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INTRODUCTION

Acquisition et provenance du fonds

Robert Cyr dépose en 1987 trois boîtes de documents de l'Association des
scouts du Canada - district de Moncton.

Survol historique

Fondé en 1908 par Lord Baden - Powell, * le scoutisme est une méthode
complémentaire d'éducation qui vise à compléter et à renforcer la formation
donnée en premier lieu par les trois grandes forces éducatives que sont l'Église,
la famille et l'école  +. Le scoutisme s'établit au Nouveau-Brunswick, cinq ans1

après la fondation du mouvement, soit en 1913. Au début des années 1930, Mgr
Edouard LeBlanc, évêque de Saint-Jean, * encourage ses séminaristes à participer
aux camps Gilwell pour se familiariser avec le mouvement  +. En mai 1937, Mgr2

L.J.A. Melanson, archevêque de Moncton, autorise "la célébration quotidienne
du saint sacrifice de la messe au camp  +. Dans un article paru dans3

L’Évangéline, il ajoute * Je n'ai pas à appuyer ici la formation toute chrétienne
et catholique que l'on doit s'efforcer d'inculquer chez nos petits au dehors de
l'école. Il faut s'en occuper et tout de suite. Le scoutisme bien compris et bien
dirigé peut nous fournir à cette fin les plus heureux résultats  +. Suite à cette4

déclaration, plusieurs camps d'été sont organisés la même année et c'est ainsi que
le mouvement scout s'établit dans la région de Moncton.

Le 7 mars 1938, le bulletin religieux L'Eloize de l'Université Saint-Joseph
publie un texte sur le scoutisme . Les activités du scoutisme sont encouragées par5

les aumôniers de l'Université dans les années 1940 comme on peut le constater
dans ce bulletin.

Entre temps à Moncton, l'Association scoute pour le diocèse de Moncton est
formée en 1939 avec l'établissement des règlements généraux . En 1961, un6

Conseil général diocésain des Scouts catholiques du Canada s'organise dans le but
de mieux superviser les différentes meutes du district. Le premier président est
Maurice LeBlanc.

Après avoir connu un certain déclin des activités du scoutisme au début des
années 1970, un plan d'action est établi afin de faire du recrutement dans les
écoles pour convaincre les jeunes des bienfaits de cet organisme. Selon les
statistiques de 1975, le scoutisme dans le diocèse de Moncton se porte bien.

Au niveau régional, plusieurs districts des comtés de la province envoient leur
bulletin mensuel, ce qui donne au * chercheux une idée de leurs activités +.
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Description du fonds

- Constitution
- Règlements généraux
- Correspondance
- Procès-verbaux
- Rapports d'activités
- Rapports financiers
- Bulletins mensuels
- Bottins diocésains
- Coupures de journaux
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