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MISSION 

Selon les valeurs énoncées dans la Loi scoute, assurer la qualité, la présence et la croissance du 
scoutisme francophone sur son territoire dans le but de soutenir l’éducation des jeunes pour 
construire un monde meilleur. 

VALEURS 

La justice 

Le respect, dont la diversité et l’inclusion 

La confiance 

Le dépassement 
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Introduction 

Les comités ont pour but de soutenir le conseil d’administration dans sa mission. 

Lorsqu’un comité est formé, celui-ci possède des pouvoirs et des mandats qui sont clairs. 

Une fois son mandat réalisé, le comité n’a plus de raison d’exister à moins que le conseil 

d’administration en décide autrement. 

Les comités permettent de rendre l’administration de l’organisme plus efficace puisqu’ils 

viennent présenter des recommandations au conseil d’administration sur des sujets 

relatifs au mandat qui leur a été confié. Ces comités sont généralement constitués de 

moins de personnes que le conseil d’administration, ce qui facilite la tenue de réunions 

puisqu’il doit respecter un moins grand nombre d’horaires pour parvenir à tenir une 

rencontre à un moment qui convient à un plus grand nombre de personnes possible. 

Parfois, des experts et des personnes externes à l’organisme peuvent siéger sur un comité 

afin d’apporter leur expertise dans l’orientation et la réalisation du mandat. 

On peut distinguer deux types de comités qu’un conseil d’administration peut constituer : 

les comités réglementaires et les comités ad’ hoc. En premier lieu, les comités 

réglementaires sont ceux prévus par les Règlements Généraux. Parmi ceux-ci, le comité 

ou le conseil exécutif est le seul comité auquel le C.A. peut déléguer des pouvoirs de 

décision.  

En second lieu, le conseil d’administration dispose également de la possibilité de créer 

tout comité qu’il juge nécessaire pour favoriser la gestion efficace de la corporation. Ces 

comités peuvent être ponctuels ou permanents, constitués ou non d’administrateurs. Le 

rôle des comités est de renseigner et d’aider le conseil d’administration dans la réalisation 

des tâches qui lui sont dévolues. Ces groupes possèdent un mandat en particulier et ne 

disposent en aucun cas d’un pouvoir décisionnel. Leur compétence se limite à un 

pouvoir de recommandation. Ces comités exécutent uniquement les instructions qu’ils 

reçoivent du conseil d’administration. 
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Consignes établies 

1. Nos représentants sont liés au fonctionnement du district et aux règlements 

généraux des Scouts du Montréal métropolitain. 

2. Les réunions du comité débutent toujours à l’heure prévue, par respect pour les 

membres du comité. Si vous arrivez en retard ou si vous êtes absent, il faut en 

aviser la présidence du comité. 

3. Tous documents nécessaires à la rencontre doivent être transmis aux membres 

pour lecture et analyse au moins une (1) semaine avant ladite rencontre. 

4. Les comités apportent un support au conseil d’administration de qui ils relèvent, 

lequel reçoit leurs rapports et recommandations, et ils les soumettent au conseil 

d’administration. Ce dernier s’assure de la bonne marche des travaux des comités. 

5. Le conseil d’administration nomme la personne qui occupera la présidence pour 

chaque comité. La taille idéale d’un comité tourne autour de 5 à 7 personnes. 

6. La présidence convoque les réunions, les préside, voit à ce que les procès-verbaux 

soient faits et fait rapport au conseil d’administration. 

7. Le comité est autonome dans son fonctionnement et ses procédures de travail 

ainsi que la fréquence des réunions pour assurer le respect du mandat. 

8. La direction ainsi que la présidence du conseil d’administration font d’office partie 

de tous les comités sans être tenus d’assister aux rencontres. Ils sont prévenus de 

la date, l’heure, l’endroit et l’ordre du jour des réunions. 

9. Le rapport annuel des comités, dont l’année se termine au 31 mars de chaque 

année, est constitué de quatre (4) volets : 

a. Une brève présentation de la situation et du contexte ; 

b. Les objectifs fixés et les résultats ; 

c. L’échéancier ; 

d. Un texte résumé des points a, b et c ; 

Ce rapport doit être adopté par le conseil d’administration à la première 

rencontre fixée après le 31 mars de chaque année pour permettre de finaliser le 

rapport annuel. 

10. Tous les comités sont tenus de déposer un plan d’action détaillé, au meilleur de 

leur connaissance, pour le 1er août de chaque année au conseil d’administration 

dans l’objectif qu’une analyse de coordination des comités soit faite par le C.A. 

11. Tous les membres des comités sont dans l’obligation de signer une entente de 

confidentialité.
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Comité exécutif 

Le conseil d’administration peut décider de se doter d’un comité exécutif puisqu’il en est 

autorisé par les règlements généraux de la corporation. 

Le conseil d’administration délègue certains de ses pouvoirs au comité exécutif et, selon 

la Loi sur les compagnies, c’est le seul comité auquel le CA peut déléguer des pouvoirs. 

Mission 

Le mandat est généralement de mettre en œuvre les décisions prises par le conseil 

d’administration. Cependant, cette tâche fait partie de celles qui doivent être assumées 

par la permanence de l’organisme. Ainsi, cela peut créer un dédoublement des rôles et 

le conseil exécutif est justifié seulement lorsque l’organisme n’a pas de permanence 

(Malenfant, 1999). Selon d’autres auteurs, le comité exécutif est une sorte de mini conseil 

d’administration qui peut se réunir plus fréquemment et facilement afin de régler des 

urgences et s’occuper d’élaborer les politiques et d’établir des orientations de 

l’organisme. 

Mandat spécifique pour l’année en cours 

• Met en œuvre et exécute les décisions du conseil d’administration; 

• Assure la gestion courante et prend toute mesure nécessaire dans l’intervalle des 

réunions du conseil d’administration auquel il rend compte de son mandat; 

• Conseille les membres du conseil d’administration dans l’exercice de leurs 

fonctions; 

• Prépare et coordonne les journées d’études du conseil d’administration. 

Dates d’échéances 

 

Mars 2022  Dépôt du rapport du comité au C.A. 
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Comité des bases de plein air, stratégie et développement 

Mission 

La mission du comité est d’assurer les stratégies de développement et d’exploitation des 

bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain, ceci en marge de la mission des 

bases de plein air définie comme suit : 

Offrir aux membres du mouvement scout (jeunes et adultes de tous les milieux) 

des services de plein air respectueux des valeurs scoutes. 

Être sensible aux besoins de la diversité de notre clientèle en se dotant des 

mandats suivants : 

- Contribuer à l’accès au plein air de jeunes de familles défavorisées scouts 

et non-scouts; 

- Assurer la formation à tous les employés afin d’offrir un service spécialisé 

en plein air; 

- Développer une offre de services répondant aux besoins de diverses 

clientèles; 

- Maintenir, entretenir et développer les installations des bases de plein air. 

Mandat spécifique pour l’année en cours 

• Opérationnaliser les recommandations adoptées à l’AGE concernant la poursuite 

des activités ou la dissolution de la corporation ; 

• Suivre et coordonner en collaboration avec le comité gouvernance et le comité 

exécutif, la fin. 

Dates d’échéances 

Mars 2022  Dépôt du rapport du comité au C.A. 
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Comité des ressources humaines 

Mission 

Le comité a pour mission d’assister le conseil d’administration en ce qui a trait à ses 

responsabilités relatives à l’embauche, à l’évaluation, à la rémunération et à la 

planification de la relève des membres de l’équipe de direction. 

Mandat spécifique pour l’année en cours 

• Procéder à l’évaluation annuelle de la direction incluant un plan de 

développement des carrières ; 

• Assurer une mise à jour de la politique des ressources humaines internes et en 

recommander des modifications au conseil d’administration ; 

• S’assurer de la mise en place de processus concernant les ressources humaines, 

notamment en matière d’embauche, de formation et de développement des 

compétences ; 

• Faire une évaluation des risques importants liés aux ressources humaines ; 

• Assurer une relève au poste de direction ; 

• S’assurer de la révision de certaines composantes RH (plan stratégique 2021-

2024) ; 

• S’assurer des stratégies de mobilisations des équipes (plan stratégique 2021-

2014) ; 

• S’assurer de favoriser une culture de reconnaissance à tous les niveaux (plan 

stratégique 2021-2014) ; 

Dates d’échéances 

 

Janvier  2022  Évaluation annuelle de la direction 

Mars 2022  Dépôt du rapport du comité au C.A. 
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Comité des affaires financières 

Mission 

La mission du comité est de participer à la gestion financière des Scouts du Montréal 

métropolitain en collaboration avec la trésorerie du C.A. et de la direction. 

Mandat spécifique pour l’année en cours 

• Établir une planification financière sur un horizon d’au moins deux (2) ans ainsi 

qu’un suivi du flux de trésorerie ; 

• Évaluer le niveau des liquidités à partir des dépenses historiques et d’une 

estimation prudente des revenues sur un horizon d’au moins deux (2) ans ; 

• Faire des recommandations au conseil d’administration afin d’assurer la pérennité 

financière de l’organisation (gestion des risques financiers) ; 

• Analyser les données financières de la corporation et faire des recommandations 

en fonction. 

• Coordonner avec la direction le suivi des états financiers 

Dates d’échéances 

Juin 2021  Révision trimestrielle du budget 

Décembre 2021 Révision trimestrielle du budget 

Mars 2022  Révision trimestrielle du budget 

Mars 2022  Dépôt du rapport du comité au C.A. 
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Comité de gouvernance 

Mission 

La mission du comité est d’assurer la mise en place et l’examen périodique d’un modèle 

de gouvernance approprié au fonctionnement des corporations. Ceci en s’assurant que le 

conseil d’administration se dote d’un cahier de gouvernance mis à jour de façon régulière 

en fonction des 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. 

Mandat spécifique pour l’année en cours 

• Mettre à jour le tableau de bord et en faire le suivi auprès de l’application ; 

• Créer un tableau d’évaluation du plan stratégique 2021-2024 et assurer un suivi 

de la réussite de ces indicateurs ; 

• Assurer une saine gouvernance par l’organisation d’une formation du conseil 

d’administration ; 

• Assurer un(e) porteur(euse) de l’éthique et de la déontologie au sein du conseil 

d’administration et le(la) soutenir au besoin ; 

• Mettre à jour le cartable pour les membres du conseil d’administration ; 

• Réviser les règlements généraux de la corporation et proposer, au besoin, des 

modifications au conseil d’administration; 

• Assister la direction dans le processus d’incorporation des groupes en élaborant 

des outils clés en main pour la facilitation du processus ; 

• Faire une évaluation des risques de la corporation et si possible, définir des outils 

de prévention de ceux-ci. 

Dates d’échéances 

Septembre 2020 Indicateurs de suivi du plan stratégique établit et adopté par le 

conseil d’administration 

Novembre 2020 Date limite pour les déclarations annuelles des corporations 

Mars 2022  Dépôt du rapport du comité au C.A. 
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Comité de relations et de partenariats 

Mission 

La mission est de développer, d’entretenir et de 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. 

Mandat spécifique pour l’année en cours 

• Développer un plan stratégique à long terme pour positionner les SMM dans son 

écosystème et lui permettre de développer des partenariats pour l’organisation ; 

• Pérenniser la campagne de financement annuelle des SMM ; 

• Travailler au développement philanthropique de la corporation et assurer sa 

présence auprès des partenaires externes ; 

• Faire une veille des programmes de subventions gouvernementaux propices à la 

mission de la corporation. 

Dates d’échéances 

Octobre 2021  Mise en place du comité de campagne de financement annuelle des 

SMM 

Mars 2022  Dépôt du rapport du comité au C.A. 


