
Dans cette édition
Mises en candidature .................................................... 2 
À tous les présidents et présidentes ............................ 2
Parlons reconnaissances et décorations  .................... 3
Le centième anniversaire de la branche Louveteaux . 4
Dates importantes en mars .......................................... 5
Mini Camporee-Cinéma ................................................ 6
Formulaire d’inscription ............................................... 7
La Coupe du Monde scout ............................................ 8
Invitation au Casino-Bénéfice....................................... 9

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

Nos partenaires

MONTÉRÉGIE
CONTACT

14 mars 2016,

 volume 4, bulletin numéro 8.

www.scoutsdelamonteregie.ca

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE

Bonne semaine à tous !



32

Le 7 mars 2016

À :  Tous les membres de l’Assemblée générale du District scout de la Montérégie

Objet : Mise en candidature pour l’élection du commissaire et de trois administrateurs

Bonjour à tous,

Le conseil d’administration du District scout de la Montérégie est composé du président, du commis-
saire, de neuf (9) administrateurs élus et du directeur général sans droit de vote. Selon le principe de 
l’alternance, l’assemblée générale du district doit élire le 4 juin 2016 un (1) commissaire et trois (3) ad-
ministrateurs qui siègeront au conseil d’administration pour un mandat de deux (2) ans (2016–2018). 

Le comité de mise en candidature du District scout de la Montérégie entreprend son travail en vue de 
proposer à l’Assemblée générale des candidatures. Une (1) de ces candidatures sera pour le poste de 
commissaire et est ouverte à l’échelle du district. Trois (3) de ces candidatures sont pour des postes 
d’administrateurs. Dans la mesure du possible, un (1) administrateur doit provenir de la zone Saint-
Hyacinthe, un (1) de la zone Saint-Jean et un (1) de la zone Sud-Ouest.

Le comité de mise en candidature du District scout de la Montérégie entreprend son travail en vue 
de proposer des candidatures à l’Assemblée générale. La période de mise en candidature débute le 7 
mars 2016 et se termine cinq (5) jours ouvrables avant la prochaine assemblée, soit le 27 mai 2016, à 
17 heures (HNE).

Vous trouverez le document officiel de l’appel de mise en candidatures (PDF) et le formulaire en format 
Word, sur le site Web du district sous : Zone membres/administration/mise en candidature. 

Au plaisir,
Ylrick Normandeau, 
directeur général,
District scout de la Montérégie.
(450) 656-3313

Mises en candidature

Une téléconférence a été organisée pour la préparation du plan d’action 2016-2017, et nous avons 
recueilli vos commentaires sur les sept (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

Veuillez prendre note que la deuxième rencontre a été reportée à la date indiquée ci-dessous.

2e rencontre : rencontre finale de rédaction, le 30 avril 2016, dans le cadre de la 2e rencontre 
annuelle des présidents.

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

Merci de votre collaboration.

À tous les présidents et présidentes
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Parlons reconnaissances et décorations 

Dans le scoutisme, les fonctions dévolues aux 
adultes sont presque aussi anciennes que le 
Mouvement lui-même. 

Ce sont en effet des adultes qui, inspirés par la 
philosophie de Baden-Powell au sujet de l’édu-
cation des jeunes, ont permis au Mouvement de 
prendre une expansion aussi grande et aussi ra-
pide partout dans le monde. 

Les adultes sont encore très présents dans le 
Scoutisme d’aujourd’hui. On les retrouve com-
me animateurs ou animatrices, gestionnaires, 
commissaires, administrateurs ou dans toutes 
autres tâches d’encadrement des jeunes. Les 
rôles ont changé, les appellations aussi, mais la 
dimension bénévole de leur travail auprès des 
jeunes existe encore. 

Ce bénévolat est exigeant : on ne demande pas 
seulement aux grands d’amuser les petits. On 
leur demande plutôt d’utiliser la Méthode scou-
te pour apporter à nos jeunes un complément à 
l’éducation qu’ils ; reçoivent dans leurs familles 
et dans le système scolaire avec tout ce que ça 
implique. 

Bien que la grande majorité de nos membres 
adultes œuvre au sein du Mouvement sans rien 
attendre en retour, il convient de souligner adé-
quatement cette implication hors de l’ordinai-
re, de façon à reconnaître comme il se doit, et 
même, à l’encourager. 

C’est pour vous aider à assumer cette responsa-
bilité qui vous incombe, en tant que responsable 
d’adultes, que le District scout de la Montérégie 
vous propose son Programme de reconnaissan-
ces et de décorations. 

Contenu du programme 

Le District vous propose cinq décorations dis-
tinctes, qui viennent s’ajouter à celles du pro-
gramme national géré par l’ASC.

Vous trouverez sur le site Web du District le ma-
nuel descriptif et le formulaire de soumission 
des candidats.

Aperçu des décorations 
du District.

Épinglette remerciement

L’épinglette remerciement est 
en vente uniquement au comp-
toir du District scout de la Mon-
térégie. Vous pouvez acheter 
cet article sans avoir rempli un 
formulaire.
 
Cette épinglette peut être remise à toute personne 
que l’on désire remercier pour les services rendus 
à un groupe, à une unité ou au district. 

N’oubliez pas de reconnaître 
les années de service des 
adultes de votre groupe. Le 
formulaire de demande est 
sur le site du District.
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Aussi ,  durant ses nombreux 
voyages,  B.-P.  a maintes 
fois rencontré la f i l le de Ki-
pl ing,  Els ie,  sur le bateau 
qui les emmenait  de l ’Afr i -
que du Sud à l ’Angleterre. 

Cette amitié a fait  en sor-
te que l ’œuvre de Kipl ing a 
teinté les écrits de Baden-
Powell . 

La première mention date 
de 1908. Dans « Scouting for 
Boys » ,  BP mentionne le jeu 
de Kim, un jeu de mémoire 
décrit  par Kipl ing dans une 

de ses nouvel les où un jeune orphel in 
est admis dans une école d ’espionnage 
et apprend tous les trucs du métier.  On 
reconnaît  ic i  les thèmes chers à B.-P.  : 
la  débrouil lardise,  le jeu,  le développe-
ment de soi . 

Mais c ’est  lorsque B.-P.  décide d’écri -
re une nouvel le méthodologie pour 
les 8-11 ans que l ’ importance de l ’œu-
vre de Kipl ing apparaît  définit ivement. 
B.-P.  cherchait  à l ’époque une histoire 
pour ses  «  Louveteaux »  af in d ’offr ir  un 
cadre symbolique r iche et attrayant. 
En jui l let  1916,  i l  écrit  à Kipl ing lui  de-
mandant la permission d’uti l iser son 
« Livre de la jungle »  comme thématique 
dans son propre l ivre,  « The Wolf  Cub’s 
Handbook » .  À ce moment,  les épreuves 
du l ivre étaient déjà complétées  !  Ki -
pl ing,  qui  était  reconnu pour être très 
sensible à l ’ut i l isat ion de ses œuvres, 
a quand même accepté et retourné les 
épreuves à B.-P.  sans la moindre correc -
t ion,  faisant foi  de leur grande amitié. 

Rudyard Kipl ing (1865-1936) 
est un auteur britannique. 
Les Louveteaux le connais-
sent bien grâce au « Livre de 
la jungle » ,  une série de fa-
bles racontant l ’histoire de 
Mowgli ,  le petit  d ’Homme 
recuei l l i  par une famil le de 
loups,  qui  sert  de thémati-
que au louvetisme encore 
aujourd’hui. 

On pense que Kipl ing et Ba-
den-Powell  se sont rencon -
trés pour la première fois à 
Bombay dès leur jeune âge 
en 1878,  grâce à leurs fa-
mil les respectives qui  se fréquentaient. 
Entre 1882 et 1884,  le père de Rudyard 
Kipl ing et le frère de B.-P.  étaient respon -
sables d ’un musée d’art  indien à Lahore. 

Kipl ing était  alors un reporter junior 
et B.-P.  un jeune off ic iel  de l ’armée. En 
raison de leur éducation et de leur âge 

similaires,  on peut 
croire que leur ami-
t ié s ’est  rapidement 
développée à par-
t ir  de cette époque. 
Cette amitié a été 
renforcée au cours 
des ans par d ’ in-
croyables concours 
de circonstances. 
Ainsi ,  lors du siège 
de Mafeking,  B.-P. 
découvre que son 
second était  un ami 
d ’enfance et parte-
naire de dortoir  de 
Kipl ing à l ’école. 

À propos du centième anniversaire de la branche Louveteaux

Ce texte reprend un article paru dans L’Expéditif, de février 2016 en page 10, magazine mensuel du district 
du Montréal métropolitain. Nous le reproduisons avec l’aimable permission du commissaire du district, 
Claude-Jean Lapointe, que nous remercions.

Rudyard Kipling, grand ami de B.-P. et du scoutisme
Par Éric  St-Pierre /  Kaa 183e des Rapides,  membre de l ’équipe de branche Louveteaux

Couver ture  de  l ’ éd i t ion 
o r i g i n a l e  ( M a c M i l l a n ) 
du «  The Jungle  Book » 
d e  1 8 9 4 ,  i l l u s t r é e  p a r 
John Lockwood K ip l ing , 
le  père de Rudyard.
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C’est à cette époque que Kipl ing appa-
raît  c lairement comme un fervent défen -
seur du scoutisme. I l  en fait  la promo-
tion autour de lui ,  et  avait  d ’ai l leurs déjà 
mis en scène une troupe scoute dans 
son l ivre  «  The Horse Marine » en 1911. 
Quelques années plus tard,  i l  prend la 
peine d’écrire au commissaire en chef 
de l ’époque, N.  D.  Power,  pour lui  sug -
gérer une façon de faire le Grand Hurle -
ment :  « A-Kéééé- la,  avec un accent sur la 
deuxième syl labe,  qui  peut être prolongée 
indéf iniment.  […] Essayez- le et  vous verrez 
la beauté de la chose.  » 

Parce que Kipl ing est ,  aux yeux de B.-P. , 
« une grande inspirat ion de l ’esprit  du 
scoutisme » ,  i l  l ’ invite en 1922 à assis-
ter au plus grand « Rocher du Consei l  »  à 
n ’avoir  jamais eu l ieu.  Durant cette céré-
monie en l ’honneur du prince de Gal les, 
19 000 Louveteaux exécutèrent le Grand 
Hurlement  !  Malheureusement,  le prince 
arriva en retard et Kipl ing,  faisant par-
t ie des dignitaires,  n ’a fait  qu’entendre 
l ’événement à distance.  Ce n’est que 
durant le jamboree de 1924 qu’ i l  a pu 
voir  comment les jeunes,  au nombre de 
7 000,  mirent en pratique ses consei ls 
pour exécuter ce ban. 

Kipl ing meurt en 1936,  c inq ans avant 
Baden-Powell .  Dans le magazine  «  The 
Scout »  de mars 1936,  B.-P.  écrit  :  «  Notre 
mouvement a perdu un véri table et  pré-
cieux ami.  I l  a chaudement encouragé le 
scoutisme dès ses débuts.  I l  a été un ami 
prat iquement tout au long de ma vie ,  et  sa 
personnal i té joviale ,  intel l igente et  ut i le 
me manquera.  » 

Références : 

Rudyard Kipling and Baden-Powell 
http://scoutguidehistoricalsociety.com/kipling.htm 
The Wolf Cubs Handbook 
http://www.thedump.scoutscan.com/wolfcubshand-
book.pdf 
Toute l’œuvre de Kipling en français 
http://kiplinginfrench.free.fr

FORMATION EN MARS 2016

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’anima-
teur
22 mars à 19 h à Saint-Hubert

ANI0016 Le travail d’équipe
28 mars à 19 h à Saint-Hubert

MARS 2016
 
Service du plein air ..........................................14 
Comité exécutif ................................................14   
Fin semaine de formation ...................18-19-20
Pâques ............................................................ 27
Conseil d’administration .................................28  

Dates importantes 
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District scout de la Montérégie 
3780 rue Grande-Allée 

Saint-Hubert  Québec  J4T 2V7 
450-656-3313 

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE 

 
Mini Camporee-Cinéma « Le Livre de la jungle »  

 

Inscription officielle requise 
À toutes les unités Louveteaux du District scout de la Montérégie. 
À la suite de vos réponses positives au sondage effectué en janvier, il y aura un mini Camporee-Cinéma 
« Le Livre de la jungle » au cinéma de Belœil. 
 
Film thématique : Le Livre de la jungle 3D (version cinéma) 

Description : http://www.cinemabeloeil.com/bientot-a-laffiche/le-livre-de-la-jungle/ 
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=e2KdGmU6nRY 

 
Quand : Samedi le 16 avril  
 Arrivée des unités au stationnement du cinéma à 9 h 
 Représentation débutant à 10 h  
Lieu : 450 rue Serge-Pépin Belœil  Québec J3G 0C3 

Sortie 112 de l’autoroute Jean-Lesage (autoroute 20) 
Coût : 7,50 $ par jeune (un animateur gratuit par 8 jeunes). 

Afin de permettre à toutes les unités du district de pouvoir bénéficier du rabais 
d’un animateur par 8 jeunes, le montant par animateur sera calculé au prorata du 
nombre total de jeunes pour l’ensemble du district. 
Le montant maximum par animateur est plafonné à 7,50 $. 

Paiement : Veuillez faire parvenir le paiement intégral pour le nombre de jeunes avec votre 
inscription au secrétariat du District scout de la Montérégie. 
Le coût par animateur sera facturé au groupe à la suite de la représentation. 

Collation : Le cinéma sera ouvert seulement pour nous et ils ont besoin de planifier notre 
venue. Le cinéma de Belœil aimerait connaître (à titre indicatif) si vous prévoyez 
acheter popcorn ou combo. Il n’y a pas d’obligation. 
Voici quelques exemples de prix : petit pop corn 6,25 $ 
      combo 7,50 $ (popcorn + breuvage). 
 

Il n’y aura pas de remboursement sur les frais d’entrée au cinéma. 

Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite du 21 mars 2016. 

Bonne chasse à vous qui savez observer la loi de la jungle ! 
Guy Desautels, 
responsable de la branche Louveteaux, 
District scout de la Montérégie branchelouveteau@gmail.com              

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE
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   DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE  
 www.scoutsmonteregie.ca 

District scout de la Montérégie 
3780 rue Grande-Allée 

Saint-Hubert  Québec  J4T 2V7 
450-656-3313 

Inscription mini Camporee-Cinéma « Le Livre de la jungle » 

Numéro du groupe  

Nom du groupe  

Nom de l’unité Louveteau  

Nombre de jeunes Louveteau(x)  

Nombre d’animateur(s)  

Collation 

 Pop corn  Combo (pop corn et breuvage)  

Il n’y aura pas de remboursement sur les frais d’entrée au cinéma. 
Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite du 21 mars 2016. 

Si vous avez des questions concernant le paiement, veuillez contacter le secrétariat du district ou 
pour toute autre question concernant le déroulement contactez Guy Desautels. 

Bonne chasse 
Faites parvenir ce formulaire avec un chèque (couvrant le montant total pour vos jeunes 
seulement) à : District scout de la Montérégie 

   3780 rue Grande-Allée 
Saint-Hubert  Québec  J4T 2V7 

Guy Desautels, 
responsable de la branche Louveteau, 
District scout de la Montérégie. 
branchelouveteau@gmail.com 
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Pour une 13e année consécutive, 
la Coupe du Monde scout sera 
remise, au terme d’une fin de se-
maine de compétition, à l’unité 
ado championne ! Les dates rete-
nues sont les 6, 7 et 8 mai 2016. 
Le coût est de 10 $ par personne 
(jeune et adulte) pour les unités 
du district de Québec et de 12 $ 
par personne (jeune et adulte) 
pour les unités venant des autres 
districts. Ce montant ne couvre 
pas les coûts des repas, qui sont 
de la responsabilité de chaque 
unité. Le repas du dimanche midi est fourni par 
les organisateurs. 

Pour les nouveaux arrivants, la Coupe du 
Monde scout est une immense compétition 
entre les unités adolescentes. Les épreuves 
confrontent les unités ados les unes aux autres 
et laissent les jeunes à eux-mêmes sans l’aide 
de leurs animateurs. Une seule unité ado peut 
ressortir gagnante de cette compétition et elle 
aura la gloire éternelle (façon de parler, mais 
on peut dire que les jeunes s’en souviendront 
longtemps). 

Imaginez un camp avec plus d’une centaine de 
gars et de filles, ayant tous et toutes le même 
but : remporter les honneurs de la victoire et la 
coupe jusqu’à l’an prochain !

Toutes les troupes, les clubs, les unités Aven-
turiers et les postes Pionniers sont invités à 
rivaliser d’adresse et à nous démontrer leurs 
compétences*. Inscrivez-vous maintenant 
pour vous assurer d’une place. 

Date limite d’inscription, le 1er avril 
2016 ou jusqu’à l’obtention de 25 
unités ados, ce qui constitue le 
maximum de places disponibles 
pour la présente édition de la 
Coupe (n’oubliez pas que cette 
année encore, nous étendons les 
inscriptions aux autres districts 
du Québec, donc dépêchez-vous à 
vous inscrire !)

À l’inscription, mentionnez le nom 
des jeunes et adultes présents, 
leur nombre, le nom du peuple 

ou de l’époque que vous voulez représenter : 
peuple disparu, actuel, imaginaire, époque 
actuelle ou passée, etc. Préparez-vous des al-
ternatives si votre choix n’est plus disponible !

Pour inscription ou pour d’autres informations 
supplémentaires, contactez Louis Desrochers 
au 418  977-9743 ou par courriel à : eclaireurs@
scoutsdequebec.qc.ca

Pour le paiement ($), vous devrez payer au plus 
tard sur place dès votre arrivée ou bien envoyer 
votre chèque, comme ça, ce sera déjà fait ! à : 
District scout de Québec 22 rue Courcelette  Qué-
bec Québec G1N 4T3 (faire le chèque au nom des 
Scouts du district de Québec).

*Au sein d’un même groupe, prière de créer des 
équipes mélangées de plus vieux et de plus jeu-
nes (tels que Pionniers et Éclaireurs) afin que 
toutes les équipes puissent couvrir autant que 
possible toutes les tranches d’âges de la gam-
me 12-17 ans.

La Coupe du Monde scout
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SOIRÉE CASINO BÉNÉFICESOIRÉE CASINO BÉNÉFICESOIRÉE CASINO BÉNÉFICE   
Au profit du clan des Perséides (Routiers 18-25 ans) 
du 25e groupe de Saint-Basile-le-Grand 

Samedi 23 avril, dès 19 h 
Maison scoute au 125 rue Bella-Vista 

Saint-Basile-le-Grand 

Pour plus de renseignements, écrire à routiers@ssblg.org 

20$ d'entrée vous donnent accès à toutes nos tables  
de jeux typiques d'un casino! Texas Hold'em, poker,  
course de chevaux, roulette chanceuse et Black Jack  

seront animés par nos Routiers. 

Tirage de prix de participation à la fin de la soirée! 
Casse-croûte et bar à cocktails sans alcool sur place. 


