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MOT DU PRÉSIDENT
ET DU
COMMISSAIRE
SCOUT DE DISTRICT
Cette fin de semaine marque un
virage important pour les Scouts du
Montréal métropolitain puisque de
nombreuses propositions ont été
votées lors de l’assemblée générale
annuelle conjointe 2014. C’est un
bilan très positif que nous retenons
de cette journée.
Tout d’abord, c’est un plan d’action
triennal, plein de nouveaux projets et
tourné vers l’avenir, qui a été adopté
à l’unanimité le 24 mai. Nous y
retrouvons 6 grands thèmes : l’image
et la notoriété, la qualité du
scoutisme,
l’engagement,
l’augmentation
des
effectifs,
l’accessibilité
financière
et
l’accessibilité aux camps. Ce plan
d’action prend effet immédiatement
et de nombreux projets sont déjà en
cours de réalisation par les différents
services du district.

Deuxièmement, c’est un plan
stratégique de communication qui a
également été adopté, avec pour but
de changer la perception du
scoutisme dans la société et de
recruter des jeunes et des bénévoles.
Finalement, nous tenons à remercier,

les 139 membres provenant de 39
groupes et de nos équipes de district
qui ont participé à cette assemblée,
grâce auxquels la démocratie prend
tout son sens. Merci pour la qualité
des échanges, pour l’esprit scout qui
a régné sur toutes les décisions
prises. Nous remercions une fois de
plus M. Michel Denis, président
d’assemblée,
pour
son
professionnalisme.

Nous sommes également très
honorés d’avoir reçu une motion de
félicitations
à
l’endroit
des
administrateurs, de la direction et
des employés pour l’excellent travail
et la fluidité des documents préparés.
Notre mission, c’est de soutenir tous
les groupes de notre district et notre
philosophie Sur le terrain de marier
l’idéal à la réalité.

Merci à vous de faire vivre le
scoutisme aux jeunes toutes les
semaines, toute l’année.
Guy Gauthier
Président de district
Claude Jean Lapointe
Commissaire scout de district
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GALA D’EXCELLENCE
2014, UN SUCCÈS!
Nous sommes fiers de partager avec vous
la liste des récipiendaires du Gala
d’Excellence 2014 et nous espérons que
vous serez aussi nombreux l’an prochain.
Merci encore!

Insigne de 10 ans de service et médaille
Long service :
Jacques Armand
e
103 groupe St-André-Apôtre
Simon Bilodeau
e
155 groupe Ste-Germaine-Cousin
Maxime Dionne
e
95 groupe St-Zotique
Jacques Dumoulon
e
207 groupe La-Flambée- St-Ferdinand
Francois Grondin
e
177 groupe Purification
Ralph Haddad
e
253 groupe St-Maron
Membre des équipes de district SMM
Ronald Haddad
e
253 groupe St-Maron
Francois Ménard
Membre des équipes de district SMM
Christian Racine
e
207 groupe La Flambée
Benjamin Robidoux
e
221 groupe Monteuil
Insigne de 15 ans de service :
Mireille Boiclair
e
205 groupe St-Elzéar
Conseil d’administration SMM
Sébastien Dumont
e
225 groupe St-Isaac-Jogues
André Grenier
Membre des équipes de district SMM
Membre du district de la Montérégie
Mario Lalonde
e
230 groupe St-Antoine-Marie-Claret

Lyne Mousseau
e
230 groupe St-Antoine-Marie-Claret
Michel Renaud
e
181 groupe St-Théophile
Jocelyn St-Jules
er
1 groupe St-Jean-Berchmans
Jean Thivierge
e
122 groupe Marie-Reine-de-la-Paix
Catherine Valade
er
1 groupe St-Jean-Berchmans
Insigne de 20 ans de service :
Mélanie Antoons
e
177 groupe Purification
Raphaël Fréchette
e
2 groupe Immaculée-Conception
Sabine Kadé
e
122 groupe Marie-Reine-de-la-Paix
Jacques Magnan
230e groupe St-Antoine-Marie-Claret
Nathalie Messier
e
205 groupe St-Elzéar
Patricia Thibault
Membre des équipes de district SMM
Insigne de 25 ans de service :
Christophe Henquin
100e clan Alliance
Sophie Lafleur
Membre des équipes de district SMM
Jacqueline Leduc
e
140 groupe Mercier Ouest
Claudine Martineau
e
207 groupe La-Flambée- St-Ferdinand
Insigne de 30 ans de service :
Guy Dupont
e
181 groupe St-Théophile
Lorraine Dupont
e
181 groupe St-Théophile
Diane Le Bouthillier
Membre des équipes de district SMM
Médaille Marianopolis en animation :
Bernard Parker
e
152 groupe St-Noël-Chabannel
Michel Renaud
e
181 groupe St-Théophile
Christophe Henquin
e
100 clan Alliance
Claudine Martineau
e
207 groupe La-Flambée- St-Ferdinand

Médaille Marianopolis en gestion :
Jacques Armand
e
103 groupe St-André Apôtre
Médaille Marianopolis en animation et
gestion :
Benoit Melanson
e
155 groupe Ste-Germaine-Cousin
Mario Trudel
e
211 groupe Duvernay
Sébastien Dumont
e
225 groupe St-Isaac-Jogues
Jean Thivierge
e
122 groupe Marie-Reine-de-la-Paix
Médaille Boyer
Nathalie Messier
e
205 groupe St-Elzéar
Mention Famille de l'année 2014
Sophie Longpré
Marco Caron
Charles Caron
Catherine Caron
Jean-Christophe Caron
e
177 groupe Purification

Prix Gestionnaire émérite
Raymond Therrien
e
177 groupe Purification
Prix Recrue de l'année
Isabelle Dufresne-Lienert
Comité Routiers 17-25 ans
Comité international ASC
Médaille Service Émérite
Daniel Giard
e
212 groupe Ste-Bibiane
Philippe Rachiele
e
103 groupe St-André Apôtre
André Grenier
Membre des équipes de district SMM
Membre du district de la Montérégie
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CALENDRIER DES FORMATIONS

Le jamboree « + Vrai que Nature »
arrive à grands pas ! Nous comptons
à ce jour 2887 inscrits, dont 1961
jeunes.
Les préparatifs vont bon train et tout
se met progressivement en place :
surveillez bien le journal +++ du
4 juin, que les personnes inscrites au
jamboree reçoivent, dans lequel vous
trouverez tous les renseignements
sur les activités, les consignes de
sécurité et les services offerts aux
membres.
Les unités recevront bientôt leur
grille horaire finale, pour que tous
puissent organiser leur semaine de
camp.

Nous rappelons aux unités inscrites
qu’elles doivent nous faire parvenir le
dernier versement de leurs frais
d’inscription, ainsi que les fiches du
participant, fiches médicales et
photos de toutes les personnes
inscrites, ceci avant le 15 juin.
Si vous avez des questions ou des
demandes spéciales, n’attendez pas
la dernière minute ! Écrivez à
l’adresse
jamboree2014@scoutsmm.qc.ca
pour nous faire part de vos
demandes. Bons préparatifs à tous !

Formation : Mise à jour secourisme général
Dates :
Le 8 juin 2014
Lieu :
Au Rucher, situé au 3500, avenue Laval à Montréal
(métro Sherbrooke)
Horaire :
Dimanche, de 8 h à 17 h
Coût :
À déterminer selon le nombre de participants
Pour vous inscrire, contactez France Archambault, 514 849-9208, poste 233
ou archambaultf@scoutsmm.qc.ca

PROCHAINES
ACTIVITÉS DE
GROUPE

DÉFI TETES RASÉES AU 105E GROUPE
SCOUT CHRIST-ROI
Deux jeunes et deux animateurs du
105e groupe scout Christ-Roi dans
Ahunstic, à Montréal, ont décidé de
participer au défi Têtes rasées
Leucan! Soutenez-les en faisant un
don pour faire la différence auprès
des enfants atteints de cancer.
Si vous voulez venir les applaudir,
vous êtes les bienvenus à la fête de
groupe, le 21 juin, au parc HenriJulien, à Montréal.
Pour faire un don :
http://www.tetesrasees.com/fr/even
t/other/105e-groupe-scout-christ-roi

ENVIRO-JAM DU 1ER GROUPE SCOUT
SAINT-JEAN-BERCHMANS
Sur l’initiative du Comité Vert de La
Petite-Patrie, le 1er groupe scout StJean-Berchmans a décidé, cette
année, de collaborer à la réalisation
d’un potager urbain sur le terrain de
l'église Saint-Jean-Berchmans, dans le
quartier de La Petite-Patrie à
Montréal. Venez les encouragez si
vous passez dans le coin.
Quand :
Le dimanche 1er juin de 12 h à 16 h
Où :
Terrain de l'église Saint-JeanBerchmans, 5945, rue Cartier,
Montréal H2G 2V4

LAVE-AUTOS 218E GROUPE SCOUT
RADISSON
Venez encourager les jeunes
pionniers du 218e groupe scout
Radisson à Lasalle en venant faire
laver votre voiture le 1 juin. L'argent
amassé servira à financer leur camp
d'été de canot-camping! L'horaire est
de 9 h à 17 h, dans le stationnement du
Toys "R" Us du boulevard Newman, à
LaSalle.
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SERVICE DES
COMMUNICATIONS
C’est la période des fêtes de quartier
et une belle occasion pour les scouts
de se faire voir.
Le service des communications est
présent pour vous aider dans vos
activités de recrutement, mais aussi
de visibilité.
- Commandez des dépliants, affiches
ou cartes postales promotionnels
- Empruntez du matériel comme
notre kiosque
- Demandez un service de relations
public pour informer les journaux du
quartier de votre activité.
Saviez-vous que l’Association des
Scouts du Canada propose aussi un
service de prêt de matériel comme
des plumes, un kiosque et une
tente/chapiteau aux couleurs des
Scouts du Canada. Contactez
infoscout@scoutsducanada.ca pour
plus d’information.

FESTIVAL
BD DE
MONTRÉAL
Vous cherchez une
activité à faire cette fin de semaine ?
Le Festival BD de Montréal
30 et 31 mai, 1er juin 2014
Au parc La Fontaine à Montréal
Gratuit - Pour tous
Des calendriers scouts 2014 seront
disponibles gratuitement pour le
plaisir des petits et des grands !
http://www.fbdm-montreal.ca/

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS DANS
VERDUN
La Marche PapAtomique 2014 se
veut une activité de valorisation du
rôle du père dans notre société
actuelle. Agissant dans le cadre de la
Semaine québécoise de la Paternité
2014, elle se déclare comme étant
une occasion privilégiée pour les
supers papas de partager du temps
de qualité avec leur(s) enfant(s).
L'activité consiste en une marche de
3 km aux abords du fleuve dans la
municipalité de Verdun entre le parc
Therrien et le Natatorium de 9 h à
13 h, dimanche, le 15 juin 2014, beau
temps mauvais temps.
L'activité se déroulera en deux
temps:
premièrement,
les
papas/grands-papas marcheront sur
un trajet prédéfini avec leur
marmaille
pour
ensuite
aller
rejoindre
les
mamans/grandsmamans au Natatorium pour un
pique-nique. Animation et prix seront
au rendez-vous.
Nous recherchons présentement des
bénévoles qui pourraient encadrer la
marche et assurer la sécurité des
participants. Par la suite, des
bénévoles seraient aussi bien utiles
pour l'encadrement des activités et
jeux avec les enfants. Un gros merci!

RÉCUPÉREZ VOTRE
EAU DE PLUIE
Un baril pour récupérer l’eau de
pluie, cela vous tente?
Les pionniers du 17e groupe scout
N.D.A. Blainville organisent une
méga-vente de barils récupérateurs
d’eau de pluie, afin de pouvoir
participer au Jamboree « + vrai que
nature » en août, cet été.
Le prix est de 60$. Pour voir les
différents modèles et accessoires,
rendez-vous
sur
http://RainBarrel.ca/PionniersBl
*** Pour les résidents de Laval, la
ville offre une subvention pouvant
aller jusqu'à 70$ pour l’achat d’un
baril récupérateur de pluie. ***
L’eau de pluie est excellente pour les
plantes, elle permet de réduire le
gaspillage de l’eau potable et vous
permet d’arroser quand bon vous
semble!
Pour
information,
voir
http://RainBarrel.ca/PionniersBl
ou contactez les pionniers à :
barils@scoutblainville.qc.ca
ou 514 244-0997.

Intéressés, contactez Isabelle Lavoie :
isabelle_lavoie@yahoo.com
https://www.facebook.com/marchep
apatomique
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Disponibilités des chalets des bases
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