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Saint-Hubert  Québec  J4T 2V7
Téléphone :   1 450 656-3313
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Site Web : scoutsdelamonteregie.ca

Nos partenaires

MONTÉRÉGIE
CONTACT

20 janvier 2016,

 volume 4, bulletin numéro 6.

www.scoutsdelamonteregie.ca

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE

La date de tombée du 
prochain Montérégie 
Contact est le 15 février 
2016.

L’équipe des communi-
cations attend vos arti-
cles.

Faites-nous part des ac-
tivités de votre groupe 
pour la Semaine scoute.

Merci

Bonne semaine à tous !
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Éditorial :

Les plus grandes difficultés du scoutisme ne se 
trouvent pas chez les jeunes, elles se trouvent 
chez les adultes. La phrase qui résume généra-
lement le mieux le problème fondamental de 
notre scoutisme francophone est selon moi : 
« le confort et l’indifférence ». Le scénario typique 
est assez simple à décrire et se vit un peu par-
tout au sein de notre Association : des nouveaux 
adultes, qui aiment passer du temps ensemble 
et avec leurs jeunes scouts, commencent par 
vivre des belles expériences vraiment stimulan-
tes. Ils sont fiers et heureux de leurs premiers 
camps et de leurs premières activités. 

Cependant, après quelques temps, la répétition 
s’installe comme dans certains « vieux couples ». 
On se met à faire du «  recyclage  » de plan de 
camp, de thèmes et de jeux, on oublie un peu 
le plaisir que l’on a de vivre avec les autres et 
de se voir toutes les semaines. Le scoutisme de-
vient un peu machinal et la banalité routinière 
fait place, sournoisement, à la créativité un peu 
obsessionnelle, mais agréable, des premiers 

temps. Le confort devient souvent d’avoir une 
unité plus petite et « rassurante », où l’on se sent 
à l’aise, avec des ratios de 1 pour 3 ou 1 pour 4… 
C’est là que le scoutisme ralentit et commence 
à se mourir. C’est cette apathie qui gruge l’os de 
notre Mouvement et qui prend racine dans l’in-
différence.

« Qui n’avance pas recule ! », dit le dicton… C’est 
à ce méchant problème d’inertie intellectuelle 
que tente de s’attaquer, comme un vaccin, no-
tre programme de formation. Dans le cadre 
de notre éducation scoute, nous apprenons le 
« Q.P.P.C. » : que notre rôle est d’assurer la qua-
lité, la permanence, la présence et la croissance 
du scoutisme. Les vieux de la vieille du scoutis-
me vont vous résumer ça par une phrase bien 
plus simple : « Prépares-tu ta relève ? »

Et c’est là que se vit le nerf de la guerre : les scouts 
ont encore une bonne réputation et sont encore 
capable de recruter des jeunes et des adultes… 
Mais, à l’échelle de l’ASC, nous en perdons tout 
autant, sinon plus, que nous en recrutons à cha-
que année. Nous sommes victimes, comme dans 

« Prépares-tu ta relève ? »
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les entreprises avec des problèmes, d’un « roule-
ment de personnel » jeune et adulte dramatique 
pour l’organisation. Le coût ultime, au-delà du 
coût financier, est un essoufflement progressif 
des ressources les plus intéressantes et les plus 
prometteuses de notre Mouvement. Notre mis-
sion de former les bons citoyens de demain ne 
peut s’opérer adéquatement, si le jeune ne reste 
pas chez nous plus qu’un an ou deux.

Nous devons tous nous engager à pousser nos 
limites et à vivre le « Q.P.P.C ». Je vous parle donc 
des deux ingrédients magiques de la recette :

1. La créativité : Le scoutisme s’alimente de la 
créativité. Il faut toujours essayer de nou-
velles choses, de nouveaux jeux, de nouvel-
les idées, de nouvelles formules. C’est cette 
créativité qui vous stimulera comme adulte, 
comme elle stimulera vos jeunes. Le scou-
tisme est une aventure et un lieu pour vivre 
des expériences et des émotions. Quand 
j’analyse un plan de camp, une de mes pre-
mières questions est « Qu’est-ce que le jeune 
n’a jamais vécu dans ce camp ? » « Qu’est-ce qui 
sera une découverte ? » Le plaisir se vit quand 
on se sort de notre zone de confort artificiel-
le et qu’on se déstabilise ! C’est la créativité 
qui vous assurera la meilleure chance d’aug-
menter votre taux de rétention. Dites-vous 
toujours : « Quand les jeunes sont heureux, ils 
ne partent pas ! »

2. La croissance : Communément appeler la 
règle du « plus on est de fous, plus on rit », la 
croissance est la seule option possible pour 
un Mouvement qui veut changer le monde. 
L’objectif utopique est que si tout le monde 
sur terre était un scout, il n’y aurait plus de 
problème. C’est d’ailleurs ce point qui est le 
cœur de mon article. Chaque adulte du Mou-
vement est responsable du recrutement, à 
l’échelle de sa capacité. C’est à vous de par-
ler des scouts. C’est à vous de chercher la 
relève.

De la même façon, je me sens aussi personnel-
lement concerné par la décroissance de notre 
mouvement, aux cours des 15 dernières années. 
Dans notre District, c’est 55 % moins de jeunes 
en 15 ans. C’est aberrant, surtout quand on réa-

lise que la population de la Montérégie était en 
légère croissance pendant cette période.

Il paraît qu’un scout, ça se doit d’apporter des 
solutions… Je me présente, mon nom est Ylrick 
Normandeau et je suis une partie de la solution. 
Nous devrions tous pouvoir nous affirmer de 
cette façon. Pour ma part, je m’engage à vous 
aider. Pour chaque groupe qui va me contacter 
et me demander d’aller visiter ses écoles, je vais 
le faire. Pour chaque groupe qui va me deman-
der d’aider et de préparer des dépliants et leur 
distribution, je vais le faire. Pour chaque groupe 
qui va me demander de faire des conférences, à 
un endroit ou un autre, je vais le faire !

Cependant, la balle est dans votre camp ! C’est 
à vous de me contacter et de faire, vous aussi, 
partie de la solution… Car je suis un scout et je 
fais équipe !

Ylrick Normandeau, 
directeur général,

District scout de la Montérégie.

P.S. : Vous trouverez dans les pages suivantes 
un document intitulé « Les Scouts c’est quoi ? – 
Document pour les directions d’école et les en-
seignants » Ce document est également disponi-
ble sur le site Web du District. Le document est 
dans « Zone Membres  » sous-section « Commu-
nications ». http://www.scoutsdelamonteregie.
ca/wp-content/uploads/2016/01/Les-SCOUTS-
cest-quoi.pdf  C’est un document d’information 
à remettre aux enseignants et aux directions 
d’écoles pour qu’ils comprennent l’importance 
de distribuer nos dépliants et de nous permet-
tre de visiter les écoles. 
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Entrée en poste du nouveau directeur des 
communications

Depuis le 11 janvier, nous avons un nouveau Di-
recteur des communications à l’Association des 
scouts du Canada. Philippe Jacques détient un 
BAC en marketing de l’Université de Sherbrooke 
et a travaillé depuis les 15 dernières années à 
faire la promotion des saines habitudes de vie, 
que ce soit pour des campagnes pour la cessa-
tion tabagique (Défi j’arrête, j’y gagne!, Famille sans 
fumée, De Facto), pour l’alimentation et l’activité 
physique (Défi Santé 5/30 Équilibre, Défi moi j’cro-
que!, Mois de l’éducation physique et du sport étu-
diant) et pour la promotion des transports col-
lectifs.

Marathonien, Ironman et surtout papa, Philippe 
fut un Louveteau et un Éclaireur dans la région de 
Québec lorsqu’il était jeune. Il aura comme man-
dat de nous aider à faire rayonner le mouvement 
scout auprès des médias et de la population en 
général. Philippe vous sollicitera très prochaine-
ment pour l’aider à accomplir son mandat.

Vous pouvez commu-
niquer avec Philippe à 

l’adresse de courriel  
suivante : direc-

tion.communica-
tions@scoutsdu-
canada.ca et par 
téléphone       514 

252-3011 poste 
15.

Mise en candidature en prévision de l’as-
semblée générale

Prendre connaissance de l’appel de candidature 
pour l’élection d’administrateurs au conseil natio-
nal de l’ASC. La date limite est le jeudi 25 février 
2016 avant 17 h (HNE).  Vous pouvez consulter 
la politique de mises en candidatures à http://
scoutsducanada.ca/emplois-et-stages/

Guide de gestion du risque partie II

Le Guide de gestion de risque partie II a été en-
tièrement révisé et il est maintenant disponible 
sur le site Web de l’ASC sous l’onglet Centre de 
ressources : http://scoutsducanada.ca/gestion-
des-risques/

Prix du gouverneur général pour l’entraide 
(médaille du souverain)

Pour de plus amples informations sur cette re-
connaissance, rendez-vous sur le site : http://en-
traide.gg.ca

Nous demandons à tous les membres scouts de 
bien vouloir remettre la liste de mises en candi-
datures par district, au comité national de dis-
tinctions honorifiques, et ce,  avant le 22 février 
2016. L’ASC prévoit obtenir une vingtaine de ces 
médailles en 2016.

Elles seront ensuite reçues par la Chancellerie des 
distinctions honorifiques puis examinées par les 
membres du Comité consultatif, qui formulera 
ses recommandations au gouverneur général. La 
Chancellerie des distinctions honorifiques assure 
la confidentialité des candidatures afin de res-
pecter la vie privée des candidats et de leur évi-
ter une déception s’ils ne sont pas choisis. Nous 
demandons aux personnes qui proposent une 
candidature et aux autres intervenants de res-
pecter cette politique.

Boutique en ligne

L’inventaire de fin d’année est terminé. La bouti-
que en ligne est à nouveau ouverte. http://bouti-
que.scoutsducanada.ca/

Communiqués de l’ASC
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Formation  à la pédagogie des Aventuriers

Le district des Rivières sera l’hôte d’une forma-
tion à la pédagogie des Aventuriers le 24 janvier 
prochain. L’endroit exact et les coûts restent à 
déterminer. On peut s’inscrire à la formation en 
allant sur le SISC, au volet Formation du palier na-
tional.

 Forum Pionnier

Un forum pionnier se 
tiendra du 20 au 22 mai 
2016 à la base de plein air 
Scougui. Pour en savoir 
plus consultez l’événement 
Facebook.

SISC : problème d’envois massifs de courriels 

Nous éprouvons présentement certains problè-
mes avec les envois de courriel. Le problème se 
manifeste lorsque l’on utilise l’espace de courriel 
pour envoyer un message à plus d’une centaine 
d’adresses. Le problème devrait être réglé sous 
peu.

 SISC : répartition des membres jeunes sur 
le territoire

Désormais, les personnes recensées au palier du 
groupe peuvent consulter un nouvel outil statis-
tique, qui pourrait aider au développement sur 
le territoire. Ainsi, dans l’onglet « Édition », il suffit 
de cliquer sur « Statistiques descriptives », puis sur 
« Répartition des membres jeunes sur le territoire ». 

Vous pouvez ensuite sélectionner les unités de 
votre choix.

Les points rouges apparaissant sur la carte sont 
les demeures de vos jeunes et vous permettent 
de suivre votre développement.

Un super outil qui pourrait vous aider à augmen-
ter le nombre de membres sur votre territoire.

SISC : échec de la connexion sécurisée 

Ce message qui surgit quelques fois fait suite 
à une reconfiguration du serveur du SISC il y a 
quelques mois. Le centre d’hébergement a fait 
cette reconfiguration dans le but d’améliorer la 
sécurité du serveur et donc des informations qu’il 
contient. Dans la foulée de ces changements, le 
temps maximum d’exécution des programmes a 
lui aussi été réduit faisant en sorte que la pro-
duction de certaines pages d’information est in-
terrompue avant d’avoir terminé son affichage. 
Nous sommes en train de négocier avec le centre 
d’hébergement afin de trouver une solution à ce 
problème.

Accueil et parrainage des réfugiés

Prenez connaissance de la politique transitoire 
sur l’accueil et le parrainage de réfugiés émise 
par le centre national le 16 décembre 2015.  Ce 
texte est reproduit sur la page suivante.



Accueil et parrainage de réfugiés syriens
Certains de nos membres se questionnent 
sur la possibilité de parrainer ou d’accueillir 
des réfugiés syriens au sein de leur groupe.

Tout d’abord, il importe de faire une diffé-
rence entre accueillir et parrainer. Dans le 
contexte d’accueillir, il peut s’agir de permet-
tre à des jeunes de rejoindre les scouts, à 
moindre coût. 

Le jeune, une fois inscrit au SISC, devient un 
membre reconnu et bénéficiera de la même 
protection que tous les autres membres de 
son groupe.

Pour ce qui est de parrainer, il en va autre-
ment. Tout d’abord, il s’agit là d’une décision 
politique. C’est-à-dire que la structure léga-
le du groupe doit entériner cette décision. 
Cela implique donc que tous les membres 
du groupe, incluant les parents des jeunes, 
sont en accord avec cette décision et surtout 
de l’implication légale et financière que cela 
comporte. Une assemblée générale à cet ef-
fet s’impose donc.

Par contre, il est bon de savoir que de par-
rainer des réfugiés, peu importe l’origine, ne 
fait pas partie de la mission scoute. Autre-
ment dit, nous ne sommes pas assurés pour 
des activités de parrainage.

Pour plus de détails concernant les engage-
ments légaux d’un tel parrainage, nous vous 
invitons à consulter le site suivant : http://
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/im-
migrer-installer/refugies-autres/parrainage-
collectif/information-parrainage/index.html

À la lecture du document vous comprendrez 
que de parrainer un réfugié, c’est de s’enga-
ger, entres autres à pourvoir à tous ses be-
soins essentiels.  

Sur le plan financier, le parrain doit assumer 
durant toute la période prévue de l’engage-
ment qu’il a signé :

• le coût d’installation et d’établissement au 
Québec du parrainé et des membres de 
sa famille y inclus les frais de logement, 
d’ameublement, de déplacement, de nour-
riture et d’habillement

• les déboursés engagés pour des soins, des 
services de santé et des médicaments né-
cessaires, non couverts ou non rembour-
sés par un régime d’assurance publique

• les coûts relatifs aux démarches ou à la pré-
paration requise pour favoriser l’insertion 
en emploi ou la recherche d’emploi qui ne 
sont pas couverts par un programme gou-
vernemental.

Très important :

Si le parrain ou le garant manque à ses enga-
gements et qu’un parrainé obtient de l’aide fi-
nancière de dernier recours, aide sociale, pen-
dant la durée de l’engagement, les sommes 
versées par le gouvernement constituent une 
dette que le parrain est tenu de rembourser. 

Or si le groupe n’est pas incorporé, cela peut 
aller jusqu’à dire que ce sont les parrains qui 
pourront alors être poursuivis et devoir rem-
bourser la dette à même leurs finances per-
sonnelles.

98



98

« As-tu songé que pour avoir accès à la Route, 
il faut commencer par sortir de ta mai-
son  et  de  toi-même,  renoncer  à  ton 
égoïsme,  à  ton  confort,  à  ta  sécurité, 
rechercher ce qui est difficile et vouloir 
vivre rudement ? »

« Par la Route, je n’entends pas vaga-
bonder  sans  but,  mais  rechercher  sa 
voie le long de sentiers agréables avec un 
objectif défini et en se rendant compte des dif-
ficultés et des dangers que l’on pourra rencontrer 
en cours de route. »

« Mène ta barque toi-même »

Voici trois textes et citations que j’ai pris dans le 
livre des Routiers de l’ASC « NOUVELLE ROUTE » 
et qui indiquent bien ce que devraient être les 
Routiers d’aujourd’hui.

Sortir de ton confort, choisir où tu vas et sur-
tout de ne pas attendre les autres pour faire les 
choses à ta place.

Pendant toute sa vie scoute, on apprend le 
travail d’équipe. Lorsque l’on devient Routier 
l’on continue le travail d’équipe, mais de façon 
moins importante, la progression se fait donc 
aussi dans le service, mais de manière indivi-
duelle. 

L’animation auprès des plus jeunes est une 
excellente façon de servir, mais ce n’est pas la 
seule, car le service peut se faire au niveau de 
la gestion d’un groupe, du district ou même de 
l’ASC. Il y a aussi d’autres organismes (ONG) qui 
ont besoin de bénévoles. Le service peut être 
rendu au palier national ou international. 

C’est donc le choix de chacun des Routiers, 
lequel se fera aider et conseiller par son 

accompagnatrice ou son accompa-
gnateur. Il faut retenir que les Rou-
tiers ne sont pas là pour de la « main-
d’œuvre à bon marché ».

La plupart des jeunes adultes de 
17 à 25 ans, sont aux études, quel-

ques fois à grande distance, travaillent, 
voyagent, même, certains ont déjà des en-

fants. Il est évidemment plus difficile de se re-
joindre pour des réunions, il faut donc en être 
conscient et tenir compte de ces conditions.

Voici les statistiques pour le District scout de la 
Montérégie. Il y 9 clans ou carrefours qui com-
prennent 13 accompagnatrices ou accompagna-
teurs et 49 jeunes adultes de 17 à 25 ans. Parmi 
ces 49 jeunes adultes, il y en a 24 qui sont des 
animateurs ou des gestionnaires.

Un message important pour les clans et les carre-
fours. Les réunions sont un mal nécessaire pour 
des occasions particulières. Les vraies réunions 
devraient être des rencontres organisées par 
l’un des jeunes adultes de l’unité, pas toujours 
le même, et qui suivront autant que possible les 
trois axes suivants : activité physique, ex. : route, 
réflexion et service.

Et surtout voyager léger.
Pour nous rejoindre : 

brancheroutier@gmail.com

Josiane Charbonneau et Serge Gélineau, 
responsables de la pédagogie Routiers.

Prendre la Route
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Bonne fête vieille Branche ! 

Par : Éric St-Pierre / Kaa 183e des Rapides 

Membre de l’équipe de branche Louveteaux du 
district du Montréal métropolitain. 

Les origines de la branche Louveteaux qui fête 
ses 100 ans en 2016 

On connaît tous les origines du scoutisme : 
B.-P., le siège de Mafeking, l’île de Brownsea, 
Gilwell Park... Mais on en connaît peu sur le 
louvetisme, cette branche adaptée aux plus 
jeunes, qui fête ses 100 ans en 2016. Voici un 
résumé de ses origines. 

Dès les premières années de la création de 
son Mouvement, Baden-Powell voit bien que 
les moins de 12 ans veulent aussi en faire par-
tie. À l’époque, plusieurs troupes acceptaient 
d’ailleurs des «  juniors  » qui apprenaient des 
techniques de base et qui suivaient les plus 
vieux du mieux qu’ils le pouvaient. Baden-
Powell a tôt fait de réaliser que les règles et les 
exigences du Mouvement qu’il venait de créer 
n’étaient pas adaptées aux enfants de ce grou-
pe d’âge. De plus, il n’aimait pas voir des trou-
pes « composées en grande partie de gars avec 
des uniformes, des chapeaux trop grands et des 
bâtons deux fois plus grands qu’eux ». 

Baden-Powell tente de trouver une solution à 
cet heureux problème. En janvier 1914, après 
plusieurs mois d’échanges avec Sir Percy Eve-
rett du quartier général, il développe une pre-
mière version d’une méthodologie pour les 
plus jeunes : les Wolf Cubs. À cette époque, ce 
nom ne faisait pas nécessairement référence 
à une meute de loups comme nous le faisons 
aujourd’hui. B.-P. n’a fait qu’associer le plus haut 
grade des Amérindiens d’Amérique (« Wolf ») 
et le petit d’une portée (« Cub ») pour désigner 
les membres de cette nouvelle branche, car il 
n’aimait pas le terme « junior scouts ». 

L’arrivée de Vera Barclay 

Comme plusieurs hommes étaient partis à la 
guerre à l’époque, les femmes ont été les pre-
mières à diriger ces groupes. C’est ainsi que 
Vera Barclay, une scoutmestre déjà impliquée 
dans le Mouvement depuis quelques années, 
fonde le 1st Hertford Heath Wolf Cub Pack en 
Angleterre en 1914. Dans le Headquarters Ga-
zette, magazine officiel des scouts, elle écrit : 
« quand ces enfants hauts comme trois pommes 
dans leur salopette sale me saluaient avec trois 
doigts, j’ai commencé à me dire que quelque chose 
devait être fait pour ces jeunes moins âgés »

B.-P. remarque ra-
pidement les suc-
cès de Vera. En 
effet, en juin 1916, 
il l’invite à devenir 
Wolf Cub Secre-
tary et lui donne le 
mandat de l’aider 
à développer cette 
branche. Elle com-
prend rapidement 
les particularités 
de cette clientèle 
plus jeune : « Le de-
gré de succès qu’on 
rencontrera  auprès 
d’eux  dépend  donc 
de la mesure dans 

laquelle  on  est  resté  enfant  soi-même,  dans  la-
quelle on a saisi nettement ce qui est essentiel à 
l’enfance », écrira-t-elle plus tard dans son livre 
Le Louvetisme et la formation du caractère. 

Photo de Vera Barklay : 
http://scoutguidehistorical-
society.com/biogsimages/

vbarclay02.jpg 

Ce texte reprend un article paru dans L’Expéditif, 
de novembre 2015 en page 16, magazine mensuel 
du district du Montréal métropolitain. Nous le re-
produisons avec l’aimable permission du commis-
saire du district, Claude-Jean Lapointe, que nous 
remercions.
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Le livre des Louveteaux 

En décembre 1916, 
Baden-Powell publie 
avec l’aide de Vera Bar-
clay le Wolf Cub’s Han-
dbook, un ouvrage pé-
dagogique qui servira 
de base au louvetisme 
tel qu’on le connaît 
aujourd’hui. C’est dans 
ce livre qu’on voit pour 
la première fois des 
références au Livre de 
la Jungle, un recueil de 
fables écrit par son 
ami Rudyard Kipling. 
L’intégration des his-
toires de ce livre au 
louvetisme permet de 
créer un imaginaire ri-
che et rempli de symboles qui ont permis au fil 
des ans la création de traditions et de cérémo-
nies qui captivent les 9-11 ans. Par cet ajout, Ba-
den-Powell et Vera Barclay renforcent leur idée 
que « tous les enfants ont besoin de merveilleux 
pour vivre ». Il y précise aussi que « la formation 
des louveteaux est différente de celle des éclaireurs, 
qu’elle prépare ». 

Dès lors, la branche Louveteaux n’est plus seu-
lement une version diluée du scoutisme. Avec 
sa thématique de la jungle, ses rituels comme le 
grand hurlement et les danses créées par B.-P. 
lui-même, ses concepts sociaux comme la « fa-
mille heureuse » et le travail en sizaines, le louve-
tisme devient une méthode scoute en soi. Son 
succès est sans cesse grandissant : à la fin de 
1917, on comptait déjà 30 000 Louveteaux en 
Angleterre. Cent ans plus tard, on continue de 
suivre cette méthodologie partout à travers le 
monde. 

Sources : 
Baden-Powell, Robert, The Wolf Cub’s Handbook, édi-
tion de 1938 
http://www.thedump.scoutscan.com/wolfcubshand-
book.pdf 
Barclay, Vera, Le louvetisme et la formation du carac-
tère, les Presses d’île de France, 1965 
Sica, Mario, Baden-Powell pas à pas, les Presses d’île 
de France, 2007 

Britain, Frank, The Story of Vera Barclay, en ligne, 
http://www.isleofwightscouts.org.uk/ckfinder/userfi-
les/files/County/Projects/Consolidated%20Vera%20
Barclay%20Story.pdf, 2010

Vera Charlesworth Barclay (1893-1989) 
www.zonascout.com
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Le 14e groupe scout Georges-Pépin et le 19e groupe scout Saint-Joseph de 
Granby unissent leurs efforts pour présenter à la population de Granby et 
de ses environs « Scouts en hiver ». 

Cette activité commune sera présentée dans le cadre de Famili-Neige, un 
événement organisé par le Service de la Vie communautaire de la Ville de 
Granby. 

Les deux groupes y présenteront la fabrication de quinzees, de banik, de 
nœuds et autres. Nous y érigerons un camp avec tentes prospecteurs, pop 
tentes et pavillon d’accueil. 

Alors si tu veux constater de quoi les Scouts de Granby se chauffent en 
hiver, tu n’as qu’à passer nous voir le samedi 6 février prochain et nous 
aurons le plaisir de t’accueillir. 

Endroit : Parc Daniel-Johnson, 230 rue Drummond, Granby 

Richard Liboiron,
vice-président 

19e groupe scout Saint-Joseph de Granby 
r.liboiron@clubpiscinegranby.ca

 liboironr@yahoo.ca 

Les scouts de Granby invitent les scouts de la Montérégie

JANVIER 2016
Conseil d’administration ..............................25
Service du plein air .......................................25 

FORMATION EN JANVIER 2016
Début de parcours en animation partie 2   .................................... 22-23-24 Cégep de Saint-Hyacinthe
Fin de parcours en animation partie 2  .........................................  22-23-24 Cégep de Saint-Hyacinthe
Début de parcours en gestion partie 2  ..........................................  22-23-24 Cégep de Saint-Hyacinthe

 
FORMATION EN FÉVRIER 2016

MVT-0004 Le monde du loisir  ............................................................Lundi 1er à 19 h à Saint-Hubert
ANI-0015 Les principes d’une communication efficace  .....................Mardi 9  à 19 h à Saint-Hubert
ANI-0013 Les thématiques .................................................................. Lundi 15 à 19 h à Saint-Hubert
GES-0004 Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs .............Mardi 16 à 19 h à Beloeil
MVT-0001 Structure et organisation du Mouvement scout ........................ Lundi 22  à 19 h à Belœil
ANI-0014 Les rassemblements, les jeux et les chants ......................Mardi 23  à 19 h à Saint-Hubert
CPC-0001 Les besoins et les caractéristiques des enfants et des adolescents .................................... 
 .............................................................................................................. Lundi 29 à 19 h à Saint-Hubert

FÉVRIER 2016
Camping d’hiver étape 111 A ...........................6
Comité exécutif ..................................................8
Service de la formation .....................................8
Commissariat .....................................................9
Camping d’hiver étape 111 B .........................13
Service du plein air ..........................................15 
Fête B.P. et Olave ............................................  22
Conseil d’administration .................................22
Camporee Ours Polaire .......................26-27-28



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.monteregie@gmail.com

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.monteregie@gmail.com
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Si vous avez besoin de louer un sac de couchage pour le Campo-
ree Ours Polaire des 26-27 et 28 février prochains, faites vite… il 
n’en reste que 13 de disponibles.

Vous réservez à : johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca
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Les animateurs de l’unité castor « Super Rongeurs » de Saint-Jean-sur-Richelieu sont fiers d’annon-
cer que leurs seize rongeurs ont complété avec succès le programme Toujours Prêt (prévention des 
incendies).

Ce programme enseigne à :

• Comment réagir à une alarme d’incendie, 

• Comment repérer les sorties d’urgences, 

• Comment évacuer un endroit de façon sécuritaire, 

• Comment marcher sous la fumée et éteindre rapidement un feu pris 
sur nos vêtements 

• Comment prodiguer les premiers soins en cas de brûlure,

• Préparer un plan d’évacuation à la maison en cas d’urgence avec un 
point de rassemblement

• Comment contacter les pompiers (9-1-1)

La formation a été accréditée par notre service d’incendie local. La remise des certificats Toujours 
Prêt fut effectuée à la caserne des pompiers, par l’officier responsable, après une tournée bien sûr 
de la caserne et d’une inspection par nos jeunes de leurs différents camions d’interventions.

Bien du plaisir et de grands sourires !

Philippe Daignault,
directeur aux communications

5e groupe scout de Saint-Jean-sur-Richelieu

les Super Rongeurs deviennent apprentis pompiers


