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Bonne semaine à tous !

Nomination du commissaire du 
District scout de la Montérégie

Bonjour,

Veuillez prendre note que dès ce jour [25 février 
2015] Monsieur André Grenier est le nouveau com-
missaire du district de la Montérégie.

Madame Denise Baillargeon agira à titre de commis-
saire adjointe, et ce, pour une durée indéterminée.

Veuillez prendre toutes les dispositions nécessaires 
au niveau des accès du SISC, VAJ, permis de camp,  
courriels, convocations, différents bottins, point du 
vendredi et autres.

Merci de votre collaboration.

Guy D’Aoust,
commissaire national et chef de la direction.
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Des communiqués de l’ASC

s s s

SISC : nouveau formulaire d’inscription
Le nouveau formulaire d’inscription conforme au 
formulaire papier de l’Association remplacera très 
bientôt le formulaire actuel servant à l’ajout et à la 
modification des dossiers des membres adultes et 
jeunes. Le nouveau formulaire comporte de nou-
veaux champs, dont deux répondants pour les 
membres adultes tout comme pour les membres 
jeunes, une fiche santé, ainsi que des éléments à 
cocher pour diverses autorisations.

Félicitations aux 15 nouveaux membres 
du réseau Scouts du monde !
Le réseau Scouts du monde a accueilli 15 nou-
veaux membres lors d’une soirée tenue au Centre 
national de l’Association le 27 janvier dernier. 
La soirée était animée par Suzie O’Bomsawin, 
porte-parole du Réseau jeunesse des Premières 
Nations du Québec et du Labrador. Sur le thème 
« Jeunes des Premières Nations et citoyenneté 
mondiale », ces 15 jeunes ont vu reconnaître, au 
nom de l’Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout, leur compétence à exercer une citoyenneté 
mondiale, en recevant le brevet Scouts du monde. 
Les récipiendaires sont : Aurélie Belhumeur, Ga-
briel Boucher, Béatrice Bradley, Jérémy Brochu, 
Jessyeve Brown-Harvey, Marc-Olivier Horth-Beau-
lieu, Elizabeth Lévesque-Gallant, Sandrine Perks, 
Gabrielle Rousseau-Bélanger, Nicolas St-Onge, 
Lysanne Gélinas-Soowamber, Andréanne Marcot-
te-Piché, Olivier Legault, Krystelle Sioufi et Ragui 
Chehata. Toutes nos félicitations à ces nouveaux 
membres du réseau Scouts du monde.

En complément d’information en rapport à ce brevet 
décerné à Lysane Gélinas-Soowamber, vous pourrez 
prendre connaissance d’une transcription d’une en-
trevue accordée par Lysane Gélinas-Soobamber. 

Visitez le zoo de Granby en hiver !
Vous êtes à la recherche d’une sortie ori-
ginale ? Ça tombe bien, parce que le Zoo 
de Granby offre des rabais aux membres 
de l’Association des scouts du Canada le 
21 et 22 mars 2015 ! Pour profiter de cette 
promotion, vous devez mentionner que 
vous faites partie de l’Association et avoir 
avec vous une copie de l’affiche suivante. 
Profitez-en bien !  

Bonne visite !

L’affiche, au format original, est disponible sur le site de 
l’ASC : http://www.scoutsducanada.ca

Pour votre information…
Deux documents ont été téléchargés sur le site 
du district ce sont : 
Le guide du tuteur en animation, en gestion et 
en DAFA.
Formulaire pour approbation des activités à 
risques.

s s s



Lysane Gélinas-Soowamber et André Grenier, commissaire adjoint au District scout de la Monté-
régie lors de la cérémonie de remise des brevets Scout du monde à l’ASC, le 27 janvier 2015.

Scout du monde entrevue avec Lysanne Gélinas-Soowamber
En fait, je suis partie, pendant 2 ½ mois, avec 
l’organisme JCM (Jeunesse Canada Monde) 
dans le cadre d’un stage universel de solidarité 
internationale orchestrée par Québec Sans 
Frontière. 
Notre projet consistait à effectuer un stage, 
axé sur la sécurité alimentaire, dans un petit 
village du nom de Tandahota, non loin d’Al-
lada, au Bénin. Ce projet consistait à animer 
des ateliers de nutrition auprès des femmes 
de la localité et de deux autres villages soit : 
Tandahota, où nous séjournions, et Lissèga-
zoun. Pour le deuxième volet du projet, nous 
devions, avec l’aide d’une nutritionniste locale, 
faire des séances de dépistages et de suivis 
nutritionnels en prenant le poids et les men-
surations des enfants de moins de cinq ans ; 
aussi, nous nous devions de participer aux ac-
tivités maraichères de la ferme agropastorale 
de production de légumes : ensemencement 
des planches, sarclages, repiquage, arrosage, 
désherbage, etc. et à participer aux activités de 
cuniculture. Dans cette activité, tous les volets 
devaient être effectués : alimentation et soins 
des lapins, nettoyage des cages, etc. À notre 
arrivée, il y avait une dizaine de bêtes et à la fin 
une cinquantaine, c’est quand même bien.

C’est une expérience extrêmement enrichis-
sante et c’est l’un des voyages les plus extra-
ordinaires et des plus difficiles que j’ai fait 
jusqu’à maintenant. Être en famille d’accueil 
est une expérience incroyable et les gens 
sont très chaleureux. J’étais dans la famille 
la plus nombreuse, moi et ma sœur d’accueil 
(une autre des filles de notre groupe, Lisa : 
eh oui, Lysanne et Lisa étaient ensemble, il 
n’y avait pas de confusion voyons !) avions 
deux sœurs et trois frères, Jo (1 an), Rudolph 
(4 ans), Cathérine (10 ans), Sylvia (12 ans) et 
Marcel (13 ans). 
Ce qui m’a frappé c’est le côté fraternel 
des gens, quand nous sommes arrivées, ils 
avaient préparé une grande fête d’accueil. Je 
dois mentionner aussi la simplicité des gens, 
ils nous aiment, ils ont tellement peu, pour 
eux ce qui compte c’est la famille, l’amitié, et 
comme nous avons tissé des liens nous nous 
contactons encore. 

Lysanne Gélinas-Soowamber,
animatrice Éclaireurs,
47e Saint-Constant.
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Vous voulez bouger et vous voulez que votre unité réalise un tout nouveau défi ?  

 Cette invitation est pour vous. 

Votre équipe technique des scouts de la Montérégie vous offre l'opportunité de 
participer à un défi divisé en 3 niveaux pour tenir compte des aspirations de chacun.   

Pour réaliser le défi avec les scouts, un animateur doit participer à la journée 
d’information. Durant cette journée, il y aura des ateliers avec des experts et des 
renseignements pour bien vous préparer à relever le défi avec votre unité. 
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Voici une description des défis 

1- L’initiation 
1.1. Ce défi doit être fait sur la base d'une journée de vélo. 
1.2. Un kilométrage de 20 km minimum, sans limites supérieures est 

requis. 
1.3. L'âge minimum est de 9 ans, sans limites supérieures.  
1.4. Une formation sur la sécurité et l'entretien minimum d'un vélo 

est exigée pour les jeunes qui participent à l'activité. 

2- Le vrai défi 
1.1. Ce défi est fait sur la base de 2 jours de vélo, comprenant un 

coucher sous la tente, abris ou chalet. 
1.2. L'âge minimum est de 12 ans, sans limites supérieures. 
1.3. Un kilométrage de 75 km minimum sans limites supérieures est 

requis. 
1.4. Une formation sur la sécurité et l'entretien d'un vélo est exigée 

pour les jeunes qui participent à l'activité. 

3- Tout un défi 
1.1. Ce dernier défi est fait sur la base de 3 jours de vélo, comprenant 

les couchers sous la tente et le transport du matériel. 
1.2. L'âge minimum est de 15 ans, sans limites supérieures. 
1.3. Un kilométrage de 200 km minimum sans limites supérieures est 

requis. 
1.4. Une formation sur la sécurité et l'entretien d'un vélo est exigée 

pour les jeunes qui participent à l'activité. 
!

Une fois le défi réalisé, un 
badge lié au niveau de votre 
défi vous sera offert au coût 
de 2 $ par participant 

!

!



Des équipements informatiques performants gratuitement ou à faible coût aux orga-
nismes à but non lucratif (OBNL) et bibliothèques du Québec. 

Bonjour,

OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec) a pour mission d’offrir des équipements informati-
ques performants gratuitement ou à faible coût aux écoles privées et publiques, centres de la petite 
enfance (CPE), organismes à but non lucratif (OBNL) et bibliothèques du Québec. 

L’organisme  revalorise  les équipements informatiques qui ne répondent plus aux besoins profes-
sionnels des entreprises privées et des ministères afin de les transformer en équipements écores-
ponsables parfaitement adaptés aux besoins et exigences de sa  clientèle.

Vous trouverez des offres très intéressantes dans cet infolettre  :
http://infolettre.opeq.qc.ca/display.php?List=20&N=149

Pour en savoir plus sur l’OPEQ merci de consulter leur site  : www.opeq.qc.ca

Josée Racine, secrétaire.
Pour : Patrick Lafleur, directeur général.

3800 boul Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  QC J2S 8E3
Téléphone : (450) 773-9802
Télécopieur : (450) 773-4881
lsm@loisir.qc.ca
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Souper au porc braisé et soirée dansante le 21 mars 2015

C’est le temps de se procurer des billets pour le souper au porc braisé et la soirée dansante au profit 
du 9e groupe scout St-Thomas de Villeneuve de Saint-Hubert. 

La soirée se tiendra le samedi 21 mars 2015 au Centre Optimiste Laflèche, à Saint-Hubert. 

Les billets au coût de 25 $ sont disponibles auprès de Louise Julien : 450 550-1241 
et Guylaine Desgagné 450-550-7027.

Merci de nous encourager !

Bienvenue à tous
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La porte était restée ouverte… 

Alors, la troupe Harfang des neiges en a pro-
fité pour faire son camp d’hiver lourd !

Hier, 23 février, j’étais de retour de mon camp 
Ours polaire lourd avec ma gang d’Éclaireurs 
qui avait eu lieu à Roxton Pond. 

Mes 17 jeunes Éclaireurs de 1re et de 2e année 
ont relevé le défi. Je suis vraiment fier d’eux ! 
Nous avons eu une très grosse journée de tra-
vail samedi qui s’est terminée en fin de soirée.
Cependant, malgré la température froide, nos 
ados ont dormi bien au chaud dans une tente 
chauffée, il devait y faire environ 20 degrés. 

Malgré la distance qui nous séparait de nos jeu-
nes de 3e année, qui étaient à Saint-Hyacinthe 
avec le 47e Saint-Constant/Sainte-Catherine, 
notre camp fut un succès. 

J’aimerais remercier l’ensemble de mon équipe 
d’animation, soit Geneviève Rousseau, Gabriel 
Prieur, Frédéric Burton, Marc St-Jacques. Aussi, 
je voudrais remercier nos deux formateurs 
Bruno Proulx et Marco Chénard d’avoir permis 
à nos jeunes de vivre cette belle expérience. 
Un merci tout spécial à Jasmin Tondreau pour 
avoir accompagné Bruno en camping léger. 
Merci à Lysanne Gelinas et à sa troupe d’avoir 
permis à nos Éclaireurs de 3e année de faire du 
camping léger sur le même terrain qu’eux. Pour 
terminer, je remercie Valérie Dufresne d’être 
venue nous donner un super coup de main au 
camping lourd.

Guillaume Hamelin 

La Porte. Voici l’équipe d’animation du 
camping lourd avec cette fameuse porte 
ouverte… 

Une partie de la super troupe et de l’équipe d’anima-
tion !

Tout pour se garder au chaud  !
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De retour au travail en ce matin du 23 février… 
Je repense encore et encore à mon camp en fin 
de semaine et j’ai encore adoré ce merveilleux 
week-end. Chaque réunion et chaque camp 
passés avec mes jeunes du 33e groupe scout 
Candiac/LaPrairie me font apprécier de plus 
en plus ma vie et me motivent à continuer 
comme animateur pour eux. Malgré les si-
tuations, malgré le froid intense et les défis, 
je continue toujours d’avancer. 

Merci à tous les bénévoles présents durant 
cette belle fin de semaine. Merci beaucoup à 
tous les jeunes d’être là et de nous motiver à 
persister dans cette grande famille. Merci à 
mon formateur Jasmin Tondreau de m’avoir 
évalué et de m’avoir conseillé pendant ce 
camp. Merci au groupe de Saint-Constant/
Sainte-Catherine de nous avoir dépannés ainsi 
à la dernière minute.

Bruno Proulx


