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4. Merci aux groupes OK avec les VAJLa Taco-troupe a lieu le 10 mai prochain...

Cependant, les inscriptions sont closes. Les uni-
tés participantes ont reçu la documentation né-
cessaire.

Pour les autres, une invitation spéciale vous est 
lancée : celle de venir assister en tant que spec-
tateurs à cette activité qui se déroulera au Parc 
de la Cité (La pente à glisser) situé au 6400 boul 
Julien Bouthillier à Saint-Hubert.

Les visiteurs sont attendus à compter de 9 h 30. 
L’équipe vous y attend.

Merci

Robert Bonneville,
commissaire adjoint,
Service technique et plein air.
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Rappel : À tous les présidents et les mem-
bres des conseils de gestion des groupes

L’Assemblée générale étant à nos portes, nous som-
mes en ce moment à préparer les enjeux, les orien-
tations, la planification et les budgets de notre dis-
trict pour la prochaine année débutant le 1er avril 
2014. Comme l’an dernier à pareille date, nous 
vous convions à une rencontre au cours de laquelle 
nous échangerons sur les dossiers mentionnés plus 
haut. Cette rencontre d’informations et d’échanges 
nous permettra de prendre le pouls de nos mem-
bres corporatifs avant l’assemblée générale et ainsi 
alléger celle-ci dans la mesure du possible.

Une première rencontre a eu lieu le 30 avril der-
nier, une autre est prévue. 

Voici donc la date et l’endroit de la rencontre :
Le mercredi 7 mai 2014 à 19 h 30 
District scout de la Montérégie
1908, boul. Édouard, Saint-Hubert

Afin de nous faciliter la tâche quant à la logistique 
matérielle, une confirmation du nombre de per-
sonnes présentes serait grandement appréciée.

Pour confirmer : 
administration@scoutsdelamonteregie.ca

Nous espérons vous rencontrer en grand nombre, 
nous vous prions d’accepter nos salutations scoutes.

André Potvin, 
président

Demande de bénévoles pour le « Jambo-
ree plus vrai que Nature »

Est-ce que participer à un Jamboree où plus de 
2 800 participants venant de tous les coins de la 
Belle Province et pour quelques-uns, d’autres 
continents, saurait t’intéresser ? 

Cet été, du 9 au 16 août, aura lieu le « Jam plus 
vrai que Nature » sur une base de plein air de 
Gatineau. 

Nous sommes toujours à la recherche de béné-
voles et de sauveteurs nautiques.
 
Pour plus d’infos, veuillez communiquer avec 
moi à : samuelmichaud@videotron.ca
 
Merci.

Samuel Michaud
Responsable de la sécurité nautique du « Jam-
boree plus vrai que Nature »
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Offre d’emploi au Centre national
Le Centre national a obtenu une aide financière d’Emplois d’été Canada pour embaucher un étudiant 
de niveau collégial ou universitaire au poste d’agent de soutien au Programme des jeunes. L’emploi 
est pour une période de 12 semaines. La description d’emploi est jointe ci-dessous.

Agent(e) de soutien au Programme des jeunes
L’agent(e) de soutien au Programme des jeunes est responsable de la rédaction de documents liés au 
Programme des jeunes de l’Association des Scouts du Canada. Il ou elle apporte un soutien aux diffé-
rents comités engagés dans le développement et le renouveau du Programme des jeunes.
Plus précisément, le titulaire du poste :
• Effectue des recherches dans la documentation pertinente à l’éducation et au loisir.
• Recueille et corrige les documents rédigés par les membres des différents comités liés au Programme 

des jeunes.
• Rédige et met en page des documents méthodologies pour l’animation des branches dans le Pro-

gramme des jeunes de l’Association. 
• Collecte et ordonne des informations reliées à des domaines spécifiques du développement des 

jeunes, de l’éducation non-formelle et de la pédagogie du projet.
Exigences
• Diplôme pertinent (communication, journalisme, rédaction, traduction, éducation).
• 5 ans d’expérience pertinente dans le vécu et/ou l’animation du programme scout.
• Maîtrise de la Suite Microsoft Office (Word, Outlook, Excel, Power Point).
• Totale maîtrise du français écrit.
• Solides compétences en rédaction.

Profil
• Passionné d’éducation et de développement de la personne
• Esprit d’équipe
• Capacité à travailler sous pression et à gérer les imprévus
• Rigueur, méthode, raisonnement et synthèse.

Les intéressés pourront transmettre leur CV à Claude Corbeil, directeur du programme des jeunes à 
l’adresse suivante : claude.corbeil@scoutsducanada.ca
 
Le concours se termine le 11 mai 2014.

Ouverture des mises en candidature pour le Prix Droits et Libertés 2014 
C’est maintenant le temps d’envoyer les candidatures pour le Prix Droits et Libertés, décerné annuel-
lement depuis 1988 par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.  Cette 
année, afin de souligner le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Prix Droits 
et Libertés 2014 sera remis à un organisme ou une personne en reconnaissance de sa contribution ex-
ceptionnelle à la promotion et la défense des droits de la jeunesse. Ce dernier sera remis au cours d’une 
cérémonie qui aura lieu le jeudi 20 novembre 2014, Journée internationale des droits de l’enfant.  
Le Prix peut être décerné à un organisme, une entreprise, un établissement ou une personne :

• dont l’engagement respecte les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant et les droits 
garantis par la Charte des droits et libertés de la personne ;

• qui milite en faveur des droits des jeunes ;
• qui a démontré un leadership exceptionnel dans la promotion et la défense des droits des jeunes ;
• qui a réalisé un projet ou une activité visant à sensibiliser les jeunes au respect et à la protection 

de leurs droits.
La Commission accepte les candidatures par la poste ou par courriel au plus tard le lundi 23 juin 2014 
à 16 h.
Pour avoir plus d’informations : www.cdpdj.qc.ca/pdl
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Le programme de camp, vous connaissez ?

S’il vous a été impossible d’assister à l’une de 
nos deux rencontres, tenues les 23 et 29 avril 
derniers, n’oubliez pas de vous inscrire et de 
venir à la dernière soirée d’informations sur les 
pourquoi et comment l’on fait un programme 
de camp scout.

• Lundi 5 mai 2014 à 19 h 30
 Local scout Cathédrale-Volcan, 
 900-A av de l’École, Saint-Hyacinthe. 

Remarquez que ce n’est pas un sondage, mais 
une réservation.

S.V.P., veuillez confirmer votre présence, en 
utilisant le lien ci-dessous. 
http://framadate.org/f2qdvnfso56qrpdm

Merci à l’avance et au plaisir de vous rencontrer. 
L’équipe du programme des jeunes, à votre 
service.

Christiane Di Rosa,
Jean-François Mathieu, 
commissaires adjoints, 
Programme des jeunes,
District de la Montérégie.
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OYE OYE

Le 57e groupe scout de Sainte-Julie est à la re-
cherche d’anciennes et d’anciens membres ! 

Que vous ayez été Guide, Pionnier, Kamsok, 
Louveteau, Exploratrice, Intrépide, Éclaireur, 
Jeannette, Castor, Animateurs, Membres de la 
gestion ou tout ça en même temps ! 

Réservez la date du 7 juin ! Des détails suivront... 

Vous pouvez vous joindre à notre groupe Face-
book « 57e groupe scout Sainte-Julie » et commu-
niquer avec nous au 450-324-1040. 

Au plaisir de vous voir lors de la fête !
 
 Marie Claude Chabot
450 649-9425

Merci aux groupes dont les vérifications des anté-
cédents judiciaires sont à jour

Les groupes suivants ont la totalité de leurs membres adul-
tes dont les antécédents judiciaires sont complétés et mis à 
jour. Ce sont : 1er Longueuil, 3e Pierre-de-Saurel, 4e L’Avenir, 
9e Saint-Thomas de Villeneuve, 16e Île-Perrot, 17e La Chaîne, 
18e Mont-Saint-Hilaire, 19e Saint-Joseph-de-Granby, 19e Vau-
dreuil-Dorion, 26e Saint-Bruno, 29e Châteauguay, 39e Coteau-
du-Lac, 43e Maple Grove-Beauharnois, 47e Saint-Constant/
Sainte-Catherine, 57e Sainte-Julie, 64e Saint-Amable.

Pour les groupes qui envoient directement les formulaires 
au poste de police, veuillez envoyer les noms au secrétariat. 
Lorsque vous recevez directement la réponse du poste, 
nous envoyer une copie de la réponse.  Merci !

Johanne Lalande,
secrétaire.


