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Vœux du président pour les Fêtes 2015  
 
En décembre, pendant ces semaines qui précèdent les Fêtes, il y a de ces traditions qui 
unissent les scouts dans le but de mettre un peu de lumière dans la vie des autres : visites 
aux personnes âgées afin d’échanger et de chanter avec eux, collecte de denrées lors de la 
guignolée, préparation des boîtes de Noël et leur distribution. 

Et, sans oublier les activités des adultes, qui année après année, donnent des nuits de bé-
névolat à Nez rouge afin d’aider les fêtards à retourner à la maison en toute sécurité, la 
campagne d’emballage des cadeaux dans les centres commerciaux et à beaucoup d’autres 
implications communautaires.

À la veille de cette période des Fêtes, au moment où toutes et tous sont encore à réaliser des 
projets avec les jeunes, je veux profiter de l’occasion pour adresser mes meilleurs vœux de 
paix, de joie et de bonheur d’abord et avant tout aux animatrices, aux animateurs, aux ges-
tionnaires, aux parents ; aux bénévoles qui s’impliquent à longueur d’année dans les groupes 
et les unités du District scout de la Montérégie ; aux jeunes et aux membres de leur famille ; 
à tous les membres du commissariat, aux membres des comités et au personnel, en un mot, 
mes vœux s’adressent à toutes ces personnes qui travaillent avec acharnement à la réussite 
du projet éducatif scout.

Pour la nouvelle année, je vous souhaite :
• d’oser réaliser vos rêves et ceux de vos jeunes ;
• d’oser les aider à concrétiser leurs projets, même ceux qui vous semblent les plus fous ;
• d’oser profiter de votre bonheur de participer à ce grand projet qui est le nôtre ;
• d’oser avoir le succès que vous méritez.

Ce sera facile, car après tout, ces possibilités sont en vous !

Notre but : créer un monde meilleur.
André Potvin, 

président,
District scout de la Montérégie.



 
 Le temps des Fêtes est une période 

importante dans notre vie, elle nous 
permet de prendre du temps avec notre 

famille, qui au cours de l’année, est bousculée par le 
travail, l’école, les activités et le scoutisme.

  
Profitez de cette période de repos bien méritée pour réaliser, j’en suis 
certain, le bien que vous avez fait et que vous faites autour de vous. 
Les jeunes ainsi que les adultes que vous avez côtoyés ont grandi en 

votre présence.

Ce simple « MERCI » de ma part vous démontre toute ma reconnaissance 
envers les valeurs que vous transmettez autour de vous.

Je ne peux passer sous silence le travail de l’équipe du commissariat, du 
conseil d’administration, des comités et du secrétariat. J’adresse à chacune 

de ces personnes un cordial « MERCI ». 

Je vous invite à profiter pleinement de ce temps de repos bien mérité.

À vous toutes et à vous tous, je souhaite un très 
Joyeux Noël et une Bonne Année 2016.

André Grenier, 
commissaire,

District scout de la Montérégie.
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Vœux des Fêtes du commissaire

Le temps des Fêtes est à nos portes et avec lui s’enchaînent toutes les festivités de Noël et 
du Nouvel An. J’en profite, au nom du District scout de la Montérégie, pour vous dire merci 
pour tout le bénévolat que vous offrez à nos jeunes et aux plus démunis. Chacune de vos 
bonnes actions au sein de la communauté montérégienne, que ce soit chez les scouts ou à 
l’extérieur, rayonne sur notre Mouvement. Comme adultes scouts, vous êtes, par votre gé-
nérosité et votre sens du devoir, nos meilleurs ambassadeurs et nos plus grands messagers 
de la paix. 
Profitez bien de ce doux moment de paix et d’entraide pour bien festoyer et vous reposer. 
C’est souvent parmi nos familles et nos amis qu’on se ressource le mieux ! Que l’année 2016 
vous apporte de la santé, plein d’énergie et tout le bonheur que vous méritez !

 
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2016 !

 Ylrick Normandeau, 
directeur général,

District scout de la Montérégie.

Message du directeur général
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On apprend, chez les scouts, que le cadre sym-
bolique permet de raconter une histoire à nos 
jeunes et de leur faire comprendre des notions. 
Il est un des sept éléments essentiels de notre 
méthode. Le cadre n’est certainement pas une 
fin en soi, il est le point de départ, le point zéro, 
de ce que nous devons offrir aux jeunes et c’est 
ce que nous oublions trop souvent.

L’ingrédient magique qui transforme ce cadre 
symbolique de départ en une recette mer-
veilleuse, c’est le jeu. C’est pour cette raison 
que l’on dit souvent du scoutisme qu’il est l’ap-
prentissage par le jeu. Le mot « jeu » est un mot 
simple, mais je constate qu’il est souvent mal 
compris par les adultes. Commençons donc par 
le définir. Larousse définit le jeu comme une 
« activité d’ordre physique ou mentale, non impo-
sée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à laquelle 
on s’adonne pour se divertir, en tirer un plaisir ».

J’en retiens, comme pour notre pédagogie de 
projet (VCPREF), que le jeu doit être voulu et 
choisi. (Il n’est pas imposé.) Dans la mesure 
des capacités de vos jeunes, ils doivent pouvoir 
jouer un rôle dans son processus de sélection 
et d’organisation. Comme adulte, il faut que 
nous apprenions à vivre avec « l’incertitude » de 
ces jeux pour lesquels les règles ne sont peut-
être pas tout à fait claires à nos yeux. Notre rôle 
demeure celui d’accompagnateur pour assurer 
la sécurité. Évidemment, rien ne vous empêche 
de « sauver la mise » par quelques petits ajuste-
ments aux règles du jeu, lorsque nécessaire.

Autre élément de la définition : on doit « tirer un 
plaisir » du jeu. Sur ce point, faites confiance à 
votre instinct. Si vous constatez qu’après quel-
ques minutes, la « recette » ne fonctionne pas, 
n’hésitez pas à demander à vos jeunes le droit 
de passer à autre chose. De toute façon, vous 

saurez rapidement si la recette est bonne, à ju-
ger par l’ambiance et la dynamique de groupe.

Finalement, on apprend aussi de cette définition 
que le jeu n’a « aucune fin utilitaire ». Je vois déjà 
les mains se lever pour demander « nos jeux ne 
doivent-ils pas apprendre quelque chose aux jeu-
nes ? ». Le problème est dans la compréhension 
de la définition. Le jeu ne doit avoir aucune fin 
utilitaire, de la perspective propre du participant. 
Il ne doit pas être une « bonne action » ou un 
« service ». Il ne doit pas avoir d’utilité perceptible 
aux yeux du jeune. Ce qui ne veut pas dire que 
nous ne pouvons pas « l’orienter » pour faire ap-
prendre des notions, des valeurs ou des « leçons 
de vie ». C’est notre rôle d’observateur et d’arbi-
tre extérieurs. Le jeu est l’outil pédagogique que 
nous ajustons en fonction de nos objectifs édu-
catifs. Ceci doit être, si possible, transparent et 
invisible pour le jeune.

Le concept de la « non-utilité » est, selon moi, le 
plus difficile à stimuler. L’adulte a souvent besoin 
d’une réponse à « pourquoi je le fais ? ». Pourtant, 
c’est ce concept qui engendre l’imaginaire et la 
créativité que nous attendons des scouts. Au-delà 
du foulard, les gens nous perçoivent comme une 
« machine à faire vivre des aventures ». Pour cette 
raison, j’ai fait la sélection de quelques vidéos 
que j’aimerais vous partager. Ce sont des vidéos 
qui interpellent cette créativité qui doit être notre 
marque de commerce. J’ai volontairement fait le 
choix de vidéos qui ne sont pas en lien avec les 
jeunes ou les scouts, pour vous démontrer que 
même comme adulte, nous pouvons vivre l’ima-
ginaire et la créativité. Bon visionnement !

Ylrick Normandeau, 
directeur général,

District scout de la Montérégie.

Le jeu est l’ingrédient de base du « cadre symbolique ».

Journée internationale des batailles d’oreillers : https://www.youtube.com/watch?v=8o30ovijtwk
Hippos Gloutons : https://www.youtube.com/watch?v=HeK_w_isazI
Les pirates de Central Park : https://www.youtube.com/watch?v=RZVCpzTG44U
Spaghettis et guimauves, le plus haut possible : https://www.youtube.com/watch?v=I7ydgchGB4w
Des milliers de cœurs pour la Saint-Valentin : https://www.youtube.com/watch?v=soTM0Uvgqdo
Bébé foot humain : https://www.youtube.com/watch?v=y7ICrjhZSdY
La toilette magique : https://www.youtube.com/watch?v=9jbgnJOpl2Q
Le bouton « mute » : https://www.youtube.com/watch?v=4BZi1wN6Nbc



Paix et amour en ce beau jour de Noël  !

Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensable à notre épanouissement et à                
notre bonheur. La fête de Noël est une belle occasion pour vous manifester tout notre attachement,                  

et souhaiter que se réalisent tous vos désirs pour la nouvelle année !

Lise Lapointe
Commissaire adjointe Vie aux groupes,

District de la Montérégie

vieauxgroupes@scoutsdelamonteregie.ca

Le 25 décembre est arrivé : fêtons Noël !

Le temps des Fêtes est le moment propice de dire aux gens qui nous sont 
chers combien ils comptent pour nous. À l’aube de cette nouvelle année, je 
profite de l’occasion pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de prospérité. 

Que ce temps des Fêtes soit pour vous, ainsi que pour les membres de 
votre entourage, une période de réjouissances, de douceur et de sérénité.  

Les membres de l’équipe du programmes des jeunes se joignent à moi pour 
vous souhaiter : « Joyeux Noël et Bonne année ! » 

Jean-François Mathieu,

commissaire adjoint, programme des jeunes. District de la Montérégie

L’équipe du programme des jeunes, à votre service. 

 progdesjeunes@scoutsdelamonteregie.ca

En ce temps des Fêtes
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Un cordial message en cette fin d’année 2015
Bien que nous soyons nombreux à guetter 
l'arrivée des flocons de neige et à espérer la 
première tempête de l'hiver, les Fêtes arrivent 
à grands pas ! En cette fin d’année, je désire 
partager quelques perspectives de nos acti-
vités avec vous, ainsi que plusieurs nouvelles 
intéressantes concernant notre équipe et nos 
services.

DAFA Jeunes : cette année, nous avons mis en 
place une équipe dynamique de formateurs 
encadrés par les cadres DAFA afin d’offrir une 
formation dans le domaine de l’animation dans 
les milieux du loisir incluant les scouts. Nous 
avons tenu notre première fin de semaine de 
formation et nous allons poursuivre notre pro-
gramme en 2016. Bravo aux 11 jeunes d’avoir 
relevé ce défi !

Formation adulte : encore une fois, la forma-
tion générale des adultes est au centre de la 
qualité du scoutisme que nous offrons dans le 
District scout de la Montérégie. Les formateurs 
sont toujours à l’avant-garde pour proposer de 
meilleures formations en utilisant leurs créati-
vités pour satisfaire les besoins de notre clien-
tèle en animation et en gestion. Pour cela, nous 
avons tenu des séances de formation en soi-
rée, en session de fin de semaine, en formation 
sur demande et aussi en tutorat. En 2016, nous 
allons continuer sur la même lignée de notre 
programme de formation. De plus, n’oubliez 
surtout pas que pour toute question, vous avez 
un formateur assigné à votre groupe pour ré-

pondre à vos besoins de formation. Merci aux 
formateurs et aux divers intervenants pour ce 
que nous avons réalisé jusqu’à maintenant ! Et 
le meilleur est à venir…  

Comité Totémisation : un nouveau comité a 
été mis en place pour offrir un service de Toté-
misation adulte pour les groupes qui n’ont pas 
de clan ad hoc chez eux pour vivre cette belle 
expérience. La préparation a débuté pour ce 
comité et l’année 2016 sera la mise en place de 
la réalisation de ce service. Merci à chacun des 
membres ! Hugh ! 

Comité reconnaissances : il est toujours essen-
tiel de remercier les bénévoles à l’ensemble de 
notre district. Le comité a organisé une activité 
de reconnaissance pour remettre les décora-
tions aux nombreux récipiendaires. N’oublions 
pas que la grande richesse du Mouvement scout 
est basée sur le bénévolat. Merci à chacun des 
membres du comité pour cette belle fête !

Toute l’équipe du service de formation et des 
ressources adultes vous souhaite de passer de 
merveilleuses Fêtes entouré de vos proches et 
de vos amis. Puisse 2016 être une année de 
prospérité, de paix, de santé et de bonheur ! 

Chaleureusement,

Marc Vézina,
responsable de la formation,

commissaire adjoint, ressources adultes. 

Joyeux Noë l
 Bonne Année 

à  tous les  membres du 
D istr ict  scout  de la  Montérég ie  !



Activités à venir en 2016

Régates de Foulikan 2016

Ohé, ohé… le capitaine de la flotte Foulikan est à 
la recherche de bateaux et de marins. Les unités 
Castors et Hirondelles sont appelées pour parti-
ciper à une grande régate le 16 avril 2016 à Saint-
Hubert. 

Les marins qui souhaitent participer doivent 
construire leur voilier miniature, lequel leur sera 
leur fourni par le district au mois de mars.

Pour pouvoir être présent au port et participer à 
la régate, suivez attentivement les informations 
du capitaine qui vous seront envoyées durant le 
mois de janvier. Vous recevrez un carnet de bord 
pour l’inscription, la fabrication des voiliers et 
l’horaire des courses.

La première rencontre des participants aura lieu 
à Saint-Hubert, le samedi 27 février 2016 à 10 h.

Nous attendons les marins en grand nombre. 

Nathalie Jucker,
commissaire adjointe aux activités des branches

activites@scoutsdelamonteregie.ca

Taco-Troupe 2016

À vos marques, prêts, partez… ! Le compte à re-
bours pour la grande course du Taco-Troupe 
2016 vient de démarrer. Les unités Éclaireurs, 
Intrépides et Aventuriers doivent avoir fait la ré-
vision de leur tacot pour le 14 mai 2016. 

Les coureurs qui souhaitent participer doivent 
préparer leur machine. Ils sont attendus sur le 
circuit « la pente à glisser » à Saint-Hubert. 

Pour pouvoir être présent sur la ligne de départ, 
suivez attentivement les informations des orga-
nisateurs. À partir du mois de janvier, les infor-
mations nécessaires à l’inscription et à la prépa-
ration des courses vous seront envoyées.

La première rencontre des participants aura lieu 
à Saint-Hubert, le samedi 13 février 2016 à 10 h.

Nous attendons les coureurs en grand nombre.

 Nathalie Jucker,
commissaire adjointe aux activités des branches

activites@scoutsdelamonteregie.ca
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Un mot de l’équipe des communications
Les membres de l’équipe de production des divers organes de liaison des membres du District scout 
de la Montérégie le « Point du Mercredi » le « Montérégie Contact » et la « Page Web » du District vous 
remercient des textes que vous avez fait parvenir, et, de ceux que vous continuerez à acheminer au 
cours de l’année 2016. 

Il va sans dire que tous les membres sont les bienvenus dans cette collaboration. 
Vous connaissez sans doute ce vieil axiome de Conficius « l’on ne peut parler 
correctement que de ce que l’on connaît véritablement » alors si vous voulez 
que nous publions les activités des branches ou celles de votre groupe ou 
de votre unité, il faut impérativement que vous nous en informiez. C’est 
avec plaisir que nous nous ferons un devoir de les publier avec photos 
correspondantes.

Nous vous souhaitons une joyeuse période des Fêtes avec votre famille et 
vos proches.

Rendez-vous en 2016, au plaisir de vous lire.

Les membres de l’équipe des communications.

DÉCEMBRE 2015

Fermeture du secrétariat ............................................. 22
Fermeture du comptoir ................................................ 22

JANVIER 2016

Ouverture du secrétariat ................................................ 5
Ouverture du comptoir ................................................... 5
Comité exécutif ............................................................. 11 
Service de la formation ................................................ 11 
Commissariat ................................................................ 12
Conseil d’administration .............................................. 25
Service du plein air ....................................................... 25      

FORMATION EN JANVIER 2016
TEC 0003 Camping hiver léger pratique ............15-16-17
TEC 0004 Camping hiver lourd pratique  ...............16-17
Début de parcours en animation partie 2  .....22-23-24*
Fin de parcours en animation partie 2  ..........22-23-24*
Début de parcours en gestion partie 2  ...........22-23-24*
 ..................................................* Cégep de Saint-Hyacinthe

DATES À RETENIR


