
Bonne rentrée scoute à tous !
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Pour nous rejoindre

Secrétariat du district
District scout de la Montérégie
3780 rue 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

26 août 2015,
 volume 4 bulletin numéro 2

www.scoutsdelamonteregie.ca

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE

Nos partenaires

Prenez note que depuis le 12 
août le secrétariat est ouvert 

aux heures habituelles, 
de 9 h 30 à 16 h 30, du lundi 
au jeudi inclusivement, et le 
comptoir depuis le 19 août, 

à l’adresse suivante :
3780 rue Grande-Allée

Saint-Hubert Québec J4T 2V7 

Pour le comptoir, il ne faut 
plus utiliser l’adresse de l’an 

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

monteregie.ca

Merci de votre coopération.
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Lors de mes voyages avec les scouts et les adultes 
dans le Mouvement, j’ai vu que le scoutisme et le 
programme Messagers de la paix (MOP) aident à 
créer ce que j’appellerais la génération « nous ».

Reportons-nous au passé, pas si distant, de l’avant 
Facebook, des cellulaires, des téléavertisseurs et 
des répondeurs. C’était un temps où les jeunes 
revenaient de l’école, disaient « allo » à maman, 
changeaient de vêtements et couraient à l’exté-
rieur pour rencontrer et jouer avec les amis. Ces 
jeunes gens représentaient ce qui est rapidement 
devenu une génération presque perdue d’« initia-
teurs de jeux ».

Revenons au temps présent. Les jeunes rentrent 
de l’école, ignorent pratiquement maman, chan-
gent (peut-être) de vêtements pour des vêtements 
de jeu, regardent la télé, tapent sur le clavier de 
leur ordinateur, jouent à des jeux vidéo ou discu-
tent sur Internet avec les amis. Ces jeunes gens 
sont ce que j’appellerais des « consommateurs de 
jeux ».

Les « consommateurs de jeux » sont généralement 
préoccupés par le « je ». Ils veulent savoir « ce qu’il 
y a pour moi ! » Ils veulent la dernière coiffure à 
la mode, des chaussures de marque et les plus 
récents gadgets électroniques. Tristement, tout 
tourne autour du « je » !

Le scoutisme est confronté à un vrai défi. Nous 
devons inviter les jeunes à quitter leur zone de 
confort de « consommateurs de jeux » – loin de 
leur télé, de leur téléphone intelligent ou de leur 
ordinateur – pour devenir des « initiateurs de 
jeux » : un concept qui peut leur être étranger. 
Nous pourrions devoir demander deux ou trois 
fois avant que le jeune accepte notre invitation à 
ce qu’il rejoigne une activité scoute. Une fois qu’il 
a accepté, il sera inévitablement transformé de 
« consommateur de jeux », ou de « génération je » à 
« initiateur de jeux » ou « génération nous ».

Avec l’accent mis sur le dialogue et le service 
communautaire, la combinaison du scoutisme et 
du programme des Messagers de la paix a certai-

nement aidé des jeunes de la « génération je » à 
ouvrir leur cœur et leurs yeux pour devenir une 
toute nouvelle « génération nous ».

Ils sont au premier rang pour constater, dans 
leurs communautés, qu’il y a d’autres gens de la 
« génération je » qui ont besoin d’aide. Et, selon 
moi, cette « génération nous » va mûrir pour deve-
nir des adultes qui seront de meilleurs époux, de 
meilleurs parents, de meilleurs employés et de 
meilleurs employeurs qui seront mieux préparés 
à redonner à leurs communautés.

C’est pourquoi beaucoup de gens me disent que 
le scoutisme est le meilleur programme de déve-
loppement au monde.

Comment puis-je en être si certain ? Et bien, cette 
« génération nous » des Messagers de la paix a 
déjà montré qu’ils ont un impact social significatif. 
Plus de 620 000 000 d’heures de service à travers 
nos communautés, grandes et petites, à travers 
le monde, prouvent qu’au lieu de rechercher des 
amis virtuels sur les médias sociaux, ces jeunes 
gens touchent la vie de gens réels, afin de créer 
un monde meilleur.

Scout et Messagers de la paix, il n’y a jamais eu 
un besoin plus criant pour cette combinaison que 
maintenant !

Mon nom est 
Scott Teare.
Je suis scout.
Je suis messager 
de la paix.
Et, je suis fier 
d e  s e r v i r  e n 
tant que secré-
taire général de 
l’OMMS !

Créer la génération « nous » à partir de la génération « je »

Titre original : « creating a « we » generation from a « me » generation. »
Texte de Scott Teare, secrétaire général de l’OMMS, paru sur scout.org, le 24 avril 2015.
Traduit de l’anglais et adapté par Jean-Pascal Leblanc, « Alouette généreuse » du 69e groupe Napierville.
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Utilisation des logos d’identification 
Rappel important pour l’utilisation du logo mondial, du logo Scouts du Canada, de la 
signature du District scout de la Montérégie.
Lors d’une précédente parution du Montérégie Contact, les normes d’utilisation de ces divers logos 
vous ont été soumises. Comme il y aura certainement de nouveaux adhérents adultes dans les 
groupes, il convient d’en faire un rappel, afin que l’uniformité d’utilisation de ces divers moyens 
d’identifications soit uniforme pour tous les groupes et les comités tant ceux des groupes que ceux 
du District.

 

Licence d’utilisation de la marque mondiale
Comme il a été mentionné lors de la rencontre du collège des dirigeants de l’ASC, 

du 28 février 2015, il n’est plus possible d’utiliser le logo du mondial (fleur de lys 
entourée d’une corde) seul.

L’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) signe deux types d’ententes 
avec les organisations nationales scoutes à ce sujet.

La première, celle que nous avons, nous permet d’utiliser la marque 
mondiale en échange d’une redevance annuelle, et ce, pour toute notre 
association à la seule condition que le logo soit suivi du terme « Scouts 
du Canada ». 

Aucune déclinaison ne peut être faite à l’intérieur de l’encadré. Par 
exemple, il ne serait pas possible de remplacer le terme « du Canada » 
par « Scouts de la Montérégie » ou par « Scouts de Saint-André ». 

Le nom du district ou du groupe 
scout doit être inscrit à la droite 
ou en dessous du logo.

Le deuxième type de licence en est une commerciale. Nous ne détenons pas cette dernière. 
Celle-ci signifie que l’organisation nationale scoute peut vendre des produits illustrant le logo du 
mondial en octroyant une ristourne à l’OMMS pour chaque produit vendu. Pour cette raison, tous 
les articles vendus par l’ASC contiendront dorénavant le logo des Scouts du Canada.

Nous devons nous assurer que le logo du mondial n’est plus utilisé seul que ce soit sur des produits 
vendus par les comptoirs ou dans les logos des districts et des groupes. Le bureau mondial fait un suivi 
de l’utilisation de sa marque. Le mondial nous délègue la responsabilité de faire respecter l’image de 
marque sur notre territoire. Nous vous demandons votre collaboration dans l’application de ces règles.

La signature du District  scout de la Montérégie est la suivante :

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE
77e groupe Saint-André

www.scoutsdesaintandre.ca

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE

www.scoutsdelamonteregie.ca



54

Allez voir le site Web de l’Association des scouts du 
Canada pour vous inspirer ou consulter le manuel 
de la marque mondiale.

Pour obtenir le violet de l’ASC, créez une couleur 
personnalisée en utilisant le mélange de couleurs 
RGB suivant : rouge 98, vert 37, bleu 153.

Assurez-vous qu’il y ait suffisamment de contras-
tes entre l’écriture, ou le logo, et la couleur de 
fond afin que le tout soit facilement lisible. Par 
exemple, il est fortement déconseillé d’apposer le 
logo violet sur un fond bleu marin, il est préféra-
ble de mettre le logo violet sur un fond blanc ou 
une autre couleur pâle pour obtenir un meilleur 
contraste et une meilleure visibilité.

Outils de communication
Nous vous encourageons à utiliser une déclinai-
son du logo qui est accessible dans le Centre de 
ressources, sous l’onglet outils de communication. 
Les deux exemples ci-bas peuvent être adaptés 
pour chaque groupe en modifiant le nom du 
groupe et le site Web*. Toutes les autres compo-
santes doivent demeurer identiques : les carac-
tères, la taille, les proportions et les couleurs. La 
police utilisée, Open Sans, est disponible dans le 
Centre de ressources.

[1] La couleur et les proportions du logo ne doi-
vent pas être altérées.

[2] Le nom du district doit être écrit en majuscule, 
en caractère Open Sans, gras, de taille 12.

[3] Le nom du groupe doit être écrit en minuscule, 
en caractère Open Sans, non-gras, de taille 12.

[4] Indiquez votre site Web, celui de votre district 
ou celui de l’ASC, en minuscules : Open Sans non-
gras de taille 11.

* Cependant, il faut vous conformer aux normes 
de présentation.

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE
77e groupe Saint-André

www.scoutsdesaintandre.ca

[1]

[4]

[2]

[3]

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE
77e groupe Saint-André

www.scoutsdesaintandre.ca

Style et normes de présentation
Quelle est l’importance du style et des normes de 
présentation ?

Le style et la présentation sont des plus impor-
tants puisqu’ils forgent l’image d’une organisa-
tion. L’image est ce que l’on voit au premier coup 
d’oeil, c’est l’élément décisif. C’est pourquoi il est 
important de travailler à présenter une image co-
hérente, crédible et professionnelle. Le style qu’on 
adopte doit traduire l’effort de modernisation de 
l’Association des scouts du Canada (ASC).

Pour l’ASC, qui couvre un territoire très vaste et 
qui compte quelque 300 groupes, le respect des 
normes de présentation devient spécialement 
important pour préserver la cohérence, l’aspect 
distinctif et le sentiment d’appartenance à une 
même organisation.

Le logo est ce qui permet de nous reconnaître ; 
c’est un symbole d’appartenance à l’ASC et plus 
largement à l’Organisation Mondiale du Mouve-
ment Scout (OMMS). Le logo est disponible dans 
le Centre de ressources. Son utilisation implique 
le respect de certaines normes puisqu’il s’agit d’un 
logo protégé. 

Faire une bonne utilisation du 
logo permet de préserver no-
tre unité et notre cohérence : 
le logo ne peut être que violet 
et blanc ou noir et blanc. 

Le logo ne doit pas être étiré, 
compressé ou pivoté. 

L’utilisation de l’ancien logo 
est proscrite ; le logo n’est plus 
officiel.

Style et présentation
Que ce soit pour une page Web, une infolettre 
ou une publication quelconque, gardez un style 
simple et épuré. Le fond blanc, le texte noir et les 
titres aux couleurs de l’ASC (le violet) sont souvent 
une recette gagnante. 

Le vert forêt, le brun et le beige sont à éviter, 
même si on les associe parfois à la nature. Ces 
couleurs sont difficiles à agencer et leur effet 
visuel n’est pas attrayant. 



   

Déclaration de mise à jour annuelle au Registre des entreprises du Québec.
Toute entreprise immatriculée au registre des entreprises 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 change-
ments à apporter aux renseignements qui figurent au registre. Cette obligation prend effet à compter 
de l’année suivant l’année de l’immatriculation de l’entreprise. 

La période prescrite est du 15 mai au 15 novembre 2015.

Communiqués importants

s s s s s

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.

Veuillez noter que les dates de 
la première session de forma-
tion ont été changées.

Les dates sont donc les :

13-14-15 novembre 2015.

Le service de la formation vous informe que…
s s s s s
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N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda 
la date du 12 septembre prochain
afin de visiter le deuxième salon

du District scout de la Montérégie,
dont l’entrée est située au 

2000 rue Régent à Saint-Hubert.
et l’inauguration du nouveau Centre 

communautaire scout de Saint-Hubert 
à la même adresse.

Nous vous attendons en grand nombre.

Bienvenue à tous !

Communiqués importants

Dates à retenir pour le mois de septembre 2015

Fête du travail 

21 à Saint-Hyacinthe, 22 à Saint-Hubert, 29 à Saint-
Hubert, 30 à Saint-Constant. 

DPF 0001 Plan personnel de formation   

Commissariat      

Deuxième salon du District  scout de la Montérégie

Inauguration du Centre Communautaire scout 

Début de la vente du calendrier scout 2016

Comité exécutif  

Service du plein air 

Service du Programme des jeunes  

Conseil d’administration 

7

8

12

12

28

16

14

14

12
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Offres d’emplois

Si vous désirez faire un stage en secrétariat, 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 bénévole 
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.



En GRANDE PRIMEUR, le voici, le voilà, le calendrier scout 
2016. Fort populaire depuis des années déjà, cette édition 
fera un malheur tant chez les scouts que dans l’ensemble 
de la population. L’artiste, Steve Adams, a su de main 
de maître relever le défi que nous lui avons proposé. Ce 
calendrier, artistiquement magnifique et parfaitement en 
adéquation avec les valeurs scoutes, raconte une histoire 
s’échelonnant de mois en mois où les plus rêveurs d’entre 
nous auront le loisir de s’aventurer.
 
Et vous, quel est votre mois coup de cœur ? Êtes-vous 
de type guimauve géante, château de sable ou plutôt 
petits oursons déguisés en quête de gâteries sucrées ? 
Sans compter cette page couverture qui donne le ton 
et illustre à merveille l’esprit d’unité régnant au sein de 
notre mouvement.  
 

Enfin, sachez que nous maintenons le cap du côté de 
l’échéancier, l’impression débutant la semaine prochaine 
[24 août] et les livraisons s’amorçant dès la semaine sui-
vante. Un dévoilement officiel et une campagne médiati-
que suivront en septembre.
 
Toujours un plaisir et en vous souhaitant une excellente 
journée.
 
Geoffroy Desautels,
Directeur des communications,
Centre national – Association des scouts du Canada.

Calendrier scout 2016
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