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 52 GROUPES et 207 UNITÉS 

 3389 JEUNES + 1028 NON SCOUTS 

 993 ADULTES DONT  

 360 EN GESTION ET 633 EN ANIMATION 

Avec la participation financière de Coopérative La Cordée, Fondation scoute La Cordée,  

Centraide du Grand Montréal, Sport et Loisir de l’île de Montréal et  

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

En date du 15 mai 2014 



1ER SAINT-JEAN-BERCHMANS 

Chef de groupe : Jocelyn St-Jules 

Président : n/a 

Rapport complété par : Jocelyn St-Jules 

2E IMMACULÉE-CONCEPTION 

Chef de groupe : Denis Desjardins (intérim) 

Président : n/a 

Rapport complété par : Denis Desjardins 

5 unités  

52 jeunes 

18 adultes 

Activités d’animation :  

Camps d’hiver et d’été pour toutes les unités, camps de printemps et d’automne pour les 
unités éclaireurs et pionniers. Mini-dodo pour les unités castors et louveteaux. Enviro-Jam  
vécu localement, party d’Halloween et de Noël, Gala d’Excellence au sein du groupe, parti-
cipation au Jamboree «Plus vrai que nature!» 
 

Activités de financement :  

Vente du calendrier scout, vente d’oranges, emballages, vente de chocolats de Pâques, lave-
auto. 

Événements significatifs :  

Inter-unités avec le groupe du 105e Christ-Roi, pour le poste pionnier. En effet, tout au 
cours de l’année, les deux unités ont joint leurs ressources ,afin de faire vivre des activités 
diversifiées et emballantes pour les jeunes. 

Il en a été de même pour la meute qui a accueilli la meute du 2e Immaculée-conception,  
ceci afin de permettre aux jeunes et aux adultes de vivre des activités dynamiques .  

Activités d’animation :  

Camp d’hiver, camp d’été, promesse éclaireurs devant la communauté chrétienne à 
l’église de l’Immaculée-Conception. Premiers soins et visite des pompiers. Activité de ser-
vice (sécurité).  

Activités de financement :  

Vente du calendrier, vente de chocolats, emballages dans un marché d’alimentation.  

Événements significatifs :  

 Devant le petit nombre de louveteaux dans l’unité, on s’est joint à la meute du 1er groupe      
St-Jean-Berchmans pour l’année, afin de vivre une année intéressante pour les jeunes. 
Merci pour l’accueil.  

Les éclaireurs ont institué cette année des réunions aux 15 jours , en prenant soin de pla-
nifier une activité d’au moins une journée à tous les mois (sortie ou activité).  

Un plan de relance est en cours afin de permettre une offensive de recrutement au sein de 
la communauté locale. Le groupe doit travailler à augmenter ses effectifs jeunes et adultes 
pour la prochaine année. 

Un nouveau chef de groupe est à nommer suite à la décision de Raphaël de délaisser cette 
fonction. 

2 unités  

11 jeunes 

4 adultes 



12E NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

Chef de groupe : Guillaume Charpenel 

Président : n/a 

Rapport complété par : Guillaume Charpenel 

30E NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

Chef de groupe : Nicole Lambert  

Président : n/a  

Rapport complété par :  Nicole Lambert 

7 unités  

167 jeunes 

36 adultes 

Activités d’animation :  

Cyclothon, cabane à sucre, camp BP (inter-unités, une fois aux trois ans), camp d’anima-
tion, ainsi que tous les camps habituels. (automne, hiver, printemps et été)  
 
Activités de financement :  

Vente du calendrier, vente de pâtisseries, vente de chocolats, souper bénéfice, vente de 
sapins de  Noël, emballages dans les épiceries. 
 
Événements significatifs :  

Le groupe se porte bien et vit de bien belles aventures  avec les jeunes. 

Plusieurs adultes ont suivi récemment une formation de secourisme en région éloignée 
qu’ils ont appréciée grandement, de par le contenu et les compétences des formateurs. 

Activités d’animation : 

Plusieurs camps pour les unités, une kermesse inter-groupes, visite au biodôme et au jar-
din botanique. 
 
Activités de financement :  

2 collectes de bouteilles, un blitz chocolats, un souper spaghetti, un lave-auto, des cartes à 
gratter, et un emballage chez Sears .      
 
Événements significatifs :  

Les castors et les éclaireurs participeront au jam en août prochain tandis que les louve-
teaux iront visiter la belle région de Charlevoix pour y vivre leur camp d'été.  

Compte tenu de l’intérêt des jeunes, un plan de relance se prépare pour la prochaine an-
née, afin de mettre en place une unité Aventuriers.     

3 unités  

38 jeunes 

12 adultes 



52E VILLERAY  

Chef de groupe : Christine Mousseau  

Présidente : Chantal Laperrière 

Rapport complété par : Christine Mousseau 

64E LA PETITE NATION DE SAINTE-ROSE 

Chef de groupe : Céline Marquette 

Président : Gilles Rousseau 

Rapport complété par : Céline Marquette 

2 unités  

24 jeunes 

8 adultes 

Activités d’animation :  

Camps d’hiver et camp d’été pour chacune des unités. Sortie de la relâche. Messe scoute.  
 

Activités de financement :  

Vente de calendriers, brunch, 2 collectes de bouteilles, souper spaghetti et soirée dansante, 
emballage.  
 

Événements significatifs :  

Fête du 75e anniversaire, 200 invités, animation de la soirée par Patrick Masbourian.  

Le groupe a permis une belle application du programme «Groupe Maître d’oeuvre» par l’ac-
cueil de nouveaux adultes et jeunes au sein de leurs unités et maîtrises, suite à la fermeture 
du groupe 127e St-René Goupil. 

Une belle chimie au sein du groupe. 

Activités d’animation : 2013 Programme Toujours prêt, camp Chevaliers parangons, enviro-jam qui aura 
permis la plantation de plantes et l’aménagement paysagé au centre communautaire, camps d’été pour tous. Les 
aventuriers se sont associés à la 221e Monteuil et le 71e LDR pour faire vivre aux jeunes Québécois accompa-
gnés d’un groupe de France ,un vrai camp scout (tout était à faire): une vraie réussite! Camp d’automne au Ru-
cher pour les castors, les exploratrices et les louveteaux. Un rallye dans le métro (très apprécié). Les aventuriers 
font un camp service pour la paroisse en même temps que la guignolée. Party Halloween, promesse, party de 
Noël pour tous les adultes et les jeunes. 2014 Camp d’hiver de groupe mais les aventuriers dorment dehors 
(camping lourd), sortie au cinéma pour les vendeurs des billets Zénith. Participation du groupe aux après-midis 
famille dans un parc, participation à la fête de la famille et cinéma plein air du BML. Préparation pour le Jam 
pour les castors, les exploratrices et les louveteaux. Préparation pour le voyage en France pour les aventuriers 
en août prochain, car le groupe scout français les reçoit. Participation à la course de Champfleury, participation à 
la fête de la rivière des Mille-Îles. 

Activités de financement : Vente des calendriers, collecte conjointe d’argent Canadian Tire et de bou-
teilles, vente de billets Zénith. Les aventuriers ont ramassé des bouteilles inter-unités, distribution de dépliants, 
travail dans une pépinière, vente de billets pour gagner des billets de hockey, collecte d’argent aux 4 coins, finan-
cement avec Sears, Maxi et Canadian tire, vente de jeux MJgame. 

Événements significatifs : Totémisation de jeunes et d’adultes du groupe de même que de jeunes fran-
çais, lors du camp d’été des aventuriers. Félicitations aux jeunes, aux parents et aux animateurs de tout le temps 
mis pour la préparation de leur camp d’été; les scouts de France ont très apprécié. Fête des après-midis famille 
(jeux, ateliers scouts, distribution de chocolat chaud, et bivouac avec la population). Un gros merci pour l’impli-
cation des parents et de tous les membres de la 64ième Ste-Rose, beaucoup d’efforts pour être présent dans la 
communauté. Toutes les unités se rencontrent le vendredi soir, on s’entraide entre les animateurs et entre les 
jeunes. On implique les jeunes dans les réunions en leur demandant de donner une technique à une autre unité 
(ex : code, jeux). Et on pratique le chant du Jamboree tous ensemble !!!  

4 unités  

53 jeunes 

20 adultes 



71E LAVAL-DES-RAPIDES 

Chef de groupe : Louis-Philippe Lalonde 

Président : David Gatkowski  

Rapport complété par : Louis-Philippe Lalonde 

90E SAINTE-CLAIRE 

Chef de groupe : Véronique Guimond   

Présidente : Véronique Guimond 

Rapport complété par : Véronique Guimond 

4 unités  

41 jeunes 

14 adultes 

Activités d’animation : Nous avons fêté notre 75e anniversaire en coordonnant les camps 
d’hiver de toutes les unités, afin de partager la fête.  
Toutes les unités feront un camp d’été.  Deux unités participeront au Jamboree.   
Les castors ont visité une caserne de pompiers, les exploratrices et les louveteaux feront 
une sortie à la piscine.  Plusieurs unités ont passé une nuit à leur local pour fêter Noël.   
 
Activités de financement : Nous avons vendu des calendriers ainsi que du chocolat. Nous 
avons fait ou ferons deux ramasse-bouteilles dans l’année.  Les jeunes aventuriers ont par-
lé d’organiser une vente d’épices pendant l’été afin de financer leur participation au Jam-
boree.  
 
Événements significatifs : Nous travaillons avec 2 écoles de notre communauté soit : 
l’école Léon-Guilbault, où nous avons animé des activités pendant leur assemblée générale 
annuelle (recrutant des jeunes en même temps) et nous participerons au grand bazar de 
l’école Marcel-Vaillancourt, afin de faire de l’animation et des démonstrations pendant la 
journée.  De plus, nous avons un contact avec l’organisme la Parentèle de Laval qui nous 
recommande, aux jeunes qui seraient intéressés par le scoutisme.  
Le départ possible du chef de groupe en lien avec un nouveau travail hors de la région.  

Activités d’animation :  

Camp d’automne : éclaireurs 
Camps d’hiver : castors (inter-unités pour deux réunions + camp), louveteaux et éclaireurs 
qui ont fait aussi du camping d’hiver et le camp Chevaliers parangons.  
Village du Père-Noël et camp de printemps : pions 
Camps d’été : castors, louveteaux et éclaireurs (Participation au JAM)  

Activités de financement :  

2 collectes de bouteilles, un souper spaghetti,  une fête de groupe afin de souligner la nou-
velle année (10 janvier), une campagne de vente d’épices (temps des fêtes) et une vente de 
chocolats (Pâques). 

Événements significatifs :  

À noter que l’unité pionnier a connu de grandes difficultés cette année. En accord avec les 
jeunes,  nous avons décidé de terminer l’année plus tôt. Deux éclaireurs de l’an dernier 
n’ont pas voulu monter par manque de motivation. Les 4 pionniers se sont impliqués au-
Village du Père-Noël uniquement. Ils feront un camp de printemps d’une fin de semaine à 
la fin du mois de mai afin de conclure leur aventure scoute.  L’unité devrait reprendre en 
septembre avec de nouveaux montants! Le clan a dû cesser ses activités en cours d’année. 

4 unités  

34 jeunes 

12 adultes 



95E SAINT-ZOTIQUE  

Chef de groupe : Jacqueline Pelletier 

Président : n/a 

Rapport complété par : Jacqueline Pelletier et ses chefs d’unités 

98E SAINT-JEAN-DE-MATHA 

Chef de groupe : Robert Laliberté 

Président : n/a 

Rapport complété par : Josée Brunelle (chef de groupe adjointe) 

3 unités  

35 jeunes 

11 adultes 

Activités d’animation :  
La troupe a débuté l’année par une activité d’intégration qui a pris la forme d’un rallye à l’Ile-Sainte-Hélène. Une 
première activité inter-unités avec les éclaireurs de Verdun s’est déroulée en octobre à l’occasion d’une ker-
messe. Deux week-ends ont été passés en camp : le premier lors du camp d’automne et le deuxième au camp 
d’hiver. Une deuxième activité inter-unités a été réalisée avec les pionniers de la 218e Radisson pour le temps 
d’un match de soccer et de ballon chasseur. Les éclaireurs participeront pour la deuxième année au Relais pour 
la vie du Sud-Ouest. Certaines réunions se sont déplacées à l’extérieur du local pour diverses activités, tels, Parc 
Angrignon, Musée des Arts Contemporains, Mont-Royal, etc. L’année se poursuivra avec deux moyens de finan-
cement : le premier étant un lave-auto, et le second la tenue du restaurant éclaireur aux feux d’artifices. L’année 
scoute 2013-2014 se conclura par un camp d’été en Tee-Pee à Nominingue. Pour les loups, deux camps déjà de 
vécus ( automne de groupe et d'hiver avec les castors). Visite d'une policière avec son chien de recherche en 
stupéfiant et armes, visite d'un spécialiste amateur en fossiles. En préparation pour le camp d'été avec priorité 
sur les techniques et progression. Les castors de leur côté (unité formée que de jeunes de première année) ont 
vécu un mini-dodo au local suivi de leur promesse, un camp d'hiver, ils se préparent pour leur camp d'été. Ils ont 
entrepris le brevet protection de la nature.  

Activités de financement :  
Vente de barres de chocolat, vente de calendriers, tirage forfait Ste-Anne, vente de chocolats de 
Pâques, cartes à gratter, collecte de cannettes et de bouteilles ,stationnement lors des feux d'artifices.  
 

Événements significatifs :  Nouvelles ressources adultes au sein de la meute. 

Activités d’animation :  

Il y a eu un camp d’automne pour l’unité aventurier, des camps d’hiver pour nos 3 unités. 
Les chefs de patrouille ont été au camp Chevaliers parangons.  
Nos 3 unités vont participer au Jamboree et il reste 1 camp de printemps à faire avec les 
aventuriers.  
Activités de financement :  

Nous avons fait 3 collectes de bouteilles, la vente du calendrier annuel. Par la suite, nous 
avons organisé un souper spaghetti. 
La vente des rameaux a été faite et un lave-auto reste à venir. 
Événements significatifs :  

Les aventuriers ont fait un service lors du  salon maternité, paternité enfant. 
Au cours du mois de mai, nos unités plus jeunes, castors et louveteaux, vont faire une visite 
dans un centre pour personnes âgées. 

3 unités  

24 jeunes 

7 adultes 



100E ALLIANCE  

Chef de groupe : Christophe Henquin  

Président : n/a 

Rapport complété par : Christophe Henquin   

103E SAINT-ANDRÉ APÔTRE 

Chef de groupe : André-Benjamin Prud’homme  

Président : Jacques Armand 

Rapport complété par : André-Benjamin Prud’homme 

1 unité  

6 jeunes 

4 adultes 

Activités d’animation :  

Le clan se réunit une fois par mois pour un service, une marche, une réflexion et souvent 
un repas. Nous participons aussi à diverses activités inter-clans, telles le Carrefour Québé-
cois, la Route polaire, le chantier Scougui, la Route des chefs. 

Chaque allié est en service personnel, soit en animation dans le mouvement, dans des co-
mités des SMM et de l’ASC et hors mouvement, dans le milieu hospitalier, des soins, ainsi 
que des enfants. 

 

Activités de financement :  

Chaque routier est auto-suffisant. Nos efforts sont orientés vers et pour nos unités d’ani-
mation.  

 

Événements significatifs :  

La Route polaire cette année fut à Sept-Îles, toute une aventure!  

Activités d’animation :  
Le 103e groupe est très actif. Depuis septembre, plus de 8 camps ont été réalisés. Selon 
l’unité, certains ont découvert l’univers de Fort Boyard ou d’autres univers fantastiques. 
Pour les plus vieux, ski de fond, randonnée et camping d’hiver ne sont que quelques-unes 
des épreuves qu’ils ont surmontées. Diverses activités spéciales ont été organisées. Les 
différentes unités ont participé, entre autres, à la messe scoute, et ainsi qu’à une journée 
d’activité inter-unités. Nous avons même mis de l’avant un camp d’animateur permettant 
de créer des liens entre les animateurs et d’approfondir diverses techniques.  

Activités de financement :  
Collectes de bouteilles, souper cabane à sucre, vente d’épices, collectes de feuilles, vente de 
bonbons et de citrouilles ne sont que quelques-unes des activités de financement réalisées 
par le 103e groupe et ses unités. La vente de calendriers  a été un franc succès. Il a fallu en 
commander d’autres! De plus, le groupe a fêté son 60ième anniversaire dans le parc Saint-
André-Apôtre  et ce  fut un franc succès.  

Événements significatifs :  
Le groupe a été ébranlé par des événements malheureux, mais les animateurs ont su se 
serrer les coudes pour passer au travers des multiples épreuves subies. Le soutien du dis-
trict et d’intervenants ont été appréciés! Nomination d’un nouveau chef de groupe suite au 
départ de Nicolas qui assumait cette fonction par intérim. Ce dernier ayant quitté pour un 
nouvel emploi hors  de Montréal. 

6 unités  

132 jeunes 

30 adultes 



105E CHRIST-ROI 

Chef de groupe : Noémi Privé 

Président : Daniel Boyer 

Rapport complété par : Noémi Privé & Daniel Boyer 

122E MARIE-REINE-DE-LA-PAIX 

Chef de groupe : Jean Thivierge 

Présidente : Annie Julien  

Rapport complété par : Jean Thivierge 

5 unités  

56 jeunes 

17 adultes 

Activités d’animation : Castors: Mini-dodo & sortie, camp d’hiver, promesse. Louveteaux: camp 
de leadership, promesse, camp d’hiver, activités avec les explos, fête de BP, sortie de printemps (à 
venir). Explos: camp de leadership, promesse, camp d’hiver, fête de BP, activités avec les louveteaux. 
Éclés : camp d’automne, camp d’hiver (brevet de camping lourd), activité de printemps (à venir). 
Pions: Unité jumelée pour l’année avec les pionniers du 1er groupe St-Jean-Berchmans. Camp d’au-
tomne, camp d’hiver, activité de printemps (à venir). Groupe : formation d’animateurs et de gestion-
naires (accueil (6), SIS (4), Gilwell (1), badge de bois (2), cabestan vert (1)), collaboration avec le 1er 
groupe, fête de Noël, fête de groupe (juin) et participation de toutes les unités au Jamboree.  
Activités de financement : Castors: vente de savons. Louveteaux et Explo: vente d’épices. 
Éclés: vente de fromages et emballages d’épicerie. Pions: vente de savons, emballages d’épicerie et 
plusieurs autres activités avec le 1er groupe. Groupe: Collecte de bouteilles (octobre et mai), souper 
spaghetti (mars), vente de chocolats de Pâques (avec le 1er groupe, avril), vente de maïs (septembre) 
et de hot-dogs (juin) sur la promenade Fleury. Vente de gâteaux aux fruits (décembre). Programme 
de soutien à l’action bénévole, sollicitation de commandites.  

Événements significatifs : Beaucoup de changements au niveau des ressources en animation : 
nouveau chef de groupe, 6 nouveaux animateurs, nouveau chef de regroupement. Restructuration 
complète de l’unité éclaireurs (formation, nouvelle équipe, accompagnement). Partenariat avec le 1er 
groupe. Soutien à la jeune équipe d’animation des exploratrices. Le groupe a été sollicité par l’arron-
dissement pour la fête d’arrondissement qui se tiendra en juin. 

Activités d’animation :  

Nous avons eu la montée en septembre. Toutes les unités ont participé aux paniers de 
Pâques pour une collecte de denrées et d’argent ,le 12 avril dernier. Nous organisons une 
journée Enviro-jam le 22 mai. 
Nous aurons une participation avec l’arrondissement de Pierrefonds/Roxboro pour la jour-
née de la terre, le 24 mai 2014.  
 
Activités de financement :  

En octobre ,vente de calendriers avec toutes les unités. 
Toute l’année ,nous avons le financement FundScript. 
Souper bénéfice le 22 mars 2014. 
Plusieurs unités ont fait des levées de fonds. (vente de chocolats, café, emballages)  
 
Événements significatifs :  

Les pionniers ont participé au lancement du 100e anniversaire de la ville de Roxboro. 
Toutes les unités vont participer à un Jamboree. 5 unités vont participer au Jam de Montréal 
et une (les pionniers) va participer au Jamboora du Maroc en août 2014. 

7 unités  

129 jeunes 

39 adultes 



128E SAINT-CONRAD 

Chef de groupe : Nathalie Paquin 

Président : n/a 

Rapport complété par : Nathalie Paquin 

132E SAINTE-CATHERINE-DE-SIENNE 

Chef de groupe : Myriam d’Auteuil  

Président : Jean-Marc Pitchen 

Rapport complété par : Myriam d’Auteuil 

4 unités  

33 jeunes 

17 adultes 

Activités d’animation :  

Promesse pour chacune de nos unités, camps d’hiver pour toutes les unités, camp de prin-
temps pour nos aventuriers,  sortie au biodôme pour les louveteaux, camp d’été pour tous, 
projet environnemental avec l’Éco-quartier. 

Nous soulignons diverses fêtes: Halloween, Noël. 

Activités de financement :  

Vente de calendriers, vente de poulettes en chocolat, collecte de bouteilles et lave-auto.  

Événements significatifs :  

Collaboration avec l’arrondissement afin de maintenir notre reconnaissance d’organisme, 
ce qui nous permet l’accès à plusieurs services et la disponibilité des locaux. 

Activités d’animation : Les castors ont fait un mini-dodo au local, un camp d’hiver en chalet et 
feront une sortie à l’Aquadôme. Les louvettes ont fait un camp sizenières / secondes, une sortie au 
cinéma, un camp d’hiver en chalet et un mini-dodo au local. La pédagogie 2012 a été utilisée par les 
louveteaux cette année. Ils ont fait un camp d’hiver en chalet et beaucoup de techniques. Les éclai-
reurs ont fait un camp d’automne sous la tente et un camp d’hiver en chalet avec des thématiques 
originales. Les pionniers ont construit un escalier à flanc de montagne à l’automne et ont fait du 
camping d’hiver. Les castors, louveteaux et louvettes participeront au Jam, tandis que les éclaireurs 
feront le tour de la Gaspésie et les pionniers iront voir les baleines sur la Côte Nord et faire de la via 
ferrata. Tout le groupe a participé à la montée suivie d’une épluchette de blé d’inde,  de même qu’à 
la guignolée de Noël, à un rallye dans le Vieux-Montréal et au camp de groupe printanier.  

Activités de financement : La vente de calendriers a été très lucrative pour notre groupe. Les 
castors subventionnent leur grand projet grâce à une vente de pâtisseries, les louveteaux par un 
lave-auto, les louvettes par un bouteilles-o-thon, les éclaireurs par de l’emballage à l’épicerie et les 
pionniers par un souper spaghetti. Les contributions de la Fondation bon départ Canadian Tire, 
d’accès plein air du district des SMM, de la ristourne de La Coopérative La Cordée, les dons de Des-
jardins et des individus aident grandement notre groupe.  

Événements significatifs : Notre groupe est passé de 76 à 91 jeunes en un an principalement 
grâce à la distribution du nouveau dépliant universel en couleur dans les classes et au programme 
Tout le monde dehors d’initiation au scoutisme à l’école. 

Une belle année! 

5 unités  

91 jeunes 

26 adultes 



140E MERCIER-OUEST 

Chef de groupe : Élisabeth Martel-Olivier 

Président : n/a 

Rapport complété par : Élisabeth Martel-Olivier 

148E NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 

Chef de groupe : Manon Fournier 

Présidente : Julie Bernier 

Rapport complété par : Manon Fournier 

2 unités  

23 jeunes 

9 adultes 

Activités d’animation :  

Camps de promesse, camps d’hiver et camps d’été pour chacune des unités.  

 

Activités de financement : 

Vente de calendriers, collecte de bouteilles, emballage aux caisses dans les épiceries. 
Implication des jeunes dans les activités de la paroisse St-Fabien : messe avec la participa-
tion des scouts à la semaine scoute, participation au dîner partage de la paroisse et service 
communautaire pour la paroisse par la distribution des enveloppes de dîmes.  
 

Événements significatifs :  

Les aventuriers participeront au Jamboree 2014! L’unité accueillera une patrouille de la 
troupe de St-Conrad pour le Jam.  

Activités d’animation :  

Cette année, les éclaireurs ont fait du camping d’hiver et passé leur badge Ours polaire léger 
et Ours polaire léger itinérant lors du Festival Feu et Glace de Repentigny. Ils ont partagé 
avec des pionniers de la 177ième Purification et ils ont su démontrer à la population, les plai-
sirs du camping d’hiver.  

Activités de financement :  

Outre la vente de calendriers, nous avons fait une collecte de bouteilles et devons collaborer 
avec le groupe SOCEV (événements culturels à la ville de Repentigny) lors de la fête de la St-
Jean-Baptiste et lors du Festival estival de Le Gardeur. 

Événements significatifs :  

Nous avons tenu une collecte de sang les 13 et 14 février derniers. Nous nous impliquons 
depuis plusieurs années à soutenir des familles en lien avec les organismes Fin à la faim, le 
Noël des enfants oubliés et la SSVP pour la Guignolée durant le temps des Fêtes. Également 
cette année, notre Maison Hantée pour les jeunes de la ville ,lors de l’Halloween, a reçu la 
visite de la DeLorean de « Retour vers le Futur » avec Doc Brown et Marty.  

3 unités  

35 jeunes 

18 adultes 



150E NOTRE-DAME-D’ANJOU 

Chef de groupe : Louise Labonté 

Président : Luc Granger 

Rapport complété par : Louise Labonté  

152E SAINT-NOËL-CHABANEL  

Chef de groupe : Christian Lorange  

Présidente : Karyne St-Onge 

Rapport complété par :  Christian Lorange 

4 unités  

63 jeunes 

31 adultes 

Activités d’animation :  

En début d’année, il y a eu la montée de chaque unité. Les aventuriers filles et garçons ont 
fait un camp d’automne, de même que l’unité des louvettes. Les camps d’hiver se sont bien 
déroulés pour les unités. La soirée d’Halloween a regroupé toutes les unités du groupe.  
Soirée piscine pour les louveteaux, filles et garçons. Bientôt inter-meutes, avec nos 2 
meutes. 

Activités de financement :  

Vente de calendriers en septembre, défilé de Noël, emballage au Maxi de Place Versailles 
en février. Une soirée dans les églises de la paroisse, vente de billets Enfant Soleil. En juin, 
nous ferons de l’emballage au Maxi de la Place Versailles. Notre spaghetti-bénéfice a tou-
jours un franc succès et c’est toujours une belle visibilité. 

Événements significatifs :  

Nous participons au Jamboree avec toutes les unités et le comité de gestion. 

Activités d’animation :  

Activités : visite d’une caserne de pompiers (porte ouverte), une tournée des musées de 
Montréal, glissade, piscine, randonnée écologique, soirée et journée technique dans la na-
ture. Mini-dodos,  pour les castors. Le camp sizeniers pour les louveteaux. Le camp des 
chefs de patrouilles pour les éclaireurs. Les camps d’hiver pour chacune des unités se sont 
bien déroulés. 

Pour le camp d’été, le groupe participe au Jamboree «Plus vrai que nature», en août pro-
chain. 

Activités de financement :  

Pour le groupe : vente de calendriers (490), souper spaghetti commun avec d’autres, deux 
collectes de bouteilles et une vente de chocolats, une vente de garage. Éclaireurs : exposi-
tion de chats,  2  activités d’emballage chez Maxi.  

Événements significatifs :  

Une très belle participation à la Guignolée pour notre groupe. Nous avons également colla-
boré à la clinique-vélo et burinage. De plus, toutes les unités ont participé à une activité à 
l’observatoire du Centre de la Nature. 

3 unités  

25 jeunes 

12 adultes 



155E SAINTE-GERMAINE-COUSIN 

Chef de groupe : Benoit Melanson 

Président : Réal Brousseau  

Rapport complété par : Benoit Melanson 

160E SAINTE-CÉCILE 

Chef de groupe : Joanne Pinsonneault 

Président : Philippe Dallaine 

Rapport complété par : Joanne Pinsonneault/Philippe Dallaine 

3 unités  

21 jeunes 

10 adultes 

Activités d’animation :  

Un camp d’hiver rassemblant tout le groupe à Contre-Coeur.  
Participation à une activité d’initiation à la pêche sur la glace dans le Vieux-Port de Mon-
tréal. Participation au Jamboree 2014.  
 
Activités de financement :  

Vente du calendrier scout, vente de barres de chocolat, cartes à gratter. 
Services : emballage chez Sears et au Canadian Tire. 
Souper spaghetti : depuis maintenant six ans, le souper spaghetti constitue l’une de nos plus 
importantes campagnes de financement. Nous attendons entre 150 et 200 personnes cette 
année.  
 

Événements significatifs :  

Nous sommes à préparer les festivités pour l’an prochain ,où nous fêterons notre soixan-
tième anniversaire de fondation. 

Activités d’animation :  

Camp de groupe pour planifier l’année; participation à la Foire verte de l’école du quartier, 
recrutement de nouveaux chefs, grande chasse et découverte en lien avec les organismes du 
milieu, camp d’hiver conjoint colonie et meute, formation continue des chefs. 

 

Activités de financement :  

Campagne du calendrier 2014 pour l’ensemble du groupe avec partenariat (ventes commer-
ciales et domestiques), emballages dans un marché d’alimentation, inscription au site Ar-
rondissement.com et à la table de concertation Vivre Saint-Michel en santé, rapprochement 
intergénérationnel avec les personnes du 3eme âge, implication active des gestionnaires. 

 

Événements significatifs :   

3 unités  

36 jeunes 

11 adultes 



177E PURIFICATION 

Chef de groupe : François Grondin  

Président : Jean l’Heureux 

Rapport complété par : François Grondin 

181E SAINT-THÉOPHILE 

Chef de groupe : Rita P. Roussel  

Présidente : Sylvie Malenfant   

Rapport complété par : Rita P. Roussel  

5 unités  

81 jeunes 

22 adultes 

Activités d’animation : Septembre: une montée commune de toutes nos unités, corvée de tentes en pré-
vision du Jam (animateurs, routiers, pions); Octobre: camp sizeniers et seconds (meute), camp CP-SP (troupe), 
camp pions, soirée d’Halloween commune castors et louveteaux; Novembre: collecte de bouteilles, promesse 
de toutes nos unités, Guignolée du groupe et de la paroisse; Décembre: dodo de Noël pour les louveteaux et les 
castors, les routiers participent à Nez Rouge; Janvier: camp d’hiver éclaireurs, carrefour polaire routiers, camp 
d’animateurs; Février: service routiers au restaurant Robin des bois, week-end projet éclaireurs, soirée rallye 
pour les louveteaux, camp d’hiver louveteaux, pions participent à un camping d’hiver pour l’obtention du bre-
vet ours polaire avec les éclaireurs de la 148e, camp d’hiver castors; Mai: activité de fin d’année louveteaux, 
service des pions pour l’Ensemble Vocal Art et Son, week-end projet patrouille éclaireurs, 2e corvée de tentes; 
Juillet: association avec Mon festival/Événement de visibilité; Août: totémisation jeunes au P’tit Castor.  

Activités de financement : Septembre: vente de hot-dogs; routiers, pépinière Villeneuve; vente de ca-
lendriers (1000); Octobre: AGA, rencontre d’animateurs; Décembre: emballage cadeaux sur 3 fins de semaine 
pour les routiers; fin de semaine d’emballage Canadian Tire par les pions; Janvier: formation du comité et des 
sous-comités du 50e anniversaire du groupe; Mars: soirée casino, rencontre d’animateurs; Avril: pions, fabrica-
tion et vente de rameaux pour la paroisse, routiers, vente de hot-dogs, pépinière Villeneuve; Mai: pions et rou-
tiers distribuent le compost, rallye automobile. Toute l’année ,collecte de bouteilles et financement pions, 
brunch des Chevaliers de Colomb  

Événements significatifs : Toutes les unités participent au Jamboree durant l’été. Notre groupe s’oc-
cupe de la cuisine communautaire pour la 148e NDC, un groupe de Jonquière et possiblement un groupe de la 
Guadeloupe. Il y aura préparation de repas pour le Jamboree et préparation du matériel durant l’été. 5 ren-
contres hors réunions ont été planifiées et réalisées pour le brevet environnement au niveau louveteaux pour 
environ 15 jeunes. Déjà plusieurs rencontres ont été effectuées pour la planification de notre 50e anniversaire. 

Activités d’animation :  

Cérémonie de montée conjointe des unités avec les parents. Efforts des unités pour des 
rencontres avec ceux et celles qui montent, afin de bien les préparer. Camps d’hiver et 
d’été, visites inter-unités, participation à la Guignolée à la fin novembre. Rencontre des 
adultes en conseil d’animation-gestion et soirée pour les adultes, organisée en janvier pour 
faciliter la communication et mieux se connaître.  

Activités de financement :  

Marché aux puces au Dôme du golf UFO, vente de calendriers, vente de billets d’objectif 
Zénith et blitz chez IGA et Métro (total 191 livrets vendus), vente de chocolats et collecte 
de bouteilles. Certaines unités font de l’emballage pour financer le Jamboree. 

Événements significatifs :  

Conseil d’animation-gestion, party du temps des fêtes avec nos adultes, présence marquée 
dans le quartier lors des Festivités de l’ouest en août 2013 (inscription de jeunes et anima-
tion de jeux). Publicité dans le bottin des loisirs qui nous donne une visibilité pour l’année 
et participation active aux activités du district. Participation au Gala Excellence de l’Asso-
ciation des personnes handicapées de Laval. Candidature de Bernard Ostigny au prix Hosia 
(Laval). Un processus de consultation s’amorce en mai pour la nomination d’un chef de 
groupe, en lien avec le départ de Rita, à ce mandat. 

4 unités  

72 jeunes 

23 adultes 



183E DES RAPIDES LASALLE 

Chef de groupe : Vivianne Paquette-Raymond 

Président : n/a 

Rapport complété par : Vivianne Paquette-Raymond 

188E SAINTE-COLETTE 

Chef de groupe : Martin Lapointe 

Président : n/a 

Rapport complété par : Martin Lapointe 

3 unités  

63 jeunes 

13 adultes 

Activités d’animation :  

Pour nos trois unités, plusieurs camps ont été faits (mini-dodo, camp d’automne, camp d’hi-
ver et formation ours polaire pour nos scouts aventuriers). Nous avons eu une superbe fête 
de Noël. Plusieurs autres activités sont encore à venir pour nos trois unités.  

Activités de financement :  

Nous avons eu quelques campagnes de financement au cours de l’année soit les calendriers, 
notre populaire campagne de pâtés et tourtières, notre collecte de bouteilles du printemps 
et une journée spaghetti.  

Événements significatifs :  

Nous avons offert quelques services à notre paroisse soit : aide pour le bazar et pour l’inau-
guration de l’orgue de l’église. Nous avons également un super site WEB, où les parents peu-
vent avoir toutes les informations sur ce qui se passe dans le groupe.  

Adresse à retenir: http://scoutsdesrapides.org/ 

 

Activités d’animation :  

Activités régulières pour chacune des unités. Camps d’automne, d’hiver et de printemps. 
Les castors ont eu le privilège de vivre un mini-dodo à quai sur l’un des voiliers. 
Les unités se rassemblent tous ensembles, les vendredis soirs, pour y vivre leurs activités. 
 
Un clan de 15 membres actifs et deux personnes de la route maîtrise. Une année plus tranquille au 
niveau des activités et camps, car le Jamboree monopolise beaucoup les routiers en service en anima-
tion des unités cadettes.  Par contre ,un début fulgurant pour entamer le calendrier, avec une fin de 
semaine en compagnie de plus de cent routiers au Rover Moot et un thème à notre image : le scou-
tisme marin.  Toujours de service à opération Nez Rouge et au vins et fromages où nous avons appor-
té un petit vent de folie avec une chorégraphie savamment orchestrée et ce pour une deuxième année 
consécutive.   Maintenant nous sommes en préparation pour notre route de printemps qui va avoir 
lieu dans différentes fermes du Québec où nous allons faire différentes tâches telles que, par 
exemple,  traire des vaches.  Nous terminerons l’année avec notre fin de semaine de voilier avant de 
se lancer dans la grande vague du Jamboree.  

Activités de financement :  

Collecte de bouteilles. 

Événements significatifs :  

Toutes les unités vivent de la thématique du scoutisme marin. 

6 unités  

54 jeunes 

19 adultes 



205E SAINT-ELZÉAR 

Chef de groupe : Nathalie Messier 

Président : n/a 

Rapport complété par : Nathalie Messier  

207E LAFLAMBÉE SAINT-FERDINAND 

Chef de groupe : Hélène Pilon 

Président : Jacques Dumulon 

Rapport complété par : Hélène Pilon 

4 unités  

55 jeunes 

17 adultes 

Activités d’animation :  

Camps d’été et d’hiver pour tout le monde ! 
Camp Chevaliers parangons, camp de promesse, 12,24 et 48 heures pour les pionniers. 
Brevet ours polaire pour nos éclaireurs. 
Journée Alianza pour les louveteaux. 
 
Activités de financement :  

Vente de calendriers, vente de billets objectif Zénith (ville de Laval), collecte de bouteilles, 
souper spaghetti et vente de pots de sauce, vente de chocolats (pionniers). 
 
Événements significatifs :  

Chorale de Noël pour le CHSLD l’Orchidée Blanche. 
Participation aux déjeuners des Chevaliers de Colomb de notre paroisse. 
L’unité louveteaux mixtes utilise la méthodologie renouvelée. Les résultats sont très posi-
tifs. 

Activités d’animation :  

Diverses activités  en cours d’année pour l’ensemble de nos unités: camps d'automne, 
camps d'hiver, camp de ballon-balai, fête d’Halloween, fête de BP, camps d’été, journée 
jungle , camp Chevaliers parangons, mini-dodo, formation en secourisme.  

 

Activités de financement :  

Vente de calendriers, collecte de bouteilles, vente de produits d'érable, vente de chocolats, 
vente de billets objectif Zénith, souper spaghetti, promotion  André Ink, brunch . 

 

Événements significatifs :  

Encore cette année, activité de service pour plusieurs jeunes et membres du groupe, à l’ac-
tivité du Village du Père Noël. 

4 unités  

46 jeunes 

17 adultes 



209E SAINT-MARC 

Chef de groupe : Denis Desjardins (intérim) 

Président : n/a 

Rapport complété par : Denis Desjardins 

211E DUVERNAY 

Chef de groupe : Paul Sr. St-Jacques 

Président : Mario Trudel 

Rapport complété par : Paul Sr. St-Jacques 

3 unités  

50 jeunes 

12 adultes 

Activités d’animation :  

Camp d’hiver, camp d’été, camp d’automne et camp de printemps pour les aventuriers. À 
noter que le camp d’hiver aventuriers s’est vécu en inter-unités, avec la 2e troupe Immacu-
lée-Conception. Fête de groupe pour la fête de BP et pour Noël. 
 
Activités de financement :  

Vente de calendriers, vente de chocolats, 2 collectes de bouteilles, emballage dans un mar-
ché d’alimentation.  
 
Événements significatifs :  

Collaboration entre les aventuriers de St-Marc et de la 2e Immaculée-Conception pour des 
activités communes (camp d’hiver, camp d’été et activités de fin de semaine). 
Mise en place d’une nouvelle équipe d’animation d’aventuriers en janvier 2014. 
Soutien méthodologique apporté au sein de la maîtrise louveteaux afin d’outiller la  nou-
velle équipe d’animation. 
Processus à mettre en place,  afin de nommer ultérieurement un nouveau chef de groupe. 

Activités d’animation :  

Soirée d’Halloween, Marché de Noël de St-Vincent-de-Paul (collaboration avec le Relais du 
quartier et la ville de Laval), session d’orientation carte & boussole pour des classes de 
6ième à l’école du quartier, soirée de Noël, sorties à la piscine, camp d’hiver, après-midi Fa-
mille de Laval, fête de BP, camp Chevaliers parangons, randonnées en patins sur glace, camp 
de printemps, enviro-jam, relais pour la vie (Société cancer de Laval), marche-thon de nuit 
(scouts aventuriers). Camp d’été 2014 (castors) et Jamboree  2014 (louveteaux et scouts 
aventuriers à venir). 

Activités de financement :  

Vente de calendriers, collecte de bouteilles, vente de fromage, emballages au MAXI, vente de 
billets ,opération Zénith de Laval, vente de soupe par les scouts aventuriers. 

Événements significatifs :  

Après-midi famille (fête de quartier en collaboration avec la ville de Laval)  

Deux superbes occasions de représentativité dans la communauté. 

Relais pour la vie (Société cancer de Laval), marche-thon de nuit (aventuriers).  Ils ont 
amassé plus de 1000$ pour la Société du cancer de Laval. 

 3 unités  

 56 jeunes 

 11 adultes 



212E SAINTE-BIBIANE (ROSEMONT) 

Chef de groupe : Daniel Giard  

Président : n/a 

Rapport complété par : Daniel Giard 

218E RADISSON 

Chef de groupe : Hélène Lussier  

Président : n/a 

Rapport complété par : Hélène Lussier 

4 unités  

96 jeunes 

20 adultes 

Activités d’animation : 

En plus des camps, notre groupe a une fois de plus vécu une grande fête de groupe pour 
Noël et une autre pour souligner l’arrivée du printemps (notre fête est arrivée avant le 
printemps cette année). 

 

Activités de financement : 

2 collectes de bouteilles, une fin de semaine d’emballage chez Canadian Tire et, nous expé-
rimenterons pour la première fois en juin,  une fin de semaine de hot-dogs au Loblaw’s du 
quartier. 

 

Événements significatifs : 

Nous avons eu l’occasion de remettre 2 PRASS de 10 ans cette année. 

Activités d’animation :  

Toutes les unités ont fait un camp d’automne et un camp d’hiver.  Les pionniers ont fait un 
camp ours polaire. 

 

Activités de financement : 

Septembre – Blitz calendriers, dîner de groupe, montée conjointe de toutes nos unités 

Novembre -  Vente de billets pour une épicerie de 200$ 

Février -  Vente de chocolats 

Avril – Mini dodo de groupe avec déjeuner,  puis collecte de bouteilles  

 

Événements significatifs : 

Les castors, les louveteaux et les éclaireurs participeront au Jam de 2014 et attendent avec 
impatience des informations supplémentaires. Tous sont fébriles dans l’attente de vivre ce 
grand rassemblement. 

 

4 unités  

31 jeunes 

19 adultes 



221E MONTEUIL 

Chef de groupe : Hervé Pelletier  

Présidente : Brigitte Roger 

Rapport complété par : Hervé Pelletier 

223E CARTAHU 

Chef de groupe :  n/a 

Président : n/a 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

1 unité  

9 jeunes 

6 adultes 

Activités d’animation :  

Camp automne, camp d’hiver lourd, d’ hiver léger, camps  de printemps et d’été. Nous avons 
fait un camp d’hiver conjoint avec la 64e Ste-Rose. Nous allons aussi faire de l’escalade aux 
camps de printemps et d’été. 

 

Activités de financement :  

Vente de calendriers et 2 collectes de bouteilles. 
Il y aura peut-être une 3e collecte de bouteilles, si nécessaire. 
 
Événements significatifs :  

Nous aurons probablement une autre activité inter-troupes avec la 64e Ste-Rose d’ici la fin 
de l’année. Cette activité pourrait être seulement une réunion inter-troupes. 
Un plan de relance et de visibilité est en branle afin de soutenir pour le recrutement au sein 
du groupe. 
Il y a eu nomination d’un nouveau chef de groupe. Merci! Maurice pour ton engagement.  

Activités d’animation :  

 

Activités de financement :  

 

Événements significatifs :  

Par manque de disponibilité due à son travail et les déplacements à l’extérieur de la région, 
le chef de groupe a mis fin à son mandat. De même pour sa responsabilité à titre de chef de 
clan. 

Le clan a donc connu quelques difficultés pour relancer ses activités.  

Une décision a donc été prise afin de prendre du recul cette année, réfléchir à l’orientation 
pour le clan Cartahu pour la prochaine année 2014-2015. 

 

Une décision finale sera donc prise pour l’automne prochain. 

 

1 unité  

  jeune 

  adulte 



225E SAINT-ISAAC-JOGUES 

Chef de groupe : Sébastien Dumont 

Président : n/a 

Rapport complété par : Sébastien Dumont  

229E NOTRE-DAME-DES-NEIGES 

Chef de groupe : Sophie Courvoisier-Skulska et Marie-Éve Beaud  

Président : Robert Gérin-Lajoie  

Rapport complété par : Sophie Courvoisier-Skulska  

3 unités  

42 jeunes 

9 adultes 

Activités d’animation : 

Camps d’hiver et camps d’été pour les castors et les louveteaux. Camps d’automne, d’hiver, 
de printemps et d’été pour les éclaireurs-aventuriers. Camp sizeniers-seconds pour les 
louveteaux et camp Aiglon pour les éclaireurs aventuriers. Deuxième édition de notre dé-
sormais populaire concours « Le combat des têtes de nœuds » où les jeunes des différentes 
unités se lancent des défis de toutes sortes. 

 

Activités de financement : 

Quille-O-thon, vente du calendrier scout, emballage, collecte de bouteilles. Toutes ces acti-
vités ont été tenues avec le groupe au complet. 

 

Événements significatifs : 

Ouverture d’une colonie de castors. Organisation d’une fête de quartier dans le parc 
Berthe-Louard. 

Activités d’animation : 

Toutes les unités ont eu des camps d’hiver d’une fin de semaine. Plusieurs ont eu égale-
ment un camp d’automne, sinon une journée d’automne. 
Cet été, toutes les unités vont également avoir un camp d’été d’une durée d’une semaine. 
 
Nous nous rassemblons 3 fois par année tout le groupe ensemble, soit à la montée, à la fête 
de Noël et à la fête de BP. 

 
Activités de financement : 

Le groupe a quelques activités de financement : vente des calendriers, vente de chocolats 
équitables,  grand bazar annuel en mai et un tournoi d’improvisation en mars. Les 3 unités 
séniors (pionniers, pionnières et routiers) sont autofinancées et ont donc plusieurs autres 
activités de financement 

 

Événements significatifs : 

Deux unités participeront cette année au Jamboree, soit les hirondelles et les intrépides. 

9 unités  

116 jeunes 

51 adultes 



230E SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET 

Chef de groupe : Nicole Grand (intérim) 

Président : Gilles Désy 

Rapport complété par : Jacques Magnan 

246E BOIS-DE-BOULOGNE 

Chef de groupe : Nader El-Masri 

Président : n/a 

Rapport complété par : Robert Saba & Christina Jahshan  

4 unités  

43 jeunes 

18 adultes 

Activités d’animation : 

Camp sizeniers et seconds pour les castors, louveteaux et exploratrices. Camp CP/SP pour 
les aventuriers. Montée de groupe (septembre 2013). Promesse de groupe (janvier 2014). 
Camp d’hiver commun pour 3 unités: castors, louveteaux et aventuriers. Les castors ont vé-
cu une inter-unités avec les castors du 90e Ste-Claire. Un camp d’hiver pour les explora-
trices (février 2014). À venir : Enviro-Jam (Camp Papillon), totémisation d’adultes et de 
jeunes, camp d’été (Jamboree 2014) 

Activités de financement : 

Nous avons eu 2 financements « Emballage MAXI » et 1 financement « Emballage Canadian 
Tire. Une campagne de financement « chocolat ». Nous avons prévu les financements sui-
vants : une soirée spaghetti, une soirée humour, un lave-auto et une vente d’hot dogs. Une 
sortie cabane à sucre (journée familiale) a été vécue.  

Événements significatifs : 

Mise en place d’un comité de gestion fonctionnel. Démission du chef de groupe pour des 
raisons de santé et processus à mettre en place pour une nouvelle nomination. 

Activités d’animation : Nos castors ont débuté l'année avec un mini-dodo pour permettre aux jeunes d'apprendre à se 
connaître. En novembre, les castors ont eu une sortie au Biodôme de Montréal. Nos jeunes castors ont eu la chance de vivre leur 1ere 
promesse en décembre. Finalement, en  fin d'année, les animateurs ont plusieurs activités prévues, entre autre s,  une activité environne-
mentale pour la journée de la Terre, un projet qui prendra la forme d'une petite construction et un 2ième mini-dodo!  Pour nos louve-
teaux, plusieurs activités étaient au rendez-vous. Tout d'abord, il y a eu 1 camp d'intégration au début de l'année ,afin de permettre à tous 
les jeunes de s'intégrer dans la branche. Ensuite, nous avons eu notre promesse. Pour  la fête de Noël, les louveteaux ont bricolé des cartes 
pour leurs parents. Les loups ont aussi eu droit à une excellente activité de la Saint-Valentin. Durant cette soirée mémorable, les anima-
teurs ont expliqué la signification de l'amour accompagnée d'un petit sketch.  Ce fut ensuite au tour des louveteaux de nous montrer ce 
que l'amour signifiait pour eux. Récemment, nous avons aussi eu une activité de financement pour notre camp d'été. Pendant la fin de 
semaine, les louveteaux ont fait du porte -à-porte pour vendre leur chocolat et ce fut un succès. Pour les prochains mois, plusieurs autres 
activités sont déjà organisées. Nous aurons 1 sortie au Cosmodôme, 1 chasse au trésor, plusieurs grands jeux sur la méthodologie louve-
teaux,  sans oublier notre grande chasse qui aura lieu au début de l'été. Du côté de nos éclaireurs, le merveilleux camp d'intégration a 
marqué le début officiel de l'année. Le grand défi particulier fut de rassembler les jeunes dont la majorité étaient nouveaux arrivants. Ce 
fut une réussite et chaque patrouille a forgé son esprit d'équipe afin de monter leur 1er grand projet de l'année. Concernant ce sujet, beau-
coup de diversité au menu allant de construction de voiture téléguidée, à l'élaboration d'1 toile artistique à la distribution de nourriture 
aux sans-abris. Pour récompenser tous leurs efforts, le camp promesse a permis de montrer aux  parents les projets personnels de leur 
jeune. Sur ce bon pied, le grand projet 2 fut alors entamé. Du côté des sorties, nous avons profité de la fête d'Halloween pour amener les 
jeunes au Vieux-Port.   

Activités de financement : Vente de bonbons et de chocolats (castors et louveteaux), emballage dans 1 épicerie pour nos 
éclaireurs, vestiaires pour les éclaireurs et pions sans oublier le « Cold Summer Night Party » de nos pionniers. Pour le groupe, nous 
avons eu la vente de calendriers, le souper bénéfice de Noël, etc.  

Événements significatifs : L'année 2014 souligne notre 30e anniversaire. Plusieurs activités festives sont prévues pour les 
mois à venir, une soirée pour les parents et anciens, 1 journée d'activités avec BBQ pour tous les jeunes et leurs familles, un lipdub, etc.  

5 unités  

141 jeunes 

26 adultes 



252E NOTRE-DAME-DE-L’ANNONCIATION 

Chef de groupe : Nadia Tooma 

Président : n/a 

Rapport complété par : Nadia Tooma 

253E SAINT-MARON 

Chef de groupe : Ronald Haddad  

Président : Johnny El-Hajj  

Rapport complété par : Marc Abi-Khalil  

5 unités  

62 jeunes 

12 adultes 

Activités d’animation : En septembre : kiosque scout pour promouvoir le scoutisme à la 
paroisse, montée et épluchette de blé d’inde en famille, camp d’automne au sous-sol de 
l’église et Blitz des calendriers. En octobre : cours de premiers soins, fête d’Halloween au 
sous-sol de l’église  pour les jeunes. En novembre : retraite spirituelle éclaireurs et pions 
avec les jeunes de la catéchèse. En décembre : levée de fonds pour les familles défavori-
sées, préparation des paniers de Noël pour les familles, monter un spectacle pour les en-
fants de la paroisse. En janvier: Camp d’hiver. En février : nuit blanche et préparation de la 
promesse, messe offerte pour Baden Powell et pour promouvoir le scoutisme, promesse et 
fête familiale.  En avril : participation des scouts au lavement des pieds, le Jeudi saint.  En 
mai : sortie escalade et camp en ville. En août : participation au Jamboree 2014. 

Activités de financement : Blitz des calendriers. Deux ventes de nourriture au sous-sol de 
l’église (après la messe) on avait vendu à l’avance des billets pour les repas, le premier me-
nu était (Kofta et Arak), le deuxième était (Riz et lentilles). Participation au bazar de la pa-
roisse. Grande vente de garage en juin. Vente de chocolats en avril. Collecte de cannettes en 
juin. Emballage chez Adonis. Party pour les ados. Party pour les enfants. 

Événements significatifs : 22 septembre : participation des scouts à la messe de Dédicace 
de notre Église. 

Activités d’animation : Notre groupe organise annuellement plusieurs événements et activités 
tout au long de l’année scoute. Nous citons entre autres, la sortie de cueillette des pommes, soirée 
de Noël avec les jeunes et leurs parents, soirée de Noël entre maîtrises, les camps d’hiver des unités, 
la fête de Baden Powell (BIVOUAC 2014 avec d’autres groupes scouts), sortie à la cabane à sucre et 
ensuite le camp d’été auquel participe tout le groupe.  

De plus, la maîtrise ainsi que les jeunes des différentes unités organisent leurs évènements par uni-
té, comme, un camp d’hiver, une sortie de cinéma, une sortie au Cosmodôme, des activités phy-
siques au parc, un rallye paper au Vieux Port de Montréal, des activités de bonnes actions, etc…  

Activités de financement : Avec le soutien du groupe, chaque unité est responsable de son 
propre financement et cela s’exerce selon la tranche d’âges et la capacité de l’exécution du projet de 
financement. Au niveau des castors: vente de chocolats, vente de biscuits, vente de sucettes, vente 
de fleurs. Louveteaux/exploratrices: vente de chocolats, vente de croissants et de muffins. Éclai-
reurs/ éclaireuses: vente de calendriers, vente de chocolats, pizza-thon, remplissage de sacs à l’épi-
cerie, lave-auto, vente de hot-dogs et de boissons, soirée cinéma et popcorn, vente de bricolages 
manuels. Routiers: vente des travaux de leur créativité, vente de paniers de Pâques, lave-auto.  

Événements significatifs : Les formations à l’interne (dans le groupe) et externes (au district) 
aident au développement de la maîtrise, afin de permettre aux jeunes de faire des activités diversi-
fiées, tout en suivant les 5 buts du scoutisme et les 5 axes de développement.  

Une démarche au sein du  clan routiers afin d’offrir le soutien méthodologique de cette branche aux 
chefs et aux jeunes. 

6 unités  

250 jeunes 

39 adultes 



257E DES CHAMPS 

Chef de groupe : Jean-Marc Leroux 

Président : n/a 

Rapport complété par : Jean-Marc Leroux 

258E SAINT-ANTOINE-LE-GRAND 

Chef de groupe : Lara Ziadé 

Président : Edmond Saroufim  

Rapport complété par : Lara Ziadé 

1 unités  

18 jeunes 

4 adultes 

Activités d’animation : 

Camp d’automne  tout le groupe ensemble, camp d’hiver inter-branches, messe de groupe 
(1 fois par mois). Nous ferons notre camp  d’été, tout le groupe. Camp de patrouilles, soirée 
d’Halloween, sortie de branches (castors, planétarium- louveteaux et exploratrices, musée 
des sciences), rallye de groupe, camp de Pâques (jeudi et vendredi saint, éclaireurs, éclai-
reuses et  routiers). 

 

Activités de financement : 

Souper bénéfice à Noël avec spectacle, dîner spaghetti , le 27 octobre 2013. Collecte de bou-
teilles au  début mai, vente de chocolats, vente de calendriers. 

Dîner familial au restaurant Lordia , le 8 juin. Emballage de sacs  au  IGA (octobre et mars) 
Vente de croissants à l’église (3 fois par année), vente d’un magasine scout (Sachem avec 
plusieurs publicités). 

 

Événements significatifs : 

Bivouac inter-groupes, le 22 février (RESCO). 

6 unités 

139 jeunes 

25 adultes 

Activités d’animation :  

Camp d’hiver 

Camp d’été 

Célébration de la montée des anciens castors 

  

Activités de financement :  

Levée de fonds au IGA (collecte/donations à l’entrée du magasin)  

  

Événements significatifs :  

La promesse de nos castors, une soirée grandiose.  

Une unité qui se porte bien et nous y avons beaucoup de plaisir.  



266E POINTE DE L’ÎLE 

Chef de groupe : Alain Fontaine  

Président : François Caron  

Rapport complété par : François Caron 

270E L’ÎLE DES SOEURS 

Chef de groupe : Daniel Bourdeau (intérim) 

Président : n/a 

Rapport complété par : Daniel Bourdeau 

4 unités  

54 jeunes 

16 adultes 

Activités d’animation :  

Castors: Cartes de remerciements, bricolage de drapeaux, activités pour l’Halloween, fête 
de Noël, camp d’hiver, pêche sur la glace 
Louveteaux: Camp sizeniers-seconds, activités pour Halloween, fête de Noël, camp d’hiver, 
pêche sur la glace 
Éclaireurs et pionniers: Camp d’automne, maison hantée, camp d’hiver, pêche sur la glace, 
promesse. 
 
Activités de financement :  

Vente de calendriers, vente de chocolats, vente de bouteilles, Maxi 19-20 octobre, quille-o-
thon. 

 

Événements significatifs :  

Le groupe a participé au Salon activo-ados. Une belle visibilité pour le scoutisme avec la 
présence des jeunes dans la communauté locale. 

Activités d’animation :  

Nous avons fait nos réunions hebdomadaires. Nous avons participé à la Guignolée de la 
paroisse, au nettoyage des berges avec la ville de Verdun. 

Nos jeunes ont fait leur promesse et nous avons fêté notre fondateur lors de la semaine 
scoute. Enfin nous avons fait notre camp d’hiver en mars.  

 

Activités de financement :  

Nous avons participé à la vente des calendriers scouts.  

 

Événements significatifs :  

Un chef de groupe par intérim. Des démarches devront se faire afin de trouver une res-
source adulte disponible pour assurer le mandat de chef de groupe au cours de la pro-
chaine année. Un coaching sera certes requis pour finaliser cette démarche importante 
pour le groupe. 

2 unités  

14 jeunes 

4 adultes 



273E SCOUTS MUSULMANS DE MONTRÉAL 
(HORIZON SCOUT) 
Chef de groupe : Wissam Hariri 
Président : Majed Mawassi 
Rapport complété par : Majed Mawassi  

274E SAINT-ÉPHREM 

Chef de groupe : Edward Baraghis 

Président : Gaby Bitar  

Rapport complété par : Charles Hindie  

7 unités  

167 jeunes 

33 adultes 

Activités d’animation :  

Présentation des sketches aux parents lors des différentes fêtes de la communauté, organi-
ser une journée de jeux gonflables pour les jeunes de la communauté, organiser 2 camps 
d'hiver. En plus, nous travaillons présentement à préparer les camps d'été.  

Activités de financement :  

Souper-bénéfique, vente de chocolats. 

Événements significatifs :  

Nos unités castors ont organisé une collecte de jouets pour les enfants malades de l’hôpital 
Sainte-Justine à l’occasion de la naissance du prophète Mohammad : 

http://www.guidemtlnord.com/photo/Jouets-livres-et-jeux-de-societe-ont-ete-livres-aux-
enfants-malades-de-SainteJustine-par-les-scouts-musulmans-de-MontrealNord-2562269. 

Activités d’animation : Un camp d’automne pour chaque unité, un camp d’hiver pour 
chaque unité (pionniers et éclaireurs ont participé au camp ours polaire léger), bivouac in-
ter-groupes pour la fête de BP, dîner communautaire de groupe, promesse de groupe, parti-
cipation à l’événement Montréal en lumière (pionniers), activité de fin d’année de groupe 
(juin), participation du groupe au Jamborée 2014 « Plus vrai que nature » . 

Activités de financement : Vente des calendriers du SMM, levée de fonds en collaboration 
avec Urgel Bourgie, souper bénéfice pour la fête des mères (mai), service au souper de mi-
carême de la communauté, service au souper pour les aînés de la communauté, service au 
souper des dames de la communauté, plusieurs levées de fonds d’emballage dans les super-
marchés, souper bénéfice à thématique mexicaine (Fajita Fiesta), service au bazar de la 
communauté, participation du groupe à l’enviro-jam (mai) 

Événements significatifs : Première participation de St-Ephrem à un Jamborée Mondial : 5 
jeunes et 1 animateur préparent leur camp au Jamborée Mondial de 2015 au Japon. Énor-
mément d’efforts sont mis en place par cette délégation qui est fortement appuyée et encou-
ragée par le groupe. Plusieurs levées de fonds en branle pour ce projet (canne-o-thon, vente 
de gâteaux, vente de chocolats, emballage dans les supermarchés, soupers bénéfices, diffu-
sion des matchs du canadien, etc.) 

 

5 unités 

111 jeunes 

25 adultes 



276E U.G.A.B. 

Chef de groupe : Sari Farra 

Présidente : Tamar Toumassian  

Rapport complété par :Anthony Keuroghlian  

277E VIETNAM 

Chef de groupe : Thu-Hang Nguyen  

Président :  n/a 

Rapport complété par : Thu-Hang Nguyen 

4 unités  

95 jeunes 

24 adultes 

Activités d’animation :  

-Camps d’hiver et camps d’été (juin 2014) -Sorties en groupe, sorties en unité -Mini-dodo 
des castors -Réveillon pour la nouvelle année -Party d’Halloween  

Activités de financement :  

-Soirée « Manteh-Karaoke » préparée par les routiers. 

-Souper-bénéfice/vente aux enchères pour le financement de la fanfare scoute.  

Événements significatifs :  

-Préparation de la marche commémorative du génocide arménien par les routiers (26 avril 
2016) 

-Session de formation des animateurs et animatrices. 

-Bonne Action (toutes les unités) 

-Préparation actuelle d’un voyage humanitaire en Arménie en été 2015. 

Activités d’animation : 

-Le camp d'hiver au Centre Notre-Dame-de-Fatima ,les 3, 4 et 5 janvier 2014. 

-Événements et service bénévole par de l’aide au dépôt alimentaire NDG, le 30 novembre 
2013 et le 5 mars 2014:  collecte de denrées alimentaires, vérification des dates d’expira-
tion, les mettre en portions et organiser la nourriture dans la chambre de stockage. 

-Participation à l'événement communautaire, la fête lunaire vietnamienne à Côte des 
Neiges 

Activités de financement : 

-Emballage chez Maxi à Ville St-Laurent, les 11 et 12 octobre 2013 (week-end de l’Action-
de-Grâce) 

-Emballage chez Loblaws à Ville St-Laurent, les 21 et 22 juin 2014 (week-end de la St-Jean-
Baptiste) 

Événements significatifs : 

Participation à l'événement culturel, pour aider l'organisation «Service Compassionate So-
ciety". 

3 unités  

30 jeunes 

10 adultes 



278E HOMENETMEN-GAMK 

Chef de groupe : Levon Karabetian 

Président : Léon Arabian 

Rapport complété par : Levon Karabetian et Léon Arabian 

280E ÉCLAIREURS ÉCLAIREUSES ISRAËLITES DU CANADA 

Chef de groupe :  Frank Emmanuel Newman 

Président : Frank Emmanuel Newman 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

8 unités  

293 jeunes 

58 adultes 

Activités d’animation :  

Camp d’automne (pionniers, éclaireurs, intrépides, louveteaux, exploratrices), camp d’hiver 
(tout le groupe), camp d’été (tout le groupe), échange d’animateurs des unités des gars avec 
les filles (les animateurs font des activités avec les unités des filles et les animatrices ont 
des activités avec les unités des garçons), beaucoup de jeux et de discours éducatifs selon 
nos itinéraires de scouts. Des sorties ont été organisées aussi pour le loisir. 

Activités de financement :  

Soirée karaoké, contrôle de stationnement de voitures, servir des tables aux événements, 
aide pour monter les kiosques de jeux pour la kermesse annuelle de la communauté, une 
journée de tournois de quilles (bowling). 

Événements significatifs :  

Parade annuelle des scouts du 278e pour le 1er anniversaire de l’indépendance de l’Armé-
nie avec 350 scouts. Préparations pour l’envoi de 67 jeunes et adultes au 10e Jamboree de 
Homenetmen en Arménie. 

Activités d’animation :  

 

Activités de financement :  

 

Événements significatifs :  

Le groupe est en restructuration actuellement.  
Les unités n’ont pas été fonctionnelles en cours d’année, par manque de ressources adultes 
disponibles. 
 
Le chef de groupe travaille au recrutement de nouveaux animateurs et animatrices ,afin de 
pouvoir offrir du scoutisme aux jeunes de la communauté. 
 
Nous venons d’être informé que les démarches ont porté des fruits et qu’il serait possible de 
mettre sur pied les unités des branches cadettes, moyennes et perspectives.  
 
Ce qui assurerait la tenue du camp d’été et de promotion au cours de la saison estivale. 
 
Un suivi devrait être fait au cours du mois de mai. 

  unité 

  jeune 

  adulte 



282E NOTRE-DAME-D’ÉGYPTE 

Chef de groupe :  Chérif Lotfi 

Président : n/a 

Rapport complété par : Nader El-Masri 

325E MAC SCOUTS 

Chef de groupe : Hadi Moussady 

Président : n/a 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

2 unités  

34 jeunes 

5 adultes 

Activités d’animation :  

Camps pour les unités castors et louveteaux. 
Soutien du groupe 246e Bois-de-Boulogne, afin de partager le vécu au sein de chacune des 
unités castors et louveteaux. 
 
Activités de financement :  

Le groupe s’est impliqué dans un service d’ordre, lors de la fête de Pâques. 

 

Événements significatifs :  

Le groupe est en progression. Une nouvelle unité d’aventuriers a vu le jour. Plusieurs nou-
veaux chefs ont joint les rangs cette année. 
 
Le chef de groupe avec ses maîtrises, regardent la possibilité de joindre le groupe Bois-de-
Boulogne, pour y vivre le Jamboree «Plus vrai que nature». 

Activités d’animation :  

Activités hebdomadaires avec les jeunes.  
Un soutien méthodologique a été amorcé pour chacune des unités inscrites au recense-
ment, louveteaux et aventuriers. 
 
Le foulard du groupe a été créé. Une session d’accueil a été faite par tous les chefs. 
 

Activités de financement :  

Des ententes financières seront prises  pour la fondation du groupe et le soutien qui pour-
ra être accordé pour défrayer les formations des chefs. 
Le tout, selon les politiques de la fondation de nos groupes au sein du district. 
 

Événements significatifs :  

Un nouveau groupe qui a rejoint les rangs du district. Plusieurs rencontres se sont tenues 
afin d’établir les besoins et attentes réciproques. 
 
Les démarches sont toujours en cours et permettront de finaliser sous peu, un protocole 
officiel, définissant les modalités de leur adhésion au district. 

2 unités  

43 jeunes 

11 adultes 


