Procès-verbal de la 107e
assemblée générale annuelle de

Scouts Canada
18 novembre 2017
14 h HE
Hôtel Hilton Toronto Airport
Toronto, Ontario

N1

ACCUEIL :

J. Anderson, président du conseil, a accueilli les membres à la 107e assemblée générale
annuelle de Scouts Canada.
Les instructions pour le vote ont été expliquées succinctement aux membres votants avant
d’entamer l’assemblée. Certains des dirigeants présents avaient déjà assisté aux précédentes
assemblées générales.

N2

INVOCATION ET RETOURS AU CAMP :

Brenda Sweeney, membre du conseil des gouverneurs, a lu la liste des membres qui sont
retournés au camp durant l’année de scoutisme.
Thomas Ward

Jeannette Ward

Adrian Valks
Lorraine Burton
Michael Lane

Tony Hourd
Marian Mason
William Lynch

Beverley Carl

Tyler Dobko
Jason Cameron
Larry Adams
William Towill
Donald Moore
Robert Butcher

2nd Stayner, conseil Shining Waters. Plus de 50 ans
d’activité dans le mouvement scout et encore actif
jusqu’à son décès à l’âge de 91 ans.
2nd Stayner, conseil Shining Waters. Plus de 50 ans d’activité
dans le mouvement scout et celui des guides et encore active
jusqu’à son décès à l’âge de 89 ans.
Animateur de colonie, 1st Barrie Foresters, conseil Shining
Waters
Ancienne employée du service de vente au détail à Terre-Neuve.
Membre du 1st Porter Creek dans le conseil Cascadia pendant les
années 90. Il a participé activement à des conceptions
fantastiques de badges pour le Yukon.
Il a fait partie du mouvement scout pendant plus de 53 ans dans
le secteur WestSurDel du conseil Fraser Valley.
Elle a participé au mouvement scout pendant plus de 35 ans dans
le conseil Fraser Valley.
Ancien animateur des groupes scouts 6th St. Agnes et 10th
Seymour dans le conseil Pacific Coast, actif pendant plus de 35
ans.
Ancienne animatrice pour les groupes 18th Skookum Kitsilano et
46th Chown dans le conseil Pacific Coast, active pendant plus de
55 ans.
Participant actif du groupe scout Yorkton Zion 8th
Responsable du soutien des secteurs du sud de la Saskatchewan
et du secteur Wes Man au Manitoba.
Ancien employé des services sur le terrain à Calgary en Ontario et
à Regina
Animateur de la troupe 16th Fort William depuis 1982 à Thunder
Bay
Troupe St. George à Saint John, conseil du Nouveau-Brunswick
Directeur des relations internationales (retraité)

Moment de silence

N°3

CORRESPONDANCES PARTICULIÈRES ET PARTICIPANTS EXCUSÉS :

Andrew Price, commissaire général et directeur général, a informé les membres qu’aucune
correspondance particulière n’avait été reçue.
Les personnes suivantes se sont excusées de leur absence : Andrew Molson, David Huestis,
Craig Kielburger, Dale Hooper et John Neysmith, officiers honoraires de Scouts Canada.

N4

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

Andrew Price, commissaire général et DG
Résolution :
a proposé que le compte rendu de la 106e assemblée générale de Scouts Canada du 12
novembre 2016, tel qu’il a été distribué, soit approuvé.

Proposé par : Andrew Price
N5

Secondé par : Doug Reid

ADOPTÉ

CONSEILS DE SÉCURITÉ :

Chris von Roretz,, vice-président stratégique du conseil des gouverneurs, a fourni des conseils
de sécurité.

N°6 RAPPORT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS
J Anderson, président du conseil, a présenté un rapport au nom du conseil des gouverneurs.
Résolution :
Il a proposé que le rapport du conseil des gouverneurs, tel qu’il a été présenté aux
membres, soit accepté.
Proposé par : Eoin Mowatt

N°7

Secondé par : Eric Saccary

ADOPTÉ

RAPPORT DES TROIS MEMBRES STRATÉGIQUES NATIONAUX :

John Estrella, commissaire national
Caitlyn Piton, commissaire nationale à la jeunesse
Andrew Price, commissaire général et DG
RÉSOLUTION :
ont proposé que le rapport des trois membres stratégiques nationaux soit approuvé.
Proposé par : Paul Langlois
ADOPTÉ

N°8

Secondé par : Heath Johnson

RAPPORT DU COMITÉ DES CANDIDATURES

Steve Kent, ancien président, a présenté le rapport du comité des candidatures.

N 9 ÉLECTIONS DES DIRIGEANTS ET DES MEMBRES :

M. le président, j’aimerais proposer l’approbation des recommandations du comité des
candidatures par les membres votants :
 Richard Thomas de Toronto (Ontario) comme président du conseil
 Adam Benson de Toronto (Ontario) comme vice-président stratégique
 Abigail Ma de Vancouver (Colombie-Britannique) comme vice-présidente des
finances
 John Estrella de Markham (Ontario) comme commissaire national
 Caitlyn Piton de Mission (Colombie-Britannique) comme commissaire de conseil à
la jeunesse

Proposé par : Steve Kent

Secondé par : David Chezzi

ADOPTÉ

J’aimerais proposer l’approbation par les membres votants de la recommandation du
comité des candidatures de nommer Mark Josselyn comme conseiller juridique
honoraire, Andrew Price comme commissaire général et directeur général et Stephen
Kent, de Mount Pearl (T.-N.-L.) comme ancien président du conseil, en tant qu’officiers de
l’organisation de Scouts Canada.
Proposé par : Steve Kent
ADOPTÉ

Secondé par : Blair Sparkes

M. le président, conformément à l’entente Partenaires pour le scoutisme canadien signée
par Scouts Canada le 21 septembre 2012, j’aimerais proposer l’approbation par les
membres votants de la recommandation du comité des candidatures de nommer
Jean-François Champagne représentant de l’Association des Scouts du Canada auprès
du conseil des gouverneurs de Scouts Canada.
Proposé par : Steve Kent

Secondé par : Kenny Hermiston

ADOPTÉ

J’aimerais proposer l’approbation par les membres votants selon la recommandation du
comité des candidatures de l’élection des individus suivants comme membres du conseil
des gouverneurs :
Andrew Obee
Brenda Sweeney
Brigitta Schuler
David Connelly
Katie Beers
Mark Little
Norm Williams
Robert Craddock
Proposé par : Steve Kent
ADOPTÉ

Oakville, Ontario
Oakville, Ontario
East St. Paul. Manitoba
Yellowknife, Territoires-du-Nord-Ouest
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Calgary, Alberta
Toronto, Ontario
Calgary, Alberta
Secondé par : Spencer Julien

Résolution :
Il a été proposé que les membres votants approuvent la recommandation du comité des
candidatures d’élire les 6 officiers honoraires avec droit de vote, et les 125 membres
honoraires sans droit de vote de l’organisation de Scouts Canada.
Proposé par : Steve Kent
ADOPTÉ

Secondé par : Ashley Guay

N 10 SÉLECTION DES MEMBRES VOTANTS SIÉGEANT AU COMITÉ DES
CANDIDATURES :
Le président a reçu les candidatures suivantes sur place : Doug Reid, Spencer Julien,
Evelyn Robertson et Erica Saccary.
À la suite du dépouillement des bulletins de vote, Laura Jarvis, commissaire en chef des
élections, a annoncé les résultats du vote : Reid, Spencer Julien et Evelyn Robertson ont été
élus membres du comité des candidatures.
N°11 PROPOSITIONS SOUMISES AUX MEMBRES AU NOM DU CONSEIL :
J. Anderson a confirmé qu’il n’y avait aucune proposition à soumettre aux membres au nom du
conseil.

N°12 ADOPTION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET DES ÉTATS FINANCIERS :
Abigail Ma, vice-présidente des finances
Résolution :
Elle a proposé que le rapport du vérificateur sur les opérations nationales de Scouts
Canada daté du 17 novembre 2017 soit accepté et que les états financiers des opérations
nationales de Scouts Canada de l’année se terminant le 31 août 2017 soient acceptés.
Proposée par : Abigail Ma

Secondé par : Annabelle Loder

ADOPTÉ

N 13 RECOMMANDATION DE NOMINATION DE VÉRIFICATEURS POUR
2017-2018 :
Abigail Ma, vice-présidente des finances
Résolution :
Il a été proposé que la firme Kelly Huibers & McNeely soit la vérificatrice des opérations
nationales pour l’année se terminant le 31 août 2018.
Proposé par : Abigail Ma
ADOPTÉ

Secondé par : Lotus Chong

N 14 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31
AOÛT 2017 :
Abigail Ma, vice-présidente des finances
Résolution :
Elle a proposé que le rapport annuel sur les opérations nationales de Scouts Canada
pour l’année se terminant le 31 août 2017 soit adopté.
Proposé par : Abigail Ma
ADOPTÉ

Secondé par : Bill Kowalchyk

N 15 HOMMAGES AUX BÉNÉVOLES :
Jane Johnston, sous-commissaire nationale
Résolution :
J’ai eu l’insigne honneur de rendre hommage à nos bénévoles, des personnes
pleinement dévouées à leur travail et qui ne touchent aucun salaire. Ce sont des héros
inconnus qui offrent leur temps, leurs talents et leur énergie afin d’encourager et d’aider
les jeunes à prendre confiance en eux et à devenir des citoyens canadiens œuvrant pour
leur pays. J’aimerais que nous profitions de cette occasion pour remercier tous les
bénévoles et leur rendre hommage pour toutes les contributions qu’ils apportent à
Scouts Canda.
Proposé par : J.F. LaBrosse
ADOPTÉ

Secondé par : Heath Johnson

N 16 RECONNAISSANCE ENVERS LES PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
POUR LEURS SERVICES RENDUS AUX JEUNES CANADIENS :
Jean Francois LaBrosse, membre du conseil des gouverneurs
Au nom de Scouts Canada, j’aimerais exprimer ma sincère et profonde reconnaissance à
l’ensemble de nos partenaires et commanditaires présents partout dans notre beau pays,
lesquels nous apportent leur soutien et leur dévouement afin de nous aider à remplir
notre mission auprès des jeunes Canadiens.
Proposée par : David Frederick
ADOPTÉ

Secondé par : Justin Chenier

N 17 AUTRES QUESTIONS :
Le président a invité Mark Chalouhi, Président de l’Association des Scouts du Canada, et
Wayne McMillan, chef de guilde national – Association canadienne des guildes B. P., à
exprimer des salutations.

Adoption des dispositions

Résolution :
Il a été décidé que l’ensemble des dispositions, règlements, décisions, procédures,
adoptions, résultats d’élection et paiements approuvés par le conseil des gouverneurs et
les membres de l'équipe nationale de leadership depuis la dernière assemblée générale
de Scouts Canada et figurant dans les comptes rendus de l’assemblée générale ou dans
les rapports annuels ou bien ayant un lien quelconque avec l’activité quotidienne de
Scouts Canada, sont approuvés et confirmés.
Proposé par : Sean Crick

Secondé par : Greg White

N° 18 AJOURNEMENT :
Résolution :
La 107e assemblée générale de Scouts Canada est ajournée.
Proposée par : Victoria Knapp

ADOPTÉ

