
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chers amis et partenaires,  
 
Voici quelques renseignements en lien avec le vécu des opérations du mouvement scout du 
Montréal métropolitain. À ce jour, plusieurs activités ont eu lieu dans nos deux camps ainsi que 
dans plusieurs groupes et unités. L’ensemble se déroule bien. Les permis d’autorisation des 
camps sont délivrés de façon régulière et conforme. 
 
 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux annoncés au parc 
récréatif sont réalisés. Pour ce qui est du champ d’épuration, nous sommes 
toujours en démarche avec les gens du Ministère qui nous obligent à des 
modifications majeures demandant des investissements de plus de 
50 000 $, ce qui implique des ajustements au budget et la recherche 
d’argent neuf auprès des ministères et de par votre collaboration. Aussi, si 
vous êtes en mesure de nous recommander de bons samaritains ou des 
personnes susceptibles d’aider à la construction de ce système d’épuration, 
n’hésitez pas. Cela pourrait nous aider. 
 
 
 
 

 
Un projet subventionné par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport est à se finaliser 
donnant ainsi une nouvelle approche sécuritaire 
aux locataires du chalet situé au Domaine 
Richelieu, à St-Adolphe d’Howard. 
 
 

 
 
 
Le Trio Été, un programme de six semaines pour jeunes non-scouts de 
familles démunies, se déroule bien. Plusieurs jeunes profitent chaque 
semaine des activités organisées. Bravo à l’équipe. 
 
 
 
 
Eh bien oui! Tout un chacun a à affronter la température particulière 
chaude. La plage est utilisée en grande partie et l’équipe de la cuisine 
redouble d’ardeur pour trouver l’énergie suffisante pour passer à travers la 
canicule. Vous connaissez quelqu’un qui installe de la climatisation, vous 
connaissez des gens intéressés à aider notre équipe de cuistots qui dessert 
plus de cent services chaque repas? N’hésitez pas. Laissez-nous connaître 
vos contacts. Plusieurs centaines de jeunes vous en seront reconnaissants. 
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Travaux sur nos bases de plein air 

Trio Été 

Période de canicule 

Nouvel aménagement au sous-sol du chalet 

Avant 

Après 



 

 

 
 
 
Le commissaire scout adjoint aux ressources à l’animation, M. Hugues Michels, a 
quitté ses fonctions pour un emploi dans son domaine d’ingénierie.  
 
Nous le remercions pour ses bons et loyaux services et nous invitons les 
personnes intéressées à postuler sur ce poste d’implication dans un mouvement 
qui compte un millier de bénévoles pour en assurer une grande partie de la 
formation et des programmes pour nos jeunes. Vous connaissez des gens 
intéressés? Vous l’êtes vous-même? N’hésitez pas!   
 
Voir l’affichage de poste en cliquant sur le lien joint : http://www.scoutsmm.qc.ca/public2/wp-
content/uploads/2013/06/Ouvertureposte_csa_ress_animation.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh bien oui! N’oubliez pas de parler de notre 
prochain tournoi de golf à toutes vos 
connaissances et à la direction de votre 
entreprise. 
 
Le tournoi de golf des Scouts du Montréal 
métropolitain, sous la présidence d’honneur de 
M. Marc Parent, chancelier de la société 
honorifique, se tiendra le 17 septembre au coût de 
250 $ par personne ou 850 $ par quatuor.  
 
N’hésitez pas, on a besoin de vous. Ceci nous aide 
à réaliser les projets pour nos jeunes.  
 
 
 
Nous espérons que la saison estivale apporte à chacun d’entre vous des moments privilégiés 
en famille. 
 
Nous vous souhaitons à tous un bel été et vous invitons à la prudence. 
 
Au plaisir d’échanger. 
 
Les Scouts du Montréal métropolitain 

Tournoi de golf 

Poste vacant aux Scouts du Montréal 

Avec la participation financière de Coopérative La Cordée, Fondation scoute La Cordée,  
Centraide du Grand Montréal, Sport et Loisir de l’île de Montréal et  

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


