
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DES GENS D’AFFAIRES DE LA SOCIETE HONORIFIQUE SE MOBILISENT 

POUR APPUYER LE SCOUTISME DU MONTREAL METROPOLITAIN 

 
Des gens d’affaires se sont rencontrés le 23 mars dernier dans la 
perspective d’appuyer le mouvement vu la perte d’un partenaire 
financier important, Centraide du Grand Montréal.  
 
La réunion s’est tenue au quartier général du Service de police de la 
Ville de Montréal sur invitation du directeur, M. Marc Parent, 
chancelier, et de la vice-première ministre, membre de la Société 
honorifique, Mme Lise Thériault. 
 

En marge d’une campagne de quelque 300 000 $, il y a été 
notamment question :  
1. d’un tirage moitié-moitié, par exemple de grands partenaires 

sportifs et hôteliers, avec des firmes externes ou lors de grands 
rassemblements ;  

2. de la création d’un comité de campagne en collaboration avec 
un ambassadeur ;  

3. de l’élaboration d’un plan d’affaires et d’un chargé de projet 
pour le développement ;  

4. puis d’un travail à faire au niveau de la visibilité (festivités, 
application sur téléphones intelligents, levées de fonds) et de la 
crédibilité du scoutisme.  

Un comité de sept personnes a en outre été formé pour travailler sur trois volets : Image, Entreprise et Social.  

Ces gens d’affaires issus d'importantes entreprises, telles le SPVM, Xerox Canada, Evenko, Desjardins, Villeneuve Venne 
et le Bureau d’assurance du Canada, ont à cœur le scoutisme et uniront leurs forces pour nous aider dans nos 
démarches. Ils sont à développer des possibilités de stratégie, notamment pour recréer le dynamisme de prise en 
charge. Prenez le temps de parcourir les documents joints en annexe. 

 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques. Si vous avez quelques jours de 
congé, profitez-en. Accordez-vous du bon temps en famille ou entre amis. C’est l’occasion de festoyer. 
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