
Annexe A 
 

       53 GROUPES et  212 UNITÉS 

      3892 JEUNES +  2778 NON SCOUTS 

      1009 ADULTES 
En date du  23 mai 2017 

MINI RAPPORTS 

53 GROUPES 

2016-2017 

LES 



1ER SAINT-JEAN-BERCHMANS 
Chefs de groupe : Stéphanie Fafard et Paul Mottier  

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Paul Mottier 

2E IMMACULÉE-CONCEPTION 

Chef de groupe :  Denis Desjardins (intérim) 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

5 unités  

80 jeunes 

17 adultes 

Activités d’animation : Camps d’unité  (chaqué unité  a 3 camps d’uné fin dé sémainé 

(automne, hiver, printemps) et 1 d’une semaine (e te ) par an. Cette anne e, camp de groupe 

intér groupés (1ér ét 2é) au camp dé printémps pour cé lé brér lés 90 ans dés déux groupés. 

Activités de financement :  Blitz dé caléndriérs ; vénté d’agrumés ét dé produits mé na-

gérs; vénté dé chocolats ; émballagé. Lés unité s péuvént a  l’occasion organisér dés financé-

ménts d’unité  én parallé lé. 

Implications communautaires et partenariats locaux : Parténariats avéc la Pastoralé 

socialé du quartiér. Aidé a  l’é glisé pour la véillé é Pascalé    

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Camp intér groupés cétté anné é, 

afin dé soulignér lés 90 ans dé fondation du groupé. Projét d’uné muralé. 

Activités d’animation :  

Camp d’hivér ét camp d’é té . Activité s intér-unité s afin dé fournir aux jéunés dés  unité s 

avéc plus dé jéunés pour un méilléur dynamismé ét offrir ainsi un éncadrémént satisfai-

sant au nivéau dé l’animation. 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 séconds dé l’unité .  

Activités de financement :  

Cétté anné é, pour lés louvétéaux, il y a éu la vénté dé caléndriérs, vénté d’arbrés dé Noé l ét 

uné distribution dé dé pliants publicitairés dans lé quartiér.  

Implications communautaires et partenariats locaux :  

Visibilité  dans lé quartiér afin d’augméntér lé mémbérship du groupé. 

 

Événements significatifs ou notes supplémentaires :  

Un groupé én progréssion qui réprénd vié par lés éfforts concérté s dé nouvéllés é quipés 
d’animation. Mérci au commissairé dé régroupémént, M. Dénis Désjardins, pour lé ménto-
rat accordé  a  cé groupé, cé qui pérmét dé concluré l’anné é par la nomination d’un nouvéau 
chéf dé groupé, én la pérsonné dé M. Martin Dubrulé. 

2 unités  

23 jeunes 

10 adultes 



12E NOTRE-DAME-DE-GRÂCES 
 

Chefs de groupe : Joël Baril, Julien Beauregard,  

Stéphanie Trudeau et Agnès Boileau   

Président(e) : n/a 

30E NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

Chef de groupe : Anne Elizabeth Home 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Anne Elizabeth Home 

7 unités  

192 jeunes 

35 adultes 

Activités d’animation : Camps d’automne (louveteaux, louvettes, e claireurs filles, e clai-

réurs, pionniérs), camps d’hivér (castors, louvétéaux, louvéttés, é clairéurs fillés, é clairéurs, 

pionniérs, routiérs), camps dé printémps (é clairéurs fillés-é clairéurs, louvéttés, pionniérs, 

castors), camps d’é té  (castors, louvétéaux, louvéttés, é clairéurs fillés, é clairéurs, pionniérs, 

routiérs). En groupé : monté é, ré union d’Hallowéén, journé é BP, cabané a  sucré, sortié aux 

alouéttés, cyclo-thon, camp ours polairé…  

 

Activités de financement : vénté d’arbrés dé Noé l, cyclo-thon, guignolé é, vénté dé calén-

driérs, vénté dé fromagés, vénté dé chocolats, vénté dé pa tissériés, émballagés én é picérié, 

soupér spaghétti, concért dé musiqué, léttrés aux dé puté s…   
 

Implications communautaires et partenariats locaux :  Collécté dé dénré és non pé ris-

sablés, participation a  dés activité s paroissialés (« Noé l Partagé »), guignolé é au profit dés 

famillés du quartiér dans lé bésoin, vénté dé pa tissériés (toujours au profit dés famillés du 

quartiér). Parténairés : la paroissé NDG, la fondation dé l’é colé Notré-Damé dé Gra cé.  

Activités d’animation :  
Camps : automné (1), camporéé printémps (2), hivér (2),  
é té –jamboréé Estrié (2); autré camp d’é té  (1) 
Sérvicés (B.A.) : Néttoyagé dés bérgés, guignolé é 
Intér-unité s : (2) 

 

Activités de financement :  

80é anniversaire de fondation (hot-dogs offert gratuitement a  la communaute ), emballage, 
vénté dé chocolats, vénté dé fromagés, boutéillés-o-thon. 

 

Implications communautaires et partenariats locaux :  

Parténairé avéc l’arrondissémént dé Vérdun (Carnaval d’hivér – fé v. 2017) 

Parténairé avéc la SDC Wéllington – Cabané ét Bois Rond (mars 2017) 

Parténairé avéc la paroissé Notré-Damé-dé-Lourdés : collaboratéurs/blé  d’indé 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : 

80e anniversaire de fondation du 30e groupe NDL (1936-2016)  

3 unités  

41 jeunes 

14 adultes 



52E VILLERAY 
 

Chef de groupe : Christine Mousseau  

Président(e) : Noémie Bergeron  

Rapport complété par : Christine Mousseau  

64E LA PETITE NATION DE STE-ROSE 

Chef de groupe : Céline Marquette 

Président : Gilles Rousseau 

Rapport complété par : Céline Marquette 

3 unités  

32 jeunes 

9 adultes 

Activités d’animation :  Camps, intér-unité s, étc. Camp d'automné (é clairéur), camp d'hi-
vér, camp d'é té  - voyagé a  Qué béc, grandé chassé (louvétéau) ét mini-dodo (castor). 
 
Activités de financement : Vénté dé caléndriérs, colléctés dé boutéillés, émballagé, vénté 
dé sucrés d'orgé, soiré é pa tés ét dansé. 
 
Implications communautaires et partenariats locaux : Lancémént dé l'anné é pour lés 
organismés du quartiér, méssé scouté, Hivér én santé  au Parc Jarry, Jour dé la Térré : mé -
nagé dans lé quartiér.  
 
Événements significatifs ou notes supplémentaires : Croissancé dé 39% du nombré dé 
jéunés. 

Activités d’animation : Réncontré hébdomadairé tous lés véndrédis, 3 camps ré guliérs par 
unité . St-Donat, camp Maristé, camp Villé-Marié, camp sous tipis, parc National dé la Jacqués 
Cartiér. Camp dé printémps pour lés éxplos ét lés louvétéaux a  cap Tourménté. Camp ra-
quétté pour lés avénturiérs. Activité  pour lés éxplos ét lés louvétéaux dé pé ché blanché. Duo 
branché s, camp Balbuzard, intér unité s avénturiérs. Commént approchér un chién pour lés 
unité s 7-11 ans. Fé té d’Hallowéén dé groupé. Camp én villé pour lés louvétéaux ét éxplos ét 
visité Cosmodo mé. Guignolé é ét marché  dé Noél a  Champfléury pour lés avénturiérs. Visité 
Villa Sté-Rosé dé cémbré pour lés éxplos ét én fé vriér pour lés louvétéaux Visité dés amputé s 
dé guérré pour lés éxplos ét lés louvétéaux. Pré paration a  la coursé dé 3km. 
 

Activités de financement : Vénté dé caléndriérs, billéts zé nith, collécté dé boutéillés pour 
toutés lés unité s. Emballagé, collécté dé rué, pé pinié ré, lavé auto, vénté dé hot-dogs pour lés 
avénturiérs. 
  

Implications communautaires et partenariats locaux : Parténariat avéc l’association dés 
ré sidénts Champfléury ét lé buréau municipal dé loisir BML5. Marché  dé Noé l, vénté dé ga-
ragé, coursé, activité s d’hivér, guignolé é, challéngé scout, fé té dé la famillé, Laval én blanc. 
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Lés 9-17 ans sé pré parént pour lé 
Jamboréé, ét lés avénturiérs sé pré parént pour la Francé én 2018. Un gros mérci a  tous lés 
bé né volés ét aux parénts pour léurs implications. 

4 unités  

75 jeunes 

22 adultes 



71E LAVAL-DES-RAPIDES 
 

Chef de groupe : Gabriel Bouchard 

Président : David Gatkovski 

Rapport complété par : David Gatkovski 

90E SAINTE-CLAIRE 

Chef de groupe : Simon Gingras 

Président : Martin  Rodrigue Guénette 

Rapport complété par : Simon Gingras 

3 unités 

20 jeunes 

11 adultes 

Activités d’animation : Camp Téchniqué d’automné avénturiér, party d’Hallowéén intér-
unité s, party dé Noé l ét dodo au local intérunité s, Villagé du pé ré Noé l, camp d’hivér avéntu-
riér, Ours polairé lé gér, camp d’hivér louvétéau-castor, camp dé proméssé avénturiér, camp 
d’é té  avénturiér (a  vénir), camp d’é té  louvétéau (a  vénir). 
 

Activités de financement : Blitz caléndriérs (24 sépt. 2016), vénté dé chocolats (nov. 2016), 
colléctés dé boutéillés (7 janv. 2017 ét 22 avril 2017), collécté dé rués (6 avril 2016), financé-
mént ét soiré é Clip n’Climb (escalade – printemps 2017) et vente de hot-dogs (juin 2017). 
 

Implications communautaires et partenariats locaux : Parténariat avéc la Villé dé Laval 
(subvention jeunesse), entente avec e picier Me tro De patie lors des achats pour les e piceries 
dé camps ét pour la vénté dé hot-dogs. 

 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Nomination d’un nouvéau chéf dé 
groupé én cours d’anné é (Gabriél Bouchard - mars 2017) én rémplacémént dé M. Charlés 
Fontainé qui a quitté  cétté fonction par manqué dé disponibilité . 

Activités d’animation : Chéz lés castors, lés traditionnéls dodos castors, camp d’hivér ét jam-
boréé cét é té . Dé plus, ils travaillént a  ré ussir lé programmé « Dé couvrons notré tré sor». Lés 
louvétéaux ont fait léur camp dé proméssé, lé camp sizéniérs séconds, léur camp d’hivér ét par-
ticipént au jamboréé du district dé L’E rablé avéc lés castors. Lés é clairéurs ont fait lé camp  
Chévaliérs parangons, un camp dé proméssé, un camp d’hivér ét ils sont a  planifiér léur camp 
d’é té .  
 

Activités de financement : Lé groupé fait commé d’habitudé lés colléctés dé boutéillés a  l’au-
tomné ét au printémps. La vénté dé caléndriérs, lé soupér spaghétti, l’émballagé au Adonis 
d’Anjou pour la déuxié mé anné é ét lé bowling. Pour chaqué financémént, un pourcéntagé ést 
rédonné  a  chaqué unité . Dé plus, lés é clairéurs font dé l’émballagé déux fois par anné é au Mé -
tro. Nos pionniérs ont participé  a  la sé curité  d’é vé néménts, ils font dé l’émballagé au Mé tro ét a  
l’Intérmarché  puis, durant lé soupér spaghétti du groupé, ils véndront dés billéts pour lé tiragé 
dé prix commandité s par lés commérçants du coin. Ils ont ténu un kiosqué dé nourrituré du-
rant lé carnaval Té tréautvillé sous la néigé. 
 

Implications communautaires et partenariats locaux : Nous aidons la paroissé pour son 
é pluchétté dé blé  d’Indé, participons a  uné méssé chaqué anné é. Nous souténons uné pionnié ré 
ét sa famillé ét lés fonds sont rémis a  la maison dé concértation dé Mérciér-ést. Nous ténons 
uné activité  dé visibilité  lors dé plusiéurs é vé néménts dans Mérciér-ést (fé té dés famillés, Té -
tréautvillé sous la néigé ét Té tréautvillé dans la rué l’é té .  
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Implication communautairé grandis-
santé. 

4 unités 

50 jeunes 

18 adultes 



95E SAINT-ZOTIQUE 
 

Chef de groupe : Jacqueline Pelletier  

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Mathieu Lampron et Jacqueline Pelletier 

98E SAINT-JEAN-DE-MATHA 

Chef de groupe : Josée Brunelle-Julie Sheridan 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Josée Brunelle 

3 unités  

30jeunes 

13 adultes 

Activités d’animation : Lés castors ont visité  lé Biodo mé, vé cu un camp d'hivér, ils ont réçu 
la visité d’Educazoo ét ils participéront prochainémént au Jam du district dé l’E rablé. Uné 
baissé dé jéunés a é té  constaté é, mais nous avons confiancé én 2017-2018. Du co té  dés lou-
vétéaux, ils ont fait un camp d’hivér én intérméutés, dés corvé és dé néttoyagé pour la pa-
roissé ét ils féront 2 autrés activité s intérméutés d’ici la fin dé l’anné é. Enfin, cértains pion-
niérs ont dé montré  dé l’inté ré t énvérs l’animation ét, én cé séns, ils ont suivi la formation 
sécourismé én miliéu é loigné .  
 

Activités de financement : La majorité  dés activité s dé financémént ont é té  faités par 
toutés lés unité s énsémblé. Uné campagné dé chocolat pour Pa qués, un soupér spaghétti 
(280 repas servis/300 billets vendus), un quille-o-thon a e te  fait jusqu’a  pre sent et deux 
boutéillé-o-thon ainsi qu’uné activité  durant lés féux d’artificé sont a  vénir.  
 

Implications communautaires et partenariats locaux : Lé groupé s’impliqué avéc la pa-
roissé. Commé parténairés, nous avons lé Conséil dés Chévaliérs dé Colomb 3193 ainsi qué 
la paroissé St-Esthér Blondin (St-Zotiqué).  
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Lé groupé cé lé bré son 65é annivér-
sairé dé fondation cétté anné é. Uné collécté dé sang a é té  misé sur piéd. 

Activités d’animation : Camp Chévaliérs parangons 

2 minidodos dans notre sous-sol d’e glise 

1 camp d’hiver de groupe 
 

Activités de financement :  

3 bouteille-o-thon 

Vénté dé caléndriérs 

Fabrication ét vénté dé raméaux 

Vénté dé billéts dé sérvicés  
 

Implications communautaires et partenariats locaux  :  

Sé curité  dés barrié rés péndant lé cyclovia dans lé quartiér 

Véstiairé ét sérvicé lors d’un soupér spaghétti pour pérsonnés handicapé és. 
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires :  N/A 

3 unités  

33 jeunes 

13 adultes 



100E CARREFOUR ALLIANCE 
 

Chef de groupe : Cyril Gabreau 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Nicole Garand 

103E SAINT-ANDRÉ-APÔTRE 
 

Chefs de groupe : Louise Désilets & Geneviève Poirier-Ghys 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Louise Désilets, Geneviève Poirier-Ghys, Zahi Hajjar 

1 unités  

8 jeunes 

3 adultes 

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 financémént. 

 

Implications communautaires et partenariats locaux : N/A 

 

Événements significatifs : Un groupé qui travaillé toujours a  son récrutémént. Dés liéns 

doivént sé tissér avéc lé district afin dé miéux souténir lés projéts ét activité s du clan dans 

lé contéxté dé Routé. 

 

Activités d’animation : Durant l’automné : monté é én groupé. Camp d’automné pour 

é clairéurs garçons, fillés ét pionniérs. Chéz lés plus jéunés, activité s d’inté gration ét sortiés. 

Camp Chévaliérs parangons pour lés é clairéurs garçons ét fillés. Durant l’hivér :  pro-

méssés dans plusiéurs unité s. Camp d’hivér pour lés 6 unité s. Soiré é spé cialé dé groupé 

pour soulignér la fé té dé B.-P. Lés pionniérs ont participé  au tournoi ballon-balai. Lés diffé -

réntés unité s progréssént. A  vénir… camps ét sortiés dé printémps ét d’é té .  

Activités de financement : Pour lé groupé : vénté dé caléndriérs, collécté dé boutéillés 

2 fois par anne e. Pionniers : Vente de citrouilles et de sapins, quille-o-thon, emballages, 

soupér spaghétti. E clairéurs fillés : soiré é méxicainé. Exploratricés : vénté dé Cupcakes. 

E clairéurs garçons : vénté d’é picés.  

Implications communautaires et partenariats locaux : Un groupé tré s impliqué  au séin 

dé la paroissé ét du quartiér. 

Événements significatifs : Lé 103é a déux co-chéfs dé groupé : Louisé Dé siléts ét Géné-

vié vé Poiriér-Ghys. Tout sé passé bién au 103é groupé Scouts St-André -Apo tré.  

6 unités  

110 jeunes 

31 adultes 



105E CHRIST-ROI 
 

Chef de groupe : Noémi Privé 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Noémi Privé 

122E MARIE-REINE DE LA PAIX 

Chef de groupe : Johanne Gagnon 

Président(e) : Bruno Giguère 

Rapport complété par : Johanne Gagnon 

5 unités  

80 jeunes 

21 adultes 

Activités d’animation : Castors: minicamp d'automne, promesse, camp d'hiver, camp d'e te . 
Exploratrices: camp d'automne, camp d'hiver, camp d'e te . Louveteaux: camp d'automne, pro-
méssé, camp d'hivér, 2é é dition dé la soiré é dés colléctionnéurs, camp dé printémps ét camp 
d'é té . Éclaireurs: camp d'automne, de file  du pe re Noe l, camp d'hiver, camp de printemps, pro-
méssé, camp d'é té . Pionniers: camp d'automne, de file  du pe re Noe l, Village du pe re Noe l, 12 h 
pionniérs, camp d'é té , 24 h pionniérs.   
 

Activités de financement : vénté dé caléndriérs. Collécté dé boutéillés d'automné. Soupér 
spaghétti. Vénté dé fromagés (a  vénir). Collécté dé boutéillés du printémps (a  vénir). Vénté dé 
hot-dogs sur la proménadé Fléury (pionniérs). Emballagé au Canadian Tiré (pionniérs).  
 

Implications communautaires et partenariats locaux : Parténariat avéc la dé puté é fé dé ralé 
Marié Montpétit pour uné éntréprisé pour lés pionniérs. Parténariat avéc la fé té d'arrondissé-
mént (é clairéurs/pionniérs). Parténariat avéc l'é co-quartiér (éxploratricés). Parténariat avéc 
l'Union dés philaté listés dé Montré al (é clairéurs/pionniérs).  
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : 3 nouveaux pionniers ambassadeurs de 
la marqué ét 2 pionniérs qui sié gént sur lé conséil d'arrondissémént jéunéssé d'Ahuntsic.  Cés 
jéunés séront d’ailléurs honoré s pour léur éngagémént communautairé lors du gala d’Excél-
léncé du district. 

Activités d’animation :  

2 a  4 camps par anne e par unite , carrefour polaire, La Route, bivouac de groupe en mai, mon-

té é, fé té dé groupé.  

Activités de financement :  

Vénté dé caléndriérs, ramassagé dé boutéillés consigné és, soupér spaghétti, émballagé, vénté 

dé garagé, loto-mé nagé, pizzathon.  

Implications communautaires et partenariats locaux :  

Guignolé é avéc lé Club Optimisté, fé té dé la réntré é pour la paroissé, paniérs dé Pa qués avéc 

Fonds d’aidé dé l’ouést dé l’î lé, cassé-crou té au Cap St-Jacqués én dé cémbré. A  mars, cassé-

crou té au Bois-Dé-Liéssé én fé vriér ét dé mo camping d’hivér, néttoyagé dés bérgés avéc é co-

quartiér, mé nagé du parc du Bois-Dé-Liéssé, fé té dé la famillé avéc parténairés locaux dont 1-

2-3 Go, messe scoute. 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 

7 unités  

108 jeunes 

30 adultes 



128E ST-CONRAD 
 

Chef de groupe : Nathalie Paquin 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Nathalie Paquin 

132E  STE CATHERINE-DE-SIENNE 

Chef de groupe : Myriam d’Ateuil 

Président : Jean-Marc Pitchen 

Rapport complété par : Myriam d’Auteuil 

3 unités  

22 jeunes 

13 adultes 

Activités d’animation :  

Camp d’hivér, camp d’automné, camp d’é té , intérunité s castors, E co-quartiér, monté é. 

porté ouvérté. 

 

Activités de financement :  

Vénté dé chocolat, boutéillé-o-thon, vénté dé caléndriérs. 

Implications communautaires et partenariats locaux :   

E co-quartiér, aidé aux Chévaliérs dé colomb, guignolé é. 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : NA 

 

Activités d’animation : Cét automné, il y a éu dés minidodos pour lés castors, louvétéaux, 
louvéttés ét un camp sous la ténté pour lés é clairéurs ét én chalét pour lés pionniérs. Camp 
d’hivér ét camp d’é té  pour chacuné dés unité s. Notré camp dé groupé annuél a éu liéu au 
printémps. Cét é té , lés é clairéurs féront dé la randonné é pé déstré ét lés pionniérs pré voiént 
un voyagé au Costa Rica. Dés journé és pour lés sizénié rés, lés pistéurs ét lés chéfs dé pa-
trouillé ont é té  organisé és. Fé té d’Hallowéén, soupér dé Noé l, ré unions Amé né un ami, 
grand banquét pour lés parénts, visité dé céntré pour pérsonnés âgées, visité du Plané ta-
rium, journé é WIbit au stadé olympiqué, sortié a  la pisciné ét béaucoup d’autrés activité s 
spé cialés ont éu liéu.  
 

Activités de financement : Organisation dé fé tés d'énfants, émballagé d'é picérié, dé néigé-
mént, vénté dé caléndriérs, péinturé, travaux dé néttoyagé, soupér spaghétti, lavé-auto, 
vénté dé chocolat ét boutéillothon ont pérmis d’amassér lés fonds né céssairés a  nos camps. 
Lé soutién financiér dé notré Caissé Désjardins, dé la Coopé rativé La Cordé é ét dé Kino Qc 
nous a béaucoup aidé s. 
  
Implications communautaires et partenariats locaux : Nous organisons la guignolé é dé 
Noé l pour la Socié té  St-Vincént-dé-Paul. L’E glisé nous pré té gratuitémént sés locaux. Nous 
allons néttoyér notré parc dé quartiér én parténariat avéc l’E co-quartiér.  
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Nous avons ouvért uné nouvéllé 
unité  dé castors pour lés fillés cétté anné é! 

6 unités  

85 jeunes 

33 adultes 



140E MERCIER-OUEST 
 

Chef de groupe : Élizabeth Martel-Olivier 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Élizabeth Martel-Olivier 

148E NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 

Chef de groupe : Manon Fournier 

Présidente : Julie Bernier 

Rapport complété par : Manon  Fournier 

2 unités  

27 jeunes 

8 adultes 

Activités d’animation : Lés déux unité s ont vé cu léurs 2 camps, commé a  l’habitudé 
(camps d’hiver et camps d’e te ). De plus, elles ont chacune organise  un camp de promesse; 
lés louvétéaux au Ruchér ét lés avénturiérs au local scout. Lés louvétéaux ont fait uné sor-
tié glissadé ét ont souligné  la sémainé scouté. Lés avénturiérs ont fait dés sortiés dé bé né -
volat ét ont travaillé  fort pour fairé un mé nagé ét ré amé nagér léur maté riél.  
 

Activités de financement : Commé chaqué anné é, nous avons fait la vénté dé caléndriérs 
ét lés avénturiérs font dé l’émballagé aux caissés dé l’é picérié Mé tro. Lés louvétéaux ont 
fait léur traditionnéllé collécté dé boutéillés.  
 

Implications communautaires et partenariats locaux : Nous sommés impliqué s aupré s 
dé la paroissé St-Fabién (distribution du journal dé la paroissé ét dés énvéloppés dé dî mé, 
dé néigémént dé l’éscaliér dé sécours, participation au dî nér partagé, étc.) Lés avénturiérs 
sont aussi grandémént impliqué s dans diffé réntés causés : Salon dé l’Autismé dé Laval, 
marché Jéunéssé J’é couté, fé té du quartiér Mérciér-Ouést, étc.  
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Nous aurons biénto t notré pré-
miér sité Wéb!  

Activités d’animation : Lés trois unité s ont éu un camp d’automné, d’hivér ét d’é té . Lés 

avénturiérs ont fait lé Camp Aiglon ét ont partagé  léur plaisir dé campér l’hivér avéc lés 

é clairéurs du 177é groupé Purification ét lés E clairéurs B.-P. dé l’Assomption du district 

dé Lanaudié ré. Lés avénturiérs ont commé projét d’allér a  l’î lé d’Anticosti cét é té . Partici-

pation aux activité s du Jour dé la térré lé 3 juin.  

Activités de financement : 

Vénté dé caléndriérs 
Collécté dé boutéillés ét dé cannéttés 
Vénté dé bié rés a  la Fé té nationalé . 

Implications communautaires et partenariats locaux :  

Collécté dé sang én parténariat avéc lé Club Lion dé Répéntigny. Parrainagé dé famillés ét 
dé jéunés dans lé bésoin avéc Fin a  la Faim ét Noé l dés énfants oublié s.  

Événements significatifs ou notes supplémentaires :  

55e anniversaire du groupe cette anne e. 

3 unités  

31 jeunes 

13 adultes 



150E NOTRE-DAME D’ANJOU 
 

Chef de groupe : Louise Labonté 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Francine Dubé 

152E SAINT-NOEL-CHABANEL 

Chef de groupe : Christian Lorange 

Présidente : Karine  St-Onge 

Rapport complété par : Christian Lorange 

4 unités  

76 jeunes 

23 adultes 

Activités d’animation :   
1) Camps d’hiver pour les quatre unite s. 
2) Les louveteaux ont fait un camp de sizeniers seconds, les castors une sortie a  la piscine, 
lés Jardins botaniqués dé Montré al ét uné sortié au Cap Saint-Jacqués. Dé plus, lés louvé-
téaux ét lés louvéttés ont organisé  un rallyé dans lé mé tro dé Montré al. Lés castors, ét lés 
louvétéaux ét louvéttés ont fait un minidodo dans notré local. 
 

Activités de financement :   
1) Vente de calendriers 
2) Dî ner spaghetti le 2 avril 2017 
3) Vente de cannettes par les e claireurs 
 

Implications communautaires et partenariats locaux :  nettoyage du parc Thomas Cha-
pais dé la villé dé Montré al ét du térrain dé l’é glisé Notré-Damé d’Anjou ou  sont nos locaux.   
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires :  
En juin nous pré voyons uné cé lé bration avéc la paroissé Notré-Damé d’Anjou pour finir 
avéc un soupér avéc la communauté . 

Activités d’animation : Activité : Visité d'uné casérné dé pompiér, journé é Alianza, fé té 

d'Hallowéén ét dé B.-P., glissadé, pisciné. Minidodos : lés camps: sizéniérs, camp Aiglon, lés 

camps d'hivér, camp Ours polairé lourd avénturiér avéc la troupé du 207é , camp d'é té  cas-

tor ét louvétéau a  Entrélacs, avénturiér au parc du Bic Rimouski. Formation sécourismé én 

ré gion é loigné é pour lés jéunés avénturiérs. 

Activités de financement :  Pour lé groupé: Vénté dé caléndriérs (850), soupér spaghétti 

commun avéc d’autrés organismés, déux colléctés dé boutéillés, vénté d’é picés, vénté dé ga-

ragé. Uné soiré é dé financémént aux quillés ét participation a  la vénté dé billéts Zé nith (Villé 

dé Laval). Avénturiérs: émballagé chéz Maxi.  

Implications communautaires et partenariats locaux : Distribution dé bonbons dans lés 
rués lors dé l’Hallowéén. Participation Guignolé é. Participation fé té dé la St-Jéan du quartiér 
– Féux dé joié. 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : La fé té dé fin d’anné é séra un spéc-
taclé-bé né ficé dé Magié. Participation dé la Bonné Action du SMM. Un animatéur avénturiér 
a suivi la formation adulté ours polairé. 

3 unités  

48 jeunes 

18 adultes 



155E STE-GERMAINE-COUSIN 
 

Chef de groupe : Jacques Daoust 

Présidente : Louise Généreux 

Rapport complété par : Jacques Daoust 

160E FRANÇOIS-PERRAULT 

Chef de groupe : Joanne Pinsonneault  

Président : Éric Côté 

Rapport complété par : Joanne Pinsonneault  

3 unités  

28 jeunes 

13 adultes 

Activités d’animation : Les louveteaux ont eu un camp hiver. De plus, un party de Noe l et 
d’Hallowéén. Participation au soupér spaghétti. Lés avénturiérs ont fait un camp d’au-
tomné, un camp d’hivér. Ils ont organisé  uné maison hanté é, ont fait lés dé corations, pré -
paré  la sallé ét fait lé sérvicé lors du soupér spaghétti.  
 

Activités de financement : Lé groupé a organisé  au cours dé l’anné é : 1 boutéillothon, 
1 blitz calendriers, une campagne de chocolat, 1 campagne d’emballage, une maison han-
té é ét un soupér spaghétti pour 240 convivés.  
 

Implications communautaires et partenariats locaux : Nous avons du  éntamér dés dis-
cussions avéc la mairié dé RDP/PAT, car nous pérdions notré local au parc Clé méntiné. 
Suité a  un travail conjoint dé tout lé groupé ét du Ruchér, nous avons réçu uné é couté favo-
rablé ét, lors du soupér spaghétti, la mairéssé a annoncé  qu’un local sérait disponiblé pour 
nous dans lé nouvéau chalét qui séra construit pour l’é té  2017.  
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Changémént dé chéf dé groupé, dé 
Bénoit Mélançon qui nous a quitté s, a  Jacqués Daoust qui é tait pré sidént dé géstion.  

Activités d’animation : Camp de groupe des adultes pour planifier l’anne e; formation con-

tinué dés chéfs; ré alisation dé l’Ours polairé lourd; intérunité s pour la colonié; grandé 

chassé én collaboration avéc déux autrés méutés; participation a  la Foiré vérté d’uné é colé.  

Activités de financement : Campagne du calendrier 2017 pour l’ensemble du groupe; em-

ballagé dans un supérmarché ; dé véloppémént dé la campagné dé financémént « vé téménts 

usagé s »; vénté dé garagé; fabrication dé savons artisanaux; vénté dé maté riél divérs sur 

lés ré séaux sociaux; dons d’éntréprisés ét dés é lus municipaux ét provinciaux; poursuité dé 

la campagné ConsignE co; ét inscription dé nouvéaux donatéurs. 

Implications communautaires et partenariats locaux :  

Participation a  déux grands rassémbléménts organisé s par un organismé du quartiér; par-

ticipation a  la Guignolé é.  

Événements significatifs ou notes supplémentaires : 

Rénaissancé dé l’unité  castors par l’accuéil dé 3 nouvéaux chéfs ét dé 13 nouvéaux jéunés; 

réchérché activé d’un local scout supplé méntairé, car la croissancé du groupé ést dé 40 % 

par rapport a  l’an dérniér.  

3 unités  

50 jeunes 

16 adultes 



177E PURIFICATION 
 

Chef de groupe : Gaétan Perrault 

Présidente : Julie Ducasse 

Rapport complété par : Gaétan Perrault 

181E SAINT-THÉOPHILE 

Chef de groupe : Karyne Sabourin 

Président : Yvan Delorme  

Rapport complété par : Karyne Sabourin 

5 unités  

94 jeunes 

31 adultes 

Activités d’animation : 1 monte e, camp sizeniers-seconds louveteaux, camp CP-SP, camp 
d’automné pionniér, camp d’automné routiér, 1 sortié aux lantérnés chinoisés ét minidodo 
castor, 5 proméssés, soiré é d’Hallowéén par unité , soiré é dé Noé l du groupé, 3 camps d’hi-
vér (castors-louvétéaux, é clairéurs) 1 camping d’hivér (pionniérs), camp polairé (routiérs), 
1 assemble e ge ne rale annuelle , 5 re unions de gestion, 2 re unions d’animateurs. 

Activités de financement :  

1 blitz de calendriers. 
2 collectes de bouteilles de groupe, brunch des Chevaliers de Colomb (pionniers). 
Livraison dé dé pliants (routiérs).  

Implications communautaires et partenariats locaux :  
Soiré é animé é pour dés pérsonnés a gé és dans un céntré (é clairéurs). 
Parténariat avéc lés Chévaliérs dé Colomb.  

Événements significatifs ou notes supplémentaires : 
Plusiéurs é vé néménts d’ici la fin juin.  

Activités d’animation : Participation a  la Journé é Junglé pour lés louvétéaux ét participation au Camp Aiglon 
pour lés avénturiérs. Dans la thé matiqué dés castors, lé jéu fait partié inté granté dé léurs réncontrés ét c’ést dé cétté façon 
qué plusiéurs valéurs sé sont concré tisé és pour plusiéurs,. Entré autrés lé réspéct, la diffé réncé ét l'éntraidé. Ils ont términé  
l’anné é avéc uné activité  au puttin-édgé, cé fut tré s appré cié  dé tous. En plus dés ré unions ré gulié rés, la méuté a vé cu dé 
tré s béllés éxpé riéncés. Ils ont pré paré  ét fait uné soiré é jéux vidé o ét jéux dé tablé qui fut accompagné é d’un couchér. 
Touté la méuté ainsi qué plusiéurs parénts ont assisté  a  la pré séntation du nouvéau film du Livré dé la Junglé. Ils ont aussi 
participé  au camporéé louvétéau. Ils ont términé  l’anné é par uné nuit a  l'E comusé é dé Montré al én visitant lé zoo dé nuit 
ét dé jour ét vu lés animaux diurnés ét nocturnés. Parmi lés activité s vé cués du ré séau, on péut y rétrouvér uné participa-
tion a  la Journé é Alianza, la soiré é d’Hallowéén du groupé, un soupér au réstaurant suivi d’uné visité au Cosmo domé, un 
é changé d’é quipé d’animation pour lé poisson d’avril avéc lés louvétéaux, fabrication dé cabanés d’oiséau, un tournoi d’im-
provisation intérré séaux avéc la branché ét uné sortié au mini-putt pour la fin dé l’anné é. Lés avénturiérs ont, quant a  éux 
participé  dé façon tré s activé au 58é jamboréé sur lés ondés én intértroupés ét intérunité s. Ils ont éu la chancé d’é changér 
avéc plusiéurs scouts dé partout sur la plané té. Uné fin dé sémainé a  Sainté-Sophié pour lé 1ér camporéé avénturiér dé-
puis uné dé cénnié lé Kipunji, a mis nos jéunés au dé fi a  bién dés nivéaux.  Un 2é camp d’é té   én broussé a  la basé scouté 
Tamaracouta ést vénu cloré notré anné é, rémplié dé financéménts ét d’activité s. Un camp d’hivér dé groupé a pérmis dé 
clo turér nos féstivité s du 50é annivérsairé dé  fondation du groupé.  
 

Activités de financement : marché  aux pucés au Do mé du golf UFO, blitz ét vénté dé caléndriérs, blitz ét vénté dé 
billéts pour un wéék-énd pour Objéctif Zé nith : au -déla  dé 150 livréts véndus pour notré groupé. Campagné dé financé-
mént dé tabléttés dé chocolat. Collécté dé boutéillés én mai.  
 

Implications communautaires et partenariats locaux : N/A. 
 

Événements significatifs : Lé groupé a subi la pérté d’un é tré chér én dé cémbré dérniér. Mmé Lorrainé Dupont nous 
a quitté s. Pour lé groupé, c’ést uné lourdé pérté, Lorrainé a é té  activé aupré s dé sés éxploratricés quélqués mois avant son 
dé part. Ellé véillé sur nous mainténant tout én chantant.  

4 unités  

62 jeunes 

17 adultes 



183E LASALLE DES RAPIDES 
 

Chef de groupe : Viviane Raymond 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Viviane Raymond 

188E SAINTE-COLETTE 

Chef de groupe : n/a 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

3 unités  

75 jeunes 

20 adultes 

Activités d’animation :  Lés unité s castors ét louvétéaux on fait un camp d’hivér ét lés 
avénturiérs ont fait un camp d’automné ét déux camps d’hivér. 

Au mois d’aou t dérniér, l’é quipé d’animation a fait uné fin dé sémainé dé camping pour pla-
nifiér lé dé but d’anné é.  
 
Activités de financement :  Lés activité s dé financémént sont lés caléndriérs, la vénté dé 
tourtié rés ét dé pa té s, un soupér spaghétti ét uné collécté dé boutéillés.  

Implications communautaires et partenariats locaux   :  Nous sommés impliqué s aupré s 
dé la villé dé Lasallé (Hallowéén, néttoyagé dés bérgés).  

Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 
 

Activités d’animation : N/A 

 

Activités de financement : N/A 

 

Événements significatifs :  Fermeture du groupe en septembre 2016. Démarche pour 

réactiver le groupe Sainte-Colette sur le territoire de Montréal-Nord. 

 0 unité 

 0 jeune 

 0 adulte 



205E SAINT ELZÉAR 
 

Chef de groupe : David Cummings 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : David Cummings 

207E  LA FLAMBÉE SAINT-FERDINAND 

Chef de groupe : Claudine Martineau 

Présidente : Nathalie Boisclair 

Rapport complété par : Claudine Martineau 

4 unités  

50 jeunes 

17 adultes 

Activités d’animation : Nous avons éu uné soiré é d’Hallowéén tout lé groupé énsémblé. Lés 
pistéurs dés louvétéaux sont allé s a  la journé é Alianza, suivi d’un couchér Lés C.P. dés é clai-
réurs sont allé s au Camp chévaliérs parangons. Lés pionniérs ont éu un camp 12-24-48 h. Lés 
pionniérs ont pré paré  uné activité  dé Noé l pour lé résté du groupé. Lé camp d’hivér a éu liéu 
avéc toutés lés unité s énsémblé. Toutés lés unité s auront un camp d’é té  d’uné sémainé.  
 

Activités de financement :  
Vénté dé caléndriérs 
Emballagé a  l'é picérié 
Vénté dé billéts dé tiragé (Objéctif Zé nith) 
Vénté dé pots dé saucé 
Collécté dé boutéillés 
Activité  aux quillés 
 

Implications communautaires et partenariats locaux : Parténariat avéc la villé dé Laval ét 
Bougé ton parc! (3 activité s dans lés parcs durant l’é té , marché aux flambéaux au parc du 
quartiér, Lausanné én hivér). 
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 

Activités d’animation :  Camp d’automné, camp d’hivér, camp d’é té , Ours polairé én intér-

groupés, fé té dé la famillé dé Laval, apré s-midi famillé dé Laval, minidodo. 

Activités de financement :  Vénté dé saucé a  spaghétti, vénté dé caléndriérs, vénté dé choco-

lat, vénté dé produits dé l’é rablé, vénté dé billéts Zé nith, collécté dé boutéillés, vénté dé cup 

cakés (patrouillé). 

Implications communautaires et partenariats locaux :  St-Vincént-dé-Paul ét Salon Matér-

nité  Patérnité  Enfants. 

 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 

3 unités  

27 jeunes 

11 adultes 



209E SAINT-MARC 
 

Chef de groupe : Marc de Roussan  

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Marc de Roussan  

211E DUVERNAY 

Chef de groupe : Paul Sr St-Jacques  

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Paul Sr St-Jacques  

3 unités  

61 jeunes 

16 adultes 

Activités d’animation :  Castors = a  vénir. Louvétéaux =  camp d’é té , récrutémént dans 
notré quartiér, prémié ré ré union, monté é, collécté dé boutéillés, proméssé avéc couchér, 
camp d'hivér, soupér spaghétti. Avénturiérs = rétour avéc lés anciéns, monté é, téchniqués 
(premiers soins de base, Ours polaire le ger, technique de nœuds, technique de codes), pro-
méssé, collécté dé boutéillés, 2 pré séncés dans lés Supér C, soupér spaghétti, camp d’hivér 
(Ours polaire), be ne volat pour Centraide. 
 

Activités de financement : Autofinancement pour le groupe: organisation d’une collecte 
dé boutéillés, d’un soupér spaghétti, dé la vénté d’é picés ét dé la vénté dés caléndriérs. 
 

Implications communautaires et partenariats locaux : Rencontres avec le cure  de la 
paroissé ét lés Chévaliérs dé Colomb pour nous associér a  léurs activité s. Lés Chévaliérs dé 
Colomb ont participé  a  notré soupér spaghétti. Pré séncé aux méssés du dé but d’anné é 
pour pré séntér notré groupé.  
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Cétté anné é, nous avons mis notré 
priorité  dans la formation dés animatéurs. Sur 13 animatéurs actifs, tous ont suivi au 
moins uné formation autré qué la séssion d’accuéil. Lé moins formé  dé nos animatéurs doit 
suivré sa séssion Nœud dé Gilwéll 1 én séptémbré. 

Activités d’animation :  Soire e d’Halloween, camp d’automne, soire e Noe l, camp d’hiver, 
Déhors cét hivér dé Laval, fé té dé B.-P., camp Chévaliérs parangons, randonné és én patin 
sur glacé, camp sizéniérs-séconds, activité s hauté patrouillé, camp dé printémps, activité s 
patrouillé, Rélais pour la Vié (Socié té  du Cancér dé Laval), marché-o-thon dé nuit 
(e claireurs), camp d’e te  2016 a  venir, participation a  divers salons (Salon du be ne volat de 
Laval, Salon du VR, Salon Sports ét Loisirs Jéunéssé dé Laval). 
 
Activités de financement :  Vénté dé caléndriérs, collécté dé boutéillés, vénté dé fro-
magés, émballagé a  MAXI, opé ration Zé nith dé Laval. 
  
Implications communautaires et partenariats locaux :  Déhors cét hivér dé Laval (fé té 
dé quartiér én collaboration avéc la Villé dé Laval), supérbé occasion dé répré séntativité  
dans la communauté . Féu dé camp avéc contés ét lé géndés ét chants.  
 
Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 

3 unités  

40 jeunes 

14 adultes 



212E SAINTE-BIBIANE 
 

Chef de groupe : Guillaume Landais 

Présidente : Sylvie François  

Rapport complété par : Guillaume Landais 

221E MONTEUIL 

Chef de groupe : Hervé Pelletier 

Président(e) : Renée-Paule Sauvé 

Rapport complété par : Renée-Paule Sauvé 

4 unités  

93 jeunes 

22 adultes 

Activités d’animation :  

Cé ré monié dé monté é intérunité s, camps d’hivér ét camps d’é té  (tous), camps dé pa-

trouillés (avénturiérs), camps dés sizéniérs-séconds (éxploratricés ét 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, émballagé dans un supérmarché , véntés dé hot-dogs. 

Implications communautaires et partenariats locaux :  

Parténairé avéc plus dé 3 grands actéurs du quartiér ét dés énvirons, én plus d'é tré bién au 

fait dé cé qui sé passé dans lé quartiér. 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 

Activités d’animation : Avénturiérs : uné anné é scouté avéc nos adoléscénts comprénd én-

viron 35 réncontrés hébdomadairés, dé 4 a  5 camps par anné é (d'uné fin dé sémainé a  uné 

sémainé), sortiés ét formations divérsés ainsi qué dé nombréux dé fis ét réconnaissancés. A  

céla s'ajoutént lés activité s dé financémént sous formé dé sérvicés a  la communauté . Louvé-

téaux : uné anné é scouté avéc nos adoléscénts comprénd énviron 35 réncontrés hébdoma-

dairés, 3 camps par anné é (d'uné fin dé sémainé a  uné sémainé), sortiés ét formations di-

vérsés ainsi qué dé nombréux dé fis ét réconnaissancés. A  céla s'ajoutént lés activité s dé fi-

nancémént sous formé dé sérvicés a  la communauté .  

 

Activités de financement :  Vénté dé caléndriérs, cuéillétté dé boutéillés consigné és. 

 

Implications communautaires et partenariats locaux : Partenariat avec le BML du quar-

tiér ét la Villé dé Laval. 

 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 

2 unités  

14 jeunes 

9 adultes 



225E SAINT-ISAAC JOGUES 
 

Chef de groupe :  Sébastien Dumont 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Sébastien Dumont 

229E NOTRE-DAME-DES-NEIGES 

Chefs de groupe : François Caron-Melançon et Delphine Maillé 

Président(e) : Dominique Leroy 

Rapport complété par : Delphine Maillé 

3 unités  

46 jeunes 

10 adultes 

Activités d’animation :  Commé chaqué anné é, il y a éu un camp d’hivér ét un camp d’é té  

pour chaqué unité . A  céla, on ajouté un camp d’automné ét dé printémps pour lés avéntu-

riérs. Nous avons vé cu quélqués activité s dé groupé fort dynamiqués : fé té d’Hallowéén, 

fé té dé B.-P., fé té dé quartiér.  

 

Activités de financement :  Vente du calendrier scout, collecte de bouteilles, emballage et 

vénté dé cartés-cadéaux d’un commérçant du coin.   

 

Implications communautaires et partenariats locaux :  Nous avons organisé  uné fé té 

dé quartiér én juin. Pour plusiéurs activité s, nous avons lé pré ciéux soutién du Maxi Papi-

néau, du Mé tro André -Grassét ét du Sports-Expérts du Céntré Rockland.  

 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 

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 duré é d’uné sémainé. Nous éfféctuons é ga-

lémént uné fé té dé Noé l ét uné fé té dé B.P durant lésquéllés toutés lés unité s sont rassém-

blé és durant uné journé é pour éfféctuér uné guignolé é durant lé témps dés fé tés ainsi qué 

dés activité s ludiqués intérunité s. Lé groupé ést é galémént rassémblé  lors dé la monté é én 

séptémbré. 
 

Activités de financement :  Lé groupé éfféctué quélqués activité s dé financémént au cou-

rant dé l’anné é soit: vénté dés caléndriérs, vénté dé chocolats é quitablés, grand bazar an-

nuél én mai. Lés 3 unité s sé niorés (pionniérs, pionnié rés ét routiérs) sont autofinancé és ét 

ont donc plusiéurs autrés activité s dé financémént (par éxémplé, boutéillé-o-thon, répas-

bé né ficé, vénté dé sapins dé Noé l).  
 

Implications communautaires et partenariats locaux :  Lé groupé organisé chaqué an-

né é uné soiré é d’initiation au scoutismé pour lés jéunés du quartiér Co té-dés-Néigés intitu-

lé é « Opé ration téntés ouvértés ».  
 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 

9 unités  

135 jeunes 

49 adultes 



230E SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET 

Chef de groupe : Lyne Mousseau 

Présidente : Bithia Corvil  

Rapport complété par : Lyne Mousseau 

236E SAINT-VINCENT-MARIE 

Chef de groupe : Chantal Grenier 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Chantal Grenier 

4 unités  

54 jeunes 

19 adultes 

Activités d’animation :  
Tournoi Impro-Explo, Journé é Alianza pour 2 unité s, Camp Aiglon, formation Ours polairé, 
camp Ours polairé, 1 camp d’é té  pour chaqué unité , dodo au Ruchér pour 2 unité s, visité 
du musé é Ramsay, paradé du pé ré Noé l, 1 camp d’hivér par unité , Gala dés bu chés d’or 
pour lés castors, un camp d’é té  dé groupé, Enviro-jam, un camp d’automné pour 2 unité s, 
un minidodo castor, intércoloniés, camp d’hivér castor. 
Activités de financement :  
Emballagé chéz Maxi, émballagé au Canadian Tiré ét émballagé chéz Provigo, vénté dé cho-
colats ét dé café , spéctaclé d’humour, vénté dé caléndriérs, vénté dé hot-dogs ét dé barbés 
a  papa, livraison dé journaux. 
Implications communautaires et partenariats locaux :  
Enviro-jam qui consisté a  fairé lé grand néttoyagé au camp Papillon avéc la collaboration 
du Club optimisté dé Montré al-Nord.  
Événements significatifs ou notes supplémentaires : 
Nous sommés én procéssus pour lés féstivité s dé notré 40é anniversaire.  

 

Activités d’animation :  Camp d’hivér én intércoloniés d’é té  ét dé printémps (pour anima-

téurs), rémisé d’uniformés castor ét dé péau dé loup (2 proméssés). 

 

Activités de financement :  Vénté dé chocolat, vénté d’é picés én avril, collécté dé bou-

téillés én mai ét possibilité  d’émballagé au Supér C én juin.  

 

Implications communautaires et partenariats locaux : Implication localé dans lé quar-

tiér ét au séin dé la paroissé. 

 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : De marches en cours afin d’e tre 

réconnu par l’arrondissémént Montré al-Nord pour uné accéssibilité  a  dés sérvicés ét lo-

caux. 

2 unités  

8 jeunes 

7 adultes 



246E SCOUT MELKITE BOIS DE BOULOGNE 
 

Chef de groupe : Karim Chehata  

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Karim Chehata  

252E NOTRE-DAME-DE-L’ANNONCIATION 

Chef de groupe : Nadia Tooma 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Nadia Tooma 

5 unités  

135 jeunes 

21 adultes 

Activités d’animation :  Camp d’inté gration dés unité s. Camp dé formation pour lés CP/SP . 
Activité  dé spinning intérunité s pionniérs/é clairéurs. Camp d’hivér dé groupé. Soiré é bi-
vouac avéc parénts ét amis pour annivérsairé dé groupé. 
 
Activités de financement :  
Vénté dé caléndriérs 
Soupér dé Noé l 
Vénté dé chocolats 
Vénté d’articlés promotionnéls 
Soiré é Casino Night des pionniers 
Soupér dé printémps La Feria de Mayo de l’Espagne à BDB. 
 
Implications communautaires et partenariats locaux : West Island Mission, service 
d’ordré aux méssés dé la paroissé. 
 
Événements significatifs ou notes supplémentaires : Participation dé la maî trisé a  la soi-
ré é dés bé né volés Vins ét fromagés dés SMM. 

Activités d’animation : Camp d’automné, d’hivér, d’é té , camp dés chéfs. Fé té d’Hallowéén, 

rétraité avéc la caté ché sé, Noé l én famillé, sérvicé répas dé Noé l pour ré fugié s syriéns, soi-

ré é dé lévé é dé fonds pour la Syrié, Sky Tag, veille e d’armes e claireur, promesse de groupe, 

cé lé bration dé la Parolé misé ricordé, méssé dé B.-P., glissadé au Bois-dé-Liéssé, Sérvicé 

d’ordré du dimanché dés Raméaux, cabané a  sucré, tissagé dé raméaux, fé té dés Mé rés ét 

gala, distribution dé nourrituré aux sans-abri, chapélét volant én ballon, formation gé oca-

ching, atéliér dé pré véntion avéc lés chiéns, fé té dés Pé rés. 

 

Activités de financement : Caléndriér, vénté dé chocolat, animation camp dé jour, vénté 

dé garagé, collécté dé boutéillés, répas Kofta, cabane a  sucre. 

 

Implications communautaires et partenariats locaux : Aidé aux Syriéns, nouvéaux arri-
vants, implication dé jéunés ét d’adultés au séin du groupé. 
 
Événements significatifs ou notes supplémentaires : Soutien financier de la Croix-
Rougé ét dé l’é glisé afin dé pérméttré l’inté gration dé ré fugié s syriéns au séin du groupé 
scout. Ré alisation d’un camp pour tous. 

7 unités  

177 jeunes 

32 adultes 



253E SAINT  MARON 
 

Chef de groupe : Marc Abi-Khalil 

Présidente : Zeina azar 

Rapport complété par : Marc Abi-Khalil 

254E SAINT-JOSEPH 

Chef de groupe : Jean Ajmo 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Jean Ajmo 

7 unités  

196 jeunes 

39 adultes 

Activités d’animation : Cétté anné é il y a éu 6 é vé néménts (lés é vé néménts dé chaqué unité  né sont pas inclus). 1 sortié d’au-
tomné (cuéillétté dé citrouillés), 1 soiré é dé Noé l avéc lés jéunés ét lés parénts, 1 soiré é dé Noé l pour la maî trisé, la cé ré monié dé 
proméssé a  la fé té dé B.-P., 1 sortié dé printémps (a  la cabané a  sucré),  ét 1 camp d’é té  organisé  ét financé  par lé groupé. Lé 
groupé organisé un gala pour fé tér sés 25 ans. Dé plus, la maî trisé ainsi qué lés jéunés dé toutés lés unité s organisént léurs 
proprés é vé néménts : castors : 1 mididodo, 1 camp d’hivér, 1 sortié ciné ma-éscaladé, dés activité s physiqués au parc.  Louvéttés 
: 1 camp d’hiver, 1 sortie de patinage, des activite s physiques au parc.  Louveteaux : 1 camp d’hiver, 1 sortie au cine ma, 1 sortié 
au x quillés, dés activité s physiqués au parc.  Avénturiérs ét avénturié rés : 1 camp d’hivér intérunité s, 1 Rallye Paper au Viéux-
Port, l’organisation du spéctaclé dé Noé l (dansé, chants, thé a tré), 1 sortié au Darkzoné, dés jéux rélévant dé la mé thodologié ét 
dé PICASSO, dés activité s d’improvisation, dés activité s dé dansé pour la Saint-Valéntin, dés ré unions dé patrouillés, dés sés-
sions dé scoutismé (appréntissagé dés nœuds/codés), dés jéux dé chant, du bricolagé, dés activité s physiqués au parc ét 1 
voyagé a  Néw York ou a  Toronto.  Routiérs : 1 camp d’hivér, participation activé aux sérvicés paroissiaux, dés activité s phy-
siqués au parc ét 1 camp canot. Activités de financement : Avéc lé soutién du groupé, chaqué unité  ést résponsablé dé son 
propré financémént. Castors : vénté dé sacs dé bonbons, vénté dé pommés trémpé és au chocolat, soiré é ciné ma-popcorn, rém-
plissagé dé sacs d’é picérié.  Louvétéaux/louvéttés : vénté dé chocolats, rémplissagé dé sacs d’é picérié.  Avénturié rés : vénté dé 
sacs dé bonbons, rémplissagé dé sacs chéz Intérmarché  ét Loblaws. Avénturiérs : rémplissagé dé sacs chéz Intérmarché  ét 
Maxi, vénté dé billéts pour tiragé dé diffé rénts prix a  gagnér.  Routiérs : rémplissagé dé sacs chéz Intérmarché  ét Maxi, Pizzathon 
(buffet a  volonte  de pizzas, salades et desserts aux personnes qui ont achete  des billets dont les revenus sont partage s avec le 
réstaurant Pizza Hut). Implications communautaires et partenariats locaux : Notré groupé s’impliqué au nivéau du sér-
vicé dé la communauté  maronité én collaboration avéc notré paroissé: Saint-Maron.  

Activités d’animation : Rencontre de parents, ce re monie de monte e, ce re monie de pro-

méssé, véillé é d’armés, journé é Alianza, fé té d’Hallowéén, sortié a  Ottawa a  l’occasion du 

jour du Souvénir, dî nér dé Noé l, camp d’hivér, fé té dé Badén-Powéll, patinagé a  l’atrium lé 

1000, pe che sur glace, pique-nique, ge ocaching interunite s au Centre de la nature, Jambo-

réé 2017 du district dé l’E rablé, sérvicé d’ordré. 

Activités de financement : Vente de calendriers, objectif Ze nith de la Ville de Laval, vente 

dé Noé l, vénté dé boî tés dé chocolat, vénté dé Pa qués, émballagé au marché  Adonis, émbal-

lagé chéz Maxi & Cié,  soiré é ciné ma(7-11ans), soiré é dansanté (12-17ans), collécté dé rués 

a  Laval. 

Implications communautaires et partenariats locaux : Bricolage des cartes pour des 

ré sidénts, marché pour lés droits dés énfants dé la Villé dé Laval, fé té dé quartiér, don d’ha-

bits aux dé munis, rémisé dé pots dé fléurs pérsonnalisé s a  dés pérsonnés a gé és, distribu-

tion dé nourrituré aux itiné rants, collécté dé sang. 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Voir les implications communau-

tairés. 

4 unités  

77 jeunes 

18 adultes 



257E DES CHAMPS 
 

Chef de groupe : Jean-Marc Leroux 

Président : N/A 

Rapport complété par : Jean-Marc Leroux 

258E SAINT-ANTOINE-LE-GRAND 

Chef de groupe : Romy Abou-Jaoude 

Présidente : Lara Ziade 

Rapport complété par : Romy Abou-Jaoude 

1 unité 

15 jeunes 

2 adultes 

Activités d’animation :  

Camp d’hivér 

Camp d’é té   

 
Activités de financement :  Lévé é dé fonds au IGA (collécté/donations a  l’éntré é du ma-
gasin)  
 

Implications communautaires et partenariats locaux  :  IGA, Villé dé l’î lé Bizard  

 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : La proméssé, soiré é grandiosé. 

Activités d’animation :  Camps, rallyé, méssés, financémént, sortiés, sérvicés, intérunité s. 

 

Activités de financement :  Casino night (pour les adultes de plus de 18 ans), remplissage 

dé sacs dans uné é picérié, vénté dé chocolat, dé bonbons ét dé chapéléts.  

 

Implications communautaires et partenariats locaux :  Nous louons uné sallé au céntré 

communautairé d’Outrémont. Nos ré unions sont dans lés locaux du monasté ré. Nous fai-

sons uné méssé 1 fois par mois ét nous participons au bésoin du monasté ré. 

Événements significatifs ou notes supplémentaires :  N/A 

6 unités  

172 jeunes 

28 adultes 



266E POINTE DE L’ÎLE 
 

Chef de groupe : Sébastien Côté 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

273E  HORIZON-SCOUT 

Chef de groupe : Wissam Hariri 

Président : Majed Mawassi 

Rapport complété par : Majed Mawassi 

4 unités  

76 jeunes 

17 adultes 

Activités d’animation :  

Activité s dé groupé, fé tés dé quartiér, journé é dé la famillé, maison hanté é, plaisirs d’hivér, St-Jéan-

Baptisté. Castors : camps d’é té , d’automné ét d’hivér, proméssé, mini-dodo, parc naturé. Louvé-

téaux : proméssé, camps d’automné, d’ hivér ét d’é té , camp sizéniérs/séconds. E clairéurs/Pions : 

maison hanté é , camps d’automné, dé printémps,  d’é té , chévaliérs Parangon, véillé é d’armés, pro-

méssé, activité  d’hivér + journé é téchniqué, activité  dé quartiér avéc la Villé dé Montré al, salon Pa-

térnité /Matérnité , plaisirs d’é té  » (camping én villé ét projéction dé film pour lé grand public). 

Pions : Villagé du Pé ré Noé l. 

Activités de financement :  

Soupér spaghétti du groupé, boutéillés-o-thon, maison hanté é. Vénté : chocolats, fromagés, é picés, 

caléndriérs. 

Implications communautaires et partenariats locaux :  

Implication communautairé au séin dé l’arrondissémént ét én parténariat avéc lé groupé 266é 

Pointé-dé-L’Ilé. 

Événements significatifs ou notes supplémentaires :  

Toutés lés activité s méntionné és plus haut nous donnént béaucoup dé visibilité  dans lé quartiér … 

 

Activités d’animation :  Pre sentation des sketches aux parents lors des diffe rentes fe tes 

dé la communauté , organisation dé plusiéurs sortiés, dé 3 camps d'hivér. Cé lé bration dé la 

fé té dés Mé rés avéc lés mamans. En plus, nous travaillons a  pré parér lés camps d'é té  ét uné 

journé é dé jéux gonflablés. 

 

Activités de financement :  Vénté dé chocolat, soiré é ciné ma.  

 

Implications communautaires et partenariats locaux :  A  l’occasion dé la naissancé du 

prophé té Mohammad, nos mémbrés dés unité s castors ét louvétéaux ont organisé  uné col-

lécté dé jouéts pour lés énfants pauvrés au profit dé l'organismé Entré Parénts dé Montré al

-Nord ét dé la Joujouthé qué St-Michél.  

 

 

Événements significatifs ou notes supplémentaires :  N/A 

7 unités  

184 jeunes 

30 adultes 



274E SAINT-ÉPHREM 
 

Chef de groupe : Joseph Jiji 

Président : Gaby Bitar 

Rapport complété par : Joseph Jiji 

276E U.G.A.B. 

Chef de groupe :  Ara  Avedikian 

Président : Ara  Avedikian 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

7 unités  

142 jeunes 

32 adultes 

Activités d’animation :  
1 camp d’automne par unite  
1 camp de groupe d’hiver 
1 camp d’e te  par unite  
 
Activités de financement :  Bagging, vente des calendriers, souper de la fe te des 
Mé rés, gala d’humour, quillés. 
 
Implications communautaires et partenariats locaux :  Dî nér dés aî né s, dî nér com-
munautairé. 
 
Événements significatifs ou notes supplémentaires :  30e anniversaire du groupe. 
 

Activités d’animation :  

Camp d’hivér, toutés lés unité s énsémblé, cuéillétté dé pommés, cours dé dansé, récyclagé, 
ciné ma, patinagé au Viéux-Port, bé né volat aupré s dés aî né s, camp dé formation CPISC, for-
mation dés forcés canadiénnés, journé é d’Hallowéén, journé és routiérs (lés routiérs plani-
fiént lés programmés dés unité s). 

Activités de financement :  

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

Implications communautaires et partenariats locaux :  

Au séin dé la communauté  localé. 

Événements significatifs ou notes supplémentaires :  

Toujours un franc succé s pour la nouvéllé unité  « Lés Abéillés dé l’U.G.A.B. ». Lés jéunés dé 5 
a  7 ans sont mainténant au nombré dé 21.Succé séxtraordinairé!  Uné béllé dynamiqué ét 
dés chéfs énthousiastés. 
 

4+1  unités  

143 jeunes 

27 adultes 



277E VIETNAM 
 

Chef de groupe: Diem Ha 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Diem Ha 

278E HOMENETMEN-GAMK 

Chef de groupe : Tara Egoyan 

Présidente : Sarah Yeghiaian  

Rapport complété par : Tara Egoyan 

3 unités  

25 jeunes 

9 adultes 

Activités d’animation :  

Camp d’é té , camp d’hivér, sortié én vé lo au canal Lachiné ét piqué-niqué au parc Réné -

Lé vésqué, sortié au mont Orford, sortié au parc Bois-dé-Liéssé, sortié a  la cabané a  sucré, 

sortié au parc Bouchérvillé.  

 

Activités de financement :  

Vénté dé caléndriérs scouts, vénté dé chocolat, vénté dé savons, lévé é dé fonds chéz Provi-

go (Saint-Laurént).  

 

Implications communautaires et partenariats locaux :  

Sérvicé communautairé au Food Dé po t, spéctaclé dé Noé l, fé té du Nouvél An viétnamién. 

Projét dé coopé ration intérnationalé pour lés avénturiérs avéc Mér ét Mondé.  

Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 

Activités d’animation : Nous avons organisé  plusiéurs camps d’automné ét d’hivér ét nous comptons partir 
én camp d’é té  du 15 au 22 juillét. Dé plus, nous avons organisé  un sé minairé pour lés animatéurs qui a éu liéu én 
dé but mars (3 mars) avéc la participation dé 52 animatéurs. 
12 nov embre -  Camp Ville Marie : 17 louveteaux, 13 animateurs et 16 e claireurs 
19 novembre  – casto sleepover avéc 41 jéunés ét 7 animatéurs 
13 janvier  – camp d’hiver avec 26 intre pides, 32 e claireurs, 16 routiers et 20 animateurs. 
20 janvier  – camp d’hiver 37 louveteaux, 20 pionnie res, 40 pionniers, 19 animateurs. 
27 janvier  : camp d’hiver 38 castors, 58 exploratrices et 20 animateurs. 
Sortié : lé groupé dé pionniérs ést allé  au Dodgébow, lés castors sont allé s au musé é arché ologiqué dé Montré al. 
Activités de financement : Nous  avons fait une leve e de fonds ou  nous avons organise  une journe e bingo. Nous 
avons participé  au bazar annuél ou  lés pionnié rés ont éu la chancé dé travaillér aux véstiairés ét dé gagnér uné pétité 
sommé. Tous lés ans, lé groupé dé pionniérs passé dé porté én porté pour ramassér lés féuillés d’automné autour 
du céntré communautairé. Notré comité  éxé cutif a pré paré  un dé jéunér lé 5 dé cémbré 2016. Nous comptons fairé 
uné activité  sportivé dé groupé (ballon-chasséur) ét uné vénté dé garagé dans lés prochains mois. Lé 8 juillét, l’unité  
dés pionnié rés a fait uné lévé é dé fonds ou  éllés ont amassé  3 700 $ pour l’Institut du cancér dé Montré al. 28 mars , 
marché d’indé péndancé dé la communauté  armé niénné. 8 mai , marché pour l’humanité . Lé 18 fé vriér 2017, nous 
avons participé  a  l’é laboration d’uné activité  pour la kérméssé dés énfants qui a éu liéu au céntré communautairé. 
Lé 11 juillét, lés animatéurs ont participé  a  un marché-o-thon pour lé cancér.  
Implications communautaires et partenariats locaux : N/A  
Événements significatifs : N/A 

8+1 unités  

355 jeunes 

74 adultes 



282E NOTRE DAME-D’ÉGYPTE 
 

Chef de groupe : Jessica Gorgui 

Président : Cherif Lotfi Abdelmalek  

Rapport complété par : Jessica Gorgui 

285E GROUPE SCOUT DES APÔTRES 

Chef de groupe :  Maya Zarifeh El-Hayek  

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Maya Zarifeh El-Hayek  

3 unités  

62 jeunes 

13 adultes 

Activités d’animation : Au courant de l’anne e 2016-2017, nos 3 unite s ont participe  a  un 
camp d’hivér ét a  un camp d’é té . Lés castors ont fait 2 minidodos. Lés louvétéaux ont fait 
uné sortié ciné ma pour lé visionnémént du Livré dé la junglé. Lés avénturiérs ont é té  fairé 
dé l’éscaladé au Clip n’Climb.  

 

Activités de financement : Avant Noé l, nos jéunés ont monté  un spéctaclé incluant la pro-
duction d’uné pié cé dé thé a tré par lés avénturiérs – 1ré activité  dé financémént dé l’anné é. 
Lés jéunés ont aussi fait dés « baké salés » ainsi qu’un lavé-o-thon au courant dé l’anné é. 
Pour la 2é anné é consé cutivé, lé groupé a fait uné marché dé tambours a  l’occasion dé la 
méssé du Véndrédi saint. 

Implications communautaires et partenariats locaux : Lé groupé ést impliqué  dans la 
communauté  copté catholiqué dé l’é glisé Notré-Damé-d’E gypté – lés grandés méssés 
(dimanche des Rameaux, Vendredi saint, Pa ques) sont servies par les membres du groupe.  

Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 
 

Activités d’animation :  Sortié d’uné journé é dés louvétéaux ét dés castors au Cap Saint-
Jacqués, camp d’é té , camp d’automné, camp d’hivér, fé té d’Hallowéén avéc grand jéu, fé té ét 
spéctaclé dé Noé l, rallyé B.-P. éntré lés branchés, B.A. dés avénturiérs pour Noé l : animation 
ét visité dés viéux, B.A. pour la sémainé dé B.-P. dés avénturiérs : distribution dé 45 couvér-
turés aux sans-abri au céntré-villé dé Montré al, ré union intérunité s avéc lés castors dé Bois-
dé-Boulogné, sortié dans lé parc ét grand jéu dé chassé aux œufs pour tout lé groupé, jour-
né é Alianza, B.A. dé la sémainé scouté dé tout lé groupé, camporéé avénturiérs. 
 
Activités de financement : Vénté dé boissons au spéctaclé dé Noé l, vénté dé caléndriérs, 
bagging, Village des valeurs. 
 
Implications communautaires et partenariats locaux :  Aidé péndant lés é vé néménts 
féstifs dé l’é glisé – participation avéc tous lés comité s dé la paroissé ét pré paration dé 
prié rés pour la sémainé sainté a  l’é glisé. 
 
Événements significatifs ou notes supplémentaires : N/A 
 

3 unités  

39 jeunes 

16 adultes 



286E SAINT-ÉLIE DE LAVAL 
 

Chef de groupe : David Bou Rjeilly 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par :  Nicole Garand 

300E ORTHODOXES D’ANTIOCHES 

Chef de groupe :  Abdo El-Dick 

Président : Éric Zakaib 

Rapport complété par :  Abdo El-Dick 

 0 unité  

0 jeune 

1 adulte 

Activités d’animation : N/A 

  

 

Activités de financement : N/A 

  

Événements significatifs : 

Un nouvéau groupé qui s’ést formé . Actuéllémént, 1pérsonné au récénsémént du conséil 
dé géstion, M. Davis Bou Rjéilly qui agira a  titré dé chéf dé groupé. 

Lé groupé ést én procéssus dé récrutémént ét formation dés adultés avant dé procé dér au 
récénsémént dés jéunés pour la saison prochainé. Sous la coordination d’uné é quipé dé 
commissairés dé régroupémént Méssiéurs Robért Philippi, Sylvain Mailloux ét Vahé  Cha-
hinian. 

 

Activités d’animation :  Camps. 

 

Activités de financement :  Soupér spaghétti, vénté dé caléndriérs, émballagé a  l’é picérié. 

 

Implications communautaires et partenariats locaux :   Visités dés aî né s a  la ré sidéncé 

Lés Cé drés. 

 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : Progréssion dans la formation dé 

nos animatéurs ét dans lé récrutémént dés jéunés ét adultés. 

3 unités  

93 jeunes 

17 adultes 



325E MAC SCOUTS 
 

Chef de groupe : Ramy Shaker 

Président : Wassim El-Niz  

Rapport complété par : Ramy Shaker 

333E ST-GEORGES ET ST-JOSEPH 

Chef de groupe : Mina Basaly 

Président(e) : n/a 

Rapport complété par : Nicole Garand 

2 unités  

34 jeunes 

9 adultes 

Activités d’animation :  
Camps dé groupé (hivér ét é té ), camp d’inté gration, camp dé proméssé, î ntérpatrouillés, 
sortiés, financéménts, sérvicés communautairés.  
 
Activités de financement :  
Kiosqué lors d’é vé néménts communautairés 
Vénté dé chocolat. 
Vénté dé caléndriérs. 
 
Implications communautaires et partenariats locaux :  Céntré communautairé Laurén-
tién / Mosqué é Al-Rawdah. 
 
 
Événements significatifs ou notes supplémentaires :  N/A 
 

Activités d’animation : N/A 

 

Activités de financement : N/A 

 

Implications communautaires et partenariats locaux : N/A 

 

Événements significatifs ou notes supplémentaires : 

Un nouvéau groupé qui s’ést formé . Actuéllémént, 2 pérsonnés au récénsémént du conséil 
dé géstion, M. Mina Basaly, chéf dé groupé ét M. Néviné Khélla qui agira a  titré dé chéf dé 
groupé adjoint. 

Lé groupé ést én procéssus dé récrutémént ét formation dés adultés avant dé procé dér au 
récénsémént dés jéunés pour la saison prochainé. Sous la coordination d’uné é quipé dé 
commissairés dé régroupémént Méssiéurs Robért Philippi, Sylvain Mailloux ét Vahé  Cha-
hinian. 

 0 unité  

 0 jeune 

2 adultes 



LE SCOUTISME, PLUS QU’UN ENGAGEMENT :  

UN MODE DE VIE 


