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Politique financière pour 2020 - 2021 
 

Frais d’adhésion aux Scouts du Montréal métropolitain et à l’Association des Scouts du Canada 

Association des Scouts du Canada 

Augmentation de 2% des frais d’adhésion ASC et des assurances 

- Augmentation de l’OMMS à 6,00 $ 

- Augmentation de 0,50 $ pour le fonds de réserve afin d’atteindre 6,00$ l’année suivante 

- Augmentation de 3,80 $ pour les calendriers civiques 

Scouts du Montréal métropolitain 

- Augmentation à 48,97 $ 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Frais d'adhésion ASC 36,03  $      36,75  $      37,49  $      38,24  $      

OMMS 1,45  $        6,00  $        6,12  $        6,24  $        

Assurances 8,80  $        8,98  $        9,16  $        9,34  $        

Frais calendrier civil -  $          3,80  $        3,88  $        3,95  $        

Fonds de réserve assurance 5,00  $        5,50  $        5,61  $        5,72  $        

Total ASC 51,28  $      61,03  $      62,25  $      63,49  $      
Variation annuelle ASC 9,75  $                 1,22  $                 1,24  $                 

Frais d'adhésion SMM 45,60  $      48,97  $      62,75  $      76,51  $      

Total SMM 45,60  $      48,97  $      62,75  $      76,51  $      
Variation annuelle SMM 3,37  $                 13,78  $              13,76  $              

Total ASC et SMM 96,88  $      110,00  $   125,00  $   140,00  $   

Variation annuelle totale 13,12  $              15,00  $              15,00  $               

Modalités de paiement des frais d’adhésion au Mouvement : 

1. Entre le 1er septembre et le 31 octobre inclusivement, une réduction d’un dollar (1,00 $) par jeune 

et adulte est accordée seulement si le paiement est reçu par le district avant le 1er novembre. 

2. Toute nouvelle inscription en cours d’année se fait à ce même tarif. Les paiements non effectués 

dans les délais seront assujettis aux frais d’intérêt tel que le prévoit la politique des normes et 

conformités des SMM. 

3. À partir du 1er juin 2021, les frais d’adhésion sont de 60,00$ jusqu’au 31 août 2021. 

4. S’il y a des jeunes ou des adultes qui quittent le Mouvement, les frais d’adhésion des l’ASC et des 

SMM ne sont pas remboursables. 

Modalité des frais d’adhésion pour les unités en fondation : 

Note : il faut que l’unité ait commencé ses activités sans n’avoir jamais existé auparavant ou que ses 

activités aient cessé pendant 3 années consécutives au minimum. 

1. Les frais d’adhésion sont fixés pour les unités en fondation à 100% des frais d’adhésion aux paliers 

supérieurs plus 50% des frais d’adhésion au district par jeune et adulte. 
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Proposition : 

Il est proposé d’adopter les frais d’adhésion 2020-2021 au montant de 110,00 $ par membre incluant 

l’adhésion aux Scouts du Montréal métropolitain ainsi qu’à l’Association des Scouts du Canada. 

Choix des vérificateurs comptables des SMM et des BPSMM 

Proposition : 

Retenir les services de la firme comptable Roland Naccache et associées, S.E.N.C.R.L. pour la vérification 

des livres comptables de nos sociétés, ceci pour une 3e année consécutive suite à l’appel d’offres dont il 

a été fait rapport en assemblée générale le 26 mai 2018. 


