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Bonne semaine 
à tous !

MONTÉRÉGIE
C O N T A C T

18 septembre 2014,
 volume 3 bulletin numéro 2

www.scoutsdelamonteregie.ca

District scout de la 
MONTÉRÉGIE

Nos partenaires

Es-tu inscrit au salon du District 
scout de la Montérégie ?

Oui :  félicitations, l ’équipe t ’attend 
avec impatience !

Non :  le temps presse  !  Mais il  est 
encore possible de t ’y inscrire  !

http: //framadate.org /ml8owg y wj75wkutn

27 septembre 
2014

1er salon scout 
du District

Tous les détails 
nécessaires 

sont contenus 
dans le courriel 

en date du 2 8 
août 2014 !
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Le mot du commissaire national : MON 
ASSOCIATION

Une première année déjà terminée comme 
commissaire national ! Croyez-moi, ce fut toute 
une année d’apprentissage, une année de dé-
couverte. Plusieurs rencontres avec des gens 
formidables. Des femmes et des hommes de 
cœur et surtout d’esprit scout. Mes visites dans 
quelques régions ont toutes été enrichissantes 
et constructives. Je vais poursuivre cet engage-
ment et cette démarche. Il est essentiel pour 
mon équipe et moi-même d’avoir continuelle-
ment le pouls de votre district. J’espère avoir 
réussi à établir un lien de confiance et de coopé-
ration au travers de cette première année. Cer-
tes, nous avons encore beaucoup à faire. 

A-t-elle été difficile cette première année ? OUI ! 
Dernièrement, je me suis même posé la ques-
tion suivante : suis-je la bonne personne dans le 
contexte actuel ? Ce que je peux simplement ré-
pondre : je veux continuer à donner le meilleur 
de moi-même et à tout faire pour y réussir.

 Je sens un vent de confiance et un désir de col-
laboration entre nous. Nous devons saisir cette 
opportunité pour travailler ensemble. Je n’ai pas 
les réponses à tout, mais avec vous tous, oui. 

Aujourd’hui et dès maintenant, je vous deman-
de d’aller bien au-delà de ce que chacun d’en-
tre nous fait présentement. Je vous demande 
davantage. Je sais, je vous demande beaucoup. 
Je vous demande de sortir de votre zone de 
confort. Je vous demande de vous dépasser 
comme leader ! 

Nous avons la responsabilité comme chef de 
nous unir sous une seule voix, œuvrer dans des 
efforts concertés et sous une seule bannière. 
Notre objectif : freiner définitivement la décrois-
sance et préserver la raison d’être de notre as-
sociation. 

Nous ne pouvons plus nous permettre de sim-
plement reconnaitre le problème. Nous ne pou-
vons plus travailler uniquement en district. Nous 
devons ensemble aller bien au-delà de discus-
sion sur le coût des cotisations ou d’une bataille 
rangée sur d’autres irritants entre le national et 
les districts. Pour ma part, le partenariat et la 
mise en commun de nos ressources sont de bel-
les pistes de solutions.  

C’est dans une association forte, proactive et 
avec un regard vers demain que tous ensem-
ble nous allons édifier l’avenir du scoutisme 
dans nos districts. J’ai besoin de chacun d’entre 
vous. Donnons-nous une vraie chance de réus-
sir. Donnons-nous des moyens pour y parvenir. 
Mettons tous nos forces en commun. Ayons 
une vision pour demain. Maintenant, ENSEM-
BLE agissons. Mettons nos billes en commun et 
nous serons tous gagnants. 

Je crois en notre association. Elle n’est pas par-
faite, comme toutes les familles ou organisa-
tions. Toutefois, il y a tous les jours de belles 
réalisations, des visages qui s’illuminent, des 
jeunes qui se dépassent et qui sont heureux 
dans notre mouvement. Des jeunes qui y trou-
vent leur place. Nous formons les leaders de de-
main pour « créer un monde meilleur » ! Nous 
avons la chance que notre scoutisme s’anime 
et s’articule avec fierté dans la langue de Mo-
lière et qui baigne dans notre culture et nos tra-
ditions. Si au Québec tout cela semble acquis, 
pour d’autres districts c’est de la survie ! C’est 
une richesse et une belle facette de notre Asso-
ciation, ne l’oublions jamais !  

Oui, j’aime mon Association, car je sais que nous 
avons les ressources nécessaires pour lui redon-
ner ses lettres de noblesse. Nous pouvons faire 
davantage. Nous pouvons faire « MIEUX » !

Je vous propose une association qui repose et 
qui vibre avant tout sur les valeurs, les princi-
pes et La Loi scoute. Une association inclusive, 
ouverte, accueillante, et ce, sans aucune distinc-
tion. Je la veux à l’écoute des régions et de tous 
les districts. Savoir que notre association peut 
faire la différence dans le cheminement d’un 
jeune, n’est-ce pas une noble mission ? Finale-
ment, pouvoir un jour faire le constat suivant : 
rendre ce monde un peu meilleur que lorsque 
nous l’avons connu !   

Aimer son association, ce n’est jamais rejeter 
son appartenance à son district. C’est simple-
ment la fierté de notre regroupement comme 
scout francophone !

Guy Daoust,
commissaire national
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 ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA  

SAMEDI
4 OCTOBRE 2014

Une sortie sautée 
 
Le samedi 4 octobre prochain, les Scouts du Ca-
nada bénéficieront d’une offre sautée du Zoo 
de Granby ! 
Pour l’occasion, d’importants rabais seront of-
ferts aux visiteurs scouts et à leur famille. Le 
port de l’uniforme est essentiel pour profiter de 
l’offre. 
Le billet d’entrée donne non seulement accès 
au zoo, mais également au parc des manèges et 
à l’aquarium ! Partez à l’aventure et venez faire 
de belles rencontres au Zoo de Granby, qui sait 
qui vous croiserez : un lion, un orang-outan… et 
peut-être bien plusieurs Castors, Hirondelles et 
Louveteaux !
 

Les VAJ

Pour les membres dont la vérification des antécé-
dents judiciaires est échue ou non complétée, il est 
important de se conformer à cette exigence pour de-
meurer un membre actif au sein de l’Association des 
Scouts du Canada.

Attention, les non-membres sont des personnes oc-
casionnelles et ne sont pas facturées pour la cotisa-
tion. PAR CONTRE, la vérification des antécédents 
judiciaires est requise pour tous les non-membres 
inscrits dans le SISC. 

Le Centre national a complété un programme sup-
plémentaire pour les personnes dont la localité est 
desservie par la Sureté du Québec ou par un corps 
de police municipal ou une Régie inter municipale de 
police, mais qui ont des difficultés à faire compléter 
leurs vaj. Grâce à ce programme, il leur sera possible 
de faire vérifier leurs antécédents judiciaires. Plus de 
détails vous seront fournis cependant, sachez qu’il 
n’y aura aucune exception de tolérée quant à la véri-
fication des VAJ.

Donc, portez une attention accrue à cette obligation 
pour tous les membres et les non-membres.

Outils promotionnels pour la vente du 
calendrier scout 2015

Comme l’an dernier, un coffre à outils a été pré-
paré pour maximiser la vente du calendrier. 

À partir du 18 septembre dans le Centre de res-
sources, du site Web de l’ASC, vous trouverez 
une fiche marketing, des tracts, un modèle de 
lettre de sollicitation et des bannières Web pour 
promouvoir vos ventes.

Bonne campagne de vente du calendrier 2015 !
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Des nouvelles du comptoir scout : les uniformes

Voici les dates d’arrivée de certains articles scouts au centre de distribution :
•  Chemises bleues, 1re partie : 15 septembre
•  Chemises rouges, 1re partie : 15 septembre
•  Pantalons adultes : 15 septembre
•  Ceintures en tissu avec fastex pour être vendues séparément : 15 septembre
•  T-shirts verts, rouges et bleus : 16 septembre
•  Pochettes en cuir, dernière livraison : 17 septembre
•  Chemises bleues, 2e partie : fin octobre
•  Chemises rouges, 2e partie : fin octobre
•  Polos mauves : janvier
•  Pochettes en cordura : janvier

Nouveauté : Le comptoir du District scout de la Montérégie situé au 120 rue Salaberry à Valleyfield sera 
ouvert le mercredi de 13 à 19 heures, toutes les semaines ou selon l’achalandage.

Actuellement, nous avons en magasin les chemises vertes, une partie des chemises rouges et des che-
mises bleues. La balance de la commande de chemises sera disponible en fin octobre.

Vous pouvez commander comme à l’habitude par courriel à : scoutmonteregie@b2b2c.ca
www.scoutsdelamonteregie.ca
www.facebook.com/noussommesscouts
ou par téléphone au 450-373-9044
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Oye ! Oye !

LES CHEVALIERS PARANGONS DE LA MONTÉRÉGIE vous invitent à vivre une 
fin de semaine enrichissante.  

Lors de ce camp, vous apprendrez à devenir des Parangons, un modèle 
d’inspiration et un (e) leader à même de mener les jeunes à travers n’importe 
quel projet.

Ce sera l’occasion pour vous, les CP, de vivre une expérience unique, de 
former équipe avec d’autres CP et de progresser. Des ateliers, des jeux et 
d’autres activités vous permettront d’en apprendre davantage sur votre rôle 
au sein la troupe.

Comme par les années passées, une équipe de Pionniers dynamiques assu-
rera une partie de l’animation. 

C’est aussi une belle expérience pour les animateurs-accompagnateurs qui pourront participer à 
différentes activités et échanger entre eux.

L’arrivée se fera le samedi 22 novembre à 8 h 45 en uniforme complet au  centre de plein air l’Es-
tacade à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. La fin du camp est prévue pour 16 heures le dimanche 23 
novembre.

Nous vous demandons de manifester votre intérêt au sein de votre 
troupe et de faire parvenir vos inscriptions au secrétariat du district de 
la Montérégie pour le 21 octobre.

Pour d’autres informations, n’hésitez pas à communiquer par courriel 
avec l’équipe du district.    administration@scoutsdelamonteregie.ca 

Au plaisir de vous voir très bientôt.

Les grands chevaliers Parangons

Date : 8 novembre 2014
Heure : 19 heures
Lieu : Centre socio culturel
7905 av San-Francisco Brossard

Coût du billet : 60 $ par personne, si vous ache-
tez une table pour 8 personnes, le coût total 
sera de 420 $ au lieu de 480 $.

Pour information supplémentaires, 
on contacte : Marie-Josée Ulrich, présidente 
du 51e groupe scout de Brossard 
Téléphone : 450-656-9332

Merci de venir nous rencontrer

Soirée vins et fromages 
du 51e Brossard
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@B7!HHIK!:1./)+$(!$'!1%./#$(!+&*!.*)5.')&* KIM5.(+MIX XEHH
@B7!HHIH!;(1$(!$'!)*'$(%$*)(!0.*+!#*!P(&#-$ KIM5.(+MIX XEHH
;F;!HHHK!?$+!$*J.*'+!+&*'!'&#+!-.($)/+!0.*+!/$#(+!0)JJ1($*,$+ KKM5.(+MIX XEHH
;F;!HHHQ!8.)*$+!3.4)'#0$+!0$!%)$!$'!01%$/&--$5$*'!-+O,3&5&'$#( KKM5.(+MIX XEHH
%*C,#'P'A(#'D%,"#

D".'!*'C,%&()%#'R'?142L5'GS !T956<??54'65'K19<L4'O1L45'52'65'K19<L4'X245'=5'6;18L712534 &*0*C'#,".$IUV,&".$U*
AT9!HHIX!:$,(#'$5$*'!$'!.,,#$)/!0$+!Z$#*$+ ILM*&%MIL XEHH
@B7!HHIS!A1'3&0$+!$'!-()*,)-$+!0[.*)5.')&* IXM*&%MIL XEHH
@B7!HHIa!@,')%)'1+!.*)5.')%$+!^-.(')$+!I` IXM*&%MIL XEHH
AT9!HHHa!61%$/&--$5$*'!+-)()'#$/ IXM*&%MIL XEHH
@B7!HHKH!;.5-+!$'!+&(')$+ I\M*&%MIL XEHH
@B7!HHIU!F10.P&P)$!0$+!'$,3*)"#$+ I\M*&%MIL XEHH
%*C,#'P'A(#'D%,"#

D".'!*'C,%&()%#'R'?142L5'ES &*0*C'#,".$IUV,&".$U*
@B7!HHIa!@,')%)'1+!.*)5.')%$+!^-.(')$!K` KQMZ.*%MIX XEHH
D>8!HHH\!@*)5.')&*!0$!(1#*)&*+!$'!-(&,10#($+!0[.++$54/1$ KLMZ.*%MIX XEHH
D>8!HHIQ!!D$+')&*!0[#*!P(&#-$!$'!0[#*!0)+'(),'!+,&#'!^-.(')$!I` KLMZ.*%MIX XEHH
AT9!HHH\!!8O54&/$+!$'!'(.0)')&*+ KLMZ.*%MIX XEHH
D>8!HHHa!D$+')&*!0$+!,&*J/)'+ KXMZ.*%MIX XEHH
;F;!HHH\!b$#*$+!$*!0)JJ),#/'1 KXMZ.*%MIX XEHH
%*C,#'P'A(#'D%,"#

D".'!*'C,%&()%#'R?142L5'WS &*0*C'#,".$IUV,&".$U*
AT9!HHII!N)+'&)($!0#!5&#%$5$*'!+,&#' ! KHM5.(+MIX XEHH
D>8!HHHS!F/.*)J),.')&*!+'(.'1P)"#$ KIM5.(+MIX XEHH
D>8!HHIQ!D$+')&*!0[#*!P(&#$!$'!0[#*!0)+'(),'!+,&#'!^-.(')$!K` KIM5.(+MIX XEHH
D>8!HHHU!8'(#,'#($!Z#()0)"#$!$'!(2P/$5$*'+!P1*1(.#Y KKM5.(+MIX XEHH
;F;!HHHX!C0#"#$(!.#Z&#(0[3#) KKM5.(+MIX XEHH
%*C,#'P'A(#'D%,"#'

&,Q*#$,.'A"(+*$
!/Q)$'!*'C,%&()%#''R?142L5'GS !T956<??54'65'K19<L4'=3'>5K2L<881L45 &*0*C'#,".$IUV,&".$U*
AT9!HHHK!F()*,)-$+!J&*0.5$*'.#Y!0#!+,&#')+5$ ILM*&%MIL XEHH
AT9!HHHQ!F(&P(.55$!0$+!Z$#*$+ ILM*&%MIL XEHH
D>8!HHHX!D$+')&*!0$+!($++&#(,$+!.0#/'$+ IXM*&%MIL XEHH
D>8!HHIa!<(P.*)+.')&*!0[#*!(.++$54/$5$*' IXM*&%MIL XEHH
AT9!HHHI!8'(#,'#($!$'!&(P.*)+.')&*!0#!A&#%$5$*'!+,&#' IXM*&%MIL XEHH
D>8!HHHI!@'')'#0$!$'!1'3)"#$!0$!/[.*)5.'$#(!$'!0#!P$+')&**.)($ I\M*&%MIL XEHH
AT9!HHHX!@0#/'$+!0.*+!/$!+,&#')+5$ I\M*&%MIL XEHH
%*C,#'P'A(#'D%,"#

8



!/Q)$'!*'C,%&()%#''R?142L5ES &*0*C'#,".$IUV,&".$U*
D>8!HHHL!F&#%&)(+R!(]/$+!$'!($+-&*+.4)/)'1+!0$+!.05)*)+'(.'$#(+! KQMZ.*%MIX XEHH
D>8!HHHU!8'(#,'#($!Z#()0)"#$!$'!(2P/$5$*'+!P1*1(.#Y KLMZ.*%MIX XEHH
@B7!HHIX!?$+!-()*,)-$+!0[#*$!,&55#*),.')&*!$JJ),.,$ KLMZ.*%MIX XEHH
@B7!HHIQ!?$+!'315.')"#$+ KLMZ.*%MIX XEHH
@B7!HHIL!?$+!(.++$54/$5$*'+R!/$+!Z$#Y!$'!/$+!,3.*'+ KLMZ.*%MIX XEHH
D>8!HHHX!D$+')&*!0$+!($++&#(,$+!.0#/'$+ KXMZ.*%MIX XEHH
D>8!HHHK!?.!+1,,#()'1R!/.!-(1%$*')&*!$'!/.!P$+')&*!0$+!()+"#$+ KXMZ.*%MIX XEHH
%*C,#'P'A(#'D%,"#

!/Q)$'!*'C,%&()%#''R?142L5'WS &*0*C'#,".$IUV,&".$U*
AT9!HHII!N)+'&)($!0#!5&#%$5$*'!+,&#' KHM5.(+MIX XEHH
@B7!HHI\!?$!'(.%.)/!0[1"#)-$ KIM5.(+MIX XEHH
D>8!HHII!;&55$*'!/)($!/$+!1'.'+!J)*.*,)$(+!0[#*!&(P.*)+5$! KIM5.(+MIX XEHH
D>8!HHIK!F/.*)J),.')&*!J)*.*,)2($!M!&#')/+-&#(!/.!P$+')&* KIM5.(+MIX XEHH
D>8!HHKH!A.'1()$/!$'!1"#)-$5$*' KIM5.(+MIX XEHH
D>8!HHHS!F/.*)J),.')&*!+'(.'1P)"#$ KKM5.(+MIX XEHH
@B7!HHKH!;.5-+!$'!+&(')$+ KKM5.(+MIX XEHH
%*C,#'P'A(#'D%,"#

D".'!*'C,%&()%#'R?142L5GS 61%$/&--$(!/$!+.%&)(!J.)($!$'!/$!+.%&)(!c'($!0#!P$+')&**.)($ &*0*C'#,".$IUV,&".$U*
AT9!HHIX!:$,(#'$5$*'!$'!.,,#$)/!0$+!Z$#*$+ ILM*&%MIL XEHH
D>8!HHIL!?$!J)*.*,$5$*'!0$+!&(P.*)+5$+!d!4#'!*&*!/#,(.')J! IXM*&%MIL XEHH
D>8!HHIX!?$!5.(e$')*P!-&#(!/$+!&(P.*)+5$+!d!4#'!*&*!/#,(.')J IXM*&%MIL XEHH
D>8!HHIS!8'.P$!-(.')"#$!$*!P$+')&* IXM*&%MIL XEHH
D>8!HHI\!:$,(#'$5$*'!$'!+1/$,')&*!0$+!41*1%&/$+ IXM*&%MIL XEHH
D>8!HHIU!A&')%.')&*!$'!$*,.0($5$*'!0$+!41*1%&/$+ IXM*&%MIL XEHH
%*C,#'P'A(#'D%,"#

D".''!*'C,%&()%#'R?142L5'ES
D>8!HHH\!@*)5.')&*!0$!(1#*)&*+!$'!-(&,10#($+!0[.++$54/1$ KLMZ.*%MIX XEHH
D>8!HHIQ!D$+')&*!0[#*!P(&#-$!$'!0[#*!0)+'(),'!+,&#' KLMZ.*%MIX XEHH
AT9!HHH\!8O54&/$+!$'!'(.0)')&* KLMZ.*%MIX XEHH
D>8!HHHa!D$+')&*!0$+!,&*J/)'+ KXMZ.*%MIX XEHH
D>8!HHIH!V)$*!+[&#')//$(!-&#(!,&55#*)"#$( KXMZ.*%MIX XEHH
%*C,#'P'A(#'D%,"#

?$!+$,(1'.().'!0#!6)+'(),'!+,&#'!0$!/.!A&*'1(1P)$
IaHS!4&#/$%.(0!C0&#.(0!!8.)*'MN#4$('!!bL9!IfL!!LXHM\X\MQQIQ!!J&(5.')&*g+,&#'+0$/.5&*'$($P)$E,.

A<3K'?<395N'9<3K'L8K:4L45'9L1'65'#"#&M'9<3K'1665N'=18K'61'K5:2L<8'D(%-,$"(.M'52'58K3L25'&,+*.!%"*%'!*#'#*##"(.#M'
O1L25K'9<245'L8K:4L?2L<8@
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