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MOT DU COMMISSAIRE SCOUT ET DU 

PRÉSIDENT DE DISTRICT 

C’est le temps de célébrer! 

Le 22 février ce sera 

l’anniversaire de Robert 

Stephenson Smyth Baden-Powell 

of Gilwell, surnommé « B.-P. » ou 

Lord Baden-Powell, le fondateur 

du Scoutisme. Une date à 

commémorer. 

Février est un mois intense, pour 

les activités et camps d’hiver 

naturellement, mais également 

pour toutes les célébrations qui 

se rattachent à la semaine scoute 

telles que les promesses, les 

festivités organisées dans les 

groupes et dans le district 

également dont la soirée des 

bénévoles Vins et fromages. 

Nous en avons parlé souvent, 

mais l’occasion se prête bien 

pour revoir notre engagement, 

notre promesse, les valeurs du 

scoutisme auxquelles nous 

adhérons. 

C’est également le temps de faire 

rayonner le Scoutisme dans notre 

communauté et partout sur le 

territoire, comme nous le ferions 

pour l’anniversaire d’un proche. 

Allez-y de votre créativité et, 

ensemble, faisons en sorte d’être 

visibles. 

De notre côté, nous n’hésiterons 

pas à déployer une belle énergie 

au niveau de la promotion du 

scoutisme pour rendre publiques 

les actions et activités, 

notamment avec la collaboration 

de la Société honorifique et des 

gens d’affaires. Dans ce cadre, le 

24 février prochain se tiendra 

une cérémonie de remise de 

reconnaissances et de 

décorations en présence du 

lieutenant-gouverneur du 

Québec. Nous y recevrons en 

outre l’engagement de nouveaux 

partenaires qui appuieront, 

chacun à leur façon, le 

mouvement. Nous vous 

reviendrons sur le sujet avec des 

citations et des photographies. 

Alors, si, comme toujours, vous 

prévoyez tenir de belles activités 

avec vos jeunes, faites-nous 

parvenir vos plus belles 

photographies. 

D’ici là, nous vous souhaitons de 

belles festivités. Amusez-vous et, 

si cela vous est possible, portez 

avec fierté l’uniforme scout le 

22 février. 

Bonne semaine scoute. 

Le président 

Le commissaire scout de district 

« En accomplissant ton devoir envers ton prochain, rends-toi 

utile et généreux. Sois aussi toujours très reconnaissant pour ce 

qu’on t’apporte, et ne manque pas de témoigner ta gratitude. »  

- Baden-Powell 
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ÉCRIVEZ DANS LE MAGAZINE ... 

L’Expéditif est un magazine mensuel électronique pour tous les membres des Scouts 

du Montréal métropolitain et nous vous invitons à y participer. Vous pouvez écrire des 

articles, poser des questions ou présenter des photos-reportages. Vos textes doivent 

faire entre 50 et 200 mots et traiter d’un sujet qui intéressera tous les membres du 

district.  Envoyez vos textes, illustrations et photos en haute qualité, avant le 15e jour 

de chaque mois, à Lauréline Manassero, commissaire scoute adjointe aux 

communications, par courriel, à manasserol@scoutsmm.qc.ca.   

À noter : Nous ne vous garantissons pas la publication de vos articles, mais nous vous 

promettons de tout lire.  

La citation de B.-P. en page 2 est extraite du livre  

« Baden-Powell pas à pas, 1000 citations du 

fondateur du scoutisme » aux éditions « Les 

Presses d’île de France », juin 2007 

Dans le dernier numéro de l’Expéditif, nous avons oublié 

d’indiquer la participation du 71e groupe Laval-des-rapides au 

Village du père Noël. Nous nous en excusons et remercions les  

jeunes et les bénévoles pour leur implication dans ce projet. 
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BONS COUPS DES GROUPES 

Ce mois-ci, le bon coup des groupes revient au 252e groupe scout Notre-Dame-de-l’Annonciation, qui 

œuvre depuis le début de l’année scoute pour l’intégration de jeunes réfugiés syriens. 

Le 252e groupe scout Notre-Dame-de-l’Annonciation 

a accueilli cette année de nouveaux réfugiés syriens. 

Un projet, pas si évident, qui porte avec bravoure les 

valeurs du scoutisme que sont la solidarité et la 

fraternité.  

« Ce n’est pas si facile d’accueillir autant de 

personnes provenant d’une autre culture, dans un 

groupe déjà soudé, dont la plupart des jeunes se 

connaissent depuis de nombreuses années. Cela 

demande beaucoup de patience, de compréhension 

et de soutien, mais c’est tellement enrichissant. » 

nous explique Nadia Tooma, chef de groupe.  

Le premier camp d’hiver, pour 70 nouveaux réfugiés 

fut tout un défi, car ils ne connaissent pas le froid et 

la neige. Mais les activités proposées par les 16 

animateurs feront l’envie de tous les enfants du 

monde :  ski de fond, glissade, pêche blanche, 

raquettes, ballon-balai, jeux et ateliers scouts.  

Tout un programme de fin de semaine pour 

l’ensemble des 114 jeunes présents qui a permis aux 

enfants réfugiés de s’intégrer en aimant nos hivers. 

Un éclaireur a déclaré qu’il avait hâte au prochain 

camp d’hiver, un castor a aimé dormir en chalet avec 

ses amis, un autre castor a adoré la pêche sur glace et 

a déclaré « Je croyais pouvoir pêcher une baleine! ». 

Le camp a eu lieu au Camp Bon départ à Wentworth-

Nord et les frais du camp pour les jeunes réfugiés ont 

été financés par La Croix-Rouge. Nous remercions ce 

commanditaire qui a contribué à la réussite de ce 

camp.  

Nous sommes très fiers de vous présenter cette 

formidable histoire d’un groupe scout qui permet de 

faire un geste très concret dans l’accueil des réfugiés 

au Canada. Ce qui leur permet de vivre de belles 

aventures tout en continuant leur apprentissage de la 

culture québécoise, car ils parlent français, chantent 

en français et mangent du pâté chinois!  

Merci à tous les bénévoles qui offrent leur temps à la 

réussite de ce beau projet d’intégration. 
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 OFFREZ UN CAMP D’HIVER  

À VOTRE JEUNE PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE 

Du 5 au 10 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le Camp Ville-Marie invite tous les jeunes de 7 à 17 ans à venir passer la semaine de 
relâche scolaire au cœur même de sa Forteresse des neiges et de la Patrouille des glaces 
où de grandes aventures les attendent.  Deux camps thématiques qui promettent d’être 

remplis de belles découvertes et de plaisirs fous en compagnie d’une équipe de moniteurs 
super dynamiques. N’attendez pas, inscrivez-vous à l’un de nos programmes! 

 

La Forteresse des neiges (7 à 11 ans) 

La Patrouille des glaces (12 à 17 ans) 
 

 Du dimanche au vendredi (du 5 au 10 mars 2017) 
 250$ par jeune pour 5 couchers 
 Tout est compris : le transport, l’hébergement, la restauration et l’animation. 
 Pour les familles de 2 enfants et plus, un rabais additionnel de 25$ leur sera accordé pour chaque 

jeune supplémentaire 
 

Pour vous inscrire ou pour de plus amples renseignements, appelez au 514 849-9208, poste 231 et 
demandez Maïmouna Sow. 
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Comité de reconnaissances, décorations et 

Gala de l'excellence 

 

CHOCOLAT           514 994-9140 

 Confiture, popcorn,                                 

  biscuits, café, crayons…             

                                                 

       Prestige 

Campagnes de financement / Fundraising 

 

       

KEVIN DOYLE              info@AutoFinancementQC.ca 

Propriétaire/Owner                www.AutofinancementQC.ca  

Services Prestige est une compagnie Québécoise qui se 
spécialise dans les campagnes d'autofinancement 
depuis 40 ans.  Nous sommes les distributeurs  pour les 
chocolats Le Meilleur au Monde. Nous avons aussi 
des confitures québécoises, cafés, biscuits à 
l'avoine fabriqués à Montréal, du mais soufflé et des 
crayons à la mine aromatisées et fait de papier 
journal recyclé.  Veuillez voir notre page de produits 
pour toutes nos idées d'autofinancement. Nous offrons 
nos produits et conseils experts en financement aux 
écoles, groupes sportifs, clubs de patinage, scouts, ainsi 
qu'à tout autre groupe communautaire et social. 

DÉPÔT DE VOS DEMANDES DE RECONNAISSANCE AUPRÈS DU DISTRICT 

1ER MARS 2017 
 ÉTAPE 1 : LIRE LE LIVRET DE DESCRIPTIONS DES RECONNAISSANCES ET 

DÉCORATIONS : CLIQUEZ ICI 

 ÉTAPE 2 : PENSER AUX CANDIDATS POTENTIELS DANS VOTRE GROUPE 

 ÉTAPE 3 : ENVOYER UN COURRIEL À INFO@SCOUTSMM.QC.CA EN 

INDIQUANT LE NOM DU CANDIDAT ET LES RAISONS DE VOTRE 

RECOMMANDATION 

http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/Livret-2016-nouveau-final.pdf
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Nora Gagnon, notre journaliste du 
comité communications du district :  
 
Quel est ton MUST d’épices à 
toujours avoir sous la main ?  

1- Mix cajun 
Délicieux en marinade sèche « rub », 
sur du poulet, du porc ou du saumon 
avant de le griller. Surprenant et 
délicieux dans une omelette Western. 
  
2– Assaisonnement à l’italienne  
Sauce tomate en 25 minutes : 
Faire bouillir un gros chaudron d’eau. 
Dans un grand poêlon à haut rebord, 
faire suer 1 oignon et 1 gousse d’ail 
haché dans l'huile d'olive avec 
quelques pincées d’assaisonnement à 
l'italienne. 
Ajouter 1 pot de coulis de tomate (de 
type Passata) (pot en verre qui tombe 
souvent en spécial à 99c ) 1 c. à thé de 
sucre, deux pincées de sel et de poivre 
et ¼ de tasse d’eau. 
Laisser mijoter 15 minutes. Pendant ce 
temps ajouter du sel dans l’eau qui doit 
maintenant bouillir et faites cuire vos 
pâtes préférées.  
  
3– Épices à steak 
Son nom les décrit parfaitement! Mais 
osez un peu et utilisez les avec des 
patates rôties au four. 
  
4- Épices piri-piri 
Vont naturellement avec un poulet 
grillé sur le BBQ. À saupoudrer 
généreusement sur la peau du poulet, 
peuvent aussi être utilisées comme 
marinade. Délicieux aussi sur des 
côtelettes de porc! 

5– Quatre épices  
Mélange passe-partout, il va donner 
bon goût aux tourtières et aux brioches 
pour déjeuner, et peut aussi être utilisé 
pour assaisonner le couscous avec un 
peu de cumin! 
 
Quel est ton MUST de condiments à 
toujours avoir sous la main ? 
 
1– Sauce BBQ  
Un compagnon à toujours avoir sous la 
main. En un seul “splash”, elle 
transforme le goût de la viande. Qu'elle 
soit du commerce ou maison ses 
emplois sont versatiles. Avec le porc, 
le poulet ou le bœuf, c’est un succès à 
tous coups. Osez un peu et essayez 
avec le si mal aimé tofu, vous serez 
surpris du résultat! 
  
 2– Sauce Worcestershire  
Elle donnera un bon kick aux 
marinades à viande, délicieuce dans 
les trempettes pour légumes ou 
sauces à sandwichs. Allez-y 
parcimonieusement, souvent quelques 
gouttes suffisent. 
  
3– Le KETCHUP, un immanquable! 
Délicieux avec tout! Bonne base pour 
une sauce BBQ maison, trempette 
délicieuse avec de la mayo et 
quelques gouttes de Worcestershire. Il 
sert de base pour une sauce asiatique 
avec sauce soja, sésame, gingembre 
et ail. 
 
4– La salsa 
Toujours bonne en trempette l'après-
midi ou pour se faire un gros nachos! 
Délicieuse aussi avec des œufs 
brouillés ou une omelette Western au 
petit déjeuner. 
  
5– La mayo 
Trempette instantanée avec les épices 
de la première liste et quelques 
gouttes de vinaigre ou de sauce 
Worcestershire. 
  
6– Le vinaigre de vin 
Meilleur que le vinaigre blanc et plus 

doux que celui ci, il sera délicieux pour 
les vinaigrettes. 
 
7- Huile d’olive : Délicieuse partout! 
En vinaigrette avec le vinaigre de vin, 
en finition sur un poisson grillé, un petit 
filet sur les légumes cuits, dans une 
salade de pâtes, ses usages sont 
illimités! 

As-tu un ou deux trucs faciles qui 

épatent la galerie? 

- Prendre le temps de bien placer la 

nourriture dans l’assiette! Tout le 

monde peut faire une belle assiette, si 

on prend le temps de bien placer les 

aliments! 

- Un peu de persil haché ou de la 

ciboulette fera un contraste et rendra le 

plat plus joli! 

- Varier les couleurs de vos 

accompagnements. Un plat avec une 

sauce brune sera bien accompagné de 

carottes et de brocolis! 

- Ajouter des petits dés de tomates 

fraîches sur un plat de pâtes dans 

l’assiette avant de servir. 

- Faire une tuile en parmesan, râper un 

peu de parmesan sur une plaque à 

biscuits et enfourner 5 minutes à 375 

degrés. Laisser refroidir et utiliser pour 

décorer un plat (délicieux avec une 

pâte, une salade césar, une salade du 

jardin ou un plat en sauce tomate). 

BON APPÉTIT!  

Jonathan Thibodeau Urbain est chef cuisinier depuis 14 ans. Pendant son enfance, il a 

été louveteau et éclaireur au 19
e 
groupe scout de Saint-Hubert. Ce cuistot d’expérience 

vous propose ses petits trucs pour améliorer vos recettes et impressionner la galerie! 

TRUCS ET ASTUCES    CUISTOT JO 
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 SEMAINE SCOUTE  MISSION B.A. 

Nous avons besoin de votre aide pour expliquer aux 
jeunes la mission B.A. 2017. L’objectif de la mission 
des Scouts du Montréal métropolitain est d’accomplir 
10 000 bonnes actions en 7 jours (ce qui correspond à 
1428 par jour et en moyenne 60 par heure ou 1 par 
minute). Ce défi sera possible grâce à la distribution 
de 2 cartes B.A. par jeunes et adultes. Le défi prendra 
fin le 25 février à 23h59.  Votre chef de groupe se 
verra remettre une enveloppe avec une lettre 
explicative que vous pouvez lire à vos jeunes. Il est 
important de distribuer les cartes de bonnes actions 
aux jeunes de vos unités le plus rapidement possible 
et de leur donner les bonnes instructions: 
 
ÉTAPES 
1- Accomplir sa première bonne action et remettre la 
carte à la personne aidée (et, si possible, lui expliquer 
le défi).  
2-Accomplir sa deuxième bonne action et remettre la 
deuxième carte. 
3-Quand deux bonnes actions sont complétées, il faut 
se rendre sur le site internet des SMM pour inscrire 
son nom sur la page du défi et expliquer brièvement 
ce qui a été fait afin que ces deux BA soient 
comptabilisées dans le grand total. 
 
Attention, afin que nous puissions comptabiliser les 
bonnes actions, l’inscription sur le site Internet est 
primordiale. Aussi, en remplissant votre billet de 
participation sur notre site Internet, vous vous 
mériterez un coupon pour notre grand tirage.  
 
Pour rendre cela plus dynamique, vous pouvez les 
encourager en leur disant que parmi ceux qui auront 
participé à l’activité et inscrit leur nom sur le site des 
SMM, vous pigerez un jeune qui pourra choisir un jeu 
ou une activité lors d’une réunion ou lors de votre 
prochain camp.  
 
Finalement, nous comptons également sur votre 
participation pour atteindre l’objectif. Vous pensez que 
vos jeunes auront de la difficulté à accomplir la tâche? 
N’hésitez pas à faire du défi un service d’unité!  

PENDANT LA SEMAINE 

SCOUTE DU 19 au 25 février, 

suivez-nous sur la page 

Facebook des animateurs, sur 

Twitter et Instagram pour 

recevoir des notifications et 

des idées de bonnes actions. 

#BONNEACTION 

#SCOUTSMM 
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COOPÉRATIVE LA CORDÉE  

NOUS ESPÉRONS QUE TOUS LES 

GROUPES SCOUTS POURRONT 

ETRE REPRÉSENTÉS LORS DE 

CETTE FORMIDABLE OCCASION 

DE DÉMOCRATIE! 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Les sociétaires de la Coopérative 

La Cordée sont une personne, 

une corporation, une société, 

une association, une unité ou un 

regroupement, qui est membre 

actif et en règle des Scouts du 

Montréal métropolitain et/ou 

reconnu comme tel par le conseil 

d’administration des Scouts du 

Montréal métropolitain âgé d’au 

moins dix-huit (18) ans et 

détenant au moins une part 

sociale. 

QUI PEUT PARTICIPER? 

Chaque chef de groupe des 

Scouts du Montréal 

métropolitain peut envoyer un 

de ses membres pour 

représenter son groupe scout 

lors de l’assemblée générale 

annuelle et voter sur les 

propositions qui y sont faites. Il 

suffit de se présenter sur place 

avec le numéro de part sociale et 

le nom du groupe scout. 

N’oubliez pas de demander 

l’ordre du jour à l’avance et de le 

partager avec les membres du 

groupe pour être le représentant 

officiel du groupe.  Si vous 

souhaitez représenter votre 

groupe scout, nous vous invitons 

à en parler à votre chef de 

groupe. 

DEVENIR MEMBRE DE LA 

COOPÉRATIVE LA CORDÉE ? 

En devenant membre de la 

Coopérative La Cordée, vous avez 

accès à la ristourne  à partir d’un 

montant d’achats. En tant que 

bénévole, unité ou groupe actif 

des Scouts du Montréal 

métropolitain, vous pouvez 

devenir à tout moment membre 

de la Coopérative La Cordée en 

payant une part sociale de 10$.  

Si vous souhaitez devenir 

membre de la Coopérative La 

Cordée, il suffit d’en faire la 

demande à la caisse d’un des 

magasins. 

A TOUS LES SOCIÉTAIRES DE COOPÉRATIVE LA CORDÉE 

 
Vous êtes cordialement invités à l'assemblée générale annuelle de "Coopérative La Cordée" qui se tiendra au 
siège social, 2159, rue Sainte-Catherine Est à Montréal, le mercredi 8 février 2017, à 19 heures. 
 
Prenez note que des modifications aux règlements généraux sont à l’ordre du jour. 
 
Tous les sociétaires qui le désirent pourront se procurer l'ordre du jour de l'assemblée et le projet de modifi-
cation du règlement sur demande par courriel au michellegoulet@videotron.ca ou par téléphone en compo-
sant le 450 667-0628. 
 
Danielle Charron, secrétaire  

mailto:michellegoulet@videotron.ca
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Chef de troupe : 
 

MIEUX TE FORMER POUR MIEUX SERVIR ! 
Robert Le Bouthillier, commissaire de branche  scouts aventuriers 

Comme scout tu es en marche sur cette terre pour accomplir ta vocation: rendre ce monde 
meilleur. Et, comme chef, tu as de plus la responsabilite  d'e tre un exemple pour les scouts 
aventuriers qui te sont confie s : il n'y a rien de mieux pour susciter leur progression, que 
d'e tre toi aussi en progression. Tes aventuriers attendent de toi, tout comme un scout 
routier, que tu prennes ton sac sur ton dos chaque matin, pour parcourir une nouvelle 
e tape dans ton ro le de mode le, que tu sois devant eux et que tu les entraî nes vers les 
sommets. Tu le comprends, il s'agit d'une image; tu ne peux pas partir en raid chaque jour, 
mais tu peux en esprit te mettre en route. 

 
Tu es bien su r le premier responsable de ta progression, 
comme chef et comme scout. Mais les chefs qui 
t'entourent sont la  pour t'aider. Ton chef de groupe, 
d'abord, un chef que tu connais bien et avec lequel existe 
une relation de confiance, conforme ment aux principes 
ge ne raux de fonctionnement de notre mouvement, et 
devant lequel tu as pris un engagement clair de formation 
lors de ta promesse d'adulte. Mais aussi les chefs des 
autres troupes du district qui proposent des e changes 
d'expe riences. Enfin, les diverses occasions organise es par 
l'e quipe de branche des scouts aventuriers du district. 
 

Te souviens-tu des 3 principes, de la loi, de la promesse, de PICASSO, des 7 e le ments de la 
me thode, des me canismes de participation au projet (VCPREF)? Eh bien, voila  le 
programme! 
 
Apre s tout, c'est bien ce que tu proposes aux aventuriers qui te sont confie s. II n'y a pas de 
raison que tu ne profites pas toi aussi de cette 
pe dagogie. Pour simplifier, avec ton chef de groupe, 
tu vas mettre en place une progression selon trois 
axes:  progression personnelle (c'est-a -dire 
humaine et spirituelle), pe dagogique et technique. Il 
ne s'agit pas de rajouter nombre de soire es et fin de 
semaine, mais de faire en sorte que ton service de 
chef soit aussi ton outil de progression. II y a, dans 
la vie d'un chef aventurier, plein d'occasions de 
progression, et ton chef de groupe va t'aider a  les 
saisir au vol, a  ne pas les laisser passer. 
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Voici juste quelques exemples : 
 

 
 
Progression personnelle : comment pre pares-tu le the me spirituel de la troupe 
pour cette anne e, pour le camp? L'e quipe d'animation a-t-elle suffisamment pre pare  ce 
the me, le lien avec les activite s du jour.? Tu veux faire vivre le civisme concre tement a  tes 
jeunes? Tu peux les emmener au palais de justice, a  un conseil municipal, puis rencontrer 
un juge, un conseiller, pour une discussion... activite  que tu auras pre pare e en 
approfondissant non seulement le fonctionnement de ces institutions, mais aussi le sens 
de la justice, de l'autorite . Et pourquoi ne pas annoncer cette activite  par une discussion 
de 10 minutes sur ces sujets avec les CP ? 
 

Progression pédagogique : tu reviens de la session de formation Nœud de Gilwell ? 
Alors tu peux t'investir dans la pre paration d'un de fi, au service des aventuriers. Par 
exemple, un camp de fin de semaine avec ta HP dans lequel tu vas faire un effort tout 
particulier pour mettre en application ce que tu as appris, pour vivre et faire jouer plus 
pleinement la me thode scoute. Et, se lancer dans la pre paration d'une activite  de district, 
avec l'e quipe de branche et les autres chefs de troupe, est une autre occasion 
d'approfondir la pe dagogie aventurie re, d'en de couvrir les richesses. 

 

Progression technique : tu demandes aux aventuriers de 
progresser, mais ,toi, ou  en es-tu? Pourquoi, dans le cadre des objectifs 
de la troupe, ne pas choisir une technique qui t'inte resse, la travailler et 
la faire de couvrir aux aventuriers (a  travers des de fis techniques, une 
qualification de troupe)? La liste des brevets est suffisamment longue... 
et il ne tient qu'a  toi d'en proposer de nouveaux. 
 
 

« Mets en place une progression 
personnelle, pédagogique et 

technique »  
 

Tu peux e galement te lancer un de fi personnel. C'est une excellente occasion pour toi, 
dans le cadre des objectifs fixe s par le Conseil des Chefs, d'approfondir un point 
particulier (spirituel, civisme ... ), de mettre en pratique la me thode et de te mettre au 
niveau technique ne cessaire. C'est un chef-d'œuvre de chef.  
Par exemple, en pre parant et en coordonnant une veille e a  the me sur Jonathan Livingston 
le Goéland ou Le Petit Prince, tu progresses selon les trois axes : personnel (me ditation et 
recherche sur les messages ve hicule s par les auteurs), pe dagogique (le syste me de 
patrouille par la mise en place de sketchs ou chants lors des pre paratifs a  la participation 
a  la veille e), et la technique (animation de veille e). 
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Le 148e groupe scout Notre-Dame-des-Champs organise sa collecte de sang annuelle les 11 et 12 

février 2017. Nous vous invitons à y participer en grand nombre.  Puis, pourquoi pas organiser une 

collecte de sang dans votre quartier? Organiser une collecte de sang est une expérience 

enrichissante, valorisante et formatrice. Il est vital de maintenir la réserve collective de sang à un 

niveau optimal. Notre société a besoin de vous!  

http://www.hema-quebec.qc.ca/donner-autrement/benevole/organiser-collecte.fr.html  

 

Du 16 au 19 février, le Salon du Véhicule récréatif (VR) est une opportunité pour les unités de 

s’impliquer et d’aider au financement des Scouts du Montréal métropolitain. Nous recherchons des 

bénévoles pour l’accueil, la distribution de sacs promotionnels,  l’animation d’une chasse au trésor 

et pour la tenue du kiosque des scouts. Inscrivez-vous auprès de Lydie Véron à 

info@scoutsmm.qc.ca  

http://www.salonvr.com/  

 

Depuis la 1ère année du Salon Maternité Paternité Enfants, les scouts sont présents pour aider à 

monter et à descendre les poussettes le long des marches menant au salon! C’est une belle 

occasion pour parler du scoutisme et pour nous faire voir, en plus de faire une belle action! Soyez 

des nôtres pour la 25e édition du 6 au 9 avril 2017 à la Place Bonaventure. Inscription auprès de  

Lauréline Manassero : manasserol@scoutsmm.qc.ca  

http://www.salonmaternitepaterniteenfants.com/fr/montreal 

 

Participez au Relais pour la vie avec votre unité et marcher en recueillant des dons pour la lutte 

contre le cancer, ou bien devenez bénévole pour offrir vos services avant, pendant ou après 

l’événement. 26 mai : Pointe-aux-trembles, 2 juin : Grand Sud-Ouest de Montréal, 10 juin : Laval, 16 

juin : Pierrefonds, Montréal-Centre et Repentigny 

http://convio.cancer.ca/site/PageServer?pagename=RFL_CAN_NATL_homepage&s_locale=fr_CA  

 

Participez au tour de l’île et au tour de nuit avec votre unité, ou pourquoi pas cette année, devenez 

bénévélo! Vous devez être âgé de 14 ans et plus (16 ans et plus pour un Tour la Nuit); assister à une 

soirée d’information avant la tenue de l’événement; être disponible pendant toute la durée de 

votre affectation le jour de l’événement.  

http://www.veloquebec.info/fr/benevelo/Devenez-benevelo 

http://www.veloquebec.info/fr/benevelo/Description-des-taches  

 

Besoin de plus d’idées contactez le Centre d’action bénévole de Montréal 

SERVICES COMMUNAUTAIRES    IDÉES 

http://www.hema-quebec.qc.ca/donner-autrement/benevole/organiser-collecte.fr.html
mailto:info@scoutsmm.qc.ca
http://www.salonvr.com/
mailto:manasserol@scoutsmm.qc.ca
http://www.salonmaternitepaterniteenfants.com/fr/montreal
http://convio.cancer.ca/site/PageServer?pagename=RFL_CAN_NATL_homepage&s_locale=fr_CA
http://www.veloquebec.info/fr/benevelo/Devenez-benevelo
http://www.veloquebec.info/fr/benevelo/Description-des-taches
http://cabm.net/v/27231
http://www.salonmaternitepaterniteenfants.com/fr
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Activités 

Les scouts s’engagent activement dans des 
programmes qui leur permettent de faire des choix 
éclairés à l’égard de l’environnement, des individus et 
de la société. 

Ils réalisent des activités, amusantes et en plein air, 
qui permettent une exploration spontanée et qui 
encouragent la curiosité et sensibilisent à 
l’environnement. Ils vivent également des expériences 
qui encouragent la réflexion critique à propos des 
enjeux environnementaux, qui mènent à une prise de 
conscience partagée et à une meilleure 
compréhension des responsabilités individuelles vis-à-
vis de l’environnement. 

Encadrement 

Les animateurs s’inspirent du guide des ressources du 
programme environnement du scoutisme mondial, qui 
donne des exemples d’activités de mise en œuvre et 
des trucs pour l’implantation du programme. 

Exigences 

Étape A: Explorer et réfléchir Réaliser des activités 
complètes amusantes et en plein air, articulées autour 
de chacun des cinq objectifs 

Étape B: Agir S’investir dans un projet écologique en 
lien avec les apprentissages de l’étape A et à 
l’environnement local 

Reconnaissances 

De forme ronde, le badge environnement du 
scoutisme mondial présente une couleur de fond 
distincte pour chaque tranche d’âge : 

Étape bleue (moins de 11 ans) 

Étape verte (11 à 14 ans) 

Étape violette (plus de 14 ans) 

Quoi de plus scout que la protection de 
l’environnement? Au-delà des valeurs du 
scoutisme, nous pensons qu’il s’agit d’un élément 
essentiel à l’épanouissement de futurs citoyens 
du monde! 

Le programme Environnement du scoutisme 
mondial est une initiative de l’Organisation 
mondiale du mouvement scout (OMMS). Il 
regroupe des outils et des ressources qui 
permettent aux scouts des quatre coins du globe 
de travailler ensemble pour la pérennité de tous 
les écosystèmes. 

Unités ciblées 

Toutes les unités (objectifs par groupes d’âges) 

Objectifs 

Un programme qui propose des outils, des 
ressources et des initiatives à tous les scouts du 
monde qui ont envie de travailler ensemble pour 
le bien de l’environnement! 
Les scouts œuvrent en faveur d’un monde 
nouveau où : 

1. Les humains et les systèmes naturels 
disposent d’eau et d’air pur 

2. Les habitats naturels sont suffisants pour 
abriter les espèces vivantes 

3. Les risques dus aux substances dangereuses 
sont minimisés pour les humains et pour 
l’environnement 

4. Les pratiques écologiques les plus adaptées 
sont utilisées 

Les gens sont prêts à réagir face aux 
catastrophes naturelles et aux risques 
environnementaux 

 
Pour suivre la formation toujours prêt, il vous 
suffit de contacter le Service des ressources 

humaines adultes bénévoles au 514 849-9208. 
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ENVIRONNEMENT. Saviez-vous qu'un total de 1,3 M$ non 

réclamé se trouve actuellement sur le territoire lavallois? 

Non, l'argent ne provient pas d'un trésor caché, mais plutôt 

de canettes consignées dissimulées. 

 

Près de 23,7 millions de ces contenants n'ont pas été rapportés 

l'an dernier dans la grande région lavalloise, indique 

Consignéco, l'association dont la mission est de sensibiliser les 

gens à la valeur économique, écologique et sociale de la 

consigne. Tous ces dollars, dit-on, pourraient profiter à des 

organismes pour leurs activités et projets. 

«Il y en a qui se font entre 2 et 3000 $ par collecte, fait valoir 

Pascale Demers, directrice des communications pour 

Consignéco. C'est moins dangereux que de se tenir sur un coin 

de rue à collecter de l'argent. Lorsque je vois ça, j'ai toujours 

peur qu'un jeune se fasse frapper!» 

Mme Demers donne en exemple un regroupement de la 

Beauce qui a mis sur pied une route do collecte dans un parc 

industriel, une promenade rapportant quelque 14 000 $ 

annuellement. 

«Le taux de retour est faible dans les industries, les commerces 

et les institutions. À Laval, il y a un bon quartier industriel et 

des tours à bureaux. Un organisme peut également se jumeler 

à une entreprise et dont le nom serait inscrit sur le bac de 

récupération. Ça crée ensuite des liens entre les deux. Il y a 

plein d'histoires de cannettes [à raconter]!» rapporte-t-elle en 

riant. 

 

Entre 1500 et 2000 $ 

Le 181e Groupe scout St-Théophile organise une collecte une 

fois par année dans les rues du quartier Laval-Ouest. Les 

profits, qui se situent entre 1500 et 2000 $, viennent ensuite 

alléger le coût d'inscription pour les camps. 

«On fait notre porte-à-porte le printemps, révèle Karine 

Sabourin, chef de groupe. Notre partenaire est le IGA Quintal, 

qui fait le lien avec la compagnie de recyclage, mais c'est à 

nous de faire le tri entre les canettes, les bouteilles et le verre. 

Avec les années, nous avons établi un système, mais c'est 

beaucoup de travail pour une journée.» 

La collecte est publicisée, entre autres, dans les commerces du 

secteur et il arrive que des gens appellent directement le 

regroupement afin de leur donner des contenants consignés. 

«D'autres les mettent dans les bacs de recyclage ou les gardent 

chez eux, mais pour nous, ça représente des sous», ajoute 

Mme Sabourin. 

Cette activité de financement ne fait pas qu'apporter un peu 

d'eau au moulin à l'organisme, elle permet également de 

conscientiser les jeunes à l'environnement. «C'est une valeur 

que l'on prône chez les scouts. On aide ainsi à avoir moins de 

canettes et de verre dans les sites de déchets», souligne Karine 

Sabourin. 

 

Deux fois par année 

Du côté du 221e groupe scout Monteuil, la collecte de 

contenants consignés se fait deux fois par année. «À 

l'automne, on peut amasser entre 3 et 3500 $ et en avril, 

jusqu'à 4800 $, indique Hervé Pelletier, chef de groupe. Nous 

couvrons un grand territoire et ce sont les Louveteaux, les 

Éclaireurs et leurs parents qui font les collectes.» 

L'argent ainsi récolté permet au regroupement de baisser 

considérablement les frais pour les activités. «Nous sommes le 

groupe scout qui coûte le moins cher avec 325 $ par jeune. 

Sans les bouteilles, ce serait entre 1000 et 1200 $», rapporte 

M. Pelletier. 

Selon Consignéco, dans la seule région de Laval, plus de 120 

groupes communautaires et fondations profiteraient des 

dollars provenant du retour de contenants consignés. 

 

Article parue dans le Courrier Laval 

Journaliste : Diane Hameury  

diane.hameury@tc.tc  

Publié le 18 janvier 2017  

Photo TC Média—Mario Beauregard 

CANETTES NON RAPPORTÉES: 

PLUS D'UN MILLION DE DOLLARS 

EN DORMANCE 

FINANCEMENTS 
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Vu sur facebook 
Voici ce qui a attiré notre attention sur Facebook au cours des dernières semaines. Continuez de publier 

des textes et des photos sur vos pages ou groupes et, qui sait, vous vous retrouverez peut-être dans le 

prochain numéro de L’Expéditif. 
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Vu sur facebook 

 

Vous avez besoin de conseils sur l’administration d’une 

page Facebook? Vous voulez des idées sur quoi poster, 

comment susciter de l’intérêt ou simplement pour ouvrir 

une page? Contactez le Service des communications : 

communication@scoutsmm.qc.ca  
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LES GENS D’AFFAIRES TÉMOIGNENT 

 

L’entraide, le partage et le respect sont les valeurs de base qui 
font du mouvement scout du Montréal métropolitain ce qu’il 
est aujourd’hui. Par leurs actions et leur participation à la vie 
communautaire, les scouts sont un exemple pour tous les 
jeunes. Le rayonnement de nos actions, nous le devons aussi 
au travail remarquable des nombreux bénévoles qui 
s’investissent avec passion dans toutes les activités et qui, par 
leur engagement envers le scoutisme et leur foi dans la 
jeunesse montréalaise, occupent une place très importante 
dans toutes nos réalisations. En tant que chancelier, je suis très 
fier de tout ce que nous avons fait, de ce que nous faisons et 
de ce que nous apportons à la communauté montréalaise. 

LES GENS D’AFFAIRES TÉMOIGNENT 

 

Depuis longtemps, le scoutisme est au cœur des valeurs 
essentielles du cheminement des jeunes qui sont à bâtir un 
monde meilleur, un monde où le respect et le sens de l'autre 
devraient être une priorité. Le mouvement les accompagne 
vers le monde adulte qu'ils découvrent graduellement à une 
époque où la technologie prend beaucoup de place, nous 
permet de mieux communiquer, mais nous éloigne parfois les 
uns des autres. En conférence, autrefois, on demandait le 
silence avant de commencer. Aujourd'hui, on demande 
d'éteindre les cellulaires... Le mouvement scout a sa place afin 
de recentrer certaines priorités dans le cœur des adultes de 
demain. Levons fièrement les trois doigts vers le ciel pour se 
rappeler de notre engagement et faire connaître ce 
mouvement qui a fait de nous des adultes engagés avec un 
sens de l'autre hors du commun qui se reflète aujourd'hui dans 
notre quotidien, notre famille, notre entreprise et notre 
communauté.  

Marc Parent 

Chef de la direction, Corps 
canadien des 
Commissionnaires (division 
du Québec) et chancelier 
SMM 

Christine Cholette 

Directrice générale, 
Dimensions portes et 
fenêtres,  et 
commissaire scoute 
honoraire SMM  
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
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DATES À AJOUTER À VOTRE AGENDA 

OCTOBRE 

16-18 

Salon du 

Véhicule 

Récréatif 

19-25 

Semaine  

scoute 

25 

Soirée des 

bénévoles 

Vins et fromages 

11-12 

Formation en 

gestion 

11-12 

Toujours prêts 

(9-11 ans) 

21 

Commissariat aux 

ressources humaines 

adultes bénévoles 

(formation et 

branches) 

3-5 

Fin de semaine 

Programme Ours  

polaire jeunes  

(en camp) 

4 

Journée d’étude 

du C.A. SMM et 

BP@SMM 

5 

Formation 3—

Représenter le 

Mouvement scout  

Ambassadeurs de la 

marque scoute 

10-11 

Collecte de sang des 

scouts du 148e 

groupe Notre-Dame 

–des-Champs 

10-12 

DAFA pour 

jeunes  

(partie 2 en 

ville) 

15 

Commissariat au 

développement et 

aux groupes élargi 

(Rucher) 

FÉVRIER 

MARS 

14 

Journée d’étude 

du C.A. SMM et 

BP@SMM 

17-19 

Session Nœud 

de Gilwell 

(Partie 1 ou 2) 

17-19 

Session Badge 

de bois 

(en camp) 

22 

Rencontre des 

commissaires de 

regroupement 

(Rucher) 

19 

Formation 4— 

Photos et vidéos  

Ambassadeurs de la 

marque scoute 

28 

Commissariat 

aux 

communications 


