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Photo : Camp d’hiver du 266e groupe Pointe-de-l’Ile. 

BON COUP DES GROUPES : DEUX PIONNIERS INTÈGRENT LE CONSEIL 

D'ARRONDISSEMENT JEUNESSE D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE.  

- LISEZ EN PLUS EN PAGE 4 
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MOT DU COMMISSAIRE SCOUT ET DU 

PRÉSIDENT DE DISTRICT 

En ce début du mois de mars, alors 

que beaucoup de choses se 

bousculent, le déménagement du 

siège social, l’achat éventuel d’une 

seconde base de plein air, les 

activités de financement, tant pour 

les groupes que le district, et 

d’autres encore, nous souhaiterions 

vous partager la réflexion que le 

district a faite sienne pour l’année 

2017 : 

 

Le changement est inévitable, 

contrairement au progrès. 

Celui-ci nécessite la réflexion, une 

bonne méthode,  

des décisions et finalement de 

l’action. 

(Auteur inconnu) 

 

Beaucoup d’entre vous y ont été 

sensibilisés à l’occasion d’une 

rencontre ou d’une activité de 

district. Nous la diffusons depuis 

janvier dernier. Elle est pour nous 

très significatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela dit, cette réflexion pourrait se 

poursuivre avec les extraits suivants 

d’un texte d’un auteur inconnu 

trouvé sur Internet. 

 

Être Prêt 

Ce n’est pas être préparé ;  

Ce n’est pas avoir tout prévu ;  

Cela est impossible ;  

Personne ne peut le faire. 
La vie est trop grande, trop 

inconnue encore, pour que l’homme 

puisse dire : « Je sais ce qui 

m’attend ; je veux me préparer. » 

Elle est trop forte aussi. Elle vient 

avec une brusquerie, une 

impétuosité qui n’épargne rien. 

 

Être prêt,  

C’est accepter la vie ;  

C’est bondir au-devant du jour 

nouveau ;  

C’est tendre les bras vers sa 

richesse inconnue ;  

C’est se tenir en face des heures 

qui viennent, calme et serein ; 

C’est vivre le présent avec force, 

courage et bonne volonté, sans 

s’inquiéter de demain ; ni de ce que 

sera après-demain ; ni de ce qui 

peut arriver dans un avenir éloigné. 

 

Être prêt,  

C’est accepter la vie ;  

Toute la vie ;  

Telle qu’elle vient à nous. 

Loin de nous l’idée de nous faire 

philosophes, mais, dans le cadre des 

valeurs scoutes que nous véhiculons 

et de l’accompagnement auprès des 

jeunes du mouvement, il est parfois 

bon de nous arrêter pour méditer sur 

notre propre devise scoute « Sois 

prêt ». 

 

Bonne réflexion à tous. 

« Ce que je voulais vous conseiller est de 

ne jamais laisser passer l’occasion, ou 

alors vous le regretterez, parce qu’elle 

pourrait ne pas se représenter. Votre 

devise doit être : Fais le maintenant »  

Baden-Powell De gauche à droite, L’honorable Michel J. Doyon, M. Claude Jean Lapointe, Mme Nicole Riberdy, 

Mme Lise Thériault, M. Marc Parent et M. Guy G. Gauthier. 

Photo du 266e groupe scout Pointe-de-l’Ile 

Photos du 160e groupe scout François-Perreault 
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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 
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BONS COUPS DES GROUPES 

Ce mois-ci, le bon coup des groupes revient au 105e groupe scout Christ-Roi, puisque deux pionniers sont 

devenus des citoyens engagés dans la société et participeront au Conseil d’arrondissement jeunesse 

d’Ahuntsic -Cartierville 

Le 13 février dernier, le Conseil d'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville à procédé à la nomination 
officielle d'un nouveau comité: le Conseil 
d'arrondissement jeunesse.  

Charlie D. Ménard et de Fabricio Orrego, deux scouts 
de Christ-Roi, figurent parmi les jeunes qui ont été 
choisis pour faire partie de ce comité de consultation.  

« Je suis vraiment très fière de savoir que la jeunesse 
ahuntsicoise peut compter sur deux scouts motivés et 
engagés pour la représenter. Je vous félicite pour 
votre implication et le rayonnement que vous donnez 
au groupe et au scoutisme en général. » a exprimé 
Noémi Privé, chef du 105e groupe scout Christ-Roi, 
sur sa page Facebook! 

 

Nous vous présentons ci-dessous des extraits de 
deux articles parus dans le journal du quartier, Le 
Journal des voisins à ce sujet :  

« Il s’agit d’une première pour l’arrondissement; 
plusieurs éléments restent à finaliser avant que le 
projet ne « vole de ses propres ailes ». 

Ce sont les jeunes qui participeront à la construction 
du conseil jeunesse. Les membres choisis seront 
initiés à la réalité de l’arrondissement et encadrés, du 
moins au début. « On va les accompagner, on va les 
former aussi », précise Harout Chitilian. 

Par la suite, les membres du nouveau comité seront 
en mesure de procéder à la construction d’un conseil 
à leur image. « Ils auront à se constituer eux mêmes 

un comité directeur et à nommer un président ou 
une présidente », ajoute-t-il. 

Le conseil disposera d’un budget nécessaire pour 
assurer le bon fonctionnement de sa tâche. 

Autres conseils jeunesse 

Outre les conseils jeunesse d’arrondissement comme 
celui de Verdun et d’Ahuntsic, il existe également un 
Conseil jeunesse à Montréal qui réunit 15 jeunes 
Montréalais. 

En outre, pour les célébrations du 375e de Montréal, 
la Ville a sélectionné 19 ambassadeurs jeunesse afin 
qu’ils puissent donner leur opinion sur les activités 
prévues dans la métropole. 

Rappelons que 27% de la population de 
l’arrondissement a moins de 25 ans. Selon le 
communiqué officiel de l’arrondissement, les jeunes 
ont été choisis de manière à refléter la diversité 
culturelle, sociale et géographique d’Ahuntsic-
Cartierville ainsi que la parité homme/femme. 

La première rencontre du Conseil jeunesse aura lieu 
en mars. 

Si vous désirez faire connaissance avec les membres 
du Conseil jeunesse, vous pourrez consulter la page 
Facebook déjà créée par la Division des 
communications de l’arrondissement. Au cours des 
prochains jours, une brève présentation de chacun 
d’entre eux sera sur la page. » 

 

Sources :  

https://journaldesvoisins.com/conseil-jeunesse-
ahuntsic-cartierville/  

https://journaldesvoisins.com/conseil-jeunesse-
dahuntsic-cartierville-forme/ 
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Le Top 5 des raisons d’inscrire son unité au Salon Maternité Paternité Enfants 

1– LA TRADITION 

Depuis quelques années, nous nous rendons bien compte que ce service est entré dans la tradition de 

quelques unités qui s’inscrivent chaque année, parfois même dès septembre, pour participer à ce salon qui 

existe depuis 25 ans.  Nous avons toujours été présent au Salon maternité paternité enfants et c’est grâce à 

tous les bénévoles qui viennent aider, année après année.  Les bébés d’il y a 7 ans sont maintenant rendus à 

l’âge de rentrer au castors, et ils ont peut-être un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Alors, montrons-nous. 

2– LE SENS DU SERVICE 

Quelle belle occasion de changer sa réunion pour un service. Nous recherchons des scouts le jeudi soir et le 

vendredi soir et nous savons que beaucoup de réunion se font ces soirs là! 

3-  LES RENCONTRES 

Vous aimez rencontrer d’autres scouts, venez échanger avec d’autres unités sur vos projets d’année. Nous 

pourrons faire des duos provenant de plusieurs unités sur demande pour apprendre à vous connaître et 

découvrir les aventures d’autres scouts du district. Venez partager avec les jeunes du 207e groupe La flambée 

St-Ferdinand, du 209e groupe St-Marc/St-Esprit et du 266e groupe Pointe-de-l’Ile qui sont déjà inscrits! 

4– LE FUN 

En plus d’aider à monter des poussettes, vous pourrez prendre des photos du Salon, voir tous les petits bébés 

tout mignons du Grand Montréal et diriger les visiteurs vers les différents services. Vous n’aurez pas le temps 

de vous ennuyer. 

5– PARLER DU SCOUTISME 

Tu es un incroyable orateur, tu es passionné de scoutisme, tu as vécu de formidables aventures avec tes amis 

scouts? C’est le temps de venir nous montrer tes talents en étant présent au kiosque des Scouts du Montréal 

métropolitain.  Que diras-tu à un enfant de 7 ans? 

 

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 

 

 

SERVICE   SALON MATERNITÉ   

       PATERNITÉ ENFANTS 

mailto:manasserol@scoutsmm.qc.ca
http://www.salonmaternitepaterniteenfants.com/fr/montreal
http://www.salonmaternitepaterniteenfants.com/fr
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Silence au camp 
 

Robert Le Bouthillier, commissaire de branche scouts aventuriers 

 

Le camp, lieu d'apprentissage du silence: c'est un peu paradoxal 

quand on pense à ces 17 aventuriers qui débarquent pleins 

d'agitation, de projets, et de chants... 

Et pourtant, c'est bien le lieu ou toi, chef d'unité, tu vas pouvoir 

découvrir et faire découvrir l'importance du silence - temps 

calme de la sieste, silence de l'observation nature, silence 

pendant les jeux d'approche et les embuscades, et surtout 

silence du soir, entre le chant de la paix du soir et la première 

activité de la patrouille réveillée et de l'équipe d'animation... !). 

 

Silence du soir, bien sûr, pour que le coucher ne 

s'éternise pas. 

Silence pour respecter le sommeil ou la fatigue 

du prochain... et son silence. 

Silence qui demande une certaine discipline 

personnelle et une discipline de groupe (qui n'a 

jamais un petit mot à dire ?). 

Silence pour lequel la scoute maîtrise doit, comme toujours, montrer l'exemple. 

 

Mais surtout, 

Silence pour rester à l'écoute. 

Silence pour permettre à chacun d'écouter 

Dieu ou chercher sa spiritualité. 

Silence qui effraie parfois  lorsque l’on se 

retrouver face à soi-même. 

Silence que l'on peut repousser plus ou moins consciemment. 

Silence qu'il faut apprivoiser. 

Silence qu'il faut favoriser. 

Exigeons de nos aventuriers et de nous-mêmes le silence des lèvres, qui pourra conduire au silence 

intérieur. Il faut y aller progressivement, mais avec fermeté : que les CP en soient convaincus et y 

mettent toute leur énergie. 

Que votre camp vous permette de trouver le silence... 

 

"Les grandes vérités ne se communiquent que par 

le silence : si VOUS voulez apprivoiser la nature, il 

ne faut pas faire de bruit. Comme une terre que 

l'eau pénètre. Si vous ne voulez pas écouter, vous 

ne pourrez pas entendre." - Claudel 

"Le bruit disperse, éparpille et gaspille. Le silence 

recueille, récupère et condense. Qui ne sait pas 

mettre dans sa vie des zones de silence ne tarde pas 

à vivre la superficie de son âme." - G. Courtois 
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JEU 

Les sultans et la princesse 

Type 
 
Jeu multitechnique 
à  bàse historique 

Matériel 
 
 Pour chàque pàtrouille:  
1 boussole, de la corde, 1 
cànif, de quoi fàire un feu, 
1 gamelle 

 Pour chàque àventurier: 
1 ba ton scout, 1 foulard de 
jeu 

 Pour l’e quipe d’ànimàtion: 
De guisements (sultàn, 
princesse, grànd 
chàmbellàn, màuvàis 
esprit), 
Tigre, corde, recette filtre 
d’àmour, àzimuts du 
pàlàis, mots du 
chàmbellàn, 1 turbàn pàr 
pàtrouille (àux couleurs de 

But technique 
 
Topogràphie, càmpisme
(feu), expression, sport, 
observàtion, nàture, 
messàges et prise de 

But pédagogique 
 
 Jouer 
 Ro le et plàce de chàque 
Poste d’àction dàns là 
pàtrouille. 

Nombre de joueurs 
 
2 troupes 

Consignes 
 
(a  donner a  chaque 
pàtrouille) 
Au sifflet : 
« D »= de but 
« F »= fin 
« A »= àrre t temporàire 
« SOS »= en càs d’urgence 
uniquement 

 

5. Re aliser un filtre d'amour avec une liste 
d'e le ments de là nàture. Ce filtre devrà e tre 
chàuffe . (Les pàtrouilles doivent ràssembler les 
ingre dients et fàire un feu pour fàire le filtre). 
6. Pre voir un travois pour pre senter le pre tendant 
à  là princesse (celui-ci devrà e tre beàu et ràpide). 
 

Règles 
 

Quànd tous les pre tendànts àuront àccompli les 
e preuves, ils devront s'àffronter dàns une grànde 
bàtàille (prise de foulàrd interpàtrouilles). Chàque 
àventurier à 2 vies. A  là fin de là prise, on compte 
le nombre de vies pàr pàtrouille. Celle qui en à le 
màximum àurà le droit de rencontrer 
Bàdroulboudour. 
Au cours des e preuves, le grànd chàmbellàn àurà 
donne  à  chàque pàtrouille des morceàux de càrton 
sur lesquels sont e crits des mots (nombre de mots 
en fonction du me rite de chàque pre tendànt dàns 
chàque e preuve). 
Le pre tendànt gàgnànt devrà fàire boire son filtre à  
Bàdroulboudour en disànt là phràse forme e àvec 
les mots donne s pàr le grànd chàmbellàn. Si cette 
pàtrouille n'à pàs pu reconstituer là phràse 
màgique, une àutre pàtrouille pourrà tenter sà 
chànce. 
Bien su r, rien n'est perdu pour les àutres 
pre tendànts... Bàdroulboudour à de nombreuses 
sœurs! 

Thème : 
 

On àpprend àux fils des sultàns de là re gion que là 
princesse Bàdroulboudour est à  màrier. Les 
pre tendànts doivent se pre senter àu pàlàis dàns 
les plus brefs de làis. Chàque pàtrouille repre sente 
un pre tendànt et ses serviteurs. Pour se rendre àu 
pàlàis, elles ont 2 àzimuts à  suivre (chàque 
pre tendànt à 2 àzimuts diffe rents qui me nent àu 
me me lieu). 
Sur plàce, le grànd chàmbellàn explique à  chàque 
pre tendànt les e preuves àuxquelles il và devoir se 
soumettre. 
 

Épreuves 
 

1. Chanter un chant a  deux voix a  Badroulboudour. 
2. Retrouver en un minimum de temps le voile que 
là princesse à perdu dàns le jàrdin (retrouver un 
morceàu de tissu dàns une zone de finie). 
3. Traverser un couloir plein d'esprits mauvais 
sàns se fàire entendre (les pàtrouilles doivent 
suivre un couloir de limite  pàr des làssos sàns se 
fàire entendre pàr les chefs. Les pàtrouilles sont 
divise es en 2 et àttàche es pàr les jàmbes. Si on les 
entend, elles doivent retourner àu bout du 
couloir.) 
4. Fabriquer un arc pour tenter d'atteindre le tigre 
qui rode àu fond des jàrdins du pàlàis (chàque 
pàtrouille construit 1 àrc et 2 fle ches et doit 
àtteindre une cible en forme de tigre). 
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Nous sommes en 2017 et la situation sur la Terre est catastrophique! Bon… pas tant que ça, sauf si vous ne 

connaissez pas ces cinq outils formidables! Découvrez les applications et les sites Internet qui vous sauveront 

la vie et peut être aussi sauveront la planète ! Par Nora Gagnon, stagiaire aux communications. 

TRUCS ET ASTUCES    BOITE À OUTILS 2.0 

#1 - Google Disque: Aussi appelé Google Drive, c’est un site de stockage de 

fichiers utilisé également comme plate-forme interactive pour le partage des données entre utilisateurs. 

Pour l’animateur scout, cette application est géniale pour classer le plan de camp, la planification des 

réunions, les albums photo, les formulaires pour les parents, l’inventaire du matériel, la tableau 

budgétaire, etc. De plus, Google Disque est beaucoup plus efficace que Dropbox ou ces équivalents, car il permet à 

plusieurs personnes de travailler sur le même document en même temps. Finies les 18 versions de la liste de matériel 

pour le camp! Une seule version, toujours mise à jour, qui garde un historique des dernières modifications en cas de 

catastrophe. Aussi, Google Disque offre plus d’espace de stockage pour vos fichiers! Vous pouvez utiliser des logiciels 

tels que Google Documents, Google Formulaires, Google Présentations similaires à la suite de Microsoft Office. Un outil 

collaboratif essentiel, facilement téléchargeable sur les téléphones intelligents qui vous fera sauver bien du temps! Voici 

à quoi pourrait ressembler votre disque. Simplifiez-vous la vie ! www.google.ca/intl/fr-CA/drive/  

#2 - Doodle : Ce site Web 

permet de trouver des plages horaires 
communes entre plusieurs personnes. 
Tout d’abord, chaque animateur doit 
inscrire son nom et ses disponibilités en 
cochant des cases. Quand tout le monde 
a rempli le Doodle, on peut déterminer 
les moments où l’ensemble des co-
animateurs sont disponibles ou du moins 
la majorité. Cette application est 
facilement utilisable avec des jeunes ou 
des parents pour trouver des dates de 
camp ou d’activités spéciales se 
déroulant hors des soirs habituels de 
réunion. Planifiez tout de suite votre 
prochaine rencontre! doodle.com/fr/ 

https://www.google.ca/intl/fr-CA/drive/
http://doodle.com/fr/
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#4 - Tasty :  C’ est une page Facebook qui propose des dizaines de vidéos 

de recettes qui vous mettront l’eau à la bouche. Ce site de recettes alléchantes et origi-
nales vous permet de visionner les étapes de préparation en quelques secondes et de 
vous faire une idée de la tâche à accomplir! Attention, préparez-vous à avoir faim après 
avoir visionné quelques vidéos!  

www.youtube.com/channel/UCJFp8uSYCjXOMnkUyb3CQ3Q/featured 

#3 - Pinterest : Ce site offre à ses utilisateurs des milliers d’idées originales pour des projets de toutes 

sortes. En fait, ce site permet de partager des albums de photographies regroupant différents sujets, passions et passe-
temps. Pour un animateur scout, Pinterest est utile pour trouver des idées D.I.Y. (A faire soi-même) pour des bricolages, 
des expériences, des recettes, des costumes, des jeux ou des épreuves et plein d’autres sortes d’activités. Cherchez 
tout de suite des idées pour votre prochain camp : www.pinterest.com/search/pins/?q=scouts&rs=typed&term_meta[]
=scouts%7Ctyped  

#5 - Canva : Ce site Internet propose une plate-forme très simplifiée pour produire du 

matériel graphique. En fait, Canva permet de créer des designs personnalisés en se basant sur des mo-

dèles déjà existants ou en créant quelque chose d’original. On peut donc concevoir des billets, des publi-

cations pour le Web, des infographies, des cartes de souhaits, des affiches, des certificats, des invitations 

etc. Il y a une banque d’images disponibles en ligne où il est possible de télécharger directement ses 

propres images. Débutez immédiatement votre premier projet : www.canva.com/  

#Bonus 

Vous êtes souvent à l’avance? Pineapple Pen, ce super jeu vous servira à passer le temps en atten-
dant vos coanimateurs qui seront encore une fois en retard à votre réunion de préparation du prochain 
camp puisque le réseau des transports est à nouveau en panne! Essayez-le, ça fait passer le stress! 
Pour les autres, dépêchez-vous vous êtes encore en retard!  Cliquez ici pour visionner l’interface : 
http://jeu.info/pineapple-pen-iphone.html Je parie que vous n’atteindrez pas le niveau 50 !  

https://www.youtube.com/channel/UCJFp8uSYCjXOMnkUyb3CQ3Q/featured
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=scouts&rs=typed&term_meta%5b%5d=scouts%7Ctyped
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=scouts&rs=typed&term_meta%5b%5d=scouts%7Ctyped
https://www.canva.com/
http://jeu.info/pineapple-pen-iphone.html
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SOCIÉTÉ HONORIFIQUE  

M. Allen Gauthier, directeur du développement et des affaires 

au Groupe Trium, M. Luc Granger, président, vente et service 

chez Informa LG, M. Marc Morin, propriétaire et président 

chez Stratégie Marketing direct, et M. Louis Pilon, propriétaire 

de l’imprimerie Protech L.P., reconnaissent l’importance des 

jeunes, l’importance du bénévolat et de l’activité sociale des 

jeunes, que le mouvement favorise l’éducation civique accrue 

et le développement physique, moral, intellectuel et spirituel 

des jeunes et qu’il favorise l’organisation d’activités 

susceptibles d’offrir des perspectives d’espoir heureux.  

« C’est essentiel pour les Scouts du Montréal métropolitain de recevoir l’appui de nouveaux 

directeurs et entrepreneurs, qui rejoignent les 30 personnes actuellement impliquées, cela montre 

que le scoutisme est encore d’actualité, connecté au monde d’aujourd’hui. Le milieu des affaires 

reconnaît la nécessité de la présence du plus grand Mouvement jeunesse au monde sur son 

territoire, car nous formons les leaders de demain. » témoigne Claude Jean Lapointe. 

C’est en présence du lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, qu’a eu lieu 

l’engagement et le renouvellement des membres, qui ont pour mission de soutenir le Mouvement 

scout régional dans ses actions. Par exemple, par des échanges de services, une collaboration 

judicieuse ou par des dons, et d’en promouvoir une image positive et dynamique. 

Nous sommes également heureux d’annoncer le renouvellement des mandats de M. Marc Parent, 

chef de la direction du Corps canadien des 

Commissionnaires (division du Québec), comme Chancelier 

de la Société honorifique, et de M. Alexandre Charette, 

directeur général, Marketing et stratégie, chez Xérox 

Canada, de M. Jean Phaneuf, psychologue organisationnel 

chez Analys psychologie organisationnelle inc., de M. Robert 

Philippi, président-directeur général chez Éclairage Cobolight 

et de Mme Christine Cholette, directrice générale chez 

Portes Nouvelles dimensions, comme commissaires scouts 

honoraires. 

De plus, nous avons profité de la présence du lieutenant-gouverneur du Québec pour décerner des 

médailles d’excellence qui soulignent l’accomplissement de tâches remarquables à différents paliers 

du Mouvement scout. Lisez les pages suivantes pour en savoir plus. 

   À l’occasion de la semaine scoute, les Scouts du Montréal métropolitain ont organisé 

une remise de reconnaissances et de décorations de leur Société honorifique pour des gens du milieu des 

affaires. Ce vendredi 24 février, 4 nouvelles personnes ont rejoint le regroupement afin d’œuvrer à la 

promotion et au soutien du scoutisme du Montréal métropolitain. 
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Le 246
e
 groupe Scout Melkite Bois-de-Boulogne a organisé un 

camp pour initier les jeunes arrivants syriens au scoutisme du 
Québec puisque plusieurs d'entre eux en faisaient dans leur 
pays. C'était une façon de les inciter à poursuivre leur 
engagement au sein du mouvement, mais également de les 
intégrer.  

Grâce à des contacts dans les églises et les réseaux sociaux, le 
groupe a pu réunir plus d'une cinquantaine de jeunes âgés de 7 
à 18 ans. De plus, une dizaine de jeunes dudit  groupe scout se 
sont joints au groupe pour permettre une meilleure intégration.   

L'animation, la préparation du camp et le financement ont été 
exécutés par des chefs et des routiers, au total une vingtaine 
d'adultes se sont impliqués dans le projet.  

Finalement, plusieurs jeunes ont adhéré au groupe ou ont été 
orientés vers un autre groupe scout puisque les places 
manquent au 246

e
 groupe. 

 

Le 252
e
 groupe Notre-Dame-de-l’Annonciation a aussi favorisé 

l’intégration de nouveaux arrivants syriens au Québec, un projet 
piloté par Mme Nadia Tooma, responsable de groupe,  

Le projet a commencé au camp d’été qui a eu lieu du 7 au 10 
juillet 2016. Le groupe a invité gratuitement 65 jeunes réfugiés 
syriens. Le camp a été financé par une vente de garage et des 
dons d’argent. Le 9 septembre, à l’inscription des jeunes, le 
groupe a reçu la majorité des jeunes syriens qui avaient vécu le 
camp d’été. Ils ont dû ouvrir d’autres unités pour les accueillir.  

Grâce au fonds de la Croix-Rouge dédié à l’accueil des réfugiés 
syriens, 70 nouveaux arrivants syriens ont pu participer 
gratuitement au camp hivernal du 13 au 15 janvier, projet dont 
nous avions parlé dans le dernier numéro de L’Expéditif.  

 

Amély-Anne Green n’est pas active dans le mouvement scout, 
mais elle vit et véhicule les mêmes valeurs que le scoutisme.  

Le Trio spécial est une activité organisée gracieusement sur 
notre base de plein air, le Camp Ville-Marie, à Entrelacs, à 
l’intention de jeunes déficients non-scouts en vue de leur 
permettre de vivre des activités scoutes et le plein air. 

Le Village du père Noël, pour sa part, a lieu en décembre de 
chaque année depuis 25 ans déjà. Annuellement, près de 
quatre-vingt-dix enfants issus de milieux moins bien nantis y 
sont accueillis pour vivre la magie de Noël au cours d’une fin de 
semaine. Ils rencontrent le père Noël et reçoivent de nombreux 
présents en plus de vivre le plein air à leur plus grand plaisir. 

Tant pour le Trio spécial que pour le Village du père Noël, 
Amély-Anne encadre les jeunes, prépare des activités à leur 
intention et selon leurs capacités, et ce, depuis plusieurs 
années et malgré son jeune âge. Elle est d’une grande 
efficacité.   
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Reconnaissance du programme Ambassadeur de 

la marque  

Mathilde McMahon et William Figueroa-Collin, deux jeunes 

scouts du 266
e
 groupe Pointe-de-l’Île, ont reçu leur 

reconnaissance. Les Ambassadeurs de la marque forment une 

équipe de jeunes de 12 à 25 ans provenant de tous les groupes 

du district du Montréal métropolitain. Ceux-ci apprennent les 

communications dans le but de promouvoir le scoutisme dans 

leur communauté, pour leur groupe. Chacun des jeunes inscrits 

au programme doit suivre une formation de 20 heures et 

réaliser 10 missions de deux heures en communication. Ils ont, 

entres autres, réalisé des vidéos qui ont eu un grand succès sur 

les réseaux sociaux, participé à des Salons pour la visibilité, 

écrit des textes dans L’Expéditif et aidé leur groupe dans le 

recrutement de jeunes. 

Lorsqu’il a terminé son parcours, l’ambassadeur reçoit 

l’épinglette à l’effigie du programme Ambassadeur de la marque 

qui témoigne de sa réussite, avec nos encouragements à 

continuer à s’impliquer dans son groupe. 

 

Remerciements pour son bénévolat 

M. Mercier est actif au sein du conseil d’administration de la 

Coopérative La Cordée depuis 1969 et, à titre de président 

bénévole, depuis 1996. Il a concrètement participé au 

développement du Groupe La Cordée étant donné qu’il siège 

également au conseil d’administration de La Cordée plein air 

depuis des années. 

La Coopérative a remis des milliers de dollars en ristournes aux 

groupes scouts du Montréal métropolitain, lesquels lui en sont 

redevables. C’est un appui considérable pour le mouvement.  

M. Mercier s’est en outre toujours fait un devoir d’être présent 

aux rencontres des membres en poste de responsabilité 

consultés en marge d’importantes décisions pour l’avenir du 

mouvement, et ce, depuis le début de son mandat. Sa présence 

continue est toujours appréciée des membres scouts. 

Le nombre incalculable d’heures consacrées au scoutisme, ses 

connaissances et l’application de ses valeurs profondes qui 

rejoignent celles du scoutisme ont permis à ceux qui l’entourent 

de progresser. Celui-ci est une figure importante du scoutisme. 
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Conseil des élus, amis des scouts de la Société 

honorifique 

Le rôle du Conseil des élus, amis des scouts, de la société 

honorifique est d’aider et de supporter les scouts dans leurs 

démarches afin d’accomplir leurs tâches au niveau local. Ce 

Conseil est sous la responsabilité de M. Robert Philippi, 

coordonnateur scout, Président-directeur général chez 

Éclairage Cobolight et de Mme Aline Dib, coordonnatrice élue et 

conseillère municipale du District St-Martin à Ville de Laval.  

M. Jim Beis,  Me. Joe Daoura, M. Aref Salem rejoignent M. 

Harout Chetilian comme membres de la table. 

 

La médaille Vanier 

M. Potvin est entré dans le mouvement en 1958, comme 

éclaireur. Il a ensuite gravi les échelons allant d’aide et assistant 

à la maîtrise à animateur et chef de troupe. De 1992 à 1996, il 

assume la fonction de commissaire scout du district de Saint-

Jean puis, de 1996 à 2012, de président de la région scoute de 

la Montérégie.  

Celui-ci est en poste depuis 2012 à titre de président du district 

scout de la Montérégie. Dans le cadre de ses fonctions, il s’est 

impliqué à divers niveaux dans des jamborees tant ceux de la 

Fédération des scouts du Québec que ceux du district du 

Montréal métropolitain, et au sein de plusieurs comités, 

notamment au niveau de la formation et des communications. 

Depuis 2012, il travaille avec l’équipe mise en place pour 

l’unification des districts de la Montérégie en une seule entité, le 

district scout de la Montérégie. Depuis 2010, il est membre du 

comité d’éthique des Scouts du Montréal métropolitain et 

président de l’Amicale guides et scouts de la Montérégie. 

 

La médaille de l’Assemblée nationale 

La médaille de l'Assemblée nationale est remise par les 

députés de l'Assemblée en guise de reconnaissance à des 

personnes de leur choix à titre de cadeau officiel. 

Mme Lise Thériault, députée d’Anjou-Louis-Riel et vice-

première ministre du Québec, a souhaité remettre cette 

médaille à M. Paul St-Jacques en remerciement pour son 

immense travail au sein des Scouts du Montréal métropolitain, 

plus particulièrement comme président du conseil 

d’administration de 2003 à 2013. 
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M. Raymond Daigle est trésorier au conseil d’administration des Scouts 
du Montréal métropolitain. 

Celui-ci est entré dans le mouvement en 2002. Il y assume alors les 
fonctions de trésorier puis de président au 122

e
 groupe Marie-Reine-de-

la-Paix de 2002 à 2006 et, parallèlement, il accepte de relever le défi 
d’assumer les fonctions de membre coopté au conseil d'administration 
des Scouts du Montréal métropolitain.  

Depuis 2006, Raymond assure la présidence du comité des bases de 
plein air.  

M. Daigle, CPA et CGA, présente un esprit analytique exceptionnel, un 
sens critique à toute épreuve et une oreille attentive aux besoins des 
autres. Ce qui fait de lui un modèle à suivre et un exemple à atteindre. 

En 2011, il s’est vu remettre la Médaille Marianopolis en gestion ainsi 
que la médaille de Service émérite pour ses excellents services au 
mouvement. 

 

 

 

M. Paul St-Jacques est administrateur au conseil d’administration des 
Scouts du Montréal métropolitain. 

Il est arrivé au mouvement en 1993, au 152
e
 groupe Saint-Noël-

Chabanel. Actuellement, il assume les fonctions de chef de groupe et 
d’animateur éclaireur au 211

e
 groupe Duvernay, un groupe qu’il a fondé 

en 2007. 

Au fil des ans, il a fait partie de différentes équipes du district, tel le 
comité d’éthique, le comité de gouvernance et, bien sûr, le conseil 
d’administration où il a siégé pendant plus de dix ans à titre de 
président et où il est toujours actif fort de l’intérêt qu’il porte au 
mouvement. 

Parmi les décorations qu’il a reçues : la médaille de Mérite bronze, la 
médaille de Service émérite, la médaille Honneur au mérite, la médaille 
Marianopolis en animation et gestion et le prix Louise-Bisaillon. 

Parallèlement à ce bénévolat exceptionnel, M. St-Jacques est marié et 
père d’un enfant qui s’implique également dans le mouvement à titre 
d’adulte, à qui il a inculqué de grandes valeurs, notamment le sens du 
devoir et du service véhiculés au sein du mouvement scout. 

La Médaille du souverain pour les bénévoles 

C’est une distinction honorifique canadienne officielle, qui reconnaît les réalisations bénévoles 
exceptionnelles de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. Elle rend 
hommage à ces individus qui se donnent corps et âme pour aider les autres, pour les remercier de 
leur contribution. Ces bénévoles sont essentiels au bien-être de notre pays, car ils reflètent la riche 
diversité de la population canadienne et les nombreux talents et intérêts qui enrichissent notre 
société. Ils ont en commun le soutien local qu’ils apportent à leurs communautés et l’impact positif 
qu’ils exercent dans la vie des autres afin de consolider nos collectivités et notre patrie. 
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Présentation du partenariat avec la Congrégation des Sœurs des 

Saints-Cœurs de Jésus et de Marie de Joliette  

À l’occasion de la cérémonie de la Société honorifique, Mme Nicole Riberdy, coordonnatrice générale de la 

Congrégation des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie de Joliette a officiellement annoncé le 

partenariat avec les Scouts du Montréal métropolitain. Au moment de l’envoi de L’Expéditif, nous ne 

connaissons pas les détails de la date de la prise de possession du Domaine-des-Îles. Mais, les gens d’affaires, 

les invités et les dignitaires de la cérémonie ont pu entendre la joie dans l’annonce de la coordonnatrice 

générale. La décision n’a pas été prise à la légère.  Elles ont trouvé, en notre organisation,  l’assurance que la 

mission de ce lieu pour l’accès aux moins favorisés sera conservée et nous nous y engageons. 
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Au progràmme : distribution de documentàtion, remise 
des sàcs d’àccueil, soutien àux orgànisàteurs, 
photogràphie de l’e ve nement. Nous y àvons profite  
d’une excellente visibilite  et, sur le prix de chàque billet 
d’entre e, 0,50 $ nous e tàient remis pàr l’Associàtion des 
commerçànts de ve hicules re cre àtifs du Que bec 
(ACVRQ). Nous aimerions re ite rer nos remerciements a  
l’ACVRQ et, tout spe ciàlement, à  M. Nesly Dieudonne , 
pour nous àvoir permis de re ite rer ce pàrtenàriàt àvec 
l’Associàtion et nous àvoir invite s à  pàrticiper à  cet 
e ve nement si prise  pàr les àmàteurs de plein àir du 
Grànd Montre àl. 

A  l’ànne e prochàine! 

Merci à  tous les pàrticipànts : 

Sylvàin Màilloux (Commissàriàt àu de veloppement et 
àux groupes) 

Màe lle Mignolet (30e Notre-Dame-de-Lourdes) 

Pierre Bilodeàu (30e Notre-Dame-de-Lourdes) 

Màthieu Làmpron (95e Saint-Zotique) 

Càtherine Hànsen (105e Christ-Roi et ambassadeur de la 
màrque) 

É mile Primeàu-Vincelette (105e Christ-Roi et 
àmbàssàdeur de là màrque)) 

Florence Desrochers (105e Christ-Roi) 

Màrc-Olivier  Nàràynsingh (122e Marie-Reine-de-la-
Pàix) 

Me gàne Leclerc (122e Marie-Reine-de-la-Paix) 

Pàulà Sànchez Giràldo (122e Màrie-Reine-de-là-Pàix) 

Vàle rie Leclerc (122e Màrie-Reine-de-là-Pàix) 

Élenà Diànà Roscà (122e Marie-Reine-de-la-Paix) 

Megàn Pàrker (122e Marie-Reine-de-la-Paix) 

Ashley Avril (122e Marie-Reine-de-la-Paix) 

Làurence Arpin-Dumont (122e Marie-Reine-de-la-Paix) 

Rànine Youssef (122e Marie-Reine-de-la-Paix) 

Màtthieu Làchàpelle (122e Marie-Reine-de-la-Paix) 

Sàndrine Bigràs (122e Màrie-Reine-de-là-Pàix) 

Dàniel Lefebvre (122e Màrie-Reine-de-là-Pàix) 

Cynthià Cowper (181e Saint-The ophile) 

Alicià Negro (211e Duvernay) 

Thomàs Negro (211e Duvernay) 

Màxime-Olivier Chàbot (211e Duvernay) 

Abygàe lle Richer (211e Duvernay) 

Je re my Brizà-Vàle e (211e Duvernay) 

Re be ccà Bordeleàu-Angers (211e Duvernay) 

Ste phàne Richer (211e Duvernay) 

Sophiànne Giràrd (211e Duvernay) 

Pàul Jr  St-Jàcques (211e Duvernay) 

Luce Alià Corvil (230e Saint-Antoine-Marie-Claret et 
àmbàssàdeur de là màrque)) 

Se phorà Ghoulàm (236e Saint-Vincent-Marie) 

Le à Sàrà (246e Scout Melkite Bois de Boulogne et 
àmbàssàdeur de là màrque)) 

Màriànne Loutfi (246e Scout Melkite Bois de Boulogne) 

Alexàndre Khoury (246e Scout Melkite Bois de 
Boulogne) 

Nicolàs Abdouche (246e Scout Melkite Bois de 
Boulogne) 

Nàthàlie Nàccàche (246e Scout Melkite Bois de 
Boulogne) 

Olivier Legàult (246e Scout Melkite Bois de Boulogne) 

Les Scouts du Montre àl me tropolitàin e tàient pre sents àu 

Sàlon du ve hicule re cre àtif, du 16 àu 19 fe vrier, àu Pàlàis 

des congre s de Montre àl.  
SALON DU VR 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014006042334&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009459909417&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/paula.sanchezgiraldo?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010235413274&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/elenadiana.rosca?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/MeganParker07?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/ketsyash.avril?fref=pb&hc_location=profile_browser
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VIDÉOS 

M. Frank Baylis, député fédéral libéral de Pierrefonds-Dollard : 
www.facebook.com/frankbaylisliberal/
videos/1064899810283288/ 

Mme Nicole Léger, députée provinciale péquiste de Pointe-aux-
trembles et porte-parole officiel de l’opposition officielle 
conseil du trésor : www.facebook.com/
nicoleleger.pointeauxtrembles/videos/1285165551576307/ 

Mireille Roberge de MétéoMédia s’est jointe au camp Ours 
Polaire avec son caméraman pour faire un reportage sur la 

nourriture en extérieur en hiver avec les Intrépides du 229e 
groupe scout Notre-Dame-des-Neiges.  www.facebook.com/
MireilleRobergeMM/videos/414415545561324/ 

Ils ont aussi tourné une capsule vidéo sur le camping d’hiver avec 

les aventuriers du 181e  groupe scout St-Théophile! À regarder 
absolument. www.facebook.com/MireilleRobergeMM/
videos/414412048895007/ 

N’hésitez pas à suivre la chaine YouTube du 274e groupe scout 

St-Ephrem avec de nombreuses vidéos super divertissantes : 

Découvrez les vidéos qui ont marqué le mois de février.  

Vous allez découvrir 3 vidéos de 2 députées provincial et fun député 

fédéral qui ont tenus à souligner la semaine scoute aux parlements, et 

deux reportages de Mme Mireille Roberge, journaliste sur MétéoMédia 

qui ont été diffusés pendant la semaine scoute.  

Mme Lise Thériault, députée provinciale libérale d’Anjou -Louis
-Riel et Vice-première ministre : www.facebook.com/
LiseTheriaultplq/videos/1548346938511315/ 

https://www.facebook.com/frankbaylisliberal/videos/1064899810283288/
https://www.facebook.com/frankbaylisliberal/videos/1064899810283288/
https://www.facebook.com/nicoleleger.pointeauxtrembles/videos/1285165551576307/
https://www.facebook.com/nicoleleger.pointeauxtrembles/videos/1285165551576307/
https://www.facebook.com/MireilleRobergeMM/videos/414415545561324/
https://www.facebook.com/MireilleRobergeMM/videos/414415545561324/
https://www.facebook.com/MireilleRobergeMM/videos/414412048895007/
https://www.facebook.com/MireilleRobergeMM/videos/414412048895007/
https://www.facebook.com/LiseTheriaultplq/videos/1548346938511315/
https://www.facebook.com/LiseTheriaultplq/videos/1548346938511315/
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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 

 

Le maintien du savoir-faire et des traditions scouts nécessite le 
soutien constant d’adultes qui s’investissent sans compter 
pour les transmettre aux jeunes. Leur apport est primordial 
afin d’assurer la pérennité de ce mouvement. 

À toutes celles et à tous ceux qui exercent une action bénévole 
auprès des Scouts du district Montréal métropolitain, je 
souhaite que la prochaine année d’activités soit remplie de 
succès. Acceptez également mes remerciements pour votre 
dynamique participation à la formation de notre jeunesse 
québécoise. 

LES GENS D’AFFAIRES TÉMOIGNENT 

 

Laissez-moi vous conter cette histoire: J'étais en mission au Zaïre 

(Congo Belge maintenant) dans le cadre d'un mandat de la Banque 

Mondiale. Avec 2 collègues, nous devions analyser l'intérêt financier 

et organisationnel de fusionner deux organismes responsables de 15 

à 20 fermes expérimentales chacun. Nous travaillions avec des 

directeurs de fermes et leur comptable. Ni l'un ni l'autre n'avait reçu 

de salaire depuis 4 mois du gouvernement. Comment demander la 

collaboration à des gens dont le souci premier et primordial, chaque 

matin était de trouver quelque chose à manger pour leur famille. 

Tous ont répondu à l'appel sans broncher. Une leçon de courage, de 

professionnalisme. Le scout en moi en garde un souvenir 

impérissable. C'était en 1995.  

 

L’honorable J. Michel Doyon 
Lieutenant-gouverneur du 
Québec  

Pierre Villeneuve 

CPA auditeur, CA, 
Villeneuve et Venne, 
S.E.N.C.R.L, Société de 
comptables professionnels 
agréé, et commissaire 
scout honoraire SMM  
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
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DATES À AJOUTER À VOTRE AGENDA 

OCTOBRE 

29 

Café – rencontre 

Intervention 

jeunesse 

28-30 

Secourisme en 

milieu sauvage 

et éloigné 

(en camp) 

31 

Date limite pour le 

dépôt des 

minirapports 

annuels en 

prévision de l’AGA 

11-12 

Formation  

en gestion 

11-12 

Toujours prêts 

(9-11 ans) 

21-23 

DAFA pour les jeunes 

Partie 2 

(en ville) 

29 

Commissariat aux 

ressources 

humaines adultes 

bénévoles 

(branches) 

11 

Journée d’étude 

du C.A. SMM et 

BP@SMM 

1 

Déjeuner-causerie 

des chefs de groupe 

et présidents  

7-9 
DAFA pour les jeunes  

Partie 1 

(en ville) 

4 

Réunion comité 

intervention 

jeunesse 

15 

Commissariat au 

développement et 

aux groupes élargi 

(Rucher) 

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 

AVRIL 


