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RÉUNION DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ HONORIFIQUE 
 

Une réunion toute spéciale des membres de la Société honorifique est prévue pour le  
samedi 29 novembre 2014, de 11 h à 13 h, en présence du lieutenant-gouverneur du Québec,  
M. Pierre Duchesne, et de jeunes du mouvement. 
 
Inscrivez-en tout de suite la date à votre agenda,  
nous vous reviendrons avec plus de détails dans un prochain communiqué. 
 

 

BLITZ CALENDRIER SCOUT 2015 

Du 25 au 28 septembre, les scouts seront 
présents dans les stations de métro de la 
STM pour vendre le calendrier scout 
2015.  
 
Mme Marina Orsini soutiendra l’activité à 
son émission le 5 @ 8 de Marina sur 
Rouge fm.  

 

Calendrier scout 2015 : le choix de Rabagliati est… PIERRE PRATT, CONCEPTEUR DU CALENDRIER 2015! 
 « Je suis admirateur du travail de Pierre Pratt depuis plusieurs années. Pierre est un grand explorateur de l'illustration et  surtout une 
âme sensible. Il ne prend jamais un sujet de front, mais le contourne pour le présenter sous l'angle le plus poétique possible. Ses 
illustrations sont empreintes de positivisme, de bonté et de légèreté, ce qui d'après moi, s'approche de l'esprit du scoutisme.  
 
Il a été l'illustrateur de la Maison Théâtre durant une quinzaine d'années, a illustré des dizaines d'albums jeunesse et des articles de 
magazine et remporté de très nombreux prix au cours de sa carrière. C'est une excellente recrue! Je crois que nous sommes privilégiés 
de l'avoir avec nous cette année ». 

- Michel Rabagliati 
N’hésitez pas à appuyer le mouvement en vous portant acquéreur du calendrier. 

 
TOURNOI DE GOLF LE 18 SEPTEMBRE 2014  
Le tournoi de golf organisé cette année par la Fondation nationale des scouts et le Service de police de la Ville de Montréal s’est 
tenu le 18 septembre dernier.  Une grande partie des revenus ira aux programmes que les Scouts du Montréal métropolitain 
mettent en place auprès de la jeunesse, de familles démunies notamment. 
 
Merci et bravo aux partenaires de l’activité, notamment : M. Marc Parent, président d’honneur de l’activité, directeur du Service de 
police de la Ville de Montréal. 
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LE JAMBOREE « + VRAI QUE NATURE »  

Voilà, le jamboree + Vrai que nature est déjà derrière nous et toute l’équipe 
de bénévoles peut manifestement se féliciter du succès de l’activité qui s’est 
révélé incommensurable.  
 

Les quelque 3000 participants, jeunes et adultes, ont vivement apprécié cette activité qui se voulait 
extraordinaire par son ampleur, son importance, son organisation et son vécu. L’émerveillement qui se lisait sur le visage des jeunes 
fut sans contredit notre plus belle récompense.  
 
Et, au-delà de la pluie et du froid des cinq derniers jours, les jeunes ont relevé le défi en gardant le sourire et en se prenant en main 
développant ainsi leur sens de la débrouillardise et leur esprit scout.  
 
Pour voir le jamboree en images, rendez-vous sur notre blogue à  

http://jamboree2014plusvraiquenature.wordpress.com, ou, pour plus d’information, sur notre site Web à www.scoutsmm.qc.ca. 
 
 

Un merci tout spécial aux partenaires de l’activité, notamment : 
 

 M. Marc Parent, parrain de l’activité, directeur du Service de police de la Ville de Montréal; 
 

 Mme Lise Thériault, vice-première ministre ; 
 

 M. Jacques Baril, président, Conseil régional des caisses Desjardins de l’Est de Montréal; 
 

 M. Jean Delisle, président, Corlab; 
 

 M. Alexandre Charrette, directeur général, Marketing et Stratégie, Xerox Canada; 
 

 M. François Massé, directeur général, Sécurité incendie de Montréal. 
 
 
 

Dons et commandites de la région Est de Montréal 
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