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Éditorial :

J’ai beaucoup hésité avant d’écrire... J’ai hésité, 
car, à l’instar des dizaines de milliers de scouts 
de notre pays, j’ai comme valeur d’être actif et 
discret. C’est la base même de notre mouve-
ment et de nos bonnes actions. 

Nous sommes présents dans notre communau-
té, à raison de quelques millions d’heures de 
bénévolat par année, dans une mission d’édu-
cation citoyenne qu’on ne remarque qu’à peine, 
mais qui change la vie de tant de jeunes au quo-
tidien.

Les derniers jours ont été difficiles pour tous 
ceux et celles qui adhèrent aux valeurs et aux 
principes du scoutisme. Car, fondamentale-
ment, ce mouvement apparu il y a bientôt 110 
ans est mal connu du public. 

Peu importe de quelle association scoute nous 
sommes, quelques individus sont venus ternir et 
porter ombrage au travail de toutes ces femmes 
et de tous ces hommes qui se dévouent auprès 
de notre jeunesse pour les préparer à être nos 
leaders de demain ; à être des citoyens engagés 
et ouverts sur le monde. Les scouts font bien 
plus que du plein air et des nœuds… Ils bâtis-
sent un monde meilleur !

À travers le monde, l’action des scouts est sou-
lignée pour sa qualité. Que ce soit au Népal ou 
à Haïti à la suite des tremblements de terre, en 
Afrique pour lutter contre le virus Ebola ou par 
le biais de son programme mondial de protec-
tion de l’environnement. L’action communau-
taire est un élément crucial au cœur de notre 
mouvement. 

Au niveau 
local, les 
scouts orga-
nisent des 
d i s t r i b u -
tions d’ar-
bres, des 
collectes de 
sang, parti-
cipent aux 
guignolées 
et sont des 
partenaires 
incontour-
nables du 
milieu com-
munautaire.

J’ai eu le plaisir de servir, pendant 37 ans, les 
citoyens de la région de Montréal au sein du 
SPVM. J’ai aussi été président d’une association 
de football et commissaire de l’Association des 
Scouts du Canada. J’ai été au service de mon 
prochain plus de 40 ans parmi les scouts de la 
région de Montréal. Tous les jours au quotidien, 
je suis un scout, tout simplement. 

Scout et fier de l’être !
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Oui, c’est certain que nous aimons être une 
« gang » autour d’un feu de camp ! Mais avant tout, 
c’est le respect, l’entraide, le dépassement de soi 
et le service qui nous motivent. Être scout, c’est 
une vocation, des principes et un mode de vie.

De chez les scouts émanent des artistes, des pre-
miers ministres, des politiciens, des astronautes, 
des enseignants, des chanteurs, des ingénieurs, 
des pompiers et des chefs d’entreprises. Bref, 
des femmes et des hommes engagés sociale-
ment. 

Mais avant tout, ce sont des bénévoles et des 
jeunes qui s’impliquent, semaine après semaine, 
pour construire un monde meilleur sans distinc-
tion de race, de religion, de langue ou d’orienta-
tion sexuelle ! 

Aujourd’hui, plus que jamais, je suis fier d’appar-
tenir à cette grande famille mondiale. Au-delà 
des associations et des couleurs de foulards et 
d’uniformes, nous sommes des milliers de béné-
voles à vouloir travailler ensemble, encore plus 
fort, pour protéger les jeunes et leur offrir une 
éducation de paix, de service et d’entraide.

Guy D’Aoust,

 ancien commissaire 
national,

Association des Scouts 
du Canada

Dernier message de Baden-Powell

Baden-Powell et son épouse passent beaucoup 
de leur temps à parcourir le monde pour sou-
tenir le scoutisme dans son développement, et 
participent aux cérémonies de création du mou-
vement dans de nouveaux pays. À la fin de sa vie, 
il se retire à Nyeri au Kenya et fait parvenir aux 
scouts du monde entier son dernier message :

« Chers scouts,

Rappelez-vous que c’est le dernier message que 
vous recevrez de moi ; méditez-le soigneusement. 
J’ai eu une vie très heureuse et je souhaite à chacun 
de pouvoir en dire autant. Je crois que Dieu vous a 
placé dans ce monde pour y être heureux et jouir de 
la vie. Ce n’est ni la richesse, ni le succès, ni le lais-
ser-aller qui créent le bonheur. L’étude de la nature 
vous apprendra que Dieu a créé des choses belles 
et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Conten-
tez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur 
usage possible. Regardez le beau côté des choses et 
non le plus sombre. Essayez de laisser ce monde un 
peu meilleur qu’il ne l’était quand vous y êtes ve-
nus et quand l’heure de la mort approchera, vous 
pourrez mourir heureux en pensant que vous n’avez 
pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre 
mieux. Soyez prêts à vivre heureux et à mourir heu-
reux. Soyez toujours fidèles à votre promesse même 
quand vous serez adultes.

Que Dieu vous aide.

Votre ami

Baden-Powell »
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classe d’âge et par sexe, proposant différentes 
activités en fonction des groupes.

Le scoutisme s’est déployé en plusieurs bran-
ches dont la première, les Éclaireurs datent de 
1907. Par la suite, il y eut les Louveteaux en 
1916, la Route en 1920. 

Au Québec, en novembre 1966, l’Association 
des Scouts du Canada décida d’instituer la 
branche Pionniers, dans le prolongement de la 
« jeune route. »  

Depuis, de multiples branches ont vu le jour, en 
adaptation aux changements survenus dans la 
société, mais en conservant le principe fonda-
mental du scoutisme défini par Baden-Powell.

Nous regroupons dans le District scout de la 
Montérégie, 35 groupes, 172 unités, 1 957 jeu-
nes et 745 adultes bénévoles : animatrices, 
animateurs, gestionnaires. Nous permettons 
à ces jeunes de vivre des aventures scoutes 
pour contribuer, à notre manière, au dévelop-
pement de citoyens heureux, responsables et 
autonomes. 

Le scoutisme veut apprendre aux jeunes à 
s’engager et à se montrer fidèles à leur enga-
gement, en fonction de valeurs humanitaires 
indispensables pour assurer la paix et la solida-
rité entre les êtres humains. 

Le scoutisme est né de l’imagination d’un géné-
ral anglais, lord Robert Baden-Powell. Au début 
de sa carrière militaire, il écrivit un livre pour les 
soldats sur la manière de suivre à la piste, de 
travailler et de vivre en plein air. Il a intitulé son 
livre « Aids to Scouting ». 

Baden-Powell ne se rendait pas compte, quand 
il écrivit ce livre, que les idées qu’il contenait se-
raient mises en pratique quelques années plus 
tard à Mafeking, où pour la première fois il a 
utilisé des jeunes comme messagers. 

Baden-Powell rentra en Angleterre, partout ac-
clamé par la foule, comme un héros. Sa renom-
mée avait amené les garçons à lire et à utiliser 
le livre qu’il avait écrit pour les soldats et cela 
l’ennuyait. Il pensait que des garçons devaient 
lire des livres pour eux et non des livres pour les 
soldats. Aussi décida-t-il de récrire son manuel 
« Aids to Scouting ».

Son livre « Scouting for Boys » était le résultat 
de son expérience, de son imagination, de ses 
essais et de son travail avec d’autres. Ce fut un 
succès immédiat en Angleterre et des troupes 
se formèrent dans tous les pays.

B.-P. décida de mettre en pratique ses idées. En 
1907, il rassembla un groupe de garçons, venant 
de différents milieux sociaux, sur l’île de Brown-
sea pour le premier camp scout. Il se rendit 
compte alors que les garçons avaient soif d’ap-
prendre les choses qu’il appelait scoutisme.

Le scoutisme est fondé sur un principe pédago-
gique qui cherche à donner des responsabilités 
à l’enfant et à l’adolescent et à épanouir sa vie 
sociale dans le respect des valeurs traditionnel-
les de son milieu social. Fréquemment et de ma-
nière régulière, ils proposent des camps dans la 
nature et des activités d’entraide, de bienfaisan-
ce, humanitaires. Ils sont souvent séparés par 

À propos du scoutisme
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Cela signifie que les jeunes, au sortir de leur ex-
périence dans le scoutisme, seront en mesure 
de se respecter et de se comporter dignement, 
de respecter chaque être humain sans discrimi-
nation ni préjugé, de protéger l’environnement, 
de rejeter toute forme de violence, d’agir en 
consommateurs responsables et de participer 
au développement de leur communauté.

Le Mouvement scout au Canada est surtout 
connu par une réputation qui ne reflète pas la 
réalité du terrain. Les scouts se réunissent une 
fois par semaine, pour organiser des activités, 
faire des jeux et sociabiliser avec d’autres jeunes 
de leur âge.

Des projets d’environnement, de paix et de ci-
toyenneté sont organisés par les jeunes dans 
les unités ou les groupes scouts dans le but de 
créer un monde meilleur. Les jeunes participent 
aussi à des rencontres nationales et internatio-
nales organisées par le Mouvement scout ou par 
des partenaires extérieurs comme des forums 
jeunesse, des jamborees et des conférences in-
ternationales. Les activités de plein air : canot, 
escalade, randonnées, camping d’hiver… sont 
la spécialité du Mouvement scout et c’est aussi 
pour cela qu’il est tant apprécié par les jeunes 
qui en font partie.

Ylrick Normandeau, 
directeur général,

District scout de la Montérégie.

Pour la préparation du plan d’action 2016-2017, 
une téléconférence (date et heure aux choix, 10 
présences maximum) aura lieu soit :

Le 7 mars à 19 h ou à 20 h 30 

Le 9 mars à 19 h ou à 20 h 30

À l’ordre du jour les 7 champs de compétences du 
plan d’action :

1. Structures démocratiques et participatives

2. Services aux adultes

3. Services Programme des jeunes et de la méthode

4. Services en communication et en marketing

5. Services en développement

6. Services en administration

7. Services avec les partenaires

Vous aurez à nous indiquer pour chacun des 
champs de compétences qu’elles sont vos attentes 
par rapport au district ? Et, que peut faire le district 
pour mieux vous servir ?

Vous pouvez inviter les chefs de groupe, membres 
de votre conseil de gestion à se joindre à cette 
conférence téléphonique, mais à partir d’un seul 
téléphone. 

Seul le président aura le droit de parole. Les obser-
vateurs devront garder le silence pendant la confé-
rence téléphonique.

Veuillez confirmer votre choix de date et d’heure 
par courriel à : 

johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca Nous 
acceptons 10 présidents par option, premiers arri-
vés premiers choisis.

Le numéro de téléphone pour la téléconférence 
est le : 450-656-3313 poste 7575

1re rencontre  : par téléconférence 7 ou 9 mars : 
brassage d’idées pour la préparation du plan d’ac-
tion.

2e rencontre : rencontre finale de rédaction le 2 
avril 2016.

3e rencontre : adoption du plan d’action 2016-2017 
à l’AGA du district le 4 juin 2016.

À tous les présidents et présidentes
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Dates importantes en mars 

FÉVRIER 2016
     Camporee Ours Polaire ..................26-27-28

 FORMATION EN FÉVRIER 2016
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

FORMATION EN MARS 2016
MVT0002 Principes fondamentaux du scoutisme  ........................................ 1er mars à 19 h à Belœil
MVT0003 Programme des jeunes (Méthodologie)  ........................................ 1er mars à 19 h à Belœil
GES0010 Bien s’outiller pour communiquer .................................................... 8 mars à 19 h à Belœil
GES-0020 Matériel et équipement  ..... 9 mars 19 h au 131 rue Jean-Talon Saint-Jean-sur-Richelieu
MVT0011 Histoire du mouvement ...... 11 mars 19 h au Grand-Pin  316 rue Saint-Louis Napierville
Cours de secourisme général inscription sur le SISC  ....................................................... 12-13 mars
GES0002 La sécurité, la prévention et la gestion des risques  ...................... 14 mars à Saint-Hubert
Fin de parcours en gestion partie 2  .................................. 18-19-20 mars Cégep de Saint-Hyacinthe
Début de parcours en animation partie 3   ...................... 18-19-20 mars Cégep de Saint-Hyacinthe
Fin de parcours en animation partie 3  ............................ 18-19-20 mars Cégep de Saint-Hyacinthe
Début de parcours en gestion partie 3  ............................  18-19-20 mars Cégep de Saint-Hyacinthe
Formation de mise à niveau en méthos ........................................ 19 mars à 19 h à Saint-Hyacinthe
GES0003 Les aspects légaux de la fonction d’animateur ...................22 mars à 19 h à Saint-Hubert
ANI0016 Le travail d’équipe .................................................................28 mars à 19 h à Saint-Hubert

MARS 2016
Semaine de relâche 29 février au 5 mars

 
Service de la formation .....................................7   
Commissariat .....................................................8
1e rencontre du Taco troupe  .........................13
2e rencontre pour Foulikan.............................13
Service du plein air ..........................................14 
Comité exécutif ................................................14   
Fin semaine de formation ...................18-19-20
Conseil d’administration .................................21  
Pâques ............................................................ 27

Deux anniversaires à se rappeler en 2016
Les Louveteaux fondés en 1916

Le louvetisme fait référence au livre de Ru-
dyard Kipling, un recueil d’histoires qui ra-
conte les aventures de Mowgli, le « petit 
d’homme » élevé par des loups. Le « Livre de 
la Jungle » n’a jamais cessé de fasciner les en-
fants ; il s’agit essentiellement d’une parabole 
de l’éducation du caractère qui s’inscrit dans 
les objectifs du scoutisme. La vie de la meute 
s’inspire beaucoup du thème de la jungle. 
Les animateurs portent les noms d’animaux 
du « Livre de la Jungle » Akéla, Bagheera, Baloo, 
etc. Le vocabulaire de la meute fait également 
très « jungle » la chasse, le rocher du conseil, 
la fleur rouge, le grand hurlement, etc.

Les Pionniers au Québec depuis 1966

En 1964, le commissaire de la branche Éclai-
reurs des Scouts de France, François Lebou-
teux, présenta dans un livre intitulé « L’École 
du Chantier », une nouvelle orientation péda-
gogique s’adressant aux adolescents. Il y pro-
posait notamment une vie « d’entreprises », 
orientée vers l’aventure et le service. C’est 
ainsi que sont nés les Pionniers en France. 
L’idée plut aux dirigeants de l’Association des 
Scouts du Canada qui décidèrent, en novem-
bre 1966, d’instituer une branche Pionniers. 
Depuis, les Pionniers vivent leur scoutisme 
en étant des défricheurs, des chercheurs, des 
bâtisseurs d’entreprises et vivent à fond leur 
devise : Pionnier, toujours serviable !



Cochon braisé et soirée dansante
Prix de présence et encan silencieux

Samedi 12 mars 2016 de 17 h 30 à 23 h 30

25 $
*18 ans et plus Boisson à prix populaire

Renseignements et billets : Louise Julien, 438 820-2810
Site Web : 9egroupescout.ca   courriel : info@9egroupescout.ca

3825, rue Windsor, Saint-Hubert

Souper-bénéfice au profit des jeunes du 9e Groupe scout
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Accueil et parrainage de réfugiés syriens

Bonjour à tous les présidents, présidentes.

Pour la préparation du plan d’action 2016-2017, un appel conférence (date et heure aux choix, 
10 présences maximum) aura lieu soit :

 le 7 mars à 19 h ou à 20 h 30 

le 8 mars à 19 h ou à 20 h 30

À l’ordre du jour les 7 champs de compétences du plan d’action :

1. Structures démocratiques et participatives

2. Services aux adultes

3. Services Programme des jeunes et de la méthode

4. Services en communication et en marketing

5. Services en développement

6. Services en administration

7. Services avec les partenaires

Vous aurez à nous dire pour chacun des champs de compétences, quelles sont vos attentes 
par rapport au district ? Et que peut faire le district pour mieux vous servir ?

Vous pouvez inviter les chefs de groupe, membres de votre conseil de gestion à se joindre à 
cette conférence téléphonique, mais à partir d’un seul téléphone. 

Seul le président aura le droit de parole. Les observateurs devront garder le silence pendant 
la conférence téléphonique.

Veuillez nous confirmer par courriel (johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca) votre choix 
de date et d’heure. Nous acceptons 10 présidents par options, premier arrivé premier choisi.

Le numéro de téléphone pour l’appel conférence est le : 450-656-3313 poste 7575

1er rencontre : par appel conférence 7 ou 8 mars : brassage d’idée pour la préparation du 
plan d’action

2e rencontre : rencontre finale de rédaction le 2 avril 2016  

3e rencontre :  adoption du plan d’action 2016-2017 à l’AGA du district le 4 juin 2016
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Prendre la Route
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Bonne fête vieille Branche ! 

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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Activités à venir en 2016
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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

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  2016


