
Annexe A 
 54 GROUPES et 211 UNITÉS 

 3550 JEUNES + 2416 NON SCOUTS 

 1137 ADULTES DONT  

 108 EN GESTION & 1029 EN ANIMATION 
En date du 11 mai 2015 



1ER SAINT-JEAN-BERCHMANS 

Chef de groupe : Jocelyn St-Jules 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Jocelyn St-Jules 

2E IMMACULÉE-CONCEPTION 

Chef de groupe : Denis Desjardins (intérim) 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Denis Desjardins  

5 unités  

75 jeunes 

24 adultes 

Activités d’animation :  
Camps d’hiver et d’e te  pour toutes les unite s et camps de printemps et d’automne pour les 
unite s adolescentes. Nous faisons une fe te de groupe a  l’Halloween, a  Noe l et pendant la 
semaine de B.-P. Un envirojam est organise  en mai pour le groupe.  

 

Activités de financement :  
Co te  financement, notre groupe vend les calendriers scouts en de but d’anne e. Nous organi-
sons 2 fois par anne e des emballages dans des e piceries, une vente d’agrumes en prove-
nance directe de la Floride en novembre, une vente de chocolats de Pa ques et un lavothon 
en fin d’anne e.  

 

Événements significatifs :  
À  la fin de l’anne e scoute, un gala est organise  afin de reconnaî tre les anne es de services 
des jeunes comme des adultes du groupe. 

Activités d’animation : Le camp d’hiver et le camp d’e te  louveteaux se feront cette anne e 
en interunite s avec le 230e groupe, afin de fournir aux jeunes des deux unite s une meute 
d’une quinzaine de jeunes et un encadrement satisfaisant au niveau de l’animation et ainsi 
re duire les cou ts au niveau de la gestion. Participation des louveteaux au programme 
« Toujours Pre ts » des pompiers ainsi qu’a  une activite  d’une journe e avec coucher pour la 
pre paration des sizeniers et des seconds de l’unite .  

 

Activités de financement : Cette anne e, pour les louveteaux, il y a eu la vente de calen-
driers, la vente d’arbres de Noe l et une distribution de de pliants publicitaires dans le quar-
tier. 
 

Événements significatifs : Pour l’anne e 2014-2015, les e claireurs-sapeurs se retrouvent 
avec seulement 3 jeunes dans l’unite  n’ayant pas re ussi a  recruter de nouveaux jeunes. 
L’unite  a e te  jumele e avec les aventuriers du 209e groupe St-Marc, afin de permettre a  ces 
3 jeunes de vivre une anne e scoute inte ressante laissant ainsi de co te  la me thodologie 
e claireurs-sapeurs. Il y a une se rieuse difficulte  de recrutement d’animateurs inte resse s a  
s’investir dans la reconstruction de ce groupe et il y a un se rieux questionnement quant a  
la survie de ce groupe pour 2015-2016. 

2 unités  

11 jeunes 

3 adultes 



12E NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

Chef de groupe : Guillaume Charpenel 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Guillaume Charpenel 

30E NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

Chef de groupe : Kathleen Côté 

Président(e) : n/a  

Rapport complété par : Janique Raymond-Migneault (animatrice) et 
Kathleen Côté  

6 unités  

159 jeunes 

35 adultes 

Activités d’animation :  

Cyclothon, cabane a  sucre, re union d’Halloween, re union de St-Valentin, camp BP 
(interunite s, cette anne e), camp d’animation, ainsi que tous les camps habituels (automne, 
hiver, printemps et e te ) 
 
Activités de financement :  

Vente de calendriers, vente de pa tisseries, vente de chocolats, souper-be ne fice, vente de 
sapins de Noe l, emballages dans les e piceries, vente de poutines, bazar. 
 
Événements significatifs :  

Un projet pour un camp international pour le poste au Costa Rica a  l’e te  2015. 

 

Activités d’animation :  
Camps pour chacune des unite s 

Journe es techniques 

Services a  la communaute  

Sorties e ducatives 

 
Activités de financement :  
Souper-be ne fice 

Vente de produits 

Bouteille-o-thon 

Lavothon 
 
Événements significatifs :   
Le groupe fe tera son 80e anniversaire l’an prochain!  
Grosse anne e 2014 : jamboree pour les castors et les e claireurs et voyage pour les louve-
teaux.  

3 unités  

30 jeunes 

9 adultes 



52E VILLERAY  

Chef de groupe : Christine Mousseau  

Présidente : Julie Brunelle 

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 

3 unités  

23 jeunes 

8 adultes 

Activités d’animation :  

Camp d’hiver et camp d’e te . Sortie de la rela che. Minidodo, camp d’automne et camp tech-
nique.  
 

Activités de financement :  

Vente de calendriers, collectes de bouteilles (2), soire e pa tes et danse, emballage, vente de 
sucres d’orge. 

Messe scoute. Nettoyage du jour de la Terre. Participation au lancement du de fi 5/30 e qui-
libre Villeray. Participation au rallye de l’e co-quartier Villeray.  
 

Événements significatifs :  

Activités d’animation : Jamboree, camp d’e te  pour les castors, explos et louveteaux, que de pre paration pour que les jeunes 
gardent de beaux souvenirs. Les e claireurs, 2e volet de l’e change, ont fait le voyage pour aller retrouver le groupe de France, un vrai camp 
scout, une vraie re ussite. Que de larmes au de part. Camp d’automne pour tous et promesse, party de Noe l pour tous les adultes et les 
jeunes, sortie au cine ma pour les vendeurs des billets Ze nith. Tre s pre sent dans la communaute  : participation du groupe pour les apre s-
midis famille dans un parc, a  la fe te de la famille et cine ma plein air du Bureau municipal de loisirs (BML) ; participation a  la course de 
Champfleury sous la pluie et participation a  la fe te de la rRivie re des Mille-I les. Notre BML peut compter sur nous en tout temps. Les lou-
veteaux ont chante  Noe l pour les personnes a ge es en re sidence. Les explos apprennent a  faire une tuque au tricot, quelle fierte  elles ont 
eue de porter leur tuque aux couleurs de notre groupe durant le camp d’hiver, un gros merci au Cercle des fermie res. Àide des explos au 
Cercle des fermie res lors de leur expo annuelle. Fe te d’Halloween en groupe. Contact avec le regroupement des familles monoparentales 
de Laval a  la fe te de septembre, e pluchette de ble  d’Inde. Beaucoup de travail a  organiser  : un 75e anniversaire, avec re ception a  l’ho tel de 
ville, camp de groupe en mai et retrouvailles des anciens scouts et animateurs de la 64e. Plantation d’un arbre pour souligner le 75e anni-
versaire de fondation et la protection de la nature. 

Activités de financement : Vente de calendriers et ramassage d’argent Canadian Tire et de bouteilles en me me temps, vente 
de billets Ze nith Laval. Les aventuriers ont ramasse  des bouteilles interunite s, distribue  des de pliants; travail dans une pe pinie re, vente de 
billets pour gagner des billets d’hockey, collecte d’argent aux 4 coins, financements avec Sears, Maxi et Canadian Tire, vente de jeux MJ 
Game, collecte de bouteilles.  

Événements significatifs : Tote misation de jeunes et  d’adultes en France lors du camp d’e te  des aventuriers,  Fe licitations aux 
jeunes , aux parents et aux animateurs de tout le temps mis pour la pre paration de leur super camp d’e te , les aventuriers ont appre cie  
(art. dans L’Expe ditif). Fe te des apre s-midis famille  (jeux, ateliers scouts, distribution de chocolat chaud et bivouac avec la population). Un 
gros merci pour l’implication des parents et des membres du groupe, beaucoup d’efforts pour e tre pre sent dans la communaute . Lien 
avec le BML tre s pre sent, nous sommes toujours dispo pour aider. Toutes les unite s se rencontrent le vendredi soir, tre s aidant, on s’en-
traide entre les animateurs et entre les jeunes. On implique les jeunes dans les re unions en leur demandant de donner une technique a  
une autre unite  (ex: code. jeu.) Bravo a  Johanne Bergeron qui a e te  nomme e be ne vole de l’anne e pour le BML5. Nous avons des jeunes 
tre s actifs comme ambassadeurs de la marque et messagers de la Paix (articles, promo, re ception, vide o…) Re ception pour tout le groupe 
a  l’Ho tel de Ville de Laval avec le maire Marc Demers pour souligner les 75 ans du groupe. Tout au long de l’anne e il va y avoir des activi-
te s pour souligner le 75e, retrouvailles en mai. Participation aux grandes retrouvailles des scouts de Laval en aou t par le projet du 50e de 
Laval. (projet de pose  et accepte ). Àugmentation du nombre de jeunes, et changement de nom pour l’unite  e claireurs pour les aventu-
riers.  

4 unités  

67 jeunes 

19 adultes 



71E LAVAL-DES-RAPIDES 

Chef de groupe : Maya Zarifeh (par intérim) 

Président : David Gatkowski  

Rapport complété par : Maya Zarifeh 

90E SAINTE-CLAIRE 

Chef de groupe : Véronique Guimond/Simon Gingras 

Présidente : Véronique Guimond 

Rapport complété par : Véronique Guimond 

4 unités  

35 jeunes 

17 adultes 

Activités d’animation :  

Party de Noe l avec camp sur place 

Party d’Halloween 

Fe te de BP 

Sortie piscine  

Activités de financement :  

Vente de billets Ze nith pour la ville 

Collecte de bouteilles 

Collecte de rue  

Événements significatifs :  

Participation du groupe au grand rassemblement des scouts de Laval, dans le cadre des 

festivite s du 50e. 

Activités d’animation :  

Monte e en septembre, camp d'hiver commun la dernie re fin de semaine de janvier et nous 
pre voyons faire une fe te de fin d'anne e en juin 2015.  
Les unite s ont toutes fait leurs promesses, certaines en camp, d'autres pendant une soire e 
ou un 24 heures.   

Activités de financement :  

Nous avons la campagne des calendriers, 3 bouteilles-o-thons re alise s en cours d’anne e.  
Nous faisons un souper spaghetti, nous avons aussi fait une campagne de vente de sapins 
de Noe l. Certaines unite s ont fait de l'emballage dans une e picerie, il y a eu e galement un 
brunch organise  lors de la fe te de B.-P.  et un kiosque de vente de hot-dogs.  

Événements significatifs :  

Le camp d'hiver commun avait pour but de re unir tout le groupe au complet lors de la 
me me fin de semaine. Des parents heureux, des e conomies de location de chalets et de 
nourriture pour les unite s et des activite s communes ont e te  organise es. C'e tait agre able. 

La chef de groupe Ve ronique Guimond a opte  pour mettre  fin a  son mandat et assure une 
rele ve en la personne de Simon Gingras, qui occupe cette fonction depuis mars dernier. 

4 unités  

36 jeunes 

14 adultes 



95E SAINT-ZOTIQUE  

Chef de groupe : Jacqueline Pelletier 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Nancy Bety (trésorière) 

98E SAINT-JEAN-DE-MATHA 

Chef de groupe : Robert Laliberté 

Président(e) : n/a 

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

4 unités  

25 jeunes 

11 adultes 

Activités d’animation :  
- Camp de groupe d'automne 
- Journe e de glissade sur tubes (castors, loups et e claireurs) 
- Journe e de ski (pionniers) 
- Journe e plein air (e claireurs) 
- Rallye d'inte gration (e claireurs)  
- Bivouac pour le groupe au camp d'automne (pionniers) 
- Distribution de nourriture aux itine rants (pionniers) 
- Salon Maternite , Paternite , Enfants (pionniers)  
Activités de financement :  
- Chocolat 
- Calendriers 
- Tirage de Noe l 
- Chocolats de Pa ques 
- Feux d'artifice 
- Lavothon 
 

Événements significatifs :   

Activités d’animation :  

Camp d’hiver commun pour nos trois unite s et, en plus, un ours polaire pour notre unite  
aventuriers. Ces derniers ont e galement fait le camp Chevaliers Parangons.  
  
Activités de financement :  

Bouteille-o-thon, vente de calendriers ainsi qu’un emballage.  
 

Événements significatifs :  

En terme de service, l’unite  aventuriers a participe  au Salon Maternite , Paternite , Enfants, 
en plus de faire un service de vestiaire pour un organisme sans but lucratif (OBNL). 

3 unités  

23 jeunes 

7 adultes 



100E ALLIANCE  

Chef de groupe : Christophe Henquin  

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Christophe Henquin   

103E SAINT-ANDRÉ APÔTRE 

Chef de groupe : Louise Désilets (par intérim) 

Président : Jacques Armand 

Rapport complété par : Louise Desilets, Zahi Hajjar, Guy Dumais 
(chefs de groupe adjoints par intérim) 

1 unité  

4 jeunes 

4 adultes 

Activités d’animation :  

Le clan se rencontre mensuellement pour un repas, un atelier, une sortie ou un service. 
Nos principaux camps sont la Route nationale, le Carrefour polaire et le Chantier Scougui.  

 

Activités de financement :  

Chaque membre du clan est responsable de son financement.  

 

Événements significatifs :  

 

Activités d’animation :  
Camps d’automne pour les e claireurs garçons et les pionniers.  

Camps d’hiver pour toutes les 6 unite s : castors, louveteaux, exploratrices, e claireurs gar-
çons et filles et pionniers. Les unite s e claireurs garçons et filles ont participe  a  la formation 
Ours polaire en camping le ger au camp Ville-Marie, le dernier week-end de janvier, un des 
week-ends marquant, lorsque la tempe rature a e te  glaciale.  

Activités de financement :  
Vente de calendriers, collecte de bouteilles, vente de cartes de Noe l (castors), souper spa-
ghetti (louveteaux), vente d’e pices (e claireurs garçons), vente de citrouilles et de sapins 
(pionniers)  

Événements significatifs :  
À  l’automne, le 103e a connu 3 nouveaux cochefs de groupe : Louise, Zahi et Guy. Àvec 101 
jeunes dans 6 unite s et 29 animateurs, tout se passe bien actuellement au 103e groupe 
scout St-Àndre -Àpo tre.  

L’unite  pionniers a gagne  le tournoi de ballon-balai des cimes en janvier 2015. 

À  suivre ... 

6 unités  

101 jeunes 

29 adultes 



105E CHRIST-ROI 

Chef de groupe : Noémi Privé 

Président : Daniel Boyer 

Rapport complété par : Noémi Privé 

122E MARIE-REINE-DE-LA-PAIX 

Chef de groupe : Johanne Gagnon 

Présidente : Annie Julien  

Rapport complété par : Johanne Gagnon 

4 unités  

69 jeunes 

19 adultes 

Activités d’animation :  
GROUPE : Monte e. Camp d'animateurs et de gestionnaires. Collectes de bouteilles (2). Fe te 
de Noe l. Fe te de B.P. Vente d'e pices. Souper spaghetti. Fe te de fin d'anne e (a  venir).  
ÉCLAIREURS : Camp d'automne. Camp Chevaliers Parangons. Camp d'hiver. Promesse. 
Camp de printemps. Vente de fromages. Camp d'e te  (a  venir).  
LOUVETEAUX : Camp de promesse lors du camp d'hiver. Me thodologie renouvele e. Tour de 
l'î le la nuit (a  venir). Camp d'e te  (a  venir).  
EXPLORATRICES : Camp sizenie res/adjointes. Camp de promesse lors du camp d'hiver. 
Sortie au Laserquest. Camp d'e te  (a  venir).  
CASTORS : Minidodo. Camp d'hiver. Formation en secourisme. Camp d'e te  (a  venir)  
 
Activités de financement :  
Collectes de bouteilles (automne et printemps). Vente d'e pices. Souper spaghetti.  
 

Événements significatifs :  
La meute apprivoise progressivement son passage a  l’outil me thodologique renouvele  en 
2012. 

Activités d’animation :  

 2 a  4 camps par unite , impro-explo, camp Chevaliers Parangons, marche des zombies, pro-
messes, remises de chemises, sorties, activite s de St-Valentin interunite s, animation des 
pionniers chez les unite s plus jeunes, messe de B.-P. a  l’e glise Marie-Reine-de-la-Paix, les 3e 
anne e visitent leurs futures unite s, enviro-jam, bivouac de groupe, le 22 mai prochain 
(promesses adultes, remises de prix, etc.), chantier pionniers. 
 
Activités de financement :  

Monte e en septembre, vente de calendriers, journe e plaisirs d’hiver avec la ville, souper 
spaghetti, fe te de groupe en juin. 
 
Événements significatifs :  

Soire e de groupe (projection du film du jam, chants, danses, sketches), guignole e du Club 
optimiste, Ope ration Nez Rouge, paniers de Pa ques. 

7 unités  

122 jeunes 

37 adultes 



128E SAINT-CONRAD 

Chef de groupe : Nathalie Paquin 

Président(e) : 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  

28 jeunes 

15 adultes 

Activités d’animation :  

Camps d’e te , de printemps, d’hiver, d’automne, grands jeux exte rieurs, sorties dans les 
parcs, jardin botanique, camps de patrouilles, fe te de quartier. 

Activités de financement :  

Souper spaghetti, vente de calendriers, vente de brosses a  dents, de poulettes en chocolat, 
bouteilles-o-thon.  

Événements significatifs :  

À  notre camp d’e te , nous allons fe ter notre 35e anniversaire.  

Activités d’animation : Plusieurs activite s ont e te  au menu de l’anne e 2014-2015 pour 
nos 5 unite s : monte e du groupe sous forme de gala avec e pluchette de ble  d’Inde, minido-
do, camps d’automne, maison hante e organise e par les pionniers pour les unite s plus 
jeunes, camp de leadership pour les sizenie res-secondes, guignole e pour la St-Vincent-de-
Paul, party de Noe l, hockey, glissade, inter-postes avec le 121e St-E tienne-de-Lauzon, 
camps d’hiver, activite  de pisteurs pour les louveteaux, camping d’hiver le ger itine rant 
pour les pionniers, bowling pour la fe te de B.P., Isaute, mini-projet castors, camp de 
groupe, camps d’e te , circuit de canot-camping a  La Ve rendrye pour les e claireurs et des-
cente de la rivie re pour les pionniers. 

Activités de financement : La vente de calendriers a e te  tre s lucrative pour notre groupe 
(STM, porte-a  -porte, vente devant les commerces du quartier et le concours organise  par 
le groupe en sont la cause). Les unite s ont subventionne  leurs activite s gra ce a  un bou-
teille-o-thon, des emballages a  l’e picerie, une vente de chocolats, un souper spaghetti et 
des extra-jobs. Les contributions de la Fondation Bon de part Canadian Tire, d’Àcce s au 
scoutisme et au plein air, de la ristourne de La Coope rative La Corde e et des individus ai-
dent grandement notre groupe.  

Événements significatifs : La croissance est encore au rendez-vous cette anne e. Nous 
avons 5 membres jeunes de plus que l’an dernier et 6 animateurs de plus ont joint nos 
rangs. 

5 unités  

96 jeunes 

29 adultes 



140E MERCIER-OUEST 

Chef de groupe : Élisabeth Martel-Olivier 

Président(e) : 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  

40 jeunes 

10 adultes 

Activités d’animation :  

Louveteaux : Àctivite  de glissade, camp de promesse, camp d’hiver, camp d’e te . 
Aventuriers : Be ne volat pour le Salon de l’Àutisme de Laval, camp CP-SP, camp Chevaliers 
Parangons, camp Àiglon, camp de promesse, camp de printemps, camp d’e te , camp de                  
tote misation.                                                                                                                                                   
Groupe : Distribution des enveloppes de dî mes pour la paroisse, participation au dî ner par-
tage de la paroisse, participation a  la fe te de quartier, projet de plantation d’arbres avec le 
Boise  Jean-Millot. 

Activités de financement : 

Louveteaux : Bouteilles-o-thon 
Àventuriers : Emballage dans les e piceries, collecte des bouteilles vides de l’e glise.  
Groupe : Vente de calendriers, spectacle de magie  

 

Activités d’animation :  

Toutes les unite s ont eu un camp d’automne, un camp d’hiver et un camp d’e te . 

Castors : camporee a  venir cet e te  du co te  de Drummondville avec plusieurs unite s rencon-
tre es au jamboree 2014. 

E claireurs/Pionniers : Interunite s avec les e claireurs B.-P. de L’Àssomption pour le camp de 
survie d’automne. L’unite  fait son camp d’e te  aux Iles-de-la-Madeleine.   

Activités de financement :  

-Vente des calendriers 

-Collecte de bouteilles au printemps 

-Souper-spectacle (pie ce de the a tre) en mai 

-Kiosque de vente a  la Fe te nationale  

Événements significatifs :  

Chaque anne e nous tenons notre Maison Hante e pour les jeunes et moins jeunes a  l’Hallo-
ween. Nous avons parraine  cinq familles avec l’organisme « Fin a  la faim », parraine  environ 
90 jeunes avec l’organisme « Les enfants oublie s ». Nous avons tenu notre traditionnelle 
collecte de sang en fe vrier.  

4 unités  

37 jeunes 

19 adultes 



150E NOTRE-DAME-D’ANJOU 

Chef de groupe : Louise Labonté 

Président : Stéphane Gauthier 

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  

69 jeunes 

28 adultes 

Activités d’animation :  

Les Àventuriers ont fait un camp d’automne et leur camp d’hiver. Les 3 autres unite s ont 
fait leurs camps d’hiver au me me endroit. Il y a eu des minidodos pour les castors et les 
louvettes au local (vendredi) suivis d’une activite  le samedi matin. Nouvelle e quipe d’ani-
mation chez les louveteaux, tout va bien.  

Activités de financement :  

Vente de calendriers avec toutes les unite s. Emballage chez Maxi, vente de rameaux par les 
aventuriers, nous en sommes a  notre 55eme anne e de scoutisme. Notre dî ner spaghetti 
s’est tenu le 12 avril et nous y avons souligne  nos 55 ans de scoutisme.  

Événements significatifs :  

En janvier,  il y a eu le souper pour nos be ne voles, afin de souligner le travail d’implication 
qu’ils font aupre s des jeunes. Une rencontre agre able avec de belles personnes.  

Activités d’animation :  

Àctivite s : visite d’un pompier au local, tourne e des muse es de MTL; activite  des 7-11 ans; 
glissade, piscine, randonne e e cologique, soire e et journe e technique dans la nature; distri-
bution de bonbons dans les rues du quartier lors de l’Halloween.; une belle occasion de 
visibilite  et de recrutement. Minidodos,  les camps  sizeniers, patrouilles, les camps d'hiver, 
les camps d'e te . À  venir, un camp d’e te  intermeutes avec un autre groupe. 

Activités de financement :  

Pour le groupe : vente de calendriers (550), souper spaghetti commun avec d’autres orga-
nismes, deux collectes de bouteilles, vente de chocolats, vente d’e pices, une vente de ga-
rage. E claireurs : emballage chez Maxi.   

Événements significatifs :  

Entraide a  l’e pluchette de ble  d’Inde des Chevaliers de Colomb. Participation a  la fe te de 
quartier, participation a  la Guignole e, participation avec la police pour le burinage de ve los 
et de sie ges d’auto. Participation au comite  scout pour le 50e de la Ville de Laval. Camporee 
des groupes scouts de Laval au mois d’aou t 2015, dans le cadre des festivite s du 50e de 
Laval. 

3 unités  

27 jeunes 

11 adultes 



155E SAINTE-GERMAINE-COUSIN 

Chef de groupe : Benoit Melanson 

Président : Jacques Daoust 

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 

12 adultes 

Activités d’animation :  

Castors : activite  de cuisine, cabane a  sucre, camp d'hiver, camp d'e te  (rassemblement de 
castors) 
Louveteaux : camp d'hiver, fe te de Noe l, camp d'e te  (coucher en tee pee) 
Aventuriers: camp technique, survie, camping d'hiver, voilier, camp d'e te  en Àbitibi   
 
Activités de financement :  

Vente de chocolats, cartes a  gratter, calendriers. Bouteilles-o-thon, souper spaghetti, cabane 
a  sucre organise e par les castors, emballage au Canadian Tire.   
 

Événements significatifs :  

Cette anne e,c'est le soixantie me anniversaire de notre groupe scout. Cela va e tre souligne  
dans la plupart de nos e ve nements. De plus, nous inviterons pour notre souper spaghetti les 
personnes qui ont e te  importantes pour notre groupe par le passe .  

Nous avons pre vu un petit budget pour augmenter notre visibilite  au sein de notre secteur. 
Nous ferons faire des bannie res et des pancartes a  notre effigie. 

Activités d’animation :  

Àccueil de nouveaux chefs au groupe et augmentation de la cliente le des jeunes; camp de 
groupe des adultes pour planifier l’anne e; participation a  la foire verte de notre e cole ho te; 
camp d’hiver conjoint des unite s du groupe; re alisation de l’Ours polaire lourd pour les 
aventuriers; accueil pour l’anne e d’un chef venu d’Europe; formation continue des chefs.  

 

Activités de financement :  

Campagne du calendrier 2015 pour l’ensemble du groupe avec partenariat commercial; em-
ballage dans deux marche s d’alimentation; poursuite de la campagne ConsignEco et inscrip-
tion de nouveaux donateurs; dons de particuliers, des e lus municipaux et provinciaux; de ve-
loppement de deux nouvelles campagnes de financement; Implication active des gestion-
naires.  

Événements significatifs :   

Participation a  la foire sur une arte re commerciale en collaboration avec d’autres groupes 
scouts.  

3 unités  

42 jeunes 

16 adultes 



177E PURIFICATION 

Chef de groupe : François Grondin  

Président : Jean l’Heureux 

Rapport complété par : François Grondin 

181E SAINT-THÉOPHILE 

Chef de groupe : Karyne Sabourin 

Président : Yvan Delorme 

Rapport complété par : Karyne Sabourin 

5 unités  

96 jeunes 

21 adultes 

Activités d’animation : Septembre : Monte e et 50e , toutes nos unite s et quelques anciens; blitz calendriers; distribution d’af-
fiches par les routiers pour les Chevaliers de Colomb (collecte de sang)/Octobre : Camp sizeniers et seconds (louveteaux) (maison 
familiale Marc-Àndre  Gaudet); camp CP-SP (e claireurs)( chalet familial Ànnie Drouin); camp pionnier/Novembre : Collecte de bou-
teilles; promesse de toutes nos unite s; coucher e claireur  et  projet patrouilles + veille e d’armes (local); Guignole e du groupe et de la 
paroisse./Décembre : coucher de Noe l pour les louveteaux et les castors (local); les routiers participent a  Nez Rouge./Janvier : Camp 
d’hiver e claireurs (Domaine Richelieu); Carrefour polaire routier organise  par notre clan (Lac Vert)/Février : Camp d’hiver louveteau 
(Ville-Marie); camp pionnier (ski alpin); camp d’hiver castor (Domaine Lac vert)/Mars : De but des rencontres individuelles, cycle de 
l’adulte; planification pour les tote misations; activite  remerciement des be ne voles (curling + resto) /Mai : Àctivite  fin de d’anne e louve-
teau; service des pionniers pour l’ensemble vocal Àrt et Son; distribution compost; week-end projet patrouilles e claireurs; 2ie me cor-
ve e de tentes/Juin : Camp d’e te  castor ( Domaine Richelieu)/Juillet : Àssociation avec Mon festival/e ve nement visibilite ; camp d’e te  
louveteau ( î le Lebel + Ste-Ursule)/Août : Camp d’e te  e claireur (notre terrain); camp e te  pionnier ( de tails  a  venir); 50e anniversaire du 
groupe (î le Lebel); tote misation de jeunes au P’tit Castor (notre terrain); tote misation adultes (notre terrain)  

Activités de financement : Septembre : Vente de calendriers; financement pionnier , brunch des Chevaliers de Colomb; ren-
contre d’animateurs/Octobre : Rencontre d’animateurs; financement pionnier , brunch des Chevaliers de Colomb/Novembre : Col-
lecte de bouteilles; financement pionnier, brunch des Chevaliers de Colomb/Décembre : Fin de semaine d’emballage Canadian Tire 
par les pionniers; financement pionnier, brunch des Chevaliers de Colomb/Janvier : Collecte de bouteilles ; emballage Maxi   e clai-
reur/pionnier/routier; financement pionnier , brunch des Chevaliers de Colomb/Mars : Financement pionniers, 2 brunchs des Cheva-
liers de Colomb/Avril : Pionniers, fabrication et vente de rameaux pour la paroisse; routiers, vente de hot  dogs , pe pinie re, Villeneuve; 
financement pionnier,  brunch des Chevaliers de Colomb/Mai : Collecte de bouteilles; pionniers et routiers distribuent le compost ; 
rallye automobile ; financement pionnier,  brunch des Chevaliers de Colomb; ÀGÀ/Juin : Vente de bie res a  la St-Jean par les adultes du 
groupe/Juillet : Àssociation avec Mon festival / e ve nement visibilite . 

Événements significatifs :  

Activités d’animation :  

Participation a  la journe e sizenie res/secondes pour les exploratrices et premie re partici-
pation au camp Àiglon pour nos aventuriers. Les louveteaux ont passe  une nuit au Rucher 
et visite  le Plane tarium. Les exploratrices sont alle es jouer au bowling et ont fait la forma-
tion secouristes avertis. Des activite s entre nos unite s ont eu lieu, au plaisir de tous! Toutes 
les unite s ont ve cu leurs camps d’hiver et 3 des 4 unite s sont alle es en jamboree.   

Activités de financement :  

Marche  aux puces au Do me du golf UFO, blitz et vente de calendriers, blitz et vente d’un 
week-end pour Objectif Ze nith au dela  de 75 livrets vendus pour notre groupe. Campagne 
de financement de tablettes de chocolat. Emballage chez Canadian Tire a  Fabreville et pour 
terminer notre anne e, collecte de bouteilles qui a e te  faite en mai.  

Événements significatifs :  

Depuis septembre 2014, la troupe e claireurs a change  de me thodologie afin de devenir les 
aventuriers. Le groupe a change  de chef de groupe, Rita P. Roussel a passe  le flambeau a  
Karyne Sabourin, en mai 2014. 

4 unités  

66 jeunes 

21 adultes 



183E DES RAPIDES LASALLE 

Chef de groupe : Vivianne Paquette-Raymond 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Vivianne Paquette-Raymond 

188E SAINTE-COLETTE 

Chef de groupe : Martin Lapointe 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Martin Lapointe 

3 unités  

71 jeunes 

17 adultes 

Activités d’animation :  

Les unite s ont fait plusieurs camps d'automne, d'hiver.  

Les louveteaux ont participe  a  la journe e Àlianza.  

Nous sommes a  la pre paration de nos camps d'e te .  

Activités de financement :  

Comme financement, nous avons notre ce le bre vente de tourtie res, nous avons aussi parti-
cipe  a  la campagne du calendrier et nous avons eu notre collecte de bouteilles au printemps, 
sans oublier notre souper spaghetti, sur deux services. Comme cette anne e notre groupe 
aura 50 ans ,nous sommes a  la pre paration d'une fe te. 

Événements significatifs :  

Nos aventuriers ont mis sur pied la nouvelle cre che de notre e glise. Ce fu t un travail ex-
traordinaire et nous sommes tre s fiers d'eux ainsi que tous les paroissiens et M. le cure  qui 
a souligne  cette re alisation lors de la messe de Noe l. Tout le groupe a e galement fait la 
messe de BP, a  l'occasion de son anniversaire, en fe vrier dernier. Une belle opportunite  de 
visibilite . 

Activités d’animation :  
Àctivite s re gulie res pour chacune des unite s. Camps d’automne, d’hiver et de printemps. Camp marin 
de groupe pour toutes les unite s a  la fin juin. Les jeunes des unite s ont la chance de vivre de courtes 
navigations sur le fleuve St-Laurent (castors marins, loups marins, louvettes marines et les aventu-
riers marins). Les castors ont eu le privile ge de vivre un minidodo en mouillage sur l’un des voiliers. 
Les jeunes de la troupe marine reprendront les grandes navigations d’une dure e de deux semaines 
dans les re gions de Que bec et du Saguenay, en juillet prochain. 5 unite s sur 6 se rassemblent toutes 
ensemble, les vendredis soir, pour y vivre leurs activite s. Un clan de 18 membres actifs et de trois 
personnes de la route maî trise. Une anne e pluto t dynamique au niveau des activite s et routes 
(camps) en plus de la production d’une vide o sur la soupe populaire. Par contre, un de but fulgurant 
pour entamer le calendrier, avec une route de navigation pleine d’aventures. Le clan, toujours de ser-
vice a  Ope ration Nez rouge et au vins et fromages. Participation a  la route de Pa ques. Maintenant 
nous mettons nos e nergies a  la  pre paration pour notre route de printemps. Nous terminerons l’an-
ne e avec notre fin de semaine de voilier.  

Activités de financement :  
Collecte de bouteilles.  

Vente de rameaux 

Dî ner spaghetti  

Événements significatifs :  
Nouveau logo du groupe et changement de notre nom pour 188e groupe scouts marins de Ste-Colette 
a  Montre al-Nord.  

6 unités  

54 jeunes 

18 adultes 



205E SAINT-ELZÉAR 

Chef de groupe : Nathalie Messier 

Président(e) : 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  

42 jeunes 

14 adultes 

Activités d’animation :  

Un camp d’hiver en groupe (louveteaux, e claireurs et pionniers) 
Camp Chevaliers Parangons, camp promesse pour e claireurs et pionniers 
Camp d’e te  pour chaque unite  
Formation « Toujours Pre ts » pour les louveteaux  
 
Activités de financement :  

Nos financements habituels : calendriers, Objectif Ze nith, bouteille-o-thon. 
Nous ajoutons : une vente de sauce spaghetti en collaboration avec les Chevaliers de Co-
lomb, une soire e bowling organise e par le poste, un ou deux « emballages » chez Maxi.  
 
Événements significatifs :  

Nous chantons pour le centre d’he bergement L’Orchide e Blanche (a  Noe l et au mois 
d’avril) 
Les pionniers participent au de roulement des de jeuners des Chevaliers de Colomb. 
Le groupe participe aux Àpre s-midi Famille, organise s par le Bureau municipal lavallois.  
Et nous participerons activement au 50ie me anniversaire de Laval.  

Activités d’animation :  

Camps d’automne : castors, louveteaux, aventuriers. Camps d’hiver : castors, louveteaux. 
Camping d’hiver : aventuriers. Camp d’e te  : commun pour le 50e anniversaire du groupe. 
Visite du muse e des scouts a  Belleville (Ontario) : aventuriers, interunite s. Minidodo a  
l’Ecomuseum : castors. Fe te d’Halloween : tout le monde. Participation au Salon Maternite , 
Paternite , Enfants : aventuriers 

Activités de financement :  

Vente de calendriers, de chocolats, de billets Ze nith, de sirop d’e rable, collectes de bou-
teilles, souper spaghetti, emballages au Maxi et Super C. 

Événements significatifs :   

Participation au mois d’aou t au 50e de Laval.  

Un souper sera organise  pour le 50e du groupe La Flambe e St-Ferdinand. 

3 unités  

53 jeunes 

17 adultes 



209E SAINT-MARC 

Chef de groupe : Denis Desjardins (intérim) 

Président(e) : 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 

14 adultes 

Activités d’animation :  
Castors : camps d’hiver et d’e te , minidodo et promesse. 
Louveteaux : camps d’hiver et d’e te , minidodo et promesse, camp sizeniers-seconds.  
Àventuriers : camp d’hiver qui a permis aux jeunes d’expe rimenter du camping avance  en 
hiver,  promesse avec coucher au Rucher, camp de patrouilles au printemps et camp d’e te .  

Activités de financement :  
Vente du calendrier dans le me tro. Vente de chocolats de Pa ques. Deux collectes de bou-
teilles. 
En plus, pour les aventuriers : emballage chez Canadian Tire et vente d’e pices de Poivre des 
I les. La patrouille du Couguar fait aussi la vente de Tupperware pour financer leur camp de 
patrouille.  

Événements significatifs :  
Participation des louveteaux au Tour de l’I le, en meute.  

À  noter, l’arrive e et l’inscription de nouveaux jeunes pendant toute l’anne e et dans toutes 
les unite s. 

Àide des e claireurs au Salon Maternite , Paternite , Enfants. 

Activités d’animation :  
Soire e d’Halloween, marche  de Noe l de St-Vincent-de-Paul (collaboration avec le Relais du 
quartier de la ville de Laval), session d’orientation carte et boussole pour des classes avec 
les e coles de Duvernay et St-Vincent-de-Paul, soire e de Noe l, camp d’hiver, apre s-midi fa-
mille de Laval, fe te de B.-P., camp Chevaliers Parangons, randonne es en patin sur glace, ca-
bane a  sucre,  camp sizeniers-seconds, Relais pour la Vie (Socie te  du cancer de Laval), 
marche-o-thon de nuit (e claireurs), camp d’e te  2014, a  venir, le grand rassemblement des 
scouts de Laval, projet 10e anniversaire (en cours).  
Activités de financement :  

Vente de calendriers, collecte de bouteilles, vente de fromages, emballage au Maxi, ope ra-
tion Ze nith de Laval.  

 
Événements significatifs :  

- Àpre s-midi famille (fe te de quartier en collaboration avec la Ville de Laval), superbe occa-
sion de repre sentativite  et de visibilite  dans la communaute .  

- Relais pour la Vie (Socie te  du cancer de Laval), marche-o-thon de nuit (e claireurs). Ramas-
se  + de 2000,00$ pour la Socie te  du cancer de Laval.   

- Grand rassemblement des scouts de Laval, projet 50e anniversaire (en cours). 

 3 unités  

 48 jeunes 

 12 adultes 



212E SAINTE-BIBIANE  

Chef de groupe : Daniel Giard  

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Daniel Giard 

218E RADISSON 

Chef de groupe : Hélène Lussier  

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Hélène Lussier 

4 unités  

93 jeunes 

23 adultes 

Activités d’animation : 

Notre fe te de Noe l a attire  plus de 200 personnes (jeunes et parents) ou  jeux, chansons et 
sketches e taient au rendez-vous.  Les quatre unite s ont ve cu un beau camp d'hiver froid.  
Notre e quipe castors (cuistots au camp exploratrice) a appris l'utilisation de gicleurs de 
hotte et comment improviser un dî ner froid.  

 

Activités de financement : 

Les activite s privile gie es par le groupe restent les emballages chez Canadian Tire et les 
deux collectes de bouteilles.  D'ailleurs, nous avons connu en avril notre premie re collecte 
sans pluie des cinq dernie res anne es!  

 

Activités d’animation :  

Les e claireurs et les pionniers ont fait un camp d’automne. Les 3 unite s ont fait un camp 
d’hiver. Le camp pionnier  e tait un camp Ours polaire. Les pionniers projettent un camp a  
l’international (US) cet e te .  Les e claireurs continuent leur the matique tout au long de l’an-
ne e et elle se conclura en camp d’e te .  

Activités de financement : 

En septembre, c’e tait la vente de calendriers avec un dî ner dans un parc suivi de la monte e 
de nos jeunes. 

En fe vrier, une vente de chocolats et glissade pour la fe te de B.-P. 

En avril, nous avons fait notre collecte de bouteilles.  

Événements significatifs : 

Nous avons donne  beaucoup de de pliants afin de faire du recrutement.  Nous avons appro-
che  le Club Wallaby.  Nous avons aussi assiste  a  un souper spaghetti a  la rentre e scolaire, 
afin de distribuer des feuillets promotionnels. 

3 unités  

21 jeunes 

15 adultes 



221E MONTEUIL 

Chef de groupe : Hervé Pelletier  

Présidente : Renée-Paule Sauvé  

Rapport complété par : Renée-Paule Sauvé  

225E SAINT-ISAAC-JOGUES 

Chef de groupe : Sébastien Dumont 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Sébastien Dumont  

2 unités  

15 jeunes 

8 adultes 

Activités d’animation :  

E claireurs : une anne e scoute avec nos adolescents comprend environ 35 rencontres hebdo-
madaires, de 4 a  5 camps par anne e (d'une fin de semaine a  une semaine), sorties et forma-
tions diverses ainsi que de nombreux de fis de reconnaissances. À  cela s'ajoutent les activi-
te s de financement sous forme de services a  la communaute . 
Louveteaux : une anne e scoute avec nos pre adolescents comprend e galement 35 rencontres 
hebdomadaires, environ 3 camps par anne e (d'une fin de semaine a  une semaine), sorties et 
formations diverses ainsi que de nombreux de fis de reconnaissances. À  cela s'ajoutent les 
activite s de financement sous forme de services a  la communaute .  

Activités de financement :  

Vente de calendriers  

Collecte de bouteilles 

Événements significatifs : 

Participation du groupe au grand rassemblement des scouts de Laval en aou t prochain. 

Activités d’animation :  

Les camps de toutes nos unite s ont e te  un franc succe s. Les castors ont accueilli plusieurs 
nouveaux jeunes gra ce au bon travail d’une jeune et dynamique e quipe d’animation. Àux 
louveteaux, l’arrive e massive de nouveaux prospects dans l’e quipe d’animation a permis a  
l’unite  de vivre des moments inoubliables, en plus de faire le saut vers la pe dagogie renou-
vele e. Àux aventuriers, les jeunes ont redouble  d’efforts afin de re aliser un grand projet : un 
camp d’e te  a  Charlevoix.  

Activités de financement :  

Vente du calendrier scout, collecte de bouteilles, emballage et vente de cartes-cadeaux of-
fertes gratuitement par un commerçant reconnu des environs.  

Événements significatifs :  

Àrrive e de plusieurs nouveaux animateurs, des anciens jeunes ayant comple te  leur parcours 
d’aventuriers. Une belle dynamique gra ce a  la te nacite  au cours des dernie res anne es. 

3 unités  

39 jeunes 

14 adultes 



229E NOTRE-DAME-DES-NEIGES 

Chefs de groupe : Sophie Courvoisier-Skulska et  François Caron-Melançon 

Président : Robert Gérin-Lajoie  

Rapport complété par : Sophie Courvoisier-Skulska 

230E SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET 

Chef de groupe : Lyne Mousseau 

Président : Ricardo Melo  

Rapport complété par : Lyne Mousseau 

9 unités  

107 jeunes 

42 adultes 

Activités d’animation : 
Toutes les unite s ont eu des camps d’hiver d’une fin de semaine. Plusieurs ont aussi fait 
un camp ou une journe e d’automne et/ou de printemps. Cet e te , toutes les unite s vont 
avoir un camp d’e te  d’une dure e d’une semaine. Enfin, pour souligner notre 40e anniver-
saire, nous aurons un grand camp que nous nommons "Horizon" (longue fin de semaine 
de septembre), qui rassemblera toutes les unite s du groupe et auquel les anciens seront 
e galement convie s.  
Activités de financement : 
Le groupe a quelques activite s de financement : vente de calendriers, vente de chocolats 
e quitables,  grand bazar annuel en mai et un tournoi d’improvisation en mars. Les 3 uni-
te s se niores (pionniers, pionnie res et routiers) s’autofinancent et ont donc plusieurs 
autres activite s de financement. Nous nous rassemblons 3 fois par anne e tout le groupe 
ensemble, soit a  la monte e, a  la fe te de Noe l et a  la fe te de B.-P.  
Événements significatifs : 
Nous fe tons le 40e anniversaire du groupe cette anne e! 
Plusieurs activite s sont organise es pour souligner cet e ve nement : par exemple, une soi-
re e retrouvailles en avril et le camp "Horizon", la cre ation d'un nouveau bivouac. 

Nous avons e galement compose  une chanson pour l'occasion!  

Activités d’animation :  
Jamboree e te  2014 pour tout le groupe, journe e Àlianza pour les louveteaux et les explora-
trices, il y a eu aussi un camp Àiglon pour les aventuriers, la fe te d’Halloween, avec son de -
fi, ame ne un ami de guise , pour les louveteaux et les exploratrices, un minidodo pour les 
castors, participation au de file  du pe re Noe l de MTL par les aventuriers, fe te de Noe l de 
groupe, camp d’hiver pour les castors et les exploratrices, un camp Ours polaire pour les 
aventuriers, un camp d’hiver interunite s pour les louveteaux, participation au programme 
« Toujours Pre ts » pour les louveteaux et les exploratrices. Promesse de 2 animateurs et de 
1 gestionnaire. Promesse des exploratrices et des castors. 2e promesse interunite s, castors 
et louveteaux. Le programme ame ne un ami pour toutes les unite s.  
Activités de financement : 
Le groupe a quelques activite s de financement : vente de chocolats, vente de calendriers, 
emballages Canadian Tire, vente de billets spectacle d’humour, vente de billets des Cheva-
liers de Colomb, emballages Maxi.  
Événements significatifs : 
Session d’accueil pour 2 gestionnaires et 4 animateurs, formation SIS pour 3 animateurs, 
nœud de Cabestan bleu pour 2 gestionnaires, Nœud de Gillwell 1 pour 5 animateurs, Nœud 
de Gillwell 2 pour 3 animateurs. Formation activite s d’hiver pour 9 animateurs. Remise de 
Nœuds Prass de 2 ans pour les louveteaux et les exploratrices, 5 et 10 ans pour les aventu-
riers. Formations et reconnaissances, une priorite  au sein de notre groupe. 

4 unités  

48 jeunes 

16 adultes 



246E BOIS-DE-BOULOGNE 

Chef de groupe : Nader El-Masri/Robert Saba 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Christina Jahshan (chef de groupe adjointe) 

252E NOTRE-DAME-DE-L’ANNONCIATION 

Chef de groupe : Nadia Tooma 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Nadia Tooma 

5 unités  

138 jeunes 

24 adultes 

Activités d’animation : CASTORS = Pour une premie re anne e , les castors ont pu assister a  leur camp d’inte gration. Les anne es 
passe es, ils ne faisaient qu’un minidodo pour apprendre a  se connaî tre et pour bien entamer l’anne e. Ce camp a e te  une expe rience con-
cluante et deviendra ainsi une tradition. Ils ont par la suite fait leur promesse. Durant le camp d’hiver, ils ont suivi une formation de secou-
ristes avertis et sont maintenant qualifie s pour porter secours a  leurs fre res scouts. Cette anne e a e te  riche en sketches entourant la the ma-
tique de Castou et se terminera avec un minidodo.  LOUVETAUX = Nos louveteaux ont e galement entame  l’anne e avec un camp d’inte gra-
tion qui leur a permis d’accueillir les nouveaux et d’apprendre a  se connaî tre. La promesse a suivi en novembre.  Pour la Saint-Valentin, ils 
ont pu faire un bricolage de roses en pa te a  modeler. À suivi le camp de sizeniers et seconds, sans oublier un financement Maxi. Cette anne e 
se conclura avec la traditionnelle grande chasse qui aura lieu durant l’e te . ÉCLAIREURS = Les e claireurs ont commence  leur anne e avec un 
camp d’inte gration. Puis, en patrouilles, les jeunes ont pu de terminer leur grand projet #1. Il y a donc eu un camp de pe che ,la cre ation de 
morceaux de ve tements a  partir de ve tements usage s, la construction d’arcs a  fle ches, la construction d’un foamie (avion te le guide  en foam) 
et une vide o montrant l’e volution des filles dans le scoutisme d’hier a  aujourd’hui. En plus de ces projets, ils ont fait une sortie aux trampo-
lines et une autre au plane tarium. Un camp CP/SP a eu lieu en deuxie me moitie  d’anne e sans oublier les quelques emballages pour financer 
leur anne e. PIONNIERS = Les pionniers ont aussi de bute  l'anne e avec un camp d'inte gration. Ensuite, chaque e quipe a choisi une entre-
prise qu’elle voulait faire et monter une pre sentation pour tenter de se duire un jury de cinq anciens chefs. Àpre s un choix du jury et le vote 
des jeunes, l’entreprise retenue a e te  de faire du ve lo pendant une semaine en Gaspe sie, en de couvrant la re gion. Les pions ba tissent leur 
entreprise tout en faisant de multiples financements, dont des emballages et un financement via le web. Àfin de se pre parer a  parcourir pre s 
de 320 km, ils participeront au tour de l’î le de Montre al. En paralle le, ils font du be ne volat tel que le West Island Mission, l'Ope ration Pe re 
Noe l et le De fi Sportif. Ils finiront l’anne e avec la participation au chantier pions. ROUTIERS = Àpre s une route d’automne a  la the matique 
de Noe l, les routiers ont participe  en tant que be ne voles au vins et fromages, avoir des rencontres de re flexion, de service et de plein air dont 
une rencontre re flexion et plein air aux I les de Boucherville et une rencontre service pour une collecte de sang au YMCÀ de Cartierville. 
GROUPE =  nous avons fait plusieurs services d'ordre: messe inaugurale de l'anne e, souper familial de Noe l , messe du 31e de BDB, etc. 
Nous avons eu un camp d'hiver avec plus de 100 jeunes et un camp d’e te  qui s’en vient.  Nous pre parons aussi une journe e familiale BBQ, 

jeux et bivouac dans un parc pour tous. Activités de financement : Vente de bonbons et de chocolats chez les castors et louve-
teaux, emballage dans une e picerie pour les e claireurs et pionniers, service de vestiaire durant les soire es au centre . Sans oublier un pizza-
thon et un  quilles-o-thon pour les pions! Pour le groupe, nous avons la vente de calendriers, le souper-be ne fice de Noe l et une activite  de 

printemps. Événements significatifs : Nous de livrons mensuellement le Salut Scout, un journal qui fait le portrait des activite s du 
groupe et de chaque branche. Cette anne e marquait la dernie re anne e de notre chef de groupe, Nader El-Masri ,dont les anne es de de voue-
ment et de service ne se comptent plus.  Àinsi son successeur est maintenant Robert Saba.   

Activités d’animation : En septembre : kiosque scout pour promouvoir le scoutisme a  la 
paroisse, monte e et e pluchette de ble  d’Inde en famille, soire e cine ma, pre sentation de la 
vide o du Jamboree, sortie cueillette de pommes. En octobre : camp d’automne au sous-sol 
de l’e glise et blitz des calendriers. Organisation d’une maison hante e pour la soire e d’Hallo-
ween a  l’e glise. En novembre : retraite spirituelle pour les e claireurs et les pions avec les 
jeunes de la cate che se. Sortie au cine ma. En décembre : leve e de fonds et pre paration des 
paniers de Noe l pour les familles de favorise es. En janvier : camp d’hiver. En février : sor-
ties pe che sur glace, nuit blanche et pre paration de la promesse des e claireurs et des pions, 
messe offerte pour Baden Powell et pour promouvoir le scoutisme, promesse et fe te fami-
liale. En mars : sortie a  la cabane a  sucre, camp de formation des chefs, confectionner les 
croix en rameaux pour la paroisse, faire le service d’ordre le dimanche des Rameaux. Parti-
cipation des scouts au lavement des pieds le Jeudi saint.  En mai : ce le bration de la fe te des 
Me res. En juin : sortie d’Àrbre en Àrbre, ce le bration de la fe te des Pe res. En juillet : camp 
d’e te .  
Activités de financement : Vente de calendriers. Repas Kofta. Leve e de fonds cabane a  
sucre. Grande vente de garage en juin. Vente de chocolats. Collecte de cannettes. Emballage 
chez Àdonis. Soire e organise e par les pions pour ramasser des fonds pour la Syrie. 
Événements significatifs :  

4 unités  

89 jeunes 

15 adultes 



253E SAINT-MARON 

Chef de groupe : Sandra El-Khouri 

Présidente : Joanna Andraos 

Rapport complété par : Joanna Andraos 

254E SCOUTS SAINT-JOSEPH 

Chef de groupe : Jean Ajmo 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Jean Ajmo 

6 unités  

232 jeunes 

41 adultes 

Activités d’animation : Notre groupe organise annuellement 6 e ve nements (les e ve nements de chaque 
unite  ne sont pas inclus). Ces activite s sont les suivantes : une sortie a  la cueillette de pommes, une soire e de 
Noe l avec les jeunes et leurs parents, une soire e de Noe l pour la maî trise, la ce re monie de la promesse a  la fe te 
de B.-P., une sortie a  la cabane a  sucre, et un camp d’e te  organise  et finance  par le groupe.  
De plus, la maî trise ainsi que les jeunes des diffe rentes unite s organisent leurs propres e ve nements, comme 
pour les castors: un mididodo, un camp d’hiver, une sortie au muse e des enfants, une sortie au lac des castors, 
des activite s physiques au parc. Pour les exploratrices : un camp d’hiver, une sortie de patins, une sortie au 
Centre de la nature, une sortie au Centre des sciences, une sortie a  La Ronde, des activite s physiques au parc. 
Pour les louveteaux : un camp d’hiver, une sortie au Isaute. Pour les e claireuses : un camp d’hiver, une sortie de 
patins, un rallye paper au Vieux-Port de Montre al, des activite s physiques au parc. Pour les e claireurs : un 
camp d’hiver, une sortie pour aller voir un concert, une sortie bowling, une sortie escapade, une sortie a  La 
Ronde, un tournoi de soccer interunite s, des activite s physiques au parc. Pour les routiers : un camp d’hiver, 
une sortie au mont Royal, une sortie a  la maison hante e, participation active aux services paroissiaux, des acti-

vite s physiques au parc, des activite s de bonnes actions, etc. Activités de financement : Àvec le soutien du 
groupe, chaque unite  est responsable de son propre financement, et cela s’exerce selon la tranche d’a ge et la 
capacite  de l’exe cution du projet de financement. Castors : vente de sucettes, vente de brochettes de bonbons, 
vente de fleurs, soire e cine ma et popcorn. Louveteaux/exploratrices : vente de chocolats, remplissage de sacs a  
l’e picerie, ramassage de cannettes. E claireurs/e claireuses: vente de chocolats, remplissage de sacs a  l’e picerie, 
lave-auto, vente de hot-dogs et boisson, vente de bricolages manuels, tombola. Routiers : vente des travaux de 

leurs cre ations, vente de chocolats. Événements significatifs : Les formations a  l’interne (dans le groupe) 
et externes (au district), aides au de veloppement de la maî trise, afin de permettre aux jeunes de faire des acti-
vite s diversifie es, tout en suivant les 5 buts du scoutisme, soit les 5 de veloppements.  Et la fin de mandat du 
chef de groupe Ronald Haddad.  Sandra  El-Khouri assure maintenant la rele ve au sein du groupe. 

Activités d’animation :  
1. Sortie escalade / 2. Soire e d’Halloween / 3. Spectacle de Noe l /4. Camp Haute-Patrouille/ 
5. Fe te des neiges a  Montre al /6. Activite  : programme «Toujours Pre ts!» /7. Camp d'hiver  

 
Activités de financement :  

1. Service lors du re veillon 2015 /2. Vente d’arrangements de chocolats /3. Financement 
porte a  porte : scratch book /4. Remplir des sacs a  la caisse chez Àdonis /5. Vente de bro-
chettes de bonbons pre pare es par les jeunes/6. Soire e de financement lors d’un match des 
Canadiens de Montre al /7. Soire e cine ma /8. S’occuper des vestiaires /9. Vente de calen-
driers /10. Vente de chocolats  

Événements significatifs :  

1. Messe scoute /2. Veille e d’armes /3. Ce re monie de la promesse /4. Ce re monie de la re-
mise des uniformes /5. Messe a  l'occasion de la fe te de Baden-Powell /6. Formation pre-
miers soins pour certains jeunes.  

3 unités  

65 jeunes 

15 adultes 



257E DES CHAMPS 

Chef de groupe : Jean-Marc Leroux 

Président(e) : 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 unité 

19 jeunes 

4 adultes 

Activités d’animation : 

Camp d’automne tout le groupe ensemble, camp d’hiver interbranches. 
Messe de groupe (1 fois par session) et  camp d’e te  pour tout le groupe. Camp de patrouilles 
pour les e claireuses et e claireurs. 
Soire e d’Halloween, sortie de branches (castors Biodo me/loups et exploratrices Cosmo-
do me, e claireuses Muse e des Beaux Àrts). Rallye pour tout le groupe 
Rallye de groupe, camp de Pa ques (Jeudi et Vendredi saint, pour les e claireurs, les e clai-
reuses et les routiers. 
Activités de financement : 

Spectacle de Noe l, dî ner spaghetti le 19 octobre dernier, bouteille-o-thon de but avril, vente 
de chocolats. Vente de calendriers, dî ner familial au restaurant Lordia, le 29 mai 2015. Em-
ballages de sacs au IGÀ (octobre et mars) vente de croissants a  l’e glise (4 fois par anne e) 
vente d’un magazine scout (Sachem avec plusieurs publicite s). Vente d’eau et de collations 
avec la re union du vendredi. Casino Night le 12 avril, lavothon en juillet. 

Événements significatifs :  

À  noter que la chef de groupe, Lara Ziade  s’est me rite  un bel hommage pour son implication 
au sein du scoutisme et de sa communaute , prix Hommage-be ne volat Que bec, soit le prix 
Claude-Masson pour les jeunes be ne voles.   

6 unités 

153 jeunes 

24 adultes 

Activités d’animation :  

Camp d’hiver 

Camp d’e te   

  

Activités de financement :  

Leve e de fonds au IGÀ (collecte/donations a  l’entre e du magasin)   

  

Événements significatifs :  

La promesse de nos castors fut une soire e grandiose.  



266E POINTE DE L’ÎLE 

Chef de groupe : Denis Desjardins (par intérim)/Sébastien Côté 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Sébastien Côté 

270E L’ÎLE DES SOEURS 

Chef de groupe : Daniel Bourdeau (intérim) 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

4 unités  

61 jeunes 

16 adultes 

Activités d’animation :  
Minidodo au local, visite des policiers (castors), camp sizeniers/seconds, formation « Toujours 
Pre ts », soire e e ducazoo, camp de printemps, fin de semaine de montage de la maison hante e, camp 
de promesse, sortie Isaute, sortie plane tarium, visite des policiers pour les 12-17 ans, distribution 
de  feuillets pour notre bouteille-o-thon,  monte e/promesse (castors-louveteaux-e claireurs et pion-
niers), camps d’hiver (castors-louveteaux),  camp Ours polaire (e claireurs et pionniers),  chantier 
pionniers, camps d’e te  (castors-louveteaux-e claireurs et pionnie res).  

Activités de financement :  
Emballages au Maxi (4), Wal-Mart (1), Canadian Tire(3) cette anne e/Vente de calendriers/Vente de 
chocolats /Vente de pains/Quilles-o-thon (2)/Vente de hot-dogs (Club Piscine)/Vente de bouteilles 
au cours de l’anne e pour chaque unite /Collecte de bouteilles. 

Événements significatifs :  
-Une maison hante e a e te  faite pour le quartier par les e claireurs et les pionnie res avec l’aide des 
animateurs/animatrices du groupe. Les castors et les louveteaux ont fait des bricolages qui 
ont e te  utilise s dans la maison hante e.  

-Service fait par les e claireurs au Salon Maternite , Paternite , Enfants.  
-Journe e visibilite  dans le quartier dans le parc Saint-Jean-Baptiste. Des activite s ont e te  organise es 
par chacune des unite s. 

Événements significatifs :  

Seul, le tre sorier, M. Bruno Setz apparaî t au recensement de ce groupe.  

Groupe latent.  

À  la recherche de nouveaux adultes qui seraient disponibles pour repartir le groupe en 
septembre 2015. 

Des de marches sont pre sentement en cours, en collaboration avec le commissaire de re-
groupement afin de savoir si une relance serait envisageable pour septembre prochain. 



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 : Sally Sano 

Président : Gaby Bitar  

Rapport complété par : Sally Sano 

7 unités  

169 jeunes 

33 adultes 

Activités d’animation :  

Pre sentation de sketches aux parents lors des diffe rentes fe tes de la communaute , plusieurs 
sorties organise es, dont 3 camps d'hiver. Nous travaillons avec d'autres groupes pour un 
tournoi de soccer qui aura lieu cet e te . En plus, nous travaillons pre sentement a  pre parer 
les camps d'e te .  

Activités de financement :  

Tirage, vente de chocolats 

Événements significatifs :  

À  l’occasion de la naissance du prophe te Mohammad, nos membres de l'unite  castors ont 
organise  une collecte de jouets pour les enfants pauvres au profit de l'organisme Entre Pa-
rents de Montre al-Nord.  

Activités d’animation : Un camp d’automne pour chaque unite , un sleep-over pour 5 uni-
te s, un camp d’hiver de groupe, un bivouac pour la fe te de B.-P., un dî ner communautaire de 
groupe, promesse par section, participation a  l’e ve nement Montre al en Lumie res (pions), 
activite  de fin d’anne e de groupe (juin), camp d’e te  pour chaque unite , tournoi de soccer 
(e claireurs en juin) avec d’autres groupes scouts, confe rence avec des invite s spe ciaux 
(pions, e claireurs et e claireuses), participation au jamboree mondial au Japon (e te  2015). 

Activités de financement : Vente des calendriers, souper be ne fice pour la fe te des Me res 
(mai), Gala d’humour avec la rele ve du JPR, service au souper mi-care me de la communaute , 
service au souper des aî ne s de la communaute , leve es de fonds d’emballage dans les super-
marche s, tournoi de bowling (mars), nettoyage d’un terrain de pommiers, vente de ga teaux 
le dimanche apre s les messes, cartes a  gratter du groupe, service au bazar annuel de la com-
munaute . 

Événements significatifs : Premie re participation de St-E phrem a  un jamboree mondial : 9 
jeunes et un animateur repre senteront le Que bec au Japon a  l’e te  2015. La de le gation tra-
vaille fort et est appuye e par le groupe et la Ville de Laval. Plusieurs leve es de fonds en 
branle pour ce projet (bouteilles-o-thon, vente de chocolats, emballage dans les supermar-
che s, soire e d’humour). Premie re participation du groupe a  l’e mission La Guerre des Clans. 

6 unités 

134 jeunes 

32 adultes 



276E U.G.A.B. 

Chef de groupe : Sari Farra 

Présidente: Tamar Toumassian  

Rapport complété par : Sari Farra 

277E VIETNAM 

Chef de groupe : Diem Ha 

Président(e) :  n/a 

Rapport complété par : Diem Ha 

5 unités  

73 jeunes 

24 adultes 

Activités d’animation :  
-Camps d’hiver et camps d’e te  (juin 2015) 

  -Sorties en groupe, sorties en unite  (patinage) 

  -Minidodo des castors (avril 2015) 

  -Re veillon pour la nouvelle anne e (9-10 janvier 2015) 

  -Party d’Halloween  
  Activités de financement :  
  -Soire e Oscars,  pre pare e par les routiers. 

-Soire e musique de fanfare et chansons de folklore pour le financement de la fanfare 
scoute  
Événements significatifs :  
-Pre paration de la marche comme morative du ge nocide arme nien par la fanfare (3 mai 
2015) 

-Session de formation des animateurs et animatrices (Nœud de Gilwell) 

-Pre paration actuelle d’un voyage humanitaire en Àrme nie en e te  2015 

Activités d’animation : 

07/2014 Groupe = Camp d’e te  Àwacamenj Mino 

08/2014 E claireurs = Canot Mont Tremblant 

09/2014 Louveteaux, Castors = Sortie a  l’Exporail 

10/2014 Groupe = Sortie parc Mont Saint-Hilaire 

01/2015 Groupe = Camp d’hiver Les Bosquets 

02/2015 Groupe = Sortie d’hiver parc Bois de Liesse 

05/2015 Groupe = Tour de ve lo au Canal Lachine (biento t) 

Activités de financement : 

10/2014 Groupe = Vente de calendriers scouts 

03/2015 Groupe =  Leve e de fonds chez Loblaws a  Ville Saint-Laurent 

Événements significatifs : 

11/2014 Groupe = Service communautaire au Food Depot 

12/2014 Groupe = Spectacle de Noe l 

02/2015 Groupe = Fe te du Nouvel Àn vietnamien 

3 unités  

29 jeunes 

8 adultes 



278E HOMENETMEN-GAMK 

Chef de groupe : Levon Karabetian 

Président : Éric Arabian 

Rapport complété par : Levon Karabetian 

280E ÉCLAIREURS ÉCLAIREUSES ISRAËLITES DU CANADA 

Chef de groupe :  Frank Neuman 

Président :  Frank Neuman 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

8 unités  

298 jeunes 

63 adultes 

Activités d’animation :  

Des camps d’hiver pour tout le groupe, camps d’automne pour les louveteaux, e claireurs, 
sortie clip et climb pour les castors, ramassage des feuilles pour les pionniers, sumo soccer 
pour les pionnie res, soire e pyjama pour les castors, patinage pour les pionnie res.  

Se minaire de formation pour tous les animateurs.  

Activités de financement :  

Party d’Halloween, party de Noe l, pot-lock pour les deux e ve nements, vestiaire pour le ba-
zar de la Croix Rouge arme nienne. 

Événements significatifs :  

Jour de souvenir pour tous les anciens membres de Homenetmen Gamk, exposition des 
jeunes. 

Événements significatifs :  

Le groupe est en restructuration actuellement.  
 
Une rele ve est a  trouver afin de donner vie au groupe au  sein de la communaute .  
M. Frank Emmanuel Neuman, chef de groupe et pre sident,  cherche activement a  passer le 
flambeau a  de nouveaux chefs, afin que le groupe puisse reprendre vie pour septembre pro-
chain. 
 
Des recherches actives sont en cours et se poursuivront au cours de la saison estivale, pour 
qu’une de cision soit prise a  la rentre e de septembre 2015. 
  



282E NOTRE-DAME-D’ÉGYPTE 

Chef de groupe :  Chérif Abdelmalak  

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Chérif Abdelmalak  

283E GROUPE CATHERINE FLON 

Chef de groupe : Danielle Faïca Saint-Fleur 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

3 unités  

35 jeunes 

9 adultes 

Activités d’animation :  

Sortie Àrbraska (groupe), minidodo a  l’e glise (groupe), camp d’hiver au camp mariste 
(groupe), camp d’e te  (groupe). 
 
Activités de financement :  

Vente de calendriers (groupe), spectacle de Noe l avec vente de nourriture + livre publici-
taire (groupe). 

 

Événements significatifs :  

Parade du tambour (marche) le Vendredi saint (groupe). 
 
Un groupe en devenir qui prend son essor petit a  petit par l’entremise de ses chefs. 

Activités d’animation :  

Lancement du groupe par un projet d’initiation au scoutisme, avec le  soutien de notre in-
tervenante jeunesse, a  l’automne 2014. Rencontres re gulie res au sein du groupe;  partici-
pation a  la messe de fondation du groupe en septembre 2014 (21 septembre); accueil de la 
de le gation haî tienne. Collaboration avec un autre groupe voisin, soit le 230e SÀMC. 

Activités de financement :  

Vente de calendriers; collecte de fonds au sein de la communaute  et de particuliers.  
Soutien de RÀSGHÀM, l’Àmicale des anciens scouts et guides d’Haî ti a  Montre al. 
 

Événements significatifs :  

Par manque de disponibilite , un changement du chef de groupe de de part, M. Rene  Chanel, 
par Mme Danielle Faî ca Saint-Fleur. 

Restructuration au sein des e quipes d’animation. Recherche active pour trouver de nou-
veaux be ne voles adultes pour prendre charge des unite s  louveteaux et aventuriers. 

Mandat en cours avec M. Jacques Magnan qui agit a  titre de personne-ressource et de 
coach pour ce groupe. 

Formation des adultes afin de bien inte grer les me thodologies propose es. 

2 unités  

19 jeunes 

7 adultes 



300E SCOUTS ORTHODOXES SAINT-NICHOLAS 

Chef de groupe :  Abdo El-Dick 

Président : Éric Zakaib 

Rapport complété par : Éric Zakaib 

325E MAC SCOUTS 

Chef de groupe : Hadi Moussady 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par :  Hadi Moussady 

3 unités  

25 jeunes 

14 adultes 

Activités d’animation :  

Les trois branches de notre groupe ont de ja  fait leur premie re sortie. La deuxie me est pre -
vue en mai.  

Nous devons mentionner aussi que notre groupe d’aventuriers a aussi fait sa premie re B.À. 
collective. 

Nous avons deux e changes interunite s de pre vus et nous cherchons un troisie me.  
 

Activités de financement :  

Nous avons fait des leve es de fonds en demandant des dons directement a  des individus et 
des groupes de notre paroisse.  
 

Événements significatifs :  

Nos jeunes ont pre pare  des trousses pour les orphelins en Syrie.  Ils ont participe  a  la 
messe du dimanche des Rameaux et celle du Vendredi saint. 

Activités d’animation :  
- Sortie patinage ; - Camp d'hiver ; - Sortie escalade ; - Sortie Sleep-Over (dormir a  l'exte -
rieur) ; - Camp d'e te  ; - Sortie trampoline ; - Rallye e claireur et louveteau et participation 
aux diffe rents e ve nements dans la communaute  (bazar, fe te, prie res...)  

Activités de financement :  

- Vente de calendriers ; - Demande a  la Fondation Canadian tire ; - Demandes de soutien 
financier envoye es aux de pute s ; - Demande au programme Àcce s au scoutisme et au plein 
air ; - Emballage Wal-Mart ; - Vente de bouffe ; - Participation au bazar  

Événements significatifs :  

Notre groupe est en pleine croissance. De nouveaux animateurs se sont joints a  nous cette 
anne e et notre comite  de gestion travaille fort pour ne pas manquer de ressources. Nous 
n’avons pas pu renouveler notre contrat de location a  l’e cole ou  nous e tions l’anne e der-
nie re. Nous avons change  pour un local beaucoup plus petit, mais nous travaillons a  trou-
ver une solution au niveau des locaux pour l’anne e 2015-2016.  

2 unités  

50 jeunes 

13 adultes 


