
Quatre-vingt-deux jeunes de 12 à
14 ans, provenant de sept groupes
scouts, y participaient. Les jeunes
étaient répartis en petits groupes et
pratiquaient divers types de cam-
ping durant le week end. Il y avait
d’abord le camping lourd qui
consiste à monter une tente
Prospector, équipée d’un poêle à
bois, et dans laquelle dorment les
jeunes durant une nuit. D’autres
scouts, ont quant à eux, vécu le cam-
ping léger, où après avoir dormi
dans un abri pendant une nuit,
devaient construire un quinzee
(sorte d’igloo) et s’y loger la nuit sui-
vante. Enfin, des jeunes vivaient

l’expérience du camping léger itiné-
rant, technique où les jeunes font
une randonnée en raquette de 5 à 7
km, en transportant leur matériel
dans un traîneau. Par la suite, ils
apprennent à faire des appentis,
sortes d’abris avec murs en blocs de
neige. Tous les jeunes ont travaillé
très fort pour compléter leur fin de
semaine. C’est avec fierté qu’ils ont
pu montrer leurs réalisations à leurs
parents le dimanche midi !

Levée de fonds
Très bientôt, les jeunes participe-
ront à une levée de fonds. Lors de
cette campagne, nous serons asso-
ciés à la Brûlerie La douce dépen-

dance, qui a pignon sur rue à Saint-
Jérôme. On y prépare et vend du
café équitable et biologique. En ven-
dant leur café, notre groupe pourra
récolter des profits qui serviront à
organiser les camps et activités.
Aussi, des fonds seront versés à l’or-
ganisme Le Sablier qui offre des for-
mations sur les dépendances (alcool,
drogue, etc.), auprès des étudiants
dans les écoles. C’est donc un ren-
dez-vous pour les encourager en
achetant du café, le samedi 12 mars,
de 9 h à 16 h. Ils seront présents
dans plusieurs commerces de la
région. 
Le 41e Groupe scout Montagnard
recrute toujours des jeunes et des
animateurs à Prévost et dans les
environs. Les réunions ont lieu à
Prévost. Pour information : Odette
Carrière, présidente, 450 438-6395.
www.scoutmontagnard.org
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À l’écoute des étudiants,
au service des collectivités

Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement du Canada, 
accorde du fi nancement pour aider les organismes sans but lucratif, 
les employeurs du secteur public et les petites entreprises comptant 
50 employés ou moins à créer des emplois d’été pour les étudiants 
de 15 à 30 ans.

Si vous êtes un employeur et que vous répondez aux critères 
d’admissibilité, présentez votre demande du 1er au 28 février 2011.

Dès le 1er février, le formulaire de demande et le Guide du demandeur 
seront disponibles sur notre site Web ou dans l’un des Centres 
Service Canada.

Vous pourrez ensuite présenter votre demande en ligne, par la poste 
ou en personne, dans l’un des Centres Service Canada.

Avis important aux employeurs

Pour plus de renseignements :

Cliquez servicecanada.ca/eec2011
Composez le 1-800-935-5555 (ATS : 1-800-926-9105)
Visitez un Centre Service Canada

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1394, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Face à l’hôtel de ville

Sans frais, composez le 1-877-929-1060

450 229-1060
Possibilité de séances gratuites de méditation

AVOCATE
•Divorce
•Vices cachés
•Incorporation
•Civil

MÉDIATRICE ACCRÉDITÉE

•Garde et accès
des enfants

•Pension alimentaire
•Partage des biens

médiatrice/avocate
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COOP
LES JARDINS ÉCOLOGIQUES
DE PRÉVOST �����������	���
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Formation
en jardinage
écologique
5 cours et
5 ateliers
pratiques
tous
les deux
samedis
à partir du
5 mars
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Angèle Ross

Après des semaines de préparation, les Éclaireurs ont
enfin réalisé la grande aventure du camping d’hiver !
Durant la fin de semaine du 4 au 6 février, ils sont partis à
l’aventure au Camporee de Blainville, pour la 14e édition
de l’événement.

L’animatrice du groupe de Lorraine-Rosemère en compagnie des Éclaireurs du 41e groupe Montagnard Kevin Bonneau, Brandon Gaudreau, Félix Parent
et Frédérick Léonard. Ils posent devant une tente Prospector utilisée en camping lourd. En arrière-plan, un quinzee, construction en neige dans laquelle des
jeunes ont dormi pour l’expérience du camping léger.

Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans fils & Répartiteur  

Optimisation & Mise à jour  

Structures de deux appentis construits côte-à-côte. Neuf jeunes y ont dormi durant la fin de semaine.
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Vive
l’hiver!

Activité du 41e Groupe scout Montagnard

Benoit Guérin

La grande finale de «Prévostars»,
le concours de jeunes talents du
Club Optimiste de Prévost , aura
lieu le 12 mars 2011 à l’Académie
Lafontaine devant plus de 500
spectateurs. N’hésitez pas à encou-
rager nos jeunes en vous procurant
les quelques billets encore disponi-
bles pour cette soirée qui s’annonce
enlevante.

Prévostars


