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Le premier Salon scout a accueilli 150 personnes 
provenant de 30 groupes du District de la Monté-
régie. Nous avons vu des sourires, des échanges, 
des retrouvailles et beaucoup de personnes heu-
reuses de participer à cette activité de district.

La meilleure façon de vous décrire le Salon scout 
est de vous présenter intégralement l’évaluation 
que chacune des 48 personnes a laissée en ré-
ponse au sondage proposé. À travers ce recueil 
d’impressions, vous serez à même de constater 
que le premier Salon scout fut un succès.

En ce sens, nous allons procéder par questions 
et réponses genre statistiques.

Cette compilation a été faite par Mathieu Boutin, 
commissaire adjoint Ressoursces adultes.

1 — Comment avez-vous appris la tenue 
du salon ?

• Par un courriel du district (18)
• Informations provenant du groupe (17)
• Par tous les moyens (4)
• Par l’évènement Facebook (1)
• Par un autre animateur (3)
• Par les scouts du Montréal-Métropolitain (1)
• Par l’Assemblée générale du District scout de 

la Montérégie (3)
• Par un membre du district (1)

Commentaires :
• Une très belle initiative
• Facile de s’inscrire et accessible

• J’aurais invité des jeunes des branches Pion-
niers et Routiers

• Un courriel uniquement sur le salon avec un 
style accrocheur donnerait plus de visibilité

• La publicité pour le salon pourrait être plus 
attrayante

• La méthode d’inscription n’était pas claire
• Super opportunité pour répondre à nos be-

soins
• Il manquait des informations sur l’endroit et le 

diner aux hot dogs
• Bien
• Il faudrait être plus clair dans le déroulement 

de la journée, je croyais qu’il fallait être là de 
9 h à 15 h

• Belle initiative à refaire
• Bon salon, bonnes idées
• Il pourrait être intéressant d’ouvrir le salon aux 

autres districts
• Il serait bon d’afficher sur le site du district un 

PDF avec l’horaire du jour et des ateliers
• Heureusement surpris
• Belle présentation à l’AGA qui donnait le goût 

de venir

Évaluation du Salon scout du 27 septembre 2014 
selon les réponses reçues de 48 répondants
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2 — Kiosques
Commentaires :

• Très bien placés (3)
• Les bénévoles étaient à l’écoute des besoins 

(3)
• Diversifiés (9)
• Très bien (19)
• Les gens aux kiosques étaient compétents 

(5)
• Complets (7)
• Instructifs (7)
• Il faudrait remettre plus de copies papier aux 

gens plutôt que de les envoyer sur le Net
• Beaucoup de supports visuels agréables
• J’ai aimé parler à des représentants de camp
• Présentation homogène
• Journée bien rodée
• Merci à vie aux groupes !
• Plus de kiosques auxquels je m’attendais
• Plein air et international : super !

Suggestions :
• Ajouter des activités
• Encourager des jeunes à venir (3)
• En profiter pour partager le calendrier des 

activités de groupes

• Faciliter les relations entre les groupes
• Augmenter le nombre de kiosques (2)
• Avoir plus de camps scouts sur place ou plus 

d’informations sur les camps (9)
• Plus d’intervenants (magasins de plein air, 

autres associations)
• Endroit où acheter matériel et équipement
• Avoir plus de dépliants
• Plus d’info sur les techniques qu’on peut voir 

en formation
• Plus de renseignement sur les activités spé-

ciales (voiliers, taco-troupe, etc.)
• Activité de présentation avec mot de bienve-

nue pour faire connaître les gestionnaires du 
district

• Un kiosque par unité pour informations sur 
les assurances

• Avoir des kiosques + accès aux activités (?)
• Avoir un kiosque par branche
• Ajouter des kiosques plus techniques venant 

des formations (ex : comment accueillir un 
jeune en difficulté)

• Avoir des thématiques plus spécifiques
• Avoir un kiosque sur le SISC
• Avoir des idées de transport pour les camps
• Avoir un kiosque de La Cordée où l’on peut 

acheter sur place, les quantités étaient trop 
limitées

• Mettre un kiosque de recrutement pour savoir, 
c’est quoi, le parcours pour être formateur
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• Mettre l’organigramme du district
• Faire des kiosques de partage entre groupes
• Plus de kiosques sur l’animation

3 — Ateliers
Commentaires :

• Bien (6)
• Court et précis (3)
• Donne un bon aperçu de ce qu’on peut aller 

chercher en formation x
• Structure d’atelier intéressante (2)
• Bien d’avoir des ateliers similaires à des heures 

différentes (2)
• J’ai appris plein de choses (2)
• Beaucoup de sujets à explorer : fusion des 

districts
• Atelier sur le SISC beaucoup trop court  (6)
• J’adore l’ouverture de venir dans les groupes 

pour donner de la formation adaptée
• J’ai eu les réponses que je cherchais
• J’ai hâte de recevoir le coffre à outils
• L’exercice sur l’émulation fut nébuleux au 

début
• Atelier sur le plan de croissance très intéres-

sant
• Belles démonstrations d’équipements (?)

Suggestions :
• Rendre l’horaire des ateliers disponible avant 

le salon (8)
• Avoir plus d’ateliers
• Augmenter le temps des ateliers (11)
• Atelier de cuisine en camping pour cuistots 

ou animateurs Éclaireurs
• Conférence en après-midi, motivateur ou 

humoriste
• Moins de répétition des ateliers
• Avoir un micro pour les questions
• Avoir plus de contenu et moins laisser de 

temps aux questions
• Plus d’idées par branches
• Plus de formation
• Ateliers sur des jeux et des nœuds
• Faire un atelier d’au moins une heure sur le 

SISC
• Atelier sur les activités offertes pendant 

l’année
• Cibler davantage les ateliers
• Mettre des ateliers plus instructifs.

4 — Ambiance
• Chaleureuse et dynamique
• Gens dans les kiosques sympathiques/ac-

cueillants (6)
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• Excellente ambiance (16)
• Annonce au micro bruyante
• Permet de parler à d’autres groupes/d’autres 

scouts (5)
• Agréable/détendue (22)
• J’aurais aimé de la musique scoute en toile 

de fond (2)
• Pourrait être fait plus tôt en début d’année 

(début septembre)
• Merci pour votre bon travail !
• J’ai aimé rencontrer des gens d’expérience
• Très animé 
• Beau partage
• L’emplacement était bien et j’adore recevoir 

de l’info sur les scouts
• Super les prix et le diner fournis
• Beaucoup de kiosques vides en après-midi

5 — Local et aménagement
• Super (22)
• Très aéré (10)
• Trop chaud (2)
• Trop froid
• Trop écho pour l’utilisation d’un micro
• Bien localisé
• Merci beaucoup
• Très uniforme

• Nécessite une meilleure indication de l’exté-
rieur

• Félicitations (2)
• Collant avec nom est une bonne idée
• Plage de temps trop longue : peut être rac-

courcie
• Pourrait-on déplacer le salon d’une zone à 

l’autre chaque année
• Merci pour le repas gratuit, pourrait avoir 

une collation payante
• Bien éclairé (2)
• J’ai aimé avoir un plan
• Bonne disposition des ateliers
• La bouffe était bonne (2)
• Le local était trop grand
• Stationnement limité
• Le diner gratuit est une bonne idée
• Merci à Johanne pour les hot dogs
• Il faudrait plus d’éclairage
• Serait intéressant à faire en plein air.

6 — Remise des décorations
Le comité des reconnaissances du District scout 
de la Montérégie a voulu rendre hommage à 
quelque 20 membres du District en leur remet-
tant un bouton propre au District.  
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L’occasion du salon scout a été retenue par les 
membres du comité, vu l’assistance et la visibilité 
que cette occasion apportait.

Ce fut une mise en valeur des membres reconnus 
tout en démontrant aux autres qui ont assisté à 
cette remise que le District est désireux de recon-
naître ses bénévoles.

Cette brève cérémonie a été l’occasion pour 
tous de se rendre compte qu’un programme de 
reconnaissance est en place au District pour ses 
membres, et que, la remise est faite en district, 
même si certains groupes remettent les boutons 
d’années de service, les décorations du District 
seront, à l’avenir, remises lors d’une rencontre 
de district. 

Un volet, non prévu, s’est ajouté à cette cérémo-
nie de remise de reconnaissances. En effet, à la 
toute fin des remises le président et la commis-
saire du District ont procédé à la remise d’un 
trophée connu sous l’appellation « arbre de vie  » 
aux trois permanents du District en mentionnait 
que lors de la transition des anciens districts au 
nouveau, ils ont eu, à plus d’une fois, à répondre, 
à expliquer aux membres des anciens districts, 
les étapes de l’unification des trois districts en 
un seul et à remplir beaucoup de paperasse 
pour les divers comités et même pour certains 
ministères. 

L’on a offert le même « arbre de vie » à notre re-
présentant auprès de LSM Montérégie, Claude 
Trépanier, pour souligner l’immense travail 

effectué à ce regroupement, lequel travail a per-
mis d’obtenir et de conserver une importante 
source de financement pour, en premier lieu la 
Région, et, en second lieu le District scout de la 
Montérégie.

Commentaires :
• Une surprise totale, l’on ne s’attendait pas à 

ce que ce soit si bien organisé
• Très bien programmé
• Court et précis
• Les textes ont fait connaître un peu mieux les 

récipiendaires
• Beaucoup d’émotions de leur part
• Des surprises agréables 
• C’est à poursuivre dans cette voie
• Si possible, ajouter certains éléments de décor 

à saveur scoute
• La remise des textes de citation accompagnant 

les reconnaissances est très appréciée 
• Bravo au comité.

Ainsi, comme ce premier salon du District scout 
de la Montérégie a très bien suivi l’abréviation 
scoute qui décrit rapidement les étapes d’un pro-
jet et que chaque scout connaît, il sera de retour 
en 2015. L’on vous y attend.

V oulu
C hoisi
P réparé
R éalisé
É valué
F êté
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Le KUBKAR sera de retour !

À toutes les unités Louveteaux et Exploratrices du District.

Dès maintenant, réservez la date du 9 mai 2015 pour 
participer à la deuxième édition de l’activité KUBKAR 
des scouts de la Montérégie.

Des informations et des renseignements suivront 
bientôt.

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

Le 19 octobre dernier, le 69e groupe scout Napier-
ville, nouveau groupe de l’Association de Scouts 
du Canada, a participé au 18e JSLI, jamboree sur 
l’Internet. 

Cette activité est un ajout au JSLO, jamboree sur 
les ondes, est tenue chaque année à la troisième 
fin de semaine d’octobre, à travers la planète, 
depuis 1955, lors du premier jamboree interna-
tional tenu hors d’Europe, à Niagara-sur-le-lac, 
en Ontario.

Les jeunes Castors, 7 et 8 ans, ainsi que les Lou-
veteaux, 9 à 11 ans, ont pu apprendre sur l’évo-
lution de la communication à travers le temps, 
faire un peu de télégraphie avec le code morse 
et des marteaux télégraphiques, apprendre sur 
les déformations des communications, construire 
un téléphone à corde et même parler avec des 
scouts du Sénégal !

L’activité ayant été un succès, son retour est prévu 
l’an prochain.

Jean-Pascal Leblanc,
chef de groupe, 69e Napierville.

Le JSLO et le JSLI au 69e groupe scout Napierville
s s s s s
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Ateliers Sans Trace gratuits

Sans trace Canada est une organisation sans but lucratif qui a pour but de pro-
mouvoir l’usage responsable des aires naturelles par l’entremise de l’éducation, 
de la recherche et du partenariat.

Grâce au soutien de la Fondation RBC-Eau Bleue, une équipe itinérante de 
moniteurs Sans Trace vous offre la possibilité de participer gratuitement à des 
ateliers de sensibilisation dans certains secteurs des districts de Montréal, de 

la Montérégie et des Ailes du Nord. Communiquez avec la responsable du programme pour valider 
votre éligibilité. 

Le projet permettra donc de sensibiliser les participants et d’influencer leur comportement en leur 
proposant des trucs et des suggestions techniques dans le cadre d’activités interactives adaptées 
aux jeunes basés sur les 7 principes d’éthique de plein air Sans Trace. 

Les ateliers veulent susciter trois effets d’entraînement : 
• Minimiser l’impact des activités de plein air sur les milieux naturels. Promouvoir une bonne gestion 

de l’eau en région urbaine. 
• Sensibiliser les utilisateurs de plans d’eau à la protection des espaces verts riverains et aux habitats 

aquatiques. 
• Réduire la pollution de l’eau.

Aspect technique
• La durée des ateliers est d’une à deux heures; 
• Une unité par atelier; 
• Les ateliers sont offerts pour tous les âges.

Idéalement, les ateliers sont donnés dans un parc ou un milieu 
naturel, mais, en cas de pluie, nous demanderons aux groupes de 
fournir un endroit à l’abri pour présenter l’activité. L’assistance du 
responsable de l’unité peut être requise. 

À titre de souvenir une carte-mémoire plas-
tifiée utile en plein air, sera remise à chaque 
participant !

Pour réserver : madame Bernadette Hanoul 
par courriel : info@sanstrace.ca
ou par téléphone : 1 877 238 9343

 

Un badge Scouts du monde pour les accompagnateurs 
 

  
Les accompagnateurs des scouts récipiendaires du brevet Scouts du monde 
(SDM) pourront désormais porter eux aussi un badge soulignant leur soutien 
et effort de promotion du programme. Ce nouveau badge à fond bleu se 
porte au niveau de la poitrine, du côté droit de la chemise. Les dispensateurs 

de services SDM, tels les formateurs et organisateurs de Découvertes SDM 
pourront également porter ce badge bleu.
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Vérifications des antécédents 
judiciaires : VAJ

La protection des jeunes étant une priorité à 
l’Association des scouts du Canada, le mode 
de fonctionnement en ce qui a trait aux véri-
fications d’antécédents judiciaires, VAJ, a été 
resserré. Prenez note que dorénavant le for-
mulaire pour les cuistots et autres bénévoles 
occasionnels : Règles de conduite sur la façon de 
se comporter avec les jeunes, n’est plus valide. 
La vérification des antécédents judiciaires est 
demandée à tous les bénévoles sans excep-
tion. Les districts sont maintenant outillés 
pour répondre à toutes les demandes.

De plus, à compter du 29 octobre 2014, seuls 
les commissaires de district et le commissaire 
national sont autorisés à approuver les VAJ 
dans le Système d’information des Scouts du 
Canada, SISC. Les codes d’accès du SISC ont 
donc été modifiés.

Assurances de biens pour les 
groupes scouts et les districts 
Notre assureur, BFL Canada, offre l’oppor-
tunité aux groupes scouts et aux districts de 
l’Association des scouts du Canada d’assurer 
leurs biens à un tarif préférentiel pour orga-
nismes à buts non lucratifs, OBNL. 

Il est possible d’assurer les biens, les docu-
ments de valeur, l’argent, le matériel infor-
matique flottant et de se prévaloir d’une 
assurance contre les détournements. Vous 
trouverez la marche à suivre et tous les détails 
dans le Centre de ressources.

25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant 

Le 20 novembre prochain sera une journée des plus importantes pour les enfants du monde entier. 
Non seulement ce sera l’occasion de célébrer la Journée mondiale de l’enfance, mais ce sera égale-
ment le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant. À la dernière Conférence 
Mondiale du Scoutisme, l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, OMMS, en a d’ailleurs profité 
pour réitérer son appui à la Convention des droits de l’Homme et à la Convention relative aux droits 
de l’enfant. La mission du scoutisme et la mission de l’Organisation des Nations unies, ONU, partagent 
de nombreux points en commun.

« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de 
réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. » Kofi A. 
Annan, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Ainsi, à l’occasion des 25 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’Association des scouts 
du Canada invite ses groupes à lancer des sujets de discussion comme le droit à la santé, le droit 
à l’éducation, le droit au loisir, le droit à un environnement sain, le droit à la non-discrimination, le 
droit à une opinion, la situation des droits des enfants dans les pays en guerre, etc. Il est d’ailleurs 
possible de profiter des jeux gratuits de la trousse. On ne joue pas avec les droits d’Équités. Cette 
trousse présente plus de 60 jeux pour promouvoir les valeurs des droits humains auprès des enfants 
de 6 à 12 ans.

Des communiqués de l’ASC
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Tournoi de ballon-balai des cimes 2015
16e édition
sous le thème 

« Des Films Pour Enfants »
Le 7e Poste John-Poirier vous invite dans le monde imaginaire 
« Des Films Pour Enfants ». 

Tout le monde a un cœur d’enfant enfoui en lui. Durant la fin de se-
maine du tournoi de ballon-balai, il sera le temps pour lui de refaire 
surface et de s’amuser comme jamais. 

Voici les éléments de préparation à nous 
envoyer avant le 

12 décembre 2014.
- Nous envoyer votre choix de film dans la liste ci-jointe.
- Nous envoyer une « playlist » de musique pour notre DJ. 

Note : 
- Nous vous demandons d’avoir un costume ou un accessoire en lien 

avec votre film ;
  • à porter durant vos parties de ballon-balai,
  • un costume pour la soirée du samedi soir. 

Liste de films : (Choisir 1 film et nous le mentionner 
avant le 12 décembre S.V.P.)

 
- Histoire de jouet
- Tarzan
- Le Roi Lion
- Les Incroyables
- Monster Inc. 
- Shrek 
- Madagascar
- Winnie The Pooh
- Aladdin
- L’Ère de Glace
- Les 101 Dalmatiens
- Lilo et Stich

Vous pouvez envoyer le tout et 
poser vos questions par courriel 
à : la_cool_marie@hotmail.com

On a bien hâte de vous voir !

C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer !

Le 7e Poste John-Poirier, Valley-
field

Nous vous attendons donc au 
centre communautaire de l’ar-
rondissement Maple Grove à 
Beauharnois le vendredi, 23 jan-
vier 2015 à partir de 21 h. Le tour-
noi se terminera le dimanche, 25 
janvier 2015 vers 11 h.
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Bonjour à vous, chères Pionnières et chers 
Pionniers,
 
Pour une seizième année consécutive, nous 
vous invitons à venir vous amuser avec nous 
lors de cette fin de semaine inoubliable.
 
Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscrip-
tion vous permettant de vous inscrire officiel-
lement à cet évènement. Le coût d’inscription 
est de 20,00 $ par personne et il comprend 
tous les repas de la fin de semaine ainsi que 
l’hébergement. Un chèque devra être envoyé 
à l’attention de « Tournoi de ballon-balai des 
Cîmes » .
 
Nous vous attendons donc au centre commu-
nautaire de l’arrondissement Maple Grove à 
Beauharnois le vendredi, 23 janvier 2015 à 
partir de 21 h. Le trajet est décrit à la fin du 
présent document. Le tournoi se terminera le 
dimanche, 25 janvier 2015 vers 11 h.
 
Comme par les années précédentes, la quan-
tité de place étant limitée à environ 100 par-
ticipants, les premières inscriptions reçues 
auront donc la chance de participer jusqu’à 
concurrence de notre capacité maximale. 

Aussi, encore comme par le passé, les ins-
criptions ne seront officialisées que par la 
réception du chèque de paiement de votre 
inscription. Aucune date limite pour l’inscrip-
tion n’est fixée étant donné que nous n’avons 
jamais eu l’occasion de 
nous y rendre les places 
étant comblées avant : 
alors, faites vite !

Afin d’agrémenter notre 
fin de semaine, une thé-
matique sera organisée 
par le 7e poste John-Poi-
rier. Les détails prélimi-

naires entourant la thématique vous sont ex-
pliqués dans le document ci-contre.

En ce qui concerne le matériel nécessaire à 
la pratique du ballon-balai, nous fournissons 
les balais ainsi que les ballons. Cependant, si 
vous possédez votre propre matériel, vous 
pouvez l’amener, mais assurez-vous de bien 
l’identifier. De plus, puisque le casque de hoc-
key est obligatoire, nous en aurons un certain 
nombre de disponibles, mais nous vous en-
courageons fortement, question de confort 
et d’hygiène, à amener les vôtres. 

Finalement, l’horaire de la fin de semaine 
ainsi que la liste des règlements à suivre lors 
des parties de ballon-balai, les informations 
complémentaires pour la thématique et les 
trajets seront acheminés aux postes inscrits 
et ce, avant la pause du temps des Fêtes. 
Scoutement vôtre,

Sébastien Morrisseau, 
au nom du 43e groupe scout Maple Grove / 

Beauharnois

Invitation au Tournoi de ballon-balai des cimes 2015 – 16e édition


