
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTRE CHANCELIER S’EST DERNIÈREMENT ADRESSÉ AUX MEMBRES 
SCOUTS PAR LE BIAIS DE L’EXPÉDITIF, REVUE MENSUELLE DES SMM. 

LE MESSAGE PORTAIT SUR LA CÉRÉMONIE DE REMISE DE RECONNAISSANCES DE 
NOVEMBRE 2015. VOICI, POUR INFORMATION. 
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BONNE ANNÉE 2016  
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour une bonne et heureuse année 2016. Puisse la santé et le 
bonheur vous accompagner toute l’année durant. 

 

COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS  
Dans la perspective d’assurer l’autonomie financière des Scouts du Montréal métropolitain et des bases de plein air, le 
conseil d’administration, sous les encouragements de M. Marc Parent et de Mme Lise Thériault, respectivement 
chancelier et commissaire scoute honoraire, a mis sur pied un comité de levée de fonds en septembre dernier, lequel 
s’est déjà réuni à trois reprises pour préparer un argumentaire.  
 
Le comité se propose maintenant de rencontrer certains membres de la Société honorifique pour trouver un leader 
susceptible de relever le défi de présider cette campagne d’envergure, laquelle contribuerait au maintien et au 
développement de programmes indispensables pour nos jeunes et constituerait un investissement pour l’avenir de la 
société.  
 
Si vous avez des idées, n’hésitez pas, faites-nous signe. C’est à suivre. 
 

NOMINATION DE COMMISSAIRES SCOUTS HONORAIRES EN 2016 
Il est possible qu’en février, au cours de la semaine scoute, soit entre le 22 et le 28 février, un petit-déjeuner ou un dîner 
soit planifié pour procéder à la nomination de commissaires scouts honoraires qui ne pouvaient être des nôtres à la 
dernière cérémonie de remise de reconnaissances et qu’on profite de l’occasion pour dresser un bilan de l’année.  
 
Nominations et renouvellements à venir : 

 M. Philippe Pichet, directeur du Service de police de la Ville de Montréal ; 
 Mme Agar Grinberg, directrice générale, Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec ; 
 M. Léon Arabian, membre fondateur et vice-président de la Coopérative MégaPress puis président du Café de la 

Presse (renouvellement) ; 
 Mme Lise Thériault, députée d’Anjou, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique 

(renouvellement). 

 
PRÉSENCE AUPRÈS DES JEUNES 
La période du recensement est terminée et, grande nouvelle, le membership jeunes est en progression depuis trois ans.  
Ce n’est pas un hasard, nous travaillons très fort à rejoindre toujours plus de jeunes et nos efforts sont récompensés.  
 
Nous sommes passés, de 3351 en 2013 à 3582 en 2015. Cela peut paraître peu, mais considérant le ralentissement du 
taux de natalité dans les dernières années, nous sommes fiers de cette progression. 
 

DOMAINE RICHELIEU EN VENTE 
Le dossier suit son cours. Nous avons bien eu quelques offres d’achat, mais les potentiels acheteurs se sont désistés. 
Il est important de se départir du camp, parce qu’il crée une situation précaire pour les Scouts du Montréal 
métropolitain.  

 

REMISE DE BOURSES   

Le 9 décembre, la Fondation scoute La Cordée a remis à une trentaine d’animateurs scouts une bourse d’études Aurèle 
et Suzanne Daoust. Selon le niveau d’étude et du dossier de l’animateur, la valeur de la bourse pouvait varier entre 
500 $ et 1500 $.  

La Fondation scoute La Cordée remet quelque 40 000 $ par année en bourses d’études pour encourager les étudiants à 
poursuivre leur implication au sein du mouvement scout du Grand Montréal. 

 

BONNE ANNÉE 2016. 


