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RECENSEMENT mai 2017 mai 2018
Jeunes 3 892 3 745

Adultes 1003 967

TOTAL 4895 4712

Groupes 56 52

Unités 212 203

Non-scouts  
(programmes pour jeunes  
de familles démunies)

2778 3526

TOTAL GLOBAL  
DES JEUNES

6670 7271

LES SCOUTS DU MONTRÉAL  
MÉTROPOLITAIN EN CHIFFRES

BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS  
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN EN CHIFFRES

CLIENTÈLE Nombre  
de groupes

Nombre  
de jeunes

Nombre  
d’adultes

TOTAL  
DES NUITÉES

Camp Ville-Marie 169 2933 1995 11 915

Camp du Lac des îles 20 77 212 2254

TOTAL CLIENTÈLE 189 3010 2207 14 169

CATÉGORIES
Scouts 83 1414 683 6577

Autres 77 1440 1142 4844

Familles 29 156 382 2745

TOTAL CLIENTÈLE 189 3010 2207 14 169

VITALITÉ
AU SEIN DU  
DISTRICT
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ÊTRE RECONNUE comme un organisme qui contribue activement au développement 
de la jeunesse au sein d’une société moderne, ouverte, multiculturelle ; 

ÊTRE CONSIDÉRÉE par les jeunes comme un choix séduisant d’activité de loisirs  
et d’épanouissement personnel et social ; 

ÊTRE UNE ORGANISATION EN CROISSANCE ; 

ÊTRE UNE ORGANISATION QUI FAIT PREUVE D’UNITÉ ET DE SOLIDARITÉ  
à travers ses composantes dans ses actions.

Selon les lois et principes du mouvement scout, la mission de l’Association des Scouts 
du Canada est de PROMOUVOIR et de SOUTENIR le DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL 
des jeunes Canadiens francophones afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme 
individus, comme membres de leurs communautés et comme citoyens QUI JOUENT 
UN RÔLE ACTIF DANS LA SOCIÉTÉ.

Rôle de la corporation des Scouts du Montréal métropolitain
La corporation a comme mandat d’assurer la qualité, la présence, la permanence et la croissance du scoutisme sur son territoire.  
En cela, elle adhère aux politiques préconisées par les paliers supérieurs. Pour ce faire, le district doit former et aider les adultes  
des groupes et des unités à accomplir leur mandat avec efficacité et qualité, notamment en matière de pédagogie, de métho- 
dologie et de gestion ainsi qu’en matière de techniques spécialisées, conformément aux programmes de formation en vigueur.  
Il les accompagne, les informe et leur assure un programme de formation continue et de ressourcement répondant à leurs besoins.   
Il est le représentant officiel de ses membres auprès des paliers supérieurs.

Considérant que la mission de l’ASC exprime le rôle de promotion et de soutien  
au développement des jeunes, les valeurs qui s’y rattachent s’expriment ainsi : 

1. ÉCOUTE

2. ESPRIT D’ÉQUIPE 

3. EXPERTISE 

4. INTÉGRITÉ 

5. EFFICACITÉ 

Les Scouts du Montréal métropolitain  
adhèrent aux VISION – MISSION – VALEURS
préconisées par l’Association des Scouts du Canada

VISION

MISSION

VALEURS
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Voici des secteurs importants faisant toujours partie de notre mission :

1) Le plein air pour les divers groupes des Scouts du Montréal métropolitain rendant 
accessibles les locations.  

2) Le plein air aux jeunes défavorisés : en offrant des programmes tels que  
le Village du père Noël, la Forteresse des neiges et Tout le monde dehors ! 

3) La formation à tous nos membres, tant spécialisée que structurée. Elle est  
accessible à l’animation, à la gestion et aux familles des groupes. 

4) Également, offrir tout autre service connexe à l’exploitation de la corporation,  
dont le développement de nouvelles clientèles. 

5) La corporation a aussi le mandat de détenir, de développer, d’entretenir et  
de maintenir les installations requises pour ses opérations afin d’en assurer  
la pérennité. 

LES BASES  
DE PLEIN AIR  
DES SCOUTS  
DU MONTRÉAL  
MÉTROPOLITAIN

Les Bases de plein air des Scouts du Montréal  
métropolitain sont fières d’offrir aux membres 
du mouvement scout (jeunes et adultes de tous 
les milieux) des services de plein air respectueux  
de nos valeurs scoutes. Nous sommes sensibles 
aux besoins de la diversité de notre clientèle.



L’aménagement du local 202 n’a pas encore 
débuté, la Fondation scoute La Cordée étant  
en période de soumission.

Comme vous tous, nous avons dû nous ajuster 
aux nouvelles réalités. La période d’adaptation 
va bon train et les constats sont positifs. En 
voici quelques exemples.

>  Un budget solide pour les Scouts du  
Montréal métropolitain. 

>  Un budget réaliste, basé sur une bonne 
compréhension des enjeux et du plan  
de match des Bases de plein air des Scouts 
du Montréal métropolitain.

> Un plan stratégique viable et stimulant, 
que le conseil d’administration supporte 
entièrement, et qui ajoute des enjeux  
nouveaux influencés par des réalités de 
société, telles que la diversité et l’inclusion.

Les administrateurs du conseil d’administration 
sont des bénévoles engagés avec la même  
motivation qui vous anime : participer active- 
ment au succès du Mouvement par l’épanouis- 
sement des jeunes au district. Nous  
travaillons ensemble et vous avez une immense  
responsabilité : vous êtes les ambassadeurs 
sur le terrain. Comme vous, nous nous sommes 
engagés à œuvrer pour et au nom des jeunes, 
et nous mettons la barre haute. Ensemble, nous 
avons la chance de faire partie d’un organisme 
structuré, avec des outils et des moyens qui 
s’améliorent continuellement.

La croissance du Mouvement en fait foi.  
À ce jour, nous comptons 3745 jeunes, compa- 
rativement à 3892 l’année dernière, et  
967 adultes, dont 100 % des membres adultes 
ont suivi la formation Priorité jeunesse 
et 53 % ont signé le Code de comporte-
ments attendus des adultes. C’est toujours 
un grand défi. D’ailleurs, bonne nouvelle,  
au niveau de l’Association des Scouts du 
Canada, c’est la première année depuis  

22 ans, que nous notons une hausse du mem-
bership. Ensemble, nous pouvons nous féliciter  
d’y avoir participé. 

D’ailleurs, la commissaire scoute de district et 
la présidente se font toujours un devoir et un 
plaisir de participer aux tables des commis- 
saires et des présidents de même qu’aux  
assises annuelles. Toujours dans la perspec-
tive d’œuvrer pour et au nom des jeunes du 
Montréal métropolitain et d’être informés  
des dossiers et démarches en cours, nous 
collaborons notamment aux orientations,  
aux bilans de santé des districts et aux dossiers 
des divers comités inhérents aux ressources 
adultes, aux communications, au financement 
et au partenariat, au programme des jeunes et 
d’autres encore tout aussi importants tels que 
le développement et l’administration.

Qui plus est, nous sommes choyés, car nous 
sommes activement supportés par la Fondation 
scoute La Cordée, La Coopérative La Cordée, 
La Cordée plein air et la Société honorifique 
des Scouts du Montréal métropolitain. Nos  
distingués partenaires nous accordent toute 
leur confiance année après année et nous  
nous employons à mériter cette confiance en 
nous dépassant pour appuyer notre jeunesse.

Voici les comités qui ont été formés cette  
année :

Comité exécutif – 1 réunion
Une séance extraordinaire du comité exécutif  
a été tenue le 3 février 2018.

Comité des bases de plein air, stratégie  
et développement – 12 réunions
Le comité s’est réuni régulièrement, ceci dans 
la perspective d’assurer l’avenir de nos bases 
de plein air. Voyez tous les détails en parcou-
rant l’intégralité du présent rapport.

Comité de pérennité et de partenariat –  
1 réunion
Tenant compte de la nouvelle structure, le 
comité n’aura pas été très actif. Il ne se sera 
réuni qu’une seule fois pour réviser le mandat  
du comité et partager sur de nouvelles avenues 
de partenariats.

Comité du siège social – 5 réunions
Le comité de relocalisation avait pour mission 
de s’assurer de l’installation d’une relocali-
sation efficiente du siège social des Scouts 
du Montréal métropolitain dans ses nouveaux 
locaux du 101-1215, boulevard Saint-Joseph Est.  
Depuis notre arrivée, le 12 juillet 2017, le comité 
du siège social travaille en étroite collabo- 
ration avec la Fondation scoute La Cordée pour 
le réaménagement des locaux et des bureaux. 
Plans et devis ont été acceptés. Il reste à  
la Fondation le choix d’un entrepreneur pour  
effectuer les travaux.

Mot de la présidente et du conseil de direction
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel de l’année  
2017-2018 des Scouts du Montréal métropolitain et des Bases de plein air  
des Scouts du Montréal métropolitain.

Notre année se mesure par le plan 
stratégique et les avancées du  mouve-
ment. Un mouvement, ça bouge, et il 
y en a eu du mouvement. Rappelons-
nous dans un premier temps notre  
année et les trois grands changements : 

1   Mouvements au sein du conseil de direction  
et du conseil d’administration; départs et 
nouveaux venus ; changements de rôles et de  
responsabilités .

Le conseil de direction n’est plus formé que  
de deux personnes, Mme Nicole Garand,  
commissaire scoute de district, et Mme Aïcha 
Messili Ghoulam, directrice de l’adminis- 
tration. À regret, nous avons dû laisser partir  
M. Guy Germain, directeur des bases  
de plein air, le 30 septembre 2017. 

L’équipe fonctionne bien. Elle a reçu l’appui 
des administrateurs du conseil et le soutien  
de mentors personnels. 

Avec tous les changements survenus au cours 
de la dernière année, nous pouvons certes  
affirmer que beaucoup a été réalisé.

2  Acquisition d’une nouvelle base de plein air, 
le Camp du Lac des Îles.

Un plan de développement a été consolidé pour 
assurer nos acquis et voir au développement à 
long terme de nos bases de plein air.

3   Déménagement du siège social sur le bou-
levard Saint-Joseph à Montréal.

Le déménagement du siège social s’est fait 
avec méthode et efficacité, ceci grâce à la  
collaboration de Mme Diane Sauvé, chargée de 
projet en poste jusqu’en juillet dernier. Tout le 
personnel de bureau a grandement contribué  
à cette réussite. 

Les installations temporaires étaient agréables 
et fonctionnelles.
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Comité de soutien au conseil de direction –  
2 réunions 
Le comité avait pour mission de s’assurer que 
le comité de direction possède tous les outils 
nécessaires pour :

>  Veiller à la qualité, à la présence, à la  
permanence et à la croissance du scou- 
tisme sur son territoire en adhérant  
aux politiques préconisées par les paliers 
supérieurs.

>  Détenir, développer, entretenir et maintenir 
les installations requises pour l’opération 
des bases de plein air, en marge des orien-
tations émises par les administrateurs du 
conseil d’administration.

Le comité est maintenant clos. Il a terminé son 
mandat.

Comité de gouvernance – 5 réunions 
Vu la nouvelle structure, le comité a à s’assurer 
du bon fonctionnement des comités opération- 
nels du conseil d’administration. S’est ajoutée  
cette année à son mandat, la révision des 
règlements généraux des corporations  
scoutes de district et, pour ce faire, il a 
tenu cinq réunions. Celui-ci s’est adjoint les  
services de Me Francis Alerte, avocat, Lexpro 
Consultants Inc., Services juridiques et Conseils 
d`affaires. La révision a été nécessaire suite à 
des questionnements en lien avec les constats 
de l’année dernière (élections, cooptés, durée  
des mandats...) et la compilation des sugges-
tions de modifications.

Comité des budgets et de vérification des  
politiques financières - 2 réunions statutaires 
Le comité avait à revoir les politiques financières 
en fonction de la nouvelle structure en place  
et le plan stratégique des bases de plein air.

Cela dit, entre les rencontres mensuelles du 
conseil, plusieurs conférences téléphoniques 
ou rencontres informelles des administrateurs 
ont été tenues afin de traiter de divers sujets 
importants et urgents.

Au nom du conseil de direction et du conseil 
d’administration, nous vous remercions d’être à 
nos côtés lorsque vient le temps de prendre les 
décisions et de rester ouverts aux opportunités 
qui se présentent. 

Également, nous tenons, à remercier très sin-
cèrement tous les administrateurs du conseil 
d’administration de l’année scoute 2017-2018 
pour leur grand dévouement et leur généreuse 
collaboration aux travaux du conseil comme 
aux comités auxquels ils se sont engagés. La 
dernière année leur aura demandé davantage 
encore de disponibilités et d’implication, et 
nous leur en sommes redevables au nom des 
jeunes et des adultes du mouvement scout du 
Montréal métropolitain.

Avec cette assemblée annuelle s’ouvre la 
période des camps d’été, l’aboutissement de 
l’année scoute 2017-2018. Nous vous souhai-
tons qu’ils soient animés de la même flamme 
que nous espérons vous communiquer 
aujourd’hui.

Mme Monique Des Lauriers,  
présidente 

Mme Nicole Garand,  
commissaire scoute de district

Mme Aïcha Messili Ghoulam,  
directrice de l’administration 



RÉPARTITION DES JEUNES PAR GROUPES D’ÂGE - 3745

1599 JEUNES SOUTENUS FINANCIÈREMENT

RÉPARTITION DES GROUPES D’ÂGE  
DES 967 MEMBRES ADULTES BÉNÉVOLES  

AU SEIN DU MOUVEMENT

ACTIVITÉS DE BRANCHE 713 JEUNES

PROGRESSION DES JEUNES DANS LE MOUVEMENT

ACTIVITÉS DES GROUPES ET DES UNITÉS 
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE : 12 766

  7-8 ans : 746 
CASTORS, HIRONDELLES

  9-11 ans : 1428 
LOUVETEAUX, EXPLORATRICES

  11-14 ans : 517 
ÉCLAIREURS, INTRÉPIDES

  14-17 ans : 341 
PIONNIERS

  11-17 ans : 500  
AVENTURIERS

  17-25 ans : 213 
ROUTIERS

  Jeunes soutenus  
par les groupes : 240

  Jeunes soutenus  
par le district : 611

  Programmes d’implication 
sociale : 748 jeunes

  16-17 ans  
(stagiaires -  
aides à l’animation)

  18-25 ans

  26-35 ans

  36-49 ans

  50-90 ans

  Nombre d’activités  
des groupes  
et des unités : 8756

  Nombre de camps : 762

  Nombre d’activités  
de fins de semaine  
et de financement : 3248

  7-8 ans (2 activités)  
35 jeunes

  9-11 ans (6 activités)  
306 jeunes

  11-14 ans (3 activités)  
108 jeunes

  11-17 ans (5 activités)  
181 jeunes

  14-17 ans (3 activités)  
49 jeunes

  17-25 ans (3 activités)  
34 jeunes

3351

ANNÉE  
2013

3389

ANNÉE  
2014

3550

ANNÉE  
2015

3695

ANNÉE  
2016

3745

ANNÉE  
2018

3892

ANNÉE  
2017

2 %
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LE SCOUTISME
EN ACTION
(27 MAI 2017 AU 26 MAI 2018)

6 %

20 %

38 %14 %

9 %

13 %

25 %

5 %
5 %

7 %

15 %

43 %

47 %

15 %

38 %

45 %

17 %

24 %

12 %

25 %

6 %

69 %
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LES COMMISSARIATS

COMMISSARIAT  
AU DÉVELOPPEMENT  
ET AUX GROUPES

Celui-ci s’assure du maintien et du 
développement de nos groupes sur  
le territoire. Il peut compter sur la colla- 
boration de huit commissaires de  
regroupement bénévoles pour s’assurer 
du soutien quotidien des 52 groupes  
et de leur implication locale. 

Une nouveauté cette année, la nomi-
nation d’un commissaire scout adjoint 
bénévole, en la personne de M. Nader 
El-Masri, lequel avait le mandat de  
travailler en concertation et de façon  
rapprochée avec la commissaire scoute 
de district et de planifier, avec cette 
dernière et les commissaires de regrou- 
pement, les rencontres d’équipe et le 
soutien aux groupes de notre territoire. 

Dans le processus d’adhésion de nos mem-
bres, une prémisse à la qualité, par une ri-
gueur et des suivis mensuels, afin que tous 
nos adultes soient conformes et en règle, 
quant aux vérifications d’antécédents judici-
aires, la formation Priorité jeunesse et le Code 
de comportements attendus des adultes au 
sein de notre mouvement.

 À ce jour, les VAJ sont à jour, sinon, pour 
certains, en traitement au SPVM.

 À ce jour, 53 % de nos membres ont signé  
le Code de comportements attendus des 
adultes.

 À ce jour, 100 % de nos membres actifs ont 
complété la formation Priorité jeunesse.

Une belle avancée pour notre district. Merci 
de croire à cette nécessité pour maintenir 
l’intégrité de tous nos adultes.

Développée pour les membres de la table 
du commissariat au développement et aux 
groupes, la création d’une grille servant d’outil 
d’analyse de l’environnement (OAE), afin de 
mieux soutenir et supporter nos chefs de 
groupe au sein de leur groupe respectif. 

Un outil pour s’assurer que les exigences mini-
males requises soient au cœur de nos préoc-
cupations quotidiennes pour la qualité des 
services que nous dispensons à nos jeunes et  
le plein développement de nos groupes.

Également, la finalité du  projet de la carte 
interactive des territoires de développement 

pour nos groupes. 

De nombreux projets de partenariats sur le 
territoire, entre les groupes et les unités,  
afin de réunir les ressources et d’offrir un  
scoutisme dynamique de qualité à nos jeunes.

Un membership qui tend à se maintenir,  
malgré la perte de deux groupes scouts au 
profit d’une autre association.

De nombreuses interventions de soutien et de 
support au quotidien, par nos commissaires 
de regroupement qui apportent leur exper-
tise aux chefs de groupe. Tenant compte des 
ressources humaines à la table, une nouvelle 
répartition des commissaires a été faite en 
cours d’année.

L’implication constante du comité Intervention 
jeunesse qui agit par mandat spécifique au 
sein des unités et des groupes. Au cours de 
la dernière année, un soutien accordé à une 
dizaine de groupes, afin de guider et d’outiller 
les animateurs.

Fait nouveau, ce comité a également été 
présent lors des sessions de formation pour 
y offrir un module sur la saine discipline et 
répondre aux interrogations des animateurs.

Des liens consolidés sur le terrain par le main-
tien de nos rencontres démocratiques de 
consultation; la formation et la mise à jour des 
chefs de groupe et adjoints; les deux tables 
élargies pour nos chefs de groupe et adjoints.

Une présence accrue au sein de la commu-
nauté locale de nos groupes. Afin de bien  
illustrer l’implication sociale et communau-
taire de nos membres et y découvrir ce qui 
se vit au sein des communautés locales, nous 
vous invitons à prendre connaissance du   
rapport de nos 52 groupes scouts. C’est le  
reflet de la vie de nos groupes au cœur de 
notre district.

Nous ne pouvons passer outre l’apport  
important du comité Vigie des Scouts du  
Montréal métropolitain et de la Montérégie. 
Un comité de partenariat composé de cinq 
membres, placé sous la responsabilité de  
la commissaire scoute de district. 

Ce comité a pour mandat de présenter ses 
recommandations à la commissaire scoute, 
en regard de manquements ou de comporte-
ments inappropriés liés aux valeurs scoutes 
de notre mouvement. Plusieurs dossiers ont 
été confiés au comité en cours d’année.

COMMISSARIAT DE DISTRICT

Il a pour mission de s’assurer de l’orientation, 
de l’intégrité de la qualité du scoutisme en 
concertation et en tenant compte de l’avis  
des membres. Pour ce faire, le commissariat 
de district s’est réuni à une dizaine de repri-
ses à l’occasion de réunions formelles et, par  
ailleurs, de stand up hebdomadaires. Ceci pour 
gérer l’ensemble des dossiers d’animation, 
la nouvelle équipe et son fonctionnement, en 
plus de planifier les activités courantes et les 
grandes activités de district mises au service 
des jeunes. Le tout en marge du thème de 
l’année : Mon scoutisme aujourd’hui… Fidélité, 
engagement et esprit de service.

En lien avec les grands enjeux stratégiques 
ciblés par l’Association des Scouts du Canada, 
le commissariat a finalisé, en concertation 
avec les équipes de district, son plan d’action  
triennal 2018-2020, lequel est soumis  
à l’assemblée générale annuelle conjointe de 
nos corporations scoutes de district, ce 26 mai 
2018, pour adoption.

À noter, tous les mandataires des équipes  
de district ont signé leur mandat et finalisé la 
signature du Code de comportements attendus 
des adultes.
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COMMUNICATIONS

Bien qu’aucune permanence ne soit  
en poste aux communications, une 
vigilance est assurée sur les réseaux 
sociaux, par un mandat confié à  
la commissaire scoute adjointe aux  
ressources humaines adultes bénévoles 
et une bénévole, Mme Valérie Savoie. 
Celles-ci alimentent régulièrement  
la page Facebook des Scouts du Mon-
tréal métropolitain.

Mme Valérie Savoie a en outre pour mandat 
d’assurer :

 Un lien avec le comité national des  
communications. 

 Dans ce cadre, elle participe aux rencon-
tres à titre d’homologue pour le district et 
rend compte des suivis à la commissaire 
scoute de district.

 Une présentation lors du Brunch- 
solidarité : L’ABC de Facebook et le 
Guide des normes graphiques pour nos  
membres. Documents disponibles sur 
notre site Web.

 À cela s’ajoute la refonte de notre site 
Web, en lien avec la nouvelle plate-forme 
présentée par l’Association des Scouts  
du Canada à l’ensemble des districts.

Un dossier exhaustif réalisé en cours d’année : 
le relevé de la présence du district des SMM 
sur différentes plates-formes, lequel nous 
permettra de mieux cibler les actions à entre- 
prendre afin de maximiser notre impact en 
fonction de nos ressources dans le futur.

Communications internes et externes à  
nos membres : 

Outre les bulletins informatiques hebdoma-
daires, Le Point du lundi, publié chaque  
semaine sauf en période estivale, trois commu-

niqués spéciaux ont été expédiés au cours de 
l’été en lien avec le déménagement du siège 
social, le Camp du Lac des Îles et le calendrier 
scout de l’année 2018.
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COMMISSARIAT  
AUX RESSOURCES HUMAINES 
ADULTES BÉNÉVOLES

Les priorités du commissariat : forma- 
tion, accompagnement, vie des  
branches et reconnaissance des adultes.

Formation

 Peaufinage des canevas de formation 
suite à l’uniformisation mise en place  
l’an dernier. 

 100 % des adultes ont complété la forma-
tion Priorité jeunesse dans les délais.

 Seule une dizaine de nouveaux membres 
adultes doivent encore faire la Session 
d’accueil prévue le 28 mai prochain puis 
la formation Priorité jeunesse.

Accompagnement

 Plus de 95 % des adultes en formation 
nécessitant un accompagnement pour 
l’obtention des brevets Nœud de Gilwell 
et Badge de Bois ont trouvé un accompa-
gnateur dans le mois suivant la formation.

 Révision des documents d’accompa- 
gnement en cours. 

 Mise à niveau prévue pour les accompa- 
gnateurs à l’automne 2018. 

Vie des branches

 Consolidation des équipes et recherche 
active de nouveaux membres pour soute-
nir les équipes.

 Travail d’analyse sur les besoins des  
unités et le soutien à leur apporter.

Reconnaissance des adultes

 Le comité a travaillé sur la mise en place 
de trois nouvelles reconnaissances pour 
les adultes.

 • La médaille « Humaniste Josée-Bastien » ;  

 • Le prix « Service Jean-Louis Cardin » ;

 • Le prix « Engagement citoyen ».

 Présence accrue des membres du comité 
pour promouvoir les différentes reconnais-
sances.

Développement spirituel

 Une préoccupation constante du district 
afin de s’assurer que ce volet soit bien 
intégré au programme de formation de  
nos adultes.

  Insignes d’années de service 
135 adultes

  Noeud PRAAS 
422 jeunes

  Décorations nationales 
11 personnes

  Gala d’excellence 
35 personnes honorées

  Sessions  
structurées 
679 adultes

  Sessions  
techniques 
302 adultes

  Ours polaire 
161 jeunes

  Formation structurée
  Formation technique
  Total

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
EN FORMATION EN 2017-2018 : 1142

NOMBRE DE PARTICIPANTS EN FORMATION  
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

603 RECONNAISSANCES DÉCERNÉES

2%

70 %

22 %

6 %

60 %

14 %

26 %

399

295

694

2016-2017 2017-20182015-20162014-20152013-2014

555

263 313

818

610

923
797

679

342 302

1139
981



11

SERVICE ADMINISTRATIF

Le service administratif a pour mission 
de préparer, réaliser et évaluer des  
demandes de subvention et de coor-
donner des activités de financement 
pour les SMM et les B.P.SMM en colla- 
boration avec des équipes bénévoles.  
Il participe à la saine gestion des opéra-
tions administratives et informatiques 
des SMM et des B.P.SMM. Il soutient 
les groupes dans leurs activités de  
financement telles que le calendrier, 
dans leur gestion comptable telle 
que la facture unique, et dans divers  
services administratifs tels que les 
reçus de charité, la location de locaux et  
le prêt de matériel.

Dans la dernière année, nous avons complété 
8 demandes de subvention, remis 115 reçus  
de charité et fait des analyses au niveau 
de plusieurs organismes et fondations. Par  
ailleurs, la participation de certains membres 
de la Société honorifique, dont M. Michel Roy, 
continue de porter ses fruits dans le cadre  
du programme Tout le monde dehors !

PROJETS SPÉCIAUX

  La Soirée dansante, dégustation Vins et 
fromages fut appréciée des 110 convives, 
ceci grâce à la participation de partenaires 
très précieux et de 35 distingués bénévoles. 
L’activité a permis de dégager un profit net 
de 5450 $ dédié à nos programmes.

  Le Salon du véhicule récréatif de Mon-
tréal a rapporté au district 5000 $ dédiés  
au programme Accès au scoutisme et au 
plein air. L’activité s’est tenue du 1er au  
4 mars sous la coordination de M. Martin 
Dubrule avec la collaboration de mem-
bres des groupes scouts suivants que  
nous remercions :

 • 2e groupe Immaculée-Conception ;
 • 150e groupe Notre-Dame-d’Anjou ;
 • 181e groupe Saint-Théophile ;
 • 254e Scouts Saint-Joseph.

CAMPAGNE DU CALENDRIER
Cette année encore, la campagne du calen-
drier scout a connu un grand succès.  
33 000 calendriers ont été commandés  
par les groupes et ont servi à la promotion  
du mouvement.

EMBAUCHE D’EMPLOYÉS
À regret, nous avons vu certains de nos  
employés nous quitter, notamment Mme 

Maïmouna Sow, adjointe administrative 
aux bases de plein air, très appréciée des 
membres, laquelle a quitté ses fonctions le  
10 novembre 2017. Également, une em-
ployée permanente depuis 1998, Mme Martine  
Beaudin, superviseur de site. Celle-ci a quitté 
ses fonctions en date du 24 juillet 2017.

En contrepartie, le district a accueilli :

  Mme Inès Revillard, adjointe administrative  
à la réception, au développement et aux 
groupes, entrée en fonction le 10 octobre 
dernier.

  Et, suite au départ de Mme Myrtha Jean-
Noël, adjointe administrative à la comp- 
tabilité, Mme Lise Massicotte, en fonction 
depuis le 8 janvier dernier.

  Mme Diane Sauvé, d’abord à titre de coor-
donnatrice, pour la relocalisation du siège 
social et, à compter du 31 juillet 2017, de 
chargée de projet pour le suivi de la mise 
aux normes du Camp du Lac des Îles.

 Ensuite comme employée permanente, à 
titre de commissaire scoute adjointe au 
plein air, depuis le 8 janvier 2018.

Le conseil de direction souhaite remercier 
du fond du cœur tous les employés des SMM 
et des B.P.SMM, les membres du commis-
sariat de district, le personnel de soutien  
de même que les employés des bases de  
plein air. L’équipe n’aura jamais été aussi  
petite en terme de nombre, mais, tous autant 
qu’ils sont, ils ont relevé leurs manches avec 
générosité et démontré une grande rigueur 
dans le mandat qui leur a été confié au cours 
de l’année.

Nous tenons également à remercier la  
présidente, Mme Monique Des Lauriers, et  
le trésorier du conseil, Raymond Daigle. Nous 
sommes conscients de la somme de travail 
que leur mandat leur aura demandé et nous 
ne pouvons que leur être très redevables  
de leur professionnalisme et de l’intérêt qu’ils 
portent au mouvement.

LES BASES DE PLEIN AIR

Une année chargée de changements et de 
modifications au niveau des propriétés (vente 
du Domaine Richelieu puis rapatriement et  
déménagement des avoirs matériels rattachés 
à celui-ci vers le Camp Ville-Marie ou encore 
l’acquisition et la prise de possession d’une 
nouvelle base de plein air, le Camp du Lac  
des Îles). Auxquels s’ajoutent évidemment  
le tri, le nettoyage, l’organisation, l’aména- 
gement, la restructuration et la mise aux 
normes des camps, afin de respecter les  
exigences de sécurité, l’amélioration du service 
à la clientèle et initier une meilleure rentabilité 
en ciblant et attirant une nouvelle clientèle.  
Les grilles tarifaires des deux sites ont été  
retravaillées afin de refléter une analyse  
exhaustive et approfondie du marché. À  
nouveau dans le but de répondre plus fidèle-
ment aux besoins et demandes des membres 
tels que perçus par le conseil de direction et  
le comité des bases de plein air.

Divers travaux d’améliorations locatives sont 
entrepris au Camp Ville-Marie (électricité,  
plomberie, ajout et remplacement de  
cuisines, toilettes, augmentation de capacité…)  

et ils se poursuivront en 2018. Une multitude 
d’ajustements et de normalisations au Camp 
du Lac des Îles (portes-coupe-feu, panneaux 
et portes de sortie, appareils ménagers,  
nouveau réservoir et chauffe-eau au  
propane) sont organisés, coordonnés et faits 
en fin d’année financière en tenant compte 
d’estimations respectant les critères de budget 
et de subventions à la lumière des règlements 
et normes (municipales, provinciales et de 
l’Association des camps du Québec, etc.).

Quelques tentatives de fidélisation de la clien- 
tèle ont été plus ou moins fructueuses (promo-
tion 50 %, journée plein air pour les écoles…). 
Mais, malgré les pertes apparentes, les  
différents défis rencontrés ont été évalués et 
traités au meilleur des capacités humaines  
et financières. Toutes les nouvelles mesures 
mises en place serviront à continuer de 
cibler et de retenir une clientèle de qualité,  
à contrôler les dépenses et ainsi à viser une 
réduction progressive des pertes de revenus 
subies annuellement.

« Ensemble, nous arrivons à bon port pour main-
tenir et faire vivre un service utile et nécessaire 
chez les scouts, le plein air. »
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FAITS
SAILLANTS

MAI

Assemblée générale annuelle conjointe des SMM  
et des B.P.SMM, laquelle a réuni 169 personnes, 
représentant 34 groupes scouts.

Gala d’Excellence, qui a permis de reconnaître 
l’implication et l’engagement de 35 bénévoles  
de notre district.

Nomination de la nouvelle commissaire scoute adjointe  
au plein air, Mme Diane Sauvé. Elle entre officiellement  
en poste le 8 janvier 2018.

Soirée dansante - nouvelle formule - avec dégustation de vins 
et de fromages organisée pour permettre aux 110 adultes  
bénévoles réunis de s’amuser et d’échanger dans une  
ambiance festive le 24 février 2018.

Forteresse des Neiges : du 4 au 10 mars, près de   
60 jeunes sont réunis au Camp Ville-Marie pour participer 
à des camps thématiques et à diverses activités comme du 
camping d’hiver, de la randonnée en raquettes, des glissades, 
des jeux.

Déjeuner-causerie, 68 chefs de groupe, adjoints, présidents 
et membres des équipes de district, représentant 42 groupes 
scouts, sont réunis pour l’occasion le 14 avril 2018.

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le comité Accès au scou- 
tisme et au plein air analyse 494 demandes reçues dans  
le cadre des frais d’adhésion au mouvement et de l’uniforme, 
des camps d’hiver puis des camps d’été. Ce sont 372 jeunes 
qui se sont vu verser la somme totale de 10 240 $ pour favo- 
riser leur adhésion au scoutisme.

Déménagement : le 12 juillet. Le siège social 
des Scouts du Montréal métropolitain quitte le 
3500, avenue Laval pour déménager au 101-1215,  
boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, H2J 1L7. 

Journée « Porte ouverte » au nouveau Rucher  
situé au 101-1215, boulevard Saint-Joseph Est.  
150 membres adultes représentant 35 groupes  
se présentent pour visiter les nouveaux locaux,  
qui doivent encore être aménagés, et prendre  
des renseignements sur les différents services  
et nouveautés.

Le Camp Aiglon a réuni 42 aventuriers  
du 13 au 15 octobre et la Journée Alianza en ville  
65 exploratrices et louveteaux le 14 octobre.

Chantier sur les bases de plein air : 18 personnes 
donnent un coup de main aux bases de plein air le 
20 octobre 2017, soit des pionniers du 128e groupe 
Saint-Conrad, des jeunes du 205e groupe Saint- 
Elzéar, 1 personne du 100e clan Alliance et deux 
membres adultes du 236e Saint-Vincent-Marie.

Nouvelle ressource mandatée pour aider à revi- 
gorer et restructurer nos deux bases de plein air, 
soit le Camp du Lac des Îles et le Camp Ville-
Marie : Mme Diane Sauvé, engagée au titre de 
chargée de projet, laquelle sera en poste jusqu’au  
31 décembre.

Camp Chevaliers parangons : les 10, 11, 12  
novembre 2017 est venu le temps de réunir  
24 damoiseaux et damoiselles de 11 à 14 ans  
accompagnés de 11 adultes de notre district afin 
de les préparer à devenir Chevaliers parangons.

Défilé du père Noël, le 18 novembre 2017, diffusé 
sur TVA. Plus de 100 scouts participent au défilé, 
sous la coordination de Mme Lauréline Manassero.  
Remise du foulard blanc de district à la mascotte, 
Théo, par une jeune ambassadrice du 266e groupe 
Pointe-de-l’Île, Mathilde Mc Mahon (15 ans). Belle 
visibilité pour le district. Médiatisé sur les réseaux 
sociaux et télévisuels.

Consultation en marge de nos bases de plein air dont les 
résultats sont partagés lors du Brunch-solidarité des chefs  
de groupe, adjoints, présidents et membres des équipes  
de district le 2 décembre. 65 personnes de 30 groupes scouts 
y sont présentes. 

Remise de bourses : le 4 décembre, 34 animatrices et anima-
teurs scouts reçoivent une bourse d’études de la Fondation 
scoute La Cordée pour une valeur totale de 41 000 $.

Soirée de Noël des membres des équipes de district :  
le 13 décembre, une quarantaine de bénévoles sont reçus  
au siège social pour les remercier de leur engagement et  
de leurs services.

Le Village du père Noël : pour la 23e année consécutive,  
les Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain 
permettent à 65 jeunes de 5 à 9 ans issus de familles défavo- 
risées de vivre un Noël magique lors d’un séjour au Camp 
Ville-Marie du 15 au 17 décembre 2017. Cet événement gratuit 
pour les jeunes est rendu possible grâce à de généreux dona-
teurs et bénévoles.

Opération Nez rouge - 25 routiers de 4 groupes scouts vivent 
cette expérience enrichissante.

MAI

JUILLET

DÉC.

SEPT.

OCT.

NOV.

JANV.

FÉVR.

MARS

AVR.
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Le Groupe La Cordée, constitué de la Fondation scoute La Cordée, de la Coopérative La Cordée et de La Cordée plein air 
inc., demeure le 1er partenaire financier à soutenir le scoutisme du Montréal métropolitain dans ses actions, ceci depuis 
février 1953. Plus de 450 000 $ sont versés annuellement afin de soutenir le scoutisme du Grand Montréal. 

Nous leur en sommes hautement reconnaissants.

LES 
PARTENAIRES 
FINANCIERS

MISSION
La Fondation scoute La Cordée agit  
tel un fiduciaire pour affermir son  
patrimoine dans le but de soutenir  
le scoutisme.

VISION
Elle veut être un leader permettant aux  
organismes scouts de la grande région  
de Montréal de réaliser leur mission.

Plus spécifiquement :

1. Permettre à des jeunes garçons et filles  
de milieux défavorisés de devenir scouts ;

2. Soutenir le développement des compé-
tences des animateurs en subventionnant 
la formation ;

3. Assurer la promotion de saines activités  
de plein air auprès de la clientèle scoute.

La Fondation scoute La Cordée est fière de 
soutenir le développement du scoutisme  
du Montréal métropolitain depuis plus de  
30 ans. Plus concrètement, elle assume les 
frais d’hébergement du siège social des 
Scouts du Montréal métropolitain, subven-
tionne la formation des adultes du mouvement 
et collabore au financement de camps d’été  
et de camps d’hiver.

La Fondation investit dans la remise annu-
elle de bourses permettant à de jeunes ani-
mateurs scouts de poursuivre leurs études  
de niveaux collégial et universitaire, et ce, 
pour un montant total de 600 000 $ au cours 
des 20 dernières années.

Plus concrètement, cette année, le district  
et ses membres ont bénéficié de :

La remise de 34 bourses d’études à des  
animatrices et animateurs scouts pour une 
valeur de 41 000 $ :

• 6 bourses d’études générales de 500 $ :  
3 000 $ 

• 24 bourses d’études supérieures  
de 1 500 $ : 36 000 $ 

• 4 bourses d’études supérieures –  
complémentaires de 500 $ : 2 000 $

La contribution du Groupe La Cordée 
représente près de 450 000 $ pour 2017-2018, 
considérant le financement associé aux divers 
programmes, les bourses et l’hébergement.

Comme toujours, la Fondation scoute  
La Cordée réitère que sa raison d’être est de  
favoriser la promotion et le développement  
du scoutisme, et elle reconnaît son engage-
ment moral avec les Scouts du Montréal  
métropolitain. Aussi demande-t-elle qu’un 
administrateur de la corporation siège au  
comité de développement du programme  
de sollicitation. La présence de Mme Aïcha 
Messili Ghoulam a été confirmée. De cela 
aussi, nous leur sommes reconnaissants.

La Coopérative quant à elle avait déjà pour  
vision en décembre 1982 de maintenir 
des liens privilégiés avec ses partenaires,  
La Cordée plein air inc. et la Fondation scoute 
La Cordée, pour ainsi perpétuer l’héritage de 
ses fondateurs et son engagement vis-à-vis  
le mouvement scout du Montréal métro- 
politain. Le 8 février 2017, la Coopérative  
réaffirmait sa vision en formulant ainsi sa  
mission : Coopérative La Cordée a pour  
mission d’assurer à ses membres scouts un 
approvisionnement de matériel spécifique  
à ses besoins. Elle agit également comme fidu-
ciaire du patrimoine scout sous sa gouverne.

La Coopérative a cette année offert une  
ristourne de 21 %, pour un total de 45 619 $, aux 
groupes scouts de notre district qui ont fait 
leurs achats aux magasins La Cordée.

Dans cette même perspective de partenariat, 
une collaboration en lien avec les célébra-
tions du 65e anniversaire de fondation de la 
Coopérative La Cordée est à l’étude, ceci dans 
le cadre d’activités organisées au bénéfice  
de nos membres et de nos bases de plein air.

De tout cela et, de tout ce que le Groupe  
La Cordée envisage pour les Scouts du  
Montréal métropolitain, nous leur disons 

MERCI  
au nom de nos 4735 membres  

jeunes et adultes. 

Merci au Groupe La Cordée ;
Merci à la Fondation scoute La Cordée ; 
Merci à la Coopérative la Cordée et  
à tous leurs administrateurs.

Voici la liste des administrateurs :

FONDATION SCOUTE LA CORDÉE
Yves Benoît, président
Marc Charawi, vice-président
René Lamoureux, trésorier
Pierre Benoit, secrétaire
Louis Bourgeault, administrateur
Hélène Charron, administrateur
Josée Cavalancia, administrateur
Francois Daviault, administrateur
Marie-Ève Deslongchamps, administrateur
Geneviève Lessard, administrateur
Gilles Rousseau, administrateur
Yves Sauvé, administrateur

COOPÉRATIVE LA CORDÉE
Danielle Charron, présidente
Christine Cholette, vice-présidente
Marc Benoit, trésorier
Guillaume Charpenel, administrateur
Stéphanie Fafard, administrateur
Mario Lapointe, administrateur
Gilles Mercier, administrateur
Gabriel Racine, administrateur
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(Nous vous invitons à visiter leur site Web)

Association des commerçants 
de véhicules récréatifs du Québec  acvrq.com

Bell Canada  bell.ca

Desjardins  desjardins.com

Église catholique de Montréal  diocesemontreal.org

Gouvernement du Québec  gouv.qc.ca

Groupe Corlab  corlab.com

Jazz Marketing Communications  jazzmarketing.ca

La Cordée plein air
Coopérative La Cordée  lacordee.com
Fondation scoute La Cordée  

La Maisonnée lamaisonnee.org

Pelican International pelicansport.com

Protech L P  protech-lp.com

Quba Promotions  qubapromotions.ca

Salon Maternité Paternité Enfants  salonmaternitepaterniteenfants.com

Sécurité incendie de Montréal  ville.montreal.qc.ca/sim

Société honorifique des SMM  scoutsmm.qc.ca/partenaires-2 
 /societe-honorifique

Ville de Laval  laval.ca

Xerox Canada  xerox.ca

MERCI  
À NOS PARTENAIRES
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SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
Les Scouts du Montréal métropolitain ont terminé l’année avec un léger surplus de 10 499 $, comparativement à un surplus de 2 417 $ 
l’an dernier.

Le budget adopté pour l’année 2017-2018 affichait un surplus de 44 $.

Les revenus cette année ont diminué de 158 116 $ par rapport à l’an passé. Les éléments de diminution les plus importants sont : 

• diminution de 37 157 $ pour la campagne de souscription du tournoi de golf qui a été repoussé en juin 2018 ;
• diminution de 14 541 $ pour la campagne de souscription avec la Société honorifique ;
• autres revenus - 0 $ cette année versus 10 468 $ - groupes fermés ;
• diminution de 50 244 $ pour les activités des groupes (camporee louveteau l’an passé);
• diminution de 42 382 $ de la Fondation scoute La Cordée pour l’occupation des locaux suite au déménagement du Rucher  

au 1215, boulevard Saint-Joseph Est ;
• et 18 051 $ pour la perte de revenus des loyers au 3500, avenue Laval. 

En contrepartie, les charges ont diminué de 166 198 $. Les éléments de diminution importants sont : 

• diminution de la masse salariale de 124 528 $;
• et diminution de 47 914 $ pour les dépenses des activités de branche (camporee louveteau l’an passé).

BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
Les Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain ont terminé l’année avec un déficit :

     2017-2018 2016-2017
Surplus (déficit) d’opérations (avant amortissement)   (44 124) $ 41 642 $
Amortissement immobilisations (aucune sortie de fonds)     41 878 $ 48 857 $

Déficit avant éléments extraordinaires  (86 002) $ (6 815) $
Gain sur la vente du Domaine Richelieu -----------  137 168 $
Don au Club Richelieu   -----------   (166 913) $

Déficit net    (86 002) $ (136 500) $

Le budget adopté pour l’année 2017-2018 affichait un déficit prévu de 12 219 $.

RAPPORT 
DU TRÉSORIER
Raymond Daigle 

SUITE >>>
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Le déficit de l’année courante est majoritairement dû à la baisse marquée des revenus de location. Les revenus totaux ont diminué  
de 76 794 $ versus l’an passé, dont une diminution de 92 598 $ aux revenus de location.

• La baisse des revenus de location est attribuable à 56 000 $ de revenus de location du Domaine Richelieu l’an dernier (été 
2016), versus seulement 10 000 $ cette année pour le Camp du Lac des Îles, vu l’acquisition tardive du camp en juin 2017  
et la prise de possession le 12 août 2017 seulement. 

• Au Camp Ville-Marie, la perte de notre client « tours opérateur » a eu pour résultat une baisse des revenus  
de location d’environ 60 000 $ versus l’an passé.

• En contrepartie, la contribution du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)  
a augmenté de 28 831 $ pour les deux bases de plein air.

Les charges totales ont augmenté de 8 972 $ comparativement à l’an passé. Les principaux éléments sont : 

• augmentation de 25 385 $ de la masse salariale (en partie, embauche du chargé de projet, combinée  
avec certaines coupures de postes) ;

• remise à niveau (réparations non prévues) du chalet L’Ermitage et du bloc sanitaire pour environ 30 000 $;

• électricité, chauffage et taxes du Camp du Lac des Îles : 17 769 $, avec peu de revenus de location.

Trésorerie/liquidités des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain et emprunts

En 2016-2017, la base de plein air du Domaine Richelieu a été vendue. Toutes les dettes au montant de 174 000 $ ont été remboursées 
en juin 2017 à même le produit de disposition net de la vente du Domaine : 

• Fondation scoute La Cordée : 145 000 $ (pour le parc récréatif) ;

• Scouts du Montréal métropolitain : 15 000 $ ;

• Renflouement du découvert bancaire de 14 000 $.

Une nouvelle base de plein air a été acquise en juin 2017, à Sainte-Marguerite du Lac Masson, auprès de la Congrégation des Sœurs 
des Saints Cœurs de Jésus et de Marie (Camp du Lac des Îles) pour la somme de 500 000 $. Le financement de cette acquisition est 
composé de : 

• 110 000 $ comptants (liquidités restantes de la vente du Domaine Richelieu);

• 140 000 $ subvention gouvernementale non remboursable du ministère de l’Économie,  
de la Science et de l’Innovation (MESI) ;

• 250 000 $ prêt patient (balance de prix de vente) de la Congrégation des Sœurs, prêt sans intérêts,  
remboursable sur 15 ans, en versements égaux de 16 667 $ par année. 

La marge de crédit des Bases de plein air des SMM est à zéro (0 $) en fin d’année au 31 mars 2018.

RAPPORT DU TRÉSORIER, SUITE  >>>
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Aux membres de
LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de LES SCOUTS DU 
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN et de BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MON-
TRÉAL MÉTROPOLITAIN qui comprennent le bilan au 31 mars 2018, les états des 
résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice ter-
miné à cette date, ainsi que d’un résumé des principales méthodes comptables et 
d’autres informations explicatives.

RAPPORT 
DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables cana-
diennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon  
les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 
planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis 
dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états 
financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur 
prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir  
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité.  
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estima-
tions comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de LES SCOUTS DU 
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN et des BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN au 31 mars 2018, ainsi que des résultats 
de leurs activités et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour  
les organismes sans but lucratif. 

Autre point 
Le budget 2019 est présenté aux fins de prévision et proposé pour adoption à l’assemblée générale. Il n’a fait l’objet d’aucun audit de notre part  
et n’est pas couvert par notre rapport d’audit. 



ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS SMM

LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
BILAN  -  Au 31 mars 2018

RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2018
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BASES DE PLEIN AIR  
DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 

BILAN  -  Au 31 mars 2018

RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2018



Marc Parent, chef de la direction 
Corps canadien des Commissionnaires 
(division du Québec)

MOT DU 
CHANCELIER
Marc Parent 

La Société honorifique s’est faite plutôt discrète cette année malgré les quelques rencontres avec le Conseil de direction, notamment 
pour un partenariat avec la Fondation scoute La Cordée. Cela dit, nous savons pertinemment que « Rehausser le rôle de la Société 
honorifique » est un objectif du district et, à titre de chancelier, que les membres seront prêts à tout mettre en œuvre pour aider  
le mouvement dans sa quête d’appuis.

C’est ainsi que j’assisterai le conseil de direction de manière à développer les moyens mis en place pour atteindre cet important défi 
pour la jeunesse du Montréal métropolitain qui consiste en :

1. Évaluer le travail réalisé par la Société honorifique dans les dernières années ;

2. Revoir le plan de financement mis en place par les membres  
de la Société honorifique ;

3. Identifier des projets concrets pouvant se réaliser sur trois ans ;

4. Trouver de nouveaux membres ;

5. Rendre les membres visibles.

Pour ma part, d’ici à ce que les actions se concrétisent, je ne peux que vous réaffirmer le désir des membres de la Société honorifique 
d’œuvrer à la promotion et au soutien du scoutisme, un mouvement qui fait ses preuves depuis plus de cent ans.

Fort de l’engagement du millier d’adultes du mouvement qui s’investit auprès des jeunes, un actif essentiel à sauvegarder pour 
la communauté, le principal défi de la Société honorifique est certainement de susciter l’adhésion d’entreprises d’affaires en vue 
de commanditer des projets, des activités éducatives ou de développement des Scouts du Montréal métropolitain. Et nous nous  
y engageons toujours avec la même ferveur et la même conviction même si les bénéfices tardent un peu à entrer.

C’est ainsi que nous vous invitons à poursuivre votre mission. Encore et toujours, les jeunes demeurent notre plus belle richesse et  
il faut l’aider à cheminer fort des valeurs du scoutisme qui sont aussi les nôtres individuellement.

L’énergie que nous déployons indivi-duellement et ensemble à bâtir une jeunesse en santé est un gage d’avenir pour une société  
qui prône l’excellence.

À tout un chacun, j’en profite pour vous présenter mes remerciements les plus sincères pour la richesse de votre bénévolat que vous 
offrez aux jeunes, au scoutisme, à la société. 
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Léon Arabian, membre fondateur  
et vice-président, Coopérative Méga Presse  
Président du Café de la Presse

Louise Benoit, présidente et fondatrice
Louise Benoit communications inc. 

Christine Cholette, directrice générale  
et des ressources humaines 
Portes Nouvelles dimensions

Monique Des Lauriers, conseillère  
Ressources humaines et Relations de travail  
Bell Canada Entreprise (BCE) 
Mo-mentum Conseillers humains, p-dg.

Aline Dib, conseillère municipale  
du District St-Martin, Ville de Laval

Jacques Dupras, gestionnaire 
Le 5600.com

Allen R. Gauthier, directeur, Développement 
des affaires, Groupe Trium

Luc Granger, président, Vente et Service
Informa LG

Agar Grinberg, directrice générale
Fondation Curling pour les enfants 

Mark Morin, président
Stratégies Marketing Direct, région  
de Montréal, Canada

Alain Paradis, Adm.A.
Consultant développement des affaires et gestion

Jean Phaneuf, psychologue organisationnel 
Analys psychologie organisationnelle inc. 

Louis Pilon, propriétaire, Protech L.P 

Michel Roy, ing.
Ingénieur principal, Procédés industriels
GCM CONSULTANTS

Lise Thériault, députée d’Anjou-Louis-Riel
Ministre responsable de la Protection  
du consommateur et de l’Habitation

Pierre Villeneuve, CA, Associé
Villeneuve & Venne, S.E.N.C.
Société de comptables agréés et d’avocats

Jim Beis, maire de l’arrondissement Pierre-
fonds-Roxboro, Conseiller de la Ville, membre du 
comité exécutif

Guy D’Aoust, retraité 
(Cadre-conseil SPVM
Section des enquêtes internes du SPVM)

Joseph Daoura, conseiller municipal 
Ville de Mont-Royal
Avocat, Ferland, Marois, Lanctot, Avocats

Pierre de Montigny, conseiller spécial
Université de Montréal

Denis Desjardins, retraité 
(Typographe, La Presse)

Pierre Deslongchamps, directeur général
La Cordée Plein air inc.

Michel Drouin, courtier immobilier
Résidentiel & Commercial
Via Capitale Avantage

Jeanne d’Arc L. Léger, présidente
Fondation Marcel Léger

Claude Leclair, retraité (Préposé aux  
événements publics, bureau du directeur 
Service de police de la Ville de Montréal)

Jean-Marc Léger  
Président et fondateur Léger Marketing

Gilles Rousseau, retraité 
(Directeur général, Place des aînés  
de Laval)

Aref Salem, membre du comité exécutif, 
resp. du transport, conseiller de la Ville  
de Montréal, district Norman-McLaren

Aïcha Messili-Ghoulam,  
Directrice de l’administration

Nicole Garand

COMMISSAIRES SCOUTS HONORAIRES

AUTRES MEMBRES

RESPONSABLE DES ACTIVITÉS COMMISSAIRE SCOUTE DE DISTRICT

CHANCELIER

Marc Parent, chef de la direction 
Corps canadien des Commissionnaires  
(division du Québec)

VICE-CHANCELIERS

Jacques Baril, directeur du bureau  
et conseiller politique 
Bureau de la Députée d’Anjou-Louis-Riel

Alexandre Charette, directeur général
Marketing et Stratégie, Xerox Canada

Robert Philippi, président-directeur 
général, Éclairage Cobolight

AMBASSADEUR

Charles Ayas, conseiller senior 
Stratégie & Risque 
Gestion intégrée des Risques
Banque nationale du Canada

MERCI À 
LA SOCIÉTÉ 
HONORIFIQUE
ET À NOS
PARTENAIRES
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Assemblée annuelle 2017
Landry, Josiane, présidente

Comité Accès au scoutisme  
et au plein air
Boisclair, Mireille
Bourdeau, Daniel
Richard, Hélène
Garand, Nicole, membre d’office
 
Comité de mise en candidature
De Roussan, Marc, président
Sabourin, Karyne, secrétaire
Bourdeau, Daniel
Garand, Nicole, membre d’office

Comité Intervention jeunesse
Brouillard, Denis
Gagnon, Johanne
Raymond-Migneault, Janique
Garand, Nicole
 
Comité reconnaissance, décorations  
et Gala de l’Excellence
Home, Anne-Élizabeth, coordonnatrice 
(jusqu’au 31 décembre 2017)
Deneault, Marie-Hélène
Mousseau, Christine
Thibault, Patricia
Zarifeh El-Hayek, Maya

Comité Vigie
D’Aoust, Guy, coordonnateur
David, Lucie
Dolbec, Marie-France
Millette, Robert
Potvin, André

Commissariat au développement  
et aux groupes
El-Masri, Nader, commissaire scout 
adjoint bénévole
Bourdeau, Daniel
Chahinian, Vahe (jusqu’au 4 déc. 2017)
Desjardins, Denis
Garand, Nicole, commissaire scoute  
de district
Home, Anne Elizabeth
Magnan, Jacques, soutien aux groupes 
et SISC
Mailloux, Sylvain (jusqu’au 1er déc. 2017)
Philippi, Robert (jusqu’au 1er déc. 2017)
Saba, Robert (depuis le 1er sept. 2017)
Savoie, Valérie, soutien aux communi- 
cations (depuis le 14 déc. 2017)
Thibault, Patricia
Zarifeh El-Hayek, Maya

Commissariat aux ressources humaines 
adultes bénévoles et programmes  
des jeunes
Beauregard, Jenny
Casaubon, Viviane
De Roussan, Marc
Deneault, Marie-Hélène
Garand, Nicole
Kadé, Sabine
Lafleur, Sophie
Lavoie, Johanne
Martineau, Claudine
Nadeau, Andrée-Anne
Pelletier, Hervé (jusqu’au 26 mars 2018)
Renaud, Michel
Richard, Hélène

Ruest, Alexandre
Shaker, Ramy

Soirée dansante, dégustation  
Vins et de fromages :
COMITÉ ORGANISATEUR :
Bouillon, Lucien
Grenier, Gabrielle
Tétreault, Michel
Messili Ghoulam, Aïcha
ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES :
Antoine, Kristina
Bouillon, Maxime
Bouillon, Stéphanie
Bouillon, Thérèse
Daoust, Guy
Gagnon, Johanne
Labelle, Joanie
Labelle, Marc
Lanoue, Ludovic
Neault, Jeannette
St-Amand, Line
Thibault, Patricia
246e Bois-de-Boulogne :
Ibrahim, Joy
Naccache, Nathalie
Dick, Sandra
274e St-Ephrem :
Bittar, Rémie
Borgi, Antonio
Chako, Georges
Daoud, Catalina
Khayat, Alexandra
Merymo, Ruby
Saigh, Ralph
Sayegh, Maryline
282e Note-Dame d’Egypte :
Ayman, Myriam 
Francis, Mirey
Mankarios, Nathalie
Mawad, Rony 
Milad, Nayer
Waguih, Catherine

Équipe de formation et d’animation
Bourdeau, Daniel
Brunelle, Josée
Charrette, Alain
Charron, Danielle
Cowper, Cynthia
Croteau, Isabelle
Cummings, David
Deneault, Marie-Hélène
Desbiens, Éric
De Roussan, Marc
Gagnon, Julie
Garand, Nicole
Giard, Daniel
Kadé, Sabine
Lachaîne, Frédéric
Lafleur, Sophie
Laporte-Desmarais, Sarah
Leduc, Jacqueline
Leduc, Michel
Maalouly, Anthony
Martineau, Claudine
Masson, Daniel
Matte, Frédéric
Méjat, Pierre-Adrien
Montcalm, Karim
Mousseau, Lyne
Nadeau, Andrée-Anne
Paquette-Raymond, Élizabeth

Poirier-Ghys, Geneviève
Privé, Noémi
Prud’homme, Sarah
Renaud, Michel
Richard, Hélène
Rousseau, Lynda
Ruest, Alexandre
St-Jacques, Paul Jr.
St-Jacques, Paul Sr.
St-Maurice, Manon 
Shaker, Ramy
Tremblay, Gérald
ACCOMPAGNATEURS :
Ajmo, Jean
Bourdeau, Daniel 
Cummings, David
De Roussan, Marc
Desjardins, Denis 
El-Masri, Nader
Gagnon, Johanne
Home, Anne Elizabeth 
Lafleur, Sophie
Laplante, Jean-Marc 
Martel-Olivier, Elisabeth
Martineau, Claudine
Philippi, Robert 
Poirier-Ghys, Geneviève
Privé, Noémi 
Saba, Robert 
Sabourin, Karine 
Valade, Catherine
Zarifeh El-Hayek, Maya

Employés d’été des bases  
de plein air 
Beauparlant-Guay, Pierrette
Boulanger, Marilou
Chaput, Sarah
Coutu, Vincent
Désilets, Catherine 
Juteau , Marianne
Lacombe, Maryse
Laporte-Marois, Félix
Lattaro, David
Maréchal, Murielle
Mercier, Henri
Nouar, Alyssa
Vieira Souza Da Silva, Yasmim 
 
Forteresse des neiges
Germain, Laurianne, coordonnatrice
Ghoulam, Séphora
Juteau, Marianne
Lauzon, Patrik, chef de camp
Makombo Ulimwengu, Vincent, soutien
Ouellet, Brigitte
Robitaille, Mathieu, coordonnateur
Sauvé, Diane, commissaire scoute 
adjointe au plein air
Stéphenne, Élise
Vézina, Mélanie, chef de camp

J.S.L.O
Renaud, Michel
Deneault,  Marie-Hélène

Soutien aux activités de district
Desjardins, Madeleine
Lapointe, Lise (feu) (jusqu’au 1er sept. 2017)

Village du père Noël
Père Noël et son lutin,
COORDONNATEURS
Germain, Laurianne

Paquette Raymond, Vincent
Robitaille, Mathieu
EMBALLAGE
Lavoie, Nicole
CAFÉTÉRIA
Chevalier Piché, Jonathan
Granger, Sylvie
Paquette-Raymond, Vivianne
Paquette-Raymond, Élizabeth
Raymond, Daniel
St-Denis, Caroline
St-Onge, Daniel
FAMILLE NOËL
Germain, Guy
Moreau, Joël (103e groupe St-André-
Apôtre)
AUTRES
Lauzon, Patrik, chef de camp
Léonard, Antoine
Makombo Ulimwengu, Vincent
Sauvé, Diane, chargée de projet
Sow, Maïmouna
Vézina, Mélanie, chef de camp
ANIMATION
103e poste Saint-André-Apôtre
Auger, Charles-Antoine
Beaulac Couture, Lucie
Boivin, Émile
Bolduc, Florane
Couture, Antoine
De La Croizetière, Hubert
Delamare, Mateo
Frenette-Costa, Marie
Hajjar, Romain
Heine, Philippe
Heine, Xavier
Huot, Annabelle
Lafortune, Juliette
Le Tual, Loïc
Patenaude, Simone
Stéphenne, Élise
White, Joëlle
205e poste Saint-Elzéar
Barros, Sophie
Charron, Dominic
Jacques, Martin
Jacques, Sébastien
Labrecque, Arnaud
L’Archevêque, Victor
Plante, Agathe
Plante, Myriam
Sepulveda, Béatrice
Turcotte, Guillaume

NOS REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES DES ÉQUIPES DE DISTRICT 
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LES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2017-2018 

MONIQUE DES LAURIERS
JEAN AJMO
JEAN-MARC PITCHEN

RAYMOND DAIGLE
CHRISTINA JAHSHAN
GILLES ROUSSEAU
AÏCHA MESSILI GHOULAM
NICOLE GARAND

présidente et membre élu

1er vice-président et membre coopté (jusqu’au 3 févr. 2018)

1er vice-président (depuis le 3 févr. 2018,  2e vice-président jusqu’au 3 févr. 2018) 
et représentant des comités de soutien en gestion d’un groupe

trésorier et membre coopté

secrétaire et membre animateur élu (jusqu’au 13 mars 2018)

secrétaire (depuis le 13 mars 2018) et membre élu 

directrice de l’administration et membre d’office

commissaire scoute de district et membre d’office

MIREILLE BOISCLAIR
GUY G. GAUTHIER
CHRISTIAN LORANGE 
PAUL MOTTIER
ROBERT PHILIPPI
PAUL ST-JACQUES
GUY GERMAIN

membre animateur élu

membre coopté

membre coopté

membre élu et représentant des chefs de groupe

membre élu (jusqu’au 30 mars 2018)

membre animateur élu (jusqu’au 3 févr. 2018)

directeur des bases de plein air (jusqu’au 30 sept. 2017)

LE COMITÉ DE DIRECTION

NICOLE GARAND,
Commissaire scoute de district,  
au développement et aux groupes

AÏCHA MESSILI GHOULAM, 
Directrice de l’administration 

GUY GERMAIN, 
Directeur des bases de plein air  
(jusqu’au 30 septembre 2017)

NICOLE GARAND
AÏCHA MESSILI GHOULAM
GUY GERMAIN
MARIE-HÉLÈNE DENEAULT
DIANE SAUVÉ

commissaire scoute de district, au développement et aux groupes
directrice de l’administration 
directeur des bases de plein air (jusqu’au 30 septembre 2017)
commissaire scoute adjointe aux ressources humaines adultes bénévoles et aux programmes des jeunes
commissaire scoute adjointe au plein air (depuis le 8 janvier 2018)

LE COMMISSARIAT DE DISTRICT

PERSONNEL ADMINISTRATIF

FRANCE ARCHAMBAULT, 
adjointe administrative aux ressources humaines 
adultes bénévoles et au programme des jeunes

GISÈLE DESCHÊNES, 
adjointe administrative à la direction

MYRTHA JEAN-NOËL, 
adjointe administrative à la comptabilité 
(jusqu’au 14 novembre 2017)

INÈS REVILLARD,
adjointe administrative à la réception,  
au développement et aux groupes  
(depuis le 6 octobre 2017)

MAÏMOUNA SOW, 
adjointe administrative aux bases de plein air 
(jusqu’au 10 novembre 2017)

LISE MASSICOTTE, 
adjointe administrative à la comptabilité  
(depuis le 8 janvier 2018)

JEAN-LOUIS CARDIN,  
bénévole permanent, responsable  
du service de l’imprimerie

BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

MARTINE BEAUDIN, 
Superviseure des opérations sur le terrain  
(jusqu’au 24 juillet 2017)

PATRICK LAUZON,  
chef de camp

MÉLANIE VÉZINA,  
chef de camp

SYLVIE CHARRON,  
préposée à l’entretien ménager

ALINE SANTERRE,  
aide-cuisinière sur appel

BRIGITTE OUELLET,  
responsable du service alimentaire

VALTER TRÉPANIER, 
préposé à l’entretien (jusqu’au 15 juin 2017)

LE COMITÉ EXÉCUTIF

LES ADMINISTRATEURS



NŒUD DE GILWELL
Beaupré, Louise
Bejjani, Jean-Marie
Bilodeau, Simon
Blaudin de The (Méjat), Julie
Bosco, Stéphanie
Boulerice, David
Boulerice, Marianne
Brazeau-Gélinas, Mathias
Camara, Thibault
Chevalier-Poirier, Alexandre
Corvil, Luce Alia Yamiley
Daoust, Jacques
Degagné, Sébastien
Dolbec, Dominic
Dubrule, Martin
Dubrule, Sophie
El-Dick, Katherina
El-Hayek, Nella-Pia
Evans, Marie-Camille
Falardeau, Stéphanie
Farhat, Antoine
Fortin-Soumis, Eve
Frangié, Geneviève
Gamache, Jean-François
Gamba, Audrey
Gascon-Ménad, Claudie
Germain, Laurianne
Ghoulam, Séphora
Hassaballa-Caron, Mireille
Issid, Aurélie
Jacques, Martin
Juteau, Marianne
Khoury, Alain
Khoury, Mélissa

Lacombe, Maryse
Legault, Caroline
Pineiro, José
Pranjic, Tina
Prud’Homme, André-
Benjamin
Raymond, Vincent
Roy, Nicolas
Srour, Robin
Szczurowski, Robert
Vézina, Éric 

BADGE DE BOIS
Amoun, Alain
Barey-Caron, Coralie
Biron, Jean-François
Budhlerson, Brutus
Chevrier, Véronique
Cowper, Cynthia
Dubrule, Martin
Féral-Basin, Camille
Hajjar, Zahi
Hazari, Stéphanie
Houle, Jean-Sébastien
Jiji, Joseph Steven
Kazan, Roy
Lafrance, Denis
Lubas Truong, David
Maalouly, Anthony
Mallouh, Brian
Melky, Caroline
Melky, Marc
Perreault, Gaétan
Piedboeuf, Emmanuelle
Raposo-Pacheco, Eulalia
Rivard, Catherine

NŒUD DE CABESTAN BLEU
Abou-Jaoudé, Romy
Ajmo, Jean
Cossette, Sofie
Dubrule, Martin
Kazan, Roy 

NŒUD DE CABESTAN VERT
Ajmo, Jean
Cossette, Sofie
Cummings, David

D.A.F.A. 
Corvil, Luce Alia Yamiley
Dinh, Thaï-Nguyen
El-Dick, Katherina
Gamba, Audrey 
Gosselin, Daphné
Goulet, Émilie
Guillaumat-Tailliet, Sophie
Issid, Aurélie
Jacques, Martin
Juteau, Marianne
Latreille, Benjamin
Lattaro, David
Martineau-Legrand, 
Andrée-Anne
Plante, Agathe
Raymond, Vincent
Srour, Robin
Tayah, Myriam

ACTIVITÉS D’HIVER
Aghazarian, Alicia
Amoun, Alain
Arabian, Levon
Baladi, Nicola

Baraghis, Anna
Beaulac-Couture, Lucie
Beaupré, Louise
Bergeron, Jean-François
Bolduc, Chantal
Bureau-Ledoux, Karl
Chalich, Raphaël
Chami, Gilles
Charron, Étienne
Chebl, Nicolas
Coursol, Félix
Daoud, Carol
Demers-Renaud, Maxime
Descoteaux, Martin
Desharnais, Matthieu
Desmarais, Michael
Dolbec, Dominic
Dulude, Stéphanie
El-Dick, Katherina
El-Khazaka, Chris
Falardeau, Stéphanie
Farah, Gaëlle
Fernandez-Azevedo, Rémi
Fortin, Louis-Philippe
Garcia-Ahmad, Noa
Henri, Antoine
Iskander, Tamer
Jakian, Alexander
Jarry-Larouche, Ludovic
Jiji, Youssef Thomas
Joukhajian, Annie
Joukhajian, Lori
Kalaouze, Sarah
Kassis, Marc
Lamothe, Geneviève

Lemieux, Valérie
Mainville, Audrey
Martinet, Didier
Ménard, Charlie
Nader, Moussa
Nader, Sandra
Nicolas, Fady
Pelletier, Stéphanie
Petit, Manon
Pirez Sosa, Macarena 
Cynthia
Prud’Homme, André-
Benjamin
Ribert, Philippe
Sano, Jean-Pierre
Semaan, Bechara
Stephan, Myriam
Tedjirian, Noubar
Tooma, Nadia
Veilleux, Stanislas
Zakey, Mina George

CAMPING LOURD 
Beaulac-Couture, Lucie
Brière-Côté, Antoine
Comtois, Marc
Pirez Sosa, Macarena 
Cynthia
Vermette, Vincent

CAMPING LÉGER
Bernier, Julie
Desharnais, Matthieu

NOS FÉLICITATIONS AUX BREVETÉS DE L’ANNÉE 2017-2018


