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Nos partenaires

Bonne semaine à tous !

Reconnaître les bénévoles du District scout 
de la Montérégie

Recevoir une reconnaissance, c’est un moment ma-
gique. C’est un instant de bonheur intense. Aucune 
fortune ne peut remplacer ce savoureux moment.

Reconnaître le travail et l’implication des bénévoles 
c’est très important. Cependant, plusieurs d’entre 
eux n’attendent pas qu’on leur remette une recon-
naissance pour continuer à œuvrer auprès des jeu-
nes et des adultes.

Mais malheureusement quand ces gens décident 
de partir, il est parfois trop tard pour les remercier.

Beaucoup d’efforts, de temps et surtout un don de 
soi, sont investis dans les projets de ces bénévoles.

C’est pourquoi le District scout de la Montérégie a 
mis sur pied un programme un peu plus accessi-
ble que celui de l’Association des Scouts du Canada 
pour ses membres bénévoles.

Il faut remercier nos gens, leur dire combien ils 
sont importants et que leur implication est bénéfi-
que pour notre jeunesse.

Nous vous invitons à parcourir notre programme. 
Vous y trouverez les informations nécessaires 
ainsi que le formulaire pour faire vos demandes. 
N’oubliez pas de consulter aussi celui de l’Associa-
tion des Scouts du Canada.

En terminant, rappelez-vous : 
UN MERCI VAUT MILLE MOTS… !

Comité des reconnaissances
District scout de la Montérégie



32

Communiqué de la Fédération québécoise du scoutisme (FQS)

Jam des Neiges
Lors de l’assemblée générale 
de la Fédération québécoise 

du scoutisme, le 12 avril 
dernier, il fut décidé de 
répartir le montant li-
béré par la Fondation 

québécoise pour financer des projets présentés 
par les districts sur le territoire québécois. Ce 
montant est de 10 000 $.
Les projets doivent être réalisés au Québec. Nous 
vous demandons de soumettre vos projets à 
l’adresse de courriel suivante : 
Fondationquebecoiseduscoutisme@scoutsdu-
canada.ca

Les projets seront analy-
sés par un comité com-
posé de deux représen-
tants de la Fondation et 
par les représentants de 
deux ou trois districts. 
Lors de l’assemblée gé-
nérale, un seul repré-

sentant de districts a manifesté son intérêt à faire 
partie du comité d’analyse. Nous avons besoin d’un 
ou de deux représentants supplémentaires. Nous 
vous demandons donc de nous faire part de votre 
intérêt en répondant à ce courriel. Si personne 
ne manifeste son intérêt, le comité sera formé 
uniquement de trois personnes. Si plus de deux 
personnes manifestent leur intérêt, nous choisi-
rons parmi les personnes intéressées en tenant 
compte de la représentativité (région, grosseur des 
districts, etc.) Les membres du comité doivent être 
résidents du Québec même s’ils proviennent d’un 
des deux districts qui comprennent des groupes 
au Québec et en Ontario (Trois-Rives et Taïga).
Processus de soumission des demandes
Lors de ses assises annuelles, la Fédération établit 
ses objectifs de développement pour l’année qui 
suit et annonce le montant disponible pour l’année 
à venir. Ce montant équivaut au montant dégagé 
par le fonds du « Jam des neiges » pour l’année 
civile terminée le 31 décembre précédent. 
Un projet peut être présenté par tout groupe ou 
par tout individu membre ou non de la Fédération. 
Un projet présenté par un individu, par une unité 
ou par un groupe dans un district donné doit être 

approuvé et transmis par les autorités du district en 
question. Le projet doit être réalisé au Québec.
Chacun des projets doit être décrit de façon dé-
taillée. Il doit comprendre un budget et les moyens 
qu’on entend prendre pour compléter le finance-
ment. On doit aussi indiquer la façon dont le projet 
rencontre chacun des critères d’évaluation.
Les projets sont acheminés à la Fédération qui les 
transmet au comité d’analyse. Le nombre de projets 
soumis n’est pas limité. Ainsi, un district peut choisir 
de soumettre plusieurs projets. La date limite de 
présentation des projets est le 31 mai de chaque 
année.
Le comité analyse chacun des projets. De plus, il doit 
déterminer la somme qui sera accordée aux projets 
retenus. Cette somme doit varier entre 30 % et 70 % 
du montant total requis pour réaliser un projet. Un 
projet peut durer plus d’une année. Par contre, un 
projet répétitif ne peut être accepté année après 
année. Le comité présente ses recommandations 
au conseil d’administration de la Fédération qui 
les adopte. Le conseil d’administration transmet 
ensuite sa décision à la Fondation et le requérant 
du projet est informé de la décision au plus tard le 
30 juin.
Huit critères pour l’évaluation des projets soumis 
ont été retenus. Les critères sont :
• Rencontre un objectif du plan d’action accepté 

lors des assises de la Fédération
• A des suites qui dépassent la durée du projet
• Est lié au développement du scoutisme au Québec 

(il permet de conserver les membres actuels ou il 
permet d’attirer des nouveaux membres jeunes 
au sein du mouvement. La priorité sera accordée 
aux projets qui touchent les adolescents)

• A une visibilité du scoutisme au niveau de la po-
pulation en général

• Permet une implication du public
• Fait preuve de créativité et d’originalité     
• Permet la possibilité d’une présence positive dans 

les médias 
 • Envergure du projet (nombre de participants) 
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Le conseil d’administration du District scout de 
la Montérégie est composé du président, du 
commissaire et de neuf (9) administrateurs élus. 
Selon le principe de l’alternance, l’assemblée 
générale du district doit élire un (1) président et 
six (6) administrateurs qui siègeront au conseil 
d’administration pour un mandat de deux (2) ans 
(2015–2017).

Le comité de mise en candidature du District 
scout de la Montérégie entreprend son travail en 
vue de proposer à l’Assemblée générale des can-
didatures. Une (1) de ces candidatures sera pour 
le poste de président et est ouverte à l’échelle 
du district. Six (6) de ces candidatures sont pour 
des postes d’administrateurs, dans la mesure 
du possible, deux (2) doivent provenir de la zone 
Saint-Hyacinthe, deux (2) de la zone Saint-Jean et 
deux (2) de la zone Sud-Ouest.

La période de mise en candidature est en cours 
depuis le 20 avril 2015 et se terminera cinq (5) 
jours avant l’assemblée générale, soit le 1er juin 
2015, à 17 heures (HNE). Le vote sera pris lors de 
l’assemblée générale.

Vous pouvez prendre connaissance des détails 
pertinents et du formulaire de soumission de 
candidature sur le site Web du District : 
http://www.scoutsdelamonteregie.ca 
Notez que ces postes sont ouverts à tous les 
membres adultes en règle au District.

Le comité de mise en candidature contactera, si 
c’est nécessaire, chaque candidat afin d’approfon-
dir les compétences mises en évidence. 

Nous invitons les candidats à faire parvenir soit 
par courriel, par télécopie, par la poste ou dépo-
ser directementau secrétariat, leur formulaire de 
mise en candidature dûment complété.

Les personnes siégeant au conseil d’administra-
tion et souhaitant renouveler leur candidature 
devront soumettre une lettre d’intention dans 
les délais prévus.

Pour toute question, veuillez-vous adresser par 
courriel à l’adresse 
administration@scoutsdelamonteregie.ca

Le comité compte sur votre collaboration afin 
de présenter le plus grand nombre possible de 
candidatures et vous remercie de l’attention que 
vous porterez à la présente.

L’assemblée générale du District scout de la Mon-
térégie sera tenue le samedi 6 juin 2015, à la Po-
lyvalente Antoine-Brossard 3095, boul. de Rome, 
à Brossard. Salle Jean-Pierre-Auger.
Tous les documents pertinents vous parviendront 
sous peu.

Appel des mises en candidatures pour les postes électifs au District

s s s s s
Rappel important aux groupes

Déjà, nous avons fait appel aux groupes pour obtenir le fichier graphique de leur logo, plusieurs 
groupes ont fait parvenir la copie du dessin de leur identification de groupe. Cependant, il en reste 
encore une douzaine, dont nous n’avons pas eu de retour. 

Si votre groupe possède un badge, il y a certainement possibilité de faire suivre le fichier graphique 
que ce soit en format .PDF, .JPG, .TIFF, .EPS, .AI, .PNG, .GIF, ne pose pas de problèmes, ainsi nous 
pourrons l’utiliser lors de l’AGA du District. Si votre groupe n’a pas de badge particulier, nous le faire 
savoir, ainsi nous ne retarderons pas la production du visuel.

Merci de donner suite le plus tôt possible à : info@scoutsdelamonteregie.ca



Le dimanche 12 avril dernier, le 5e groupe scout 
de Saint-Jean-sur-Richelieu a participé à l’atelier 
« Sans trace ».
Sans trace Canada est un organisme sans but 
lucratif qui a pour but de promouvoir l’usage res-
ponsable des aires naturelles par l’entremise de 
l’éducation, de la recherche et de partenariats.
Ces ateliers ont pour buts de renseigner et de 
sensibiliser les gens aux bonnes pratiques lors 
d’activités de plein air et de camping.

Les sept principes Sans Trace
• Préparez-vous et prévoyez
• Utilisez les surfaces durables
• Gérez adéquatement les déchets
• Laissez intact ce que vous trouvez
• Minimisez l’impact des feux
• Respectez la vie sauvage
• Respectez les autres usagers

Nos unités Castors et Louveteaux y ont participé, 
même avec le beau temps qu’il faisait !
Bravo à tous les participants et merci à Philippe 
Daignault pour la réalisation de cette activité !
Yoann Des Ponts, Boulonoir, 
Colonie Super Rongeurs

Atelier Sans Trace
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Forum National Pionniers 2016 
  
Bonjour à vous tous, chers Pionniers, 
 
Depuis plus d’un an, l’équipe du Forum National 
Pionnier travaille activement en vue de la réali-
sation de cet évènement d’envergure qui se dé-
roulera du 20 au 23 mai 2016. 

Les Scouts du district de l’Érable
 
75 rue Chartier 
Sherbrooke  (Québec)  J1J 3A9 
Téléphone : (819) 563-5822
Télécopie : (819) 563-5898 
Courriel : pionniers1417@gmail.com
Site web : www.scoutsdelerable.com 

Le District de l’Érable annonce :

Le Camporee Castor du District de l’Érable se tiendra du 3 au 7 juillet 2015 sur les terres de Béleos à 
Sainte-Clothide-de-Horton à 20 minutes de Drummondville. Près de 400 Castors sont invités à relever 
les 12 travaux d’Astérix !   https://www.facebook.com/events/1404101009889006/  
     
La Route Nationale est un évènement scout ayant lieu annuellement durant la fin de semaine de 
la fête du Travail. Soyez prêts pour la prochaine Route Nationale organisée par le clan Magnétik de 
Drummondville qui se tiendra les 4-5-6-7 septembre 2015 à la base de plein air Scougui à Saint-Félix-
de-Kingsay !                    https://www.facebook.com/groups/route.nationale/?fref=ts
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La colonie du Grand Barrage du 9e groupe scout Saint-Thomas de Villeneuve de Saint-
Hubert est à la recherche d’un animateur masculin pour compléter son équipe d’ani-
mation formée actuellement de deux femmes et d’un homme. 
Comme la colonie a accueilli plusieurs nouveaux Castors au 
cours des dernières semaines, l’équipe d’animation a besoin 

de renfort pour ses réunions hebdomadaires et pour son camp 
d’été au mois de juin. La colonie du Grand Barrage est une unité en coéducation 
comptant actuellement 18 jeunes âgés de 7-8 ans. Elle se réunit tous les lundis 
soir de 18 h 30 à 20 h à la Maison L’Univers, située au 4775, rue Quevillon, à 
Saint-Hubert. Pour tous renseignements, veuillez communiquer avec Nathalie 
Bourque, animatrice responsable au 450 656-6287.

Animateur Castor recherché
s s s s s



Monsieur Philippe Gagné, de la MRC de Rouville
Madame Diane Roy du District scout de la Mon-
térégie
Monsieur et Madame, 
c’est en partie grâce à votre soutien que le projet 
d’aménagement du sentier ornithologique pour 
Merle bleu et Hirondelle bicolore a été réalisé par 
les Pionniers et Pionnières de la Troupe Phénix de 
Marieville.
Vos subventions ont permis de nous procurer les 
matériaux nécessaires à la construction des ni-
choirs, à leur numérotation et à leur installation le 
long de la piste cyclable La Route des Champs. Un 
suivi scientifique et éducatif a été réalisé par les 
jeunes tout au long du printemps et de l’été 2014. 
Il s’agissait de la première saison de ce projet.
Vous trouverez dans ce document les étapes réa-
lisées et celles à venir, par les Phénix, ainsi que 
le bilan financier et la compilation des observa-
tions.
En dernière partie, une liste de recommandations 
pour la saison à venir et quelques photos du pro-
jet sont jointes à la présente. Ces dernières ne 
peuvent être reproduites ou utilisées sans notre 
autorisation. 
Nous espérons que ce document saura répondre 
à vos attentes.

Pierre Laliberté
Animateur et responsable du projet.

Bilan de la première saison du  Projet Merle bleu et Hirondelle bicolore Été 2014

Données recueillies :
40 nichoirs ont été fabriqués
19 nichoirs ont été installés le long de la piste cy-
clable. Les autres nichoirs sont en réserves.
Sur ces 19 nichoirs :
10 ont été occupés par l’Hirondelle bicolore avec 
succès.
2 nichoirs ont été occupés par le Troglodyte fa-
milier, mais les œufs ont été abandonnés, puis 
récoltés à la fin de la saison aux fins d’éducation.
21 hirondeaux sont nés et ont quitté le nid.
13 hirondeaux sont morts au nid.
3 nichoirs sont demeurés vides.
4 nichoirs ont été abandonnés après construction 
temporaire ou complète du nid.
4 nichoirs ont été envahis par les puces et 3 d’en-
tre eux ont abrité des oisillons morts.
Au total, 13 visites d’inspection ont été faites sur 
une période d’environ 10 semaines, entre mai et 
septembre 2014.

Déroulement du projet :
Février 2014 élaboration du projet
mars-avril construction des nichoirs
21 avril :  installation des nichoirs
10 mai : début de nidifications
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20 mai :  début des pontes
5 juin :  début des éclosions
1 juillet :  début des départs des oiseaux
13 septembre :  nettoyage des nichoirs.

Remarques :
À notre grande déception, aucune observation du 
Merle bleu n’a été faite. On sait cependant que 
cette espèce peut mettre quelques années avant 
de fréquenter les nichoirs. 
L’herbe à puce est une contrainte majeure pour 
ceux et celles qui font l’inspection et l’entretien 
des nichoirs.
Aucun acte de vandalisme n’a été noté, si ce n’est 
le vol des tournevis et du cartable de récolte des 
données en début de saison par une gang de jeu-
nes. Heureusement, le cartable a été récupéré.  
Plusieurs personnes circulant à vélo nous ont 
questionnés sur le projet et ont mentionné qu’ils 
avaient remarqué les nichoirs plus tôt dans la sai-
son. 

Démarches à venir :
Au début du projet, il a été entendu que les Pion-
niers et les Pionnières allaient former des petits 
comités pour :
- Planifier les sorties d’inspections et me transmet-

tre les données recueillies (Pierre Laliberté)

- Faire parvenir aux journaux locaux un article 
concernant le projet, accompagné de photos.

- Inauguration officielle : Inviter les médias, les 
responsables de la MRC de Rouville, des Scouts 
de la Montérégie et du conseil municipal de Ma-
rieville à une inauguration officielle au printemps 
2015. (Cette étape devait avoir lieu en 2014 mais 
a été remise faute de temps)

- Monter un dossier photo.
- Faire l’installation de 3 panneaux d’interprétation.

Tâches de l’animateur responsable :
- Faire parvenir le résultat des observations aux 

organismes responsables des suivis ornithologi-
ques.

- Terminer la mise en page et faire imprimer trois 
panneaux d’interprétation.

Recommandations pour l’année 2015 :
- Prévoir plus de visites d’inspection. 
- Prévoir au moins deux inspections par semaine, 

de la mi-juin à la fin juillet, car c’est la période la 
plus intéressante. On peut assister aux premiè-
res sorties des oisillons, à l’apprentissage du vol 
et l’envolée finale.

- Un projet « Photo » ou « Reportage scientifique » 
pourrait être suggéré aux scouts. L’installation 
d’une cache pour filmer ou pour photographier 
l’évolution d’une couvaison pourrait être intéres-
sante.
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- Pour peut-être réduire le nombre de décès : lors de l’ouverture du nichoir ; si l’oiseau est en train de 
couver, refermer le couvercle et revenir plus tard. Attendre que l’adulte ne soit pas au nid.

- 2 autres nichoirs supplémentaires seront installés le long du ruisseau.
- Les numéros des nichoirs seront appliqués sur le 2e côté de ces derniers afin de faciliter les inspec-

tions.
- Apporter un petit banc pliable pour se hisser lors de l’inspection.
- Impliquer les Éclaireurs et les Louveteaux au projet.
- La MRC de Rouville devrait installer des affiches mentionnant la présence d’herbe à puce le long de 

la piste cyclable.
- Puisqu’il s’agit d’un projet voté par les Pionniers et les Pionnières, une véritable implication de leur 

part serait souhaitable et appréciée. 
- Transmettre aux agriculteurs concernés un résumé du projet et les résultats de la première année.
- Faire l’acquisition de quelques paires de jumelles.


