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Camp Chevaliers Parangons—Photo : Caroline Bourcier 

Retrouvez le texte de Mathilde Mac Mahon, éclaireuse au 266e groupe scout Pointe-de-

l’Île et ambassadrice de la marque, qui était présente au Camp Ville-Marie et nous offre 

un petit reportage des meilleurs moments du Camp Chevaliers Parangons 2016. Page 8 
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MOT DU CHANCELIER DE LA SOCIÉTÉ 

HONORIFIQUE DES SCOUTS DU 

MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 

Chef de la direction 

Corps canadien des 
Commissionnaires 

(division du Québec) 

Chers bénévoles du Mouvement scout, 

  

À quelques semaines du temps des Fêtes, l’occasion m’est fournie de 
vous adresser mes meilleurs vœux et c’est pour moi un réel plaisir à 
titre de chancelier de la Société honorifique. 

  

C’est toujours avec fierté que je suis le témoin indirect du travail 
considérable que vous réalisez chaque jour, chacun à votre façon, 
directement sur le terrain, auprès de la jeunesse du Grand Montréal. 

  

Il m’est en effet donné d’entendre le parcours scout de bénévoles du 
Mouvement lors de cérémonies de reconnaissances et de décorations 
et, chaque fois, je suis impressionné par la passion, l’enthousiasme, le 
dévouement, l’énergie et la constance que j’y décerne. 

  

Le succès des Scouts du Montréal métropolitain, c’est à la fois le 
nombre de bénévoles qui s’investissent auprès de nos jeunes et la 
qualité de leur accompagnement. Tout part de là. S’ajoute le travail 
de partenaires, de gens d’affaires de la Société honorifique qui, forts 
du travail que vous accomplissez auprès des jeunes, vous appuient 
dans vos mandats au sein du scoutisme. 

  

Je vous remercie tous pour votre engagement scout et je vous invite 
à poursuivre avec la même détermination au nom de notre belle 
jeunesse. 

  

À tous de très joyeuses fêtes. 

  

Marc Parent, chancelier 

Société honorifique des Scouts du Montréal métropolitain 
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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.  
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BON COUP DES GROUPES 

Ce mois-ci, c’est le 266e groupe scout Pointe-de-l-Île qui vous lance le défi de réaliser un MANNEQUIN 

CHALLENGE. Mais qu’est-ce que c’est? 

Le #MannequinChallenge est un 

phénomène viral venant d'Internet. À 

l'origine, un groupe de jeunes étudiants 

américains de Floride aurait produit une 

vidéo, en octobre 2016, figurants 

immobiles tels des mannequins, sur la 

chanson « Black Beatles » de Rae 

Sremmurd. Les vidéos se sont 

multipliées au sein des CÉGEP et 

universités, et même pendant la 

campagne présidentielle aux États-Unis. 

Très facile à réaliser, il vous suffira de 

prévoir les mini-scènes que vous 

souhaitez représenter, de prendre une 

caméra (celle de votre téléphone 

intelligent fera parfaitement l’affaire) et 

de filmer dans un itinéraire établi les 

scouts, en mode statue, qui 

représentent pour vous le mouvement 

scout, ses valeurs ou les activités que 

vous proposez à vos jeunes. 

Cette vidéo saura alimenter vos réseaux sociaux et montrer votre sortie avec les jeunes, une réunion scoute, 

une cérémonie de promesse, votre camp d’hiver… Vous avez beaucoup d'options à votre portée. 

Nous aimerions énormément que tous les groupes scouts réalisent une vidéo. Imaginez l’impact visuel de 

voir les couleurs que vous représentez , les idées que vous mettez de l’avant, la personnalité de chaque 

jeune, de chaque animateur, de chaque groupe! 

Vous avez besoin d’aide? Le commissariat aux communications des Scouts du Montréal métropolitain est 

prêt à venir vous aider et à réaliser avec vous cette activité lors d’une réunion. Écrivez à Lauréline Manassero, 

commissaire scoute adjointe aux communications, pour  plus de renseignements, par courriel : 

manasserol@scoutsmm.qc.ca . 

Nous félicitons les ambassadeurs de la marque scoute Mathilde et William qui ont eu l’idée de partir le 

mouvement lors de la dernière collecte de bouteilles et merci à leur animateur de leur avoir permis de 

réaliser rapidement ce projet. Une mission réussie pour nos deux ambassadeurs scouts! 

mailto:manasserol@scoutsmm.qc.ca
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Comité de reconnaissances, décorations et 

Gala de l'excellence 

Nous sommes à la recherche des membres adultes du district des Scouts du Montréal 

métropolitain qui se verront remettre des reconnaissances et décorations en 2017! 

Nous ignorons si ces personnes sont dans le mouvement depuis peu d'années ou si elles 

le soutiennent depuis longtemps. Toutefois, nous savons qu'elles doivent avoir complété 

leur formation de Cabestan violet ou celle du Badge de bois. De plus, ces personnes sont 

enthousiastes et passionnées par ce qu'elles font en plus d'être inspirées par l'idéal scout ! 

Nous faisons donc appel à tous les animateurs, chefs de groupe et commissaires de 

regroupement pour nous aider dans notre quête de Héros perdus ! 

  

Une description des réalisations hors de l’ordinaire en animation ou en gestion doit faire 

partie des renseignements qui nous permettront de trouver les Héros perdus ! 

Ouvrez l'œil et le bon !!! 

 

Trouvez le détail des reconnaissances et décorations sur notre site Web : http://scoutsmm.qc.ca/zone-

membres/decorations-adultes/au-niveau-du-district/ 

 

Envoyez-nous un courriel nous spécifiant le nom de votre candidat et les raisons de votre recommandation 

à info@scoutsmm.qc.ca 

 

 

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. 

http://scoutsmm.qc.ca/zone-membres/decorations-adultes/au-niveau-du-district/
http://scoutsmm.qc.ca/zone-membres/decorations-adultes/au-niveau-du-district/
mailto:info@scoutsmm.qc.ca
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Nora Gagnon, notre journaliste du 

comité communications du district : 

As-tu des trucs faciles ou des 

variantes à proposer aux 

animateurs scouts pour améliorer 

les recettes traditionnelles ? 

 

Les déjeuners 

Astuce 1 : Pour améliorer un petit 

déjeuner, il n’y a rien de mieux que 

l’ajout de fruits frais. Qu’il s’agisse de 

petites baies ou de fruits coupés en 

petits dés, ils apporteront une touche 

de fraîcheur à vos plats! Pour ceux qui 

ont la dent sucrée, vous pouvez mettre 

vos fruits à mariner dans un peu de  

sirop d’érable la veille. 

Astuce 2 : Lors de la confection de 

crêpes ou de muffins, l’ajout du zeste 

d’un citron ou d’une orange fera toute 

la différence. (Attention, utilisez une 

râpe très fine pour retirer le zeste 

comme une microplane et prendre la 

pelure extérieure. Ne pas prendre la 

partie blanche, car celle-ci donne de 

l’amertume). 

  

Les dîners 

Astuce 3 : Pour améliorer un 

sandwich quoi de mieux que d’ajouter 

un peu de pesto à la mayonnaise! Un 

peu d’estragon transformera votre 

mélange à sandwich aux œufs, et pour 

un sandwich au thon-mayonnaise, un 

peu de cumin, de jus de citron et 

d’aneth vous emmènera vers le 

paradis! 

Astuce 4 : De fajitas, à délice, une 

petite étape qui change tout. Une fois 

le sandwich roulé, le faire griller dans 

la poêle ou, le summum, le passer sur 

le grill! Ça soudera le fajitas, 

mélangera les arômes et fera fondre le 

fromage! 

 

Astuce 5 : Pour les pizzas cuisinées 

maison, quelques feuilles de roquettes 

ou une huile aux piments forts 

viendront réveiller les papilles 

gustatives. 

 

Les soupers 

Astuce 6 : Certains classiques ne 

nécessitent aucune modification. 

Pourtant… À vos sauces à spag, 

ajoutez quelques tranches de bacon 

coupées en petits morceaux parce que 

du bacon c’est toujours bon! 

 

Astuce 7 : Dans la viande de votre 

pâté chinois, ajoutez du ketchup, de la 

poudre d'ail et de la poudre d’oignon.  

Vous pouvez aussi ajouter des épices 

à steak et quelques gouttes de sauce 

Worcestershire! 

 

Astuce 8 : Pour compléter un sauté 

asiatique, ajoutez en décoration des 

graines de sésame, des oignons verts 

en rondelles et de la coriandre 

fraîchement hachée. 

 

Astuce 9 : Un truc pour les 

marinades : ne pas mettre trop d’huile 

ni trop d’acide. Laissez les saveurs de 

la marinade enrober la viande et, 

brassez souvent votre viande dans la 

marinade. Il est bon de mettre du sel 

dans la marinade car ce dernier aide la 

marinade à pénétrer en profondeur! 

  

Les desserts 

Astuce 10 : Un délicieux dessert facile 

à faire sur le feu : prendre un cornet à 

crème glacée conique (de type 

gaufrette), le farcir de pépites de 

chocolat, de mini guimauves, de 

fraises en morceaux et d’arachides. 

Enveloppez le tout dans du papier 

d’aluminium et faire griller tout 

doucement sur le feu! P.-S. : Surtout, 

faites attention pour ne pas vous brûler 

en ouvrant le papier d’aluminium! 

Astuce 11 : Pour vos brownies, 

déposer quelques boules de beurre 

d’arachides dans votre mélange! 

 

BON APPÉTIT!  

N’oubliez pas de faire des menus 

équilibrés pour nos jeunes affamés. 

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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DISPONIBILITÉS SUR LA BASE 

Il ne reste que 7 fins de semaine disponibles au 
Camp Ville-Marie pour cet hiver. Si vous n’avez pas 
encore fait votre réservation, c’est le temps de vous 
en occuper. 

 

Chaumière 

6 au 8 janvier 2017  

17 au 19 mars 2017  

 

Nid 

6 au 8 janvier 2017 

 

Diocèse 

6 au 8 janvier 2017  

20 au 22 janvier 2017  

27 au 29 janvier  

3 au 5 février 2017  

24 au 26 février  

 

Ermitage 

Complet 

 

Vous pouvez aussi réserver pour votre camp de 
printemps ou votre camp d’été. Les disponibilités 
partent vite, alors n’hésitez pas à réserver 
rapidement auprès de Mme Maïmouna Sow par 
téléphone, 514 849-9208, poste 231, ou par 
courriel, sowm@scoutsmm.qc.ca  

CAMP VILLE-MARIE 

mailto:sowm@scoutsmm.qc.ca
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Pour une 25e année consécutive, se 

déroulait, lors de la fin de semaine du 12 

novembre, le Camp Chevaliers 

Parangons. Ce camp thématique, qui se 

déroule au Camp Ville-Marie, a pour but 

de former 80 chefs de patrouilles venant 

d’onze unités différentes afin de  devenir 

des chevaliers parangons. Durant toute la 

fin de semaine, les jeunes ont la chance 

de recevoir des conseils et des trucs à 

propos de différentes situations 

susceptibles d’arriver au cours de 

l’année. On leur montre à être de bons 

modèles pour leurs patrouilleurs à l’aide 

d’ateliers instructifs. Ceux-ci sont, entre 

autres, basés sur la communication, 

l’entraide, l’écoute et la confiance. 

Après les multiples ateliers suivis, j’ai 

demandé aux participants ce qu’ils 

avaient appris. Voici ce qui ressort : 

« Avoir du leadership et être mieux 

informé en détail sur tout ce qui 

concerne notre patrouille. » a 

mentionné, l’éclaireur Gabriel. Les 

animateurs ont également été 

questionnés sur Comment ils voyaient le 

rôle de C.P. ; « Être un chef de patrouille, 

c’est être un bon modèle tout en étant 

une personne ressource. C’est également 

être le lien entre les animateurs et les 

patrouilleurs. » a répondu Véronique, 

animatrice aux éclaireurs. 

La thématique des chevaliers est très 

présente. Dès que les éclaireurs/

aventuriers qui aspirent à devenir 

chevaliers parangons arrivent, ils sont 

accueillis avec un personnage 

thématique. Tout au long de la fin de 

semaine, des personnages animent les 

différentes activités. Ils contribuent tous 

à une ambiance très amusante pour les 

futurs chevaliers. 

Pour ma part, c’était ma deuxième année 

au Camp chevaliers parangons. J’ai eu un 

rôle à jouer durant cette fin de semaine. 

J’ai aimé pouvoir m’impliquer en tant que 

personnage dans le camp des autres 

éclaireurs/aventuriers présents. Mon 

expérience cette année a été très 

différente de celle que j’ai eue l’année 

passée. Elles étaient tout aussi positives 

l’une que l’autre. 

J’aime aussi l’aspect social de ce camp. Il 

permet à des éclaireurs/aventuriers 

d’échanger sur les traditions et les 

activités de leur groupe scout. Mais toute 

bonne chose a une fin et quand nous 

quittons le Camp Ville-Marie, c’est le 

moment le plus émotif de la fin de 

semaine. Des amitiés se sont créées et 

c’est difficile de se détacher des gens 

avec qui nous sommes devenus des 

chevaliers parangons. 

Je conseille à toutes les unités d’y aller 

l’année prochaine pour plusieurs raisons. 

En voici quelques-unes : la formation est 

pertinente et utile autant pour les chefs 

de patrouille que pour les animateurs. 

Plusieurs liens se créent avec d’autres 

groupes, ce qui peut  mener à des inter-

troupes et à d’autres activités en 

collaboration avec d’autres scouts. Les 

connaissances acquises durant cette fin 

de semaine sont utiles pour tout le 

parcours d’un scout. Et, finalement, de 

magnifiques souvenirs resteront gravés 

pour toujours dans votre cœur. 

Mathilde Mc Mahon, 266e Pointe de l’Île 

Ambassadrice de la marque 

Texte de Mathilde Mc Mahon,  éclaireuse au 266e Pointe de l’Île et ambassadrice de la marque 

Photos de Caroline Bourcier, 211e Duvernay, membre du comité Camp chevaliers parangons 

ÉCLAIREURS    CAMP CHEVALIERS PARANGONS 
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L’intérêt aux brevets scouts passe par l'action dans le jeu 
Inspiré d’un texte de Michel Menu dans Larguez tout 

Par Robert Le Bouthillier, commissaire de la branche scouts aventuriers 

Un des sept moyens de la me thode scoute est l'e ducation par l'action ou en d'autres termes 

l'e ducation par le jeu. 

Le danger qui guette le chef de troupe est de faire du jeu 

une occupation habituelle (d'en venir a  exploiter une 

garderie d'enfants) au lieu d'un moyen d'e duquer et de 

former. L'acquisition de techniques par l'entremise des 

brevets dans un cadre de jeu d'action permet au scout 

aventurier d'apprendre et se de velopper par la pratique, 

au moyen d'expe riences ve cues. Mais, encore-la , ne faut-il 

pas le passionner d'abord? 

1) L’ amorçage 

a) Choisissons le jeu de Kim. Ne nous limitons pas aux deux ou trois formes de ce jeu. 

Utilisons notre imagination pour en inventer des dizaines : 

 dans un local, accrocher les objets a  une ficelle et en 

demander le poids, la place, la couleur ; 

 les disperser dans la pie ce ; 

 les poser sur une tablette tournante et acce le rer la 

vitesse de rotation ; 

 les de couvrir toutes les dix secondes, pendant cinq 

secondes, sur une dure e totale de 3 minutes ; 

 les observer pendant deux "e clairs" de lumie re ; 

 les observer dans une position ge nante, a  plat ventre, pieds et mains lie s ensemble, 

pendant un combat de foulards, en lisant, en e coutant une communication te le phonique, 

a  travers un voile ; 

 les reconnaî tre par les ombres, le son, l'odeur. 

 
Les jeunes apprennent 

en vivant réellement des 
choses et non en écoutant 
sagement un exposé ou en 
suivant une démonstration. 
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2) L’exercice 
 
 Ê tre capable de voir sans e tre vu ; 
 Reconnaî tre les objets sur une observation e le mentaire ; 
 Reconnaî tre les traces, etc. 
 

3) L’application au réel 
 
 Ê tre a  l'affu t, a  l'e coute des besoins : Services, B.A., sauvetages ; 
 Reconnaissance de terrain de camp. 
 

4) Enfin, le lâcher individuel vers les brevets 
 
L'aventurier e claire , entraine , pourra de sirer exploiter a  fond 
une voie ou  il se sera de couvert des capacite s. Son cercle de 
l'aventurier cherchera a  l'orienter vers un brevet qui 
de veloppera sa personnalite , car c'est le but de l'e ducation 
scoute. 

 
 
Il est possible que, par ce jeu d'observation de Kim, sortira un policier détective, un brillant 
professionnel en affaires, un chercheur en santé, un analyste politique ou un ouvrier qui 
excellera dans son métier. 

Il est e vident que ces ide es re clament du chef une pre paration soigne e, une mise en sce ne 

minutieusement e tudie e, afin que l'attrait ge ne ral soit agre mente  de la perfection du de tail. 

En modifiant successivement les rubriques : objets a  voir, façons de regarder, moyens d'observation, 

vous obtiendrez une infinie varie te  de jeux e ducatifs. 

b) Dans les grands jeux, vous faites de l'observation la cle  de la victoire (e chelle cache e dans un bosquet, 

bouts d'allumettes, indices de piste, etc.). Vous profitez du retour sur le jeu pour apprendre a  vos 

aventuriers a  utiliser leurs constatations. 

c) Vous proce dez jusqu'a  l'observation a  conclusion hypothe tique que l'aventurier ve rifiera peu a  peu 

par expe rience personnelle. 

  La lecture des visages. L'observation des physionomies est 

l'apanage des personnes silencieuses, scrutatrices, habitue es 

de l'observation.  

  Les re actions des animaux, etc. 

L'éducation par l'action : 
 donne envie d’aborder la vie de manière concrète ; 
 d’affronter directement les problèmes qui surgissent ; 
 de prendre conscience de toutes les capacités que l’on possède et de se 

prendre réellement en charge pour être acteur — et non spectateur. 
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PIONNIERS    INVITATION 



L’Expéditif—décembre 2016 

13 

Pour la 11e année consécutive, participez à la soirée Opération Nez rouge pour les routiers.  Le service sera 

précédé par une activité de ciné-palabre et un pot-luck qui aura comme thématique la couleur « Rouge ». 

Vous devez donc absolument apporter un plat à partager qui entrera dans cette thématique couleur 2016! 

Quand : le vendredi 23 décembre 2016, dès 17 h 30 

Où : Rucher, 3500 av. Laval à Montréal (métro Sherbrooke puis au CEGEP du Vieux-Montréal dès 20 h 30). 

Nous vous invitons à remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site Web de l’Opération Nez rouge dès 

à présent pour accélérer le processus de départ des équipes : https://operationnezrouge.com/benevoles  

L’idéal est de former des équipes avant la soirée, au sein de votre clan, mais nous procéderons aussi sur 

place à la création d’équipes pour combler les besoins. Il faut 3 personnes par équipe : le chauffeur qui con-

duit la voiture du client, le partenaire qui accompagne le chauffeur et le client dans la voiture de ce dernier, 

et l’escorte motorisée qui utilise sa propre voiture pour conduire le chauffeur et le partenaire à l'endroit où 

attend le client. Les scouts de 17 ans sont les bienvenus. Ils doivent s’inscrire comme accompagnateur de 

l’escorte motorisée et n’ont pas besoin de remplir la VAJ. 

Nous qui faisons route ensemble... 

Équipe de branche routiers 

ROUTIERS     OPÉRATION NEZ ROUGE 

https://operationnezrouge.com/benevoles
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Couteau no 7 Opinel Hêtre  

17,49 $CA 

Canif  Camper Victorinox 

39,99 $CA  

On ne se lancera pas dans le débat à savoir si vous êtes 

plutôt Couteau suisse ou Opinel. Alors on vous pré-

sente deux beaux modèles adaptés à vos budgets. Le 

canif camper contient beaucoup d’outils pratiques : 

grande lame, petite lame, tire-bouchon, ouvre-boîte, 

petit tournevis (convient aux vis cruciformes), ouvre-

bouteille, tournevis large, dénudeur de fil, alésoir, an-

neau pour clés, brucelles, cure-dent, scie pour le bois. 

Lanterne Black Diamond Moji 

24,99 $CA 

Légère et simple à utiliser, Moji 

est une lanterne de poche idéale 

pour le camping, la voiture ou la 

table. Son design simple au globe 

nacré distribue de façon égale 

une lumière de 100 lumens. Elle 

est munie d'un variateur et d'un 

double crochet pliant qui permet 

de la suspendre dans une tente, 

sur une branche ou sur une corde 

avec plusieurs autres lanternes. 

Hamac simple Slacker  
de Therm-a-Rest  
 

69,99 $CA 

Laissez-vous bercer dans ce doux 

hamac confectionné de tissu 

extensible qui élimine les points 

de pression des tissus de nylon 

traditionnels. Il se range dans sa 

propre poche attachée au hamac. 

Bottillon Base Camp Baffin 

59,99 $CA 

Pour le camping d’hiver, on vous propose soit les 

mouflons pour vous tenir chauds aux pieds, soit la 

couverture de satin qui ajoute beaucoup de chaleur 

à votre sleeping –20 C. Nous vous conseillons les 

mouflons Baffin pour les adolescents, car ils sont 

plus solides mais La Cordée en offre aussi des plus 

chauds en duvet pour ceux qui savent prendre soin 

de leurs affaires. 

Ce shampooing biologique 

contient des essences de bois 

exotiques et de cèdre canadien, et 

peut être utilisé de la tête aux 

pieds, que ce soit dans la douche 

ou dans une rivière.  

Shampoing et gel douche biolo-
gique Druide EcoTrail 250 ml 

5,79 $CA 

Nous vous présentons les suggestions de Matthieu Robitaille, routier, animateur éclaireur, membre du commissariat aux 

communications des SMM et vendeur chez La Cordée pour les cadeaux de Noël que vous pouvez trouver en magasin et qui feront 

le bonheur des petits ou des grands.  De plus, jusqu’au 4 décembre, vous profiterez d’un rabais de 10% sur vos achats et de 15% de 

ristourne pour votre groupe scout! Un bon moyen de financement! 

Lampe frontale Black Diamond 
Cosmos 

24,99 $CA en liquidation 

Vous préférez les lampes frontales, 

ne manquez pas l’opportunité de 

vous procurer la lampe frontale 

Cosmo de Black Diamond en liqui-

dation avec ses 90 lumens et ses 

nombreuses options, elle saura 

parfaitement s’adapter aux camps 

scouts. 

Doublure sea to summit 
thermolite reactor extreme  

84,99 $CA 

*Tous les prix ont été trouvés le 22 novembre 2016 sur le site Web : www.lacordee.com et peuvent changer à tout moment. Ils ne 

sont pas considérés comme une preuve en magasin. Cette chronique est l’idée d’un bénévole et non de la marque La Cordée.  

http://d3ejnbvvoe0sdn.cloudfront.net/media/catalog/product/b/f/bff_6131_0000_15014110415410116536.jpg
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Bas Dexshell Thermlite   

54,99 $CA 

Découvrez ces nouveaux bas 
complètement imperméables et 
respirants qui offriront l'ultime 
expérience de randonnée. 100 % 
imperméable, 100 % coupe-
vent, thermal, anti déchirure, 
respirant, sans coutures. 

Oreiller gonflable Marmot Strato  

39,99 $CA 

Avec son ergonomie 3D et sa technologie de 
cloisons flexibles pour supporter votre cou dans 
toutes les positions de sommeil. C'est 
également l'un des oreillers les plus 
confortables sur le marché. Après l'avoir utilisé 
sur le Sentier des Appalaches, vous aurez envie 
qu'il devienne votre nouvel oreiller à la maison. 

Randonnée pédestre au Québec 

10,00 $CA en rabais 

Seul guide de randonnée à couvrir 
l’ensemble du Québec, plus qu’un 
répertoire, le guide Ulysse 
Randonnée pédestre au Québec est 
l’ouvrage incontournable pour 
découvrir les plus beaux sentiers du 
Québec! Pour une courte balade ou 
une marche près de chez vous, ou 
encore pour une longue randonnée 
aux confins du Québec, vous y 
trouverez tous les renseignements, 
trucs et conseils pour une aventure 
en plein air réussie! Auteur : Yves 
Séguin. Guide de voyage Ulysse 
2014. 384 pages, 37 cartes. 
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ADMINISTRATION 

Qu’est-ce que la société honorifique? 

Si vous pensiez que la société 
honorifique était une société secrète, 
vous êtes bien loin de la réalité. Ce sont 
des gens d’affaires, nommés à des 
fonctions, qui œuvrent à la promotion et 
au soutien du scoutisme du Montréal 
métropolitain. Par leur position 
privilégiée dans la société et leur grand 
sens des valeurs, ils fournissent un 
apport important à tous les points de 
vue.  

Les membres de la Société ont pour 
mission de soutenir le Mouvement scout 
régional dans ses actions, par exemple 
par des échanges de services, de 
collaboration judicieuse ou de dons, et 
d’en promouvoir une image positive et 
dynamique. 

 Leur collaboration est importante, 
d’autant qu’ils reconnaissent : 

 que les jeunes sont principalement la 
source fondamentale de notre avenir 
collectif; 

 que les jeunes offrent le meilleur 
potentiel de créativité et de progrès 
tout en constituant un levier d’actions 
sociales; 

 que le développement des jeunes 
s’enrichit par leur participation à des 
rôles reconnus dans la communauté; 

 que le bénévolat et l’activité sociale 
des jeunes viennent enrichir leur 
répertoire de conduite civique et 
humanitaire de même que 
l’accroissement de leur 
développement personnel. 

 

Campagne de financement de la société 
honorifique  

Tous les membres de la société 
honorifique recherchent des 
financements pour le scoutisme. M. 
Marc Parent a obtenu une nouvelle 

subvention de 15 000$ auprès de la 
fondation des employés du SPVM. Mme 
Monique Deslauriers a sollicité les 
employés de Bell pour donner leur 
contribution mensuelle de Centraide 
directement aux scouts et M. Alexandre 
Charette de Xerox Canada, nous offre 
déjà sa contribution personnelle. Des 
sollicitations ont été effectuées par M. 
Charles Ayas auprès de 30 congrégations 
de sœurs au Québec. Nous attendons les 
réponses de plusieurs autres demandes.  

L’inscription à Canadon.org, une 
plateforme de financement en ligne, 
permet maintenant à tous ceux qui le 
désirent de faire un don en ligne, 
unique, mensuel, ou en hommage à un 
être cher.  Il permet aussi de créer des 
collectes de fonds pour des événements 
particuliers comme notre village du père 
Noël.  

De nouvelles activités de financement 
sont à être créées avec, comme public 
cible, les gens d’affaires, lesquels seront 
sensibilisés aux valeurs scoutes et 
soutiendront financièrement notre 
cause. 

La société honorifique recherche 
également un président de campagne : 
une personne influente du milieu des 
affaires qui saura appuyer la cause des 
scouts auprès des entreprises. 

Nouveauté : Le conseil des élus 

Sous la coordination de M. Robert 
Philippi, le Conseil des élus a pour 
mandat de supporter les scouts dans 
leur démarche afin d’accomplir leurs 
tâches aux différents niveaux et ainsi 
faciliter les liens auprès des instances 
gouvernementales, municipales et 
auprès des commissions scolaires. Plus 
concrètement : une aide à la visibilité, au 
recrutement, à la participation aux 
activités, à la recherche de locaux, au 
développement de territoire. 

Toutes les actions citées ce mois-ci sont 
non-exhaustives et nous ferons un bilan 
régulier de leur apport au Mouvement. 
Merci à tous les membres de la Société 
honorifique des Scouts du Montréal 
métropolitain 

La société honorifique des Scouts du Montréal métropolitain 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

POUR LES GROUPES SCOUTS 

Les principaux avantages des ampoules LEDs 

Les avantages principaux d’une ampoule LED sont sa 
consommation d’énergie réduite et sa durée de vie, 
beaucoup plus longue qu’une lampe incandescente, sans 
que son intensité lumineuse ne soit diminuée. La durée 
de vie moyenne d’une ampoule LED se situe autour de 
30 000 heures d’allumage. 
De plus, elles ne sont pas altérées par les allumages 
répétés et ne chauffent pas contrairement aux filaments 
des lampes à incandescence qui se cassent suite à des 
cycles d’allumage/extinction ou à une surchauffe. 

Sa résistance à l’allumage répété, l’absence de 
rayonnement UV, la solidité de l’ampoule LED et le défaut 
de libération de mercure sont également des avantages 
incontestés. 

Les ampoules LEDs peuvent être utilisées dans tous types 
de lieux, pour l’éclairage d’une pièce ou la décoration. 

Les nombreux avantages des ampoules à LED 

1. L'ampoule LED ne contient pas de mercure. 
2. L'ampoule LED dure 15x plus longtemps. 
3. L'ampoule LED a une très faible consommation. 
4. L'ampoule LED ne chauffe pas. 
5. L'ampoule LED n'est pas fragile. 
6. L'ampoule LED ne contient pas de plomb. 
7. L'ampoule LED respecte l'environnement. 
8. L'ampoule LED offre aujourd'hui le meilleur rendement 
lumineux 
9. L'ampoule LED est d’une qualité supérieure. 
10. L'ampoule LED est réglable. 

Les choix de culots 

Les ampoules LEDs sont proposées avec différents types 
de culots, selon le modèle. Les culots à vis E12 et E26 
équipent les spots classiques, alors que les culots à picots 
GU5.3 (ou Mr16) et GU10 s’adaptent sur des petits spots 
halogènes. 

 

Téléchargez le formulaire de la campagne de financement 

sur le site Web des SMM :  

http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/Financement-

pour-les-groupes-cobolight.xlsx  

 

3 façons de faire et options : 

1-      Les groupes pourront organiser les ventes et livraisons 

à leur aise. Suivant les commandes, le groupe ramassera 

les commandes de chez Cobolight et s’engage à les 

distribuer aux divers acheteurs. Dans ce cas-là, le groupe 

est responsable d’acquitter la somme due à Cobolight.  

2-     Les groupes pourront référer les personnes intéressées 

à venir directement chez Cobolight avec le formulaire de 

commande ci-joint dûment rempli avec les coordonnées du 

groupe (numéro du groupe, unité, nom du responsable et 

courriel), et Cobolight se charge des transactions. Les 

acheteurs devront se présenter chez Cobolight. Par la suite 

Cobolight fera les remises aux groupes. 

3-     Si les membres du district effectuent des ventes, alors 

la remise totale de 30% sera à l’avantage du district. La 

gérance d’achats se fera par un membre désigné par le 

district.  

Le scout protège la nature… 

 Des ampoules écologiques et énergétiques 

 Obtention rapide et facile de la remise à l’achat et à 
l’installation  

 Économie d’énergie de 20 % (compact-fluorescent) à 
80 % (incandescent) selon le produit remplacé ; sur 
votre facture d’hydro 

 Dégagement de chaleur moindre 

 Durée de vie supérieure 

 

Des questions ? Contactez-nous au 514 745-1414 ou, par 
courriel, à sales@cobolight.com  

http://cobolight.ca/
http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/Financement-pour-les-groupes-cobolight.xlsx
http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/Financement-pour-les-groupes-cobolight.xlsx
mailto:sales@cobolight.com
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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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ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

DÉGUSTATION DE VINS ET 

FROMAGES 

 

 

Dans le cadre de la semaine scoute, se tiendra la soirée 

dégustation de vins et de fromages.  Les Scouts du 

Montréal métropolitain invitent dès maintenant les 

bénévoles à réserver leurs places pour ce repas quatre 

services de vins, de fromages et de charcuteries. 

Une soirée où le repas, la soirée dansante et le plaisir 

seront au rendez-vous. 

Achetez une table (10 billets) et vous serez éligibles 

au tirage exclusif vous permettant de gagner un 

panier de fromages et 10 bouteilles de vin.  

Vous pouvez participer avec votre groupe scout, avec 

votre unité, en famille, en couple ou entre amis.  

La dégustation de vins et de fromages est également un 

moyen de soutenir financièrement les jeunes scouts de la 

région de Montréal, Laval et Repentigny. Cette campagne 

de levée de fonds permet chaque année de soutenir les 

jeunes issus de milieux moins bien nantis. Et, pour cela, 

nous comptons sur votre présence!  

Date : Samedi 25 février 2017 

Coût : 50 $  

Lieu : Centre des loisirs Saint-Laurent 

1375, rue Grenet à Montréal  

Horaire : 18 h 30 à 23 h 30 

Inscription auprès de Mme France Archambault 

au 514 849-9208, poste 233, ou par courriel, à 

archambaultf@scoutsmm.qc.ca  

Un reçu aux fins d’impôt au montant de 25 $ sera 

émis sur demande.  

 

Le comité organisateur est également à la recherche 
de bénévoles pour le service aux tables et le vestiaire 
(adultes 18 ans et +). Si vous êtes intéressés et 
disponibles, contactez M. Lucien Bouillon, membre du 
comité organisateur (section bénévole)  
à lucien.bouillon@sympatico.ca  

mailto:lucien.bouillon@sympatico.ca
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LES GENS D’AFFAIRES TÉMOIGNENT 

 
Le scoutisme a pour devise « toujours prêts », toujours prêts à investir dans nos 
jeunes pour les former et incruster dans leur esprit tout ce qui est noble, sain, 
avec un esprit de fraternité, de compassion et de chevalerie. Nous formons nos 
jeunes en leur apprenant à être des adultes responsables et en leur enseignant 
les vraies valeurs de la vie.  
 
Toujours prêts! Toujours prêts à exécuter notre devoir par rapport à Dieu, soi-
même et nos prochains. Toujours prêts à appliquer notre loi scoute, que nous 
vivons sur le terrain en posant nos gestes positifs auprès de nos frères et 
soeurs scouts.  
 
Je me suis engagé comme vous tous « éclaireur » et nous continuons tous à 
être spécialement « éclaireurs ».... Éclaireur du chemin de nos jeunes, je 
m'acquitterai de cette honorable tâche visant un ultime but, guider nos jeunes 
pour en faire des individus responsables et de haute qualité, tout en 
investissant dans cette nouvelle génération pour les envoyer éclairer à leur 
tour les plus jeunes pour que cette noble mission continue à jamais.  
 
Ma passion, c’est le scoutisme et j’en suis très fier! Un engagement 
inconditionnel! Vive le scoutisme et vive nous tous! 
 

LES GENS D’AFFAIRES TÉMOIGNENT 

Robert Philippi 

Président et directeur 
général de Cobolight Inc. 

Commissaire de 
regroupement et vice-
chancelier SMM 

Faire du bien pour le plaisir 

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 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! 

Christian Lépine 

Archevêque de Montréal 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 



L’Expéditif—décembre 2016 

23 

DATES À AJOUTER À VOTRE AGENDA 

6 
 

Formation 

Activités d’hiver 

(partie 2) 

10 

Formation 

Activités d’hiver 

(Ajout au 

calendrier) 

5 

Formation 

Activités d’hiver 

(partie 1) 

3 

Brunch solidarité des 

chefs de groupe et 

présidents 

OCTOBRE 

14 

Soirée de Noël des 

équipes de district 

13 

Souper de Noël du 

C.A. des SMM et des 

BP@SMM 

16-18 

Village du père 

Noël 

9 

Date limite 

demandes d’Accès 

au scoutisme et au 

plein air pour 

camps d’hiver 

11 

Soirée 

d’accueil 

Laval 

10 

Réunion du 

commissariat aux 

communications 

13-15 

Pratique 

camping lourd et 

léger adultes  

(en camp) 

16 

Soirée 

d’accueil 

Montréal 

17 

Soirée 
SIS 

18 

Rencontre des 

commissaires de 

regroupement 

20-22 

DAFA pour 

jeunes  

(partie 1 en 

ville) 

21 

Formation des 

chefs d’unité 

 (en ville) 

4 

Formation 2 

Ambassadeurs de la 

marque 

Médias-sociaux 

21-22 

Formation 

en gestion 

DÉCEMBRE 

JANVIER 


