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LE 9 MAI DERNIER SE TENAIT UN DÎNER-CAUSERIE POUR LES 

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ HONORIFIQUE 
La rencontre s’est tenue aux bureaux des Scouts du Montréal métropolitain en présence de M. Marc Parent, chancelier de la Société 
honorifique et directeur du Service de police de la Ville de Montréal, et de Mme Lise Thériault, vice-première ministre et ministre de 
la Sécurité publique. 
 
À l’ordre du jour, outre la cérémonie de nomination d’un Chevalier et de deux Commissaires scouts honoraires : 

 Allocutions du président du conseil et du commissaire scout de district avec présentation visuelle 
 Discours de M. Marc Parent, chancelier 
 Discours de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Lise Thériault 
 Dîner-causerie 
 Clôture de la cérémonie  

 
Pour l’occasion, quelque 25 personnes étaient présentes. C’est ainsi qu’elles ont été informées des 
prochains développements aux Scouts du Montréal métropolitain, dont la campagne planifiée du 
calendrier scout 2015, de septembre 2014 à décembre 2015, avec la collaboration de : 

 Mme Marina Orsini, laquelle a accepté de faire la promotion du calendrier à son émission 
diffusée à Rouge FM;  

 et de la Société de transport de Montréal, qui a accepté que les scouts vendent le calendrier aux 
entrées des stations de métro. 

 
Au nombre des nominations :  

1. Nomination au titre de Chevalier, Mme Lise Thériault, CSH, députée d’Anjou-Louis-Riel, vice-
première ministre et ministre de la Sécurité publique 

2. Nomination au titre de Commissaire scout honoraire, M. Robert Philippi, président-directeur 
général, Éclairage Cobolight 

3. Nomination au titre de Commissaire scout honoraire, M. Alexandre Charette (absent), directeur 
général, Marketing et Stratégie, Xerox Canada 

 

Tandis que le commissaire scout et chef de la direction, Claude Jean Lapointe, faisait le constat de la vie scoute du Montréal 
métropolitain, en présentant la toute nouvelle brochure corporative qui démontre bien la présence du scoutisme dans les écoles et 
auprès des jeunes de familles démunies. Vous souhaitez en prendre connaissance, cliquez sur le lien joint : 
brochure-corporative1 
Le-scoutisme-un-expert-jeunesse_120220141 
Evolution-5-dern-annes_fev20141 
 

LES BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
Les travaux progressent sur les bases de plein air, notamment au Camp Ville-Marie. 
C’est tout à fait charmant et la clientèle est très satisfaite des nouveaux 
aménagements.  
 

Vous avez le goût de venir visiter les installations, communiquez avec M. Claude 
Jean Lapointe, il se fera un plaisir de vous y recevoir. 
 

En outre, une entente de partenariat a été conclue avec le Club Richelieu 
Montréal. Ce qui fait que le Domaine Richelieu sera bientôt mis en vente. 
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http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/pb1401-fevrier2014_brochure-corporative1.pdf
http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/bp1402-fevrier2014_Le-scoutisme-un-expert-jeunesse_120220141.pdf
http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/bp1402-fevrier2014_Evolution-5-dern-annes_fev20141.pdf
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ASSEMBLÉE ANNUELLE CONJOINTE DES SMM ET DES B.P.@SMM 
Le 24 mai dernier, 139 membres adultes du mouvement se réunissaient pour la plus 
grande activité démocratique annuelle, soit l’assemblée générale annuelle. 
 
Un plan d’action triennal, doté de nouveaux projets et tourné vers l’avenir a été 
adopté à l’unanimité. Nous y retrouvons 6 grands thèmes :  

1. l’image et la notoriété; 
2. la qualité du scoutisme; 
3. l’engagement; 
4. l’augmentation des effectifs; 
5. l’accessibilité financière; et  
6. l’accessibilité aux camps.  

Ce plan d’action prend effet immédiatement et de nombreux projets sont déjà en 

cours de réalisation par les différents services du district. 

 
En outre, le président y a fait l’annonce de la baisse de subvention de Centraide du 
Grand Montréal, cette année de 30%, soit une somme de 55 000 $ et, pour l’année 
2015-2016, que Centraide se retirait complètement du financement des Scouts du 
Montréal métropolitain. 
 
D’importantes décisions ont été prises, telles que : 

 une hausse des frais d’adhésion au mouvement de 64 $ à 67,10 $;  

 l’adoption d’un plan de communication et son financement par des frais 
exceptionnels de 4 $ par membre, jeune et adulte, en septembre 2014 et de 
3 $ par membre, jeune et adulte, en septembre 2015; 

 la vente du calendrier scout de l’année civile 2015 au coût de 7 $ chacun. 
 

C’est un bilan très positif que nous retenons de cette journée. Nous remercions les 
139 membres de nos 52 groupes et des équipes de district de s’être déplacés pour 
cette importante assemblée. 
 
Vous souhaitez prendre connaissance des éléments du rapport, cliquez sur les liens 
joints :  
Rapport 
Rapport-des-groupes-2013-2014 
 

 

LE JAMBOREE « + VRAI QUE NATURE » ARRIVE À 

GRANDS PAS !   

Nous comptons à ce jour 2887 inscrits, dont 1961 jeunes. Les préparatifs vont bon train et tout se 
met progressivement en place. L’événement se tiendra du 9 au 16 août 2014 sur la base scoute 
d’Awacamenj Mino, situé au 143, chemin Mc Nicoll à Duclos, près d’Ottawa.  
 

 
Vous avez le goût de venir y faire un tour, n’hésitez pas.  

 Une cérémonie d'ouverture se tiendra le samedi 9 août 2014  

 et une cérémonie de clôture sera célébrée le vendredi 15 août,  
toutes les deux aux environs de 20 heures,  

 tandis que la journée thématique aura lieu le mardi 12 août.  
On se prépare alors pour une célébration de la foi en avant-midi, un après-midi 
thématique, des déguisements, une kermesse, un souper communautaire et une soirée 
spectacle. Le cas échéant, faites-nous savoir le détail de votre présence et nous vous y 
accueillerons avec le plus grand des plaisirs. 

http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/rapport-200520141.pdf
http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/Rapport-des-groupes-2013-2014.pdf

