Lienert, Isabelle
Giérula, Sandrine
Legault, Olivier

J.S.L.O
Renaud, Michel
Monette, Louis-René
De Montigny, Annie

Forteresse des neiges
Ben Abdessamad, Achref
Benadi , Nadjib 
Boulanger, Marilou 
Chauvin, Valérie 
Gushul Leclaire, Mila 
Lauzon, Patrik
Mignolet, Maëlle 
Nadon Routhier, Joanie 
Toupin, Jérémie
Vézina, Mélanie
 
Soutien aux activités de district
Desjardins, Madeleine
Lapointe, Lise
 
Programme Tout le monde dehors !  
en camp
Benabdi, Ahmed Imad
Désilets, Catherine
Desjardins-Michaud, Audrey-Anne
Lafontaine Bédard, Pierre-Olivier

Programme Tout le monde dehors ! 
en ville
Abi-Khalil, Marc
El Rif, Léa
 
Tournoi de golf
Ayas, Charles
Baril, Jacques
Charrette, Alexandre
Messili Ghoulam, Aïcha
Parent, Marc
Philippi, Robert
Thériault, Lise
 
Village du père Noël
Père Noël et son lutin,
Michel Drouin
Cuisine
Chevalier-Piché, Jonathan
Gagnon, Sylvie
Paquette-Raymond, Brigitte
Paquette-Raymond, Élizabeth
Paquette-Raymond, Vivianne
Piché, Pierre
Raymond, Daniel 
St-Onge, Daniel 
Emballage
Beaudin, Brigitte
Beauparlant, Brigitte
Beauparlant, Pierrette
Dostie, Alexandra
Gagnon, Julie
Green, Amély-Anne
Laporte-Desmarais, Sarah
Décors et animation
Paquette-Raymond, Vincent

Animation
71e  troupe Laval-des-Rapides
105e poste Christ-Roi
266e poste Pointe de l’Île 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2016-2017

GUY G. GAUTHIER
KARYNE SABOURIN
JEAN-MARC PITCHEN
RAYMOND DAIGLE
GILLES ROUSSEAU
GUY GERMAIN
AÏCHA MESSILI GHOULAM
NICOLE GARAND
CLAUDE JEAN LAPOINTE
JEAN AJMO
MIREILLE BOISCLAIR
MONIQUE DES LAURIERS
CHRISTIAN LORANGE
PAUL ST-JACQUES
CHARLES AYAS

président 
1re vice-présidente
2e vice-président
trésorier 
secrétaire
directeur des bases de plein air (depuis le 24 avril 2017)
directrice de l’administration (depuis le 4 avril 2017)
commissaire scoute de district (depuis le 10 avril 2017)
commissaire scout de district (jusqu’au 10 avril 2017)
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
membre invité

LE COMITÉ DE DIRECTION

NICOLE GARAND,
Commissaire scoute de district,  
au développement et aux groupes

AÏCHA MESSILI GHOULAM, 
Directrice de l’administration
 

GUY GERMAIN, 
Directeur des bases de plein air  
(depuis le 24 avril 2017)

LE COMMISSARIAT DE DISTRICT

CLAUDE JEAN LAPOINTE,
Commissaire scout de district et chef  
de la direction (jusqu’au 10 avril 2017)

NICOLE GARAND,
Commissaire scoute de district (depuis le 10 avril 
2017), au développement et aux groupes

AÏCHA MESSILI GHOULAM, 
Directrice de l’administration

GUY GERMAIN, 
Directeur des bases de plein air  
(depuis le 24 avril 2017)

MARTINE BEAUDIN, 
Commissaire scoute de district adjointe  
au plein air et chef adjointe à la direction  
des bases de plein air (jusqu’au 5 avril 2017) 

PERSONNEL ADMINISTRATIF

FRANCE ARCHAMBAULT, 
adjointe administrative aux ressources humaines 
adultes bénévoles et au programme des jeunes

GISÈLE DESCHÊNES, 
adjointe administrative à la direction

MYRTHA JEAN-NOËL, 
adjointe administrative à la comptabilité

LYDIE VÉRON,
adjointe administrative à la réception,  
au développement et aux groupes  
(jusqu’au 31 mars 2017)

MAÏMOUNA SOW, 
adjointe administrative aux bases de plein air 
(depuis le 14 novembre 2016)

JEAN-LOUIS CARDIN,  
bénévole permanent, responsable  
du service de l’imprimerie

MARTINE BEAUDIN, 
Superviseure des opérations sur le terrain  
(depuis le 1er avril 2017)

PATRICK LAUZON, chef de camp

MÉLANIE VÉZINA, chef de camp

SYLVIE CHARRON,  
préposée à l’entretien ménager

ALINE SANTERRE, aide-cuisinière

VALTER TRÉPANIER, 
homme d’entretien (jusqu’au 13 mai 2017)

PERSONNEL SAISON ESTIVALE 2016 
Camp Ville-Marie
Ahmed Imad Benabdi, adjoint au chef de camp
Audrey-Anne Desjardins-Michaud, monitrice
Sandrine Bouchard, sauveteur
Marilou Boulanger, sauveteur
Pascale Chagnon, sauveteur
Noé Rulhman, sauveteur
Vincent Coutu, débarcadère
Vincent Pelletier-Lorange, débarcadère
Félix Laporte-Marois, aide-cuisinier
Pierrette Beauparlant,  
Trio spécial

Domaine Richelieu
Isabelle Laporte, adjointe au chef de camp
Catherine Désilets, monitrice
Pierre-Olivier Lafontaine Bédard, entretien
Jérémie Riendeau, sauveteur
Frédérique Leblanc,  sauveteur



WWW.SCOUTSMM.QC.CA
3 500, avenue Laval, Montréal (Québec)  H2X 3C8

Tél. : 514 849-9208 


