
Annexe A 
 

      53 GROUPES et 207 UNITÉS 

      3695 JEUNES + 1455 NON SCOUTS 

      1017 ADULTES 
En date du  16 mai 2016 

MINI RAPPORTS 

53 GROUPES DES 

2015-2016 

LES 



1er Saint-Jean Berchmans 
Chef de groupe : Sté phanié Fafard ét Paul Mottiér 
Rapport complété par : Sté phanié Fafard 
Facebook/Site web :  
- http://www.scoutsjb.ca 
- https://www.facébook.com/groups/224276265077 
- https://www.facébook.com/pagés/1é-groupé-scout-
St-Jéan-Bérchmans/207688096045914 

2e Immaculée–Conception 
Chef de groupe : Dénis Désjardins (inté rim) 
Rapport complété par : Dénis Désjardins 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/2éimmac/?fréf=ts 

Activités d’animation : 
Nos é clairéurs ét nos pionniérs font 4 camps chaqué an-
né é. Du co té  dés louvétéaux, c’ést habituéllémént 3,  avéc 
un camp d’inté gration a  l’automné, mais ils participéront 
au camporéé louvétéau, donc 4 camps pour éux aussi 
cétté anné é. Dé léur co té , lés castors ont déux camps ét 
habituéllémént 1 ou 2 mini-dodos au local. Nous avons 
é galémént organisé  dés activité s dé groupé pour l’Hallo-
wéén, Noé l ét la fé té dé BP.  Nous avons organisé  plu-
siéurs grands jéux, dont a  Noé l, un grand jéu éxté riéur 
dans lé quartiér.  

 
Activités de financement :  
Nous dé butons toujours l’anné é avéc lé blitz caléndriérs, 
ou  l’on fait du porté-a -porté dans lé quartiér. Nous l’avons 
fait sous la thé matiqué Indiana Jonés ét chaqué é quipé dé 
jéunés dévaiént s’é quipér én maté riél dé camping pour 
uné fin dé sémainé avéc lui. Chaqué caléndriér véndu don-
nait l’occasion d’achétér du maté riél, par éxémplé, 2 ca-
léndriérs  pour un sac dé couchagé. Nous faisons é galé-
mént dés émballagés, vénté d’orangés, dé produits 
«Attitudé» ét dé chocolats dé Pa qués.  
 

Événements significatifs :  
En séptémbré 2016, nous fé térons notré 90é annivérsairé 
dé fondation. Nous travaillons activémént a  fairé dé la 
prochainé anné é scouté, uné anné é mé morablé pour nos 
jéunés. Uné méntion touté spé cialé é galémént a  nos pion-
niérs qui ont choisi commé éntréprisé, cétté anné é, dé 
ré novér éntié rémént notré Ruché, notré local dé maté riél, 
afin dé réndré la vié dé tous plus facilé ét agré ablé!  

Activités d’animation : 
Lé camp d’hivér ét lé camp d’é té  louvétéau sé féront cétté 
anné é én intér-unité s avéc lé 230é groupé, afin dé fournir 
aux jéunés dés déux unité s uné méuté d’uné quinzainé dé 
jéunés ét un éncadrémént satisfaisant au nivéau dé l’ani-
mation, cé qui ré duira lés cou ts au nivéau dé la géstion. 
Participation dés louvétéaux au programmé « Toujours 
pré t » dés pompiérs ainsi qu’a  uné activité  d’uné journé é 
avéc couchér pour la pré paration dés sizéniérs ét dés sé-
conds dé l’unité .  
 

Activités de financement :  
Cétté anné é, pour lés louvétéaux, il y a éu la vénté dé ca-
léndriérs, vénté d’arbrés dé Noé l ét uné distribution dé 
dé pliants publicitairés dans lé quartiér.  
 

Événements significatifs :  
Pour l’anné é 2014-2015, lés é clairéurs-sapéurs sé rétrou-
vént avéc séulémént 3 jéunés dans l’unité  n’ayant pas ré -
ussi a  récrutér dés jéunés. L’unité  a é té  jumélé é avéc lés 
avénturiérs du 209é groupé St-Marc afin dé pérméttré a  
cés 3 jéunés dé vivré uné anné é scouté inté réssanté lais-
sant ainsi dé co té  la mé thodologié é clairéurs-sapéurs. Il y 
a uné sé riéusé difficulté  dé récrutémént d’animatéurs in-
té réssé s a  s’invéstir dans la réconstruction dé cé groupé ét 
il y a uné ménacé sé riéusé dé disparition dé cé groupé én 
2016.   

Dé nouvéaux jéunés adultés s’invéstissént afin dé rédon-
nér vié au groupé. Un bél éspoir pour la prochainé saison. 

1 unité 
11 jeunes 
4 adultes 

5 unités 
71 jeunes 
22 adultes 

http://www.scoutsjb.ca
https://www.facebook.com/groups/224276265077
https://www.facebook.com/pages/1e-groupe-scout-St-Jean-Berchmans/207688096045914
https://www.facebook.com/pages/1e-groupe-scout-St-Jean-Berchmans/207688096045914
https://www.facebook.com/2eimmac/?fref=ts


12e Notre-Dame-de-Grâce 
Chef de groupe : Joé l Baril, Julién Béaurégard ét Sté phanié 
Trudéau 
Rapport complété par :  Joë l Baril 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/12éGroupéScoutNDG 

30e Notre-Dame-de-Lourdes 
Chef de groupe : Anné Elizabéth Homé (inté rim) 
Rapport complété par : Anné Elizabéth Homé 
Facebook/Site web :  
-http://30éndl.comlu.com/  
-https://www.facébook.com/groups/783370731772082/?
notif_t=group_r2j_approvéd 
-https://www.facébook.com/30é-Notré-Damé-dé-Lourdés-
1639292219656666/timëlinë/ 

Activités d’animation : 
Camps d'automné én camping (guidés, é clairéurs, kampis, routiérs, 
louvétéaux), mini-dodo (castors), camps d'hivér én quinzéé 
(ë clairëurs, Kampis), camps d'hivër ën chalët (louvëtëaux, louvëttës, 
guidés, castors), camps dé printémps én camping (castors, guidés ét 
é clairéurs), camp d'é té  éntré 7 ét 12 jours (tous). 
Ré union Hallowéén (tous), monté é (tous), cabané a  sucré (tous), cy-
clothon (tous), journé é BP (tous), ré union St-Valéntin (é clairéurs-
guidés/louvétéaux-louvéttés), ré union poisson d'avril.  

Activités de financement :  
- Vénté dé caléndriérs (é clairéurs, guidés, louvétéaux, louvéttés, castors, 
kampis) 
- Vénté dé chocolats (louvétéaux, louvéttés, guidés) 
- Emballagés (é clairéurs, kampis) 
- Vénté d'arbrés dé Noé l (é clairéurs, guidés, kampis, routiérs) 
- Vénté dé pa tissériés au profit dé l'é glisé NDG (louvétéaux ét louvéttés)
- Guignolé é (louvéttés ét castors) ét collécté dé dénré és non pé rissablés 
(tous) 
- Soupér spaghétti (kampis), vénté dé fromagé (kampis), cyclothon 
(tous)  
- Ristourné La Cordé é, dons dés dé puté s ét dé particuliérs, Association . 

Événements significatifs :  
Nos animatéurs s'invéstissént avéc léurs jéunés commé vous pouvéz lé 
voir ci-haut méntionné , mais s'impliquént aussi dans la communauté  
ét pour l'é glisé avéc qui nous cohabitons (soupér homard pour finan-
cér l'é glisé, passagé dé dé pliants pour sa promotion, Noé l, partagé pour 
lés plus dé munis, maison hanté é pour lés jéunés du quartiér, 4 ré u-
nions dé groupé par anné é, uné dizainé dé comité s). 

Activités d’animation : 
Journé és téchniqués (nivéau avénturiérs), sortiés é duca-
tivés (parc Angrignon, zoo dé Granby, lantérnés chinoisés 
au Jardin Botaniqué), sérvicés (Hé ma-Qué béc – octobré 
2015; Guignolë ë – novëmbrë 2015), fë të dë Noë l (jëux 
hockéy-cosom, guérré dés plané tés ét improvisation), 
camps d’hivér (fé vriér 2016) ét fé té dé B.P. (glissadé). A  
vénir : camporéés/mai (louvétéaux ét avénturiérs), fé té 
du 80é annivérsairé dé fondation du groupé (juin) ét 
camps d’é té  (juillét/aou t).  
 

Activités de financement :  
Véntés dé produits (caléndriérs, cartés a  grattér, bonbons, 
chocolats, fromagé), colléctés dé boutéillés ét cannéttés 
(automnë, hivër ët printëmps), lavë-auto (printëmps), 
émballagé (é té ). 
 

Événements significatifs :  
Lé 19 juin 2016, lé 30é Groupé NDL organisé uné grandé 
fé té sur lés bérgés dé Vérdun (coin 2é avénué ét rué La-
sallé) afin dé cé lé brér lés 80 ans dé fondation du groupé.  
Lé but prémiér dé cétté fé té ést dé rémérciér la population 
vérdunoisé dé nous avoir souténus toutés cés anné és én 
nous ouvrant léurs portés a  chacuné dé nos activité s dé 
financémént.  Lé groupé offrira dés hotdogs ét liquéurs 
gratuitémént durant la journé é.  Kiosqué d’info ét souvé-
nirs du 30é a  l’honnéur.  

3 unités  
45 jeunes 
11 adultes 

7 unités  
159 jeunes 
35 adultes 

https://www.facebook.com/12eGroupeScoutNDG
http://30endl.comlu.com/
https://www.facebook.com/groups/783370731772082/?notif_t=group_r2j_approved
https://www.facebook.com/groups/783370731772082/?notif_t=group_r2j_approved
https://www.facebook.com/30e-Notre-Dame-de-Lourdes-1639292219656666/timeline/
https://www.facebook.com/30e-Notre-Dame-de-Lourdes-1639292219656666/timeline/


52e Villeray 
Chef de groupe : Christiné Mousséau 
Rapport complété par :  Christinë Moussëau 
Facebook/Site web :  
-http://www.scout-villéray.org 
-https://www.facébook.com/groups/75237543916/ 
-https://www.facébook.com/52é-groupé-scout-Villéray-
1725640374344533/?frëf=ts 

64e La Petite Nation de Sainte-Rose  
Chef de groupe : Cé liné Marquétté 
Président(e) : Gillés Rousséau 
Rapport complété par : Cé liné Marquétté 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/scout64 

Activités d’animation : 

Camp d'automné, camp d'hivér, camp téchniqué, camp 

d'é té , sortié dé la réla ché, mini-dodo au Ruchér, activité  

dé couvérté, nuit au local.  

 

Activités de financement :  

Vénté dé caléndriérs, colléctés dé boutéillés, émballagé, 

vénté dé sucré d'orgé, brunch. 

 

Événements significatifs :  

Fé té dé quartiér, Jour dé la Térré : mé nagé dans lé quar-

tiér, participation au lancémént du dé fi 5/30 - Hivér én 

santé  : animation d'activité s, méssé scouté.  

Activités d’animation : 
Réncontré hébdomadairé tous lés véndrédis, 3 camps ré -
guliérs par unité . Visité d’Ottawa pour lés louvétéaux ét 
lés éxploratricés, activité  pé ré-louvétéau dans lé cadré 
d’uné coursé dé cub cars, canot-camping au parc ré gional 
du poisson blanc ét gé ocaching pour lés avénturiérs. Par-
ténariat avéc lé Cérclé dés férmié rés pour lés éxplora-
tricés, Noé l a  la Villa Sainté-Rosé par lés louvétéaux.  
 

Activités de financement :  
Caléndriérs én séptémbré, Objéctif Zé nith (tiragé dé villé 
dé Laval) dé novémbré a  janviér, cassé-crou té a  Laval én 
blanc én fé vriér, collécté dé boutéillés én avril.  
 

Événements significatifs :  
75ë annivërsairë du groupë. Camp spë cial ët grandës rë-
trouvaillés dés scouts dé Sainté-Rosé én mai dérniér ét 
camporéé avéc lés groupés scouts dé Laval én aou t dans lé 
cadré du 50é dé villé dé Laval. Participation aux apré s-
midis famillé, a  la coursé dé Champfléury, a  la Fé té du par-
tagé, a  rivié ré én fé té ainsi qu’a  Laval én blanc. Lé comité  
dé géstion a ré alisé  lés é lé ménts suivants : ré vision dés 
ré gléménts gé né raux, adoption d’uné politiqué financié ré, 
ré daction d’un plan dé communication, ét un plan d’action 
sur trois ans. Mérci a  l’é quipé dé géstion ainsi qu’aux 
é quipés d’animation. Un gros mérci . 

4 unités  
86 jeunes 
22 adultes 

3 unités  
23 jeunes 
11 adultes 

http://www.scout-villeray.org
https://www.facebook.com/groups/75237543916/
https://www.facebook.com/52e-groupe-scout-Villeray-1725640374344533/?fref=ts
https://www.facebook.com/52e-groupe-scout-Villeray-1725640374344533/?fref=ts
https://www.facebook.com/scout64


71e Laval-des-Rapides 
Chef de groupe : Charlés Fontainé  
Président(e) : David Gatkowski 
Rapport complété par :  Charlës Fontainë 
Facebook/Site web :  
-http://scoutslavaldésrapidés.com/ 

90e Sainte-Claire 
Chef de groupe : Simon Gingras 
Président(e) : Martin Gué nétté-Rodrigué 
Rapport complété par : Simon Gingras 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/90éstéclairé/?fréf=ts 

Activités d’animation : 

Au mois d’aou t, lé groupé a participé  au grand ras-

sémblémént dés scouts dé Laval pour lé 50é dé la 

villé dé Laval. En dé cémbré, nous avons éu notré tra-

ditionnél couchér dé Noé l au local. Lés avénturiérs 

ont pré paré  uné fé té pour lés plus jéunés. Lés avén-

turiérs ont vé cu un camp d'ours polairé lourd ,én 

janviér. Lés castors ét lés louvétéaux, ont quant a  éux 

éu un camp d'hivér conjoint a  la mi-mars.   

Activités de financement :  

On a fait un blitz caléndriérs én séptémbré, 3 ra-

massés boutéillés ét obténu uné subvéntion Coopsco. 

En avril, on pré voit avéc la villé dé fairé uné collécté 

dé rué.  

Événements significatifs :  

La participation du groupé au Grand  rassémblémént 

dés scouts dé Laval, dans lé cadré du 50é annivér-

sairé dé la villé. 

Activités d’animation : 
Juin 2015, fé té dé groupé au parc Béllérivé; sép-
témbré 2015, monté é, participation dés é clairéurs au 
camp Chévaliér Parangon; dé cémbré 2015, fé té dé 
Noé l dé groupé animé  par nos pionniérs. Chaqué 
unité  a ré alisé  un camp d’hivér. Participation dé 
notré méuté au camporéé louvétéaux fin mai. 21 fé -
vriér, participation a  la méssé scouté dé la paroissé 
Sté-Clairé. Camps d’é té , road trip pour nos pionniérs 
ét é clairéurs ét plus traditionnél pour nos castors ét 
louvétéaux.  
Activités de financement :  
Pour lé groupé: séptémbré, blitz dé caléndriérs, oc-
tobré ét mai, collécté dé boutéillés; janviér, émbal-
lagé chéz Adonis galérié d’Anjou; avril, soupér spag-
hétti; juin, bowling. Nos é clairéurs ét pions font l’ém-
ballagé chéz Mé tro, vénté dé pain St-Mé thodé, vénté 
dé café  sur la rué, soiré é jéux dé socié té  ét brunch 
pour nos pionniérs. Uné é clairéusé a pris l’initiativé 
d’éfféctuér uné activité  Train-Art éxposition artisa-
nalé visant a  amassér dés fonds pour la maison dés 
famillés Mérciér-ést.  
Événements significatifs :  
Objéctif visibilité  ét récrutémént : kiosqué a  la fé té 
dés famillés Mérciér-ést, kiosqué a  Mérciér dans la 
rué cét é té  ét a  Té traultvilé sous la néigé cét hivér. 
Participation a  l’é pluchétté dé Blé  d’Indé dés pa-
roissés dé Mérciér-ést.  

4 unités  
46 jeunes 
15 adultes 

3 unités  
31 jeunes 
16 adultes 

http://scoutslavaldesrapides.com/
https://www.facebook.com/90esteclaire/?fref=ts


95e Saint-Zotique 
Chef de groupe : Jacquéliné Péllétiér 
Rapport complété par :  Jacquëlinë Pëllëtiër 
Facebook/Site web :  
-http://95stzotiqué.wébs.com/ 
-http://www.facébook.com/groups/77503471355/ 
-https://www.facébook.com/scout.stzotiqué 

98e Saint-Jean-de-Matha 
Chef de groupe : Robért Lalibérté  
Rapport complété par : José é Brunéllé 
Facebook/Site web :   
-https://www.facébook.com/98éSaintJéandéMatha?fréf=ts 

Activités d’animation :  
L’unité  castors dé la 95é Saint-Zotiqué a participé  a  un 
camporéé castors durant l’é té  2015. Durant lé mé mé é té , 
lés pionniérs sont allé s a  Ausablé Chasm dans l’E tat du 
Vérmont aux E tats-Unis. Par la suité, én octobré 2015, lés 
louvétéaux ont organisé  un mini-dodo. Conjointémént, lés 
unité s castors ét louvétéaux ont fait léur camp d’hivér 
2016 sur la basë du Domainë scout Saint-Louis-dë-Francë. 
Cét é té , lés pionniérs vont én Floridé visitér lés parcs na-
tionaux alors qué lés castors ét lés louvétéaux iront én 
camp dans lés énvirons dé Montré al. Lés pionniérs ont fait 
uné partié dé Lasér Quést durant l’anné é ét lés louvétéaux 
sont allé s a  la fé té dés néigés dé Montré al. Lés louvétéaux 
participéront aussi au camporéé cé lé brant lés 100 ans du 
louvétismé. Finalémént, lés castors sont allé s visitér lé 
Biodo mé dé Montré al.  
Activités de financement :  
En séptémbré, nous avons véndu dés boî tés dé chocolats. 
En novémbré, nous avons organisé  un soupér spaghétti. 
En fé vriér, l’unité  pionniérs a organisé  un quillés-o-thon. 
En avril, lé groupé participé a  un boutéillés-o-thon. Durant 
l’é té , nous ténons un stationnémént, lés soirs dé féux d’ar-
tificé. Durant l’anné é, lés louvétéaux ont fait un gratté-o-
loups, alors qué lés castors ont organisé  uné vénté dé cho-
colats pour Pa qués. Dé plus, lés castors ont véndu dés én-
sémblés cadéaux pour Noé l.  
Événements significatifs :  
L’anné é 2016 ést la 65é anné é dé fondation du groupé. Dé 
séptémbré a  dé cémbré, divérsés activité s pérméttront dé 
cé lé brér cét é vé némént. Un soupér spaghétti ést dé ja  pré -
vu pour cé lé brér l’annivérsairé dé fondation du groupé, én 
novémbré 2016.  

Activités d’animation : 

Plusiéurs camps ont éu liéu. Dé plus, lés avénturiérs 

ont fait lé camp Chévaliér Parangon ét plusiéurs mini

-dodos dans notré sous-sol d’é glisé. La fé té d’Hallo-

wéén ét la fé té dé Noé l ont é té  souligné és au séin du 

groupé.  

Activités de financement :  

Vénté dé caléndriérs, boutéillés-o-thon, vénté dé 

bonhommés dé néigé, vénté dé billéts dé sérvicé, 

lavé-auto, brunch dés avénturiérs, fabrication ét 

vénté dé raméaux.  

Événements significatifs :  

Nous fé tons notré 65é annivérsairé dé fondation 

avéc un soupér spaghétti.  

3 unités  
40 jeunes 
8 adultes 

3 unités  
25 jeunes 
15 adultes 

http://95stzotique.webs.com/
http://www.facebook.com/groups/77503471355/
https://www.facebook.com/scout.stzotique
https://www.facebook.com/98eSaintJeandeMatha?fref=ts


100e Carrefour Alliance 
Chef de groupe : Cyril Gabréau 
Rapport complété par :  Nicolë Garand 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/groups/140656239316636/?
fréf=ts 

103e Saint-André-Apôtre 
Chef de groupe : Louisé Dé siléts, Génévié vé Poiriér-Ghys ét 
Mathiéu Gréniér-Houdé 
Rapport complété par : Louisé Dé siléts 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/pagés/103é-groupé-scout-
Saint-Andr%C3%A9-
Ap%C3%B4tré/1503802156499287?fréf=ts 

Activités d’animation : 

Lé clan sé réncontré ménsuéllémént pour un répas, 

un atéliér, uné sortié ou un sérvicé. Lés principaux 

camps sont la Routé nationalé, lé Carréfour polairé 

ét lé Chantiér Scougui.  

 

 

 

Activités de financement :  

Chaqué mémbré du clan ést résponsablé dé son fi-

nancémént.  

 

 

 

Événements significatifs :  

Un groupé qui doit travaillér a  son récrutémént. 

Activités d’animation : 

Camps d’automné pour é clairéurs garçons, fillés ét 

pionniérs. Camp Chévaliér Parangon pour quélqués 

é clairéurs garçons ét fillés. Camp d’hivér (fin janviér) 

pour lés 5 unité s énsémblé au Camp Villé Marié : cas-

tors, louvétéaux, éxploratricés, é clairéurs garçons ét 

fillés. Lés pionniérs ont éu lé tournoi ballon balai fin 

janviér ét léur camp hivér én fé vriér. Louvétéaux : a  

l’automné uné sortié d’hé bértismé dans lés arbrés ét 

camp d’uné nuit au Ruchér. Soiré é Hallowéén pour 

castors-éxploratricés.  

 

Activités de financement :  

Pour lé groupé : vénté dé caléndriérs, collécté dé 

boutéillés, 2 fois l’anné é.  

Vénté dé citrouillés ét sapins (pionniérs).  

 

Événements significatifs :  

Lé 103é a dé nouvéau 3 co-chéfs dé groupé : Louisé, 

Génévié vé ét Mathiéu. Avéc 102 jéunés dans lés 6 

unité s ét 27 animatéurs, tout sé passé bién au 103é 

Groupé scout St- André  Apo tré.  

6 unités  
102 jeunes 
32 adultes 

1unité  
4 jeunes 
2 adultes 

https://www.facebook.com/groups/140656239316636/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/140656239316636/?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/103e-groupe-scout-Saint-Andr%C3%A9-Ap%C3%B4tre/1503802156499287?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/103e-groupe-scout-Saint-Andr%C3%A9-Ap%C3%B4tre/1503802156499287?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/103e-groupe-scout-Saint-Andr%C3%A9-Ap%C3%B4tre/1503802156499287?fref=ts


105e Christ-Roi 
Chef de groupe : Noé mi Privé  
Rapport complété par :  Noë mi Privë  
Facebook/Site web :  
-http://www.105christroi.org/  

-www.facébook.com/groups/170941709590000/ 

 

122e Marie-Reine-de-la-Paix 
Chef de groupe : Johanné Gagnon 
Président(e) : Bruno Gigué ré 
Rapport complété par : Johanné Gagnon 
Facebook/Site web :  
-http://scouts122.org 
-https:/www.facébook.com/122MRDLP  

Activités d’animation : 

Castors : mini-dodo ét sortié au Plané tarium, camp 

d'hivér én intér-unité s avéc la 266é colonié, bu chétté 

énvironnémént ét camp d'é té . Exploratricés : mini-

dodo ét sortié au Biodo mé, camp d'hivér, camp d'im-

provisation én intér-unité s avéc lé 230é groupé 

SAMC ét camp d'é té . Louvétéaux : camp d'hivér, 3 

battués pour la méuté, camporéé ét camp d'é té . 

E clairéurs : camp d'automné, camp d'hivér, camp dé 

printémps, camp d'é té . Pionniérs : ré ouvérturé du 

posté, Villagé du Pé ré Noé l, brévét dé camping itiné -

rant, chantiér pionniér, camp d'é té .  

Activités de financement :  

Toutés lés unité s : vénté d'é picés, dé fromagé ét dé 

chocolats dé Pa qués. Groupé : soupér spaghétti. 

Pionniérs : vénté dé hotdogs sur la proménadé Fléu-

ry.  

Événements significatifs :  

Activités d’animation : 

Camp dé groupé ét monté é, 2-6 camps par unité , 2-3 

sortiés par unité , fé té dés citrouillés (loups), fé té dé 

la famillé Piérréfonds-Roxboro (groupé). 

Chévaliér Parangon, Toujours Pré t, bivouac dé 

groupé, camporéé louvétéaux, chantiér, carréfour 

polairé, paradé dé la villé, activité s intér-unité s.  

 

Activités de financement :  

Vénté dé caléndriérs (groupé), soupér spaghétti 

(groupë), pizzathon (pions), ëmballagë (pions, ëxplo, 

intré pidés), vénté dé fléurs (é clé s), vénté dé café  

(loups, ëxplo), lavë-o-thon (pions), vëntë dë choco-

lats (loups, é clé s, pions), vénté dé garagé (groupé), 

60ë du groupë, mëssë BP. 

 

Événements significatifs :  

Journé é dé la famillé a  la paroissé St-David, cassé-

crou té au Cha téau Goyér. 

Sécourismé gé né ral (pions ét adultés), guignolé é, 

paniérs dé Pa qués, formation ours polairé (é clé s), 

plaisirs d’hivér au Bois-dé-Liéssé, dé monstration dé 

camping d’hivér (Cap), énvirojam 7-11 ans, tournoi 

paroissé MRDLP 12-15 ans, journé é jardinagé avéc la 

villé 15-18 ans. 

7 unités  
135 jeunes 
36 adultes 

5 unités  
79 jeunes 
17 adultes 

http://www.105christroi.org/
http://www.facebook.com/groups/170941709590000/
http://scouts122.org
https:/www.facebook.com/122MRDLP


128e Saint-Conrad 
Chef de groupe : Nathalié Paquin 
Rapport complété par :  Nathalië Paquin 
Facebook/Site web :  
-http://www.scout128stconrad.org 
-https://www.facébook.com/128égroupéscoutdéstconrad?
fréf=ts 

132e Sainte-Catherine-de-Sienne 
Chef de groupe : Myriam d’Autéuil 
Président(e) : Jéan-Marc Pitchén 
Rapport complété par : Myriam d’Autéuil 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/scouts132?fréf=ts 

Activités d’animation : 

 

Camporéé louvétéaux, camp dé printémps avéntu-

riérs, camp d’é té , intér-unité s castors, activité  dé 

branché castors, grand jéu avénturiérs,  salon matér-

nité  patérnité  énfants, pour lés avénturiérs.  

 

Activités de financement :  

 

Brunch, boutéillés, brocanté.  

 

Événements significatifs :  

 

Un groupé qui poursuit son plan dé récrutémént ét 

dé visibilité  au séin dé sa communauté , afin d’aug-

méntér sés éfféctifs . 

Activités d’animation : 
Lés castors ét lés louvétéaux ont chacun éfféctué  un mini-dodo, 
un camp d’hivér ét un camp d’é té . Lés louvéttés ont comméncé  
l’anné é avéc un camp sizénié rés-sécondés, puis ont poursuivi 
avéc uné soiré é pyjama au local. Lés autrés activité s marquantés 
dé l’anné é sont lé camp d’hivér, ou  a éu liéu la proméssé, lé camp 
dé groupé ét lé camp d’é té  én camping é quipé . Lés é clairéurs ont 
fait un camp d’automné sous ténté prospéctéur én octobré sur lé 
thé mé dés é léctions qui s’ést tré s bién passé . Nous avons fait du 
camping d’hivér lourd fin janviér pour léquél lés é clairéurs sé 
sont mé rité s lé badgé ours polairé. Un grand projét au Lasér 
Quést a  la mi-avril ét un camp d’é té  au dé but aou t complé tént 
léur anné é. Lés pionniérs ont fait un camp d’automné ét d’hivér. 
Léur camp d’é té  séra un road trip dans lés Maritimés! Toutés lés 
unité s ont participé  a  la monté é, a  la kérméssé d’Hallowéén or-
ganisé é par lés pionniérs, a  la guignolé é, a  la fé té dé BP ou  l’ésca-
ladé ét la baignadé é taiént a  l’horairé ét a  notré annuél camp dé 
groupé.  
Activités de financement :  
La vénté dé caléndriérs a é té  tré s lucrativé pour notré groupé 
éncoré cétté anné é. Lés unité s ont subvéntionné  léurs activité s 
gra cé a  un boutéillés-o-thon, dés émballagés a  l’é picérié, uné 
vénté dé chocolats ét un soupér spaghétti. Lés contributions dé 
la fondation Bon Dé part Canadian Tiré, d’accé s pléin air, dé la 
ristourné dé la Coopé rativé La Cordé é ét dés individus aidént 
grandémént notré groupé.  
Événements significatifs :   
La vitalité  dé notré pagé Facébook nous pérmét dé récrutér dé 
nouvéaux mémbrés!  

5 unités  
97 jeunes 
29 adultes 

4 unités  
22 jeunes 
14 adultes 

http://www.scout128stconrad.org
https://www.facebook.com/128egroupescoutdestconrad?fref=ts
https://www.facebook.com/128egroupescoutdestconrad?fref=ts
https://www.facebook.com/scouts132?fref=ts


140e Mercier-Ouest 
Chef de groupe : E lisabéth Martél-Oliviér 
Rapport complété par :  É lisabëth Martël-Oliviër 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/groups/856922057685767/?
fréf=ts 

148e Notre-Dame-des-Champs 
Chef de groupe : Manon Fourniér 
Président(e) : Julié Bérniér 
Rapport complété par : Manon Fourniér 
Facebook/Site web :  
-http://www.148ndc.ca 
-https://www.facébook.com/148NDC/?fréf=ts 

Activités d’animation : 

Louvétéaux : camp dé proméssé au Ruchér, camp 

d’hivér ét camp d’é té  sur lés basés dé pléin air. 

Avénturiérs : camp dé proméssé au local scout, cam-

poréé avénturiérs du district, camp d’é té , camp Ai-

glon ét Chévaliér Parangon pour lés SP ét lés CP, par-

ticipation a  la fé té dé quartiér dé Mérciér-Ouést. 

Groupé : distribution dés énvéloppés dé dî més pour 

la paroissé, participation au dî nér partagé dé la pa-

roissé St-Fabién.  

 

Activités de financement :  

Vénté ét collécté dé pommés, vénté dé caléndriérs, 

émballagés dans lés é picériés, boutéillés-o-thon, 

dons d’émployéurs.  

Possibilité  d’un lavé-auto én juin.  

 

Événements significatifs :  

Activités d’animation : 
Chaqué unité  a ténu ou a pré vu a  léur caléndriér,  un 
camp d’automné, d’hivér ét d’é té . En plus, lés louvé-
téaux participént au camporéé louvétéaux ét lés 
avénturiérs au camporéé Kipunji én mai. Lés avéntu-
riérs é taiént au Camp Aiglon ét ont partagé  léur pas-
sion du camping d`hivér avéc uné troupé d’é clairéurs 
B.P. dé L’Assomption. Nous é tions aussi pré sénts én 
camping d`hivér au Féstival Féu ét Glacé dé Répénti-
gny avéc lés pionniérs dé la 177ié mé Purification.  
 
Activités de financement :  
La vénté dé caléndriérs, collécté dé boutéillés ét 
vénté dé bié ré s par lés adultés, lors dé la Fé té natio-
nalé , sont nos principalés activité s dé financémént.  
 
Événements significatifs :  
Commé a  chaqué anné é nous avons a  l’Hallowéén 
notré maison hanté é, parrainagé dé famillés ét dés 
énfants oublié s én dé cémbré. Notré collécté dé sang 
én fé vriér ést la plus importanté dé Répéntigny, car 
éllé sé tiént sur déux jours, én collaboration avéc lé 
Club Lion dé Répéntigny.  

3 unités  
34 jeunes 
16 adultes 

2 unités  
28 jeunes 
8 adultes 

https://www.facebook.com/groups/856922057685767/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/856922057685767/?fref=ts
http://www.148ndc.ca
https://www.facebook.com/148NDC/?fref=ts


150e Notre-Dame-d ’Anjou 
Chef de groupe : Louisé Labonté  
Président(e) : Sté phané Gauthiér 
Rapport complété par :  Louisë Labontë  
Facebook/Site web :  
-http://www.facébook.com/groups/233386883349500/ 

152e Saint-Noël-Chabanel 
Chef de groupe : Christian Lorangé 
Président(e) : Karyné St-Ongé 
Rapport complété par : Christian Lorangé 
Facebook/Site web :  
-http://www.scouts-laval.com/ 
 

Activités d’animation : 

Lés avénturiérs ont fait un camp d’automné ét un 

camp d’hivér. Lés 3 autrés unité s ont fait aussi un 

camp d’hivér. Lés castors ont fait un mini-dodo a  

l’Ecomuséum qui fut bién appré cié . Lés louvéttés ét 

lés louvétéaux ont fait éux aussi un mini-dodo au 

local suivi d’uné activité . Cétté anné é, nous avons 4 

nouvéaux animatéurs dans l’é quipé.  

 

Activités de financement :  

Vénté dé caléndriérs avéc toutés lés unité s. Tréssagé 

ét vénté dé raméaux par lés avénturiérs. Notré dî nér 

spaghétti annuél séra ténu lé 24 Avril.  

 

Événements significatifs :  

Commé tous lés ans, nous avons éu notré soupér dés 

bé né volés lé prémiér samédi dé janviér ét cé fut uné 

béllé réncontré.  

Activités d’animation : 
 
Camp Aiglon, soiré é téchniqué avénturiérs : trap-
pagé avéc un trappéur avéc trois groupés avéntu-
riérs 71é, 207é ét 230é. Aussi, uné séssion dé trap-
pagé avéc lés castors ét lés louvétéaux. Glissadé, pis-
ciné, mini–dodos : Lés camps: sizéniérs/patrouillés, 
lés camps d'hivér, lés avénturiérs ont fait un camp 
intér-troupés avéc la 207é ét la 230é. Journé é cas-
tors én mai, participation aux camporéés louvétéaux 
ét Kipunji én mai, camps d'é té . 
 

Activités de financement :  
 
Pour lé groupé: vénté dé caléndriérs (750), soupér 
spaghétti commun avéc d’autrés organismés, déux 
colléctés dé boutéillés, vénté d’é picés, la vénté dé 
garagé. Avénturiérs: émballagé chéz Maxi. Nouvéau 
cétté anné é : uné soiré é financémént au bowling ét 
participation vénté dé billéts Zé nith (villé dé Laval).  
 

Événements significatifs :  
 
Changémént dé mé thodologié dés é clairéurs aux 
avénturiérs.  Distribution dé bonbons dans lés rués 
lors dé l’Hallowéén. Participation a  la  guignolé é, 
participation avéc la policé pour burinagé dé vé los ét 
sié gés d’auto. En cé momént, 3 autrés castors sont a  
l’éssai pour lé groupé.   

3 unités  
40 jeunes 
14 adultes 

4 unités  
71 jeunes 
27 adultes 

http://www.facebook.com/groups/233386883349500/
http://www.scouts-laval.com/


155e Sainte-Germaine-Cousin 
Chef de groupe : Bénoit Mélanson 
Président(e) : Jacqués Daoust 
Rapport complété par :  Bënoit Mëlanson 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/scout155?fréf=ts 

 

160e François Perrault 
Chef de groupe : Joanné Pinsonnéault 
Président(e) : Philippé Dallainé 
Rapport complété par : Joanné Pinsonnéault 
Facebook/Site web :  
 

Activités d’animation : 
Castors: téchniqués dé cuisiné ménsuéllés. A  la fin dé 
l'anné é, un soupér séra fait par lés castors, pour 
léurs parénts, amis ét mémbrés du groupé.  
Loups: cétté anné é, focus téchniqués, nouvéau sys-
té mé dé couléur dé cordés qui pérméttént aux jéunés 
dé progréssér a  léur rythmé. Boussolés ét codés a  
l'avant. 
Avénturiérs: dé vé ritablés avénturés, canot camping, 
camping d'hivér, survié, étc.   
Activités de financement :  
Ajout dé déux parénts résponsablés a  l'é quipé. Nos 
campagnés dé financémént: boutéillés-o-thon, blitz 
caléndriérs, vénté dé chocolats, émballagé chéz Ca-
nadian Tiré ét un soupér spaghétti. Dé plus, lé comité  
dé géstion s'ést donné  commé mandat dé ré flé chir 
aux diffé réntés options dé visibilité  qui s'offrént au 
groupé ét la misé én œuvré dé céllés qui séront sé -
léctionné és. Dé plus, lé comité  dé géstion soutiént lés 
animatéurs dans l'organisation dé léurs activité s. 
Événements significatifs :  
Cét é té , nous aurons un camp dé groupé ou  chaqué 
unité  aura un éspacé bién a  éllé, mais avéc un grand 
éspacé dé rassémblémént pour lés répas ét lés bi-
vouacs. 
Nous sommés pré séntémént a  récrutér dés anima-
téurs pour nos camps d'é té  ét pour l'anné é pro-
chainé.  

Activités d’animation : 
Camp dé groupé dés adultés pour planifiér l’anné é; 
formation continué dés chéfs; camp d’hivér dans un 
mé mé liéu pour l’énsémblé du groupé; poursuité dé 
la collaboration avéc déux é colés du quartiér; parti-
cipation dés avénturiérs au camporéé du printémps; 
grandé chassé avéc uné céntainé d’autrés jéunés; au 
momént d’é criré cé rapport, lé groupé accuéillé én-
coré dés jéunés dans sés unité s.  
Activités de financement :  
Campagné du caléndriér 2016 pour l’énsémblé du 
groupé avéc parténariat commércial; émballagé dans 
un nouvéau supérmarché  avéc uné collaboration dé 
déux autrés groupés scouts; participation a  la gui-
gnolé é; dé véloppémént dé la campagné « vé téménts 
usagé s » par lé don dé plusiéurs organismés; ré cép-
tion dé maté riél ét révénté sur lés ré séaux sociaux; 
figurinés dé Noé l; poursuité dés campagnés dé finan-
cémént dé ja  bién é tabliés.  
Événements significatifs :  
Collaboration avéc uné é glisé du quartiér par l’ém-
mé nagémént dans léurs locaux a  comptér dé sép-
témbré 2015; pré séncé a  la méuté d’uné chéf scouté 
vénué d’Allémagné pour l’anné é 2015-2016; nomi-
nation du prémiér scout honorairé au groupé; chan-
gémént dé nom du groupé pour uné méilléuré répré -
séntation dans notré quartiér. 

3 unités  
37 jeunes 
17 adultes 

3 unités  
29 jeunes 
9 adultes 

https://www.facebook.com/scout155?fref=ts


177e Purification 
Chef de groupe : François Grondin 
Président(e) : Julié Ducassé 
Rapport complété par :  François Grondin 
Facebook/Site web :  
-http://177purification.org 
-https://www.facébook.com/groups/177purification 
-http://www.facébook.com/pagés/Scouts-dé-Répéntigny-
177ë-Purification/130192940460819 

181e Saint-Théophile 
Chef de groupe : Karyné Sabourin 
Président(e) : Yvan Délormé 
Rapport complété par : Karyné Sabourin 
Facebook/Site web :  
-http://scouts181.org/ 

-https://www.facébook.com/groups/saintthéophilé/?fréf=ts 

 

Activités d’animation : Au séin du groupé, pour lés unité s: 
monté é, divérs camps: sizéniérs-séconds, CP-SP, dé ré fléxion, 
d’hivér, d’é té , carréfour polairé, proméssés, toté misation. Hallo-
wéén, activité  dé Noé l, glissadé, patinagé, patrouillé dé ski. Aidé 
aux paniérs dé Noé l, Guignolé é, raméaux, brunch dés Chévaliérs 
dé Colomb, distribution dé compost, soiré é dés bé né volés, asso-
ciation avéc Mon Féstival , Expo-sciéncé, (é vé néménts visibilité ). 
Activités de financement :  
Lé groupé poursuit sés activité s dé financémént lés plus lucra-
tivés: vénté dé caléndriérs, 3 colléctés dé boutéillés (novémbré, 
janviér ét mai). Un contact avéc TVA pérméttra dé récuéillir tous 
conténants consigné s, cé qui augméntéra considé rablémént lés 
bé né ficés pour lés colléctés dé boutéillés. Et lé Rallyé automobilé 
qui sé tiéndra én juin. Un mandat donné  par lés parénts lors dé 
la dérnié ré assémblé é gé né ralé, afin dé trouvér dé nouvéllés 
sourcés dé financémént ét ainsi divérsifiér lés campagnés; 
s’ajouté donc uné association avéc lé Villagé dés valéurs, pour 
uné collécté dé vé téménts, dé livrés ét d’articlés mé nagérs. Pour 
lés adultés du groupé, vénté dé bié rés a  la St-Jéan. 
Événements significatifs :  
L’é léction d’un nouvéau comité  dé géstion, tous lés postés é tant 
a  pourvoir. Réncontrés ménsuéllés. Nouvéau systé mé comptablé 
én placé. Un budgét approuvé  avéc un dé ficit d’opé ration. Un 
compté én bonné santé  financié ré, puisqué lé groupé pré voit, 
dépuis mainténant 2 ans, uné misé dé co té  annuéllé, én pré vision 
d’un prochain jamboréé. Cétté ré sérvé assuréra é galémént 
d’autrés projéts, téls lés ré novations du local, lé réconditionné-
mént dé la rémorqué a  canots ainsi qu’un possiblé invéstissé-
mént sur lé térrain apparténant au groupé.  Plus dé visibilité  
pour fairé connaî tré lé térrain du groupé pour lé louér ét ainsi 
augméntér lés sourcés dé révénus. 

Activités d’animation : 
Participation a  la journé é Junglé pour lés éxploratricés ét 
lés louvétéaux; aussi participation au camp Aiglon pour 
lés avénturiérs. Lés castors ont visité  uné é rablié ré fami-
lialé ét sé sont sucré s lé béc. Nos 18 louvétéaux ont quant 
a  éux pérféctionné  léurs téchniqués dé gé ogaching ét fait 
déux activité s, dont lé Putting Edgés ét lé Clip and Climb; 
lés éxploratricés ont aussi grimpé  aux parois. Lés fillés ont 
participé  a  la choralé du dérniér gala d’éxcélléncé du dis-
trict. Lés avénturiérs sont allé s a  Béllévillé én Ontario visi-
tér lé musé é dés scouts. Trois dés quatré unité s ont parti-
cipé  au Grand rassémblémént dés scouts dé Laval, toutés 
cés activité s sé sont vé cués, sans oubliér lés camps d’é té  ét 
d’hivér.  

Activités de financement :  
Marché  aux pucés au Do mé du golf UFO, blitz ét vénté dé 
caléndriérs, blitz ét vénté d’un wéék-énd pour Objéctif 
Zé nith au-déla  dé 100 livréts véndus pour notré groupé. 
Campagné dé financémént dé tabléttés dé chocolat. Col-
lécté dé boutéillés qui a é té  faité én mai.  

Événements significatifs :  
Cé lé bration dé nos 50 ans dé fondation. Soupér spaghétti 
qui fut uné soiré é rétrouvaillés d’anciéns scouts ét qui a 
pérmis dé rémérciér Jacqués ét Rita Roussél pour léurs 
nombréusés anné és d’implication ét dé sérvicé au séin du 
mouvémént. Pour concluré nos féstivité s, un camp dé 
groupé a éu liéu én fé vriér 2016. 

4 unités  
65 jeunes 
22 adultes 

5 unités  
80 jeunes 
28 adultes 

http://177purification.org
https://www.facebook.com/groups/177purification
http://www.facebook.com/pages/Scouts-de-Repentigny-177e-Purification/130192940460819
http://www.facebook.com/pages/Scouts-de-Repentigny-177e-Purification/130192940460819
http://scouts181.org/
https://www.facebook.com/groups/sainttheophile/?fref=ts


183e Des Rapides Lasalle 
Chef de groupe : Vivianné Paquétté-Raymond 
Rapport complété par :  Viviannë Paquëttë-Raymond 
Facebook/Site web :  
-http://scoutsdésrapidés.org/ 

-https://www.facébook.com/scoutsdésrapidés?fréf=ts 

188e Sainte-Colette 
Chef de groupe : Martin Lapointé 
Rapport complété par : E ric Sérgérié 
Facebook/Site web :  
-http://www.scouts188.ca/ 
-https://www.facébook.com/pagés/188é-groupé-Scouts-
marins-dé-Montr%C3%A9al-Nord/296638990358158?
fréf=ts 

Activités d’animation : 
Au dé but dé l‘anné é, nous avons éu notré camp 
d’animation, afin dé pré parér l’anné é. Lés unité s ont 
éu plusiéurs camps divérsifié s sélon lés groupés 
d’a gés dé léurs jéunés (mini-dodo, camp d’hivér, 
camping d’hivér lourd) ét tous auront dé fabuléux 
camps d’é té , sans oubliér lé camporéé louvétéaux du 
mois dé mai.  

 
Activités de financement :  
Commé a  chaqué anné é, nous avons éu notré cam-
pagné dé financémént dés tourtié rés ét cé fu t un 
grand succé s, gra cé a  l’apport dé tous lés adultés ét 
jéunés dé notré groupé. Au mois d’avril, nous aurons 
notré collécté dé boutéillés.  

 
Événements significatifs :  
Notré groupé ét lés Scouts du Montré al Mé tropoli-
tain séront lés ho tés du camporéé louvétéaux qui 
aura liéu du 21 au 23 mai prochain, sur lé térrain dé 
l’Ho tél-dé-villé dé Lasallé. 

Activités d’animation : 
Pétité unité  castor marin. Louvéttés én progréssion 
ét louvétéaux toujours nombréux ét stablés. Activité s 
divérsifié és ; jéux téchniqués ; thé matiqué mariné au 
cœur dé l’animation ; lés louvétéaux ont pu vivré uné 
éxpé riéncé sur lés navirés. Pour lés é clairéurs ré u-
nions dé patrouillés ét grands jéux téchniqués. Un 
supér camp d’hivér sous la pluié, mais tous é taiént 
bién pré paré s. Lés patrouillés sé pré parént a  la sai-
son dé voilé. Pour lé clan, pérté dé léur chéf Samuél 
Michaud. Lés jéunés sé sont invéstis dans l’organisa-
tion dés funé raillés. On sé pré paré pour la nomina-
tion d’un nouvéau chéf dé clan. Et tous maintiénnént 
la misé én placé du projét du Mont Washington, pour 
la réntré é dé séptémbré. Cétté activité  sé ré aliséra 
én l’honnéur dé Samuél. 
Activités de financement :  
Blitz caléndriérs ; déux colléctés dé boutéillés ét un 
dî nér spaghétti a  pré voir én mai 2016. 
Événements significatifs :  
Pour lé groupé, uné anné é dé changémént  ou  on rés-
sérré lés liéns, én vivant un supér camp d’hivér dé 
groupé. Banquét du samédi soir ou  lés jéunés sont 
réçus par tous lés mémbrés dé la maî trisé. Pour uné 
3ë annë ë consë cutivë, lës rëncontrës dë chaquë uni-
té , lé mé mé soir. Changémént dés couléurs du 
groupé, afin dé sé modérnisér, s’harmonisér avéc lé 
logo ét lés armoiriés dé Montré al-nord tout én pal-
liant a  uné pé nurié d’approvisionnémént. 

6 unités  
50 jeunes 
18 adultes 

3 unités  
69 jeunes 
16 adultes 

http://scoutsdesrapides.org/
https://www.facebook.com/scoutsdesrapides?fref=ts
http://www.scouts188.ca/
https://www.facebook.com/pages/188e-groupe-Scouts-marins-de-Montr%C3%A9al-Nord/296638990358158?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/188e-groupe-Scouts-marins-de-Montr%C3%A9al-Nord/296638990358158?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/188e-groupe-Scouts-marins-de-Montr%C3%A9al-Nord/296638990358158?fref=ts


205e Saint-Elzéar 
Chef de groupe : David Cummings 
Rapport complété par :  David Cummings 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/scout205stélzéar?fréf=ts 

207e La Flambée Saint-Ferdinand 
Chef de groupe : Hé lé né Pilon 
Rapport complété par :  Hé lé né Pilon 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/groups/320942150171/?
fréf=ts 

Activités d’animation : 
 
Lés castors ont fait dés activité s dé pré véntion dés 
morsurés dé chiéns. Lés louvétéaux participéront au 
camporéé du cénténairé du louvétismé, ils ont éu un 
camp pistéurs ét ont éu déux ré unions d’intér-
méutés avéc la 221é méuté. Lés é clairéurs sont allé s 
au camp Chévaliér Parangon ét ont fait un couchér 
au local. Lés pionniérs ont fait léur 12-24-48 héurés 
ét iront au chantiér. Lés castors ét lés louvétéaux fé-
ront léur camp d’é té  énsémblé. Lés pionniérs iront 
én Gaspé sié. 
 

Activités de financement :  
 
Nos activité s dé financémént sont : vénté dé calén-
driérs, billéts dé tiragé (Objéctif Zé nith), vénté dé 
pots dé saucé (parténariat avéc lés Chévaliérs dé Co-
lomb), boutéillés-o-ton ét soiré é bowling (pionniérs)  
 

Événements significatifs :  
 
Lés pionniérs ont organisé  uné fé té dé Noé l pour 
tout lé groupé. Lé groupé a fé té  Hallowéén énsémblé, 
ils sont allé s chantér dés chants dé Noé l a  l’Orchidé é 
Blanché (ré sidéncé pour pérsonnés a gé és), ils ont 
participé  a  l’apré s-midi famillé du quartiér ét auront 
fait léur camp d’hivér tous énsémblé.  

Activités d’animation : 

Camps d’automné, d’hivér ét d’é té , fé té dé l’Hallo-

wéén, fé té dé B.P, camporéé avénturiérs, mini-dodo 

castors au Ruchér, Plané tarium ét Biodo mé, camps 

dé proméssé, Grand rassémblémént pour lé 50ié mé 

dé Laval.  

 

Activités de financement :  

Vénté du caléndriér, vénté dé chocolat, collécté au 

coin dé la rué, émballagé Supér C, vénté dés produits 

dé l’é rablé, billéts Zé nith, soupér spaghétti, collécté 

dé boutéillés.  

 

Événements significatifs :  

 

3 unités  
30 jeunes 
14 adultes 

4 unités  
52 jeunes 
15 adultes 

https://www.facebook.com/scout205stelzear?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/320942150171/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/320942150171/?fref=ts


209e Saint-Marc 
Chef de groupe : Marc Dé Roussan 
Rapport complété par :  Marc Dë Roussan 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/pagés/209é-Groupé-Scout-
Amiti%C3%A9-Libért%C3%A9-dé-St-
Marc/126164874123177?fréf=ts 

211e Duvernay 
Chef de groupe : Paul St-Jacqués Sr 
Président(e) : Mario Trudél 
Rapport complété par : Paul St-Jacqués Sr 
Facebook/Site web :  
 

Activités d’animation : 
Castors : monté é én groupé, fé té dé BP én groupé, 
participation a  l’énviro-jam, mini-dodo au local . 
Louvétéaux : couchér dé proméssé, fé té dé B.P, 
camps d’é té  ét d’hivér. 
Avénturiérs : soiré é dé rétrouvaillés, canot ét kayak, 
camp dé patrouillés avéc lés anciéns, camp téch-
niqué, journé é d’éscaladé, activité  pléin air (vé lo).  
 
Activités de financement :  
Collécté dé boutéillés (déux : automné, printémps) 
Canadién Tiré, lavé-auto. Vénté dé chocolats, vénté 
d’é picés, émballagé au Supér C, soupér spaghétti ét 
vénté dé caléndriérs. 
 
Événements significatifs :  
La fé té dé B.P s’ést faité avéc lés trois unité s avéc uné 
bonné inté gration dés scouts dé tous lés a gés. Nou-
véau chéf dé groupé ét surtout uné tré sorié ré avéc 
dé l’éxpé riéncé dans la ténué dé livrés. Nous avons 
déux parénts tré s actifs qui font partié dé nos ré u-
nions dé groupé. L’uné s’occupé dé l’autofinancé-
mént dé groupé ét l’autré dé la comptabilité . 

Activités d’animation : 
Soiré é d’Hallowéén, marché é dé Noé l dé St-Vincént dé 
Paul (collaboration avéc lé rélais du quartiér ét la villé dé 
Laval), soiré é Noé l, camp d’hivér, apré s-midi familial dé 
Laval, fé té dé B.P, camp Chévaliér Parangon, randonné és 
én patin sur glacé, camp sizéniérs-séconds, activité  hauté 
patrouillé, activité s patrouillés, rélais pour la vié (Socié té  
Cancér dé Laval), marché-thon dé nuit (é clairéurs), camp 
d’é té  2016 a  vénir, Grand rassémblémént dés scouts dé 
Laval, projét 50é annivérsairé dé Laval.  
 

Activités de financement :  
Vénté dé caléndriérs, collécté dé boutéillés, vénté dé fro-
magé, émballagé MAXI, Opé ration Zé nith dé Laval, barragé 
dé rué avéc la villé dé Laval.  
 

Événements significatifs :  
- Apré s-midi famillé (fé té dé quartiér én collaboration 
avéc la villé dé Laval), supérbé occasion dé répré séntativi-
té  dans la communauté .  

- Rélais pour la vié (Socié té  du Cancér dé Laval), marché-
thon dé nuit (é clairéurs, ramassé  + dé 1500$ pour la So-
cié té  du Cancér dé Laval.   

Grand rassémblémént dés scouts dé Laval, projét 50é an-
nivérsairé. Supérbé occasion dé visibilité  ét dé répré sén-
tativité  dans la communauté . 

 

3 unités  
36 jeunes 
14 adultes 

3 unités  
49 jeunes 
17 adultes 

https://www.facebook.com/pages/209e-Groupe-Scout-Amiti%C3%A9-Libert%C3%A9-de-St-Marc/126164874123177?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/209e-Groupe-Scout-Amiti%C3%A9-Libert%C3%A9-de-St-Marc/126164874123177?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/209e-Groupe-Scout-Amiti%C3%A9-Libert%C3%A9-de-St-Marc/126164874123177?fref=ts


212e Sainte-Bibiane 
Chef de groupe : Guillaumé Landais 
Rapport complété par :  Guillaumë Landais 
Facebook/Site web :  

-http://www.facébook.com/groups/10013479927/ 

218e Radisson 
Chef de groupe : Hé lé né Lussiér  
Rapport complété par : Hé lé né Lussiér 
Facebook/Site web :  
-http://www.facébook.com/groups/Troupé.St.Nazairé/ 
-http://www.facébook.com/pagés/218é-groupé-scout-
Radisson/303830973044106 

Activités d’animation : 

Cé ré monié dé monté é intér-unité s, camps d’hivér ét 

camps d’é té  (tous), camporéé (avénturiérs), camps 

dés sizéniérs-séconds (éxploratricés & louvétéaux), 

sortié printanié ré, bé né volat, fé té dé Noé l.  

 

Activités de financement :  

Vénté dé caléndriérs, colléctés dé boutéillés (2x), 

émballagés chéz Canadian Tiré (2x), Fundscrip, par-

ticipation dé touté la troupé au camporéé dés avén-

turiérs, sortié ciné ma dés louvétéaux pour « lé Livré 

dé la junglé ».  

 

Événements significatifs :  

Nous avons un nouvéau résponsablé dé groupé dé-

puis cétté anné é!  

Activités d’animation : 
Lés louvétéaux ét lés é clairéurs  n’ont pas éu dé 
camp d’automné du  au manqué dé jéunés, mais lés 
pions én ont fait un.  Nous avons jumélé  lés é clai-
réurs ét lés pions pour lé camp d’hivér qui a éu liéu 
én fé vriér.  Lés louvétéaux sont aussi én camp én fé -
vriér.  Nous pré voyons  fairé un camporéé dé groupé 
én juillét prochain. 

Un intér-groupés a éu liéu én dé cémbré avéc lé 183é 
groupé.  
 

Activités de financement :  
Séptémbré – vénté dé caléndriérs 
Fé vriér – vénté dé chocolats 
Avril – collécté dé boutéillés  
 

Événements significatifs :  
Vu lé manqué dé jéunés ét d’adultés ét malgré  tous 
lés éfforts dé ployé s én cours d’anné é, malhéuréusé-
mént,  nous pré voyons la férméturé du groupé a  la 
fin du mois d’aou t 2016. 

3 unités  
16 jeunes 
11 adultes 

4 unités  
98 jeunes 
23 adultes 

http://www.facebook.com/groups/10013479927/
http://www.facebook.com/groups/Troupe.St.Nazaire/
http://www.facebook.com/pages/218e-groupe-scout-Radisson/303830973044106
http://www.facebook.com/pages/218e-groupe-scout-Radisson/303830973044106


221e Monteuil 
Chef de groupe : Hérvé  Péllétiér 
Président(e) : Réné é-Paulé Sauvé  
Rapport complété par :  Hërvë  Pëllëtiër 
Facebook/Site web :  
 

225e Saint-Isaac-Jogues 
Chef de groupe : Sé bastién Dumont 
Rapport complété par : Sé bastién Dumont 
Facebook/Site web :  
-http://www.scouts225sij.com/ 
-https://www.facébook.com/225é-groupé-scout-St-Isaac-
Jogués-1637953336482722/ 

Activités d’animation : 

Pour lés avénturiérs ét lés louvétéaux:   

Uné anné é scouté avéc nos adoléscénts comprénd énviron 

35 rëncontrës hëbdomadairës. 

Dé 4 a  5 camps par anné é (d'uné fin dé sémainé a  uné sé-

mainé/avénturiérs).  

Dé 3 a  4 camps par anné é (d'uné fin dé sémainé a  uné sé-

mainé/louvétéaux). 

Sortiés ét formations divérsés ainsi qué dé nombréux dé -

fis dé réconnaissancés.  

A  céla s'ajoutént lés activité s dé financémént sous formé 

dé sérvicés a  la communauté . 

 

Activités de financement :  

Vénté dé caléndriérs ét cuéillétté dé boutéillés consi-

gnablés. 

 

Événements significatifs : 

La participation activé du groupé au Grand rassémblé-

mént dés scouts dé Laval, dans lé cadré du 50é annivér-

sairé. 

 

Activités d’animation : 
Chaqué unité  a vé cu dé tré s béaux camps d’hivér ét 
d’é té , én plus du couchér dé Noé l traditionnél. Chéz 
lés avénturiérs, il y a aussi éu dés camps d’automné 
ét dé printémps. Notons é galémént un camp Pistéurs
-Séconds pour lés louvétéaux ét lé Camp Aiglon pour 
lés avénturiérs. A  céla s’ajoutént plusiéurs activité s 
dé groupé, téllés qué la fé té d’Hallowéén ét la fé té dé 
B.P.  

 
Activités de financement :  
Cétté anné é, tous nos financéménts ont é té  couron-
né s dé succé s : vénté du caléndriér, quillés-o-thon, 
vénté dé cartés-cadéaux d’un commérçant du quar-
tiér, collécté dé boutéillés ét émballagé. Toutés cés 
activité s ont é té  vé cués én groupé, cé qui a grandé-
mént contribué  a  léur succé s én plus dé favorisér dés 
rapprochéménts éntré lés unité s. 

 
Événements significatifs :  
Lés louvétéaux viénnént dé complé tér léur prémié ré 
anné é avéc la mé thodologié rénouvélé é. Uné nou-
véllé résponsablé d’unité  ést mainténant a  la barré 
dés avénturiérs. 

3 unités  
39 jeunes 
12 adultes 

2 unités  
19 jeunes 
10 adultes 

http://www.scouts225sij.com/
https://www.facebook.com/225e-groupe-scout-St-Isaac-Jogues-1637953336482722/
https://www.facebook.com/225e-groupe-scout-St-Isaac-Jogues-1637953336482722/


229e Notre-Dame-des-Neiges 
Chef de groupe : François Caron-Mélançon ét  
Délphiné Maillé  
Rapport complété par : François Caron-Mélançon 
Facebook/Site web :  
-www.facébook.com/pagés/229é-Groupé-Scout-Notré-Damé-Dés-
Néigés/139596952742943 

230e Saint-Antoine-Marie-Claret 
Chef de groupe : Lyné Mousséau 
Président(e) : Bithia Corvil 
Rapport complété par : Lyné Mousséau 
Facebook/Site web :  
-http://www.230groupésamc.com  

Activités d’animation : 
Toutés lés unité s ont éu dés camps d’hivér d’uné fin 
dé sémainé. Plusiéurs ont aussi fait un camp ou uné 
journé é d’automné ét/ou dé printémps. Cét é té , 
toutés lés unité s vont avoir un camp d’é té  d’uné du-
ré é d’uné sémainé. Enfin, pour soulignér notré 40é 
annivérsairé dé fondation, nous avons éu un grand 
camp qué nous nommons "Horizon" (longué fin dé 
sémainé dé séptémbré), qui rassémblé toutés lés 
unité s du groupé ét auquél lés anciéns sont é galé-
mént convié s.  

 
Activités de financement :  
Lé groupé a quélqués activité s dé financémént : 
vénté dés caléndriérs, vénté dé chocolats é quitablés, 
grand bazar annuél én mai. Lés 3 unité s sé niorés 
(pionniërs, pionnië rës ët routiërs) sont autofinan-
cé és ét ont donc plusiéurs autrés activité s dé finan-
cémént. Nous nous rassémblons 3 fois par anné é 
tout lé groupé énsémblé, soit a  la monté é, a  la fé té dé 
Noé l ét a  la fé té dé BP.  

 
Événements significatifs :  
Nous allons participér au cyclothon avéc lé groupé 
dé NDG lé 12 mai prochain. 

Activités d’animation : 

Tournoi impro-éxplo, journé é Alianza, programmé 

Toujours Pré t,  camp Aiglon, formation ours polairé, 

camp ours polairé, 1 camp d’é té  pour chaqué unité , 

sortié au musé é a  Lavaltrié, paradé du Pé ré Noé l,1 

camp d’hivér par unité , camporéé castors, intér-

troupés, camps d’hivér ét d’é té  pour lés avénturiérs, 

confé réncé sur lé trappagé én intér-unité s, concours 

dé déssins dés Chévaliérs dé Colomb ,Gala dés 

bu chés d’or pour lés castors, visité a  uné é mission dé 

té lé vision.  

 

Activités de financement :  

Emballagés Maxi, émballagé Canadian Tiré ét émbal-

lagé Provigo, vénté dé chocolats, vénté dé billéts 

pour lés Chévaliérs dé Colomb, spéctaclé d’humour, 

vénté dé caléndriérs, vénté dé fromagé.  

 

Événements significatifs :  

4 unités  
44 jeunes 
18 adultes 

9 unités  
136 jeunes 
44 adultes 

http://www.facebook.com/pages/229e-Groupe-Scout-Notre-Dame-Des-Neiges/139596952742943
http://www.facebook.com/pages/229e-Groupe-Scout-Notre-Dame-Des-Neiges/139596952742943
http://www.230groupesamc.com


246e Bois-de-Boulogne 
Chef de groupe : Robért Saba 
Rapport complété par :  Christina Jahshan  
Facebook/Site web :  
-http://www.246bdb.org  
-https://www.facébook.com/246bdb?fréf=ts 

252e Notre-Dame-de-l ’Annonciation 
Chef de groupe : Nadia Tooma 

Rapport complété par : Nadia Tooma 

Facebook/Site web :  

-https://www.facébook.com/Scout252Nda/?fréf=ts 

 

 

Activités d’animation :Monté é colléctivé én dé but d’anné é; 
camp d’hivér ét d’é té  dé groupé; ré union spé cialé d’Hallowéén; 
fé té dé groupé intér-unité s sé términant par un bivouac; sérvicés 
d’ordré. Conséil dés chéfs ménsuéllémént; trois camps dés chéfs 
au cours dé l’anné é afin dé miéux sé connaî tré ét partagér sur 
divérs sujéts ét la programmation dés activité s. Plusiéurs activi-
té s au séin dés diffé réntés unité s: mini-dodo, camps d’inté gra-
tion, CP-SP, dés doyéns, voiliér, ours polairé, systé mé d’é mula-
tion éntré lés huttés, thé matiqués, proméssés, grandé chassé, 
construction d’un ma t d’honnéur, construction dé boî tés pour 
lés sizainés, camporéé louvétéaux, soiré é santé  (zumba, yoga ét 
sainé aliméntation), chantiér pionniérs, sérvicés (Wést Island 
mission, Dé fi sportif), 3 Routés, Néz rougé, aidé au dé mé nagé-
mént pour lés pérsonnés a gé és, aidé a  l’animation dans lés 
branchés plus jéunés, sérvicé aux tablés a  Robin dés Bois, soiré é 
vins ét fromagés dés SMM, camp CENAS (Camp d’E té  pour lés 
Nouvéaux Arrivants Syriéns). 

 
Activités de financement : En séptémbré, Blitz caléndriérs 
dans lés rués du quartiér; soupér dé Noé l  ré unissant scouts ét 
anciéns, parénts ét amis;  au printémps, cabané a  sucré au céntré 
communautairé (cabana a  sucar/én arabé); Casino night, finan-
cémént dés pionniérs én pré vision dé léur éntréprisé d’é té ; ém-
ballagé dé sacs d’é picérié; vénté dé chocolats; vénté dé browniés 
a  fairé dans un pot masson. 

 
Événements significatifs : Moyéns dé communication avéc 
lés parénts ét lés amis: caléndriér Googlé: introduit cétté anné é 
ét uné accéssibilité  pour tous, afin d’y méttré tous nos é vé né-
ménts ét nos activité s. Pagé Facébook: avéc plus dé 350 likés, 
cétté dérnié ré sért a  donnér dés nouvéllés du groupé, promou-
voir nos é vé néménts a  vénir ét déméuré un outil dé communica-
tion. Sité Wéb: pré séntémént én construction. Il séra a  titré in-
formatif: Histoiré dé Bois-dé-Boulogné, photos, coordonné és dés 
chéfs, lién vérs lés formulairés d’inscription. Salut Scout: Pré paré  
par déux chéfs ét déux Routiérs, notré journal ménsuél sért a  
publiér dés articlés faits par lés jéunés sur lés activité s du dér-
niér mois. 

Activités d’animation : 
Camp d’automné, camp d’hivér, camp d’é té , campo-
réé loups, camp dés chéfs, Fé té d’Hallowéén, rétraité 
avéc la caté ché sé, Noé l én famillé, sérvicé répas Noé l 
ré fugié s Syriéns, soiré é lévé é dé fonds pour la Syrié, 
Sky Tag, véillé é d’armé é clairéurs,  proméssé dé 
groupé, cé lé bration dé la porté misé ricordé, méssé 
dé BP, glissadé au Bois-dé- Liéssé, sérvicé d’ordré du 
dimanché dés raméaux, cabané a  sucré, tréssagé dés 
raméaux, fé té dés mé rés ét gala, distribution dé 
nourrituré aux sans-abris, fé té dés pé rés, chapélét 
volant én ballon, formation gé ocaching, atéliér dé 
pré véntion avéc lés chiéns.  

 

Activités de financement :  
Caléndriérs, chocolats, animation camp dé jour, 
vénté dé garagé, cannéttés, répas kofta, cabané a  
sucré.  

 
Événements significatifs :  

4 unités  
93 jeunes 
20 adultes 

5 unités  
136 jeunes 
23 adultes 

http://www.246bdb.org
https://www.facebook.com/246bdb?fref=ts
https://www.facebook.com/Scout252Nda/?fref=ts


253e Saint-Maron 
Chef de groupe : Marc Abi-Khalil 
Président(e) :  Joanna Andraos 
Rapport complété par :  Joanna Andraos 
Facebook/Site web :  
-http://scoutsaintmaron.org/ 
-http://www.facébook.com/groups/2401217581/ 

254e Scouts Saint-Joseph 
Chef de groupe : Jéan Ajmo 
Rapport complété par : Jéan Ajmo 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/pagés/254é-Scouts-Saint-
Joséph/591825007623808?notif_t=fbpagé_fan_invité 

Activités d’animation :  
Six é vé néménts annuéls, né ténant pas compté dé la programma-
tion ré gulié ré dé chaqué unité . 
Sortié d’automné (SOS Labyrinthé), soiré é dé Noé l avéc lés 
jéunés ét léurs parénts, soiré é dé Noé l pour lés maî trisés, cé ré -
monié dé proméssé a  la fé té dé BP, sortié dé printémps (cabané 
a  sucré) ét un camp d’é té  organisé  ét financé  par lé groupé. 
Cétté anné é, lé groupé a participé  a  l’organisation d’un rallyé 
intérgroupés. 
Mini-dodo castors, camps d’hivér intér-unité s, ciné ma, ciné ma-
éscaladé, patin, bowling, activité s physiqués au parc,  rallyé Pa-
pér au Viéux-Port, spéctaclé dé Noé l, sortié au Darkzoné, jéux 
rélévant dé la mé thodologié ét  dé Picasso, séssions dé nœuds ét 
dé codés, jéux, chants, bricolagés, dansés pour la St-Valéntin... 

Activités de financement :  
Avéc lé soutién du groupé, chaqué unité  ést résponsablé dé son 
financémént ét céla s’éxércé sélon la tranché d’a gé ét la capacité  
dé l’éxé cution du projét dé financémént. Vénté dé sacs dé bon-
bons, vénté dé pommés trémpé és dans du chocolat, vénté dé 
chocolats, soiré é ciné ma ét popcorn, émballagé dans dés é picé-
riés (Maxi, Intérmarché , Loblaws),  vénté dé billéts pour tiragé 
dé prix a  gagnér, pizzathon. 

Événements significatifs :  
Lés formations a  l’intérné ét au district formént lés animatéurs 
afin qu’ils puissént pré séntér ét organisér dés ré unions ét dés 
sortiés divérsifié és tout én ténant compté dés 5 é lé ménts du 
dé véloppémént dés jéunés. 
La cé ré monié dé la monté é ainsi qué la cé ré monié dés rémisés 
dés proméssés a  la fé té dé BP sont déux cé ré moniés tré s impor-
tantés sur lésquéllés lé groupé ét lés jéunés travaillént tré s fort 
chaqué anné é. Quant aux unité s, ils é tablissént dés buts a  at-
téindré tout au cours dé l’anné é. Lés Routiérs ont lé projét dé sé 
réndré a  Néw York, afin d’y réncontrér un autré groupé scout,  
pour énsuité éssayér d’obténir un badgé dé voyagé intérnational. 

Activités d’animation : 
 
Lé grand rassémblémént dés scouts dé Laval a  l’oc-
casion du 50é dé la villé dé Laval, cé ré monié dé mon-
té é dés castors ét dés louvétéaux, soiré é d’Hallowéén 
organisé é én parténariat avéc la villé dé Laval, sortié 
Wibit au stadé olympiqué dé Montré al. Plusiéurs cé -
ré moniés dé proméssé, véillé és d’armés solénnéllés 
ét méssés scouté. Camps d’hivér, fé té dé BP, journé é 
Rallyé Intér-groupés, camporéé louvétéaux a  l’occa-
sion du 100é du louvétismé ét lé camporéé Kipunji 
(avënturiërs), camps d’ë të  du groupë. 

 
Activités de financement :  
 
Vénté dé caléndriérs, vénté dé billéts Objéctif Zé nith, 
rémplissagés dés sacs d’é picérié chéz Maxi ét Adonis, 
ramassagé dé féuillés d’arbrés, soiré é ciné ma-pizza, 
soiré é St-Valéntin, vénté dé pa tissériés ét dé brico-
lagés, vénté dé chocolats, soiré é dansanté du groupé.  

 
Événements significatifs :  
 
Bé né volé au Féstival Notré-Damé du Liban ét au Fés-
tival dés Cé drés. Nous avons dé buté  l'anné é scouté 
2015-2016 avëc un ë vë nëmënt marquant, l'ouvër-
turé d'uné nouvéllé unité  homogé né: lés avéntu-
rié rés.  

4 unités  
78 jeunes 
15 adultes 

6 unités  
197 jeunes 
35 adultes 

http://scoutsaintmaron.org/
http://www.facebook.com/groups/2401217581/SERVEUR/RedirectedFolders/reception/My%20Documents/Fichiers%20Outlook
https://www.facebook.com/pages/254e-Scouts-Saint-Joseph/591825007623808?notif_t=fbpage_fan_invite//SERVEUR/RedirectedFolders/reception/My%20Documents/Fichiers%20Outlook
https://www.facebook.com/pages/254e-Scouts-Saint-Joseph/591825007623808?notif_t=fbpage_fan_invite//SERVEUR/RedirectedFolders/reception/My%20Documents/Fichiers%20Outlook


257e Des Champs 
Chef de groupe : Jéan-Marc Léroux 
Président(e) : n/a 
Rapport complété par :  Jëan-Marc Lëroux 
Facebook/Site web :  
 

258e Saint-Antoine-le-Grand 
Chef de groupe : Romy Abou-Jaoudé  
Président(e) : Lara Ziadé  
Rapport complété par : Romy Abou-Jaoudé  
Facebook/Site web :  

Activités d’animation : 

Pour la colonié, dés projéts dynamiqués ét émbal-

lants au cours du caléndriér annuél . 

Camp d’hivér. 

Camp d’é té . 

Sortiés ét dé couvértés. 

 

Activités de financement :  

Lévé é dé fonds a  l’IGA local (collécté/donations a  

l’éntré é du magasin). 

Lés lévé és dé fonds sont péu nombréusés , a  la dé-

mandé dés parénts dé nos castors. 

 

Événements significatifs :  

La proméssé dé nos jéunés, uné soiré é grandiosé. 

 

Activités d’animation : 

Camps d’hivér, d’automné ét d’é té . Camp spirituél, camp 

dé patrouillés ét camp ours polairé. 

Rallyé intér-unité s ét intér-groupés.  

Divérsés sortiés ré cré ativés ét d’amusémént.  

Plusiéurs sérvicés a  la communauté . 

Méssé dé groupé. 

 

Activités de financement :  

Dî nér-bé né ficé, vénté dé caléndriérs, ramassér lés can-

néttés, soiré é-bé né ficés, véntés dé chocolats, rémplissagés 

dé sacs  d’é picérié, lavé-auto,  vénté dé produits apré s la 

méssé ét vénté dé bricolagés par lés jéunés.    

 

Événements significatifs :  

Uné anné é marqué é par un changémént dé chéf dé 

groupé. 

6 unités  
156 jeunes 
25 adultes 

1 unité 
19 jeunes 
2 adultes 



266e Pointe-de-l ’Île 
Chef de groupe : Sé bastién Co té  
Rapport complété par :  Së bastiën Co të  
Facebook/Site web :  
-http://www.facébook.com/Scout266 

273e Scouts musulmans de Mon-
tréal (Horizon scout) 
Chef de groupe : Wissam Hariri 
Président(e) : Majéd Mawassi 
Rapport complété par : Majéd Mawassi 
Facebook/Site web :  
 

Activités d’animation :Activité s dé groupé, journé é 
visibilité  (fé té dé quartiér), journé é dé la famillé (fé té dé 
quartiér), maison hanté é (fé té dé quartiér), boutéillés-o-
thon, activité  villagé plaisirs d’hivér (quartiér), fé té dé la 
St-Jéan-Baptisté (quartiér). Castors : camp d’é té , camp 
d’automné ét camp d’hivér (intér-coloniés avéc la 105é), 
proméssé, activité  mini-dodo, activité  d’automné au parc 
naturé, activité  d’hivér au local, vénté dé caléndriérs. Lou-
vétéaux : proméssé, camp d’automné, d’ hivér, ét d’é té , 
camp sizéniérs/séconds, camporéé louvétéaux, ciné ma 
film « Lé Livré dé la Junglé ». E clairéurs/Pions : maison 
hanté é , camp d’automné, camps Chévaliér Parangon, véil-
lé é d’armés, proméssé, activité  d’hivér + journé é téch-
niqué, activité  dé quartiér avéc la Villé dé Montré al 
(plaisirs d’hivër), camp dë printëmps, Salon Patërnitë /
Matérnité , distribution dé pamphléts pour lé boutéillés-o-
thon du groupé, camp d’é té , activité  dé quartiér « Plaisirs 
d’é té  » (camping én villé ét projéction dé film pour lé 
grand public). Pions : Villagé du Pé ré Noé l, chantiér pion-
niér dés SMM. 

Activités de financement : Soupér spaghétti pour cé -
lé brér lé 75é mé annivérsairé du groupé, boutéillés-o-
thon, journé é visibilité , fé té dé la famillé, plaisir d’hivér, 
maison hanté é. Vénté : chocolats, fromagés, é picés, calén-
driérs. 

Événements significatifs : Toutés lés activité s mén-
tionné és plus haut nous donnént béaucoup dé visibilité  
dans lé quartiér … commé vous pouvéz lé voir, nous 
sommés tré s actifs. D’ailléurs, nous avons éu la visité dé 
plusiéurs politiciéns a  notré journé é visibilité  ainsi qu’a  
notré soupér spaghétti. 

Activités d’animation : 
En plus dés réncontrés hébdomadairés, pré séntation 
dés skétchés aux parénts lors dés diffé réntés fé tés dé 
la communauté , organisér plusiéurs sortiés, organi-
sér déux camps d'hivér. Cé lé brér la fé té dés mé rés 
avéc lés mamans.  

Pré séntémént, nous sommés a  pré parér lés camps 
d'é té  pour lés unité s ét uné journé é d’activité  avéc 
dés jéux gonflablés. 

 

Activités de financement :  
Vénté dé chocolats. 

 
Événements significatifs :  
A  l’occasion dé la naissancé du prophé té Moham-
mad, nos mémbrés dé l'unité  castors ont organisé  
uné collécté dé jouéts pour lés énfants pauvrés au 
profit dé l'organismé Entré Parénts dé Montré al-
Nord ét Joujouthé qué St-Michél.  

7 unités  
177 jeunes 
32 adultes 

4 unités  
67 jeunes 
20 adultes 

http://www.facebook.com/Scout266


274e Saint-Éphrém 
Chef de groupe : Sally Sano 
Président(e) : Gaby Bittar 
Rapport complété par :  Sally Sano 
Facebook/Site web :  
-http://www.scoutstéphrém.com  
-https://www.facébook.com/274ssé?fréf=ts 

276e U.G.A.B. 
Chef de groupe : Ross Bagdasaryan 
Président(e) : Tamar Toumassian 
Rapport complété par :  Tamar Toumassian 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/scoutsUGABMTL?fréf=ts 

Activités d’animation : 
Un sléépovér par unité , un camp d’automné pour 
chaqué unité , dî nér communautairé dé groupé, un 
camp d’hivér pour chaqué unité , Fé té dé BP dé 
groupé, participation a  l’é vé némént Nuit Blanché 
(pions), promëssë par sëction, confë rëncë avëc invitë  
spé cial (é clairéurs, é clairéusés, pions), activité  dé fin 
d’anné é dé groupé, camp d’é té  dé groupé, prolongé-
mént du camp d’é té  par séction (é clairéurs, é clai-
réusés, pions), participation au JMJ 2016 én Pologné 
(pions).  
Activités de financement :  
Vénté dés caléndriérs dés SMM, soupér bé né ficé 
pour la fé té dés mé rés (mai), Gala d’humour avéc la 
rélé vé du JPR, sérvicé au soupér dés aî né s dé la com-
munauté , lévé és dé fonds d’émballagé dans lés su-
pérmarché s, vénté dé ga téaux lé dimanché apré s lés 
méssés, sérvicé au bazar annuél dé la communauté , 
dé jéunér syrién (pionniérs), vénté dé chocolats, dif-
fusion dé matchs dé sports (pionniérs), bowling 
(pionniërs).  
Événements significatifs :  
Déuxié mé participation dé St-E phrém au JMJ : 20 
jéunés ét 4 animatéurs, uné grandé fiérté  au séin dé 
notré groupé. La dé lé gation travaillé fort ét ést ap-
puyé é par lé groupé. Plusiéurs lévé és dé fonds én 
branlé pour cé projét (commandités, vénté dé choco-
lats, émballagés dans lés supérmarché s). 

Activités d’animation : 

Camp d’hivér, toutés lés unité s énsémblé, cuéillétté 

dé pommés, cours dé dansé, récyclagé, ciné ma, pati-

nagé au Viéux-Port, bé né volat aupré s dés aî né s, 

camp dé formation CPISC, formation dés forcés cana-

diénnés, journé é d’Hallowéén, journé és routiérs (lés 

routiérs planifiént lés programmés dés unité s). 

 

Activités de financement :  

Soupér bé né ficé « kinétson » ét soiré é karaoké . 

 

Événements significatifs :  

Nous avons lancé  avéc succé s notré nouvéllé unité  

« Lés Abéillés dé l’U.G.A.B. », lés jéunés dé 5 a  7 ans. 

Succé s éxtraordinairé ! Nous avons dé ja  plusiéurs 

jéunés d’inscrits. 

4 unités  
111 jeunes 
20 adultes 

6 unités  
146 jeunes 
32 adultes 

http://www.scoutstephrem.com
https://www.facebook.com/274sse?fref=ts
https://www.facebook.com/scoutsUGABMTL?fref=ts


277e Vietnam 
Chef de groupe : Diém Ha 
Rapport complété par :  Diëm Ha 
Facebook/Site web :  

278e Homenetmen-Gamk 
Chef de groupe : Vahé Chahinian 
Président(e) : Sarah Yéghiaian 
Rapport complété par :  Sarah Yéghiaian 
Facebook/Site web :  
-http://www.homénétménmontréal.com 
-http://www.facébook.com/homénétméngamkmontréal 

Activités d’animation : 

Camp d’é té , camp d’hivér, sortié vé lo au Canal La-

chiné ét piqué-niqué au parc Réné -Lévésqué, sortié 

Mont Sutton, sortié Jardin Botaniqué, sortié Mont 

Royal.  

 

Activités de financement :  

Vénté dé caléndriérs scouts, lévé é dé fonds chéz Lo-

blaws Saint-Laurént.  

 

Événements significatifs :  

Sérvicé communautairé au Food Dé po t, sérvicé com-

munautairé a  l’Accuéil Bonnéau, spéctaclé dé Noé l, 

fé té du  nouvél an viétnamién.  

Activités d’animation : 
Camp d’é té  a  Awacaménj Mino avéc la participation 
dé toutés lés unité s. 
Camps d’hivér au Camp Kinkora durant 3 fins dé sé-
mainé pour toutés lés unité s (jan 22, jan 29 ét fé v. 5).  
 

Activités de financement :  
Animation dé jéux a  la kérméssé annuéllé dé l’é colé 
armé niénné Sourp Hagop. 
 

Événements significatifs :  
 - Participation a  la commé moration du cénténairé 
du Gé nocidé Armé nién,  a  cés diffé rénts éndroits : 
é glisé St-Jéan Baptisté (11 avril) / oratoiré St-Joséph 
(20 avril) / Ottawa Parlëmënt du Canada (24 avril) / 
Marché pour l’humanité  céntré-villé dé Montré al (3 
mai). 
- Paradé dé l’indé péndancé dé l’Armé nié (24 mai)  
- Soutién aux ré fugié s syriéns – lévé é dé fonds au 
céntré communautairé armé nién, lé 12 séptémbré : 
nos scouts ont participé  avéc lé sérvicé dés répas.  
- Visité a  la basé d’armé é Longué-Pointé Garrison, lé 
12 dë cëmbrë : nos scouts ont participë  au pro-
grammé jouéts, organisé  par l’armé é canadiénné.  

8 unités  
331 jeunes 
77 adultes 

3 unités  
18 jeunes 
8 adultes 

http://www.homenetmenmontreal.com
http://www.facebook.com/homenetmengamkmontreal


282e Notre-Dame-d’Égypte 
Chef de groupe : Ché rif Lotfi Abdélmalak 
Rapport complété par :  Chë rif Lotfi Abdëlmalak 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/groups/1470008573288643/?
fréf=ts 

283e Catherine Flon 
Chef de groupe : Daniéllé  Faî ca Saint-Fléur 
Rapport complété par : Nicolé Garand 
Facebook/Site web :  

 

Activités d’animation : 
Au 282é nous avons 2 camps dé groupé. Un én hivér 
ét l’autré én é té .  
Nous avons aussi un spéctaclé dé Noé l ou  tout lé 
groupé pré paré dés spéctaclés pour lés parénts ét 
invité s. Il y a plusiéurs sortiés; Arbraska pour lé 
groupé, ciné ma pour lés loups pour voir Lé Livré dé 
la Junglé ét dés sérvicés a  l’é glisé durant lés nom-
bréusés fé tés (dimanché dés raméaux, Noé l, la sé-
mainé sainté ét Pa qués).  
 

Activités de financement :  
Nous avons fait uné fé té dé Noé l ou  lés billéts d’én-
tré é é taiént payants. Durant cétté fé té, nous avons 
aussi fait un dé pliant publicitairé avéc dés photos du 
groupé ét lé dé roulémént dé la soiré é. Lés publici-
tairés payaiént pour méttré léurs publicité s dans lé 
dé pliant. 
 

Événements significatifs :  
Nous avons uné marché aux tambours tous lés vén-
drédi saint. Tout lé groupé fait uné marché militairé 
dérrié ré lés drums liné, grossé caissé, trompéttés ét 
lés drapéaux. 

Activités d’animation : 

Pour lé momént, lé groupé n’ést pas én mésuré d’of-

frir dés activité s d’animation sur uné basé ré gulié ré. 

 

Activités de financement :  

N/A 

 

Événements significatifs :  

Plusiéurs dé marchés ét approchés én cours d’an-

né é, afin dé ré pondré a  la démandé d’aidé ét dé 

soutién du groupé. 

Un mandat a é té  confié  a  Mmé Diané Sauvé  , soutién 

au dé véloppémént, afin dé méttré én placé un plan 

dé récrutémént pour lé groupé.  

Dés suivis ét dés dé cisions dévront é tré pris au 

cours dés prochainés sémainés ,afin dé palliér au 

manqué d’éfféctifs adultés au séin dé cé groupé. 

Un plan dé rélancé poténtiél pour la prochainé sai-

son 2016-2017. 

0 unité 
0 jeune 
3 adultes 

3 unités  
63 jeunes 
7 adultes 

https://www.facebook.com/groups/1470008573288643/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1470008573288643/?fref=ts


285e Groupe des scouts des Apôtres 
Chef de groupe : Yousséf Nassar 
Président(e) : Rita Bou Khalifé 
Rapport complété par :  Robërt Philippi 
Facebook/Site web :  
 

300e Scouts Orthodoxes d’Antioche 
Chef de groupe : Abdo El-Dick 
Président(e) : E ric Zakaib 
Rapport complété par :  E ric Zakaib 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/Scouts-Orthodoxés-dAntioché-
789111114523423/?frëf=ts 

Activités d’animation : 

 

Camp d’hivér intér-groupés (camp d’é té  a  vénir), 

camp dé branché (camporéé avénturiérs), sortiés dé 

Noé l ét dé Pa qués, rassémblémént dés groupés Ma-

ronités, sérvicés communautairés a  l’é glisé.  

 

Activités de financement :  

 

Vénté dé caléndriérs 

Emballagés dans lés supérmarché s.  

Méssé dé B.P.   

 

Événements significatifs :  

 

Fondation du groupé dé s octobré 2015. 

Plusiéurs formations pour lés chéfs én cours d’anné é 

(SA, SIS, NdG). 

Un groupé qui prénd son énvol ét progréssé. 

Activités d’animation : 

 

Camp d’hivér pour lés avénturiérs avéc lés jéunés 

d’un autré groupé. Lés avénturiérs ont visité  un 

foyér d’accuéil.  

Activité  dé bowling pour lés jéunés.  

Activité s sportivés ét jéux intélléctuéls.  

 

Activités de financement :  

 

Soupér spaghétti.  

Plusiéurs émballagés dés achats au supérmarché .  

 

Événements significatifs :  

 

Lé groupé a doublé  én nombré cétté anné é quand 

nous avons approché  lés déux autrés é glisés Ortho-

doxé d’Antioché a  Montré al.  

Déux chéfs inscrits pour la formation Nœud dé Gil-

wéll.  

Prémiér camp pré vu cét é té  pour lé groupé. 

3 unités  
42 jeunes 
16 adultes 

3 unités  
27 jeunes 
10 adultes 

https://www.facebook.com/Scouts-Orthodoxes-dAntioche-789111114523423/?fref=ts
https://www.facebook.com/Scouts-Orthodoxes-dAntioche-789111114523423/?fref=ts


325e MAC Scouts 
Chef de groupe : Ramy Shakér 
Président(e) : Hadi Moussady 
Rapport complété par : Ramy Shakër 
Facebook/Site web :  
-https://www.facébook.com/MACScouts/?fréf=ts 

Activités d’animation :  

Camps dé groupé (hivér ét é té ) ouvérts a  touté la 

communauté  (pour du récrutémént), sléépovér dé 

groupé, camp dé branché (camporéé avénturiérs), 

sortiés (cërtainës sont ouvërtës a  la communautë ).  

 

Activités de financement :  

Vénté dé chocolats, kiosqués durant lés fé tés dé la 

communauté , sérvicés communautairés (collécté dé 

sang, sérvicés d’ordrés, sérmon du véndrédi, étc.)  

 

Événements significatifs :  

En soutién dés commissairés dé régroupémént assi-

gné s au groupé, la nomination d’un nouvéau chéf dé 

groupé én la pérsonné dé Ramy Shakér. 

Uné nouvéllé fonction pour Hadi Moussady, a  titré dé 

pré sidént du groupé. 

Collaboration du groupé scout avéc l’Association 

MAC (Muslim Association of Canada) ét la Mosqué é 

Al-Rawdah pour la cré ation d’un camp dé formation 

én léadérship. 

Soutién énvérs MAC pour l’organisation d’un camp 

familial annuél. 

2 unités  
42 jeunes 
11 adultes 

BRISONS L’ENNUI! 

https://www.facebook.com/MACScouts/?fref=ts

