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MONTÉRÉGIE

Nos partenaires

Bonne semaine 
à tous !

Félicitations 

Félicitations aux groupes qui ont tenu 

des activités spéciales à l’occasion de la 

Semaine du  scoutisme, principalement 

les activités de visibilité extérieure, sans 

oublier la Proclamation de la Semaine 

scoute à l’hôtel de ville où les repré-

sentants des groupes concernés furent 

reçus.

Au bénéfice de tous, il serait intéres-

sant que les groupes qui ont tenu une 

activité en regard de la Semaine scoute 

fassent parvenir une relation de cette 

activité, accompagnée de photos, pour 

publication.

Merci
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Notre Camporee sous le thème du Far West, s’est tenu les 22 
et 23 février derniers à Saint-Étienne de Beauharnois, il fut 
un évènement des plus rassembleur pour des Éclaireurs, des 
Intrépides et des Aventuriers de notre grand district.

Notre fondateur en serait très heureux.

Durant cette fin de semaine, les jeunes et les moins jeunes en 
ont profité pour échanger, développer leur côté social, mettre 
à l’épreuve leurs capacités physiques, et même, faire preuve 
de débrouillardise.

Dame nature a été de notre bord tout au long de la fin de semai-
ne. Nous avons vécu ce grand rassemblement dans l’amitié, la 
bonne humeur, le partage, la motivation, et pour certains, le 
dépassement de soi.

Merci aux membres du comité organisateur et aux nombreux 
bénévoles pour leur implication et leur temps ; sans eux, la te-
nue d’un tel évènement ne saurait avoir lieu.

En espérant vous revoir à l’édition 2016 !

Robert Bonneville,
Commissaire adjoint,
Service technique et plein air,
Scouts de la Montérégie. 

Spécial

 Camporee

 Ours 

polaire

 2014

On organise le départ
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Paraît-il qu’il ne fera pas chaud, 
alors on est mieux d’installer un 

poêle !

Qui dit Far West, dit cheval !

Toute bonne organisation 
comprend un chef qui a l’œil !

Il semble bien que l’on a rien oublié, 
même on a apporté un peu plus au 

cas où !

À la maison de Ma Dalton, deux sû-
retés valent mieux qu’une : réchaud 

et premiers soins à proximité !

Bon notre endroit est trouvé, il suf-
fit d’aménager !

Allez hop, on va y arriver à monter 
la tente !

Il faut faire vite et bien isoler la 
tente car on va dormir là-dedans 

cette nuit !

Tout repose en paix au village, mais 
on veille en cas d’une attaque !

Comme dans toute bonne aventure, 
on couronne le tout par un banquet, 
cette fois, sans sanglier, ni cervoise ! 

Oui, tout est en ordre et les cuistots 
peuvent venir préparer le lunch, il 

n’y aura pas d’accident !

Il faut indiquer les 
consignes… !

Pendant que certains 
travaillent…

D’autres élaborent 
des plans…
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Politique des VAJ
Les adultes qui souhaitent s’impliquer auprès 
de l’Association des Scouts du Canada doivent 
traverser un processus de sélection rigoureux, 
qui comprend notamment une entrevue de 
sélection. Des références d’employeurs ou 
d’autres organismes à but non lucratif peuvent 
également être consultées par l’Association des 
Scouts du Canada, afin de nous assurer que la 
personne que nous recrutons dispose réelle-
ment des capacités requises.

Une fois le candidat sélectionné, nous procé-
dons systématiquement à la vérification de ses 
antécédents judiciaires. La candidature de tou-
te personne ayant été trouvée coupable d’une 
infraction criminelle liée à la violence ou à ca-
ractère sexuel, de vol ou de fraude, de conduite 
automobile dangereuse ou avec facultés affai-
blies ou encore de crimes liés aux drogues ou 
aux stupéfiants sera automatiquement rejetée. 
Ces vérifications d’antécédents judiciaires sont 
renouvelées à tous les trois ans pour toutes les 
personnes qui travaillent à l’Association, qu’el-
les soient stagiaires ou permanentes, bénévo-
les ou rémunérées et qu’elles soient en contact 
ou non avec des jeunes.

Chacune des personnes adultes qui œuvre au 
sein de l’Association des Scouts du Canada est 
tenue de respecter un code d’éthique clair et 
précis dont le premier point est le respect de 
l’intégrité morale et physique, ainsi que de la 
dignité de chaque personne.

Enfin, les bénévoles nouvellement actifs au 
sein de l’Association sont accompagnés pen-
dant plusieurs semaines par un système de 
mentorat. Toute personne dont l’attitude ou 
le comportement s’avérera incompatible avec 
les valeurs du Mouvement sera remerciée. On 
parle ici de comportements violents, de problè-
mes de consommation d’alcool ou de drogues 
ou tout simplement de comportements inadé-
quats envers les collègues, les jeunes ou leurs 
parents.

La politique complète peut être consultée sur 
le site de la Montérégie au lien suivant : 

http://www.scoutsdelamonteregie.ca

Horaire du commissariat
Nouvel horaire des rencontres du commissa-
riat. Les rencontres sont prévues aux dates sui-
vantes : 
 
11 mars 2014
8 avril 2014
13 mai 2014
16 ou 17 juin 2014
 
Ainsi, les équipes du district et les groupes se-
ront au courant quand le commissariat se réu-
nit afin de nous faire parvenir leurs questions, 
messages, dérogations ou autres.

Merci
 
Denise Baillargeon,
Commissaire, 
Scouts de la Montérégie.

Le programme de reconnaissance 
des bénévoles
Le comité de reconnais-
sance des bénévoles désire 
vous informer que la date 
limite pour soumettre une 
candidature à être reconnue 
pour son implication dans votre 
groupe est le 6 mai 2014. Vous trouverez sur 
le site du district le cahier descriptif et les for-
mulaires de demande. Remarquez que pour 
les boutons des années de service il suffit d’en 
faire la demande par courriel en indiquant les 
données pertinentes.

Également, inscrivez à votre agenda la date 
du 24 mai 2014, date à laquelle se tiendra la 
soirée reconnaissance. Cette soirée se veut un 
hommage aux bénévoles qui œuvrent dans les 
divers groupes du district.

Le comité est composé de : Denise Baillargeon, 
Johanne Lalande, Carole Turcotte, Mathieu 
Boutin et Albert Rémillard.

Merci au nom de vos bénévoles de prendre 
quelques minutes pour évaluer les possibilités 
de reconnaissances et de soumettre les candi-
datures retenues. 

Vous faites parvenir les demandes au secréta-
riat du district.
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Souper-bénéfice 2013-2014
Au profit des jeunes du 9e Groupe scout Saint-
Thomas de Villeneuve à Saint-Hubert

Date :  Samedi le 22 mars 2014 de 17 h3 0 à 
23 h 30

Endroit : Centre Optimiste Laflèche
 3825 rue Windsor à Saint-Hubert

Soirée : Souper, soirée dansante avec anima-
tion,  prix de présence et encan silen-
cieux

Repas : Porc braisé, pommes de terre en robe 
des champs, sauce brune, compote 
de pommes, 2 sortes de salades, pe-
tits pains et beurre, gâteau et café ou 
thé; le tout à volonté

      
 Boissons à prix populaire   

Prix : Seulement 25 $ par personne (18 ans 
et plus) 

       
N’oubliez pas que cette soirée n’a qu’un seul 
but : amasser des fonds pour faire vivre des 
camps à nos jeunes !

Bienvenue à tous
 
Responsable : Louise Julien
Téléphone : (450) 550-1241  ou  (438) 820-2810
Courriel :  louloujulien@hotmail.com

Invitation aux groupes de raconter 
leurs bons coups et autres !

N’oubliez pas que les pages de votre Montéré-
gie Contact vous sont ouvertes pour la publi-
cation de vos activités scoutes de service à la 
communauté, de reconnaissance d’organismes 
ou de services publics de votre localité pour 
activités rendues lors d’implications sociales 
auprès de la population, sans oublier vos ac-
tivités de recrutement, de financement ou de 
remises de reconnaissances aux bénévoles de 
votre groupe.

Cette présentation, qui se veut un rappel des 
hauts faits du scoutisme dans les anciens dis-
tricts, de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean et du 
Sud-Ouest prendra le titre de : quelques pages 
d’histoire scoute ou Hauts faits d’armes en Mon-
térégie.

Vous faites parvenir vos textes et photos à 
administration@scoutsdelamonteregie.ca ou 
à l’éditeur du Montérégie Contact, Albert Ré-
millard : remillard@cooptel.qc.ca
Merci de donner suite

Taco-Troupe 2014

À toutes les unités Éclaireurs et Intrépides du 
grand district scout de la Montérégie, nous 
vous invitons à réserver la date du 10 mai 2014 
pour l’édition de la Taco-Troupe.

Toute l’information né-
cessaire relative à l’ins-
cription, la construction 
des voitures et les dif-
férentes épreuves vous 
seront communiquées 
sous peu.

Nous vous invitons à participer en grand nom-
bre.

Robert Bonneville,
Commissaire adjoint,
Service technique et plein air.

Robert vous invite à consulter 
la programmation des formations à venir.  

Voir à la page suivante.  Merci



La vélomanie à travers les temps sur timbres
Même Léonard de Vinci avait envie de se déplacer plus vite, avec moins d’efforts.
Il a dessiné une bécane… L’a-t-il réalisée ? Peut-être. 
Toutefois, on n’en a pas retrouvé d’exemplaire.

Lexique 

Célérifère : appareil de locomotion 
fait de deux roues inégales reliées 
par une solide poutrelle de bois. On 
le monte à califourchon et on le fait 
avancer en poussant sur le sol avec 
les pieds.

Draisienne : un célérifère auquel on 
a ajouté une selle et un guidon.

Vélocipède : une draisienne à 
laquelle, on a ajouté un pédalier qui 
actionne la roue avant. Ce méca-
nisme est inventé en 1861, par le 
carrossier parisien Pierre Michaux.

Bicycle (GRAND BI) : un vélocipède 
dont on a augmenté le diamètre de 
la roue avant, apparu vers 1870.

Tricycle : ce véhicule apparut vers 
1880. Il était composé de deux 
grandes roues arrière et d’une petite 
roue à l’avant. Il était muni d'un pé-
dalier à chaîne et d'un système de 
direction. C'était un véhicule conçu 
pour les adultes.

Bicyclette : appareil mécanique qui 
se déplace grâce à une transmission 
actionnée par une chaîne.

Moi, comte de Si-
vrac, il faut que je me 
déplace surtout en 
cette période révolu-
tionnaire. Eh oui ! Nous 
sommes en 1790 ! 

Alors, une machine pour aller plus vite fera 
l'affaire. Je la nomme Célérifère.
Bien sûr ! Il faut 
un peu de confort 
à ce célérifère. 
Ajustez-y donc une 
selle et un guidon 
pivotant, ainsi je 
pourrai utiliser cette machine que l’on nom-
mera Draisienne.

Cette Draisienne 
va très bien, mais 
si j’y ajoutais un 
pédalier, ce serait 
sûrement une 
amélioration, et 
je crois bien que, 

comme nom, Vélocipède lui irait bien.
Ah ! Pourquoi ne pas adapter 
cette machine pour les en-
fants ? Il suffit de réduire le dia-
mètre des roues, d’en ajouter 
une deuxième à l’arrière et d’y 
ajuster un cheval jouet.

By Jove ! Il faut être en forme pour 
chevaucher ce bicycle ! Que 
ça va vite cet engin 
de malheur…

Ah enfin, quelqu’un a compris ! 
C'était pourtant pas sorcier ; il 
s’agissait d’y ajouter une trans-
mission…

Extrait d'une conversation du baron Von 
Drais à son majordome en 1816.

Idée originale d’Albert Rémillard, SHRA, Acton Vale, octobre 1996
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MARS 2014 
Formation vélo (théorie)        29

AVRIL 2014
Canot eaux calmes (théorie)      26

MAI 2014
TEC 0001 Camping été           3
TEC 0006 Boussole            4
Taco-troupe              10
TEC 0008 Nature, flore faune      24

JUIN 2014
Canot eaux vives pratique      7-8
Canot eaux calmes pratique     14-15

Vous pouvez vous inscrire au secrétariat du 
district (450-656-3313) ou par le SISC.

N’oubliez pas que l’examen DAFA 
pour les adultes est le 22 mars 2014


