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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 poste 8

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/

Règlements généraux

Ce document a été mis à jour et il remplace les 
versions précédentes. Nous vous demandons 
de vous assurer que c’est celui-ci qui est utilisé 
dans vos districts. Vous pouvez le trouver sur le 
Centre de ressources au http://scoutsducanada.
ca/reglements-generaux/

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.

Reconnaissance par le gouverneur général 
du Canada

Nous poursuivons les discussions avec l’équipe 
du gouverneur général du Canada pour une re-
mise de décorations pour l’ASC. La date actuel-
lement bloquée au calendrier est le vendredi 7 
octobre au château Frontenac à Québec. Si vous 
souhaitez qu’une reconnaissance à un membre 
ait lieu lors de cette journée, vous devez faire 
parvenir votre demande au plus tard le 30 juin 
à infoscout@scoutsducanada.ca Les formulaires 
à compléter sont sur le Centre de ressources du 
site Internet de l’ASC.

Composition de la nouvelle équipe du 
Conseil national

Pour faire suite aux Assises générales de l’ASC 
tenues les 8, 9 et 10 avril à Dorval, voici la compo-
sition de la nouvelle équipe du Conseil national. 
Nous en profitons pour remercier le trésorier 
sortant, Jean-François Trahan, pour son impli-
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cation sur le Conseil national et pour souligner 
l’arrivée de Catherine Prévost.

Mark Chalouhi : président
Jean François LaBrosse : vice-président 
Roseline Cyr : secrétaire 
Yannick Charest : trésorier  
Charles Ayas : administrateur
Christine Dupuis : administratrice 
Gabriel Parenteau : administrateur 
Catherine Prévost : administratrice  
Julie Rochette : administratrice 
Philippe Dufour : administrateur 
Andrew Price : administrateur

Composition de l’exécutif de la Fédération 
québécoise du scoutisme

Mark Chalouhi : président
Julie Rochette : vice-présidente
Yannick Charest : trésorier
Sylvain Fredette : secrétaire

Rapport annuel pour l’année 2015

Le rapport annuel de l’Association des Scouts du 
Canada a été distribué lors des Assises annuel-
les et est maintenant disponible en ligne. Merci 
à tous les districts qui ont répondu à l’appel de 
faire parvenir vos bons coups et nous vous in-
vitons déjà à garder une trace de ce que vous 
faites ou ferai en 2016 pour que nous puissions 
à nouveau mettre de l’avant ce qui se passe 
sur le terrain au cours de l’année ! Si vous avez 
des commentaires ou des suggestions pour le 
rapport annuel, merci de les partager ! http://
scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/rap-
port-annuel/

Bénévoles pour le Jamboree aux États-Unis 
en 2019

Le recrutement pour le comité de planification 
du prochain Jamboree bat son plein. Les candi-
dats intéressés sont invités à soumettre leurs 
coordonnées, une courte biographie détaillant 
leur parcours professionnel et scout ainsi que 
leurs champs d’intérêt. Nous avons peu d’infor-
mations sur la durée du mandat et la charge 

de travail actuellement, mais selon l’intérêt des 
gens nous nous efforcerons d’obtenir ces infor-
mations. Les candidats intéressés sont invités à 
soumettre leur candidature, ou leurs questions, 
à Jean-François Champagne au : jf.champagne@
scoutsducanada.ca

Candidatures pour le prix Dollard-Morin

La période de mise en candidature pour le prix 
Dollard-Morin, la plus importante distinction dé-
cernée par le gouvernement du Québec, à des 
bénévoles en loisir et en sport, est maintenant 
ouverte. Les principales dates à retenir sont les 
suivantes :

• Période de mise en candidature sur le Web : 
du 18 avril 2016 au 17 juin 2016 (sauf excep-
tions)

• Date limite pour la transmission au Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) des dossiers de candidature : le 30 juin 
2016

• Date limite pour la communication d’informa-
tions aux personnes et aux organisations lau-
réates : le 11 juillet 2016.

Forum Pionniers 

Le forum Pionniers, organisé par le district de 
l’Érable, se tiendra du 20 au 22 mai prochain et 
les inscriptions sont en cours. Au programme : 
des défis, des échanges, des jeux, du plein air, 
de la coopération, du service en équipe… bref, 
un week-end de folie ! Une page Facebook a été 
créée pour l’évènement au : https://www.face-
book.com/events/558735967611460/

Communications de l’ASC

Viens fêter le 110e anniversaire 
du Mouvement scout 

Le district Scouts de l’Érable est à 
organiser un jamboree du 2 au 8 

juillet 2017. Le thème « Être scout, 
110 LONG ! » Comme il n’y a pas de jamboree 
prévu au District scout de la Montérégie en 
2017, le District invite ses groupes à y parti-
ciper. Pour plus d’informations on s’adresse 
par courriel à :      
              communications@scoutsdelerable.ca 
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À tous les animateurs,

Vous êtes sans doute à préparer  ou à revoir  les  di f férentes 
composantes de votre prochain camp de printemps ou celui 
de l ’été à venir.

O u t r e  l e s  a c t i v i t é s  i n s c r i t e s  a u  p r o g r a m m e ,  i l  n e  f a u d r a i t 
pas oubl ier  un art ic le  que les jeunes apprécient  :  les  badges 
d e  c a m p   !  P o u r  e u x ,  c e l a  c o n s t i t u e  u n  s o u v e n i r  i m p o r t a n t . 
Votre comptoir  scout en propose plusieurs variétés.  N’hésitez 
pas à les commander,  de la façon habituel le.

Johanne Lalande
Responsable du comptoir
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Bonjour à tous !

Les Éclaireurs du 69e groupe de Napierville sont 
présentement en campagne de financement 
pour leur camp d’été. Nous vendons des brace-
lets de survie en paracorde. Ces bracelets ont de 
multiples utilités en cas d’urgence, vous y trouve-
rez un sifflet intégré dans la boucle, et près de 1,5 
m de corde résistant à un poids de 550 livres ! 

Ces bracelets sont disponibles en sept couleurs 
différentes. Pour voir ces couleurs, rendez-
vous sur la page facebook du 69e groupe scout 
(https://www.facebook.com/Scouts.Napierville/) 
ou sur le site internet du groupe (http://scouts-
napierville.wix.com/scouts) Ils sont disponibles 
au bas prix de 5 $. Ils sont disponibles en trois 
grandeurs. (6, 7, 8 pouces). Pour prendre votre 
grandeur, prenez un lacet et entourez-le autour 
de votre poignet, puis mesurez la longueur avec 
un ruban à mesurer ou une règle. 

 Nous vous offrons également de fabriquer un 
bracelet sur mesure si vous commandez tôt. 

Vous pouvez également en commander en écri-
vant par courriel au : sylvain_laroche@me.com 

Merci !

Sylvain Laroche

Une offre des Éclaireurs du 69e

FORMATION EN MAI 2016

1 mai à 9 h
TEC 0006 – Orientation (carte, boussole et 
GPS)  à Blainville 

3 mai à 19 h 
CPC 0003 – Saines habitudes de vie et dé-
veloppement psychomoteur
3780 rue Grande-Allée, Saint-Hubert 

8 mai à 9 h
TEC 0001 – Camping d’été (optionnel) 

15 mai à 9 h
Canot eau calme – Théorie  
    
16 mai à 9 h 
Sauvetage en eau vive (SEV2) 

28 mai à 9 h
TEC 0008 – Nature, flore et faune 

28 mai à 8 h 
TMR 0002 – Canot eau vive – pratique 

MAI 2016

Fête des Mères ............................8
Comité exécutif  ............................. 9 
Service de la formation ................  9
Commissariat ................................10
Tacotroupe ....................................14 
Service du plein air .......................16
Fête des Patriotes .....................23
Conseil de gestion .......................  30

Dates importantes 



 

 

GIFLE DE BALOO  (Baseball ballon Louveteaux) 
Catégorie de jeu Habilité 
Lieu Extérieur (de préférence) 
Matériel Bâton de baseball et ballon 
Les Essentiels scouts Cadre symbolique, Éducation par l’action, physique et sociale (principalement) 

Objectif du jeu 
Apprendre la terminologie du système de progression Louveteau sous forme de jeu. 

Explication et déroulement 
Ce jeu comporte presque les mêmes règlements que le baseball. 
Il est  une adaptation de la progression Louveteau en utilisant au maximum le vocabulaire de celui-ci en y 
ajoutant une touche personnelle pour le compléter. 

Étape 
Diviser les Louveteaux en deux équipes ci-nommées :  

u « Clan de Waingunga » 
u « Clan de Seeonnee » 

L’équipe du « Clan de Waingunga » débute au bâton, tandis que l’équipe du « Clan de Seeonee » 
débute dans la section de protection de son territoire de chasse afin de limiter leur progression (sur les 
buts et dans le champ). 

L’équipe au bâton « Clan de Waingunga » sélectionne un « ti-loup » à tour de rôle pour tenter de 
pénétrer dans le territoire de chasse adverse, tandis que l’équipe « Clan de Seeonee » tentera de 
limiter l’avance de celle-ci. 

Le lanceur « Bandar-log » lance un défi (lance le ballon) tandis que le frappeur tente de frapper le 
ballon (le défi). 

u Si le frappeur « Mowgli » frappe le ballon et que celui-ci est attrapé, il est retiré, mais si le 
ballon tombe par terre, il se dirige vers la Patte tendre et les autres joueurs sur les autres buts 
doivent se rendre au but suivant. Afin d’éliminer des « Mowgli » l’équipe tente de toucher un 
des « Mowgli » avec le ballon avant que ceux-ci n’atteignent la prochaine Piste de jungle. 

u Lorsque tous les joueurs ont eu la chance de frapper le ballon, les équipes changent de place. 
u À la fin du jeu, l’équipe ayant remporté le plus de Loups gris aura droit à un ban. 

Terminologie 
Le joueur au bâton Mowgli 
Le lanceur Le Bandar-log 

Pistes de jungle (Les quatre buts) 
Le premier but Patte tendre 
Le deuxième but Fleur rouge 
Le troisième but Peau de Shere-Khan 
Le marbre Loup gris 

 

 

 

Territoire de chasses (Le champ est subdivisé en Gibiers) 
Débrouillardise 
Communication/Expression 
Créativité/Habileté manuelle 
Jeux/Sport 
Nature/Environnement  

Les défis 
Le lanceur lance des balles Des Shere-Khan 
Si le lanceur lance 4 balles 4 traces, donc un but (1er but : Patte tendre) 
Si le frappeur frappe dans le vide 3 fois Après 3 Shere-Khan manqués, il est retiré 

Les maximes 
On ne se jette pas par terre Le Louveteau est toujours propre 
Si le joueur se fait retirer ou manque son coup Le Louveteau est toujours joyeux 
On écoute les consignes Le Louveteau ouvre ses yeux et ses oreilles 
Si le joueur se fait retirer Le Louveteau dit toujours vrai 
On attend son tour pour frapper Le Louveteau pense aux autres 

La loi 
Joue pour le plaisir Le Louveteau fait de son mieux  
Accepte de ne pas être le premier et fait plaisir à quelqu’un tous les jours 

Alternatif 
Remplacer le bâton de baseball par un coup de pied, le jeu est donc renommé « Coup de pied de 
Baloo ». 

 

Guy Desautels, 
responsable de la branche Louveteau, 
District scout de la Montérégie. 
branchelouveteau@gmail.com 
 

Bonne chasse à to i  qu i  sa i t  garder la lo i  de la jungle  !   
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Un jeu thématique à pratiquer avec vos jeunes, pour jouer à l’extérieur tout en apprenant la terminologie 
de la branche Louveteau. Vous pouvez toujours nous rejoindre pour toute question concernant la branche 
à : branchelouveteau@gmail.com

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

L’équipe de branche Louveteaux vous propose…
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Territoire de chasses (le champ est subdivisé en Gibiers) 
Débrouillardise 
Communication/Expression 
Créativité/Habileté manuelle 
Jeux /Sport 
Nature/Environnement  

Les Défis 
Le lanceur lance des balles Des Shere-Khan 
Si le lanceur lance 4 balles 4 traces, donc un but (1er but : Patte Tendre) 
Si le frappeur frappe dans le vide 3 fois Après 3 Shere-Khan manqués, il est retiré 

Les Maximes 
On ne se jette pas par terre Le Louveteau est toujours propre 
Si le joueur se fait retirer ou manque son coup Le Louveteau est toujours joyeux 
On écoute les consignes Le Louveteau ouvre ses yeux et ses oreilles 
Si le joueur se fait retirer Le Louveteau dit toujours vrai 
On attend son tour pour frapper Le Louveteau pense aux autres 

La loi 
Joue pour le plaisir Le Louveteau fait de son mieux  
Accepte de ne pas être le premier et fait plaisir à quelqu’un tous les jours 

Alternatif 
Remplacer le bâton de baseball par un coup de pied, le jeu est donc renommé « Coup de pied de 
Baloo ». 

 

Guy Desautels 
Responsable de la branche Louveteaux 
District scout de la Montérégie 
branchelouveteau@gmail.com 
 

Bonne chasse à to i  qu i  sa i t  garder la lo i  de la jungle  !  
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Comité Technique et Plein-Air

a besoin de vous !
Vous êtes un passionné de la nature et du plein air  ?
Vous aimeriez transmettre et échanger vos connaissances avec d ’autres adultes ?

Et bien,  c ’est  le moment  !

Le comité Technique et Plein-Air  du Distr ict  scout de la Montérégie est à la recherche 
de candidats passionnés et dynamiques af in de rejoindre son équipe de formation 
technique.

Le comité Technique et Plein-Air  regroupe les formations suivantes :
 •  Camping d’été (TEC-0001)       •  Act ivités d ’hiver (TEC-0002)
 •  Camping d’hiver léger (TEC-0003)      •  Camping d’hiver lourd (TEC-0004)
 •  DÉFI-VÉLO       •  Feux et Al imentation
 •  Communication,  JSLO/JOTI (TEC-0007)     •  Nature,  f lore et faune (TEC-0008)
 •  Orientation :  carte,  boussole,  GPS (TEC-0006)  •  Nœuds,  brêlage et outi ls  de coupe
 •  Canot :  eau calme, eau vive,  canot-camping

Donc si  vous avez de bonnes connaissances dans ces champs d’act ion et  aimeriez 
partager vos expériences avec d ’autres col lègues scouts,  veui l lez nous envoyer un 
courriel  avec vos compétences et votre CV à l ’adresse courriel  suivante : 

formation@scoutsdelamonteregie.ca



Remerciements pour les Régates

La première édit ion des régates fut un grand succès.  Petits et 
grands ont eu du plaisir .  Les jeunes,  au nombre de 130 venant 
de neuf colonies,  ont pu s ’affronter au cours de cinq courses. 

Les animateurs et des Pionniers ont aussi eu leur moment de gloi-
re lors de la course des petits canards. De nombreux participants 

sont repartis  avec un souvenir de cette journée mémorable. 

J ’adresse un grand merci aux membres de l ’équipe organisatrice : 
Franck,  Martine,  Michel le André,  Jade,  Jean-François,  Johanne, 
Robert ,  Sylvie et  Ylr ick.  Également,  aux trois Pionniers qui  ont 
pris de leur temps pour agir  en tant que juges,  soit  ceux de la 
33e Candiac :  Fourmi,  Gabriel  et  Sarah et d ’anciens Aventuriers 
de la 16e Î le Perrot :  Anaïs,  Maryne et Roxane.

De plus, Franck réalise un montage des photos et une vidéo de ce moment unique. Vous 
voulez voir  vos photos dans le montage ? Alors,  s i  vous n’avez pas reçu le message à 
ce sujet ,  écrivez à :  info@vossouvenirs.com pour connaître la démarche à suivre.  

Nathal ie Jucker
Commissaire adjointe aux activités

Le comité des Régates
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Arbres à distribuer, à planter ou à donner, au mois de mai 

Comme la nature est au cœur de nos valeurs, le District scout de la Montérégie profite du Jour de 
la terre 2016 pour vous offrir des pousses d’arbres. Que ce soit pour distribuer dans le public ou 
pour organiser une activité de plantation d’arbres avec vos jeunes, nous aurons dès le 9 mai 2016, 
plus de 500 arbres de disponibles gratuitement ! Il suffit de nous dire combien vous en voulez et de 
passer les prendre au 3780 rue Grande-Allée, à Saint-Hubert.

Ylrick Normandeau
Directeur général.

On communique par courriel à : administration@scoutsdelamonteregie.ca

Ou par téléphone :   1 450 656-3313  poste 8     ou par télécopieur : 1 450 656-3315
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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 
 

www.scoutsmonteregie.ca 
 

Qu'est-ce que la formation TEC-007 Communications, JSLO/JOTI ? 
 
Plusieurs personnes se demandent en quoi consiste cette formation ?   
Quel est son contenu ?  Quels sont ses objectifs ?  Quelle est la clientèle visée ? 
Donc dans le but de démystifier le tout, voici un bref aperçu de cette formation. 
 

Contenu du programme :  
25 % Historique des divers types de communication 
60 % Messages secrets  
15 % JSLO/JOTI  
 

Les objectifs du programme :  
! Vous familiariser avec les différents types de communication par : 

! Leur histoire, leurs fonctionnements, leurs utilités  
! Comment ils ont révolutionné leur époque 
! Comment intégrer ces types de communication dans un cadre éducatif et de 

divertissement pour les jeunes. 
! Se familiariser avec les différents types de messages secrets et tenter de percer leurs 

secrets... 
! Découvrir ce qu’est le JSLO/JSLI et planifier un évènement. 

 

Clientèle visée :  
• Adaptable pour chaque niveau d'âge selon le degré de difficulté des ateliers reliés aux : 

o communications 
o messages codés 

• Utile aux animateurs pour  
o se donner une idée d'activités reliées aux communications,  
o apprendre sur les différents types de messages secrets et ainsi organiser des 

activités en conséquence selon le niveau d'âge des jeunes (complexité) 
o connaître d'avantage l'activité mondiale annuelle JSLO/JOTI et avoir un aperçu 

comment organiser un tel évènement 
 

Prochaine formation : samedi 4 juin 2016 à 9 h à Saint-Hubert 
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Bonjour !

Je m’appelle François Lépine-Cossette 
et je suis vice-président du poste Pion-
nier Korrigan de Sainte-Julie. 

L’été prochain (et une partie du sui-
vant), j’organise une marche scoute 
Transquébécoise sur le sentier Trans-
canadien. Le but est de relier les deux 
frontières touchant le Québec par un 
événement d’envergure pour rassem-
bler les scouts.  

Nous vous invitons à venir nous rejoin-
dre le temps d’une journée, de trois 
jours, d’une semaine ou de plus long-
temps encore !

Si jamais vous êtes intéressé, je vous 
donnerai de plus amples détails. Je 
joins à cette invitation l’itinéraire de la 
randonnée.  

Merci de passer l’information à vos uni-
tés Éclaireurs et Pionniers.

 François Lépine-Cossette

Téléphone : 514-912-4426

francoislc@yahoo.ca

Marche scoute étés 2016 et 2017
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26 Juin : Jour 1 Frontière du Nouveau-Brunswick à Dégelis 
27 Juin : Notre-Dame-du-Lac  
28 Juin : Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
29 Juin : Saint-Honoré 
2 Juillet : Arrivée à Rivière-du-Loup et traverse jusqu’à Saint-Siméon
3 Juillet : Saint-Fidèle-de-Mont-Murray 
4 Juillet : Grands-Fonds 
5-12 Juillet : Traversée de Charlevoix
13 Juillet : Fin de la traversée de Charlevoix + auto jusqu’au sentier des Pointes
14 Juillet : Baie-Saint-Paul 
15 Juillet : Petite-Rivière-Saint-François 
16 Juillet : Refuge Cap du Salut 
17 Juillet : Refuge Cap Gribane 
18 Juillet : Sainte-Anne-de-Beaupré 
19 Juillet : Ange-Gardien 
20 Juillet : Québec 
21 Juillet : Arrêt une journée
22 Juillet : Traverse Lévis + Saint-Rédempteur 
23 Juillet : Saint-Agapit 
24 Juillet : Lyster 
25 Juillet : Plessisville 
26 Juillet : Victoriaville 
27 Juillet : Warwick 
28 Juillet : Halte Saint-Cyr 
29 Juillet : Richmond 
30 Juillet : Bromptonville 
31 Juillet : Sherbrooke
1er Août : North Hatley 
2 Août : Rock Forest 
3 Août : Le Cep d’Argent 
4 Août : Orford (Cherry River) 
5 Août : Camping Lac-Stukely 
6 Août : Eastman 
7 Août : Waterloo 
8 Août : Granby 
9 Août : Farnham 
10 Août : Saint-Jean-sur-Richelieu 
11 Août : Chambly 
12-13 Août : Montréal  Fin 2016 

Itinéraire de la Marche scoute pour l’été 2016

Porte interprovinciale Québec -  Nouveau-Brunswick
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