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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

Nos partenaires

MONTÉRÉGIE
CONTACT

24 mars 2016,

 volume 4, bulletin numéro 9.

www.scoutsdelamonteregie.ca

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE

Bonne semaine à tous !

Joyeuses Pâques à tous

FÉLICITATIONS À CES MEMBRES DU DISTRICT 
QUI SE SONT MÉRITÉ DES RECONNAISSANCES 
DE L’ASC : Héroïsme Or : Dominique Dulude, 
animatrice responsable de la troupe Aigle Royal, 
64e groupe Saint-Amable.
Civisme Bronze : Charles Degrève, animateur à 
la troupe Aigle Royal, 64e groupe Saint-Amable.
Badge Annapurna : 47e poste Balbuzard du 
groupe Saint-Constant-Sainte-Catherine. 
Un résumé de leurs actions sera présenté dans 
un prochain numéro.



32

Communications de l’ASC

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 
commissaire, 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) commis-
saire et trois (3) administrateurs 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 dé-
bute 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 candida-
ture. 

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

Mises en candidature

Police d’assurance en responsabilité civile

La police en responsabilité civile est maintenant 
renouvelée (2016-2017). Le nouveau certificat 
général est maintenant sur notre site Web.  Le 
formulaire de demande de certificats (2016-
2017) est également disponible au : http://
scoutsducanada.ca/la-gestion-de-risques-et-
les-assurances/

Formation nationale plein air :

Le centre national organise pour la fin de se-
maine des 3, 4 et 5 juin  plusieurs formations 
plein air au camp Ville-Marie à Entrelacs. Tous 
les bénévoles du mouvement sont les bienve-
nus pour s’Inscrire à l’une de ces formations :

•	 Ambassadeur	sans-trace	:	mieux compren-
dre les sept principes sur lesquels repose le 
programme sans trace et découvrir des mé-
thodes simples permettant de réduire les 
impacts négatifs sur les milieux naturels et 
ainsi apprendre à sensibiliser les jeunes aux 
pratiques éthiques en plein air.

•	 Canotage	 en	 eau	 calme	 :	 première étape 
de progression en canot, ce niveau inclut les 
techniques de pagaie élémentaires en eau 
calme, à l’avant comme à l’arrière. Il couvre 
aussi les règles de sécurité, le sauvetage et 
le transport. L’obtention de ce brevet confir-
me l’acquisition de connaissances de base 
sur lesquelles le participant pourra appuyer 
la suite de sa progression.

•	 Cuisine	en	plein	air	:	retrouver plein de tech-
niques afin de cuisiner en plein air des repas 
équilibrés savoureux et diversifiés.

•	 Orientation	:	savoir lire et utiliser une carte 
topographique, manipuler adéquatement 
une boussole et un GPS, s’orienter en forêt, 
savoir communiquer sa position et être en 
mesure de suivre un azimut.

• Reste près d’un arbre : formation permet-
tant aux bénévoles du mouvement d’ap-
prendre aux jeunes enfants perdus à survi-
vre dans les bois et savoir ce qu’il faut faire 
lorsqu’ils se perdent.
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FORMATION EN MARS 2016

GES0003 Les aspects légaux de la fonction d’ani-
mateur
22 mars à 19 h à Saint-Hubert

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

FORMATION EN AVRIL 2016

Vélo  
2 avril à 9 h à 
GES-0001 et MVT-0005  
5 avril à 19 h à Belœil
ANI-0011  
5 avril à 19 h à Saint-Hubert 
ANI-0012  
11 avril à 19 h à Saint-Hubert 
GES-0005  
18 avril à 19 h à Belœil
ANI-0010  
19 avril à 19 h à Saint-Hubert
CPC-0002 
Conférence sur les jeunes en difficultés
23 avril  
25 avril à 19 h à Saint-Hubert 
GES-0004  
26 avril à 19 h à Saint-Hubert

MARS 2016
 
Pâques ......................................................... 27
Conseil d’administration .................................28  

AVRIL 2016

Service de la formation .....................................4
Comité exécutif ................................................11
Commissariat ...................................................12
Service du plein air ..........................................18        
Conseil de gestion ...........................................25
Rencontre présidents et chefs de groupe ....30

Dates importantes 
• Secourisme en région éloignée : formation 

homologuée par la Croix Rouge de 20 heu-
res.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à 
l’une de ces formations, rendez-vous sur le SISC 
avant le 1er mai 2016.

Poste d’adjoint(e) aux Communications à 
l’ASC

Suite au départ de madame Andréanne Mar-
cotte Piché, l’ASC a commencé le processus 
pour la remplacer. Ce poste est affiché sur le 
site Internet de l’ASC au http://scoutsducanada.
ca/wp-content/uploads/2012/12/ASC_Adjointe-
aux-communications.pdf

Poste de directeur, ressources adultes à 
l’ASC

Le Centre national ouvre le poste de directeur, 
ressources adultes. Les intéressés ont jusqu’au 
1er avril pour soumettre leur candidature. Le pos-
te est affiché sur le site de l’ASC au http://scouts-
ducanada.ca/wp-content/uploads/2012/12/
ASC_Dir.-des-ressources-adultes.pdf 

Rappel de candidature-chef de contingent 
Jamboree mondial 2019

Tel qu’annoncé Scouts Canada et l’ASC font un 
appel de candidature conjoint pour désigner 
le futur chef de contingent pour le Jamboree 
Mondial 2019 USA/Canada/Mexique. Le comité 
de candidature est piloté par Scouts Canada et 
nous y participons par le biais de Daniel Rozon 
qui était notre responsable de contingent du Jam 
au Japon l’été dernier. La date limite pour pos-
tuler est le lundi 4 avril. Le poste est affiché au 
http://www.scouts.ca/fr/24e-jamboree-scout-
mondial-%E2%80%93-chef-de-contingent.

Recensement

Suite à la 1re lecture du SISC du 16 novembre 
2015, prenez note que nous procéderons à la 2e 
lecture, le lundi 16 mai 2016.  Encore une fois, il 
est très important d’apporter tous vos change-
ments et ajustements avant cette date.  Aucune 
modification ne sera acceptée après le 16 mai 
2016. Nous vous remercions de votre précieuse 
collaboration.



Le Camporee polaire 2016 s’est déroulé sous le 
thème de « La guerre des tuques » les 26, 27 et 
28 février derniers à la Maison Richelieu située à 
Saint-Étienne-de-Beauharnois. 7 Unités regrou-
pant 95 jeunes et adultes y ont participé. 

Les unités présentes étaient : 1er Troupe Lon-
gueuil, 3e Troupe Huron, 9e Troupe Capteur de Rê-
ves, 16e Troupe Aventurier, 19e Troupe éclaireur, 
19e poste Dragon Rouge, 19e Pionnier Impala.

Mais au juste pourquoi disons-nous qu’un campo-
ree polaire est un grand évènement scout ?

Le camporee est un évènement qui atteint plei-
nement le but du scoutisme. La première dimen-
sion importante appliquée lors d’un rassemble-
ment est l’intégration sociale. Durant ce rassem-
blement les jeunes ont à partager, à s’intégrer et 
à communiquer non seulement entre eux dans 
leur unité, mais aussi avec les autres unités.

Parmi les autres possibilités de développe-
ment, les capacités physiques sont mises à rude 
épreuve. Que ce soit lors des déplacements de 
matériel, des installations et du démontage de 
campement ou même dans les activités, de bon-
nes aptitudes physiques sont nécessaires aux 
jeunes. Ils doivent aussi écouter leur corps que 
ce soit pour éviter une déshydratation ou bien 
un manque d’énergie dû à un déséquilibre dans 
l’alimentation.

Même leurs possibilités intellectuelles les aident, 
que ce soit par leur propre motivation ou par les 
obstacles qu’ils ont à surmonter, les jeunes doi-
vent se dépasser eux-mêmes. Ils mettent en ap-

plication leur savoir-faire et doivent faire preuve 
de débrouillardise à certaines occasions.

Une vie spirituelle est vécue durant ce rassem-
blement et il est certain que si chacun de nous 
s’arrête durant cet évènement et regarde tout le 
travail mis en œuvre, nous pouvons facilement 
nous recueillir.

Nous pouvons donc conclure que nous avons eu 
véritablement un : Grand rassemblement scout !

Le comité organisateur :

Responsable :  Raynald Bergeron

Comité logistique : Marc Montpetit

Comité protocole : Robert Bonneville

Comité cuisine :  Lorraine Caron

Comité thématique : Roselyne Doutre

Sous camp camping lourd : Manon Gamelin et  
     Michel Drouin

Sous camp camping léger : Raynald Bergeron

Comité SOS :  Dominic Latour

Comité finance : Johanne Lalande

LA

DES

Camporee Ours Pola ire 2016
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Comité camping d’hiver : en avant 
Michel Drouin, Manon Gamelin.
En arrière : Jean-René Liboiron, 
Jasmin Trudeau, Gaétan Boucher 
et Raynald Bergeron.

Comité organisateur : bas Manon 
Gamelin, Marc Montpetit.
Haut : Johanne Lalande, Dominic 
Latour, Michel Drouin, Raynald 
Bergeron et Paul-André Provost.

Comité   · · · — — — · · ·

Vue générale du campementLe campement s’organise…

Les participants ravis de leur expérience !
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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. 


