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Consulter la page 4 
pour découvrir les 

bons coups de nos bé-
névoles!  

RECHERCHE TOUJOURS DEUX 

ADMINISTRATEURS POUR LE 
CA. 

Faites-nous parvenir 
de vos nouvelles pour 

ajouter sur le site 
web!  

Du 9 au 16 août 2014, les scouts du Montréal métropolitain organi-
sent le Jamboree 2014 « + vrai que nature » sur la base scoute 
d’Awacamenj Mino, près d’Ottawa. 
Cet évènement rassemblera près de 4000 jeunes et adultes franco-
phones du Québec, du Canada, et… du monde ! 

C’est l’occasion de se retrouver, d’échanger et de vivre des aven-
tures exceptionnelles! Selon Baden-Powell, tout scout devrait vivre 
au moins un Jamboree : pourquoi pas cette année ?! 

Le Camp Awacamenj Mino (qui signifie en algonquin « Mieux que le 
mieux ») offre un milieu totalement naturel, un véritable paradis de 
la faune et de la flore, avec un lac extraordinaire et plusieurs plages. 

Les scouts du Montréal métropolitain accueillent toutes les unités, 
des Castors (7-8 ans) aux Routiers (18-25 ans). Les bénévoles âgés 
de 18 ans et plus sont également les bienvenus! 

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire, rendez-vous sur le 
site officiel de l’évènement: www.jamboree2014.ca ou écrivez 
à jamboree2014@scoutsmm.qc.ca. IL EST ENCORE TEMPS DE 
S’INSCRIRE!!!  
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Nouvelles du secteur 

Concours meilleur vendeur 

Les trois meilleurs vendeurs au niveau du District pour cette année, selon les réponses re-
çues des groupes, sont: 
 
Audrey Gélinas, castor Chaudière-Ouest avec 52 calendriers 
Ludovic Goupil, castor St-Henri avec 45 calendriers 
Thomas Morin, louveteau St-Jean Chrysostome avec 42 calendriers 
 
Les prix leur seront remis en janvier.   
 
Il y a aussi lieu de souligner les meilleurs vendeurs dans chacun des groupes: 
 
Chaudière-Ouest, en plus d’Audrey, il y a Zoriane Mercier (castor) qui en a vendu 32.  
 
À St-Henri, soulignons aussi Laurie Boutin avec 28 calendriers vendus.  
 
Du côté de St-Jean Chrysostome, Jérémy Angers (louveteau) et sa sœur Catherine (castor) 
ont vendu ensemble 66 calendriers. Notons aussi qu’un pionnier, Charles Lachance, en a 
vendu 32.  
 
À St-Étienne, Mariane Fleurant (louveteau fille) en a vendu 40. Chez les louveteaux gars 
Fréderick Guérard et Mathieu Sevigny  ont vendu respectivement 23 et 20 calendriers. Chez 
les castors, 16 calendriers ont été vendus par Antoine Lavoie et 15 par Lucas Alexandre Le-
page.  
 
Ludovic Noel, louveteau du groupe de Déziel, a vendu 30 calendriers. Gabrielle Skelling 
(intrépide) et Christopher Poulin (pionnier) du même groupe ont vendu chacun 28 calen-
driers.  
 
Du côté de Pintendre, les castors se démarquent avec premièrement Samuel Morency (28 
calendriers). Puis, il y a Charlie-Kim Létourneau (23 calendriers) ainsi qu’Émile Doiron (20 
calendriers). 
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Concours bâton de marche 

Maintenant que le principal intéressé est sur le point d’être au courant, s’il ne l’est pas déjà, il 
nous fait plaisir de vous annoncer que les membres du jury (Lyne Carrier, Germain Cloutier et 
Miguel Pruneau) ont sélectionné Félix Tremblay, jeune du groupe de Déziel qui est présente-
ment à sa première année éclaireur.   

 

 

 

Le bâton sélectionné a une tête de loup et 
porte le foulard du groupe Déziel. Il a des poi-
gnées isolées et un endroit étanche pour 
mettre des allumettes. Il est aussi muni d’un fil 
de fer et d’une corde de nylon mesurant un 
mètre.  

 

 

 

Les membres du jury tiennent aussi à souligner la participation des deux autres candidats soit 
Émile Simard lui aussi du groupe Déziel (âge louveteau l’an dernier) et  Colin Renaud éclaireur 
de Laurier-Station.  

 

Il faut aussi mentionner que plusieurs jeunes dans le District ont «gossé» leur bâton de marche 
sans toutefois soumettre leur candidature. Félicitations à tous ces jeunes qui se sont amusés à 
relever le défi.  
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Les animateurs louveteaux vous devriez avoir reçu de la part de votre responsable de 
branche, Maxime Côté-Beaupré, une publication nommée Nouvelles de la Jungle. Vous pou-
vez aussi consulter cette publication sous l’onglet infolettre du site internet 
(www.jesuisscout.ca).  

 
Dans cette première communication, Maxime vous donne un lien pour avoir accès à des ou-
tils pour vos réunions ainsi que des documents sur la méthodologie.  
Par ailleurs, il y a un lien pour un court sondage sur l’activité de branche. 
 
Félicitations à Maxime pour cette initiative qui profitera très certainement aux animateurs!  

Nouvelles de la Jungle 

Un beau témoignage!  

Annie Fréchette est chef de groupe à Pintendre, mais elle est également éducatrice spéciali-
sée et technicienne en travail social. Elle a eu envie de partager publiquement son vécu scout 
dans un très beau texte. Elle témoigne de son expérience avec les enfants à qui on a dia-
gnostiqué un trouble de l’adaptation et de l’hyperactivité, et surtout du fait que le scoutisme 
peut aussi parfois agir comme un remède. 
 
Ce texte est disponible sur la page d’accueil de notre site internet.  
 
Le texte a été transmis au National ainsi qu’à divers médias de la région. Il a déjà commencé 
à circuler sur Facebook via quelques districts scouts tel que Montréal Métropolitain et le Dis-
trict de l’Est du Québec. Nous vous invitons à vous aussi partager! 
 
Félicitations à Annie et merci pour ce partage qui permettra sans aucun doute une belle visibi-
lité au mouvement!   
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Camporee 

Mettez le 17 mai à votre agenda d’activités pour votre unité! Il y aura un Camporee à St-
Lambert. Très bientôt vous recevrez plus de détails et des unités de votre groupe seront invi-
tés à être mis à profit!  

Site de camp 

Nous vous transmettons une publicité reçue du camp les Étincelles / Parc VAHO Aventure 
de St-Jules nous faisant part de leur installation et des activités possibles. 
 
Si vous êtes à la recherche d’un site de camp. Consulter le lien suivant:  
http://www.camplesetincellesbeauce.com/camp/fichiers/Pub_Scouts_Cadet_2013_2014.pdf 

Sur le web 

 Il y a aussi quelques photos de l’inter-colonie d’octobre qui ont été ajouté ainsi qu’un 
résumé de l’activité qui est disponible sur la page d’accueil de notre site internet. 

 
 Le groupe scout de St-Étienne a revampé leur site web, consulter-le dès maintenant! 

www.scoutstetienne.com 
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au 255 route du Pont St-Nicolas:  

 
Jeudi: 18h à 21h 
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Le Conseil d’administration 

 Le commissariat 
 Le magasin:  
magasinscout@gmail.com 418 496-6222 

 Merci à notre collaborateur 


