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Nos partenaires

Bonne semaine à tous !

22 mai 2015

Bonjour !
 
Pour votre information, j’ai donné une entrevue à 
TVA concernant  notre réaction à la nouvelle que la 
Boys Scouts of America  qui indique qu’ils vont ac-
cepter des adultes homosexuels dans leur organisa-
tion.  
 
J’ai réitéré que nous sommes « inclusifs » sans dis-
tinction de race, d’origine, de sexe, d’orientation 
sexuelle, de croyances religieuses et autres.
 
Bref, nous ne pouvons qu’être d’accord de cette dé-
cision.
 
Merci et bonne journée
 
 Guy D’Aoust
Commissaire national et chef de la direction
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Rappel mises en candidatures
Le conseil d’administration du District scout de la 
Montérégie est composé du président, du commis-
saire 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) adminis-
trateurs 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 candidatures. 
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’ad-
ministrateurs, 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 can-
didature sur le site Web du District : 
http://www.scoutsdelamonteregie.ca 
Notez que ces postes sont ouverts à tous les mem-
bres adultes en règle au District.

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.

Des rappels importants

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.   info@scoutsdelamonteregie.ca

Infrastructures communautaires
Tel qu’annoncé, le gouvernement fédéral lance le 
Programme d’infrastructure communautaire de Ca-
nada 150 de 150M $ pour rénover et agrandir des 
installations communautaires et aménagements 
de loisir (piste cyclable, sentier, parc régional, accès 
public à l’eau, centre communautaire, piscine, etc..)  
Au Québec, ce sera 31M $. Ce sont les OBNL qui 
sont éligibles. Les municipalités ne peuvent pas se 
prévaloir de ce programme.
 
Important: Les demandes doivent être acheminées 
avant le 26 juin. Voir les informations et le formu-
laire de demande.
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/extranet/pic/formu-
laire.html
 
Rappel Solidarité Népal
L’Association lance un appel à tous les scouts cana-
diens pour une solidarité en faveur des scouts du 
Népal. Fidèles à leur Promesse, ces derniers œu-
vrent sans relâche pour coordonner et supporter 
les efforts d’aide et d’assistance aux sinistrés du ter-
rible séisme qui a frappé leur pays cette semaine. 
Plus vite nous organiserons nos dons, plus vite les 
scouts et leurs communautés du Népal pourront 
bénéficier d’une aide et d’un support dont ils ont 
bien besoin.

Rappel : Fonds Jam des Neiges :
Tel que décidé lors de l’assemblée générale de la 
Fédération québécoise, le montant de 10 000 $ 
libéré par la Fondation québécoise sera distribué 
parmi des projets de développement présentés par 
des districts présents sur le territoire du Québec. Je 
vous rappelle que la date limite de présentation des 
projets est le 31 mai prochain. Vous trouverez, ci-
joint,  le document qui a été envoyé aux dirigeants 
des districts dont le territoire est en tout ou en 
partie au Québec.
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Déclaration de mise à jour annuelle au Regis-
tre des entreprises du Québec.
Toute entreprise immatriculée au registre des en-
treprises a l’obligation, chaque année, de produire 
une déclaration de mise à jour annuelle durant la 
période prévue à cet effet, qu’elle ait ou non des 
changements à apporter aux renseignements qui 
figurent au registre. Cette obligation prend effet 
à compter de l’année suivant l’année de l’imma-
triculation de l’entreprise.  La période prescrite 
est du 15 mai au 15 novembre 2015.
 
Commandez sans tarder vos calendriers 
2016 
Eh oui, c’est déjà le moment de l’année pour com-
mander vos calendriers 2016!
Le calendrier illustré est toujours « parrainé » 
par Michel Rabagliati et réalisé sous la direction 
artistique de Nicole Lafond.
Cette année, leur choix s’est arrêté sur Cyril 
Doisneau.
Il travaille actuellement sur deux projets à paraî-
tre bientôt. Le premier est 31 jours de tournage, 
un livre qui raconte en images le tournage du 
film Paul à Québec, inspiré du roman illustré du 
même nom, de l’auteur Michel Rabagliati. Son 
premier roman jeunesse, Les Parpadouffes à la 
plage, sera aussi publié cet été aux éditions de 
La Pastèque.
Vous trouverez dans le bon de commande une 
mini-bio plus complète et des exemples d’illus-
trations.
Vous pouvez faire parvenir le bon de commande 
aux groupes dès maintenant. Il doit être retourné 
rempli et signé au plus tard le vendredi 26 juin.
 
Il est encore temps de nous faire parvenir vos 
photos ! Merci de votre collaboration !

Vous êtes à la recherche de bénévoles… faites-
nous suivre l’information
Si vous êtes à la recherche de bénévoles pour 
l’animation de vos unités, n’hésitez pas à commu-
niquer avec nous. Nous afficherons vos offres de 
bénévolat sur notre site Internet au lien suivant : 
http://www.scoutsdelamonteregie.ca/benevoles/
offres-de-benevolat/
Votre offre doit contenir :

• Votre groupe scout
• Votre quartier/ville
• La branche (mixte ou non mixte)
• Vos horaires et lieux (x) de réunions
• Vos camps et financements
• Et les coordonnées de la personne à contac-

ter
Nous nous occuperons de diffuser votre offre sur 
notre page Web, sur notre page Facebook, sur 
les sites de notre district qui traitent de ce genre 
d’information.
 
Ouverture de postes bénévoles au District 
scout de la Montérégie
Le District scout de la Montérégie recherche des 
bénévoles formés, impliqués et qui ont le goût 
de relever de nouveaux défis dans les postes de 
responsabilité au sein du district.
Nous vous invitons à nous transmettre votre 
curriculum vitae et à nous laisser connaître votre 
intérêt et votre motivation à assumer une fonc-
tion, que ce soit à titre d’adjoint au commissaire, 
de soutien au secrétariat : accueil, réceptionniste, 
soutien technique, rédaction, correction, montage 
de document, etc.  de responsable ou membre 
d’une équipe de branche ou d’une équipe d’une 
activité spécifique telle que l’organisation du Salon 
scout, la compétition de tacots, le chevalier Paran-
gon, le jamboree sur les ondes, l’équipe Plein air, le 
maintien à jour du site Web et des sites Facebook, 
chroniqueur Montérégie Contact et autres.
Adressez le tout à l’attention de madame Johanne 
Lalande, par courriel, à 
johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca
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C’est par une superbe fin de semaine que le 25e 

groupe invitait les différentes unités à participer 
à la journée continuité et JOTT, un ménage des 
berges du ruisseau Massé ainsi que du ruisseau 
en tant que tel avec l’aide des canots. Cette ac-
tivité s’effectuait durant la matinée, par la suite 
des activités pour intégrer les futurs Louveteaux, 
Éclaireurs, etc. ont eu lieu durant l’après-midi. De 
plus, les futurs Éclaireurs ont eu droit à une belle 
nuit (?) du samedi au dimanche avec le montage 
des tentes patrouilles et tables à feu. Bravo à tous 
pour votre participation et merci à tous ceux et 
celles qui ont permis à cette journée d’être un 
franc succès.

Le JOTT est l’acronyme anglais pour Jamboree On 
The Trail, c’est un happening mondial où les 28 
millions de scouts sur la terre sont invités à pren-
dre un sentier d’assaut pour faire une randonnée. 
En français JSLS (Jamboree Sur Les Sentiers). Cet 
événement est toujours vers la mi-mai de chaque 
année, en 2015, la date est arrêtée sur le 9 mai, 
cependant, en raison de conflit d’horaire de cer-
taines unités, le 25e a décidé de devancer au 3 mai 
pour le ménage des berges (randonnée en avant-
midi JOTT) et la continuité en après-midi ainsi qu’un 
dodo pour la continuité vers les Éclaireurs le 2 mai.

Serge Henry

Les scouts de Saint-Basile-le-Grand    JOTT et Journée continuité 2 et 3 mai 2015

La course extrême de la Fondation scoute

Plus de 40 obstacles sur un parcours de 5 kilomètres ! Les obstacles d’inspi-
ration militaire seront un défi pour tous ! Venez tester votre équilibre, votre 
force, votre rapidité, votre capacité à grimper et votre endurance !

Les profits de la course seront entièrement remis aux scouts. Grâce à votre 
participation, 300 jeunes de milieux défavorisés pourront apprendre et gran-
dir dans un environnement chaleureux et dynamique en 2015-2016.

*Tous les participants doivent être âgés de 14 ans et plus.

Le rabais scout : Grâce au code promotionnel SCOUT2015, les scouts, leurs 
amis et leur famille auront droit à un tarif de 47 $ plutôt que de 65 $.

Vous trouverez les détails sur le site Web de la Fondation scoute : 
https://fondationscouts.ca
sur Facebook : https://www.facebook.com/fondationscouts?fref=ts.



Au service la communauté depuis 1949, la troupe 
scoute la 8e troupe Wisigoths d’Acton Vale participe, 
de concert avec la Corporation de développement 
de la rivière Noire (CDRN) à une activité environ-
nementale qui touche l’ensemble de la région. Les 
deux organismes espèrent par leurs efforts favo-
riser la reproduction des dorés. 

Sous le nom d’« Opération Rivière Noire », cette 
activité - qui s’échelonnera sur deux ans - corres-
pond tout à fait aux valeurs du scoutisme, selon 
Jo-Anne Yergeau-Delage, présidente du groupe 
scout valois. 
Accompagnés de Félix Morin, technicien en bioé-
cologie de la CDRN, les Aventuriers (12-17 ans) 
participeront à la réalisation de tout le projet, dont 
la  recherche d’endroits propices à l’installation de 
frayères, de pêches exploratoires et de finance-
ment, explique-t-elle. 
Monsieur Morin confirme que ce projet, qui im-
plique notamment la caractérisation des sites 
de fraies et la création d’un camp d’été, tombe à 
point. 

Les scouts d’Acton Vale lancent l’Opération Rivière Noire
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Il y a beaucoup moins de dorés dans la rivière 
Noire qu’auparavant. C’est très préoccupant. On 
doit donc identifier le problème et trouver les 
solutions. Notre union avec les scouts permet de 
mettre en commun nos ressources humaines et 
financières, dit-il. 
Madame Yergeau-Delage affirme qu’ « Opération 
Rivière Noire » est le véhicule parfait pour illustrer 
le rôle important que peuvent jouer les scouts, qui 
développent ainsi le sens de la responsabilité et 
de l’autonomie. 
Les retombées du projet auront un impact positif 
sur la communauté de notre MRC en augmentant 
la qualité de vie de la population, en particulier 
celle de la population riveraine. Par cette action, 
les Aventuriers veulent inciter les gens à se réap-
proprier la rivière, soutient-elle. 
La présidente des Wisigoths assure que le mou-
vement scout est très dynamique à Acton Vale.  
Nous comptons de 40 à 50 jeunes par année. Les 
activités sont nombreuses et très enrichissantes. 
On lance un appel aux adultes intéressés à donner 
de leur temps à se joindre à nous, conclut-elle. 

Article paru dans : La Pensée de Bagot du mercredi 13 mai 2015, page 11.
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Du jeudi 4 juin au 14 juin 2015, la Coopérative La Cordée vous invite, ainsi que votre famille, 
à profiter d’un rabais exclusif de 10% à la caisse2 sur vos achats en magasin. Bien entendu, 
ce rabais s’ajoute à la ristourne offerte à votre district. 
 
La Coopérative La Cordée vous invite à partager cette promotion avec les parents des membres 
de vos unités. Faites connaître notre merveilleux magasin à votre entourage. 

 
N’hésitez pas à rappeler à vos jeunes et à leurs parents que la ristourne de la Coopérative La 
Cordée est un moyen de financement facile pour votre district! Il suffit simplement de 
mentionner le district scout de la Montérégie lors de votre passage à la caisse. 
Profitez-en en grand nombre ! 
 
 Ristourne pour l’année 2014. Pour l’année 2015, la ristourne est sujette à l’approbation de l’Assemblée Générale Annuelle à 
laquelle sont conviés tous les membres. 
2 Les produits en promotion et ceux des départements  vélo, escalade, ski, raquettes, location, atelier et activités ne sont pas 
sujets à ristourne et au rabais additionnel. Les produits scouts officiel (uniforme, badges, etc.) ne sont pas admissibles au rabais 
de 10 % additionnel. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Vente d'été pour les Scouts 
 

10 % de Rabais 
+ 15 % de Ristourne1 

 

Animatrices, animateurs

Vos camps d’été sont certainement planifiés, cependant 
peut-être n’avez-vous pas pensé aux badges de camp que 
vous offrirez en souvenir aux jeunes qui participeront au 
camp.

Votre comptoir du District scout de la Montérégie vous offre 
une grande variété de badges, il faut toutefois prévoir de 
commander assez tôt, car il y a fermeture pour l’été.

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


