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Bonne semaine à tous !

Pour nous rejoindre

Secrétariat du district
Les Scouts de la Montérégie
1908 boul Édouard
Saint-Hubert  QC  J4T 1Z4
Téléphone :   1 450 656-3313
Télécopieur : 1 450 656-3315
Courriel : 
administration@scoutsdelamonteregie.ca
Site Web : scoutsdelamonteregie.ca

MONTÉRÉGIE
C O N T A C T
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www.scoutsdelamonteregie.ca

District de la 
MONTÉRÉGIE

Nos partenaires

 
En ces temps de questionnement  

 
Amitié, Liberté*

Amitié, amitié, liberté, liberté  
Par vous l’avenir sera plus beau

Le visage inondé de lumière  
Tourné vers des lendemains heureux  

Nous bâtirons une cité fière  
En chantant ces refrains joyeux

Si tu peines parmi la tempête  
Vois tant d’autres sont dans le ressac  

Unis tes efforts pour tenir tête  
Aidons nous à porter le sac

Et bien sûr quand tous les gars du monde  
Chanteront avec nous ce refrain  

Tous unis dans cette immense ronde  
Léger sera notre chemin

Bonne lecture 

*Carnet de chants scout Tra-son
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PROJETS « COMMUNAUTÉ » 

Préambule et objectifs 
Ce programme vise à encourager la mise sur pied et la réalisation de projets qui 
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie dans nos communautés respectives. 

Ce programme s’inscrit dans la mission de l’ASC (extrait) : 

L'Association des Scouts du Canada propose aux jeunes Canadiens et aux 
jeunes Canadiennes un programme original destiné à les rendre responsables 
d'eux-mêmes et autonomes, capable de jouer un rôle utile dans la société. 

ainsi que dans la mission éducative de l’Association. 

L'Association veut montrer et préparer les jeunes à s'engager… Cela signifie que 
les jeunes, au sortir de leur expérience dans le scoutisme, seront en mesure de 
participer au développement de notre communauté.  

Ce programme s’inscrit aussi dans l’esprit d’un vœu de BP qui est de rendre le monde 
meilleur avec notre passage sur cette terre. 

Principes directeurs et balises 
• Le projet doit constituer un service bénévole et doit apporter un bienfait dans la 

communauté. 
• Le projet doit être perçu positivement dans la communauté. 
• Le projet peut être piloté par une unité de Pionniers, de Routiers, d’Éclaireurs et 

d’Intrépides, mais devrait permettre la participation des jeunes de toutes les 
unités. 

Avec la participation des jeunes, un groupe scout élabore un projet, le présente à leur 
municipalité pour obtenir l’adhésion de celle-ci, soumet son projet et le réalise avec le 
financement obtenu et la participation bénévole des jeunes, adultes du groupe et 
parents. Cela peut aussi se faire avec un autre organisme, comme un parc provincial, 
une résidence de personnes âgées ou un OSBL par exemple. 
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Un simple rappel !
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Fonctionnement 
Un programme de 2 ans est proposé, avec un financement de 10 000 $ par année 
(2013-2014 et 2014-2015). Ce financement paie pour la moitié des coûts de chaque 
projet, le reste venant de contributions autres (municipalité, groupe, dons de 
marchands, individuels, de gouvernement par exemple). 

À chacune des années, 3 montants de 2500 $ seront octroyés ainsi que 5 montants de 
500 $ pour de plus petits projets.  

Une invitation à identifier et soumettre des projets sera émise en septembre pour un 
dépôt le 15 décembre. Un comité du District scout de la Montérégie étudiera les 
projets pour choisir les récipiendaires qui seront annoncés le 30 janvier. 

Un animateur adulte devra agir comme répondant pour le projet. Le groupe devra aussi 
choisir 2 jeunes comme porte-parole. Le projet devra être connu auprès du public. 

Les projets devront  être réalisés durant le reste de l’année scoute. 
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PROJETS COMMUNAUTÉ 
EXEMPLES 
Voici quelques exemples de projets qui entreraient dans l’esprit du programme Communauté. 
Il n’y a pas de limite que les besoins dans une communauté et l’imagination de tous. 

• Embellissement/aménagement d’un parc, d’un sentier ou d’un boisé 

• Piste d’hébertisme 

• Plantation d’arbres ou de vivaces 

• Jumelage entre la municipalité et un village au Tiers-Monde pour apporter une aide 
(contribution pour une école, un puits, de la purification d’eau, etc.) dans ce village (voir 
feuillet projet international) 

• Jardin communautaire 

• Installation de barils de récupération d’eau de pluie pour économiser l’eau potable 

• Organisation d’une fête dans une résidence de personnes âgées 

• Participation à une fête de la famille dans la municipalité, une fête des voisins, des 
neiges…(préparation de nourriture, encadrement de jeux, olympiade,  etc.) 

• Plantation de fleurs (ou travaux de nettoyage, d’entretien, d’embellissement) sur des 
terrains de personnes seules, démunies, handicapées (‘’je rencontre et j’aide un voisin’’) 

• Distribution et installation de bacs de compost, distribution de compost au moment des 
plantations 

•   (vos idées)  

•  
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Vous avez de l’imagination, met-
tez-la à profit, trouvez une ou des 
actions communautaires appro-
priées à votre localité !



Comptoirs scouts en Montérégie 

  

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 : 
scoutsducanada.ca/blog/actualites/tout-
sur-le-nouvel-uniforme/
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Avis à tous !

Voici un message très important concer-
nant les nouvelles chemises. 

L’une d’entre nous a eu une très mauvaise 
surprise lorsqu’elle a voulu tenter de coller 
les badges sur la nouvelle chemise à l’aide 
du fer à repasser. Voici ce qu’elle a écrit : 
Malgré un avertissement sur l’étiquette à 
l’effet qu’il ne faut pas repasser la chemise, 
j’ai tenté de coller un badge avec le fer à re-
passer : RÉSULTAT =  la chemise a fondue !

Donc, à faire attention. Si nous voulons col-
ler les badges, utilisons la colle à tissus et 
ne pas se fier à l’enduit derrière le badge. 
Pour une plus grande sécurité, utilisez la 
bonne vieille méthode « couture ».  Parfois 
il est utile de faire tenir le badge en le col-
lant avant de le coudre… alors attention ! 
Pas de grandes chaleurs… !

Merci de votre attention et svp prière de 
faire circuler le message à tous les parents 
de jeunes et mettre cet avis sur votre site.

Louise Carrier,
présidente, 18e groupe Mont-Saint-Hilaire
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Bonjour,

Vous êtes une unité Intrépides, Éclaireurs, Pionniers ou Routiers qui désirez 
vivre une expérience de CAMPING D’HIVER et bien cette invitation est pour 
vous. Voici donc les informations préliminaires concernant cette fin de se-
maine inoubliable.
Date du camp : 21, 22 et 23 février 2014 (La fin de semaine de la fête de 
B.P.)

Lieu du camp : Maison Richelieu à Saint-Étienne-de-Beauharnois 
Thème du camp : Il vous sera communiqué sous peu. 
Coût : 18,00 $ par personne pour la fin de semaine + 2,00 $ pour le badge 
Ours polaire (si demandé).

***Il vous sera possible de vivre une expérience en camping d’hiver lourd, 
léger fixe ou léger itinérant. Ceux qui veulent obtenir le badge Ours polaire 
de l’ASC devront avoir suivi au préalable la formation théorique, selon les 
critères de l’ASC, par une personne qualifiée. Aussi, les unités doivent être ac-
compagnées par une personne qualifiée en camping d’hiver. Si vous avez be-
soin d’un tel accompagnateur pour faire vivre cette expérience à vos jeunes 
ou si vous avez besoin d’une personne pour donner les cours préparatoires, 
communiquez avec le district le plus rapidement possible.

Les places étant limités à 150 participants jeunes et adultes, inscrivez votre 
unité au district le plus rapidement possible avant la date limite d’inscription 
qui a été fixée au 17 janvier 2014. Les inscriptions ne seront officialisées que 
sur la réception du chèque assurant le paiement de votre inscription. 

Les unités inscrites recevront les renseignements complémentaires : règle-
ments, trajet, horaire, liste de matériel et formulaires nécessaires. Veuillez 
noter que le souper du samedi ainsi que la collation du samedi soir vous 
seront offerts par le comité organisateur et les frais sont inclus dans le coût 
d’inscription.  

À bientôt, nous l’espérons ! Nous vous attendons en grand nombre. 
Sébastien Morrisseau, 
responsable du comité organisateur 

Robert Bonneville, 
commissaire-adjoint service technique 
et plein air 
District scout de la Montérégie 
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                       District scout de la Montérégie 
 
Fiche d’inscription de l’unité 
 
Groupe : ___________________________      Unité : _____________________ 
 
Information sur les animateurs présents au camp :  
 
Animateurs en cheminement pour l’obtention du brevet camping d'hiver (s'il y a lieu) : 
Noms : _________________________________________________________ 
Stage pratique suivi le : _____________________________________________ 
Téléphone : ______________________________________________________ 
 
Nom Prénom Activité 

d'hiver 
Camping 
d'hiver lourd 

Camping 
d'hiver léger 

Secourisme 
 

      
      
      
      
 
Information sur les jeunes présents au camp : 
Nom, âge, et feront programme Ours polaire en lourd, léger ou léger itinérant. 
Nom Prénom Age Lourd Léger Itinérant Demande 

badge 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Nombre total :     adultes : ______     Jeunes : ____ 
Frais d'inscription de $18.00 par personne (jeune et animateur) + $2.00 pour le badge si 
demandé. 
Retour du formulaire et du paiement pour le 17 janvier 2014 
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Pour votre information

Bonjour à vous tous,
Je vous fais parvenir les informations pour un 
nouveau site de camp près de Granby.
Les responsables de ce site ont communiqué 
avec moi et je leur ai demandé s’ils désiraient 
que je vous en informe. 
Vu la difficulté que nous avons, quelques fois, à 
trouver des endroits propices pour nos camps. 
J’ai pensé à vous tous. 
Voici le lien pour visionner ce site et ses possi-
bilités.
Steve Maurice,
Loup créatif 

http://domaineeureka.com/scout.php

 
Votre opinion est importante

Au moment où l’ASC s’apprête à faire imprimer 
les récentes pédagogies et à la suite des enjeux 
et priorités exprimés lors de l’exercice de pla-
nification stratégique, l’équipe du commissaire 
national souhaiterait obtenir votre avis sur les 
points suivants :
• Dans l’idée de procéder rapidement à l’ac-

tualisation et à la mise à jour de nos pédago-
gies, tel qu’il a été fait mention ;

• Dans l’idée de faire usage des moyens tech-
nologiques dans la mise à jour de nos péda-
gogies, tel qu’il a été fait mention ;

• Dans un souci de protection de l’environne-
ment, valeur chère à notre Mouvement ;

• Dans un souci d’économie, pour l’Associa-
tion et pour les usagers ;

• Croyez-vous que l’Association serait justi-
fiée de publier son matériel pédagogique en 
version électronique (PDF, eBook) unique-
ment ? 

Ceci ne toucherait en rien au matériel destiné 
aux jeunes.
Faites parvenir vos commentaires à Claude 
Corbeil : claude.corbeil@scoutsducanada.ca
Et en copie pour statistiques du district : Albert 
Rémillard : remillard@cooptel.q.ca

Les scouts du Montréal 
Métropolitain vous 

convient à leur 
jamboree 2014.

En dernière minute…
Pour les groupes qui n’ont pas encore 
acquité la cotisation de leurs membres, 
nous vous rappellons que la date butoir 
est le 15 novembre.

Merci de respecter ce délai.
La trésorière,
Nicole Fortin


