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Nouvelle grille d’analyse 
des permis de camp

Comme vous le savez, une grille d’analyse doit 
être jointe à toutes les demandes de permis de 
camp. Cette grille d’analyse doit d’abord être 
remplie par le groupe et placée sur le SISC avec le 
programme de camp.
Il est très important de joindre cette grille à votre 
demande de permis de camp. 
De cette façon, il nous est possible de coordonner 
notre travail avec celui de votre groupe et ainsi 
nous permet de gagner beaucoup de temps. 
Considérant que nous ne sommes que quelques 
bénévoles à vérifier les nombreux programmes 
de camp qui nous sont soumis, il s’avère alors 
que chaque minute sauvée est précieuse. Votre 
collaboration est donc essentielle.
Cette grille a été modifiée le 6 janvier 2015 et elle 
est disponible sur le site Internet du district. Nous 
vous invitons à la télécharger et à l’utiliser. 
Il est important de ne plus utiliser les grilles des 
anciens districts.
Merci à l’avance de votre collaboration.
L’équipe du programme des jeunes, à votre ser-
vice.
__________________________________ 
Jean-François Mathieu,
commissaire adjoint, Programme des jeunes. 
District de la Montérégie.
progdesjeunes@scoutsdelamonteregie.ca

Prenez note qu’une formation DPF 0001 (ouver-
ture de Dossier Personnel de Formation) aura 
lieu à Acton Vale le 31 janvier prochain de 9 à 12 
heures au local du 8e groupe Acton Vale. 
La formation est ouverte à tous.
Sous-sol de l’église Saint-André
1237 rue Saint-André  Acton Vale

En soirée à partir de 19 heures 
2 février 2015  
MVT0004 Le monde du loisir
10 février 2015 
ANI 0015 Les principes d’une communication ef-
ficace
16 février 2015 
ANI 0013 Les thématiques
17 février 2015 
GES 0004 Pouvoirs, rôles et responsabilités des 
administrateurs.
15 mars 2015   journée complète 
Renouvellement secourisme Croix-Rouge.
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Des communiqués de l’ASC
Un dernier pas vers l’implantation complète de la branche Scouts Aventuriers

Depuis le mois d’août dernier, les animateurs de la 
branche Scouts Aventuriers peuvent télécharger, 
depuis le site Web de l’Association, une version 
Beta de ce que sera le manuel d’animation de la 
branche et une première version d’un portfolio ou 
carnet d’aventures du jeune Scout Aventurier.
Vous avez pu lire, consulter, parcourir ou même 
analyser ces documents. Dans quelque temps, 
nous entreprendrons la phase définitive de la 
mise en page et de l’édition graphique. Il importe 
donc à ce moment-ci d’entendre vos commentai-
res, impressions et suggestions à propos de ces 
ouvrages qui vous sont destinés.
Pendant tout le mois de janvier, et jusqu’au 9 fé-
vrier, un sondage sera disponible pour recueillir ce 
que l’expérience des derniers mois vous a inspiré 
et vous a amené à vouloir rajouter. 
Vous pouvez répondre pour vous-mêmes ou pour un groupe de personnes. Le questionnaire vous de-
mandera alors de préciser pour combien de personnes vous êtes le messager. La même règle s’applique 
pour les animateurs et pour les jeunes
Pour les animateurs, le lien pour le sondage est :
https://fr.surveymonkey.com/s/animateuraventurier
Pour les jeunes, le lien pour le sondage est :
https://fr.surveymonkey.com/s/portfolioaventurier

À tous les membres de l’Assemblée générale de l’Association des Scouts du Canada

Objet : Mise en candidature pour l’élection de (3) trois administrateurs au Conseil national à l’assemblée 
générale en avril 2015
Le Conseil national est composé du président, huit administrateurs élus, un administrateur nommé par 
Scouts Canada et le commissaire national et chef de la direction. Chaque année, l’Assemblée générale 
de l’Association doit élire (3) trois personnes qui siègeront au Conseil national pour un mandat de 3 ans 
(2015-2018). 
Vous trouverez la description complète et le formulaire de soumission de candidature sur le site du 
District scout de la Montérégie, le lien apparaît à la suite du sommaire du Montérégie Contact.

Seuls les animateurs et les jeunes de la 
branche Scouts Aventuriers sont autorisés 
à répondre à ce sondage.

Guide sur la sélection de produits promotionnels écoresponsables
 
Le centre national, les districts et les groupes scouts offrent à l’occasion des objets promotionnels en 
cadeau lors d’événements.
Vous pouvez consulter un petit guide pratique et amusant d’Équiterre à ce sujet. Dans ce guide, l’on y 
retrouve plusieurs suggestions intéressantes pour être écoresponsables dans notre sélection.
http://www.equiterre.org/sites/fichiers/guideeclairspp.pdf

s s s s s
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Conférence de Frédéric Dion

Dans le cadre de son 50e anniversaire, le 43e 
groupe scout Saint-Louis est heureux de vous 
présenter, une conférence de Frédéric Dion, 
l’aventurier de l’Antarctique. Vous pouvez 
commander vos billets en ligne au :
www.43-scout.ca
Ne tardez pas, les places sont limitées.
Le mercredi 11 février 2015, à 19 h 30, au 
Centre communautaire Saint-Louis, 220 rue 
Claude-Dauzat, Boucherville
Renseignements : 450 274-6164. 
Adultes : 25,00 $ Moins de 18 ans : 12,00 $.

Course Kub Kar 2015

Pour les Louveteaux et les Exploratrices de la 
Montérégie
Cette activité qui réunit les parents et les jeu-
nes peut être une belle occasion de rencontrer 
d’autres Louveteaux et Exploratrices du District 
scout de la Montérégie.
Le coût de participation est de 10,00 $ incluant 
la voiture et la journée de course. Les jeunes 
doivent apporter leur lunch, leur bonne humeur 
et être prêts à nous démontrer leurs talents de 
compétiteurs. Aussi, les animateurs auront à nous 
prouver, tout au long de la journée, leurs talents 
d’animateur à travers des jeux.
Une feuille d’explications à savoir comment fa-
briquer la voiture est fournie lors de l’inscription, 
ainsi que certains schémas de voitures. Pour la 
décoration de la voiture, nous laissons la place à 
la créativité des jeunes qui seront surement aidés, 
par un parent ou un animateur pour que leur 
voiture soit prête pour la course Kub Kar.
Le formulaire d’inscription pour participer à cette 
course Kub Kar peut être obtenu auprès du secré-
tariat du district. Les inscriptions se terminent le 
30 janvier 2015. (Attention les places sont limi-
tées à 180 participants maximum, il reste encore 
quelques places.)
Les groupes qui seront inscrits recevront le nom-
bre de voitures pour le nombre de jeunes inscrits 
au 30 janvier 2015 à la journée d’informations et 
d’explications qui se tiendra le 18 février 2015. 
(Endroit à confirmer)
La course Kub Kar  se tiendra le 9 mai 2015 à l’école 
Antoine-Brossard de Brossard. Le comité Kub Kar 
vous tiendra au courant des autres informations 
à venir.
Au plaisir de voir vos voitures dévaler la piste de 
course Kub Kar.
Comité de la course Kub Kar.
District scout de la Montérégie
1908  Boul. Édouard
Saint-Hubert  QC  J4T 1Z4

Tél. : 450 656-3313

Courriel : formation@scoutsdelamonteregie.ca
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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’amé-
lioration de la qualité de vie dans nos communautés respectives.
Ce programme s’inscrit dans la mission de l’ASC : L’Association des Scouts du Canada propose aux jeunes 
Canadiens et aux jeunes Canadiennes un programme original destiné à les rendre responsables d’eux-mê-
mes et autonomes, capables 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 B.-P. qui est de rendre le monde meilleur avec 
notre passage sur cette terre.
Principes directeurs et balises

• Le projet doit consister en un service bénévole et doit apporter un bienfait dans la communau-
té.

• 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, des adultes du groupe et des parents. Cela peut aussi se faire 
avec un autre organisme, comme un parc provincial, une résidence de personnes âgées ou un OSBL 
par exemple.

Fonctionnement
Au départ, commençant en 2013, le programme était échelonné sur deux (2) ans, avec un finance-
ment de 10 000 $ par année. Ce financement paie pour la moitié des coûts de chaque projet, le reste 
venant de contributions autres (municipalité, groupe, dons de marchands, individuels, de gouverne-
ment par exemple).
Trois (3) subventions de 2 500 $ seront octroyées ainsi que cinq (5) autres dons de 500 $ pour de 
plus petits projets. 
Une invitation à déterminer et à soumettre des projets vous est lancée, car il y a des sommes en 
réserve pour cette année. Donc, n’hésitez pas à soumettre vos projets. Un comité du District scout 
de la Montérégie étudiera les projets pour choisir ceux retenus.
Un animateur adulte devra agir comme répondant pour le projet. Le groupe devra aussi choisir deux 
(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.

District scout de la Montérégie 
1908 boul. Édouard
Saint-Hubert  QC  J4T 1Z4
Tél. : 450-656-3313

Courriel : administration@scoutsdelamonteregie.ca

Vous trouverez le formulaire de soumission de votre projet communautaire sur le site du District.
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70 % des arrêts cardiaques surviennent à la maison — SAURIEZ-VOUS QUOI FAIRE ?  
Bien que la majorité des Canadiens affirment pouvoir reconnaître les signes d’une crise ou d’une 
urgence cardiaque, moins de la moitié disent posséder les compétences nécessaires pour secourir 
la victime de cette urgence médicale fort répandue. 

• Chaque année, plus de 50 000 Canadiens meurent d’une maladie cardiovasculaire. 
• Près de 60 % des Canadiens qui ont dû administrer les premiers soins sont venus en aide à un 
membre de la famille. 

• Les Canadiens qui ont suivi un cours de secourisme sont beaucoup plus confiants en leur capacité 
de secourir une victime d’une urgence médicale que ceux qui n’ont pas suivi de formation. Suivez 
un cours de secourisme. Ne soyez pas pris au dépourvu. C’est plus facile que vous ne le pensez.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION GRATUITE ! L’application de secourisme de la Croix-Rouge ca-
nadienne est maintenant offerte en français et en anglais. Elle peut être téléchargée en cherchant 
les mots « Croix-Rouge canadienne » dans la boutique en ligne App Store d’Apple pour iPhone ou 
celle de Google Play pour Android. L’application peut aussi être téléchargée à partir du site Web de 
la Croix-Rouge. 

Si vous avez déjà téléchargé l’application, la version française se chargera automatiquement et vous 
aurez accès aux deux versions en fonction des paramètres de langue de votre appareil mobile. La 
version anglaise de l’application a également été mise à jour – assurez-vous d’avoir téléchargé la 
dernière version. 

Chronique proposée par Sylvie Santerre, coor-
donnatrice senior, programmes de secourisme, 
Croix-Rouge canadienne – Division du Québec, 
et animatrice-responsable de la meute No-
made au 9e groupe St-Thomas de Villeneuve.
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La Croix-Rouge canadienne 
veut aujourd’hui souligner 
au public l’importance de 
tenir à jour ses techniques 
de secourisme afin de sa-
voir comment réagir en cas 
d’urgence potentiellement 
mortelle. 

« Les urgences médicales 
peuvent survenir n’importe 
où, n’importe quand, et tou-
cher n’importe qui » a déclaré Sylvie Santerre, coor-
donnatrice senior, programmes de secourisme, 
Croix-Rouge canadienne – Division du Québec. 

Bien que plus des deux tiers des Canadiens 
estiment pouvoir reconnaître les signes d’une 
urgence médicale grave, telle qu’une obstruction 
ou une crise cardiaque, seulement la moitié d’en-
tre eux jugent avoir les compétences nécessaires 
pour porter secours à la victime. 

Selon les résultats d’un sondage mené par la 
Croix-Rouge canadienne, près de 40 % des Cana-
diens affirment avoir dû administrer les premiers 
soins lors d’une situation d’urgence. 

Cependant, seulement 18 % de la population a 
suivi une formation en secourisme au cours des 
trois dernières années. À la lumière de cet écart, 
la Croix-Rouge encourage le public à suivre une 
formation ou à renouveler son certificat tous les 
trois ans. 

Les secouristes qui suivent une formation tous 
les trois ans peuvent avoir pleinement confiance 

en l’actualité de leurs acquis 
et en leur capacité d’inter-
venir. 

« Avec les bons renseigne-
ments à portée de la main, 
il devient plus facile d’avoir 
confiance en sa capacité de 
porter secours à un proche, 
à un collègue ou à un étran-
ger en détresse », a ajouté 
Sylvie. 

Voilà pourquoi la Croix-Rouge encourage les Ca-
nadiens qui n’ont jamais suivi de cours de secou-
risme à le faire. Elle souhaite également rappeler 
aux personnes ayant déjà suivi une formation qu’il 
est important de renouveler leur certificat après 
un délai de trois ans. 

La Croix-Rouge canadienne est un chef de file en 
matière de programmes de secourisme et de RCR. 
Elle offre des formations aux Canadiens dans ce 
domaine depuis plus de 50 ans. 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou 
pour trouver un cours dans votre région, veuillez 
consulter le site 
www.croixrouge.ca/trouveruncours

Les Canadiens peuvent aussi télécharger l’applica-
tion de secourisme de la Croix-Rouge canadienne, 
une véritable mine de tutoriels virtuels et de 
conseils pratiques que le public peut consulter 
en deux temps, trois mouvements. Visitez le site 
www.croixrouge.ca/apps

La Croix-Rouge encourage les Québécois à renouveler leur formation en secourisme 

Renouvellement secourisme Croix-Rouge 15 mars 2015, journée complète.
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Parlons décorations...

Le comité des reconnaissances désire vous in-
former de la démarche à suivre en ce qui a trait 
aux demandes de reconnaissance des années 
de service et des décorations.

Pour obtenir les boutons d’années de service, 
2 ans, 5 ans, nœud de Carrick, 10 ans, médaille 
longs services, et autres. 

La démarche demeure la même qu’auparavant : 
on achemine les demandes au secrétariat du 
district en spécifiant à qui l’on désire remettre 
le bouton en indiquant le nombre d’années de 
services scouts et quand on désire recevoir ce 
bouton, et par qui il sera remis. 
administration@scoutsdelamonteregie.ca 

Aussi, pourquoi ne pas profiter d’une remise de 
boutons aux adultes pour remettre les nœuds 
PRASS aux jeunes qui ont complété leurs 2, 5, 8, 
10 et 12 ans dans le scoutisme ? On peut se pro-
curer les nœuds PRASS au comptoir du district.

Pour toutes les autres décorations, on remplit le 
formulaire que l’on retrouve sur le site du district 
et l’on fait parvenir au secrétariat. 

Le comité, en réunion, étudiera les demandes et 
attribuera les décorations pertinentes aux can-
didats.

Vous pouvez consulter le manuel des reconnais-
sances qui donne toutes les explications néces-
saires. Ce manuel se retrouve sur le site du dis-
trict.

Denise Baillargeon,
commissaire,
pour le comité des reconnaissances

Semaine scoute du 15 au 22 février 

Le 22 février prochain, les scouts du monde en-
tier célébreront l’anniversaire du fondateur du 
scoutisme lord Baden-Powell et de lady Olave.

En l’honneur de cet événement, les scouts à tra-
vers le Canada souligneront la Semaine scoute 
qui se tiendra du 15 au 22 février 2015. 

Plusieurs jeunes scouts et des bénévoles en pro-
fiteront pour organiser différents événements 
spéciaux afin de faire rayonner le scoutisme 
dans leur communauté.

Afin de bien planifier cette semaine, nous avons 
besoin de répertorier les activités organisées par 
les groupes et les districts. 

Nous vous prions donc de communiquer toutes 
vos diverses activités programmées pour célé-
brer la semaine scoute par courriel à l’adresse 
suivante : coordo.com@scoutsducanada.ca 


