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Bonjour à tous,

Dépliants universels
 
Comme demandé par le comité national des 
communications, vous trouverez sur le site 
Web de l’ASC : www.scoutsducanada.ca des 
dépliants téléchargeables. Ils peuvent être uti-
lisés par tous les groupes, de tous les districts. 
Il suffit de remplir la section « Coordonnées du 
groupe » et de cocher les branches pour les-
quelles le groupe a des unités, puis de faire im-
primer la quantité souhaitée. Il y a des modèles 
en couleurs et d’autres en noir et blanc. Bon re-
crutement !

Également, le jeu des cartes postales éditées 
par l’ASC est ou vous sera distribué, selon les 
rencontres, les frais de poste étant onéreux.

Bonne lecture 



 

2

Le Jamboree sur les ondes et sur l’Internet approche à grands pas !
La 56e édition du JSLO/JSLI aura lieu les 19 et 20 octobre prochains !
Avis aux intéressés : tous les détails se trouvent sur le site de l’Organisation mondiale du 
Mouvement scout à :
http://scout.org/en/information_events/events/jota_joti/the_56th_jota_2013
Vous pouvez aussi contacter Richard Middelkoop, le responsable mondial de l’événement, 
en écrivant à : rmiddelkoop@scout.org
Le thèmee 2013 est : Let’s Share ! Partageons !
Description
Le Jamboree sur les Ondes (JSLO), en anglais 
Jamboree On The Air (JOTA), est un événe-
ment annuel durant le lequel les scouts et 
les guides du monde entier peuvent discuter 
entre eux au moyen de contacts par radioa-
mateur. La technologie de communication 
moderne donne à ces scouts l’occasion pas-
sionnante de se faire des amis dans d’autres 
pays sans même partir de la maison. 

Fonctionnement
Les stations par radio sont opérées sous la 
supervision d’opérateurs radioamateur auto-
risés. Beaucoup de scouts et chefs tiennent 
des permis et ont leurs propres stations, 
mais la majorité participe au JSLO par des 
stations opérées par les membres de clubs 
radioamateur locaux. Aujourd’hui, quelques 
opérateurs emploient même la télévision ou 
les communications liées par ordinateur.

Historique
Tout a commencé lors du jamboree de 1957. 
Une petite station de radio-amateur y avait 
été installée. Ainsi naquit le «jamboree-sur-
les-ondes».

Pour participer
• Contacter un opérateur ou un club radioa-

mateur local

• L’inviter à installer sa station radio dans 
votre local où à recevoir les scouts dans sa 
station

• Appeler « CQ Jamboree » sur les fréquen-
ces d’appel scout. voire la liste des NJO

• Répondre à n’importe quelle station scou-
te qui répond à votre appel.

Règles du jeu
Il y a quelques règles de base qui devraient 
être suivies :
• Tous les opérateurs radio doivent opérer 

leurs stations strictement selon leurs rè-
glements

• Les stations devraient appeler « CQ Jam-
boree » ou répondre aux stations scoutes 
qui appellent « CQ Jamboree »

• N’importe quelle fréquence autorisée peut 
être utilisée. Toutefois, il est conseillé d’uti-
liser les fréquences d’appel scout préala-
blement convenues

• Le JSLO n’est pas un concours. L’idée n’est 
pas d’entrer en contact avec le plus grand 
nombre de stations possible.

• Les groupes participants sont invités à en-
voyer un rapport de leurs activités à leur 
organisateur national de JSLO (NJO) après 
l’évènement.

Les organisateurs nationaux du JSLO en-
voient ensuite un rapport national de JSLO 
au bureau scout mondial.



Comptoirs scouts en Montérégie 
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Date : 16 novembre 2013
Heure : 19 heures
Lieu : Centre socio culturel
7905 av San Francisco  Brossard

Coût : 60,00 $ par personne

Pour information supplémentaires, 
on contacte :
Marie-Josée Ulrich, coordonnatrice 
du 51e groupe scout de Brossard 
Téléphone : 450-656-9332
Courriel : mju_393@hotmail.com

Merci de venir nous rencontrer

Soirée vins et fromages 
du 51e Brossard

  

À tous les Éclaireurs, Pionniers et Routiers, 
les 21-22 et 23 février 2014 se tiendra le 
Camporee Ours Polaire (Grande Ourse).

Dès aujourd’hui, si vous désirez vivre une 
fin de semaine de camping d’hiver avec 
les jeunes du district de la Montérégie, 

Inscrivez et réservez, cette fin de semaine 
dans vos horaires. 

De plus amples détails vous seront 
communiqués sous peu.

Oye !  
Oye !  
Oye !

Les commandes et les paiements se fe-
ront à un seul endroit : 

Comptoir scout Montérégie
120 rue Salaberry  
Valleyfield   QC  J6T 2H6

Courriel : 
scoutmonteregie@b2b2c.ca
ou par téléphone : 450 373-9044
ou par site Web   : à venir 
Cependant les chèques devront être libellés 
à : Scouts de la Montérégie
La responsable du comptoir Montérégie : 
Johanne Lalande

La Cordée 
1595 boul des Promenades Saint-Hubert  
777 boul Saint-Martin O Laval 
2159 rue Sainte-Catherine E Montréal
Téléphone : 
514 524-1106 ou 1 800-567-1106

Les trois magasins La Cordée sont toujours 
à votre service pour les produits scouts et 
autres.

P.S. Vous pouvez consulter la charte des 
grandeurs, anisi que les fiches détaillées 
des uniformes sur le site de l’ASC à l’adres-
se suivante : http://www.scoutsducanada.
ca/blog/actualites/tout-sur-le-nouvel-uni-
forme/


