
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MOT DU CHANCELIER 
À l’approche de la période des Fêtes, je me fais un plaisir de vous adresser mes 
meilleurs vœux. Puissiez-vous profiter de cette période d’accalmie pour prendre du 
temps en famille, avec vos proches, collègues et amis.  
 
Également, je m’en voudrais de ne pas profiter de l’occasion qui m’est offerte pour 
vous remercier du soutien que vous offrez au scoutisme, voire à notre belle 
jeunesse. Votre mission auprès du mouvement est importante. Sans vous, le 
scoutisme se retrouverait vraisemblablement dans une position périlleuse, et nous 
ne le souhaitons pas.  
 

Le scoutisme peut beaucoup pour les jeunes et leur offre une belle alternative à toutes formes de délinquances dans une 
période de leur vie où la quête de sens est à son apogée. Ce qu’il apporte aux jeunes est considérable : valeurs 
éducatives, confiance en soi, travail en équipe, estime de soi, projets à hauts défis… la liste est longue.  
 
Merci de joindre vos efforts à ceux des bénévoles qui investissent temps et énergie dans l’accompagnement des jeunes. 
Merci d’avoir foi en ce beau mouvement et d’y apporter votre contribution. Merci d’œuvrer au nom de la jeunesse.  
 
Que l’année 2017 vous apporte bonheur et santé avec toujours plus d’énergie pour faire un petit peu plus pour les jeunes. 
 
Marc Parent, Chef de la direction, Corps canadien des Commissionnaires (division du Québec) 
 

COMITÉ DE DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ HONORIFIQUE  
Le comité, formé du chancelier, des trois vice-chanceliers, de notre ambassadeur, de Mme Aicha Messili Ghoulam et de 
M. Claude Jean Lapointe, poursuit ses démarches dans la perspective d’assurer l’autonomie financière des Scouts du 
Montréal métropolitain et des bases de plein air. Ceci en étroite collaboration avec Mme Lise Thériault, vice-première 
ministre. Nous sommes toujours à la recherche d’un leader susceptible de relever le défi de présider notre campagne, 
laquelle contribuerait au maintien et au développement de programmes indispensables pour nos jeunes et constituerait 
un investissement pour l’avenir de la société. Vous avez une idée ? Merci de nous la communiquer. 
 

Les membres se sont réunis le 9 novembre dernier pour faire le bilan des actions en cours dans le cadre notamment de 
demandes de financement à différents ministères et organismes, de la recherche d’un président de campagne puis de 
l’organisation des prochaines activités, notamment :  

 La cérémonie de reconnaissance du vendredi 24 février 2017, de 11 heures à 14 heures, en présence du lieutenant-
gouverneur du Québec. Ce sera possiblement au Club de golf Métropolitain Anjou, mais c’est à confirmer. Nous 
procéderons alors à la nomination de commissaires scouts honoraires. Réservez déjà cette date à votre agenda. 

 

TOURNOI DE GOLF 2016 : UNE RÉUSSITE! 
Le président d’honneur, M. Marc Parent, et les trois vice-chanceliers, MM. Jacques Baril, Alexandre Charette et Robert 
Philippi ont apporté un soutien exceptionnel à l’organisation de notre dernier tournoi de golf qui s’est tenu le 
22 septembre. Grâce à leur collaboration très appréciée, nous avons réuni 90 joueurs et trouvé 26 commanditaires pour 
des bénéfices nets de 22 000 $. Merci Marc, Jacques, Alexandre et Robert.  

 

AUTRE COUP DUR  
Nous avons tout récemment été informés que la Fondation scoute La Cordée a adopté le versement d'un don aux SMM 
d'un montant inférieur à ceux des années antérieures, ceci parce que l’un de ses principaux pourvoyeurs de fonds a 
connu une de ses pires années financières depuis son existence. Une bien triste nouvelle pour le mouvement, mais nous 
sommes reconnaissants à la Fondation scoute La Cordée de sa fidélité au scoutisme du Montréal métropolitain. 
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DONS EN LIGNE 
Avec la collaboration de M. Robert Philippi, vice-chancelier, et du Service des 
communications, un programme de dons en ligne est à se développer, par 
l’entremise du site Web et d’un système gouvernemental « CanaDon » offrant 
la possibilité aux gens de faire des dons en ligne, par carte de crédit.  
 
Une façon simple et rapide de donner. Vous pouvez déjà visionnez le site et 
faire votre contribution en cliquant sur:  
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/scouts-du-montreal-metropolitain/  

 

CONSEIL DES ÉLUS, AMIS DES SCOUTS, DE LA SOCIÉTÉ HONORIFIQUE 
Avec la collaboration de M. Robert Philippi, vice-chancelier, un tout nouveau comité est à être formé dans la perspective 
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 SMM; 
3. Les groupes scouts — SERVICES : Aider à offrir des services aux membres. 

 
Celui-ci sera composé de deux membres de la société honorifique, dont un actif dans le mouvement scout, l’autre parmi 
diverses professions telles que conseiller d’arrondissement, etc., pour un total de 6 à 10 membres. Déjà, Mme Aline Dib, 
conseillère municipale du District St-Martin à Ville de Laval et commissaire scoute honoraire, a accepté d’en être à titre 
de coordonnatrice élue. 
 

DOMAINE RICHELIEU 
L’acte de vente du Domaine Richelieu est signé depuis la mi-octobre. Et, bien sûr, que tout le matériel a été déménagé 
au Camp Ville-Marie. Ce fut un moment difficile pour certains membres, mais un passage obligé.  
 

CALENDRIER SCOUT 
Le calendrier scout est en vente sur tout 
le territoire depuis quelques semaines 
déjà. Si vous avez la chance de vous le 
procurer, n’hésitez pas, ils se font rares.  
 
Mme Marie-Ève Tremblay est l’illustratrice du calendrier 2017. Grande voyageuse, Marie-Ève Tremblay puise son 
inspiration de ses envolées à l’étranger, de la nature et des situations de la vie quotidienne. Elle porte un regard sur le 
monde plein de tendresse et d’humour, et crée des images aux tons chaleureux, marquées d’une singulière candeur et 
d’une douce folie. 
 

DÉFILÉ SCOUT - 110 ANS DE SCOUTISME POUR LA TERRE  
Une journée d’activités pour les 7-25 ans est à s’organiser pour le 
samedi 22 avril 2017 au parc Jarry (à confirmer). Une journée de 
visibilité pour les scouts. Une journée d’activités pour tous les 
groupes d’âges. Le plus grand rassemblement de scouts de toutes 
provenances. Pour qui : Tous les membres jeunes et adultes actifs, 
tous les anciens scouts, un (1) ami par jeune scout actif.  
 

Pour plus de renseignements, cliquer sur le lien joint : http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/Feuillet-promotion-défilé-2017.pdf 

 

Nos meilleurs vœux pour un très joyeux Noël et une bonne année 2017. 

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 

THÈME DE L’ANNÉE SCOUTE 2016-2017 : LE SCOUTISME … PLUS QU’UN ENGAGEMENT, UN MODE DE VIE! 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/scouts-du-montreal-metropolitain/
http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/Feuillet-promotion-défilé-2017.pdf

