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PROCÈS-VERBAL DE LA  
55E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (« AGA ») 

DE L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA  
(« ASSOCIATION » OU « ASC »), 

TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE,  
LE DIMANCHE 5 AVRIL 2020 À 08H00 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 
MEMBRES VOTANTS 
ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA : 

 

CONSEIL NATIONAL    MARK CHALOUHI, PRÉSIDENT 
 
DISTRICT DES AILES DU NORD   CYNTHIA PAPINEAU, PRÉSIDENT 

PIERRE RONDEAU, COMMISSAIRE  
 
DISTRICT DE L’ATLANTIQUE   MARC LANTEIGNE, PRÉSIDENT 

VICTORIN BEAUDRY, COMMISSAIRE 
 
DISTRICT DE L’ÉRABLE    MANON LAPOINTE, PRÉSIDENTE 

MARIE HELENE LANGLOIS, COMMISSAIRE 
 

DISTRICT DE L’EST-DU-QUÉBEC   JEAN BEAUPRÉ, PRÉSIDENT (INT.) 
ALAIN SENNEVILLE, COMMISSAIRE (INT.) 

 
DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE   SERGE GÉLINEAU, PRÉSIDENT 

VINCENT DUVAL, COMMISSAIRE 
 
DISTRICT DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN  JEAN-MARC PITCHEN, PRÉSIDENT 

CAROL-ANN GINGRAS, COMMISSAIRE  
 
DISTRICT DE L’OUEST    JEAN-LOUIS FROMENT, PRÉSIDENT (ABESENT) 

TEDDY NDIKUMAZAMBO, COMMISSAIRE 
 
DISTRICT DE QUÉBEC    MARIE FRANCE BILOCQ, PRÉSIDENT 

PIERRE-EMMANUEL BOUTIN, COMMISSAIRE 
 
DISTRICT DES RIVIÈRES    MARTIN NOËL, PRÉSIDENT 
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      GUYLAINE PAILLÉ, PRÉSIDENTE 
SAMUEL BRUNEAU, COMMISSAIRE SAINT-MAURICE 
FRANÇOIS-OLIVIER CROUSSET, COMMISSAIRE RIVE-SUD/BEAUCE 

 
DISTRICT DE LA TAÏGA    SANDRA LAGRANGE, PRÉSIDENTE (ABSENTE) 

CLAUDIE BOUCHER, COMMISSAIRE 
 
DISTRICT DES TROIS RIVES    JACQUES DAGENAIS, PRÉSIDENT (ABSENT) 

JEAN-FRANCOIS LABROSSE, COMMISSAIRE  
 

MEMBRES VOTANTS 
SCOUTS CANADA 
 
SCOUTS CANADA     CLÉMENT BÉLANGER – DÉLÉGUÉ SC 
 

MEMBRES NON-VOTANTS 
 
CONSEIL NATIONAL    ROY KAZAN, ADMINISTRATEUR JEUNE 
CONSEIL NATIONAL     MARCEL NAUD, SECRÉTAIRE 
CONSEIL NATIONAL     SYLVAIN DUFOUR, TRÉSORIER 
CONSEIL NATIONAL     JEAN GUY CAYOUETTE, ADMINISTRATEUR 
CONSEIL NATIONAL     CHRISTINE DUPUIS, ADMINISTRATRICE 
CONSEIL NATIONAL     SERGE LÉGER, ADMINISTRATEUR 
CONSEIL NATIONAL     RONALD LABRECQUE, ADMINISTRATEUR (ABSENT)  
CONSEIL NATIONAL                                                                      ANA PRANJIC, VICE-PRÉSIDENTE (ABSENTE)  
COMMISSAIRE EN CHEF ET CHEF DE LA DIRECTION SYLVAIN FREDETTE 
PRÉSIDENTE D’ASSEMBLÉE   ME MARC LEGROS 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE   DOMINIQUE MONCALIS 
INVITÉS – PRÉSENTATEUR:   DENIS CADIEUX, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 
 

OBSERVATEURS 
 
JEUNE – SMM     BENJAMIN LEDUC 
JEUNE - MONTÉRÉGIE     CAROLANE BERGERON  
JEUNE – QUÉBEC     OVIDE CLOUET  
JEUNE – OUEST     ALEXANDRE BERNARD 
JEUNES -DDR                                        JÉRÉMY PAQUETTE 
FONDATION QUÉCECOISE DU SCOUTISME  YVES GILBERT (ABSENT)  
CANDIDATS CN                       ÉTIENNE BOISVERT (ABSENT) 
                                         NOÉMIE BERRART (ABSENTE)  
      CHRISTIAN RÉMIART (ABSENT)  
      ÉVELYNE MORISSETTE  
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL  CLAUDE CORBEIL, DIRECTEUR DU PROGRAMME DES JEUNES  
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PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL   DOMINIQUE MAITRE, DIRECTEUR FINANCEMENT ET PARTENARIAT 
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL   CATHERINE GUAY, DIRECTRICE AUX RESSOURCES ADULTES ET À LA 

FORMATION 
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL   MYLÈNE LAROUCHE, DIRECTRICE DE L’ADMINISTRATION ET SERVICE 

À LA CLIENTÈLE 
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL   MARIE CLAUDE LEMIEUX, COMMISSAIRE INTERNATIONAL 
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL   GUY D’AOUST, COMMISSAIRE NATIONAL À L’ÉTHIQUE ET DÉONTO-

LOGIE 
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL   PHILIPPE DUFOUR, COMMISSAIRE NATIONAL À LA JEUNESSE 
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL   ANNE CATHERINE DES RUISSEAUX, ADJOINTE AU COMMISSAIRE NA-

TIONAL À LA JEUNE 
 

1. MOT DE BIENVENUE 
Mark Chalouhi, président de l’Association des scouts du Canada (ASC), ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux 
délégations des districts reconnus (« l’Assemblée ») qui participent à l’assemblée générale 2020 de l’ASC dans un contexte 
particulier de pandémie mondiale, ce qui explique la tenue de l’événement sous forme de vidéoconférence. Il remercie 
toutes les personnes d’être présentes ce matin et souhaite la bienvenue à Clément Bélanger, le représentant de Scouts 
Canada dans cette Assemblée, il souhaite également la bienvenue à Me Marc Legros, aux autres membres du Collège des 
dirigeants, aux candidats au prochain Conseil National, au personnel du bureau et aux observateurs. 
 

2. RÉFLEXION 
Mark Chalouhi fait la lecture d’une citation de James Deans. 
”Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles.” 
 

3. NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
Mark Chalouhi recommande Me Marc Legros à titre de président d’Assemblée et le remercie d’avoir accepté l’invitation.  
 
Résolution AGA 2020-01 :  

 
Il est proposé par Mark Chalouhi, président du Conseil National, et appuyé par Jean Beaupré, président du district de l’Est-
du-Québec, que Me Marc Legros agisse comme président d’Assemblée. 
Adoptée à l’unanimité 
Sylvain Fredette recommande Dominique Moncalis à titre de secrétaire d’Assemblée. 
 
Résolution AGA 2020-02 :  

 
Il est proposé par Sylvain Fredette, président tuteur du District des Rivières et appuyé par Jean-Marc Pitchen, président du 
district de Montréal, que Madame Dominique Moncalis agisse comme secrétaire d’Assemblée. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Me Marc Legros explique les consignes de la réunion. Seuls les présidents / délégués et les commissaires ont droit de 
parole.  Seuls les présidents et délégués ont droit de vote. 
Jacques Dagenais, président du District des Trois-Rives n’étant pas dans la capacité de rejoindre l’Assemblée virtuelle, il 
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désigne Jean-François Labrosse, commissaire du district des Trois-Rives comme son représentant jusqu’à ce qu’il rejoigne 
l’Assemblée. 
 

4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION ET VÉRIFICATION DU 

QUORUM 
Me Marc Legros confirme que l'avis de convocation a été envoyé dans les délais prescrits dans les règlements généraux de 
l'ASC.  Selon l'article 3.5.des règlements généraux, la représentation des délégués doit être supérieure à 40 % des districts 
reconnus, lesquels doivent représenter plus de la majorité des membres individuels de l'Association. Il déclare le quorum 
atteint et l’Assemblée ouverte et correctement convoquée. 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Me Marc Legros fait la lecture de l'ordre du jour.  
 
Résolution AGA 2020-03 :  

 
Il est proposé par Mark Chalouhi, président et appuyé par Jean-François Labrosse, représentant du président du district des 
Trois-Rives, d’adopter l’ordre du jour tel que lu : 
 

1.            Mot de bienvenue 
2. Réflexion 
3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
4. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum 
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la 54e assemblée générale annuelle tenue le 7 avril 2019 
7. Rapport Annuel  
7.1 Mot président du Conseil national  
7.2 Mot du Commissaire en Chef 
7.3 Analyse des États Financiers 
7.4 Adoption des États Financiers audités de l’exercice 2019 
8. Réception des prévisions budgétaires de l’exercice 2020  
9. Nomination de l’auditeur pour l’exercice 2021 
10. Amendements aux règlements généraux (point annulé, car aucun dépôt effectué) 
11. Élections des administrateurs et du président 
11.1 Nomination d’un président d’élections et explications de la procédure 
11.2 Nomination de scrutateurs 
11.3 Présentation du comité de mise en candidature 
12. Résolution sur la Planification Stratégique 2020-2023 
13. Projet de fusion et scission de districts   
14. Affaires nouvelles 
15. Remerciements 
16. Prochaine assemblée générale (9, 10 et 11 avril 2021, Dorval) 
17. Levée de l’Assemblée 

Adoptée à l’unanimité 
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Marc Lanteigne, président de l’Atlantique demande l’ajout d’un point dans Affaires nouvelles : Tenir compte de la crise 
sanitaire. 
Proposition retenue par le président de l’Assemblée qui indique qu’il s’agira d’un point d’information, car ce nouveau n’a 
pas été présenté en amont de la tenue de l’Assemblée. 
 

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 54E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TE-

NUE LE 7 AVRIL 2019  
Les délégués ayant reçu le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 avril 2019 avec les documents de 
convocation, on demande la dispense de lecture du procès-verbal. 
 
Résolution AGA 2020-04 :  

Maître Legros suggère une dispense de la lecture du procès-verbal de la 54e assemblée générale tenue le 7 avril 2019. 
 
Il est proposé par Jean-Marc Pitchen, président du district de Montréal et appuyé par Marc Lanteigne, président du district 
de l’Atlantique, de dispenser l’Assemblée de faire la lecture du procès-verbal de la 54e assemblée générale tenue le 7 avril 
2019, les membres l’ayant reçu et lu préalablement. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Il est demandé de corriger les items suivants dans le procès-verbal du 7 avril 2019: 
 

• Corriger l’orthographe du prénom de la Commissaire du District de Montréal : Carol-Ann Gingras 
• Le président de L’Est-du-Québec présent lors de l’Assemblée du 7 avril 2019 était Jean Beaupré et non Jean 

Labbé. 
 
Résolution AGA 2020-05 :  

 
Il est proposé par Jean Beaupré, président du district de l’Est-du-Qubec et appuyé par Jean-Marc Pitchen, président du 
district de Montréal, d’adopter le procès-verbal de la 54e assemblée générale de l’Association des Scouts du Canada, tenue 
le 7 avril 2019 tel présenté dont la copie sera versée au registre des procès-verbaux. 
 
 

7. RAPPORT ANNUEL 
7.1 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL 
 
Le président du Conseil national, Mark Chalouhi, livre son rapport d’activités 2019-2020, dans une présentation « 
PowerPoint ». Il présente l’état de l’Association pour l’année qui vient de se terminer et ce qu’il propose pour la prochaine 
année.  
 
Deux travaux majeurs en 2019 : 

1. L’élaboration du plan stratégique 2020-2023 
2. La refonte complète des règlements généraux, incluant la réécriture de la loi constitutive; 

 
Cinq champs d’action été identifiés et développés dans les objectifs 2019 en lien avec le plan stratégique 2017-2020 : 
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1. Actions 2019-2020 
2. Membrariat 
3. Règlements et Loi constitutive 
4. Chantiers d’amélioration 
5. Sécurité des jeunes 

 
Trois comités clefs ont été créés au sein du conseil national : 

1. Identification des risques 
2. Finances et audits 
3. Gouvernance 

 
Ainsi que quatre sous-comités 

1. Informatique 
2. Coopération Scouts Canada/ASC 
3. Nominations 
4. Entente avec l’AABP 

 
Chantiers 2019 : 

1. Révision de la loi constitutive & Refonte des RG 
2. Finance : MAJ de la politique sur le fonds d’assurance, et rédaction des politiques sur les placements & 

gestion de la trésorerie. 
3. Gestion du risque : suivi des VAJ et PJ, formation de secourisme dans les unités, nombre d’accidents et 

recherche sur les impacts de cas d’agression 
4. Négociation de la nouvelle Convention collective et embauche d’une conseillère TI 

 
Intérêt croissant pour l’expérience internationale de la part des membres de l’ASC : en témoignent la participation record 
au Jamboree mondial en Virginie en 2019 et les inscriptions pour le Moot 2021. 
 
Le membrariat est en diminution de 1.6%. En cause : un problème de rétention des membres. 
 
L’implication de la jeunesse au niveau décisionnel a pris de l’ampleur en 2019 : Table des Jeunes, présence de jeunes 
adultes au Conseil National, augmentation de la visibilité de l’ASC sur les réseaux sociaux.  
 
Protection des jeunes : le président félicite tous les commissaires et le bureau national pour la hausse du suivi des VAJ, des 
formations priorité jeunesse et des signatures du code de comportement. 
 
Objectifs 2020 : 
• Augmentation du membrariat et ajustements post Covid-19 
• Ajustement du plan d’action 2020-2021 en conséquence de la crise sanitaire. 
• Refonte des RG et Loi constitutive 
• Modernisation informatique 
 
Le président revient sur les diverses étapes qui ont constituées la refonte des règlements généraux. L’approbation est 
prévue pour l’automne 2020. 
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Création d’un groupe de travail pour évaluer l’impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur les activités et le 
membrariat. 
 
Modernisation du SISC prévue au courant de l’année 2020 et début 2021. 
 
Jean-Marc Pitchen, président du district de Montréal demande au président si le groupe de travail sur l’impact du COVID-
19 va impliquer également les districts pour avoir une vision plus ‘terrain’ ? 
Le président répond que l’équipe est en formation actuellement et que les districts seront bien impliqués. 
Jean-Marc Pitchen demande à quelle date les districts seront consultés ? Le président indique que Sylvain Fredette, 
commissaire en chef, répondra à ces questions concernant le groupe de travail COVID-19 dans les meilleurs délais. 
Sylvain Fredette précise que les districts seront consultés à travers les comités Programme des jeunes, Ressources Adultes 
et Communications. Le travail s’enclenchera dans la semaine suivant les Assises avec comme priorité de définir le mandat 
et les membres de l’Équipe. 
 
Le président d’assemblée remercie M. Chalouhi pour son rapport. 
 

7.2 RAPPORT DU COMMISSAIRE EN CHEF ET CHEF DE LA DIRECTION 
 
Monsieur Sylvain Fredette, commissaire en chef et chef de la direction, présente son rapport d'activités pour 2019 et invite 
l’Assemblée à consulter le rapport d’activité 2019 qui a été remis avec l’ensemble des documents des Assises sur la 
plateforme Teams. 
Il remercie son équipe son équipe du Centre national – directeurs, directrices, et employés et employées- pour leur 
dévouement et leur professionnalisme tout au long de cette année encore. 
En regardant la présentation du centre national de la veille, on réalise qu’en 2019, de nombreux projets ont été menés : les 
communications, la gouvernance, la croissance de l'Association et la place aux jeunes dans les instances décisionnelles. 
S’ajoute à cette liste, les défis de la diversification des revenus, le développement Pancanadien et la mise à jour des 
programmes jeunes et adultes (pédagogie).  
 
Le plus gros défi à venir cette année : que va-t-il se passer après la pandémie. Que va-t-il se passer en septembre 2020?  
La pandémie va durer dans le temps, Il va falloir évaluer son impact sur l’animation et l’impact financier sur les deux 
prochaines années. 
 
Le plan d’action de l’année aura comme priorités : la protection des jeunes, le respect des lois et règlements, de la mission. 
Une attention particulière se portera sur les adolescents. 
 
Jean-Marc Pitchen, président du district de Montréal, demande si une rencontre se fera pour statuer sur la tenue ou non 
des activités physiques jusqu’au 1er septembre ? 
Sylvain Fredette répond qu’il encourage les activités virtuelles présentement, au même titre que Scoutisme à la maison 
(district de la Montérégie). Il ajoute qu’il va falloir rapidement statuer sur la tenue des camps d’été. Il avertit que le 
maintien des camps d’été à l’heure actuelle est peu probable. 
Serge Gélineau, président du district de la Montérégie, demande si les commissaires pourront travailler avec le groupe de 
travail Covid-19. Sylvain Fredette est d’accord. 
Manon Lapointe, présidente du district de l’Érable, appuie la remarque de Serge Gélineau. 
Marc Lanteigne, président du district de l’Atlantique, demande à ce que les districts soient avisés de la date à laquelle 
l’équipe sera formée et qui seront les membres, afin de s’organiser et connaître les personnes désignées comme ‘contact’. 
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Le commissaire en chef répond que cela sera fait dans le courant de la semaine suivant cette Assemblée générale. 
 

7.3 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 

 
Sylvain Dufour, trésorier de l’Association, présente les États Financiers vérifiés au 31 décembre 2019. 
(Se référer au document C6-Analyse de la Direction des États Financiers) 
Commentaires // questions // réponses : N/A 
En l'absence d'autres questions, Me Marc Legros déclare les états financiers et le rapport de l’auditeur externe qui les 
accompagne comme étant des documents déposés à l’assemblée. 
 
 

7.4 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE L’EXERCICE 2019 
 
Résolution AGA 2020-06 :  

 
Jean-Marc Pitchen, président du district des SMM PROPOSE DE RECEVOIR selon leur forme et teneur les états financiers 
comparatifs audités de l’Association des Scouts du Canada, arrêtés au 31 décembre 2019 et dûment attestés par la 
direction, les tels états financiers comprenant notamment un état de la situation financière, un état des résultats de 
l’exercice, un état de l’évolution de l’actif net et un état des flux de trésorerie. La proposition est appuyée par Serge 
Gélineau, président du district de la Montérégie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

8. RÉCEPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE 2020 
Le budget fut adopté par le Conseil National et a été discuté en atelier la journée précédente. 
 
Commentaires // questions // réponses : N/A 
 
Résolution AGA 2020-07 :  

 
Mark Chalouhi, président du Conseil National, PROPOSE DE RECEVOIR le budget 2020 adopté par le conseil 
d’administration, ledit budget étant basé sur des produits de 1 753 599 $ et des charges de 1 558 894 $. 
Aucun appui de la part des Districts. 
 
Sylvain Fredette, tuteur du district des Rivières, appuie la proposition du Budget 2020. 
 
Guylaine Pallié, présidente du secteur Saint Maurice demande à Sylvain Fredette d’être consultée, ainsi que Martin Noël, 
pour voter au nom du District des Rivières, comme mentionné dans le code de la tutelle. Elle demande quelques minutes 
afin de pouvoir se concerter avec Martin Noël, président du secteur Rive-Sud Beauce 
 
Clément Bélanger, représentant de Scout Canada, appuie la proposition. 
 
Les prévisions budgétaires 2020 sont donc acceptées, telles que discuté et amendées. 
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Serge Gélineau, président de la Montérégie indique que le problème de cette prévision budgétaire réside dans les 
obligations des districts envers l’ASC, par exemple les quotas imposés dans les commandes de calendriers, car d’expérience 
ils ont accordé leur confiance dans le passé et n’ont pas obtenu satisfaction. 
 
Marc Lanteigne, président du district de l’Atlantique, demande à ce que soit mentionné dans le PV d’Assemblée que les 
districts n’ont pas souhaité appuyer la prévision de Budget 2020. 
 
Jean-Marc Pitchen, président du district de Montréal demande le vote sur la proposition. 
 
Manon Lapointe, présidente du district de l’Érable, ajoute qu’il est difficile pour les districts d’accepter le budget tel que 
présenté compte tenu du contexte actuel, car les revenus du magasin et les revenus habituels vont être chamboulés. Trop 
d’incertitudes à l’heure actuelle pour accepter ce budget. Elle appuie la demande de vote sur la proposition. 
 
Sylvain Fredette souligne que le point qui a été voté est la réception des prévisions budgétaires, conformément à l’ordre du 
jour de l’AG. 
 
Jean-Marc Pitchen, président du district de Montréal, ajoute qu’après consultation des derniers règlements généraux 
amendés en 2018, il est clairement stipulé que le budget est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale. 
 
Sylvain Dufour ajoute que c’est aller contre les principes de gouvernance de s’attribuer une responsabilité que l’on ne 
possède pas. 
 
Guylaine Pallié, présidente du secteur Saint Maurice, demande a s’exprimer sur le vote de cette proposition avec Martin 
Noël au nom du district des Rivières. 
 
Me Legros procède au vote : 
 
Ouest : pour 
Érable : contre 
Taïga : pour 
Atlantique : contre 
Est-du-Québec : contre 
Ailes du Nord : contre 
SMM : contre 
Trois-Rives : abstention 
Des Rivières : contre (Saint-Maurice : contre + Rive-Sud Beauce : contre) 
Montérégie : contre 
Québec : contre 
Mark Chalouhi, Président : pour 
Clément Bélanger, Scout Canada : pour 
  
 
Votes ‘Pour’ dans la catégorie A : 2.8% 
Votes ‘contre’ dans la catégorie B : 30.7% 
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Catégorie B : 4 votes ‘pour’ 
 
Les propositions budgétaires ne sont pas reçues par l’Assemblée. 
 
Mark Chalouhi, président du Conseil national, ajoute un point de précision : peu importe le vote, le budget présenté sera 
celui utilisé, car les présidents de districts ne sont pas imputables u budget et donc n’ont pas la responsabilité de l’appuyer 
ou non. 
 
Serge Gélineau, président de la Montérégie répond qu’il comprend le point du président mais estime qu’une réunion 
d’urgence face à la situation actuelle d’urgence aurait dû être mise en place avant la tenue des Assises. 
 
Jean-François LaBrosse appuie le commentaire de Serge Gélineau, estimant qu’il faut rassurer les districts. 
 
Jean-Marc Pitchen, président du district de Montréal, précise que cette action menée par les présidents de districts et leur 
prise de position de s’opposer au budget avait également pour but de figurer dans le procès-verbal d’Assemblée, et ainsi 
avoir une conséquence sur la prochaine AG. 
 
Manon Lapointe, présidente du district de l’Érable, souligne que les quotas de commandes de calendriers imposés aux 
districts d’ordinaire seront impossibles à appliquer en 2020 compte tenu de la situation actuelle (COVID-19). 
 
 

9. NOMINATION DE L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE 2021 
Sylvain Dufour, trésorier de l’Association fait ses recommandations 
 
Résolution AGA 2020-08 :  

 

ATTENDU QUE l’Association des Scouts du Canada doit fournir à ses bailleurs de fonds des états financiers audités ; 
ATTENDU que le Conseil National a pris acte de l’évaluation de l’auditeur indépendant par son comité des finances et de 
l’audit ; 
ATTENDU que le Conseil National recommande à l’Assemblée générale la nomination d’un auditeur indépendant pour 
l’exercice 2020 ; 
ATTENDU qu’il s’agirait du septième mandat de l’auditeur indépendant Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson SENCRL ; 
ATTENDU que le mandat de l’auditeur indépendant est d’une durée d’un an, renouvelable sur approbation de l’Assemblée 
générale ; 
ATTENDU que la Fédération Québécoise du Scoutisme utilise le même cabinet et qu’il y a des économies à réaliser en 
retenant les services du même cabinet ; 
ATTENDU la recommandation du Conseil National ; 
Jean-François Labrosse, commissaire du district de Trois-Rives, PROPOSE à l’assemblée générale des membres de 
RENOUVELER le mandat du cabinet de comptables professionnels agréés Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson SENCRL à 
titre d’auditeur de l’Association et de CONFIER au Conseil National le soin de fixer leur rémunération. La proposition est 
appuyée par Manon Lapointe, présidente du district de l’Érable 
Adoptée à l’unanimité 
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10. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
Aucun amendement n’est apporté è l’assemblée générale cette année. Une refonte des Règlements Généraux étant en 

cours.  
 
 

11. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DU PRÉSIDENT 
11.1 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 

 
Me. Marc Legros demande la proposition d’un président d’élections. 
 
Résolution AGA 2020-09 :  

 

Il est proposé par Mark Chalouhi, président du Conseil National, appuyé par Marc Lanteigne, président du district de 
l’Atlantique, que Me Denis Cadieux agisse comme président d’élections. 
 
Denis Cadieux présente les candidats au Conseil National : Sylvain Dufour, Etienne Boisvert, Noémie Bérard-Timon, 
Christian Rémillard et Evelyne Morissette. 
 
Le nombre de candidatures égales au nombre de postes ouvert, Denis Cadieux déclare que l’Assemblée n’aura pas à 
procéder à une élection. 
 
Résolution AGA 2019-10 : 

 

Il est proposé par Jean-François Labrosse, commissaire du district de Trois-Rives, et appuyé par Manon Lapointe, présidente 
du district de l’Érable, que la liste de candidats déposée par Monsieur Cadieux soit adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

12. RÉSOLUTION SUR LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2023 
Mark Chalouhi, président du Conseil national félicite les nouveaux administrateurs et le nouveau président du Conseil 
National. Il présente la planification stratégique 2020-2023 telle que présentée la veille. 
 
Jean-François Labrosse mentionne que cette planification sera assujettie à changements compte tenu de la situation 
d’urgence actuelle. 
 

Résolution AGA 2020-11 : 

 

Il est proposé par Jean-François Labrosse, commissaire du district de Trois-Rives, appuyé par Serge Gélineau, président du 
district de la Montérégie, que la Planification stratégique 2020-2023 soit acceptée telle que présenté. 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Serge Gélineau, président du district de la Montérégie indique que les actions du Centre national devraient figurer à côté 
des engagements des Districts dans la planification stratégique 2020-2023. 
 
 

13. POINT D’INFORMATION SUR LE PROJET DE FUSION ET SCISSION DE DISTRICT 
Mark Chalouhi, président du CN présente la nouvelle organisation visée des territoires de Québec, de l’Est-du-Québec et 
des Rivières à partir du 1er septembre 2020 : 
 
• Le District des Rivières sera composé du secteur de Saint Maurice uniquement 
• Le District de l’Est du Québec inclura désormais le secteur de Rive Sud / Beauce ainsi que la Cote du Sud de l’EDQ. 
• Le secteur de la Côte Nord et le secteur du Saguenay/Lac St Jean s’ajoute au territoire du district de Québec 
 
 

14. AFFAIRES NOUVELLES  
Un point d’information sur la situation actuelle d’urgence (COVID-19) est demandé. 
 
Marc Lanteigne, président du district de l’Atlantique demande que la situation présente et l’après soient analysés et 
appréhendés scrupuleusement par le comité de travail afin de prendre action rapidement. 
 
Serge Gélineau, président du district de la Montérégie souhaite s’assurer que les obligations des districts en lien avec les 
commandes de calendriers seront prises en compte dans la révision du budget au regard de la situation de crise actuelle. 
 
Jean-Marc Pitchen, président du district de Montréal demande si le projet de scission et fusion des districts est une 
réorganisation des territoires ou une scission. 
 
Sylvain Dufour, Trésorier, répond que le District des Rivières va être scindé, une partie restera le district des Rivières et 
l’autre partie fusionnera avec d’autres districts. Ce sont les mêmes entités avec des mandats territoriaux différents. 
 
 

15. REMERCIEMENTS 
Sylvain Fredette remercie l’équipe sortante du Conseil National, Christine Dupuis, administratrice sortante et Mark 
Chalouhi le président sortant avec qui il a eu le plus grand plaisir à travailler. 
 
Mark Chalouhi revient sur son expérience de Président du Conseil National pendant les 7 dernières années qu’il qualifie de 
mémorables. Il remercie les membres du CN qui l’ont épaulé, Jean-François Labrosse, Christine Dupuis, Sylvain Dufour, 
Philippe Dufour et Roy Kazan, et l’équipe du centre national. Il remercie Sylvain Fredette de l’avoir épaulé jour et nuit et 
indique que le travail de ce dernier aura marqué l’ASC. Il remercie enfin Jean-Marc Pitchen de l’avoir initié au scoutisme. 
Il finit en disant que l’ASC n’est pas seulement le palier national, c’est ‘vous tous’. 
  

16. PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (DATE ET LIEU) 
Me Marc Legros confirme que la prochaine Assemblée générale de l'Association se tiendra lors des Assises 2021 qui auront 
lieu les 9, 10, 11 avril 2021. La tenue de cette dernière en virtuel ou en personne va être étudiée.  
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17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mark Chalouhi, président du Conseil national propose la levée de l’Assemblée, secondé par Jean-Marc Pitchen, président 
du district des SMM. Me Marc Legros déclare l’Assemblée levée à 10h02.  
 
 
 
 
   
Mark Chalouhi      Marcel Naud 
Président du Conseil National    Secrétaire du Conseil National 

 


