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Photo : Formation Badge de Bois 2017 au Camp Ville-Marie 

LISEZ L’EXPÉDITIF ET COURREZ LA CHANCE DE GAGNER DEUX PAIRES DE BILLETS 

POUR LE SALON MATERNITÉ PATERNITÉ ENFANTS. 

ENVOYEZ LE MOT CLÉ SITUÉ SOUS L’ AFFICHE DU SALON DANS CET EXPÉDITIF 

PAR COURRIEL À MANASSEROL@SCOUTSMM.QC.CA  

LE PREMIER ET LE DIXIÈME COURRIELS REÇUS GAGNERONT UNE PAIRE DE 

BILLETS. BONNE CHANCE! 
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MOT DU COMMISSAIRE SCOUT  

Chers membres scouts, 
 
Vous le savez certainement, mon 
départ pour la retraite approche à 
grands pas. Cela fait déjà un an et 
demi qu’ensemble nous la 
planifions et elle a été annoncée 
officiellement au brunch solidarité 
des chefs de groupe, adjoints, 
présidents et membres des 
équipes de district le samedi 3 
décembre 2016.  
 
Cela dit, il est évident que je 
demeurerai disponible, 
notamment pour traiter certains 
dossiers qui retiennent notre 
attention sur demande du conseil 
d’administration, dont la 
relocalisation du siège social.  
 
C’est le cœur rempli de souvenirs 
inoubliables que je cède ma place. 
Mon mandat aux Scouts du 
Montréal métropolitain m’aura 
permis de grandir à votre contact, 
chers bénévoles et amis du 
mouvement.  

J’estime d’ailleurs que d’œuvrer 
pendant plusieurs années au 
service du scoutisme fut un 
cadeau inestimable. Dire que j’ai 
été heureux de travailler avec 
vous et de vous accompagner 
dans votre parcours, c’est peu 
dire. Aider les jeunes à réaliser 
pleinement leurs possibilités fut 
mon ambition, ma mission de tous 
les instants. 

J’en profite ainsi pour vous 
remercier de la collaboration que 
vous m’avez généreusement 
offerte jour après jour, toujours 
dans le plus grand respect, et je 
vous invite à faire de même pour 
les successeurs. 

Dans les débuts du mois d’avril, 
Mme Nicole Garand prendra la 
relève à titre de commissaire 
scoute de district. Ainsi tout 
l’aspect animation du mouvement 
relèvera de ses bons soins. D’autre 
part, un conseil de direction 
entrera bientôt en fonction. Je 
souhaite à chacun un heureux 
mandat aux Scouts du Montréal 
métropolitain.  
 
Merci à tous, merci d’œuvrer pour 
les jeunes avec autant de 
conviction, de foi, d’ardeur. 
Poursuivez votre mandat, les 
jeunes ont besoin de vous! Pour 
ma part, ce sera toujours avec le 
même plaisir que je vous 
retrouverai à l’une ou l’autre de 
nos prochaines activités.  
 
Au plaisir. 
 
Claude Jean Lapointe 

« Réfléchissez aux choses qui vont compter quand vous 

repenserez aux années pendant lesquelles vous avez vécu. 

Les avez-vous gaspillées dans des choses qui n’avaient pas 

d’importance, ou en avez-vous tiré le meilleur parti? Voilà 

ce qui compte. »  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 
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BONS COUPS DES GROUPES 

Au 229e groupe Notre-Dame-des-Neiges, Guillaume et Daniel, deux animateurs, ont décidé de faire l’acquisition 

d’un ensemble pour le Spikeball et d’organiser un tournoi pour initier leurs coanimateurs. Toutes les équipes 

d’animation ont répondu à l’appel positivement. Nora vous présente ce nouveau jeu, sympathique et orignal.  

Ce sport ralliant volleyball et hacky sack est une activité nouveau 

genre à essayer. Une partie se déroule avec 2 ou 3 joueurs par 

équipe (Des rotations sont possibles entre les points). Immobile 

autour d’un petit trampoline, un premier joueur effectue un 

service vers son adversaire directement opposé. Si la réception 

du service est ratée ou que les joueurs ne sont pas en mesure de 

renvoyer la balle sur le trampoline, l’équipe adversaire a réussi à 

faire un point. Les joueurs à la réception s’échangent la balle 

(maximum de trois 

touches) comme au 

volleyball pour finalement 

la renvoyer sur le 

trampoline.  

D’ailleurs, les échanges se 

font tout autour du 

trampoline. Il n’y a pas de 

limites appartenant à une équipe! Bien sûr, il existe quelques 

règles alternatives permettant de rehausser le niveau des 

échanges pour ceux qui démontreront plus d’aptitudes. Quand 

une équipe obtient 21 points, elle gagne la partie. Après deux 

victoires sur trois, l’équipe est déclarée gagnante. Ce sport est 

praticable par un large éventail d’âges. Il suffit de s’habituer un 

peu à la balle et le tour est joué.  

 

 

Ce tournoi extrascout permet de resserrer les liens entre les 

différentes unités et d’échanger (pas juste la balle de spike). 

Voici quelques photos!  

Les animateurs ont joué le jeu dans les moindres détails en se 

créant des t-shirts d’équipe. On peut remarquer que certaines 

équipes sont très colorées! 

Et vous, dans vos groupes, organisez-vous des tournois ou des 

activités entre vos équipes d’animation ?  

Partagez avec nous vos bons coups des groupes! Et pourquoi ne 

pas organiser un tournoi interunités avec vos jeunes!  

Si vous voulez apprendre à jouer au Spikeball avec votre équipe 

d’animation:  

1-Regardez cette vidéo:  

http://www.bing.com/videos/search?
q=spike+ball+&&view=detail&mid=7C8BF89F9C6A4FB7439A7C8
BF89F9C6A4FB7439A&FORM=VRDGAR  

2-Venez frapper la balle avec le 229e ! Écrivez-leur un message 

sur leur page Facebook pour connaître la prochaine partie. 

https://www.facebook.com/229scoutsNDN/  

 

http://www.bing.com/videos/search?q=spike+ball+&&view=detail&mid=7C8BF89F9C6A4FB7439A7C8BF89F9C6A4FB7439A&FORM=VRDGAR
http://www.bing.com/videos/search?q=spike+ball+&&view=detail&mid=7C8BF89F9C6A4FB7439A7C8BF89F9C6A4FB7439A&FORM=VRDGAR
http://www.bing.com/videos/search?q=spike+ball+&&view=detail&mid=7C8BF89F9C6A4FB7439A7C8BF89F9C6A4FB7439A&FORM=VRDGAR
https://www.facebook.com/229scoutsNDN/?fref=ts
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La visite du lieu de camp 
 

Prépare dès maintenant ton aventure ! 
Robert Le Bouthillier, commissaire de branche  scouts aventuriers 

Tu es chef de troupe. Depuis la fin du camp dernier, avec le Conseil 

des Chefs, tu as déterminé une région ou des critères de choix pour 

votre futur camp d’été. Inutile de partir à l’autre bout du monde. Les 

beaux lieux sont bien souvent près de chez soi. Et depuis la rentrée, tu 

prépares ce camp avec les aventuriers à travers les activités. 

 

Seulement, il est bien difficile de préparer un camp sans connaître le lieu. Alors avec l'aide de ton chef de groupe, tu as 

cherché le lieu idéal en fonction des orientations choisies par le CDT et le CDC. Dans ce domaine, le chef de groupe est 

là pour t'aider, si tu le lui demandes. Il est avec toi garant de la sécurité au camp. N'hésite pas à lui demander conseil et à voir 

avec lui pour choisir un lieu où chaque aventurier pourra s'épanouir et prendre de bonnes habitudes. 

 

Quand visiter le lieu ? 

 

Tu imagines bien que le plus tôt dans l'année, à savoir l’automne, sera le mieux. Les feuilles tombées permettent de mieux 

évaluer les distances entre les différents campements des patrouilles et de la scoute maîtrise. En cette période de l’année, 

l’écoulement de l’eau du terrain sera également plus facile à évaluer. Aussi, d'avoir vu le lieu de camp vous permettra 

d'adapter au mieux vos projets, du moins de façon plus réaliste. 

 

En outre, tu auras, après réflexion (si le terrain n'est pas en 

conformité avec tes attentes ou si les conditions de sécurité 

restent aléatoires), le temps de changer de lieu. 

 

À l'heure où tu lis ces lignes, tu n'as peut-être pas encore visité ton lieu de camp. Alors, n'hésite pas à bloquer une fin de 

semaine pour prendre la route. 

 

Avec qui ? 

 

Tu es responsable du choix du lieu de camp avec ton chef de groupe. Elle est la personne idéale pour vérifier avec toi les 

questions de sécurité. Ensemble, vous pourrez décider de ce qui sera 

le mieux pour la troupe, à tous points de vue : sécurité, disposition 

des lieux, terrains pour camper ou jouer... Ensuite, n'oublie pas les 

CP qui t'aident de tout leur pouvoir dans le gouvernement de la 

troupe. Pour être à même de remplir leur rôle et de préparer le camp, 

il est souhaitable de les emmener. Enfin, tes assistants chefs. Ils 

pourront, eux aussi, apporter leur contribution et étayer la réflexion 

par un regard différent et donc complémentaire. 

 

Et pourquoi ? 

 

Cette question tombe sous le sens. Toutefois, une précision 

s'impose. Le lieu de camp doit bien sûr répondre aux différents critères de vie quotidienne : eau potable d'accès facile, 

sécurité du site, abri à proximité... 

 

Mais il doit aussi répondre aux critères retenus en CDC (possibilité de couper du bois, parce que le pionniérisme est un des 

axes d'efforts retenus pour l'année, espace afin que les coins de patrouilles puissent être distancés l’un de l’autre...). Quoi qu'il 

en soit, la beauté du site est un critère important. Il permet l’émerveillement devant ce tableau somptueux que nous offre la 

nature. Cette beauté t'aidera à éduquer les jeunes qui te sont confiés et à les guider dans un environnement qui inspire la 

réflexion. 

  

Prépare dès maintenant ton aventure. C'est un gage de réussite et une source de quiétude pour les mois à venir.  

 

 

 

Avant la visite : 
Vérifie avec le propriétaire la date qui arrange tout le monde. 

Pendant la visite : 
Apprendre le maximum de choses sur la région, le village, 
les habitants ou l’histoire locale. Connaître le propriétaire 
et toutes les personnes que vous serez amenés à contacter 
durant votre séjour (curé, commerçants…). Voir les détails 
pratiques (ramassage des ordures, terrains utilisables…). 
Penser à proposer vos services au propriétaire ou à la 
communauté. Préparer dès maintenant les itinéraires 
d’exploration, d’excursions. 
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MONTRÉAL A BESOIN DE VOUS! 

Plus de 175 événements pour son 375e anniversaire. Faites partie de la fête en devenant bénévole! 

Contribuez à mettre en lumière les 19 arrondissements de la métropole en vous impliquant à la Grande Tournée du 
375e. Nous recherchons des candidats dynamiques et passionnés de leur ville pour les week-ends, de mai à septembre 
2017. 

Les postes à combler touchent l’accueil et l’information, l’assistance artistique, le soutien logistique, le ravitaillement 
des bénévoles et la photographie des bénévoles. 

L’Escouade citoyenne RBC récompensera et mettra à l’honneur les bénévoles tout au long des festivités du 375e de 
Montréal. D’ailleurs, RBC se joint au mouvement UNIS pour récompenser un bénévole du 375e en lui offrant un voyage 
humanitaire pour 2 personnes vers une destination emballante comme le Kenya, l’Inde ou l’Équateur. 

Afin d’en savoir plus sur les événements du 375e, et pour vous impliquer en tant que bénévole, nous vous invitons à 
cliquer sur le lien ci-dessous: 

Je veux m’impliquer! 

 
Pour votre information, voici les liens des différentes activités pour lesquelles la Ville de Montréal recrute :  
 
La Grande Tournée : http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-tournee-celebre-montreal-19-fetes-de-
quartier-en-19-fins-de-semaine-39/  
 
Montréal Avudo : http://www.375mtl.com/programmation/montreal-avudo-70/  
 
La Grande Invitation – Les Géants visitent Montréal : http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-invitation-les
-geants-visitent-montreal-36/  
 
Les arts de la rue : http://www.375mtl.com/programmation/les-arts-de-la-rue-24/  
 
Montréal Symphonique : http://www.375mtl.com/programmation/montreal-symphonique-30/  

http://www.375mtl.com/benevoles/
http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-tournee-celebre-montreal-19-fetes-de-quartier-en-19-fins-de-semaine-39/
http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-tournee-celebre-montreal-19-fetes-de-quartier-en-19-fins-de-semaine-39/
http://www.375mtl.com/programmation/montreal-avudo-70/
http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-invitation-les-geants-visitent-montreal-36/
http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-invitation-les-geants-visitent-montreal-36/
http://www.375mtl.com/programmation/les-arts-de-la-rue-24/
http://www.375mtl.com/programmation/montreal-symphonique-30/
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GRAND JEU INTERUNITÉS 
pour la TROUPE ou le CLUB 

avec le RÉSEAU et/ou la MEUTE 
Robert Le Bouthillier, commissaire de branche scouts aventuriers 

Objectifs pédagogiques 

Ce jeu a e te  conçu pour que la troupe d’e claireurs , d’aventuriers ou le club d’intre pides partage un moment avec le re seau 
d'exploratrices ou la meute de louveteaux afin d'apprendre a  mieux se connaî tre dans le scoutisme, c'est-a -dire en jouant. 

Le but essentiel de ce jeu sera donc de faire naî tre un esprit d'e quipe et de montrer aux plus «grands» que l'on a souvent 
besoin d'un plus petit que soi... 

DÉROULEMENT DE LÀ JOURNÉE : 

LE MATIN : 

Constitution des e quipes au moyen d'une image de coupe e en deux. Chaque moitie  est distribue e au hasard a  une 
patrouille et l'autre a  une sizaine. L'e quipe est donc forme e par la sizaine et la patrouille dont les morceaux d'image 
correspondent. 

Chaque e quipe ainsi constitue e part pour un rallye aux balises pour y re cupe rer les diffe rentes parties de leur repas 
(duré é: 1/2 héuré énviron). 

Dî ner en e quipe 

L'APRÈS-MIDI : LE GRAND JEU 

Thème : Les 12 travaux d'Hercule 

But du jeu : Chaque e quipe doit montrer si elle est la plus forte a  travers les diffe rents travaux re alise s par Hercule et si 
elle me rite d'e tre qualifie e d'Hercule et de partager sa re putation. Pour gagner, se souvenir que l'union fait la force. 

 
 

 
 

 
 

1) LA PYRAMIDE Hercule a besoin d'une pyramide humaine pour voir au loin le danger venir... 

Notation: 
pourcentage en fonction 
du nombre de participants 
 
(nb dans pyramidé x 15) / 
nb dans l'e quipe  

= nb dé points (15 pts max) 
 

Temps d'exe cution : 10 min max. 
Temps total de l'e preuve : 15 min en tout 
 
 
Exemple : 
10 participants, 14 dans l'é quipé : (10x15)/14 = 11 points arrondis 

2) L'ASCENSEUR Hercule pour se nourrir devra de nicher des œufs dans un panier place  sur une branche 
d'arbre (environ 2,5 m a  3 m max). Il faudra y hisser un membre de l'e quipe au moyen 
d'un ca ble passant par une poulie ancre e au-dessus de la branche et solidement attache e 
autour de l'heureux e lu (le nœud de chaise double sera ve rifie  par le chef responsable de 
l'e preuve). Le but est de s'emparer du panier, de le descendre, puis de le remettre en 
place sans briser les œufs. Une moitie  de l'e quipe hisse le «de nicheur» et l'autre moitie  
se place en dessous en cas de chute. 

Notation: 
5 points pour la monté é 
5 points pour la déscénté 
avec l'œuf 
5 points pour lé réméttré 

Temps d'exe cution : sans limite 
Temps total de l'e preuve : 15 min en tout 

3) LA CHENILLE Tous les membres de l'e quipe s'attachent les pieds les uns aux autres au moyen de leurs 
foulards. Ainsi entrave s, ils devront effectuer un parcours d'environ 20 a  25 m avec 3 
obstacles de l'e quipe. 
  

Notation: 
Moins 1 point par chute d'un 
ou plusieurs membres de 
l'e quipe 
5 points par obstaclé franchi 
  

Temps d'exe cution : 5 min (une fois entrave s) sans entraî nement pre alable 
Temps total de l'e preuve : 15 min 
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4) LA JOUTE Tous les membres de l'e quipe s'attachent les pieds les uns aux autres au moyen de leurs 
foulards. Ainsi entrave s, ils devront effectuer un parcours d'environ 20 a  25 m avec 3 
obstacles. 
 

Notation: 
Moins 1 point par chute 
d'un ou plusieurs membres 
de l'e quipe. 
5 points par obstaclé franchi 
  

Temps d'exe cution : 5 min (une fois entrave s) sans entraî nement pre alable 
Temps total de l'e preuve : 15 min 

5) BRANCARD HUMAIN Le brancard est re alise  par tous les membres de l'e quipe. Ces derniers transportent "le 
malade" en entrelaçant leurs bras. Un des membres de l'e quipe est place  sur le brancard, 
les bras le long du corps, avec ses chaussures sur le ventre. Le but est d'effectuer un par-
cours de 20 m avec trois obstacles (tronc, arbre, fosse ...) sans faire tomber les chaus-
sures. Le «malade» n'a pas le droit de retenir les chaussures. 
  

Notation: 
15 points au dé part 
Moins 5 points par chute de 
chaussure 
Plus 5 points par chaussure 
retenue 

Temps d'exe cution : sans limite 
Temps total de l'e preuve : 15 min 

6) MONTAGE D'UNE 
TENTE EN AVEUGLE 

Une tente "canadienne" comple te devra e tre monte e par une demi-e quipe ayant les yeux 
bande s, guide e par l'autre moitie . Ceux qui guident ne peuvent aider que verbalement. 

Notation: 
1/2 point par pié cé dé la 
tente bien utilise e (8 points 
max) 
7 points pour « l'alluré » dé 
la tente 

Temps d'exe cution : 10 min 
Temps total de l'e preuve : 15 a  20 min 

7) TEXTE À MÉMORISER Un texte de 15 phrases extraites du Livre de la Jungle ou de l'histoire de Maî la devra e tre 
me morise  par l'ensemble de l'e quipe sans prendre de notes. Le texte sera lu lentement 
une premie re fois par le responsable de l'e preuve qui laissera un petit temps de re -
flexion a  l'e quipe afin qu'elle s'organise. Deux autres lectures seront ensuite re alise es. 
Le texte sera restitue  dans l'ordre par l'e quipe entie re. 

Notation: 
1 point par phrasé réténué 
(15 points max) 
moins 1 point par membre 
qui n'a rien retenu 

Temps d'exe cution : sans limite 
Temps total de l'e preuve : 20 min 

8) HISTOIRE DE BOUTS 
DE FICELLE... 

L'e quipe devra trouver et re aliser les nœuds dont Hercule a besoin dans l'histoire ci 
apre s. Le jeu se fait par deux : un qui fait le nœud, l'autre qui explique son utilisation. 8 
nœuds au total dans l'histoire : « Bill le Cow Boy rencontrant Hercule se prend les pieds 
dans ses lacets de faits et chute. Hercule se pre cipite pour lui refaire ses lacets avec un 
nœud de… (rosette). Dans sa chute, Bill a perdu connaissance. Hercule confectionne un 
brancard pour le transporter au village le plus proche. Pour assembler en croix les deux 
montants du brancard, il commence par un nœud de...(batelier ou cabestan), puis re alise 
un ... (bre lage) qu'il termine par un nœud ... (plat). II de cide de faire un hamac pour y 
placer Bill. Pour ce faire, il lui faut utiliser le nœud de … (tisserand). N'ayant pas assez de 
corde pour attacher le brancard au cheval de Bill, il de cide de mettre bout a  bout tous les 
petits morceaux de ficelle au moyen du nœud de … (pe cheur). La vie de Bill est entre ses 
mains, il ne faut plus tarder ! Il lui faut re aliser un fouet pour faire avancer plus vite le 
cheval de Bill. Pour cela il re alise au bout d'une longue ficelle un nœud de ... (capucin) 
qu'un vieux moine lui avait appris et «fouette cocher» ! Tout se termine bien pour Bill 
qui, une fois re tabli, offrit a  Hercule son foulard de Cow Boy qu'il noua autour de son cou 
avec un nœud de … (foulard).» 

Notation: 
2 points par nœud trouvé  
et re alise  (16 points max) 

Temps d'exe cution : 15 min 
Temps total de l'e preuve : 20 min 
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REMARQUES GÉNÉRALES 
 
Notation : En plus des points obtenus durant les e preuves, 5 points seront ajoute s par e preuve sur la qualite  de l'esprit 
d'e quipe et la bonne humeur. 
Le total par poste est d'environ 20 points (15 pour l'e preuve, 5 pour l'esprit). 
Le temps: Le temps total de l'e preuve correspond a  la dure e ne cessaire pour chaque poste. La somme de ces temps (tre s 
the orique) vous permet d'avoir une ide e de la dure e du jeu. A  vous d'adapter... 
 
Prenez soin d'e quilibrer l'ensemble du jeu et de prendre les pre cautions ne cessaires lorsqu'il s'agit d'e preuves a  risques 
(aussi minimés soiént-ils... Ex. : l'ascénséur). Lés activité s du matin ont pour but d'unir lés mémbrés d'uné é quipé éntré 
eux. Faites-les jouer dans ce sens. Outre l'esprit de compe tition, pensez a  faire du scoutisme : apprendre en jouant. 
Pensez aussi qu'Hercule aura besoin de refaire ses forces, un bon gou ter fraternel pourra clo turer le jeu en prolongeant 
l'objectif pe dagogique. 
 
Bon courage et bon jeu! 

9) CHANT L'e quipe devra chanter, sous la direction d'un de ses membres, un canon a  deux voix. Le 
choix est libre. (Un chant jungle ou re seau serait inte ressant pour que les e claireurs, les 
intre pides ou les aventuriers connaissent mieux les louveteaux ou les exploratrices). 

Notation: 
15 points suivant la qualité  
du chant  

Temps d'exe cution et total de l'e preuve : 10 min environ 

10) TÉLÉPHONE ARABE 
EN SÉMAPHORE 

Le chef responsable envoie, lettre par lettre, un mot de 8 lettres. Chaque lettre passe 
d'e quipier en e quipier sans que les autres membres ne le voit (principe du te le phone 
arabe). La traduction du mot devra e tre donne e par l'e quipe a  la fin de la transmission et 
elle devra expliquer sa signification. 
Exemples de mots: Waigunga, Mafeking 

Notation: 
2 points par léttré corrécté-
ment traduite 
(16 points max) 

Temps d'exe cution : 10 min 
Temps total de l'e preuve : 15 min 

11) DÉFI «Nous sommes capables de...». L'e quipe devra se lancer un de fi a  elle-me me et le re aliser 
dans un temps limite (allumer un feu, course a  relais, confection d'une croix...).  

Notation: 
5 points pour l'originalité  
et l'audace du de fi 
10 points si touté l'é quipé 
participe 
moins 5 points si le de fi 
n'est pas re alise  dans les 
temps 

Temps d'exe cution : 5 a  10 min de re flexion 
10 min énviron dé ré alisation (suivant lé dé fi) 
Temps total de l'e preuve : 20 min 

12) EXPRESSION Le but est de re aliser un mime ou un tableau a  partir de trois e le ments tire s au sort dans 
un chapeau (sans que le chef soit au courant) : 
- un lieu (gare, sous-marin, barque, cellule de prison, cabinet de dentiste, une cave) ; 
- un personnage (cure , plombier, astronaute, clown, be be , empereur, concierge) ; 
- un objet (fer a  repasser, savon, chandelier, arc, trombone a  coulisse, aiguille a  tricoter, 
montgolfie re) ; 
Le mime sera re alise  sans autres accessoires que l'uniforme. 
Les trois e le ments devront e tre reconnus par le ou les responsables du poste. 

Notation: 
5 points par é lé mént récon-
nu par la maî trise (15 
points max) 
10 points si touté l'é quipé 
participe 
moins 5 points si le de fi 
n'est pas re alise  dans les 
temps 

Temps d'exe cution : 10 min de pre paration et 5 min.de re alisation. 
Temps total de l'e preuve : 20 min. 
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Le printemps est arrivé, la fin de l’année scoute approche, mais savez-vous que cette période est le moment 

idéal pour recruter de nouveaux scouts? Vous trouverez dans cet article 10 trucs et astuces pour faire du 

recrutement de printemps. 

TRUCS ET ASTUCES    RECRUTEMENT  

DISTRIBUER DES DÉPLIANTS DANS UNE STATION DE MÉTRO DE VOTRE TERRITOIRE ; 

OFFRIR UN SAMEDI DE DÉCOUVERTE DES SCOUTS ET COLLER DES AFFICHES 

D’INVITATION DANS LE QUARTIER ; 

PROFITER DE LA MESSE DE PÂQUES POUR FAIRE PARLER DE VOUS DANS LA 

COMMUNAUTÉ ; 

TROUVER LES ORGANISMES D’AIDE AUX RÉFUGIÉS ET INVITER UNE OU DEUX 

FAMILLES À SE JOINDRE À VOTRE GROUPE SCOUT GRATUITEMENT ; 

PARTICIPER AUX ACTIVITÉS DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS ET DE CABANE À SUCRE 

DE VOTRE QUARTIER ; 

DONNER À VOS JEUNES LE DÉFI D’INVITER UN AMI À UNE RÉUNION SPÉCIALE ; 

 

TENIR UN KIOSQUE À LA FÊTE DE LA FAMILLE AU MOIS DE JUIN ; 

 

TROUVER LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU QUARTIER ET Y DÉPOSER UNE 

ENVELOPPE AVEC 2 AFFICHES ET 20 DÉPLIANTS DE VOTRE GROUPE ; 

VOUS ÊTES À LAVAL, DEMANDER À VOTRE BML DE FAIRE DE LA PROMOTION SUR 

UN PANNEAU ÉLECTRIQUE ; 

PROFITER DE VOTRE COLLECTE DE BOUTEILLES POUR LAISSER DES ACCROCHE-

PORTES PROMOTIONNELS DANS VOTRE QUARTIER. 

Vous avez besoin de matériel promotionnel, contactez le Service des communications pour 

connaître les outils à votre disposition et les tarifs préférentiels offerts. 

Lauréline Manassero : communication@scoutsmm.qc.ca  

1 

2 

3 

4 

10 

9 

7 

8 

6 

5 
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UN PEU D’HISTOIRE  LE CHIFFRE 7 

  On attribue au chiffre 7 de nombreuses significations dans différents domaines. C’est ainsi que 
mes lectures et recherches m’amenèrent à découvrir partiellement les éphémérides dans le scoutisme. La 
vie de B.P. en fut mon premier échelon. Cette recherche par le chiffre « 7 » ne se veut qu’une ébauche 
personnelle de revivre l’évolution du scoutisme dans le monde et notre milieu québécois, mais je souhaite 
toutefois partager ceci avec vous.  
Jean-Louis Cardin (Lynx Hardi), bénévole aux Scouts du Montréal métropolitain, membre de l’Amicale des 
Scouts et Guides de Montréal. 

Naissance de Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell à Londres, le 22 février. Il est 

baptisé le 8 juillet. 

B.-P. a 10 ans. Amateur de navigation avec ses frères, il fait son premier naufrage avec le 

bateau de leur construction : « Kohinoor ». 

B.-P. est à Lueknow aux Indes avec le 13e Hussards. Le 1er janvier à Delhi, il organise une fête 

pour l’impératrice des Indes, la reine Victoria. 

B.-P. est nommé aide de camp de son oncle le général Smyth. B.-P. possède le collier du chef 

Dinizoulou dont les perles seront la marque de reconnaissance du « Badge de bois ».  

B.-P. est nommé au grade de Colonel. B.P. retourne aux Indes pour commander le 5e Dragon 

Guard . 

Le premier camp expérimental scout sur l’île de Browsea en Angleterre a lieu du 1er au 9 août 

officiellement. C’est le départ du scoutisme. 

Incorporation de la Canadien Council of the Girls Guides Association par une loi du parlement 

canadien. 

Le scoutisme d’extension est formé en Angleterre pour les handicapés. C’est aussi le premier 

rallye international des Scouts Marins avec la frégate « Jylland » 

C’est l’année du 5e jamboree mondial qui a lieu en Hollande. Il est nommé le « jam de la 

propreté ». B.-P. fait ses adieux : « Maintenant le temps est venu pour moi de vous dire au 

revoir. Je veux que vous meniez des vies heureuses... ». Les scouts anglais reçoivent en don le 

« Discovery » vaisseau du capitaine Scott qui s’est rendu en antarctique. C’est le premier camp 

Dollard, cours de formation pour l’obtention du Badge de Bois, à Pointe à la Mine en Mauricie. 

C’est aussi l’année du premier jamboree de la fédération à l’île Sainte-Hélène, Montréal, ayant 

pour thème : Source et Rayonnement. Dans une garde-robe au-dessus de la sacristie de la 

chapelle de Notre-Dame-de-Lourdes naît le premier magasin des Guides catholiques de 

Montréal. Il s’est transformé en 1943 en coopérative de consommation. 

Le 6e jamboree mondial a lieu à Moisson, en France. Georges Kelly de Montréal y participe. Le 

jamboree est surnommé : « Le jamboree de la paix ». Le guidisme d’extension entre dans les 

cadres du mouvement en octobre. 

1857 
 

1867 
 

1877 
 

1887 
 
 

1897 
 
 

1907 
 

1917 
 

1927 
 

1937 

 

 

 

 
 

1947 

 



L’Expéditif—avril 2017     13 

13 

Le Bureau mondial déménage de Londres à Ottawa, Ontario, jusqu’en 1968. Le 9e jamboree 

mondial situé à Sutton Park, en Angleterre, sera surnommé : « Le jamboree du jubilé » pour 

commémorer le 50e anniversaire du scoutisme. 

Olave, épouse de B.-P. et cheftaine guide du monde, visite l’Exposition universelle de 

Montréal et rencontre les guides du Québec. Le Gouverneur général Vanier devient le 

premier chef du scoutisme canadien. Le 12e jamboree mondial aura lieu à Farragut state 

Park en Idaho, U.S.A. Il est surnommé : « Le jamboree de l’amitié ». C’est aussi la signature 

de l’entente, Ensemble Together, entre l’Association des scouts du Canada et Boys scouts of 

Canada qui remplace celle de 1935. 

Le 25 juin à 23h45, Olave, cheftaine guide mondiale, décède. La 26e conférence mondiale du 

scoutisme est présentée à Montréal. L’Association nationale offre un « Service » pour les 7-8 

ans avec la méthode « Castor ». 

Au Québec, la fédération accepte la branche « Castors ». 

Le 23 février, c’est la fête du « Nonagénère » du scoutisme à l’île Sainte-Hélène de Montréal 

sous la présidence de M. Roméo Leblanc, gouverneur général du Canada. Quatre districts : 

Montréal métropolitain, Saint-Jean, Saint-Hyacinthe et Sud-Ouest se sont mis en marche à 

partir du pont Jacques-Cartier. Nicole Rondeau devient la première femme de l’histoire a 

obtenir le poste de Commissaire national. L’Association des scouts du Canada crée la 

branche « Hirondelles »pour filles de 7-8 ans. 

C’est le centenaire du Scoutisme mondial. Au parc Maisonneuve, c’est le jamboree de 

Montréal 2007 sous le thème : « Les jeux de l’Olympe scout ». Le 21e jamboree mondial 

s’effectue à Hylands Park, Essex en Angleterre, sous le thème : « Un monde, une 

promesse ». C’est le 150e anniversaire de naissance de B.-P. 

On fête déjà 110 ans de scoutisme, ce n’est pas rien! M. Ahmed Albendawi devient le 

nouveau Secrétaire général de l’Organisation mondiale du Mouvement scout. Le thème de 

l’année des Scouts du Montréal métropolitain : « Le scoutisme, plus qu’un engagement , un 

mode de vie ». Un jamboree national aura lieu durant l’été à Sherbrooke, Québec, avec pour 

thème : « Être scout, 110 long ! » Le siège social des Scouts du Montréal métropolitain 

change de place et les bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain font 

l’acquisition d’une nouvelle Base de plein air située à côté du Camp Ville-Marie. 
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Profitez-en pour changer votre sac à dos. Osprey offre 

maintenant toute une gamme de sacs à dos AG (Anti-Gravity). 

La caractéristique commune des sacs AG? Ils sont dotés d’un 

hamac 3D qui permet de répartir uniformément la charge 

transportée par les épaules, les lombes et les hanches. Grâce à 

cette conception unique, le porteur a l’impression de ne 

presque rien transporter sur son dos.  

http://www.lacordee.com/fr/nsearch/?keywords=Osprey+AG 

Pour sauter à pieds joints dans le printemps sans vous 

mouiller, il n’y a rien de mieux que de sortir chaussés de 

souliers imperméables. Plus respirants que les bottes de pluie, 

ces souliers vous permettront de sortir de la maison sans trop 

vous poser de question. Gadoue, petite neige, pluie? Peu 

importe! Enfilez-les rapidement et profitez de la hausse des 

températures, les pieds bien au sec. 

http://www.lacordee.com/fr/galerie/chaussures-

impermeables 

http://www.lacordee.com/fr/nsearch/?keywords=Osprey+AG
http://www.lacordee.com/fr/galerie/chaussures-impermeables
http://www.lacordee.com/fr/galerie/chaussures-impermeables
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ENSEMBLE POUR LA PROPRETÉ 

Ville de Montréal 

Cette année, les grandes corvées montréalaises auront lieu 

du 28 avril au 7 mai. Durant cette période, des milliers de 

citoyens se donnent rendez-vous pour embellir leur 

quartier. Le printemps est arrivé! C'est le temps 

d'organiser votre corvée de propreté. 

Nous vous invitons à soumettre votre corvée dès 

maintenant! En organisant une corvée de propreté, vous 

prenez part à cet effort collectif. Un geste simple que tout 

citoyen peut poser. 

https://ville.montreal.qc.ca/corvees/#/creer-une-corvee 

En tant que scouts, participez à une corvée de nettoyage 

dans votre quartier remplie de nombreuses missions : 

éduquer les jeunes à l’importance de prendre soin de son 

quartier ; rendre service dans la communauté ; participer à 

la protection de la nature. C’est aussi l’occasion d’être 

visible. Vous pouvez également vous joindre à une corvée 

existante.  

L’engagement de la Ville de Montréal 
1- Offrir une plate-forme facilitant l'inscription de votre 
groupe au calendrier des corvées.  

2- Faciliter la collaboration citoyenne par la promotion des 
corvées. 

3- Fournir une trousse contenant des sacs, des gants et un 
chandail à manches courtes.  

4- Collecter les résidus verts, matières recyclables et 
autres déchets. 

Ville de Laval et Ville de Repentigny 

Même si la Ville de Laval, non plus que celle de 

Repentigny, n’organise pas de corvée de nettoyage à 

proprement parler. Rien ne vous empêche de créer un 

événement. Vous pourriez proposer cette activité le Jour 

de la Terre, le 22 avril, ou à un autre moment au 

printemps. Choisissez un lieu de rendez-vous, envoyez un 

petit message à votre journal local, créez un événement 

Facebook et invitez ainsi les voisins et les résidents du 

quartier à venir vous aider. 

Les corvées sont organisées volontairement par des citoyens qui souhaitent contribuer 

à la propreté de leur milieu de vie. 

JOUR DE LA TERRE : 22 AVRIL 2017 

https://ville.montreal.qc.ca/corvees/#/creer-une-corvee
http://www.jourdelaterre.org/qc/activites/inscrire-une-activite/?para=np
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FACEBOOK DANS MON GROUPE SCOUT 

Si vous débutez sur Facebook, c'est peut-être un peu obscur. Nous voulons que ce soit simple à comprendre. 
Vous y verrez plus clair si vous comprenez ces cinq fonctions Facebook : 

• Profil : Votre profil est le recueil de vos photos, publications et expériences qui vous représentent. Votre 
profil contient également votre journal. Vous pouvez y ajouter des amis qui pourront voir le contenu de votre 
journal.  

• Accueil : Votre page d’accueil est la page qui s’affiche lorsque vous vous connectez à Facebook. Elle est 
composée du fil d’actualité, qui correspond à la liste continuellement actualisée des publications de vos  
amis, des Pages que vous aimez et de toutes autres relations que vous avez.  

• Groupes : Les groupes permettent de communiquer sur des centres d’intérêt communs avec certaines 
personnes. Vous pouvez créer un groupe à propos de n’importe quel sujet et personnaliser ses paramètres 
de confidentialité selon les personnes auxquelles vous souhaitez donner l’accès, sans avoir besoin d’être 
amis. Les groupes peuvent être publics, fermés ou secrets. 

• Pages : les pages permettent aux marques, entreprises, organisations, lieux et personnalités publiques 
d’établir leur présence sur Facebook, tandis que les profils représentent des personnes individuelles. Les 
personnes qui aiment une Page, ainsi que leurs amis, peuvent voir les publications de cette Page dans leur fil 
d’actualité.  

• Événements : Les événements vous permettent d’organiser des rassemblements physiques avec des 
personnes de Facebook ou d’y participer. 

 

COMMENT UTILISER FACEBOOK DANS MON GROUPE SCOUT :  

1. Dans l’unité, vous pouvez utiliser Facebook comme une plate-forme de communication. Créez un 
groupe fermé pour votre unité afin de faire des rappels de tâches, de planifier les activités, d’informer 
les parents ou de partager les photos et vidéos des activités.  

2. Pour l’administration d’un groupe, vous pouvez aussi créer un groupe Facebook pour le comité de 
gestion ou d’animation, mais, attention, tous les adultes n’ont pas Facebook. Cela doit être un 
complément au courriel et au téléphone. 

3. Créez une page Facebook pour votre groupe scout permet d’établir la présence de votre groupe dans la 
communauté Facebook. Vous pouvez y faire la publication de photos, de vidéos, des sorties de groupe, 
annoncer vos partenariats ou diffuser des événements comme vos activités de financements et cela 
peut être un bon moyen de visibilité et de recrutement dans votre quartier. Mais, attention, une page 
Facebook est publique, aussi toutes les photos publiées devront recevoir les autorisations parentales et 
des jeunes requises.  

À noter : un groupe public ne remplace pas une page Facebook. Les pages ont des fonctionnalités  plus 
complètes et peuvent agir comme un profil en aimant, commentant et partageant des publications. Vous 
pouvez y créer des événements qui seront facilement partageables avec la communauté. C’est la meilleure 
manière d’offrir à votre groupe de la visibilité auprès des amis des parents et des enfants en place. Les pages 
peuvent aimer d’autres pages et elles ont accès à leur propre fil d’actualité. C’est parfait pour voir les 
événements du quartier.  
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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 

Les Scouts au Salon Maternité Paternité Enfants de Montréal  

Depuis 25 ans, les Scouts du Montréal métropolitain sont actifs 

au Salon Maternité Paternité Enfants de Montréal. D’une 

grande générosité, ces jeunes et moins jeunes participent au 

succès du salon. L’image qu’ils projettent en est une de 

partage, d’entraide, de bonne action. Avec leur précieuse aide, 

les visiteurs du salon sont agréablement pris en charge : les 

scouts offrent de monter et descendre les carrosses dans les 

escaliers de la Place Bonaventure. Ainsi les parents sont aux 

premières loges pour comprendre pourquoi le mouvement 

scout est si important. Encourager et propager la bonne 

action! Voilà la mission du salon! Merci énormément de votre 

engagement! 

LES GENS D’AFFAIRES TÉMOIGNENT 

Le mouvement scout assure toute sa vitalité depuis près d’un 

siècle grâce aux personnes qui s’y engagent bénévolement. Les 

jeunes adultes qui animent les activités scoutes le font par 

conviction avec toute l’énergie et l’enthousiasme de leur 

jeunesse. Ils font du bénévolat et cela fait toute la différence. Si 

on prend le mot «bénévole» pour en extraire les racines latines, 

on trouve deux mots : « bene » et le verbe «volare»… Vouloir du 

bien… aux autres. Ainsi plus d’un millier de personnes œuvrent 

dans le grand mouvement qu’est le scoutisme en tâchant de 

faire du bien aux plus jeunes. Je vous félicite! Je vous remercie! 

Votre engagement est indispensable dans notre société. Vous 

faites œuvres d’éducation afin de répondre aux carences des 

valeurs dont a besoin la génération nouvelle. Je prie Dieu de 

vous bénir en votre bon vouloir à faire du bien! 

Louise Benoit 

Présidente fondatrice, Louise 
Benoit Communications Inc., 

et commissaire scoute 
honoraire SMM  

Christian Lépine 

Archevêque de Montréal  
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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) 

30 

Formation 5 — 

Photos et vidéos  

Ambassadeurs de la 

marque scoute 

27 
 

Gala 

d’Excellence 

28 

Session 

d’accueil 

(Ajout) 

21-23 

DAFA pour les jeunes 

Partie 2 

(en ville) 

10 

Rencontre des 

commissaires de 

regroupement 

(Rucher) 

4 

Conseil 

d’administration 

des SMM et 

BP@SMM 

1 

Déjeuner-causerie 

des chefs de groupe 

et présidents  

7-9 
DAFA pour les jeunes  

Partie 1 

(en ville) 

3 

Réunion comité 

intervention 

jeunesse 

22 ou 23  

Mise à jour 

secourisme en 

milieu sauvage et 

éloigné 

(en ville) 

MAI 

9 

Journée d’étude 

du C.A. SMM et 

BP@SMM 

2 

Commissariat 

aux 

communications 

3 

Commissariat aux 

ressources humaines 

bénévoles (formation 

et branches) 

27 

Assemblée générale 

annuelle conjointe 

SMM & BP@SMM 

13 

Mise à jour 

secourisme en 

milieu sauvage et 

éloigné 

(en ville) 

19 

Date limite pour les 

demandes d’accès 

au scoutisme et au 

plein air (camp 

d’été) 

AVRIL 


