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Le 12 avril 2019
Chancelier
Marc Parent, chef de la direction
Corps canadien des Commissionnaires (division du Québec)

Vice-chanceliers
Jacques Baril, retraité
(Directeur du bureau et conseiller politique
Bureau de la Députée d’Anjou-Louis-Riel)

Aux membres scouts des
Scouts du Montréal métropolitain
Objet : Assemblée générale annuelle conjointe des SMM et des B.P.@SMM

Alexandre Charette, directeur général
Marketing et Stratégie, Xerox Canada

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

Commissaires scouts honoraires
Léon Arabian, membre fondateur et vice-président
Coopérative Méga Presse et président Café de la Presse
Louise Benoit, présidente et fondatrice
Louise Benoit communications inc.

Madame, Monsieur,
Les Scouts du Montréal métropolitain et les Bases de plein air des Scouts du
Montréal métropolitain sont heureux de vous convoquer à leurs prochaines
assemblées générales qui se tiendront conjointement :

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

le samedi 25 mai 2019, à 8 heures 45
au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire
950, rue du Rosaire, à Montréal (coin Boyer).

Monique Des Lauriers, conseillère
Ressources humaines et Relations du 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.
Robert Philippi, président-directeur général
Éclairage Cobolight
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

La période d’inscription se déroulera à compter de 8 heures et des
administrateurs du conseil d’administration seront disponibles pour répondre
à vos questionnements.
L’assemblée annuelle extraordinaire conjointe débutera à 8 heures 45 ;
l’assemblée annuelle générale conjointe débutera à 9 heures et devrait se
terminer vers midi pour céder la place au dîner et au 29e Gala d’excellence.
L’assemblée générale a le rôle et le pouvoir de recevoir les rapports de même
que les états financiers de nos corporations; d’élire les administrateurs du
conseil d’administration; et de discuter, au niveau de la corporation, du district,
de toute affaire opportune pour le bien du mouvement. Voyez l’importance
d’être présent.
Dans l’attente de vous y recevoir, veuillez agréer nos cordiales salutations
scoutes.
Le secrétaire,

Paul Mottier
Administrateur au Conseil d’administration
P.-S

S’il vous plaît, confirmer votre présence auprès de la réception au
514 849-9208, poste 0, ou à info@scoutsmm.qc.ca.

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,
de la Fondation scoute La Cordée et
du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

