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COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 15 septembre 2020
Chers membres,
Les administrateurs du Conseil d’administration des SMM se sont réunis en séance
exceptionnelle le mardi 15 septembre 2020 à la suite de l’annonce de l’Association des
Scouts du Canada refusant de renouveler le mandat de Mme Carol-Ann Gingras comme
Commissaire scoute de district.
En effet, le Conseil d’administration a demandé à l’unanimité le renouvellement du
mandat de Mme Carol-Ann Gingras qui a été adressé le 28 août tel que le prévoit le
processus à M. Claude Corbeil qui assumait alors la coordination du Centre national.
Malgré le niveau hautement satisfaisant du Conseil d’administration par rapport au travail
de Mme Gingras qui l’a exprimé à travers la grille d’évaluation transmise, le Conseil
National, sur recommandation du commissaire national en chef M. Sylvain Fredette,
dûment appuyé à l’unanimité, a refusé ce renouvellement de mandat. À ce jour, aucun
motif juste, valide et objectif contenant des données quantitatives n’a été énoncé pour
soutenir un tel refus.
Le Conseil d’administration, satisfait du travail accompli par Mme Carol-Ann Gingras la
confirme au poste de Directrice de l’administration du District des Scouts du Montréal
métropolitain. Cette nomination poursuit l’objectif de lui permettre de continuer à
fournir un service de qualité auprès des membres.
Considérant la période sensible de reprise des activités et dans l’intérêt des membres, le
Conseil d’administration entreprendra les démarches nécessaires pour doter le district
dans les meilleurs délais d’une nouvelle ressource qui assumera les fonctions de
commissaire scoute de district.
Par ailleurs, nous prendrons le temps de revenir sur les événements durant l’Assemblée
générale annuelle conjointe du 19 septembre 2020 tout en partageant avec vous, les
voies de recours que nous exercerons pour faire cesser définitivement ces assauts répétés
de déstabilisation du District.
Scoutement vôtre,
Le président par intérim et vice-président des Scouts du Montréal Métropolitain,

Ledy Rivas Zannou
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