
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’ANNÉE SCOUTE 2015-2016 EST BIEN AMORCÉE  

Au lancement de l’année tenu le 19 septembre dernier, 48 de nos 54 groupes scouts étaient 
représentés, de nombreux exposants étaient sur place en plus de la visite de M. Steve Adams, 
l’illustrateur du calendrier scout 2016. 

 

CALENDRIER SCOUT 2016 :  

UN PRODUIT EXCEPTIONNEL SIGNÉ STEVE ADAMS ! 
Les jeunes cogneront sûrement à votre porte. N’hésitez pas à vous porter acquéreur de cinq ou six 
calendriers que vous pourrez remettre à vos proches, collaborateurs et amis à leur grand plaisir. 
 
Steve Adams est illustrateur depuis une vingtaine d’années. Grâce à sa créativité et à la finesse de 
ses œuvres, il multiplie les collaborations pour des publications telles que La Presse, The Wall 
Street Journal, Harvard Business Review, Citigroup, The Globe & Mail ou L’Actualité. Il a prêté son 
talent à quelques auteurs jeunesse; certains albums issus de ces collaborations ont été traduits 
en plusieurs langues et publiés aux quatre coins du monde. Ici, comme à l’étranger, le travail de 
Steve a été récompensé par nombre de distinctions et de prix prestigieux : Grafika, Lux, le Prix 
littéraire M. Christie (Sceau d’or), Communication Arts, American Illustration, Society of 
Illustrators, Applied Arts. Un de ses livres, Le trésor de Jacob, a été nommé au Prix du Gouverneur 
général du Canada. Steve Adams enseigne l’illustration à l’École de design de l’Université du 
Québec à Montréal (UQÀM). 

CLIN D’ŒIL AU RASSEMBLEMENT DU  

50E ANNIVERSAIRE DES SCOUTS DE LAVAL 

Environ 600 personnes étaient présentes à l’activité du 50e anniversaire des scouts de Laval. Une 
belle implication des groupes de Laval et des bénévoles qui se sont joints au comité organisateur 

afin de faire de cet événement une réussite. L’activité a donné lieu à une belle visibilité pour la 
promotion du scoutisme sur le territoire de Laval. 

 

SURVEILLEZ VOS COURRIELS, ON PRÉPARE UNE 

CÉRÉMONIE DE NOMINATIONS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 

HONORIFIQUE POUR DÉCEMBRE.  
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TOURNOI DE GOLF   
Le tournoi de golf organisé par la Fondation nationale des scouts en partenariat avec 
le SPVM et les SMM s’est avéré un succès. Le soleil était au rendez-vous.  Merci à 
notre président d’honneur, M. Marc Parent, chancelier des Scouts du Montréal 
métropolitain, qui a tout mis en œuvre pour faire de l’activité un succès. Les fonds 
amassés se destinent principalement aux jeunes pour les initier au scoutisme. Merci 
aux 73 joueurs et aux 20 commanditaires de l’événement 
 

SOUTIEN FINANCIER AUX PROGRAMMES DES DÉMUNIS 
La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre 
responsable de la région de Lanaudière consent une aide financière de 4 000 $ au 
mouvement dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole 2015-
2016 et du maintien de trois programmes importants, soit la présence des SMM 
dans les parcs, amener 80 jeunes en camp scout d’une semaine cet été, et le 
maintien du programme de formation des adultes. Nos remerciements les plus 
sincères vont à Mme Lise Thériault. 

DOMAINE RICHELIEU EN VENTE 
Le dossier suit son cours. Nous avons eu une offre d’achat et déposé une contre-
offre. Plus de nouvelles à suivre. 

COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Le conseil d’administration a tenu une journée d’étude le samedi 12 septembre dernier qui lui a notamment permis de 
se pencher sur l’analyse du rapport de gouvernance Rapport-Final-institut-gouvernance-31032015 et de travailler à la 
formation des comités du conseil actifs dans la prochaine année. En voici la liste. 
 

Comité exécutif 
Agir au nom du conseil d'administration lorsque ce dernier 
ne siège pas et exercer tous les pouvoirs conférés à ce 
dernier pour diriger et administrer le mouvement scout du 
Montréal métropolitain. 
 

Comité des bases de plein air 
Assurer le développement et l’exploitation des bases de 
plein air des Scouts du Montréal métropolitain. 
 

Comité des règlements généraux 
S’assurer que les règlements généraux sont adaptés à la 
nature des corporations, des instances auxquelles elles 
sont reliées et aux lois et règles en vigueur. 
 

Comité de relations et de partenariat                                                                                                                       
Développer, entretenir et renforcer les relations avec des 
partenaires adhérant aux valeurs du scoutisme dans la 
perspective de mieux se connaître mutuellement et de 
faire avancer le mouvement. Lesquels ont les mêmes buts. 
 

Comité de levée de fonds 
Assurer l’autonomie financière diversifiée des SMM et des 
B.P.SMM dans le cadre de leurs opérations. 

Comité de relève à la direction générale 
Assurer la relève du chef de la direction générale et 
commissaire scout de district. 
 

Comité de gouvernance  
Assurer la mise en place et l'examen périodique d'un 
modèle de gouvernance approprié au fonctionnement des 
corporations.  En s’assurant que le conseil se dote d’un 
cahier de gouvernance mis à jour de façon régulière en 
fonction de ses opérations : les énoncés, les aspects 
légaux, les structures, les plans, les mandats, les 
politiques, les processus et autres documents nécessaires 
au bon fonctionnement et à l’intégrité du conseil 
d’administration. 
 

Comité des budgets et de vérification des politiques 
financières  
Participer à l'élaboration des budgets en collaboration 
avec le trésorier et le chef de la direction générale, 
planifier les placements et en faire le suivi, revoir les 
politiques au besoin et s’assurer du respect de ces 
dernières dans le cadre des opérations financières de nos 
deux corporations scoutes de district.  

 

BONNE ANNÉE SCOUTE 2015-2016 

http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/Rapport-Final-institut-gouvernance-31032015.pdf
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