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Pour nous rejoindre

Secrétariat du district
District scout de la Montérégie
3780 Grande Allée
Saint-Hubert  Québec  J4T 2V7
Téléphone :   1 450 656-3313
Télécopieur : 1 450 656-3315
Courriel : 
administration@scoutsdelamonteregie.ca
Site Web : scoutsdelamonteregie.ca

MONTÉRÉGIE
C O N T A C T 5 août 2015,

 volume 4 bulletin numéro 1

www.scoutsdelamonteregie.ca

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE

Nos partenaires

Prenez note que le secréta-
riat et le comptoir ne sont 
pas encore ouverts, cette 

situation est due au démé-
nagement du secrétariat du 
district à l’adresse suivante :

3780 Grande-Allée
Saint-Hubert Québec J4T 2V7 

Pour les dates d’ouverture, 
vous serez avisés quand tout 
sera redevenu fonctionnel.

Pour le comptoir, il ne faudra 
plus utiliser l’adresse habi-

tuelle, mais celle-ci :
johanne.lalande@scoutsdela-

monteregie.ca

Merci de votre coopération.

Spécial de la

RENTRÉE

Bonne rentrée scoute à tous !
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Course de la Fondation nationale des scouts
Le 12 septembre prochain aura lieu la Course 
Extrême scoute. Les profits de la course seront 
entièrement remis aux scouts. Grâce à votre parti-
cipation, 300 jeunes pourront apprendre et grandir 
dans un environnement chaleureux et dynamique 
en 2015-2016. Il est encore temps de s’inscrire ! 
Pour plus de détails rendez-vous à l’adresse sui-
vante : http://www.gifttool.com/registrar/ShowEv
entDetails?ID=2241&EID=20018

Chef de délégation Moot 2017

Nous sommes heureux d’annoncer que madame 
Marie-Claude Lemieux, du district Érable, sera 
le chef de notre délégation au Moot de 2017, en 
Islande. Le 15e Moot scout mondial accueillera 
des jeunes scouts de 18 à 25 ans. Quelque 5 000 
participants et 1 000 membres de l’équipe interna-
tionale, provenant de 80 pays, devraient prendre 
part à l’événement !

Déclaration de mise à jour annuelle au Registre 
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’immatricu-
lation de l’entreprise. La période prescrite est du 
15 mai au 15 novembre 2015.

Communiqués de l’ASC

Trousse de la rentrée
Disponible à la mi-août, la trousse de la rentrée 
(anciennement la trousse de recrutement) fournira 
tous les outils nécessaires aux groupes afin de bien 
lancer leur année scoute. 

Pour recevoir une boîte d’outils de recrutement, 
les groupes seront invités à passer une commande 
auprès du Centre national, ou directement auprès 
de leur district si ces derniers manifestent la vo-
lonté de gérer directement les commandes. Le 
contenu de la trousse est en évolution, mais nous 
savons déjà que chaque boîte contiendra des 
cartes de recrutement, des affiches, des cartons 
d’invitation, une fiche marketing et des exem-
plaires des autres outils disponibles sur le site 
Internet de l’Association. L’expédition par la poste 
sera aux frais de chaque groupe (généralement 
une vingtaine de dollars). Une procédure détaillée 
sera communiquée aux groupes dans le prochain 
Scouts en action. À la suite de la première ronde de 
commandes, les groupes désirant plus de matériel 
pourront passer une nouvelle commande.

Le but de cet exercice est de ne plus envoyer de ma-
tériel à des groupes ne faisant pas de recrutement 
et d’éviter que des caisses d’outils de recrutement 
ne soient pas utilisées.

Pour plus de renseignements, veuillez communi-
quer par courriel avec Geoffroy Desautels, direc-
teur des communications, à l’adresse geoffroy.
desautels@scoutsducanada.ca

Pour les groupes du District scout de la Montérégie, 
qui sont désireux de recevoir une trousse de la ren-
trée, il faut en faire la commande au district. 

L’Islande vous inspire 
25 juillet –2 août 2017

Le 15e Moot scout mondial

Journée des parcs - Réseau Parcs Québec  
Depuis quelques années, le réseau Parcs Québec 
organise  la journée des parcs.  Cette année, cette 
journée aura lieu le samedi 12 septembre. Lors de 
cette journée, l’accès au parc est gratuit et plusieurs 
activités sont proposées. Dans le cadre de la pro-
grammation de cette journée, nous aurions aimé 
avoir des scouts dans un ou dans certains parcs 
de certaines régions pour proposer une activité ou 
autre. Croyez-vous que cela serait possible ? Est-ce 

qu’il y a des groupes scouts dans certaines régions 
qui pourraient être présents ? 

Marie Josée Légaré | Conseillère - Support aux 
opérations Société des établissements de plein air 
du Québec (Sépaq) Vice-présidence Parcs Québec 
Place de la Cité, tour Cominar 2640, boulevard 
Laurier, bureau 1300 Québec (Québec)  G1V 5C2 
Téléphone : 418 380-5875, poste 2238 Courriel : 
legare.mariejosee@sepaq.com



   

s s s s sAnnonce de mon départ de l’Association des Scouts du Canada

C’est le 11 octobre 2015 que je quitterai officiellement mes fonctions de commissaire national et chef de 
direction. J’ai adoré ce défi emballant, certes exigeant, mais riche en rencontres de gens extraordinaires, 
dévoués et investis auprès des jeunes pour « Créer un monde meilleur ». Le poste sera affiché très bientôt, 
je voulais partager la nouvelle avec vous.
 
Guy D’Aoust

Tout sur La Ronde 2015
La journée à La Ronde aura lieu le 5 septembre pour lancer l’année 
scoute. Un rabais encore plus significatif que les années précédentes 
sera offert aux scouts. Les scouts auront droit à un prix spécial de 25 $ 
plus taxes et frais de service incluant l’entrée aux manèges, deux chiens 
chauds, un jus, un sac de croustilles et un yogourt. Le prix régulier au 
guichet pour entrer sur le site est de 61,99 $ plus taxes. Il sera possible 
de jouer à des jeux, de participer à un concours, de rencontrer l’équipe 
nationale et plus encore!

Pour acheter son billet, il faut se rendre au https://sf-lr.secure.accesso.com/embed/store.php?merchant_
id=20792&emerchant_id=1411&username=scoutscan&password=scouts2014    Puis cliquer sur l’onglet 
code promo et taper scout2015.

En cas de pluie abondante, la journée scoute à La Ronde et le repas seront remis au 6 septembre. Si la 
météo n’est pas de la partie toute la fin de semaine, vos billets d’entrée seront tout de même valide pour 
n’importe quelle autre journée.

Le repas se déroulera au chapiteau de la Marina de 11 h 30 à 13 h. Veuillez imprimer votre billet en ligne, 
le présenter au tourniquet et le conserver pour vous prévaloir du repas.
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Communiqués de l’ASC

Rappel : Solidarité Népal
L’Association poursuit son appel à tous les scouts canadiens pour une solidarité 

en faveur des scouts du Népal. Fidèles à leur Promesse, ces derniers œuvrent 
sans relâche pour coordonner et supporter les efforts d’aide et d’assistance 
aux sinistrés du terrible séisme. 
Le badge est vendu au coût de 5,00 $ par unité.

Vous passez votre commande au secrétariat du District à : 
johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca

Objectif : Un (1) badge par personne.

Date limite pour commander : le 25 août 2015.

Le commissaire national autorise le port du badge solidarité Népal-Canada
 Le badge pourra être porté sur la pointe du foulard pour une période de (1) un an. 
Il peut être également porté sur les vêtements civils, y compris pour les non-scouts.
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DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE 

OUVERTURE DE POSTE 

Le District scout de la Montérégie, dont le secrétariat est situé dans la ville de Longueuil, est un 
organisme qui a pour but la promotion et le soutien au développement des jeunes de la 
Montérégie afin qu’ils atteignent leur plein potentiel – physique, intellectuel, social et spirituel – 
comme individu, comme membre de leurs communautés et comme citoyens qui jouent un rôle 
actif dans la société. Le district regroupe au-delà de 2 500 jeunes et adultes et est présentement à 
la recherche d’une personne pour occuper le poste de :  

Directrice générale / Directeur général   

Résumé des fonctions  

Se charger de la gestion et de la direction générale des activités administratives du District scout 
de la Montérégie dans le but d’en réaliser la mission et les objectifs tout en mettant en application 
les politiques adoptées par le conseil d’administration.   

Type de poste  

Permanent, temps plein, à raison de 35 heures par semaine. 

Profil recherché  

• Formation dans un domaine connexe (administration et gestion d’organismes sans but lucratif, 
services sociaux communautaires) ou expérience équivalente.  

• Expérience de la gestion d’un organisme bénévole associatif.  
• Bonne connaissance des applications informatiques sur ordinateur personnel.  
• Expérience du lancement, de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation de 

programmes et de services.  
• Expérience de la gestion du personnel salarié et bénévole. 
• La connaissance du scoutisme serait un atout. 

Conditions particulières d’embauche  

• Être disponible à l’occasion en soirée. 
• Posséder un permis de conduire et être propriétaire d’une voiture. 

Salaire et avantages sociaux  

• Selon la politique en vigueur au District scout de la Montérégie. 

Pour poser sa candidature  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ avant le 21 août 2015, par 
courriel à administration@scoutsdelamonteregie.ca par télécopieur au (450) 656-3315 ou, par 
courrier postal, à :  District scout de la Montérégie 
           Comité de sélection – poste de directeur général 
           3780 Grande Allée 
          Saint-Hubert  Québec  J4T 2V7 
Seules les personnes dont la candidatue aura été retenue seront contactées en vue d’une 
entrevue de sélection. 
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Calendrier des activités nationales 2015-2016

JUILLET ET AOÛT
 28-8 août Jamboree Japon

2015 SEPTEMBRE
 5 Sortie découverte – La Ronde
 12 Course extrême scoute – Fondation Nationale
 19-20 Conseil national
  Période de déclarations annuelles pour les corporations

 OCTOBRE
 24-25 Conseil national
 31 Collège des dirigeants
  Période de déclarations annuelles pour les corporations

 NOVEMBRE
 13-15  Formation des Formateurs étape I et II -  Drummondville
 14-17 Assemblée générale annuelle de Scouts Canada à Toronto
 15 1er Recensement national (facturation)
 15 Date limite : déclarations annuelles pour les corporations 
 21 Collège des dirigeants

 DÉCEMBRE
 12-13 Conseil national
 19 Collège des dirigeants

2016 JANVIER
 1er Début année financière ASC
 11 Recensement officiel (90 jours avant AGA)
 11 Début des mises en candidatures – Administrateurs Conseil national
 16 Collège des dirigeants

 FÉVRIER
 1er Date limite pour demande de modifications aux règlements généraux
 6-7  Conseil National
 21-27 Semaine scoute et fête de BP
 26 Date limite : mise en candidature (45 jours avant AGA)

 MARS
 11 Avis de convocation pour AGA (30 jours)

 AVRIL
 8-10 Assises annuelles
 10 51e AGA de l’ASC

 MAI
 15 2ème Recensement national (facturation)
 27-29 Formation des Formateurs étape I et II  -  
  Drummondville



SEPTEMBRE 2015

Fête du travail 7
Commissariat 8
Ouverture du comptoir   ??               
Salon scout 12
Inauguration du nouveau local 12
Début campagne de la  
vente du calendrier 12 
Comité exécutif 14 
Service plein air 14 
Service prog. jeunes  16
Conseil administration 28 

NOVEMBRE 2015

Service formation  2
Fin semaine formation   6-7-8         
Comité exécutif 9   
Commissariat 10
TEC0002  Activités d’hiver 14
Paiement de la cotisation
et finaliser le recensement 15 
Service plein air  16         
Camp CP 20-21-22 
Conseil administration 23

OCTOBRE 2015

TEC 0007  3
Service formation 5
Fin campagne vente du
calendrier 11            
Action de Grâce 12
Comité exécutif 12 
Commissariat 13
Paiement du calendrier 15
JSLO/JOTI 17-18
Service plein air 19           
Rencontre prés. /chefs de groupe                                      
 24
Conseil administration  26   
Halloween 31 

JUIN 2015

DISTRICT DE LA MONTRÉRÉGIE

www:scoutsdelamonteregie.ca

       JUILLET 2015

Bon été !
Bon camp !

Bonnes vacances 
à tous les membres 
jeunes et adultes !

Au revoir à la rentrée scoute.

AOÛT 2015

Ouverture du secrétariat ??
Commissariat 18 
Comité exécutif 19
Service plein air 24
Commissariat 25
Service formation    31 
Conseil administration 31

CALENDRIER D’ACTIVITÉS
2015-2016

Assemblée générale 6
Service programme Jeunes 8
Commissariat                               9
Canot eau calme 20-21
Fête des Pères 21
Fermeture du secrétariat 23
Et du comptoir

76



MARS 2016

Semaine de relâche 
29 février au 5 mars

 
Service formation 7   
Commissariat 9 
Comité exécutif 14   
Service plein air 5        
Fin semaine formation 18-19-20
Conseil administration 21  
Pâques 27

MAI 2016

TEC0006  7
Fête des Mères 8
TEC0001 Camp été 8   
Comité exécutif  9                  
Service formation  9
Commissariat 10              
TEC 0008 14
Canot eau calme théorie 15
Service plein air 16   
Fête des Patriotes 23
Conseil de gestion  30
Vélo Défi 200
Tacotroupe                                

JUIN 2016

Assemblée générale 4
TEC 0007 4
Canot  eaux vives  4-5
Service formation 6
Canot eau calme 11-12
Fête des Pères 19

Fermeture du secrétariat  ??  

AVRIL 2016

                                 
Vélo 2  
Comité exécutif 11
Commissariat 12
Service formation 16
Service plein air 18        
Conseil de gestion 25
Rencontre prés/chef groupe 30

DÉCEMBRE 2015
   

SC. Hiver léger théorie 5
SC. Hiver lourd théorie 5
TEC0002 Activités d’hiver 6
Service formation 7
Commissariat 8   
Comité exécutif 14 
Service plein air 14 
Fermeture du secrétariat 24
Fermeture du comptoir 24

JOYEUX NOËL

JANVIER 2016

BONNE ANNÉE 
Ouverture du secrétariat 5
Ouverture du comptoir              5
Comité exécutif 11 
Service formation 11 
Commissariat 12
Sc. hiver léger pratique 15-16-17
Sc. hiver lourd pratique      16-17
Fin semaine formation  22-23-24
Conseil administration 25
Service plein air 25      

FÉVRIER 2016

Camping hiver étape 111 A 6
Comité exécutif 8
Service formation 8
Commissariat 9
Camping hiver étape 111 B 13
Service plein air 15 
Fête B.P. et Olave  22
Conseil administration 22
Camporee Ours Polaire 26-27-28

DISTRICT DE LA MONTRÉRÉGIE

www:scoutsdelamonteregie.ca

CALENDRIER D’ACTIVITÉS
2015-2016
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Offres d’emplois

Le District scout de la Montérégie est à la recherche d’un directeur ou d’une directrice 
générale qui sera responsable de la direction générale des activités administratives 
du district dans le but d’en réaliser la mission et les objectifs tout en mettant en 
application les politiques adoptées par le conseil d’administration.

Pour de plus amples informations concernant le poste de directeur général ou de 
directrice générale, on consulte le site Web :  
http://www.scoutsdelamonteregie.ca/district/emplois-et-stages/

Si vous désirez faire un stage : envoyez-nous votre candidature spontanée à :
info@scoutsdelamonteregie.ca et nous étudierons votre demande.

Bénévoles, nous avons besoin de vous !  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour occuper des postes en 
animation et en gestion.

Vous pouvez toujours nous envoyer une candidature spontanée pour un poste bé-
névole près de chez vous : administration@scoutsdelamonteregie.ca ou alors allez 
sur le site Web du district : http://www.scoutsdelamonteregie.ca à l’onglet : Trouver 
un groupe.


