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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 
Recevez tous et toutes les meilleurs vœux de l’équipe du commissariat de district et du conseil 
d’administration pour une bonne et heureuse année 2015. Tous nos vœux de bonheur et surtout 
de santé à vous et à tous les êtres qui vous sont chers. 
 

CÉRÉMONIE DE REMISE DE RECONNAISSANCES ET DE DÉCORATIONS 

DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN ET DE L’ASSOCIATION 

DES SCOUTS DU CANADA 
 
Une cérémonie toute spéciale tenue le vendredi 
28 novembre 2014 sous le patronage d’honneur du 
lieutenant-gouverneur du Québec, M. Pierre Duchesne, 
en présence de M. Marc Parent, chancelier de la 
Société honorifique et directeur du Service de police de 
la Ville de Montréal. 
 

 
Des gens d’affaires décorés et nommés à des fonctions au sein de la Société honorifique des Scouts du 
Montréal métropolitain…  
 
M. Jacques Baril 
Médaille de Commandeur de la Société honorifique des Scouts du Montréal métropolitain  
Monsieur Baril a toujours été impliqué personnellement et professionnellement auprès des jeunes. 
Président du conseil régional Est de Montréal de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, 
président du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de Pointe-aux-Trembles, Jacques 
est un cadre administratif retraité du milieu de l’éducation. 
Il siège aux conseils d’administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, de  la Caisse 
centrale Desjardins, de Capital Desjardins inc. et de Fiducie Desjardins. 
  
M. Jean Phaneuf  
Médaille de Commandeur de la Société honorifique des Scouts du Montréal métropolitain 
M. Phaneuf est psychologue organisationnel chez Analys psychologie organisationnelle inc. C’est un 
homme de plein air, il a d’ailleurs été scout pendant cinq ans, entre autres à la troupe Saint-Maxime de 
Laval, lorsqu'il était enfant. Son nom de totem : Wapiti enthousiaste.  
Jean possède près de vingt ans d’expérience dans le domaine de la psychologie organisationnelle et 
s’intéresse tout particulièrement aux questions relatives à l’évaluation du développement du potentiel 
des cadres intermédiaires et supérieurs ainsi qu’à la gestion dans un contexte organisationnel. 
 
M. Michel Roy  
Médaille Marianopolis en animation et en gestion 
Gradué de l’École Polytechnique de Montréal en génie chimique en 1975, détenteur des diplômes BscA 
Ing. et MscA et membre de l’ordre des Ingénieurs du Québec, Michel Roy était depuis 1976 à l’emploi de 
Pétro-Canada, à la raffinerie de Montréal, avant d’être ingénieur principal, aux Procédés industriels, chez 
GCM CONSULTANTS. 
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Michel a œuvré à l’animation aux Scouts du Montréal métropolitain de 1997 à 2008. En 2007, il siège au conseil d’administration de 
la corporation jusqu’en 2011.  
Nommé commissaire scout honoraire en 2001 et chevalier en 2005, il est des plus impliqués au sein de la Société honorifique. Il 
offre notamment sa collaboration au programme Tout le monde dehors! pour les plus démunis et recueille en moyenne 25 000 $ 
par année depuis maintenant plus de dix ans mettant à contribution ses nombreuses connaissances. Entre-temps, il offre également 
son soutien à l’activité de l’Enviro-jam pendant cinq ans et recueille la modeste somme de 10 000 $ annuellement. 
  
M. Alexandre Charette,  
Nomination au titre de Commissaire scout honoraire de la Société honorifique 
Alexandre est actif comme bénévole, notamment entraîneur au hockey où il a d’ailleurs joué 
de façon professionnelle. 
Titulaire d’un baccalauréat en commerce à l’Université Concordia et d’une maîtrise en 
économie à l’Université de Nantes (France), Alexandre travaille pour la compagnie Xerox 
depuis plus de 10 ans. Avant d’accepter le mandat actuel (directeur général, Marketing et 
Stratégie, Xerox Canada), Alexandre a œuvré avec succès à  plusieurs positions au sein de 
l’entreprise (représentant des ventes, directeur des ventes, directeur de programme 
(Québec), directeur de programme (Canada) à Toronto). 

  

REMISE DE BOURSES DE LA  

FONDATION SCOUTE LA CORDEE 
Le mercredi 3 décembre, 33 bourses d’études volet études générales et volet études supérieures ont 
été décernées à des scouts qui animent dans le mouvement.  
 
Félicitations aux récipiendaires et merci à la Fondation scoute La Cordée pour cet appui considérable. 

DOMAINE RICHELIEU EN VENTE 
Nous avons finalisé une entente avec la firme RE/MAX le 24 novembre dernier, ce qui fait que le Domaine est désormais en vente.  
Le Domaine Richelieu est situé sur le chemin du Jamboree à Saint-Adolphe-d’Howard et est accessible par l’autoroute 15 (autoroute 
du Nord). 

VILLAGE DU PÈRE NOËL,  12 AU 14 DÉCEMBRE, UN SUCCÈS 
Une centaine d’enfants ont eu la chance d’aller vivre une fin de semaine de rêve en compagnie du père 
Noël sur les bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain.  
 
Le Village du père Noël en était à sa 20

e
 édition et fut couronné de succès. Il fallait voir le visage 

illuminé des jeunes. Une belle action au profit de jeunes de familles démunies. 

 

DÉGUSTATION DE VINS ET DE FROMAGES 
Soirée sociale de remerciements aux employés et bénévoles de votre entreprise organisée par les Scouts du Montréal 
métropolitain. Cet événement leur permettra de se rencontrer et de s’amuser tout en contribuant à amasser des fonds afin de 
permettre aux jeunes issus de milieux défavorisés d’avoir accès au scoutisme dans la grande région de Montréal. 
 

A cette occasion, nous vous offrons : 

 D’offrir gracieusement l’accès à l’activité par l’achat d’une table (maximum 10 personnes) au coût de 500$ à certains  employés 
de votre entreprise pour les remercier de leur dévouement et, selon vos disponibilités, de vous joindre à eux. 

 De parrainer une table et de l’offrir à des  bénévoles du mouvement qui se sont distingués au cours de l’année leur offrant ainsi 
un temps de répit et, toujours selon vos disponibilités, de vous joindre à eux. 

 Faire un don financier du montant de votre choix.  
 

Date :   Samedi 21 février 2015, de 18 h 30 à minuit 
Coût :   50 $ par participant, payable avant le début de l’activité 
Lieu :     Au Centre des loisirs Saint-Laurent,  

situé au 1375, rue Grenet, Montréal, arrondissement Saint-Laurent 
Tenue de ville 
 

Pour réserver vos billets, contactez Mme France Archambault au 514 849-9208, poste 233 ou à archambaultf@scoutsmm.qc.ca 
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