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MESSAGE AUX MEMBRES ET UNITÉS SCOUTES DES SMM  
 
Le 25 mai dernier, lors de l’assemblée générale conjointe des SMM et des BPSMM, les membres ont été informés 
de la décision du conseil d’administration visant à se départir des bases de plein air des scouts du Montréal 
métropolitain. Malgré les efforts déployés au cours des dernières années, la situation est critique en termes 
d’équilibre financier pour les SMM, ce dont fait état le rapport financier 2018-2019 des bases de plein air. 

 
Plusieurs actions ont été mises en place par le passé dans l’espoir de redresser la situation financière des bases de 
plein air tout en visant l’amélioration de la qualité et la diversité des services. Après une inspection exhaustive de 
l’état des chalets démontrant la nécessité de nouveaux investissements massifs, tenant compte de la situation 
financière déficitaire des trois dernières années et de prévisions déficitaires pour les années 2019 et 2020, le choix 
difficile de se départir des bases devient la solution qui s’impose pour le mouvement. 

 
Cette conclusion s’inscrit dans un cadre de saine gestion financière. Il s’agit d’une décision mûrement réfléchie, 
prise en dernier recours pour éviter une faillite imminente et maintenir la continuité et la qualité des services 
offerts au sein des scouts du Montréal métropolitain. C’est donc pour assurer la continuité du mouvement, que le 
conseil d’administration des SMM, bien que conscient de l’attachement à ses bases pour tous les souvenirs qu’elles 
ont créés, préfère se retirer de la gestion des bases de plein air pour répondre au mieux aux préoccupations 
principales de ses membres. 

 
Les membres du conseil d’administration partagent l’émotion collective engendrée par cette décision. Pendant de 
longues années, les bases de plein air des SMM ont offert à des milliers de jeunes et adultes de tous les milieux, 
des services de plein air respectueux des valeurs scoutes. Les souvenirs de camps resteront présents dans la 
mémoire des petits et des grands encore longtemps. 
 
Les activités sur les bases sont maintenues tout l’été, il reste quelques temps pour que chacun puisse faire ses 
adieux aux lieux (ou profite d’un dernier séjour). Pour conclure ce chapitre de la vie des SMM, les unités scoutes, 
les partenaires et les employés des bases seront invités à participer à un événement d’Au revoir au Camp Ville-
Marie afin d’y partager un dernier moment ensemble à l’automne. 

 
Afin de faire perdurer la mémoire des bases, lieux de rassemblement et de partage pour plusieurs générations de 
scouts, jeunes et adultes, les SMM créeront une page Hommage sur leur site web, où il sera possible de partager 
photos et anecdotes de camps passés sur place. 

 
En terminant, surveillez les prochaines publications pour la suite des événements et soyez assurés que votre 
compréhension fait toute la différence. Tous ensemble, nous saurons assurer la pérennité du mouvement scout et 
nous diriger vers de nouveaux projets porteurs pour l’avenir. 
 
La mise en vente du Camp Ville-Marie (située à Entrelacs) est devenue réalité au début juillet. Le mandat a été 
confié à un professionnel de l’immobilier. La fiche descriptive de la propriété est disponible au grand public (Numéro 
Centris : 15500171). Depuis, plusieurs acheteurs potentiels ont déjà indiqué leur intérêt et des visites ont eu lieu. 

 
Des pourparlers ont été entamés avec la Congrégation des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie afin de voir 
les possibilités à envisager pour l’avenir du Camp du Lac des Iles. Il n’est pas possible à l’heure actuelle de s’avancer 
sur les options qui pourraient être retenues. 
 

 

 

Jean-Marc Pitchen 
Président du conseil d’administration        Le 25 juillet 2019 


