LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
Assemblée générale annuelle conjointe
Samedi 27 mai 2017
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle conjointe de Les Scouts du Montréal métropolitain et
des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain tenue le samedi 27 mai 2017, à
8 heures 45, au sous-sol de l’église Marie-Reine-des-Cœurs, située au 5904, rue Turenne, à Montréal.

Sont présents :
Voir liste produite en annexe

1. PRÉLIMINAIRES
1a)
Mot de bienvenue
La commissaire scoute de district, Mme Nicole Garand, souhaite le bonjour à tous les membres. Elle se
présente, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est la nouvelle commissaire scoute de district, en
poste depuis le 10 avril dernier, et c’est, à ce titre, sa première assemblée annuelle. Sur ce, elle remercie
les membres d’être présents. Ensuite, elle les informe qu’un ordre du jour révisé a été déposé dans leur
pochette, puis qu’il y aura des élections et, si tout va bien, que l’assemblée devrait se terminer vers
11 heures 30 ou 11 heures 45 pour laisser place au dîner.
Le président, M. Guy G. Gauthier, dit être heureux d’être présent ce matin. Il se fait un plaisir de saluer
quelques invités, soit M. Claude Corbeil, adjoint au commissaire national et directeur du programme des
jeunes et de la méthode scoute, M. André Grenier, commissaire du district des Scouts de la Montérégie,
M. André Potvin, président du district des Scouts de la Montérégie, et Mme Danielle Charron,
présidente de la Coopérative La Cordée. Celui-ci souligne que la Coopérative La Cordée nous offre
généreusement le déjeuner et le dîner aujourd’hui et il l’en remercie.
1 b)
Réflexion
Le texte de réflexion rédigé par M. Serge Levasseur, prêtre, s’intitule « Mon scoutisme aujourd’hui…
Fidélité, engagement et esprit de service ». Il est joint en annexe comme faisant partie du présent
procès-verbal.
M. Roy Kazan en donne lecture.
1c)
Présidence et secrétariat d’assemblée
Il est proposé par le conseil d’administration des SMM et des B.P.SMM, ceci par l’entremise de
M. Christian Lorange, appuyé par M. Sylvain Mailloux, que Mme Josiane Landry soit nommée
présidente d’assemblée et qu’elle soit secondée par Mme Gisèle Deschênes à titre de secrétaire
d’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
2a)
Vérification de la légalité de la convocation et du quorum
Mme Josiane Landry salue les membres.
Pour le bon déroulement de l’assemblée, celle-ci demande aux membres de se nommer lorsqu’ils
prennent la parole et, pour ce faire, elle les invite à s’approcher au micro. Également, elle indique que,
tout au long de l’assemblée, elle ne parlera que des Scouts du Montréal métropolitain, et ce, même si
l’assemblée se déroule conjointement avec les Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain,
ceci pour en simplifier le déroulement.
En vertu de l’Article 15.1 des règlements généraux, elle constate que l’assemblée a été légalement
convoquée le 15 avril 2017 et que le quorum est atteint puisque plus de 120 membres représentant
26 groupes scouts sont présents.
2 b)
Proposition de tenir des assemblées conjointes
Au nom des Scouts du Montréal métropolitain, il est proposé par Mme Mireille Boisclair, appuyée par
Mme Noémi Privé, que les deux (2) assemblées générales prévues ce jour se déroulent conjointement
et que les décisions prises, nomination de l’assemblée générale conjointe, valent pour chacune des
assemblées comme s’il y avait deux (2) assemblées distinctes, et ce, en changeant les choses qui
doivent être changées.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
R:
Au nom des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain, il est proposé par
M. Michel Renaud, appuyé par M. Anthony Matni, que les deux (2) assemblées générales prévues ce
jour se déroulent conjointement et que les décisions prises, nomination de l’assemblée générale
conjointe, valent pour chacune des assemblées comme s’il y avait deux (2) assemblées distinctes, et
ce, en changeant les choses qui doivent être changées.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
2c)
Adoption de l’ordre du jour révisé
La présidente d’assemblée demande si les membres ont, séance tenante, des modifications à apporter
à l’ordre du jour de l’assemblée. Ce n’est pas le cas.
Sur proposition de M. Anthony Matni appuyée par M. Joe Saadé, l’ordre du jour révisé de la présente
assemblée annuelle conjointe est adopté à l’unanimité.
2d)
Proposition visant à dispenser la secrétaire de la lecture du dernier procès-verbal
Une proposition visant à nous dispenser de la lecture du procès-verbal de l’assemblée annuelle
conjointe du 28 mai 2016 est présentée par Mme Danielle Charron, appuyée par M. Anthony Sarkis.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
2e)
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 mai 2016
La présidente d’assemblée mentionne que le procès-verbal était joint à la convocation expédiée par
courriel.
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Sur proposition de Mme Carol Daoud, appuyée par Mme Sarah Laporte-Desmarais, le procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle conjointe du 28 mai 2016 des Scouts du Montréal métropolitain et
des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain est adopté à l’unanimité.
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES SCOUTS DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN ET DES BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
M. Guy G. Gauthier, président du conseil, dépose son rapport et en présente les grandes lignes.
Il note que l’année 2016-2017 fut particulièrement chargée, pleine de rebondissements et empreinte
d’émotions.
Il mentionne que les membres, ont dans la pochette qui leur a été remise à leur arrivée, le rapport
annuel complet du district, lequel porte notamment sur :
- la croissance du mouvement et il précise que, malheureusement, seuls 14 % des membres ont à
ce jour suivi la formation obligatoire Protection jeunesse, qu’il rappelle être obligatoire, et il
invite les membres à s’y inscrire;
- la relève à la direction générale, mise en place depuis le 10 avril dernier avec le conseil de
direction formé de Mme Aicha Messili Ghoulam, directrice de l’administration, de M. Guy
Germain, directeur des bases de plein air et de Mme Nicole Garand, commissaire scoute de
district. Ensemble, ils forment le nouveau conseil de direction pour voir à la bonne marche du
district.
- les finances, avec 57 500 $ de moins au cours de l’année;
- la vente du Domaine Richelieu, qui a été notariée le 26 octobre dernier avec beaucoup
d’émotions;
- le camp de la Congrégation des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie, dont le trésorier
fera rapport des démarches au cours de l’assemblée, dont l’offre a été acceptée et pour lequel
nous avons reçu une subvention de 165 000 $ du MESI;
- la relocalisation du siège social, étant donné que le Rucher a été vendu, qui se fera avec la
collaboration de Mme Diane Sauvé, superviseur du déménagement;
- la planification stratégique de l’Association des Scouts du Canada, dont les membres ont reçu
copie dans leur pochette, à laquelle nous adhérons, comme district.
L’adoption du dépôt du rapport du président du conseil d’administration des Scouts du Montréal
métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain, dont copie est déposée
en annexe comme faisant partie intégrante du présent procès-verbal, est proposée par M. Jean Ajmo.
La proposition est appuyée par Mme Anne Elizabeth Home.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
4. RAPPORT DE LA COMMISSAIRE SCOUTE DE DISTRICT
4a)
Présentation du rapport de la commissaire scoute de district
La commissaire scoute de district, Mme Nicole Garand, indique que la présentation du rapport sera faite
en équipe et elle invite ses collègues à s’avancer, soit Mme Marie-Hélène Deneault et M. Guy Germain.
Quant au rapport administratif, Mme Garand s’en chargera en remplacement de Mme Aicha Messili
Ghoulam puisque cette dernière est en voyage à l’extérieur du pays.
Mme Garand souligne qu’ils feront une présentation sommaire des pages 10 à 18 du rapport annuel.
Celle-ci débute donc en fournissant quelques données sur le « Scoutisme en action, du 29 mai 2016 au
27 mai 2017 », soulignant le dynamisme d’un scoutisme en santé avec 3 892 jeunes et toujours 1 000
adultes qui vivent des activités avec les jeunes répartis dans 212 unités et 56 groupes.
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Celle-ci aborde rapidement le virage de l’Association des Scouts du Canada, la Planification stratégique
2017-2020, qui comporte quatre engagements importants, soit :
 Améliorer la qualité de l’expérience scoute ;
 Projeter une image institutionnelle forte et attrayante ;
 Améliorer la gouvernance de l’organisation ;
 Accroître les revenus et diversifier le financement.
Elle ajoute que le district devrait normalement présenter aujourd’hui son plan d’action, mais celui-ci n’a
pas été réalisé. Il sera déposé à l’automne à l’occasion d’une assemblée extraordinaire et axé sur la
planification stratégique de l’ASC.
Commissariat au développement et aux groupes, présenté par Mme Nicole Garand, commissaire
scoute de district. Celle-ci fait rapport de :
 La rigueur au niveau de la vérification des antécédents judiciaires qui va bon train avec 0 % de
VAJ non conforme. Une belle réussite.
 Au niveau du territoire, elle mentionne le travail extraordinaire réalisé avec les sept
commissaires de regroupement qui couvrent 56 groupes et sont, somme toute, ses yeux et ses
oreilles sur le territoire où de belles choses sont réalisées parce que VOUS mettez le temps qu’il
faut.
 Le comité Intervention jeunesse formé de trois membres rattachés au commissariat aux groupes
et mandatés par la commissaire scoute de district pour soutenir les groupes et coordonner un
plan d’intervention. Dans leur mandat, ceux-ci ont mis sur pied des cafés-rencontres, mais la
2e activité a dû être annulée faute de participation. Un sondage sera ainsi fait à la rentrée pour
cibler le meilleur moment pour offrir ces outils.
 Le comité Vigie qui, en collaboration avec le district de la Montérégie, traite de différents
dossiers en lien avec notre clientèle vulnérable. Celui-ci est formé de cinq personnes, sous la
coordination de M. Guy D’Aoust. Elle souligne que Si vous avez fait la formation Priorité
jeunesse, vous comprenez l’importance de ce comité.
 Elle conclut en précisant qu’il est important de maintenir le développement du territoire et de
garder le district en santé.
Commissariat aux ressources humaines adultes bénévoles, présenté par Mme Marie-Hélène Deneault,
commissaire scoute adjointe. Celle-ci fait rapport de :
 La mise à niveau et la qualité de la formation.
 Le travail réalisé au niveau de l’accompagnement Nœud de Gilwell.
 Les équipes de branche, toujours à la recherche de bénévoles, lesquelles sont à pied d’œuvre
pour les activités qui se tiendront au mois de juin.
 L’augmentation impressionnante du nombre de participants en formation avec 797 personnes
en formation structurée et 342 en formation technique; le double comparativement à il y a
quatre ans.
 La formation Priorité jeunesse qui, au moment d’imprimer le rapport annuel, en était à 17 % de
participation et en est aujourd’hui à 28 %. L’objectif : 100 %.
Commissariat aux communications : présenté par Mme Nicole Garand, commissaire scoute de district.
Celle-ci fait rapport de :
 Avec la nouvelle année financière, nous avons dû mettre fin aux activités du Service aux
communications, lequel avait beaucoup soutenu les groupes, notamment au niveau de la
visibilité et des sites Web. À ce niveau donc, des choix devront être faits éventuellement.
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Une stagiaire en communication a travaillé au projet Mission B.A., lequel n’a malheureusement
pas eu les résultats escomptés n’atteignant que 400 bonnes actions sur un objectif de 10 000.
Le programme Ambassadeurs de la marque, dont trop peu de jeunes ont reçu la formation. Ce
qui fait que nous nous questionnons sur l’avenir du projet.

Commissariat à l’administration, présenté par Mme Nicole Garand en l’absence de Mme Aïcha Messili
Ghoulam, directrice de l’administration. Celle-ci fait rapport de :
 Roulement au niveau du personnel, notamment au poste d’adjointe à la réception, au
développement et aux groupes toujours vacant.
 L’entretien du Rucher, annuellement visité par 25 à 30 groupes qui louent le siège social.
 La vente du Rucher, qui fait que nous devrions être déménagés d’ici trois mois. À la rentrée,
nous devrions ainsi être installés dans nos nouveaux locaux et, en ce sens, le comité de
relocalisation travaille très fort dans ses recherches.
 Les projets spéciaux, notamment la dégustation de vins et de fromages, laquelle a permis de
dégager 5 000 $ de profit grâce à une forte participation des Caisses Desjardins, par l’entremise
de M. Jacques Baril, vice-chancelier de la société honorifique, et le tournoi de golf qui a rapporté
21 500 $, dont les profits sont redistribués dans des programmes tels celui d’Accès au scoutisme
et au plein air.
Les bases de plein air, dont le rapport est présenté par M. Guy Germain, directeur des bases de plein
air.
Celui-ci mentionne d’abord être en poste depuis à peu près un mois, ajoutant ne pas être si nouveau
étant donné qu’il a œuvré longtemps sur les bases de plein air. Celui-ci fait rapport de :
 Au niveau de l’accessibilité au plein air, les choses changeront puisque le Domaine Richelieu
n’est plus, mais que la corporation acquerra une autre base de plein air éventuellement offrant
un très beau site avec le potentiel pour faire beaucoup.
 Quant aux travaux réalisés, il mentionne la réalisation d’un théâtre à l’amphithéâtre naturel et la
mise aux normes au niveau de la sécurité.
 Des efforts ont été déployés pour atteindre les objectifs financiers, ce qui n’est pas simple; les
dépenses sont multiples, mais la corporation a réussi à boucler la boucle avec une seule base de
plein air et un budget réévalué.
 Il en profite pour remercier le personnel pour le déménagement du matériel du Domaine au
Camp Ville-Marie qui s’est fait avec une fluidité remarquable et il dit espérer accomplir de
grandes choses dans les prochains mois, voire années, avec l’acquisition du nouveau site
soulignant, malgré les ressources réduites, le travail colossal réalisé.
 Sur ce, il présente quelques statistiques sur le nombre de nuitées, soit 16 884, dont 12 921 par
des scouts, pour un total de 146 contrats scouts (66 % des contrats par des groupes scouts,
28 % par des non scouts et 6 % par des familles).
La commissaire scoute de district reprend la parole pour dire que c’est ce qui met fin à la présentation
du rapport d’animation. Elle remercie les membres du commissariat pour les efforts déployés dans la
dernière année pour s’assurer d’un scoutisme de qualité au district et être au service des membres
scouts.
Celle-ci remercie également les membres d’être présents et d’appuyer le commissariat de district dans
la réalisation du mandat qui leur est confié.
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La présidente d’assemblée remercie ceux qui ont participé à la présentation du rapport d’animation et
elle demande s’il y a des questions. Ce n’est pas le cas.
L’adoption du dépôt du rapport de la commissaire scoute de district de l’année 2016-2017, dont copie
est déposée en annexe comme faisant partie intégrante du présent procès-verbal, est proposée par
Mme Myriam D’Auteuil, appuyée par M. Sylvain Mailloux.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
4 b)
Présentation du calendrier des activités de l’année 2017-2018
Mme Marie-Hélène Deneault prend la parole pour présenter les moments importants du calendrier des
activités de l’année 2017-2018, soulignant qu’il a déjà été vu par les présidents, chefs de groupe et
membres des équipes de district réunis en rencontre de consultation le 2 mai dernier.
Elle débute en précisant que la date du Salon services n’est pas fixée, qu’il aura probablement lieu au
nouveau siège social des SMM, en septembre prochain. Elle rappelle que le défilé prévu au printemps
dernier se tiendra le 15 septembre 2017. Dans les nouveautés, les deux chantiers de service planifiés
pour les 20, 21 et 22 septembre 2017 et les 4, 5 et 6 mai 2018, lesquels s’adresseront aux plus vieux, soit
aux routiers et aventuriers, de même qu’aux animateurs. Les formations seront quelque peu modifiées
compte tenu de l’obligation de suivre la session Priorité jeunesse, ce qui fait que trois heures seront
retirées du contenu du SIS.
Mme Lauréline Manassero prend la parole et indique qu’elle comprend qu’il n’y a plus de
commissariat aux communications, mais que, l’an passé, deux partenariats avaient été développés
dans le cadre du défilé du père Noël et de la Fête des neiges, et elle propose que ces deux activités
soient ajoutées au calendrier des activités de l’année 2017-2018.
La présidente demande s’il y a des interventions sur la proposition d’amendement au calendrier de
l’année 2017-2018 présentée par Mme Lauréline Manassero.
Mme Nicole Garand prend la parole pour dire que ces activités ne sont pas inscrites au calendrier à
cause de la gestion des ressources humaines, précisant que le commissariat n’a pas eu le temps de
statuer, mais que, si les ressources bénévoles sont présentes, ils les ajouteront avec plaisir.
La présidente demande s’il y a d’autres interventions. Ce n’est pas le cas.
M. David Cummings appuie la proposition d’amendement au calendrier des activités de l’année 20172018 de Mme Manassero.
Mme Anne Elizabeth Home demande le vote.
La présidente d’assemblée demande si un vote secret est demandé. Ce qui n’est pas le cas.
L’adoption de l’amendement au calendrier des activités est adoptée à la majorité.
La présidente d’assemblée demande s’il y a d’autres interventions.
M. Robert Le Bouthillier demande la parole pour souligner qu’il était prévu d’ajouter une deuxième
journée d’activités des branches, or elle n’est pas inscrite au calendrier.
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Mme Deneault explique que la date n’a pas été statuée. Pour l’instant, il y en a bien une de
prévue à l’automne, mais pas au printemps, ce qui ne veut pas dire qu’elle n’aura pas lieu.
M. Le Bouthillier reprend la parole pour souligner que, lorsqu’il n’y a pas de date fixée au calendrier, la
participation aux activités s’en trouve très réduite.
M. Gabriel Racine intervient pour qu’on lui confirme que, dans l’éventualité où l’activité est ajoutée ce
matin, c’est que le mandat est confié au commissariat d’organiser ladite activité.
La réponse qui lui est fournie est positive.
Un autre intervenant demande s’il est de notre intention de conserver le programme des Ambassadeurs
de la marque.
Mme Garand précise que, compte tenu des ressources humaines réduites et qu’il n’y a eu l’an
dernier que deux rencontres, le commissariat doit sonder l’intérêt des membres.
Elle souligne que le commissariat est en réorganisation, il faut en être conscient, et, étant donné
qu’il faut revoir la structure interne, la formation et le soutien aux groupes sont priorisés,
ajoutant qu’il faut vivre avec les ressources humaines disponibles.
Un intervenant prend la parole pour dire qu’il est facile de voter sur l’ajout d’activités au calendrier,
mais, dans cette perspective, l’on s’attend à ce que les gens qui votent pour ces ajouts s’impliquent.
Le commentaire est applaudi par l’assemblée.
La présidente demande si d’autres interventions sont nécessaires. Ce n’est pas le cas.
M. Jean-Marc Pitchen, appuyé par M. Jean-Philippe Gauthier, propose l’adoption du calendrier
modifié des activités de district de l’année 2017-2018, comportant l’ajout du défilé du père Noël et de
la Fête des neiges.
Le vote n’est pas demandé. Le calendrier est adopté à l’unanimité.
5. RAPPORT DU COMITÉ DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
M. Gilles Rousseau, président du comité, remercie d’abord les membres du comité des règlements
généraux de leur collaboration dans le dossier, soit : Mme Mireille Boisclair, M. Jean-Marc Pitchen et
Mme Nicole Garand.
Sur ce, il présente les changements majeurs proposés aux règlements généraux, devenus nécessaires vu
les modifications à la gestion des Scouts du Montréal métropolitain et des Bases de plein air des Scouts
du Montréal métropolitain.
Les modifications proposées aux règlements généraux des Scouts du Montréal métropolitain portent
sur :
 Les membres honoraires et les membres supporteurs – Articles 11.4 et 11.5;
 La composition du conseil d’administration – Article 20 — avec trois membres au conseil de
direction, par contre un seul a droit de vote, soit la commissaire scoute de district;
Les rôles et pouvoirs du conseil d’administration – Article 24 – modifications faites en fonction
des changements de termes et du nouveau mode de gestion;
Les comités du conseil d’administration – Article 30;
 Les membres du comité exécutif – Article 31;
Le mode de formation du comité exécutif – Article 32;
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Ses rôles et pouvoirs – Article 35;
Le chapitre VI Le ou la commissaire scout-e de district et chef de la direction générale –
Articles 42 et 43;
Le chapitre VI Les commissariats de district :
Article 48 Le commissariat de district – vu les changements de termes au niveau des
responsabilités;
Article 49 Le commissariat aux ressources humaines adultes bénévoles;
Article 50 Le commissariat au développement et aux groupes;
Article 51 Le commissariat au programme des jeunes et au plein air;
Article 52 Le commissariat à l’administration;
Article 53 Le commissariat aux communications.
L’ajout de chapitres :
Chapitre V Le conseil de direction – Article 41 – le principal changement suggéré, dont
M. Rousseau donne lecture;
Chapitre VII Le ou la directeur(trice) de l’administration – Articles 44 et 45;
Chapitre VIII Le ou la directeur(trice) des bases de plein air – Articles 46 et 47 – inclus aux
règlements généraux des SMM parce qu’il a un lien important au niveau des bases de plein air;
L’abrogation d’un chapitre :
Le chapitre VII Le ou la commissaire scout-e de district adjoint-e et chef adjoint-e de la direction
générale – Articles 48 et 49 – dont les fonctions ont été réparties entre les trois membres du
conseil de direction.

Les modifications proposées aux règlements généraux des Bases de plein air des Scouts du Montréal
métropolitain sont sensiblement les mêmes et portent sur :
 Les membres honoraires et les membres supporteurs – Articles 11.4 et 11.5;
 Les rôles et pouvoirs du conseil d’administration – Article 24;
Ses comités – Article 30;
 Les membres du comité exécutif – Article 31;
Rôles et pouvoirs – Article 35;
 Des ajouts :
Chapitre V Le Conseil de direction – Article 41;
Chapitre VI Le ou la commissaire scout-e de district – Articles 42 et 43;
Chapitre VII Le ou la directeur(trice) de l’administration – Articles 44 et 45;
Chapitre VIII Le ou la directeur(trice) des bases de plein air – Articles 46 et 47;
 L’abrogation de chapitres :
Le chapitre V Le ou la chef de la direction générale – Article 41;
Le chapitre VI Le commissariat au programme des jeunes et au plein air – Article 42;
La présidente d’assemblée demande s’il y a des questions, des commentaires.
Un intervenant prend la parole pour dire qu’en lisant le document et les modifications proposées aux
articles, il a de la difficulté à avoir une vision de la nouvelle gestion et il demande où elle est expliquée.
M. Rousseau indique que, dans les années passées, il y avait une personne à la tête des deux
corporations, soit le commissaire scout de district et chef de la direction générale. Aujourd’hui,
le conseil d’administration a fait le choix de nommer un conseil de direction formé de trois
personnes qui, en collégialité, géreront les corporations scoutes de district. C’est un nouveau
mode de gestion à l’essai, après deux ans d’accompagnement, précise-t-il, et le conseil fait
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confiance aux membres en place pour en arriver à une gestion efficiente du mouvement.
Mme Mireille Boisclair, membre du comité, prend la parole pour dire qu’à la page 9 des suggestions de
modifications aux règlements généraux des Scouts du Montréal métropolitain, il faut lire Chapitre 9,
plutôt que Chapitre 6.
L’adoption des modifications suggérées aux règlements généraux des Scouts du Montréal
métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain est proposée par
M. Jacques Daoust, appuyé par M. Joe Saadé.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
L’adoption des modifications suggérées aux règlements généraux des Bases de plein air des Scouts du
Montréal métropolitain est proposée par Mme Johanne Gagnon, appuyée par Mme Johanne Lavoie.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
6. RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION ET ÉLECTIONS
Le président du comité de nomination, M. Marc de Roussan, étant absent, M. Daniel Bourdeau, membre
du comité, présente le rapport du comité, lequel fait état des démarches des corporations scoutes du
district, dont copie est déposée en annexe comme faisant ici partie intégrante du présent procès-verbal.
Celui-ci mentionne que:
Conformément aux règlements généraux et selon les délais prescrits, le 1er mai 2017, le comité a fait
savoir qu'il avait reçu les candidatures suivantes :
•
Pour le poste (1) de membre actif par et parmi les membres actifs du district :
o
M. Guy G. Gauthier, président des Scouts du Montréal métropolitain et des Bases de plein
air de Scouts du Montréal métropolitain.
•
Pour les deux (2) postes de membres actifs par et parmi les chefs d’unité et animateurs d’unité
du district, dont au moins (1) une femme :
o
Mme Mireille Boisclair, chef d’unité, poste Thorondor, 205e groupe Saint-Elzéar.
o
Mme Lauréline Manassero, chef d’unité, clan Sherpa, 1er groupe Saint-Jean-Berchmans.
•
Pour le poste (1) de membre actif par et parmi les chefs de groupe :
o
M. Christian Lorange, chef de groupe, 152e groupe Saint-Noël-Chabanel.
Dans les quinze (15) jours qui suivaient l'avis de mises en candidature expédié le 1 er mai 2017, en
l'occurrence entre le 1er et le 16 mai, seuls les membres actifs avaient le droit de soumettre des
candidatures au comité de nomination. Aucune candidature ne pouvant être reçue après cette date.
(Référence : article 21.3.3 des règlements généraux).
Or, pendant les quinze jours qui ont suivi le 2e avis expédié le 1er mai 2017, le comité a reçu les
candidatures suivantes :
•
Pour le poste (1) de membre actif par et parmi les membres actifs du district :
o
M. Nicolas Gauvin, directeur du financement, 132e groupe Sainte-Catherine-de-Sienne.
o
M. Robert Philippi, commissaire de regroupement et vice-chancelier de la Société
honorifique.
o
L’avis de désistement de la candidature de M. Guy G. Gauthier.
•
Pour les deux (2) postes de membres actifs par et parmi les chefs d’unité et animateurs d’unité
du district, dont au moins (1) une femme :
o
Mme Christina Jahshan, chef d’unité, 246e poste Scout Melkite Bois de Boulogne.
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•

Pour le poste (1) de membre actif par et parmi les chefs de groupe :
o
M. Paul Mottier, chef de groupe, 1er groupe Saint-Jean-Berchmans.
o
L’avis de désistement de la candidature de M. Christian Lorange.

Est déclaré élu par acclamation, M. Paul Mottier.
Celui-ci est chaudement applaudi.
Une procédure d’élections est enclenchée pour pourvoir les postes suivants :
•
Le poste de membre actif à pourvoir par et parmi les membres actifs du district;
•
Les deux (2) postes de membres actifs à pourvoir par et parmi les chefs d’unités et animateurs
d’unité du district.
Tour à tour, les candidats sont présentés, soit :

Pour les deux (2) postes de membres actifs par et parmi les chefs d’unités et animateurs d’unités
du district:
o Mme Mireille Boisclair;
o Mme Lauréline Manassero;
o Mme Christina Jahshan, laquelle est absente et représentée par Mme Pamela RaflaHafazalla.

Pour le poste (1) de membre actif par et parmi les membres actifs du district :
o M. Gauvin, lequel est absent et a fait parvenir une courte vidéo de 4 minutes que
l’assemblée visionne;
o M. Robert Philippi, lequel est en voyage d’affaires et représenté par M. Sylvain
Mailloux.
Sur ce, M. Bourdeau reprend la parole et explique aux membres qu’ils recevront, sur présentation du
bulletin de vote paraphé reçu en s’inscrivant à l’accueil à leur arrivée, deux bulletins d’élection distincts,
l’un vert sur lequel ils ne cochent qu’un choix, l’autre saumon sur lequel ils cochent deux choix. Ensuite,
poursuit-il, ils seront invités à les déposer dans les boîtes scellées prévues à cet effet.
Le président du conseil demande la parole et rappelle que, bien que les qualités animatives soient
importantes, les postes vacants sont des postes d’administrateurs appelés à gérer les avoirs des
corporations scoutes de district et à orienter les membres du comité de direction dans leurs fonctions.
Sur ce, la présidente d’assemblée donne les dernières consignes, dont celle de demeurer en place
jusqu’à ce que les membres soient informés que tous les bulletins d’élection ont été ramassés.
Celle-ci cède ensuite la parole à M, Paul Mottier, élu par acclamation, lequel souhaite s’adresser à
l’assemblée.

[Au terme de la présentation de M. Mottier, l’assemblée s’accorde une pause de 15 à
20 minutes qui permettra le décompte des votes.

L’assemblée reprend, il est 11 heures.]
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M. Daniel Bourdeau informe l’assemblée du résultat des votes.
 Pour le poste (1) de membre actif par et parmi les membres actifs du district, M. Robert
Philippi est élu. Celui-ci est chaudement applaudi.
 Pour les deux postes (2) de membres actifs par et parmi les chefs d’unité et animateurs
d’unité du district, Mme Mireille Boisclair et Mme Christina Jahshan sont élues.
Celles-ci sont également chaudement applaudies.
M. Paul Jr St-Jacques, appuyé par M. Jean Ajmo, propose la destruction des bulletins de vote.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
7. ADMINISTRATION
7a)
Rapport du trésorier et présentation des politiques administratives
Le trésorier, M. Raymond Daigle, dépose son rapport pour l’année financière 2016-2017.
Pour ce qui est des Scouts du Montréal métropolitain, le trésorier indique qu’au cours de l’année 20162017, les revenus sont restés relativement stables versus l’année précédente, soit une augmentation de
32 412 $ comparativement à l’année dernière, principalement due à la hausse des frais d’adhésion au
mouvement chargée aux membres relatifs au Fonds d’assurance de l’ASC, dont on retrouve la dépense
équivalente dans la section Dépenses. Il ajoute que certains postes de revenus à la baisse, compensés
par un contrôle très serré des dépenses, sans toutefois trop affecter les programmes jeunes, ont permis
de terminer l’année avec un léger surplus de 2 417 $ comparativement à un surplus de 33 $ au budget
présenté en début d’année.
Quant aux Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain, l’année 2016-2017 fut plus
mouvementée avec la vente de la base de plein air du Domaine Richelieu en octobre dernier. La vente
de la base a bien sûr eu un impact à la baisse sur les revenus de location qui n’ont été que de six mois.
Les revenus de location pour l’année ont tout de même augmenté, soit 402 794 $ comparativement à
380 812 $ l’an passé, dû à l’augmentation de la fréquentation de nos groupes sur nos bases de plein air à
qui le mouvement est reconnaissant. Malgré les dépenses extraordinaires reliées à la vente, à la
fermeture de la base de plein air, et au déménagement des biens meubles et des équipements au Camp
Ville-Marie, combinées aux compressions serrées des dépenses d’opération, la corporation a terminé
l’année avec un léger déficit d’opération de 6 815 $ comparé à un déficit prévu de 12 219 $ au budget
présenté en début d’année.
Le trésorier ajoute que la vente du Domaine Richelieu a généré un gain sur disposition d’actifs de
137 168 $, mais une somme de 266 913 $ a dû être remise au Club Richelieu vu les obligations qui nous
lient à ce dernier, résultant par un déficit net de 129 745 $ relié à la vente de la base de plein air. En
contrepartie, les liquidités ont augmenté suite à la vente et la corporation termine l’année avec un solde
en banque de 151 949 $, comparativement à un découvert bancaire de 36 571 $ l’an passé. Ces
liquidités serviront entre autres à financer l’acquisition de la base de plein air de la Congrégation des
Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Le rapport du trésorier comporte également des remerciements à l’équipe du commissariat qui a su
garder le cap et continuer à donner un excellent service aux membres malgré les compressions de
dépenses importantes de même qu’au Groupe La Cordée, soit la Fondation scoute La Cordée, La Cordée
plein air et la Coopérative La Cordée, pour son soutien continu tout au long de l’année.
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Présentation des politiques administratives
Le trésorier présente les politiques administratives.
Frais d’adhésion au mouvement
En marge de l’application de l’année 3 du projet déposé en assemblée générale annuelle en mai 2015, il
est proposé que les frais d’adhésion au mouvement, incluant les frais reliés aux paliers supérieurs,
soient de 89,07 $ (incluant la réduction de 1 $ accordée avant le 31 octobre).
Formation
Une augmentation de 1,5 % basée sur les tarifs en formation de 2016-2017, conséquemment à
l’augmentation du coût de la vie, est proposée.
Tarifs sur les bases de plein air
Une augmentation de 1,5 % des coûts de location et du service alimentaire est proposée en marge du
coût de la vie.
Note : Le programme d’investissement de 50 $ a été retiré en septembre 2016, mais les modalités sont
respectées. Les unités et groupes pourront continuer d’utiliser les montants en banque, tel que convenu
dans la politique, et ce, pour les deux prochaines années.
Calendrier
Suite à une hausse de 0,20 $ adoptée aux assises annuelles de l’Association des Scouts du Canada, il est
proposé que le coût du calendrier soit porté à 1,70 $.
La présidente d’assemblée demande s’il y a des questions sur le rapport du trésorier. Ce n’est pas le cas.
L’adoption du dépôt du rapport du trésorier est proposée par Mme Johanne Gagnon, appuyée par
M. Sylvain Mailloux.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
La présidente d’assemblée demande s’il y a des questions sur les politiques financières.
M. Guillaume Landais a quelques questionnements.
Le premier questionnement de M. Landais porte sur l’augmentation inhérente au calendrier et il
lui est confirmé que le conseil d’administration des Scouts du Montréal métropolitain a statué
sur une augmentation du coût du calendrier de 0,20 $ conséquemment à l’augmentation de
0,20 $ de l’Association des Scouts du Canada adoptée aux assises annuelles les 7, 8 et 9 avril
dernier.
Le second questionnement porte sur l’augmentation des tarifs de formation en marge desquels
il demande s’il serait possible que les participants amènent leurs lunchs, ceci dans la perspective
de réduire les frais.
Sur ce, on l’informe que la question pourrait être évaluée.
Cela dit, Mme Marie-Hélène Deneault, commissaire scoute adjointe aux ressources
humaines adultes bénévoles, l’assure que les coûts liés aux repas sont minimes, parce
que les repas sont achetés au prix du gros.
Pour sa part, Mme Garand, commissaire scoute de district, indique que cela pourrait se
faire si les gens y tiennent absolument, moyennant une réduction de 5 $ ou 6 $.
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M. Paul Sr St-Jacques intervient pour dire que cela s’est déjà fait dans le passé et que la
moitié des participants n’apportaient pas leur lunch, ce qui retardait la reprise des
activités parce que les gens sortaient pour dîner et revenaient en retard.
Mme Lauréline Manassero a, pour sa part, une question en lien avec le coût de la formation technique
Activités d’hiver de 46 $ par personne. Mme Deneault précise que les frais couvrent l’achat des badges,
les repas et la documentation.
La présidente demande s’il y a d’autres questionnements en lien avec les politiques financières. Ce n’est
pas le cas.
L’adoption des politiques financières est proposée par M. Christian Lorange, appuyé par
Mme Lynda Rousseau.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
7 b)

Présentation et dépôt des états financiers de l’année 2016-2017 et des prévisions
budgétaires de l’année 2017-2018 des Scouts du Montréal métropolitain
Le trésorier, M. Raymond Daigle, informe les membres que les documents complets des états financiers
des Scouts du Montréal métropolitain comme des Bases de plein air des Scouts du Montréal
métropolitain sont déposés dans leur pochette.
Celui-ci commente les états financiers des Scouts du Montréal métropolitain, à commencer par le
rapport de conformité de l’auditeur qui ne comporte aucune réserve et fait état d’un rapport
impeccable. Ensuite, il présente les résultats, soit le sommaire des revenus et dépenses, en portant à
l’attention de membres les grandes variantes, notamment l’augmentation des produits d’environ
32 000 $, qui sont passés de 1 048 919 $ en 2016 à 1 081 331 $ aujourd’hui. Pour un excédent de
21 037 $ en 2016, comparativement à 2 417 $ en 2017. Et l’on anticipe un surplus de 44 $ pour 2018.
Il présente également les renseignements complémentaires des produits, un annexe qui donne le détail
des revenus et dépenses, notamment :
 Aux produits, la plus grande variante est les frais d’adhésion avec une augmentation de 56 000 $
en 2017 versus 2016, dont la grande majorité est retournée à l’Association des Scouts du
Canada.
 À la direction et à l’administration générale, il soulève une diminution de 36 000 $ entre 2016 et
2017, précisant que la corporation n’a pas obtenu de subventions de la Fondation scoute
La Cordée pour des projets spéciaux et la perte de la subvention de l’Unité régionale de Loisir et
de Sport de Montréal étant donné que nous ne répondons plus aux critères de sélection.
 Au programme des jeunes, une variante de 59 673 $ en 2017 comparativement à 15 597 $ en
2016 pour les activités de branches, avec toutefois les dépenses équivalentes.
 À la formation des adultes, il note le record atteint quant au nombre d’individus s’étant inscrits
en formation avec des produits de 33 817 $ en 2017 comparativement à 22 292 $ en 2016.
 À l’occupation des locaux, il note des revenus de quelque 32 871 $ en 2017, lesquels
disparaîtront en 2018 vu la vente du Rucher.
 Au développement et à l’animation des groupes et unités, il fait remarquer la baisse majeure au
service des communications, de 74 295 $ en 2016, à 55 317 $ en 2017 et à 15 500 $ en 2018,
ceci parce que la corporation n’a plus les moyens financiers de garder actif ce service.
 Aux programmes des jeunes, il note la variante au poste Activités pour les jeunes démunis, de
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22 000 $ en 2016, à 6 000 $ en 2017, inexistant en 2018.
 Aux programmes des adultes, le poste Intervention jeunesse, inexistant en 2016, avec 6 784 $
en 2017, inexistant en 2018.
 Finalement, la plus grande variante est les frais payés d’avance, de 45 507 $ en 2016 à 9 589 $
en 2017.
Pour l’an prochain, la corporation prévoit terminer l’année avec un surplus de 44 $.
Le trésorier explique la différence de quelque 270 000 $ aux charges entre 2017 et 2018 par :
 Des revenus et des dépenses correspondantes non budgétés, notamment les dons aux groupes
contre reçus d’impôt, les activités de branche, les activités de formation et les revenus de la
Fondation scoute La Cordée pour l’opération du Rucher.
 Soit une perte de revenus de plus ou moins 92 000 $ qui devraient provenir de la campagne de
levée de fonds (15 000 $), les activités de financement (13 000 $), la société honorifique
(6 000 $) et des revenus provenant de la Fondation scoute La Cordée de 15 000 $ pour les
opérations régulières et de 33 000 $ pour les loyers.
 Revenus qui se retrouvent aux dépenses : Accès au scoutisme et au plein air (12 000 $), frais de
déplacements (9 000 $), salaires direction générale (20 000 $) et commissariat aux
communications (41 000 $).
À ce dernier sujet, il précise que ce fut un choix difficile, mais, bien qu’on espère que les
démarches de la Société honorifique dans le cadre de la campagne de levée de fonds
notamment porteront leurs fruits, il aura été nécessaire de couper dans les dépenses.
Les états financiers vérifiés des Scouts du Montréal métropolitain préparés par la firme Roland
Naccache et associés sont reçus à l’unanimité sur proposition de M. Michel Renaud, appuyée par
Mme Sarah Laporte-Desmarais.
Les prévisions budgétaires des Scouts du Montréal métropolitain sont adoptées à l’unanimité sur
proposition de Mme Nella-Pia El-Hayek, appuyée par M. Sylvain Mailloux.
7c)

Présentation et dépôt des états financiers de l’année 2016-2017 et des prévisions
budgétaires de l’année 2017-2018 des Bases de plein air des Scouts du Montréal
métropolitain
Le trésorier, M. Raymond Daigle, présente et commente les états financiers de l’année 2016-2017 et les
prévisions budgétaires de l’année 2017-2018 des Bases de plein air des Scouts du Montréal
métropolitain.
Tout comme pour les Scouts du Montréal métropolitain, la corporation reçoit un rapport sans réserve
de la part des vérificateurs.
Aux résultats, les grandes variantes : l’augmentation prévue aux locations, de 537 203 $ bruts en 2017,
comparativement à 610 800 $ en 2018, puis l’apport des Scouts du Montréal métropolitain de 25 000 $
en 2016, à 3 500 $ en 2017 et 875 $ en 2018.
L’insuffisance des produits sur les charges : 13 606 $ en 2016, 6 815 $ en 2017 et 5 634 $ prévus en
2018.
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Aux renseignements complémentaires, il note l’écart d’environ 21 000 $ entre 2016 et 2017, en marge
du service Sécurité et hébergement comparativement à 42 936 $ au budget de 2018.
Le trésorier commente la note 13 Don au Club Richelieu de 266 913 $ en 2017 et un gain sur disposition
d’immobilisation, sur le plan comptable, de 137 168 $. Il explique que la corporation n’a pas été en
mesure de vendre le Domaine Richelieu à un organisme dont la mission était d’aider les jeunes. Elle a
donc été contrainte de la vendre à un promoteur immobilier et, de ce fait, tenue de remettre la somme
de 266 913 $ au Club Richelieu, soit 40 % du partage du produit, avec un gain de 137 168 $.
Aux actifs, à l’encaisse, de 0 $ en 2016, à 151 949 $ en 2017, et aucun découvert bancaire ni emprunt,
les dettes ont été remboursées.
Relativement à la vente du Domaine Richelieu et à l’acquisition prochaine du Camp des sœurs, compte
tenu de l’importance majeure de ces deux évènements, le trésorier fait un parallèle entre ce qui a été
présenté à l’assemblée générale annuelle de 2012 et le réel en 2016-2017. Ce faisant, il dresse un
portrait global :
 D’abord, la base de plein air a été vendue moins cher que l’on pensait, 725 000 $ versus
1 450 000 $. Ensuite, de ce montant, la corporation a dû verser 40 % des revenus de la vente au
Club Richelieu.
 Pour ce qui est des investissements prévus, à l’exception du fonds de placement pour Accès au
scoutisme et au plein air, tout a été réalisé.
o Indirectement, avec l’acquisition du camp de la Congrégation des Sœurs des SaintsCœurs de Jésus et de Marie : la construction de deux nouveaux chalets pour les petites
unités; et la construction d’une salle communautaire (chapelle de la Congrégation);
o l’installation d’une piscine, non réalisée, mais le camp de la Congrégation comporte une
magnifique aire de baignade;
o le remboursement de l’avance aux SMM, à 100 %.
Quant au champ d’épuration du Camp Ville-Marie, cela en été fait en 2014, en même temps que
le parc récréatif.
 Pour ce qui est de l’utilisation des fonds provenant de la vente du Domaine, ils auront servi à
rembourser tous les prêts, emprunts, marge de crédit, dépenses courantes et frais du
déménagement des équipements et ameublements du Domaine. Restent, en banque,
151 949 $.
 Il conclut en expliquant le financement de l’acquisition du Camp de la Congrégation, en
l’occurrence :
o un prêt patient de la Congrégation de 250 000 $ remboursable sur 15 ans, sans intérêts;
o une subvention obtenue du MESI, le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation, d’un montant de 175 000 $, soit 150 000 $ pour l’achat et 25 000 $ pour la
mise aux normes;
o et 100 000 $ de mise de fonds des Bases de plein air des Scouts du Montréal
métropolitain.
Par ailleurs, le trésorier explique que, pour donner suite aux démarches du comité des bases de plein
air, les administrateurs se sont entendus à la séance du conseil d’administration du 9 mai dernier, sur le
nom final du nouveau camp, soit : Camp du Lac Des Iles. Les Bases de plein air des Scouts du Montréal
métropolitain seront donc propriétaires du Camp Ville-Marie et du Camp du Lac des îles.
La présidente d’assemblée demande s’il y a des questions, des commentaires.
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Un membre demande où, dans le budget, il peut retrouver les charges de quelque 16 000 $ pour le
remboursement du prêt à la Congrégation des sœurs.
Le trésorier l’informe qu’ils ne figurent pas dans les revenus et dépenses, parce que ce n’est pas
une dépense. Cela n’a aucun impact sur l’état des revenus et dépenses.
M. François Ménard félicite ceux qui se sont occupés de la vente du Domaine Richelieu. Il pense que
tous ont fait pour le mieux dans la situation difficile traversée et il les en remercie.
Son intervention est saluée par une bonne main d’applaudissements.
Celui-ci poursuit en expliquant le constat qu’il fait, et qu’il considère très important, parce qu’il a un
impact majeur sur les jeunes, voulant que, lorsqu’on perd considérablement d’argent, c’est qu’il y a un
problème. Il précise sa pensée en mentionnant que, concrètement, les bases de plein air ont subi, en
2016, une perte de quelque 30,84 $ par contrat. Il fait le lien avec la cotisation que les unités paient,
alors que ce ne sont pas simplement des scouts qui louent sur les bases de plein air, mais d’autres
organismes et des familles aussi. Il se dit que les jeunes, qui travaillent fort et méritent que les
gestionnaires s’occupent du problème, n’ont pas à subventionner des clients privés alors que la perte
représenterait une augmentation ridicule. Il conclut en demandant s’il est envisageable de régler le
problème.
Le trésorier explique qu’en 2016, les bases de plein air ont connu une perte de 16 600 $
essentiellement due à la grève du zèle des enseignants qui s’est traduite par moins de sorties
scolaires. Les dépenses ont été comprimées, mais la corporation a terminé l’année avec une
perte de 13 000 $. En 2017, les contrats ont déjà augmenté de plus ou moins 40 000 $, même si
une perte de 12 000 $ était envisagée vu la vente du Domaine Richelieu. Cela dit, les dépenses
ont tout de même été réduites et nous avons réussi à terminer l’année à 6 815 $. Pour ce qui est
de l’an prochain, une des conditions inhérentes à la vente du camp de la Congrégation, c’était
que les sœurs puissent utiliser la base de plein air entre le 1er juillet et le 15 août à l’occasion des
fêtes de leur 50e anniversaire. Ce qui fait que nous ne pouvons en louer tous les chalets. Mais,
dans les années subséquentes, les bases devraient être rentables.
Sur ce, Mme Nicole Garand dit prendre note du questionnement de M. Ménard et elle l’assure
que nous reviendrons sur le sujet.
Mme Lauréline Manassero remercie M. Daigle d’avoir si bien vulgarisé les budgets puis elle présente
quelques autres questionnements au trésorier qui se fait un plaisir d’y répondre.
Dernier questionnement, qui clôturera d’ailleurs la période de questions. En page 5, du budget des
Scouts du Montréal métropolitain, l’intervenant s’interroge sur la baisse budgétaire de 80 000 $ dont il
n’a pas compris l’explication.
Le trésorier l’informe qu’il y a déjà 35 000 $ qui proviennent de la campagne de levée de fonds,
des activités de financement et de la Société honorifique auxquels s’ajoutent les revenus de la
Fondation scoute La Cordée en lien avec les opérations régulières et les revenus de loyers, pour
un total de 82 000 $. Il aura donc été nécessaire de réduire les dépenses du montant équivalent.
Les états financiers vérifiés des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain préparés par
la firme Roland Naccache et associés sont reçus à l’unanimité sur proposition de Mme Carol Daoud,
appuyée par M. Sylvain Mailloux.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
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Les prévisions budgétaires des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain sont adoptées
à l’unanimité sur proposition de M. Roy Kazan, appuyée par M. Paul Jr St-Jacques.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
8. Choix des vérificateurs
Il est proposé par M. Anthony Sarkis, appuyé par Mme Christina Abou-Kalam, de retenir les services
de la firme comptable Roland Naccache et associées, S.E.N.C.R.L. pour la vérification des livres
comptables des sociétés, ceci pour une 3e année consécutive suite à l’appel d’offres dont il a été fait
rapport en assemblée générale le 23 mai 2015.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
Dans la perspective de maintenir une saine gestion, il est proposé par Mme Perla Assali, appuyée par
M. Paul Jr St-Jacques, qu’au cours de la prochaine année, la direction des SMM et des B.P.@SMM
lance un appel d’offres et qu’elle fasse rapport de la conclusion de ses démarches à l’assemblée
générale annuelle de mai 2018.
9. RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sur proposition de M. Martin Rainville, appuyée par Mme Johanne Lavoie, il est dûment résolu de
ratifier les actes du conseil d’administration des Scouts du Montréal métropolitain et des Bases de
plein air des Scouts du Montréal métropolitain pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité.
10. QUESTIONS DIVERSES
M. Sylvain Mailloux remercie tous les administrateurs du conseil d’administration et, plus
particulièrement, M. Raymond Daigle, trésorier du conseil et président du comité des bases de plein air.
Sur ce, il propose une bonne main d’applaudissements à l’endroit de monsieur Daigle, qu’il remercie à
nouveau.
Mme Nicole Garand prend la parole pour dire que, suite à l’intervention de M. Guillaume Landais, en
lien avec les rencontres de consultation des présidents, chefs de groupe et membres des équipes de
district puis les décisions qui sont prises, des choix s’imposaient au niveau des activités.
Par ailleurs, elle remercie M. Jean Ajmo, lequel a accepté la présidence du comité de relocalisation du
siège social avec la collaboration de Mme Mireille Boisclair, de Mme Monique Des Lauriers et de
M. Jean-Marc Pitchen auxquels s’est ajoutée Mme Diane Sauvé, à titre de superviseur du
déménagement. Elle conclut en soulignant que le comité est en mode actif de recherche de locaux, que
des négociations et un travail de partenariat sont en cours. Interrogée sur l’emplacement ciblé sur la rue
Saint-Joseph, celle-ci indique qu’il a été refusé par le conseil d’administration des SMM parce qu’il ne
répondait pas aux attentes.
M. Claude Corbeil, adjoint au commissaire national et directeur du programme des jeunes et de la
méthode scoute, est invité à s’adresser aux membres.
Celui-ci transmet d’emblée les salutations du commissaire national, M. Sylvain Fredette, lequel ne
pouvait être présent.
Il mentionne qu’avait lieu tout récemment le 2e Congrès scout mondial sur l’éducation au Centre
Scout International de Kandersteg (KISC) en Suisse, du 11 au 14 mai 2017, mais que, ce qu’il voit ici,
lui fait dire que le scoutisme est en très bonne position. Une vision du scoutisme est projetée pour
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2023 et, en ces termes, il souhaite longue vie au scoutisme.
Il conclut en félicitant les membres pour cette belle assemblée annuelle.
11. REMERCIEMENTS ET MOT DE LA FIN
La commissaire scoute de district, Mme Nicole Garand, remercie chacun des membres pour avoir pris le
temps de vivre ensemble cette assemblée. Elle les remercie du temps consacré à leurs jeunes et pour
l’aide qu’ils leur offrent dans la perspective de répondre aux objectifs qu’ils leur fixent.
Le président, M. Guy G. Gauthier, demande aux administrateurs du conseil d’administration de se lever,
indiquant que le rapport fait état du travail réalisé, mais qu’il est important de voir le visage de ces gens,
qu’il nomme individuellement. Il fait de même pour l’équipe du conseil de direction. Il précise que le
principal mandat qui leur est confié est de rendre le scoutisme accessible et, bien que des coupes
budgétaires aient été nécessaires cette année, tant et aussi longtemps que cela leur sera possible, le
conseil d’administration s’emploiera à maintenir les frais d’adhésion au mouvement à leur plus bas
niveau.
Sur ce, il remercie la présidente et la secrétaire d’assemblée, Mme Josiane Landry et
Mme Gisèle Deschênes.
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La présidente d’assemblée, Josiane Landry, remercie les membres de leur participation et de leur
patience, et elle indique qu’à 11 heures ce matin, 163 personnes représentant 33 groupes étaient
présentes.
Elle remercie également le président du conseil, M. Guy G. Gauthier, de son engagement et de sa
persévérance. Ce qui soulève un tollé d’applaudissements.
À 12 h 30, la présidente d’assemblée, Mme Josiane Landry, déclare l’assemblée générale annuelle
conjointe levée, ceci sur proposition de Mme Lynda Rousseau, appuyée par Mme Johanne Lavoie.

________________________________
Gisèle Deschênes, secrétaire
JL/gd – 20 mars 2018

___________________________________
Josiane Landry, présidente
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Assemblée générale annuelle conjointe
LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN et
BASES DE PLEIN AIR DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
Présences :
1.
Abou Khater, Antoinette
Animatrice éclaireur, 300e Scouts Orthodoxes d’Antioche
2.
Abou-Kalam, Christina
Animatrice louveteau, 254e Saint-Joseph
3.
Ajmo, Jean
Chef de groupe, 254e groupe et administrateur au conseil
d’administration SMM et BPSMM
4.
Awid, Maria
Chef d'unité éclaireurs, 252e Notre Dame de l'Annonciation
5.
Babikian, Aren
Animateur louveteau, 278e Homenetmen-Gamk
6.
Beaudin, Martine
Superviseur des opérations sur le terrain, BPSMM
7.
Bechalani, Philippe
Animateur pionnier, 252e Notre Dame de l'Annonciation
8.
Bédard, Martin
Chef d’unité louveteaux, 266e Pointe-de-l'Île
9.
Bernier, Julie
Présidente, 148e Notre-Dame des Champs
10. Bilamjian, Pardy
Animatrice branche exploratrices, 278e Homenetmen-Gamk
11. Boisclair, Mireille
Administrateur au conseil d’administration SMM et BPSMM
12. Bouchard, Gabriel
Chef de groupe, 71e Laval-des-Rapides
13. Bourdeau, Daniel
Commissaire de regroupement
14. Boutros, Elsa
Animatrice louveteau, 254e Saint-Joseph
15. Brazeau-Gélinas, Chloé
Chef de groupe adjointe, 132e Sainte-Catherine-de-Sienne
16. Buu, Emmanuel
Animateur louveteau, 1er groupe Saint-Jean-Berchmans
17. Cadieux, Andrée
Représentante des SMM, Coopérative La Cordée
18. Cadieux, Nicolas
Animateur pionnier, 1er groupe Saint-Jean-Berchmans
19. Caouette, Elaine
Animatrice responsable castor, 52e groupe Villeray
20. Cartier, Josiane
Animatrice éclaireur, 52e Villeray
21. Chahinian, Vahé
Commissaire de regroupement
22. Chami-Moubarac, Marie-Rose
Chef d'unité pionnier, 252e Notre Dame de l'Annonciation
23. Charron, Danielle
Présidente, Coopérative La Cordée
24. Chehata, Karim
Chef de groupe, 246e Bois-de-Boulogne
25. Chekaiban, Sara
Animatrice aventurier, 254e Saint-Joseph
26. Cicek, Paul-Vahé
Animateur pionnier, 132e Sainte-Catherine-de-Sienne
27. Claveau, Maurice
Membre, commissariat aux ressources humaines adultes
bénévoles/Méthodologie
28. Colasurdo, Karine
Animatrice pionnier, 278e Homenetmen-Gamk
29. Corvil, Bithia
Présidente, 230e Saint-Antoine-Marie-Claret
30. Corvil, Frantz
Animateur éclaireur, 230e Saint-Antoine-Marie-Claret et membre,
comité de reconnaissances, décorations et Gala d'excellence
31. Cossette, Sofie
Chef de groupe adjointe et présidente, 181e Saint-Théophile
32. Cowper, Cynthia
Chef d'unité éclaireurs, 181e Saint-Théophile
33. Cummings, David
Chef de groupe, 205e Saint-Elzéar
34. Daghlian, Ari
Chef d’unité louveteaux, 278e Homenetmen-Gamk
35. Daigle, Raymond
Trésorier, conseil administration SMM et BPSMM
36. Daoud, Carol
Animatrice éclaireur, 252e Notre Dame de l'Annonciation
37. Daoust, Jacques
Chef de groupe, 155e Sainte-Germaine-Cousin
38. D'Auteuil, Myriam
Chef de groupe, 132e Sainte-Catherine-de-Sienne
39. Degagné, Sébastien
Chef d'unité castor, 212e Sainte-Bibiane
40. Deneault, Marie-Hélène
Commissaire scoute adjointe aux ressources humaines adultes
bénévoles
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41.
42.
43.
44.
45.
46.

Des Lauriers, Monique
Desilets, Louise
Desjardins, Annie
Desjardins, Denis
Desroches, Daniel
Dolbec, Marie-France

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Drouby, Fouad
Dubé, Francine
Dubrule, Sophie
Dubule, Martin
Ducasse, Julie
Dumont, Sébastien
Dupont, Guy
Egoyan, Tara
El- Fakhri, Maria Barbara

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

El-Hayek, Anna-Mia
El-Hayek, Naji
El-Hayek, Nella-Pia
El-Masri, Nader
El-Ogeil, Joe-Christopher
El-Ogeil, Paméla,
Fafard, Stéphanie
Gagnon, Johanne
Gagnon, Julie
Garand, Nicole
Gauthier, Guy G.
Germain, Guy
Germain, Laurianne
Grondin, François
Hadchiti, Stephanie
Hajjar, Zahi
Home, Anne Elizabeth

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Itani, Ahmad
Jizi, Dany Abdala
Juteau, Philippe
Kach, Tina-Rita
Kassis, Marc
Kazan, Roy
Kazarian, Vera
Keuhnelian, Arek
Khouri, Diana
Lafleur, Sophie
Landais, Gabrielle-Jade
Landais, Guillaume
Laporte-Desmarais, Sarah

Administrateur au conseil d’administration SMM et BPSMM
Chef de groupe, 103e Saint-André Apôtre
Chef d'unité castors, 132e Sainte-Catherine-de-Sienne
Commissaire de regroupement
Animateur louveteau, 266e groupe Pointe-de-l'Île
Membre, comité de reconnaissances, décorations et Gala
d'excellence
Chef d’unité aventuriers, 300e Scouts Orthodoxes d’Antioche
Présidente, 150e Notre-Dame d'Anjou
Animatrice castor, 2e Immaculée-Conception
Adjoint au chef de groupe, 2e Immaculée-Conception
Présidente, 177e groupe Purification
Chef de groupe, 225e Saint-Isaac-Jogues
Membre, équipe de branche exploratrices
Chef de groupe, 278e Homenetmen-Gamk
Animatrice branches éclaireurs et aventuriers, 285e Groupe scouts
des Apôtres
Chef d'unité castor, 285e Groupe scouts des Apôtres
Gestionnaire, 285e Groupe scouts des Apôtres
Animatrice louveteau, 285e Groupe scouts des Apôtres
Chef de clan, 246e Bois-de-Boulogne
Animateur castor, 285e Groupe scouts des Apôtres
Chef d'unité, 285e Groupe scouts des Apôtres
Chef de groupe, 1er groupe Saint-Jean-Berchmans
Chef de groupe, 122e Marie-Reine de la Paix
Formatrice, soutien à l’accompagnement
Commissaire scoute de district
Président, conseil administration SMM et BPSMM
Directeur des bases de plein air
Chef d’unité exploratrices, 103e Saint-André-Apôtre
Animateur louveteau, 177e Purification
Animatrice louveteau, 285e Groupe scouts des Apôtres
Chef de groupe adjoint, 130e St André Apôtre
Présidente, comité de reconnaissances, décorations et Gala
d'excellence
Animateur louveteau, 325e MAC Scouts
Animateur éclaireur et aventurier, 325e MAC Scouts
Chef d'unité castors, 205e Saint-Elzéar
Animatrice castor, 285e Groupe scouts des Apôtres
Chef d’unité louveteaux, 252e Notre Dame de l'Annonciation
Chef d'unité castors, 254e Saint-Joseph
Chef d’unité branche intrépides, 278e Homenetmen-Gamk
Chef de groupe, 278e Homenetmen-Gamk
Animatrice branche louveteaux, 252e Notre-Dame-de-l’Annonciation
Commissaire de branche exploratrices
Animatrice branche exploratrices, 212e Sainte-Bibiane
Chef de groupe, 212e Sainte-Bibiane
Chef d'unité castors, 150e Notre-Dame d'Anjou
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86.
87.

Lavoie, Johanne
Le Bouthillier, Diane

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Le Bouthillier, Robert
Leduc, Benjamin
Lorange, Christian
Maalouly, Anthony
Magnan, Jacques
Mailloux, Sylvain
Majdalani, Karen
Manassero, Lauréline
Marchand, Joanne
Mardirossian, Krikor
Margossian, Lily
Marquette, Céline
Martel-Olivier, Élisabeth
Martineau, Claudine
Martineau, Linda
Marzec, Maciej
Masse, France
Matte, Frédéric
Ménard, François
Mottier, Paul
Mousseau, Christine

109.
110.
111.
112.
113.
114.

Mousseau, Lyne
Nadeau, Andrée-Anne
Nigoghossian, Araz
Normandin-Corriveau, Ève
Oligny, Marie-Anne
Ouellette, Alain

115.
116.
117.
118.
119.

Paquin, Nathalie
Pelletier, Jacqueline
Perreault, Gaétan
Philippi, Carlo
Pitchen, Jean-Marc

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Pitchen, Sébastien
Potvin, André
Privé, Noémi
Prud’homme, Pascal
Racine, Gabriel
Rafla-Hafazalla, Pamela
Rainville, Martin Felip
Rapatel, Mylène
Renaud, Michel

Animatrice, 152e Saint-Noël-Chabanel
Membre, comité de reconnaissances, décorations et Gala
d'excellence
Commissaire de branche aventuriers et routiers
Animateur branche louveteaux, 212e Sainte-Bibiane
Chef de groupe, 152e Saint-Noël-Chabanel
Chef de clan, 253e Saint-Maron
Membre, Commissariat au développement et aux groupes
Commissaire de regroupement
Animateur branche castors, 285e groupe scouts des Apôtres
Chef de clan, 1er groupe Saint-Jean-Berchmans
Trésorière, 155e Sainte-Germaine-Cousin
Membre comité de gestion, 278e Homenetmen-Gamk
Chef d’unité exploratrices, 278e Homenetmen-Gamk
Chef de groupe, 64e Sainte-Rose
Chef de groupe, 140e Mercier-Ouest
Chef de groupe, 207e La Flambée Saint-Ferdinand
Chef d’unité castors, 128e Saint-Conrad
Animateur éclaireur, 132e groupe Sainte-Catherine-de-Sienne
Animatrice castor, 30e groupe Notre-Dame-de-Lourdes
Membre comité de gestion, 205e Saint-Elzéar
Membre de la branche aventuriers
Chef de groupe, 1er Saint-Jean-Berchmans
Chef de groupe, 52e Villeray et membre, comité de reconnaissances,
décorations et Gala d'excellence
Chef de groupe, 230e Saint-Antoine-Marie-Claret
Membre, équipe de branche routiers
Animatrice exploratrice, 278e Homenetmen-Gamk
Chef d’unité louveteaux, 132e Sainte-Catherine-de-Sienne
Animatrice pionnier, 132e Sainte-Catherine-de-Sienne
Membre, équipe du camp Aiglon et équipe de branche aventuriers,
et personne ressource, 160e François Perrault
Chef de groupe, 128e Saint-Conrad
Chef de groupe, 95e Saint-Zotique
Chef de groupe, 177e Purification
Chef d'unité louveteaux, 285e Groupe scouts des Apôtres
Président, 132e groupe Sainte-Catherine-de-Sienne et administrateur
au conseil d'administration SMM et BPSMM
Chef d'unité éclaireurs, 132e Sainte-Catherine-de-Sienne
Membre du comité Vigie et président district Montérégie
Chef de groupe, 105e Christ-Roi
Chef d’unité louveteaux, 105e Christ-Roi
Membre, Coopérative La Cordée
Animatrice au clan, 246e groupe Bois-de-Boulogne
Animateur, 230e Saint-Antoine-Marie-Claret
Chef d'unité pionniers, 95e Saint-Zotique
Commissaire adjoint branche aventurier et animateur éclaireur,
181e Saint-Théophile
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129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Rivet, Stéphanie
Rousseau, Gilles
Rousseau, Lynda
Ruel, Michel
Ruest, Alexandre
Saba, Robert
Sayeh, Chadi
Shaker, Ramy
St-Jacques, Paul Jr
St-Jacques, Paul Sr
Sultanem, Léa
Thibault, Patricia

141.
142.
143.
144.
145.
146.

Tinle, Pascale
Tooma, Nadia
Topjian, Papken
Tremblay, Gérald
Yeghiaian, Sarah
Zarifeh El-Hayek, Maya

147. Zayed, Olfat
Invités :
148. Archambault, France
149. Assali, Perla
150. Barakat, Angélique
151. Bou Saleh, Jose
152. Corbeil, Claude
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Ghazal, Karen
Grenier, André
Haladjian, Hourig
Jakian, Alexander
Matni, Anthony
Matossian, Maria
Melekian, Sevan
Neault, Jeannette
Saadé, Joe
Sarkis, Anthony
Sow, Maimouna
Srour, Robin
Veron, Lydie
Dorcinvil, Madona

PRÉSIDENTE D’ASSEMBLÉE :
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE :

Membre, camp Aiglon
Secrétaire, conseil d'administration SMM et BPSMM
Membre du comité de nomination SMM et BPSMM
Chef d'unité pionniers, 122e Marie-Reine-de-la-Paix
Membre de l’équipe de branche aventuriers
Animateur pionnier, 246e Bois-de-Boulogne
Animateur aventurier, 254e Saint-Joseph
Chef de groupe, 325e MAC Scouts
Chef de troupe, 211e Duvernay
Chef de groupe, 211e Duvernay
Animatrice louveteau, 246e Bois-de-Boulogne
Membre, commissariat au développement et aux groupes et comité
de reconnaissances, décorations et Gala d'excellence
Animateur louveteau, 266e groupe Pointe-de-l'Île
Chef de groupe, 252e Notre Dame de l'Annonciation
Membre, équipe de gestion, 278e Homenetmen-Gamk
Animateur castor, 148e Notre-Dame des Champs
Présidente, 278e Homenetmen-Gamk
Chef de groupe, 285e Groupe scouts des Apôtres et commissaire de
regroupement
Chef d'unité louveteau, 252e Notre Dame de l'Annonciation
Adjointe administrative aux ressources humaines adultes bénévoles
Stagiaire, 254e groupe Scouts Saint-Joseph
Stagiaire, 254e Scouts Saint-Joseph
Stagiaire, 254e scouts Saint-Joseph
Adjoint au commissaire national et directeur du programme des
jeunes et de la méthode scoute, Association des Scouts du Canada
Stagiaire, 254e Scouts Saint-Joseph
Commissaire, Scouts de la Montérégie
Membre de gestion, 278e Homenetmen-Gamk
Stagiaire, 278e Homenetmen-Gamk
Stagiaire, 254e Scouts Saint-Joseph
Stagiaire, 278e Homenetmen-Gamk
Stagiaire, 278e Homenetmen-Gamk
Bénévole à l’accueil
Stagiaire, 254e Scouts Saint-Joseph
Stagiaire, 254e Scouts Saint-Joseph
Adjointe administrative aux bases de plein air
Stagiaire, 254e Scouts Saint-Joseph
Bénévole à l’accueil
Bénévole à l’accueil
Madame Josiane Landry
Madame Gisèle Deschênes

147 membres votants – 168 personnes présentes / 34 groupes représentés sur 52
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