
  

 

 

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

du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

203 UNITÉS 
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1er SAINT-JEAN-BERCHMANS 

Chef de groupe: Paul Mottier 

Présidente: Lauréline  

Manassero 

 Activités d’animation: 

Castors : Ils ont eu la chance de faire un minidodo, un 
camp parents et enfants de printemps, un camp en colocation 
avec les louveteaux du 2e groupe et un camp d’été.  
Louveteaux :  La mise en place des journaux de sizaines leur a 
permis de développer un esprit d’équipe et de sizaines ainsi 
que de travailler sur des enjeux qu’ils choisissent. Ils ont effec-
tué un camp d’hiver avec leurs petits frères et sœurs, les cas-
tors, et feront une intermeutes avec le 209e groupe Liberté 
Saint-Marc/St-Esprit. 
Aventuriers : Ce fut une année de mise en place; ils ont tra-
vaillé sur les bases de la méthode, c’est-à-dire créé un esprit 
de patrouille solide. Pour ce faire, ils ont fait 3 camps, prin-
temps-hiver (avec une réussite de l’Ours polaire rouge) avec  
nos voisins du 209e St-Marc/St-Esprit. Un camp d’été sera éga-
lement réalisé. 
Groupe : La convivialité et le partage des ressources préva-
lent. Tous les chefs partagent leurs efforts et aident au plein 
développement du groupe. Une progression de nœuds par 
système de couleurs de corde apparaîtra bientôt. L’aide des 

plus vieux dans leurs 
unités cadettes aide à la bonne 

montée des plus jeunes. 
 

 Activités de financement :  
 
Toute l’équipe travaille ensemble au bon dérou-
lement financier.  
Nous avons vendu cette année: calendriers, épices (poivre des 
Îles), chocolat (World’s Finest), emballage (l’Intermarché) et 
nous envisageons la vente de pots Mason.  

 

 

3 unités 

31 jeunes 

13 adultes 

2e IMMACULÉE-CONCEPTION 

Chef de groupe: Martin Dubrule 

Président: N/A 

 Activités d’animation: 

Camps d’automne, d’hiver et d’été pour les castors et les louveteaux. (Le camp d’hiver s’est 
fait en interunités). Un camp par saison pour les éclaireurs et les pionniers, et un camp par 
saison quand il y a des disponibilités pour le clan. 

 Activités de financement:  

Blitz des calendriers : vente d’agrumes et de produits ménagers; vente de chocolat ; embal-
lage. Les unités peuvent à l’occasion organiser des financements d’unité en parallèle. 
Il y a eu un essai de mise en place d’un quilles-o-thon cette année.  

 Implications communautaires et  partenariats locaux: 

Partenariats avec la pastorale sociale du quartier. Aide à l’Église pour la veillée pascale. Par-
ticipation avec l’Éco-quartier Rosemont.  

 Événements significatifs ou notes supplémentaires: 
 

Participation à un gros enviro-jam cette année, 
avec pour but un potager collaboratif pour le quar-
tier.  

5 unités 

83 jeunes 

20 adultes 
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 Activités d’animation: 

Camp B.P. :  Sur le thème de Narnia, 180 
jeunes se sont rassemblés. Un véritable 
succès ! Les éclaireurs, guides, kampis et 
routiers ont fait le camp Ours polaire. 
Interunités  :  succès de la traditionnelle 
réunion castors-éclaireurs et de la réu-
nion pour la Saint-Valentin  avec les 
guides-éclaireurs et les louveteaux-
louvettes.  
Groupe :  réunion d’Halloween,  sortie à 
la cabane à sucre, le  traditionnel cy-
clothon. À noter : le camp  CP-SP guides-
éclaireurs et le souper international sont 
en préparation.  
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12e NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

Chefs de groupe: Joël Baril,    

Agnès Boileau, Charles Mayer,  

Stéphanie Trudeau 

 Président: N/A 

 Activités d’animation: 

Réunions hebdomadaires pour toutes les unités. Une visite au Biodôme pour 
les castors et louveteaux. Une journée de pêche sur la glace pour les louve-
teaux. Camp d’hiver interunités en février 2018, dont du camping d’hiver 
lourd pour les aventuriers. Les aventuriers sont très actifs au sein du groupe : 
camp d’automne, camp Aiglon, camp de printemps à venir. Les animateurs et 
deux aventuriers ont fait la formation en secourisme en région éloignée en 
avril 2018. 
 

 Activités de financement:  

La vente de calendriers scouts est un incontournable pour notre groupe. Les 
produits vendus pour du financement ont été  du fromage et des pots Mason 
contenant de la soupe, des brownies, des biscuits. Nous vendons du cho-
colat et organisons un bouteilles-o-thon  annuel. De plus, à Noël, nous 
récoltons des fonds avec une carte à gratter incluant des tirages avec 
des prix intéressants. Nous allons organiser une vente de garage. 
  

 Implications communautaires et  partenariats locaux: 

Guignolée,  suite à la vente de recettes en pots, nous avons pu remettre, 
en philanthropie collective, des repas à l’organisme « Toujours Ensemble » de 
Verdun. 

3 unités 

39 jeunes 

13 adultes 

 Activités de financement : 
Toutes les unités : vente de calendriers.  

La vente d’arbres de Noël est le moyen 

de financement le plus lucratif (700 

arbres vendus et un système de livrai-

son remarquable!). Unités plus jeunes : 

vente de pâtisseries, cyclothon et vente 

de chocolat. Vente de savon et de pro-

duits pour la peau (castors). Les kampis, 

les éclaireurs, les guides et les routiers : 

emballages en épicerie (de plus en plus 

populaires au sein des équipes sportives 

et des autres organismes communau-

taires du quartier). Le célèbre souper-

spaghetti kampi et le ‘’talent show’’ 

routier (2 évènements rassembleurs et 

attendus). 

 Implications communautaires et par-

tenariats locaux: 

Le groupe est très impliqué dans sa commu-

nauté. À Noël: collecte de denrées péris-

sables (toutes les unités). Les louveteaux et 

les louvettes font une vente de pâtisseries 

pour l’Église. Chorale ambulante de chan-

sons scoutes et de classiques de Noël 

(louvettes et castors). Les animateurs partici-

pent à plusieurs activités de quartier telles 

que Noël Partage, organisé par la 

paroisse Notre-

Dame-de- Grâce et 

à plusieurs autres 

activités qui vien-

nent en aide à la 

fondation de l’école du 

quartier.  

7 unités 

179 jeunes 

 32 adultes 



5 

 
 

 

 

 

 Activités d’animation: 

En plus des rencontres hebdomadaires de chaque unité : 
Interunités : La fête d’Halloween, une cérémonie de promesse, 
un party de Noël Meurtre & mystères pour les adultes. Bricolage 
et fabrication de cartes de Noël et de Saint-Valentin pour la rési-
dence de personnes âgées (Villa Ste-Rose). Participation à la 
course de 3-5 km de Champfleury pour les jeunes du groupe et 
visite de l’organisme Enfant d’abord, pour nous entretenir sur la 
fabrication de jardins urbains. 
Castors : Camp d’hiver au camp Tibériade et prochain camp d’été 
au camp Boute-en-Train. 
Louveteaux : Une nuit au local et une visite à l’Île de la Visitation. 
Le camp d’été est prévu avec les exploratrices à la base de plein 
air St-Louis de France. 
Exploratrices : Camp d’hiver au camp Tibériade. Ont effectué une 
visite du Parlement d’Ottawa avec les louveteaux, accompagnée 
d’une nuit au Musée de l’aviation et du Bal des Neiges. À cela 
s’ajoutent la journée Alianza et un tournoi d’improvisation. 
Aventuriers : Ont fait un camp au camping Fou du Roi pour une 
B.A. Jamborée sur les ondes. Ils sont en préparation active du 
voyage en France, en échange avec un groupe scout local. 

 

 Activités de financement:  

Tous : vente de calendriers, billets Zénith, collecte de bouteilles. 
Aventuriers : collecte de rue, pépinière, vente de hot-dogs, vente 
de cartes, activités jeux, emballage, préparation en pot, Adonis, 
Pizza-Hut. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 
 

Partenariat avec l’Association des résidents de Champfleury et le 
Bureau municipal de loisirs BML5. Vente de garage, course, gui-
gnolée, fête de la famille, défilé du père Noël, kiosque du Salon  
sports et loisirs jeunesse de Laval. Présence à la résidence de 
personnes âgées Villa Ste-Rose. 
 
 
Un gros merci à nos partenaires de nous faire confiance et mer-
ci à nos bénévoles et aux parents de nous aider dans nos pro-
jets !  

4 unités 

87 jeunes 

23 adultes 

 Activités d’animation: 

Les jeunes sont partis en camp d’été et en camp d’hiver, Ours polaire (camping 

lourd). Ils ont également fait une sortie découverte et un dodo au local. 

3 unités 

20 jeunes 

11 adultes 

 Activités de financement:  

Plusieurs activités de financement telles que : vente de calen-

driers, collectes de bouteilles, emballage, soirée Pâtes et danse. 

 Implications sociales  et partenariats locaux: 

Messe scoute, Jour de la Terre,  

fête des bénévoles. 

52e VILLERAY 

Chef de groupe:  Christine 

Mousseau 

Présidente: Véronic Chaîné 

64e LA PETITE-NATION DE -

STE ROSE 

Chef de groupe: Céline Marquette 

Président : Gilles Rousseau 
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 Activités d’animation: 

Chaque unité a fait un camp d’hiver et un 

camp d’été. Groupe: fête de Noël animée 

par les pionniers « Nous devons aider le 

père Noël ». Le 4 mai, nous avons aidé au 

nettoyage du parc Thomas-Chapais en 

collaboration avec l’Éco-quartier Mercier-

Est. La fête de fin d’année est toujours 

animée par nos pionniers, en juin sous le 

thème de la fête foraine. Louveteaux et 

castors : jamboree au district des Érables. 

 Activités de financement:  

Emballage chez Adonis, aux galeries d’An-
jou, souper-spaghetti, bowling en famille 
et nos deux collectes de bouteilles ont 
permis de financer le groupe et d’aider 

plusieurs jeunes à diminuer les frais de 
leur année. Éclaireurs et pionniers : em-
ballage au Métro et à l’Intermarché du 
coin. Les pionniers ont organisé un tirage 
de produits fins du quartier lors de notre 
souper spaghetti et ont rendu service à la 
paroisse lors de la fête de la famille en 
vendant des hot-dogs. Ils ont aussi bravé 
le froid en vendant de la soupe et du café 
lors du carnaval d’hiver de Tétreaultville  

 

 Implications communautaires et 
partenariats locaux: 

 

 Participation au carnaval d’hiver de Té-

treaultville et à la foire commerciale de 

Mercier-Est (kiosque et activités pour les 

enfants de la communauté). Ces événe-

ments sont organisés par l’organisme Soli-

darité Mercier-Est. Nous participons aussi 

aux différents événements des paroisses 

Sainte-Claire et Saint-François d’Assise qui 

nous prêtent leurs locaux gratuitement 

depuis presque 70 ans. Participation aux 

activités environnementales organisées 

par l’Éco-quartier Mercier-Est. Contacts 

avec l’organisme de la Maison des Fa-

milles et Loisirs Ste-Claire et à l’école Ar-

mand-Lavergne. 

 

4 unités 

50 jeunes 

19 adultes 

90e SAINTE-CLAIRE 

Chef de groupe: Simon Gingras 

Président: N/A 

Activités d’animation: 

Sortie aux pommes, camp d’au-
tomne de groupe, dodo de Noël, 
camp d’hiver itinérant aventurier, 
camp d’hiver de groupe, sortie pis-
cine, camp de printemps de groupe, 
camp d’été louveteau (à venir), 

camp d’été aventurier (à venir). 

Activités de financement:  

Vente de calendriers, vente de cho-

colat, collecte de bouteilles en jan-

vier, collecte de bouteilles en avril, 

vente de hot-dogs (à venir), collecte 

de rue (à venir également). 

Implications communautaires et 
partenariats locaux: 
 

Nous avons un beau partenariat 

local avec le Métro Plus Dépatie. Et 

nous avons participé au Salon des 

sports et loisirs jeunesse de Laval.  

71e LAVAL-DES RAPIDES 

Chef de groupe: Gabriel  

Bouchard 

Présidente: Patricia Fréjeau 

2 unités 

13 jeunes 

10 adultes 
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98e ST-JEAN DE MATHA 

Chefs de groupe: Josée Brunelle 

et Julie Sheridan 

Président: N/A 

 Activités d’animation: 

Groupe : Première rencontre de groupe et lance               

ment de l’année lors d’une épluchette de blé-

d’inde.  Journée Alianza,  camp d’hiver de 

groupe au mois de février, messe scoute à 

l’église de la paroisse. Rencontre avec un 

pompier. Rencontre avec des policiers pour 

décrire leur métier avec tout le groupe 

suivi d’une rencontre avec les loups et 

éclaireurs concernant le Web et l’intimida-

tion. Le camp d’été sera en groupe au mois 

de juin, castors 4 jours, loups et éclaireurs 

6 jours.  

Éclaireurs: participeront à la collecte de 

sang du 95e groupe St-Zotique et des 

pompiers de la caserne St-Henri au mois 

de mai. Relais pour la vie au parc Angri-

gnon en juin.   

 Activités de financement: 

Septembre : vente de calendriers et mes-

sage que nous ramassons les canettes et bou-

teilles pendant toute l’année. Octobre : enregis-

trement d’une émission télé. Novembre : souper 

spaghetti et vente de barres de chocolat à 1$. 

Décembre : Bôsapin, vente de boîtes de chocolat 

et participation avec une table au marché aux 

puces organisé dans le sous-sol de la paroisse.  

Février : fin de la vente de chocolat.  Mars :  

quilles-o-thon. Avril : le 21 , journée bouteilles-o-

thon.  Mai :  lave-o-thon par les éclaireurs et 

nouvelle campagne de boîtes de chocolat à 1$. 

Juin : lave-o-thon éclaireurs et emballage au Su-

per-marché. Fin juillet et août : feux d’artifice (en 

attente de confirmation). 

 Implications communautaires et parte-
nariats locaux: 

 

Très grande collaboration avec les Chevaliers de 

Colomb Conseil 3193. Collecte de sang d’Héma- 

Québec, en collaboration avec les pompiers de la 

caserne Place St-Henri (4e année). Les éclaireurs 

prendront la relève de nos anciens pionniers 

pour continuer l’implication avec l’événement 

« Le Relais pour la vie », pour la cause du 

cancer (5e participation). Ils amas-

sent présentement des dons 

volontaires pour la cause et la 

recherche.  

3 unités 

35 jeunes 

12 adultes 

3 unités 

27 jeunes 

5 adultes 

95e ST-ZOTIQUE 

Chef de groupe: Jacqueline  

Pelletier 

Président: N/A 

Activités d’animation: 

Camp d’hiver de groupe pour la 
promesse de nos jeunes. Les aven-
turiers sont partis en camp Cheva-
liers parangons. Aussi, 3 minidodos 
ont été prévus pour cette année. 

Activités de financement:  

Le groupe a effectué plusieurs activi-

tés de financement telles que : une 

vente de calendriers, deux bouteilles

-o-thon,  fabrication et vente de ra-

meaux ainsi qu’un souper bénéfice 

Implications communautaires et 
partenariats locaux: 
 

Nettoyage du terrain de l’église 

ainsi que de l’intérieur pour Pâques.  

Surveillance de barricades lors du 

cyclo-vie du quartier.  
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6 unités 

32 adultes 

102 jeunes 

 Activités d’animation 

Groupe : vente de calendriers et montée en groupe à l’automne. 
En hiver, un camp est organisé pour les 6 unités, accompagné des 
promesses. La messe scoute réunit le groupe et des activités de 
groupe sont aussi prévues en mai. Sans oublier les camps d’été 
pour chaque unité qui arrivent rapidement ! 

Les plus jeunes (castors, louveteaux et exploratrices) font des 
activités d’intégration et des sorties. 

Éclaireurs : les filles et les garçons partent en camp d’automne 
avec les pionniers. 

Ils participent également au camp Chevaliers parangons. 

Pionniers : Ils ont participé à un tournoi de ballon-balai en hiver.  

 

 Activités de financement: 

Groupe : vente de calendriers, une collecte de bouteilles est or-
ganisée deux fois par année. 

Pionniers : vente de citrouilles et de sapins, quilles-o-thon, em-

ballages.   

Éclaireurs filles : soirée mexicaine.  

 

 Activités d’animation 

L’année scoute a débuté en force avec la route nationale, le rassemblement annuel esti-

val de routiers, dont nous étions le clan organisateur. Ensuite, nous avons fait quelques 

services, visité une exposition sur la culture amérindienne et participé au Carrefour po-

laire (rassemblement annuel hivernal de routiers).  

 Activités de financement: 

Nous n’avons pas fait d’activités de financement. 

 Implications communautaires et partenariats locaux : 

Nos services nous ont menés à aider au déroulement d’une fête communautaire sur une 

ferme bio, à décorer des boîtes pour la guignolée et à effectuer du 

service aux tables au restaurant Robin des bois (OBNL qui redistri-

bue ses profits à des organismes de charité). 

Nous sommes fiers d’avoir été témoins du départ routier de l’une 

des nôtres, soit la dernière étape de sa progression. 

 
103e ST-ANDRÉ APOTRE 

Chefs de groupe: Louise Désilets  

et Geneviève Poirier 

Vice-président: Zahi Hajjar  

1 unité 

3 adultes 

5 jeunes 

Président: N/A 

100e CLAN ALLIANCE 

Chef de groupe: Nicholas                    

Gauthier 
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 Activités d’animation: 

Castors : minicamp d'automne, promesse, camp d'hiver, camp d'été. Exploratrices : camp 

d'automne, camp d'hiver en interéseaux, camp d'été avec les louveteaux du 105e groupe Christ-

Roi. Louveteaux: camp d'automne, promesse, camp d'hiver, 3e édition de la soirée des collec-

tionneurs et camp d'été avec les exploratrices du 105e groupe. Éclaireurs: camp d'automne, 

défilé du père Noël, camp d'hiver, camp de printemps intertroupes, promesse, camp d'été. Pion-

niers: défilé du père Noël, 12h pionniers, promesse, Tour de l'Île à vélo, camp d'été itinérant (vélo-

camping). Animation: camp d'animateurs et de gestionnaires, 8 maîtrises animation/gestion 

combinées, totémisation (à venir). 

105e CHRIST-ROI 

Chef de groupe: Noémi Privé 

Président: N/A 

 Activités d’animation: 

Montée de groupe et remise de mentions 

honorifiques. Soirée jeux de société en 

groupe. 2 camps et 2 sorties pour les 7-11 

ans, 4 camps et 2 sorties pour les 12 ans 

et plus. Le groupe a participé au Carre-

four polaire et a fait un camp interunités 

avec d’autres groupes, messe scoute pour 

la semaine scoute, soirée pour les 7-11 

ans animée par les pionniers. Totémisa-

tion des éclaireurs, intrépides, pionniers 

et adultes . 

 Activités de financement: 

Vente de calendriers, emballage, lave-o-

thon, vente de garage, vente de chocolat 

et d’autres produits, fabrication et vente 

de recettes de savons et de bombes de 

bain (pots Mason).  Ramassage de bou-

teilles canettes, loto-ménage, soirée jeux 

de société.  

 Implications communautaires et 

partenariats locaux: 

Journée de la rentrée à l’église Saint-

David (service de nourriture et de surveil-

lance des gonflables. Guignolée du Club 

Optimiste. Guignolée de Pâques pour le 

Fonds d’aide de l’Ouest de l’île et messe 

du Jeudi saint (don d’un panier de den-

rées et de cadeaux à une famille choisie 

par l’Église). Nous aidons la Ville de Pier-

refonds à distribuer du compost et du 

paillis aux citoyens, et tenons un casse-

croûte afin de nourrir les bénévoles. Nous 

avons participé à l’envirojam avec le Bois-

de-Liesse et l’Éco-quartier. Parade de la 

ville et la fête des bénévoles de l’arron-

dissement Pierrefonds. Nous décorons 

l’extérieur de l’église pour le 1er dé-

cembre et rangeons vers le 8 janvier.  

 

7 unités 

19 adultes 

105 jeunes 

 
122e MARIE-REINE DE LA 

PAIX 

Chef de groupe: Johanne  

Gagnon 

Président: N/A 

5 unités 

73 jeunes 

12 adultes 

 Activités de financement: 

Vente de calendriers. Collecte de bouteilles d'automne. Souper spaghetti. Vente de 

fromage (à venir). Collecte de bouteilles du printemps (à venir). Vente de hot-dogs sur 

la promenade Fleury (pionniers). Vente de café (pionniers). 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Partenariat avec l'Union des philatélistes de Montréal (éclaireurs). Partenariat avec 

la fête d'arrondissement (éclaireurs/pionniers). 
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128e ST-CONRAD 

Chef de groupe : Nathalie  

Paquin 

Président: N/A 

3 unités 

27 jeunes 

10 adultes 

 

 

 Activités d’animation: 

Les jeunes sont partis en camp d’hiver, de printemps, et en camp de service. Ils parti-

ront aussi en camp d’été. Ils sont allés au programme « Toujours prêts! » et ont effec-

tué un camp interunités avec le 150e groupe Notre-Dame-Anjou. À cela s’ajoutent 

l’Éco-quartier, la guignolée, ainsi que la journée porte ouverte Anjou.    

 Activités de financement: 

Vente de calendriers, de chocolat. Activité de quilles–o-thon, brunch et collecte de 

bouteilles. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Chevalier de Colomb, Éco-quartier, ville d’Anjou.  

 Activités d’animation: 

Chaque unité fait un camp d’automne ou un minidodo au local, un camp d’hi- ver, un camp de 

printemps (toutes les unités ensemble) et un camp d’été (variant de 5 à 15 jours). Cet été, les éclaireurs 

(mixtes) font un canot-camping et les kampis (pionnier.ère.s) vont au Costa Rica.  Les cas- tors Tics (filles) et les castors 

Tacs (garçons), ainsi que les louveteaux (gars), et les louvettes (filles) font de 3 à 5 réunions communes dans l’année. Cette 

année, les éclaireurs et les kampis ont fait une réunion commune en avril. Enfin, le 24 mars, s’est déroulée notre activité 

de groupe et nous sommes allés jouer au bowling.    

 Activités de financement: 

Notre groupe a vendu près de 1 900 calendriers (à 10$ chacun) ce qui a été le principal financement des unités plus jeunes 

et un important financement pour le groupe et les unités plus vieilles. Sinon, les éclaireurs et les kampis font plusieurs em-

ballages dans les épiceries dans l’année, les louvettes font un bouteilles-o-thon et une vente de pâtisseries. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Chaque année, notre groupe organise une guignolée (collecte de denrées non périssables et argent) pour la Fondation 

Saint-Vincent-de-Paul.  

132e STE-CATHERINE-DE-

SIENNE 

Chef de groupe : Gabrielle Pérucic 

Président: Jean-Marc Pitchen 

6 Unités 

85 jeunes  

30 adultes 
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 Activités d’animation: 

Les castors et les louveteaux ont fait des camps d’automne, d’hiver et d’été en plus de sorties 

de printemps. Les aventuriers ont eu un camp d’hiver où ils ont passé leur badge Ours polaire 

léger. Un camp à l’île d’Anticosti est prévu cet été.  

 Activités de financement: 

La vente de calendriers, une collecte de contenants consignés et la vente de bières à la Fête 
nationale sont les principales activités de financement de notre groupe.  
 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Maison hantée à l`Halloween, parrainage de trois  familles et de dizaines « d’enfants oubliés » 
à Noël, collecte de sang en février.   

 
 Activités d’animation: 

Pour tous : Camps de promesse avec dodo au local, soirée interunités pour Noël et 

camp d’été. Les louveteaux ont fait un camp d’hiver. Aventuriers : journée d’activités 

d’hiver, soirée souper communautaire et Meurtre et mystères, possibilité de participa-

tion à un jamboree en Ontario comme camp d’été, camp de totémisation. Autre : 3 ani-

mateurs poursuivent leurs formations en animation. 

 Activités de financement:  

Pour tous : vente de calendriers et collecte de bouteilles. Aventuriers : 

dons privés, emballage dans les épiceries et possibilité d’une vente de 

hot-dogs en partenariat avec un commerce (à confirmer). 

 Implications communautaires et partenariats locaux:  

Les aventuriers poursuivent leur bénévolat à la marche Jeunesse 

J’Écoute. Aussi, nous poursuivons notre bonne entente avec la pa-

roisse Saint-Fabien en distribuant les enveloppes de dîme à chaque 

automne.  

 

2 unités 

32 jeunes 

8 adultes 

3 unités 

28 jeunes 

18 adultes 

148e NOTRE-DAME-DES-

CHAMPS 

Chef de groupe: Manon  

Fournier 

Présidente: Julie Bernier 

140e MERCIER-OUEST 

Chef de groupe: Élizabeth         

Martel-Olivier 

Président : N/A 
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 Activités d’animation: 

Le groupe a eu la chance de se retrouver pour plusieurs activi-
tés: fêtes d'Halloween et de B.-P., glissades et sortie piscine. 
Minidodos pour les louveteaux. Participation au programme 
« Toujours prêts! ». Sans oublier les camps sizeniers, les camps 
d'hiver et les camps d'été. 

3 unités 

47 jeunes 

16 adultes 

 Activités d’animation: 

Les castors ont fait un minidodo à l’Écomuséum à l’automne, les louveteaux, louvettes 

et aventuriers ont fait un camp d’automne. Cette année, nous avons fait un camp d’hi-

ver avec toutes les unités et le comité de gestion. L’expérience fut très réussie! Nous 

avons participé à l’activité Éco-consignes, une autre belle réussite que nous prévoyons 

réitérer. Il y a eu la visite d’unités castors et il y aura aussi la visite des aventuriers du 

128e groupe St-Conrad. 

4 unités 

71 jeunes 

22 adultes 

 Activités de financement: 

 Groupe: vente de calendriers (850 calendriers vendus), deux collectes de bouteilles, 

vente d’épices, participation au bowling et vente de billets Zénith (Ville de Laval).  

Aventuriers : emballages au Super C ainsi qu’une vente de hot-dogs.  

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Le groupe a participé à la Fête de la famille de la paroisse ainsi qu’à la guignolée de la paroisse. 

152e NOEL-CHABANEL 

Chef de groupe: Christian 

Lorange 

Présidente : Karyne St-Onge 

 Activités de financement: 

Nous avons effectué plusieurs activités de financement telles que : vente de 

calendriers avec toutes les unités, vente de rameaux pour les aventu-

riers. Notre dîner spaghetti a eu lieu le 22 avril. 

 Implications communautaires et partenariats 

locaux: 

Nous avons souligné le travail de nos bénévoles par un 

souper au mois de janvier, une agréable soirée de par-

tage composée de beaux échanges. Nous allons égale-

ment nous impliquer avec la paroisse pour certaines 

activités. 

150e NOTRE-DAME-D’ANJOU 

Chef de groupe: Louise Labonté 

Présidente: Francine Dubé 
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 Activités d’animation: 

L’année a débuté par la rencontre des 

chefs pour en faire la planification. L’ou-

verture s’est faite en groupe avec la 

montée; le jour du Souvenir a été souli-

gné par l’accueil d’un membre des 

Forces armées canadiennes pour en 

expliquer la signification; le camp d’hi-

ver a été réalisé au même endroit pour 

tout le groupe.  Camp d’automne pour 

la troupe et camp sizeniers-seconds 

pour la meute.  Accueil de notre pre-

mière chef issue des jeunes du groupe, 

activités de groupe pour 

Noël et Pâques.  

  
 

 

 

 Activités d’animation: 

Les louveteaux et les aventuriers ont fait un 

camp d’été. Le groupe a pu reprendre les 

activités pour les castors pour 2017 et 2018. 

Un camp d’automne ainsi qu’un camp d’hi-

ver pour le groupe et les membres de la ges-

tion sont prévus dans le  but de développer 

l’interaction entre tous. 

 Activités de financement: 

Nous avons fait des bouteilles-o-thon, 

un souper spaghetti, une vente 

de chocolat et de calen-

driers, et de l’emballage 

chez Canadian Tire. 

 Événements significatifs: 

Un succès : nous avons été capables de re-

prendre les activités de notre unité castors 

après une année d’inactivité. 

Un super camp : notre camp d’hiver a été un 

grand succès par la participation de nos trois 

unités et de notre comité de gestion qui a 

pris en charge la cuisine pour la fin de se-

maine. Cela a aussi amené un plus grand 

respect entre tous. 

Une activité hors du commun : notre souper 

spaghetti qui a été un grand succès avec plus 

de 250 convives et un retour de 16,51$ par 

billet vendu au coût de 12$ chacun.  3 unités 

36 jeunes 

13 adultes 

160e  FRANÇOIS-PERRAULT 

Chef de groupe: Joanne  

Pinsonneault 

Président :  Éric Côté 

 Implications communautaires: 

Le rayonnement : participation dans deux 

écoles primaires pour la Foire verte et la soi-

rée des partenaires; dévoilement des couleurs 

du groupe lors de l’assemblée générale de 

parents par la création des badges et du dra-

peau de groupe; accueil à la meute de deux 

chefs des SGDF et échanges avec la peuplade 

(équivalent d’une meute) de Sainte-Thérèse 

de Montpelier (France). 

L’implication : présence à la guignolée et à la 

vente des rameaux, et par-

ticipation à quelques B.A 

pour nos églises hôtes.  

 

 

155e STE-GERMAINE-COUSIN 

Chef de groupe: Jacques Daoust 

Présidente: Louise Généreux 

3 unités 

42 jeunes 

18 adultes 

 Activités de financement:  

Campagne du calendrier 2018 pour l'en-

semble du groupe, emballages dans 

deux supermarchés, collecte de vête-

ments usagés avec un nouveau parte-

naire; vente de fantômes; vente de ma-

tériel divers sur les réseaux sociaux; offre 

de cartes-cadeaux; vente de soupe en 

pots; vente de garage; collectes de ca-

nettes chez de nouveaux partenaires; 

vente de paniers de légumes biolo-

giques; soutien financier du conseiller 

municipal.  
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177e PURIFICATION 

Chef de groupe: Gaétan  

Perreault 

Présidente: Julie Ducasse 

181e SAINT-THÉOPHILE 

Chef de groupe: Karyne  

Sabourin 

Présidente: Sofie Cossette 

 Activités d’animation: 

Montée, camp sizeniers-seconds, camp CP/SP, camp d’automne routier, sortie à la 
ferme, Halloween castor, camp de réflexion pionnier, activité des débrouillards lou-
veteau, fête de Noël du groupe, dodo au local pour Noël castor, dodo au local pour 
Noël louveteau, dodo pour Noël des éclaireurs, sortie glissade louveteau, camp d’hi-
ver castor, camp d’hiver louveteau, camp d’hiver éclaireur, camping d’hiver pionnier 
(en jumelage avec le 148e groupe), participation des routiers au Carrefour polaire.  

 Activités de financement: 

Installation d’affiches pour la collecte de sang des Chevaliers de Colomb (routiers), 

blitz calendriers en septembre, collecte de bouteilles en novembre et, enfin, une 

vente de billets de tirage pour Pâques.  

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Routiers: Chevaliers de Colomb 

guignolée avec tout le groupe 

 Activités d’animation: 

Soirée pour la montée des jeunes et remise des nœuds Prass et  

de boutons de service pour les adultes du groupe. Journée Alian-

za  pour les louveteaux et les exploratrices et le camp Aiglon 

pour les aventuriers. Dans la thématique des castors, le jeu fait 

partie intégrante de leurs rencontres et c’est de cette façon que 

plusieurs valeurs se sont concrétisées. Entre autres le respect, la 

différence et l'entraide. Pour les louveteaux, c’est une année de 

changement de méthodologie, ils passent donc à la méthodolo-

gie renouvelée. Soirée de jeux de société et pizza avec les explo-

ratrices, visite des aventuriers lors d’un atelier de préparation 

d’une trousse de survie;  les exploratrices ont vécu elles aussi cet 

atelier et deux camps fabuleux. Parmi les activités vécues du ré-

seau, on peut y retrouver  la soirée de l’Halloween du groupe, le 

tournoi d’impro interéseaux avec la branche et une sortie en 

train de banlieue pour l’Insectarium, le Jardin botanique et le 

S.O.S Labyrinthe pour conclure leur année. Quant à l’unité aven-

turières, les jeunes ont participé au jamboree sur les ondes, ils et 

elles ont préparé leur semaine de voyage dans le Grand nord 

québécois, soit entre le 49e et le 55e parallèle. Ils ont vu des pa-

noramas à couper le souffle, côtoyé des gens de ce coin de pays 

et visité plusieurs attraits touristiques.  

 Activités de financement: 

Marché aux puces au Dôme du golf UFO, blitz et vente de calen-

driers, blitz et vente d’un week-end pour Objectif Zénith (plus de 

150 livrets vendus). Première édition de la vente de coffrets de 

fromage qui fût un succès! Collecte de bouteilles et après-midi de 

quilles-o-thon. Aventuriers: emballage d’épicerie chez Super C et 

deux  financements de coin de rue avec l’approbation de la Ville.  

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Participation active à la guignolée de la paroisse et à la fête de 

Noël.  

3 unités 

84 jeunes 

16 adultes 

4 unités 

66 jeunes 

17 adultes 
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 Activités d’animation: 

Nous avons eu une soirée d’Halloween tout le 

groupe ensemble. Les pisteurs des louveteaux sont allés à la 

journée Alianza, suivie d’un coucher. Les C.P. des éclaireurs 

sont allés au camp Chevaliers parangons. Les pionniers ont 

eu un camp 12-24-48h et sont allés au Village du père Noël 

et au chantier sur les bases en octobre. Le camp d’hiver a eu 

lieu avec toutes les unités ensemble. Et toutes les unités 

auront un camp d’été d’une semaine.  

 Activités de financement: 

Vente de calendriers – Vente de billets de tirage (Objectif 

Zénith) – Vente de pots de sauce à spaghetti avec les Cheva-

liers de Colomb – Collecte de bouteilles et de canettes – 

Activité Bowling - FundScrip 

 Implications communautaires et partenariats lo-

caux: 

Partenariat avec la Ville de Laval (soirée avec les maisons 

des jeunes, Lausanne en hiver, théâtre et cinéma extérieurs 

l’été). 

Partenariat avec les Chevaliers de Colomb (service aux dé-

jeuners communautaires) 

Partenariat avec la Voix des parents de Vimont-Auteuil 

(distribution de pamphlets) 

 Événements significatifs: 

Juin 2018 : fête du 50e anniversaire du 205e groupe avec 

plusieurs organismes du quartier! 

4 unités 

57 jeunes 

17 adultes 

 Activités d’animation: 

Il y a eu le camp d’animateurs en début d’année et plusieurs camps au cours de l’année. Cours de 

secourisme pour nos aventuriers et animateurs.  

 Activités de financement: 

Collectes de bouteilles. Souper spaghetti et campagne de pâtés et de tourtières. 

  Implications communautaires et partenariats locaux: 

Nous avons une belle collaboration avec notre ville et les Chevaliers de Colomb, le Club Optimiste et le Club Lion de 

Lachine. Nous faisons tous les ans le nettoyage des berges, une aide pour la course du kilomètre de Lasalle. Nous parti-

cipons également au festival de la S.O.U.P.E. de Lasalle et rendons service à notre paroisse. 

Aussi, grâce à nos commanditaires : IGA Beck, le Cuistot du Marchand, Pepsi, le Vrac du Marché, nous 

pouvons réaliser de belles campagnes de financement ! 

 

 

3 unités 

66 jeunes 

16 adultes 

183e DES-RAPIDES-LASALLE  

Chef de groupe: Vivianne      

Paquette-Raymond 

Président: N/A 

205e SAINT-ELZÉAR 

Chef de groupe: David  

Cummings 

Président: François Plante 
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 Activités d’animation: 

Castors : camps d’automne en groupe, d’hiver et d’été. Coucher à l’Écomu-

séum. Louveteaux : camp d’hiver, camp d’automne en groupe, journée Alianza. 

Aventuriers : camp Ours polaire léger itinérant, camp  marin sur un voilier dans 

les îles de Sorel, JSLO avec le 64e groupe, Salon Maternité Paternité Enfants, 

Camp Aiglon, journée technique, camp d’automne en groupe. Les aventuriers 

étaient présents à la conférence de Frédéric Dion. 

 Implications communautaires et partenariats 

locaux: 

Guignolée, fête de la Famille, après-midi famille avec 
M’lle Lieux en forme, On s’éclate en famille, fête de la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal.  

209e AMITIÉ-LIBERTÉ ST-

MARC/ST-ESPRIT 

Chef de groupe:  

Marc de Roussan 

Président: N/A 

3 unités 

45 jeunes 

15 adultes 

3 unités 

34 jeunes 

12 adultes 

 Activités de financement: 
 
Groupe : calendriers, collecte de bouteilles, billets Zénith, cho-

colats, produits d’érable.  Aventuriers : collecte de coin de 
rue avec le 181e groupe, vente de cupcakes, tressage 
de rameaux,  Camp Aiglon, journée technique, camp 
d’automne en groupe. 

207e LA FLAMBÉE-SAINT-

FERDINAND 

Chef de groupe: Claudine  

Martineau 

Président: N/A 

 Activités d’animation: 

L’objectif en formation de cette année a été atteint: tous les animateurs, sauf un nouveau sont au 
niveau du Nœud de Gilwell, dont 4 l'ont complété. Les animateurs ont également suivi plusieurs for-
mations dont le secourisme en milieu sauvage et éloigné et le secourisme général. Deux personnes 
ont suivi la 1ère étape de la formation des administrateurs. 
Au niveau des jeunes : en plus des activités et rencontres hebdomadaires, chaque unité a fait un 
camp d'hiver et un camp d'été. 

 Activités de financement: 
 

Le financement du groupe va bien. Plusieurs activités et initiatives ont été entreprises par les 
trois unités ; 2 collectes de bouteilles, une vente d’épices à Noël ainsi qu’une vente de choco-
lat en continue tout au long de l’année. La traditionnelle vente de calendriers a été complétée 
par deux soupers spaghetti.  
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211e DUVERNAY 

Chef de groupe:  

Paul Sr. St-Jacques 

Président: N/A 

 Activités d’animation: 

La cérémonie de montée interunités, les camps d’hiver et les camps d’été 

(tous), le camp de patrouilles (aventuriers), le camp des sizeniers seconds 

(exploratrices et louveteaux), la sortie printanière, les actions de bénévolat et 

la fête de Noël sont parmi les activités principales du groupe.  

 Activités de financement: 

Vente de calendriers scouts, Canadian Tire, collecte de bouteilles, Fundscript. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Partenaire avec plus de trois grands acteurs du quartier et des environs. En 

plus d'être alerte sur ce qui se passe dans le quartier, le 212e groupe persiste 

dans le quartier Rosemont avec un membership élevé et des animateurs qui 

font des miracles avec un rien. Merci à eux  ! 

3 unités 

38 jeunes 

15 adultes 

212e STE-BIBIANE 

Chef de groupe: Guillaume 

Landais 

Présidente: Sylvie Langlois 

 Activités d’animation: 

Soirée d’Halloween,  camp d’automne, soirée Noël, camp hiver, « Dehors cet 

hiver » de Laval, fête de B.-P, camp Chevaliers parangons, randonnées en 

patins sur glace, camp sizeniers seconds, activités haute patrouille, camps de 

printemps, activités de patrouilles, Relais pour la vie (Société du cancer de 

Laval) marchethon de nuit (éclaireurs), camp d’été 2018 à venir, participa-

tion à divers salons : Salon du Bénévolat de Laval,  Salon sports et loisirs jeu-

nesse de Laval. 

 Activités de financement: 

Vente de calendriers, collecte de bouteilles, vente de fromage, emballage 
Maxi, Opération Zénith de Laval 
 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Dehors cet hiver de Laval (fête de quartier en collaboration 

avec Ville de Laval) superbe occasion de représentativité dans 

la communauté. Feu de camp avec contes, légendes et chants. 

Étroite collaboration avec le BML1 (Bureau municipal de loi-

sirs de Ville de Laval). 

Participation au Salon sports et loisirs jeunesse de Laval. 

3 unités 

98 jeunes 

20 adultes 
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 Activités d’animation: 

Castors : ils sont partis en camp d’hiver, ont fait un minidodo pour la promesse et  ils 
partiront en camp d’été. 
Louveteaux : ils ont également fait un minidodo promesse, un camp sizeniers se-
conds, un camp d’hiver et ils partiront également en camp d’été. 
 

 Activi-

tés d’animation: 

Éclaireurs : Une année 

scoute avec nos ado-

lescents comprend 

environ 35 rencontres hebdoma-

daires, 4 camps par année (d'une fin de 

semaine à une semaine), sorties et forma-

tions diverses ainsi que de nombreux défis et 

reconnaissances. À cela s'ajoutent les activités de 

financement sous forme de services à la communauté. 

Louveteaux: En plus des rencontres hebdomadaires,  les 

jeunes effectuent trois camps par année (d'une fin de semaine à 

une semaine). Pour  nos plus jeunes, les castors, les trois camps 

sont d’une fin de semaine à 5 jours. Ils participent également à 

plusieurs sorties et formations diverses ainsi que de nombreux 

défis et reconnaissances.  

 Activités de financement: 

Vente de calendriers et collecte de bouteilles consignables. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Guignolée et distribution de paniers de Noël de la paroisse; Sa-

lon Maternité Paternité Enfants, fête de la Fraternité des poli-

ciers et policières de Montréal. 

Nous sommes très heureux de voir réapparaître une unité cas-

tors au sein de notre groupe! 

 

 

     

221e MONTEUIL 

Chef de groupe: Hervé Pelletier 

Présidente: Marie-Claude Côté 

3 unités 

21 jeunes 

11 adultes 

225e  SAINT-ISAAC JOGUES 

Chef de groupe par inté-

rim : Denis Desjardins 

Président: N/A 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Fête de visibilité dans le parc à côté de l’église où la communauté est invitée 

(jeux, hot-dogs).  

 Activités de financement: 

Cette année, le groupe a vendu des calendriers, effectué une collecte de bouteilles 

ainsi qu’une vente de cartes Sports Experts.  

 Faits significatifs: 

Retour de Sébastien Dumont à titre de chef de 

groupe adjoint. 

2 unités 

28 jeunes 

10 adultes 
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 Activités d’animation: 

Camps d’hiver et d’été pour les 4 unités. Camp d’automne 

pour les aventuriers, louveteaux et castors. Un camp de prin-

temps pour les aventuriers, les louveteaux et les exploratrices. 

L’Enviro-jam en groupe au Camp Papillon. La montée accompa-

gnée d’une promesse pour chaque unité. Sortie au centre-ville 

pour les exploratrices, sortie sur le mont Royal pour les louve-

teaux. Un jamboree pour les aventuriers. Le Gala de la bûche d’or 

pour les castors. Le tournoi Impro-explos pour les exploratrices. 

L’Alianza pour les exploratrices et les louveteaux. Apprentissage 

de diverses techniques à tous les niveaux d’âges. Diverses fêtes: 

Halloween, Noël, Pâques. Figurants au défilé  du père Noël de 

Montréal.  

 Activités de financement: 

Vente de calendriers. Emballages Maxi, Canadian Tire et Provigo. 

Collecte de bouteilles. Vente d’épices, hot-dogs, barbe à papa et  

chocolat. Souper spaghetti et spectacle d’humour. Cartes à 

gratter. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Le groupe est en partenariat avec le Club Optimiste de Montréal-

Nord. Le camp Enviro-jam. 

 

 

3 unités 

36 jeunes 

11 adultes 

230e SAINT-ANTOINE-MARIE-

CLARET 

Chef de groupe: Lyne Mousseau 

Présidente: Christianne Harvey 

 

 Activités d’animation: 

Toutes les unités ont eu des camps d’hiver d’une fin de semaine. 

Plusieurs ont aussi fait un camp ou une journée d’automne et de 

printemps. Cet été, toutes les unités auront un camp d’été d’une 

durée d’une semaine. 

 Activités de financement: 

Le groupe a quelques activités de financement : vente des calen-

driers, vente de chocolat équitable, grand bazar annuel en mai. 

Les 3 unités séniors (pionniers, pionnières et routiers) sont auto-

financées et ont donc plusieurs autres activités de financement. 

Aussi, nous nous rassemblons 3 fois par année tout le groupe 

ensemble, soit à la montée, à la fête de Noël et à la fête de B.-P.  

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Lors d’une compétition Ford Boyard, les équipes de la fête de B.-
P. ont déplacé vents et marées pour accumuler des points afin de 

remettre à l’organisme de 
leur choix les fonds recueil-
lis. 
C’est avec grand plaisir que nous 
vous annonçons la remise de 500$ 
au Bureau international des droits des en-
fants (IBCR) et 200$ au Breakfast Club of Cana-
da / Club des petits déjeuners! 
 
Un grand merci à tous nos donateurs sans qui 

cet exploit n’aurait pas été possible!  Grâce à 

vous, les jeunes découvrent une fois de plus qu’il est 

possible d’avoir un impact positif sur la communauté! Grâce à 

tous et à toutes, nous sommes fiers d’accomplir cette bonne 

action pour fêter l’anniversaire de notre fondateur.  

 

229e NOTRE-DAME-DES-

NEIGES 

Chefs de groupe: François  

Caron-Melançon et            

Claire Dufour 

Présidente :  Dominique Leroy 

9 unités 

152 jeunes 

45 adultes 

https://www.facebook.com/Bureau-international-des-droits-des-enfants-IBCR-203450856337740/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Bureau-international-des-droits-des-enfants-IBCR-203450856337740/?fref=mentions
https://www.facebook.com/BreakfastClubDejeuner/?fref=mentions
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246e SCOUTS MELKITE 

BOIS-DE-BOULOGNE 

Chef de groupe: Karim   

Chehata 

Président: N/A 

 Activités d’animation: 

Soirée d’Halloween, camp d’hiver en groupe, camps d’intégration en branche, souper de 

Noël. 

 Activités de financement: 

Vente de calendriers, souper de Noël, commanditaires des soirées-bénéfice, vente de chan-

delles « artisanales » (castors), vente de bonbons (éclaireurs), emballage d’épicerie. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Préparation de paniers de Noël avec le West Island Mission, soirée casino pour les aînés à la 

résidence Manoir Gouin, service aux messes de la paroisse. 

 

5 unités 

133 jeunes 

18 adultes 

236e SAINT-VINCENT-MARIE-

STRAMBIE 

Chef de groupe: Chantal Grenier 

Présidente :  N/A 

2 unités 

18 jeunes 

3 adultes 

 Activités d’animation: 

Les jeunes ont pu faire plusieurs activités en plus des réunions hebdoma-

daires: Une fête d’halloween, une soirée de Noël, une promesse, un mini 

dodo et un camp d’hiver. 

 Activités de financement: 

Les quelques activités de financement que le groupe a su mener sont : un 

souper spaghetti en collaboration avec le 230e groupe SAMC, une vente 

de chocolat et de l’emballage à l’épicerie Super C. 

 Faits significatifs: 

Une fermeture provisoire de groupe en raison d’une problématique 

quant au ratio des animateurs. Les équipes doivent se reconstruire. La 

relocalisation des jeunes est en cours au sein d’autres groupes. 

 



21 

 

 Implications communautaires et partenariats locaux :  

Ramassage de feuilles aux niveaux résidentiel et municipal, distribution de nourriture aux sans-abris du centre-ville de Montréal, 

aide bénévole au Salon du VR de Montréal, aide bénévole au 26e Salon Maternité Paternité Enfants, confection de cartes de sou-

haits pour les itinérants, remise de cartes et collations aux sans-abris, collecte de canettes et de goupilles (les canettes seront recy-

clées et les goupilles remises à un organisme qui les utilise pour faire des chaises roulantes). Partenariats locaux : Ville de Laval et 

plusieurs commanditaires. 

 Activités d’animation:  

De nombreuses activités ont été faites cette année : rencontres de parents, cérémonie de 

montée, fête d’Halloween, camp sizeniers seconds, camp d’hiver, JSLO-JSLI, sortie au Centre des 

sciences de Montréal, journée Alianza, sortie au Jardin botanique de Montréal, sortie à l’occasion du jour du 

Souvenir, minidodo, cérémonie de promesse, camp Ours polaire léger itinérant, soirée cinéma, soirée dan- sante Saint-

Valentin, rallye à l’occasion de la fête de B.-P., sortie aux glissades des Pays d’en Haut, bivouac intergroupe RESCO, formation se-

courisme général et R.C.R./D.E.A. niveau C, Grands jeux interunités, camp d’été, confection de chapelet avec les sœurs, activité « 

Toujours prêts! », conférence avec Frédéric Dion, grand-jeu de fin d’année, veillée d’armes, service d’ordre. 

 Activités de financement: 

Blitz de calendriers et vente individuelle, Objectif Zénith, dîner de Noël, emballage Adonis, emballage 
Maxi, soirée Saint-Valentin, blitz de chocolat et vente individuelle, vente de billets 50/50 à la Place Bell, 
récolte d’argent au coin de rue avec la Ville de Laval. 
 

 Activités d’animation: 

    Création d’un groupe de fanfare scoute 
(rencontre avec les jeunes les vendredis de 
18h à 19h). Camps d’automne par unité, 
camp d’hiver de groupe, camp d’été de 
groupe, camp d’été par unité, fête d’Hallo-
ween castors-louveteaux, fête d’Halloween 
éclés-pions, Noël en famille, Sky Tag, Bo-
wling, veillée d’armes éclés, soirée de pré-
paration à la promesse pions, promesses par 
unité, pro messe des animateurs, messe de 
B.-P., bivouac RESCO.  
 

 Activités de financement: 

Vente des calen-

driers, ventes de 

chocolat et de pâtis-

series, 

vente de garage au stationnement de la pa-

roisse, animation du camp de jour à la Garde-

rie Les Amours de Marie-Claire, vente de bil-

lets de tirage pour un panier de chocolat, par-

ty pour castors-loups, party pour éclés-pions 

et emballage au supermarché  

 Implications communautaires et par-

tenariats locaux: 

Kiosque scout et implication dans l’organisa-

tion de la fête d’ouverture des activités de la 

paroisse en début d’année. Organisation du 

stationnement pour des événements de la 

paroisse, service d’ordre du dimanche des 

Rameaux à l’église et pour la procession exté-

rieure, tressage des rameaux en forme de 

croix pour les paroissiens, chapelet volant en 

ballons pour souligner la fin du mois de Ma-

rie.  

254e SAINT-JOSEPH 

Chef de groupe et président : 

 Jean Ajmo 

 

3 unités 

61 jeunes 

15 adultes 

7 unités 

171 jeunes 

39 adultes 

252e NOTRE-DAME-DE-

L’ANNONCIATION 

Chef de groupe: Nadia Tooma 

Président: N/A 
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 Activités d’animation: 

Camp d'hiver, camp d'été, camp d'automne, camp de Pâques, réunions 
hebdomadaires, rallye, services de messes, bivouac RESCO, sorties. 
 

 Activités de financement: 

Dîner familial, remplissage de sacs, ventes de chandelles, de bonbons et 

de chocolat, quilles-o-thon, soirée dansante, soirée communautaire.   

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Le groupe est très impliqué au monastère Saint-Antoine-le-Grand et dans 

la communauté moyenne-orientale lors de services de messes et autres 

activités paroissiales.   

 

 

 

 

 Activités d’animation: 

En plus des réunions hebdomadaires pour les jeunes, sont 
prévus un camp d’hiver et un camp d’été.  
 

 Activités de financement: 

Le groupe a effectué une campagne de levée de fonds au 
IGA (collecte et donations à l’entrée du magasin). 
 

 Implications communautaires et 

partenariats locaux: 

Le IGA de l’Île Bizard et la Ville de l’Île Bizard. 
 

1 unité 

16 jeunes 

4 adultes 

6 unités 

178 jeunes 

26 adultes 

258e SAINT-ANTOINE-LE 

GRAND 

Chef de groupe: 

Romy Abou-Jaoude 

Présidente: Lara Ziadé 

257e DES CHAMPS 

Chef de groupe: Jean-Marc Leroux 

Président: N/A 
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273e SCOUTS MUSULMANS 

DE MONTRÉAL 

Chef de groupe : Wissam Hariri 

Président : Majed Mawassi 

7 unités 

174 jeunes 

28 adultes 

 Activités d’animation: 

Présentation des sketches aux parents lors des différentes fêtes de la communau-

té, organisation de plusieurs sorties. Les jeunes ont pu partir en camp d'hiver (3). 

Le groupe a célébré le Jour de la Terre (nettoyage du parc). Actuellement, le 

groupe est en préparation active des camps d'été et d’une très attendue journée 

de jeux gonflables. 

 Activités de financement: 

Le groupe a fait une vente de chocolat et organisé une soirée cinéma. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

A l’occasion de la naissance du prophète Mohammad, nos membres des unités 

castors et louveteaux ont organisé une collecte de jouets pour les enfants pauvres 

au profit de l'organisme « Entre Parents » de Montréal-Nord et la Joujouthèque St-

Michel.  

 Activités d’animation: 

Castors : camp d’été, camp d’hiver et camp 

de printemps, promesse, activité avec mini- 

dodo, distribution de pamphlets pour le 

bouteilles-o-thon du groupe.  Louveteaux : 

camp d’été, camp d’hiver, promesse, camp 

sizeniers seconds, programme « Toujours 

prêts!», distribution de pamphlets pour le 

bouteilles-o-thon du groupe.  Éclaireurs : 

camp d’été, camp d’hiver, aide à la maison 

hantée, camp d’automne, camp Chevaliers 

parangons, veillée d’armes et promesse, 

distribution de pamphlets pour le bou-

teilles-o-thon du groupe. Pionniers : camp 

d’été, camp d’hiver (formation Ours polaire 

léger itinérant), journées de formation 

pour le camp d’hiver, maison hantée, camp 

d’automne de service, veillée d’armes et 

promesse, camp de printemps, distribution 

de pamphlets pour le bouteilles-o-thon du 

groupe. Le camp d’été 2018 sera un grand 

camp regroupant les 100 membres du 

groupe.  La thématique du camp sera mon-

tée par les pionniers.   

 Activités de financement: 

Cette année, nous avons fait la vente de 

calendriers en septembre, une collecte de 

bouteilles en novembre, une vente de cho-

colat et d’épices en mars, un quilles-o-thon 

en mars et, pour terminer, une 2e collecte 

de bouteilles en avril . 

 

4 unités 

82 jeunes 

20 adultes 

 

 Implications communautaires et 

partenariats locaux : 

Dans le parc, derrière notre local, nous 

avons dormi en tente et fait un feu dans le 

parc. Cette journée a pour but de faire con-

naître le scoutisme aux jeunes du quartier 

en les accueillant autour d’un feu de camp, 

avec la présence d’un conteur profession-

nel.  Pour une 2e année, nous avons été 

présents à la fête de la famille du quartier.  

Partenariat renouvelé avec les organisa-

teurs de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, 

organisée derrière le local. 25e édition de 

la traditionnelle Maison hantée (plus de 

400 personnes présentes!) À venir : nou-

veaux partenariats avec l’arrondissement 

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. 

Après beaucoup d’efforts et de réajuste-

ment, le 100e jeune devrait rejoindre le 

groupe en septembre ! 

266e POINTE-DE L’ILE 

Chef de groupe : Martin Bédard 

Présidente: Claudine Simard 
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7 unités 

134 jeunes 

35 adultes 

 
 

 Activités d’animation: 

Les jeunes ont fait une sortie d’escalade ainsi qu’un camp d’hiver et un camp de formation pour les jeunes 

(CP/SP—sizeniers seconds). Les castors ont fait un minidodo et le groupe a fêté Halloween et Noël.  

 Activités de financement: 

Le groupe organise un souper-bénéfice un vendredi sur deux. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Du bénévolat auprès des personnes âgées et la marche pour l’indépendance de l’Arménie. 

 

5 unités 

116 jeunes 

23 adultes 

276e U.G.A.B 

Chef de groupe :  

Tamar Toumassian 

Président: Ara Avedikian 

 Activités d’animation: 

En plus des réunions d’activités hebdomadaires pour chacune des unités, il y aura eu 

au total sept camps d’automne, quatre camps d’hiver et sept camps d’été.  

Le groupe a également participé à l’intergroupes, bivouac  RESCO! 

 Activités de financement: 

Emballages, vente de calendriers, souper pour la fête des Mères, gala d’humour, dé-

jeuner/brunch oriental. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Dîner des aînés, dîner communautaire, bazar. 

274e SCOUTS SAINT-EPHREM 

Chef de groupe : Joseph Jiji 

Président: Georges Manjaka 
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 Activités d’animation: 

Le camp d’été s’est déroulé à Awacamenj Mino avec toutes les unités en juillet dernier. Toutes les 
unités ont aussi pu faire des camps d’hiver au camp Kinkora durant 4 fins de semaines. Le camp d’hi-
ver des animateurs/animatrices au camp Kinkora a eu lieu en mars. 

 Activités de financement: 

En été 2017, le groupe a offert un soutien à la kermesse annuelle de Sourp Kevork et a fait de l’ani-
mation de jeux à la kermesse annuelle de l’école arménienne Sourp Hagop. Il y a eu 2 soirées cinéma 
pour les jeunes au Centre communautaire arménien à Montréal, ainsi qu’une soirée dansante en fé-
vrier au restaurant Marco’s et une autre soirée Zumba une semaine plus tard. 
Le groupe a aussi effectué des emballages chez Adonis West Island ainsi qu’une vente de chocolat. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 

Le groupe a participé à la parade de l’Indépendance grecque (en mars 2017 et 2018), à la commémo-
ration du génocide arménien à Ottawa (le 24 avril 2017).  En mai 2017, le groupe était présent à la 
marche pour l’humanité et à la parade de l’Indépendance de l’Arménie. Les pionnières ont organisé 
un Pop-up shop en juin 2017.  
 

278e HOMENETMEN-GAMK 

Chef de groupe: Krikor Cahinian 

et Tina Dardarian 

Présidente : Sarah Yeghiaian 

3 unités 

32 jeunes  

7 adultes  

9 unités 

366 jeunes 

58 adultes 

 Activités d’animation: 

Chaque unité fait un camp d’été et un camp d’hiver. Plusieurs sorties qui ras-
semblent les jeunes du groupe : une au canal Lachine et une au mont Saint-
Hilaire. La Fête des neiges de Montréal et quelques pique-niques au parc René-
Lévesque et au Centre de la nature de Laval rassemblent les jeunes du groupe. 
Un camp interunités (avec les scouts du Nicaragua, le  groupe 16e Franciscano). 
 

 Activités de financement: 

Les jeunes ont vendu les calendriers scouts. À cela s’ajoutent deux ventes: 
une de chocolat et une autre de savon. Ils ont également fait  une acti-
vité où les jeunes étaient préposés au vestiaire. 
 

 Implications communautaires et partenariats 

locaux: 

Service communautaire au NDG Food Dépôt. 

277e VIETNAM 

Chef de groupe : Diem Ha 

 

Président: N/A 
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3 unités 

31 jeunes 

13 adultes 

 

 

 

285e SCOUTS-DES-APÔTRES 

 Chef de groupe:  

Pamela El-Ogeil 

 Président: N/A 

 Activités d’animation: 

Le groupe a été très actif et a pu réaliser 
plusieurs activités comme : un camp d’au-
tomne, un camp de patrouilles, un camp 
d’hiver et un camp d’été. Participation à la 
journée de formation Si et Sou et la journée 
Alianza. Formation « Toujours prêts !», B.A. 
de groupe à Noël : récolte de denrées pour 
les familles dans le besoin avec la Ville, ré-
colte de vêtements usagés et aide pour la 
Ville. Service d’ordre et aide à l’Église, fête 
de Noël et concert, sortie par unité, rallye 
de groupe, fête d’Halloween, fête de B.-P. : 
grand jeu de groupe, messe et promesses, 
fête de Pâques en groupe. Enfin, la fête an-
niversaire du groupe.  

 Activités de financement:  

Le groupe a fait de l’emballage et la vente 
des calendriers. 
 

 Implications communautaires et 
partenariats locaux: 

 
Guignolée de Noël : récolte de denrées pour 
une aide à la Ville. Récolte de vêtements 

usagés : aide avec la Ville pour les familles 
touchées par l’inondation.  
Préparation de cartes de vœux par les cas-
tors et les louveteaux pour les personnes 
âgées. 
Collaboration avec la Ville de Pierrefonds au 
tournoi de l’ICKPK- International CUP Kids 
Playing for Kids. 
Service d’ordre et aide à l’Église au temps 
des fêtes.  
Aide et participation à la journée « Boom » 
de l’Église St-Jean-l’Apôtre.  
Aide et participation au festival de l’Église.  

3 unités 

 48 jeunes 

 14 adultes 

 Activités d’animation 

Camp d’été haute patrouille (juillet 2017 – 

CP et SP des aventuriers). Camp d’été (août 

2017 – toutes les unités). Camp d’hiver 

(janvier/février 2018 – toutes les unités). 

Bivouac Resco 2018 (mars 2018 – toutes les 

unités). Marché de tambours (mars 2018 

avec toutes les unités). 

 Activités de finance-

ment 

Emballage au Métro 

Montpellier. Vente de 

calendriers. Il y a eu le 

premier transfert de res-

ponsabilité d’un chef de 

groupe à un autre dans 

l’histoire du groupe ainsi que 

l’ouverture du clan routiers  

 Événements significatifs et partena-

riats locaux 

Le groupe est impliqué dans la communauté 

copte catholique de l’Église Notre-Dame-

d’Égypte. Aussi, les grandes messes 

(dimanche des Rameaux, Vendredi saint, 

Pâques) sont servies par les membres du 

groupe.  

 

282e NOTRE-DAME-D’ÉGYPTE 

Chef de groupe: Jessica Gorgui 

Présidente: Julie Bernier 
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300e SCOUTS ORTHODOXES 

DE SAINTE-MARIE 

Chef de groupe: Abdo El-Dick 

Président: N/A 

 Activités d’animation: 

En plus des réunions hebdomadaires, les jeunes de chaque unité partent en 

camps d’automne, d’hiver et d’été. 

 Activités de financement:  

Souper bénéfice de Noël, souper pizza à la Saint-Valentin, vente de cahiers de 
chants (louveteaux), emballage à l’épicerie, vente de kangourous scouts et enfin 
la traditionnelle vente de calendriers. 

 Implications communautaires et partenariats locaux: 
 

 Visite des aînés à la résidence des Cèdres, dons de nourriture aux sans-abris 

pendant le temps des Fêtes.  

 

 

3 unités 

118 jeunes 

14 adultes 

 

286e ST-ÉLIE-DE-LAVAL 

Rapport complété par Nicole 

Garand, commissaire scoute de 

district 

 Activités d’animation: 

Avec le soutien d’un commissaire de regroupement, en décembre 2016, diverses 

démarches sont entreprises afin de mettre sur pied le groupe scout St-Élie-de-Laval.  

- Recherche de locaux auprès de la Ville de Laval, car le groupe est reconnu comme 

un groupe officiel du district.  

- Recherche d’adultes au sein de la communauté afin de prendre en charge le 

groupe. 

- Formations diverses des adultes afin d’offrir des programmes scouts aux jeunes. 

Le démarrage est difficile pour le recrutement des adultes. Il y a eu une nouvelle 

relance en 2017 à la demande du prêtre et du soutien du commissaire scout adjoint 

bénévole au développement et aux groupes. 

 Faits significatifs: 
 

 Le groupe devrait pouvoir accueillir des jeunes en cours d’année. Un défi à relever pour 

la maîtrise! 

0 unité 

0 jeune 

0 adulte 
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2 unités 

43 jeunes 

18 adultes 

 

333e GROUPE SCOUT ST-

GEORGE ET ST-JOSEPH 

Chef de groupe: Mina Basaly  

Président: N/A 

325e MAC SCOUTS 

 

Chef de groupe: Annes Cherid  

Président: Wassim El Niz 

2 unités 

41 jeunes 

11 adultes 

 Activités d’animation: 

Le groupe a effectué plusieurs activités, entre autres: le camp Aiglon, un camp inter-

patrouilles et un camp de promesse. Les louveteaux et les aventuriers ont pu faire un  

sleepover ainsi qu’un camp d’hiver.   

 Activités de financement: 

Le groupe a fait une vente de barbes à papa et il aide régulièrement à la mosquée. 

 Implications sociales et partenariats locaux: 
 
Le groupe est très impliqué et aide à la mosquée (placer les tapis, collecte de dons à 
la  Mosquée Alrawdah). 

 Activités d’animation: 

Ce groupe a vu le jour en décembre 2016. Une fois les locaux ciblés, une recherche 

intensive auprès de la communauté aura permis de trouver un bassin d’adultes pour 

offrir le scoutisme aux jeunes. Les adultes ont été formés et ont constitué un conseil 

de gestion. Depuis, 2 unités ont vu le jour: louveteaux garçons et louveteaux filles.   

En cours d’année, il y a les rencontres hebdomadaires, les sorties, les camps de pro-

messe, d’hiver et d’été. 

 Évènements significatif: 
 
Le groupe poursuit sa progression et saura certes ouvrir de nouvelles unités répon-
dant aux besoins des jeunes (castors, aventuriers). 

- Le maintien des ressources adultes en place;  
- La poursuite des formations; 
- Le soutien au groupe par le nouveau commissaire de regroupement. 

 
Rapport complété par Nicole Garand, commissaire scoute de district. 
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FIDÉLITÉ, 

 

 

ENGAGEMENT, 


