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Bonne semaine à tous !
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N’oubliez pas l’AGA du District,
le samedi 4 juin prochain.

Rappel de cet événement extraordinaire : Expo ‘67. Les illustrations 
du calendrier scout de cette année-là sont l’œuvre de Marc Lincourt. 
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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/

Nouveaux programmes à défis SURVIE et 
OURS NOIR

 L’Association est à la recherche de candidats bé-
névoles pour joindre les comités des nouveaux 
programmes à défis SURVIE et OURS NOIR (par 
opposition à ours polaire = pionniérisme, brê-
lage, assemblages et constructions dans un 
contexte sans trace). Ces programmes sont des-
tinés à supporter le programme d’acquisitions 
de compétence.

Ces comités auront à :

• Déterminer les exigences et les étapes d’ac-
quisition des badges de compétence du pro-
gramme.

• Concevoir le programme de formation à 
l’encadrement des activités.

• Développer différents programmes d’activi-
tés en fonction de l’âge et des aptitudes des 
participants, de différents niveaux de prépa-
ration et de difficulté.

Les candidats sont des gens férus et expérimen-
tés dans ces domaines et leur compétence est 
reconnue. Ces candidats seront idéalement des 
formateurs adjoints ou brevetés de l’Associa-
tion.

Les travaux des comités s’étaleront de juin à no-
vembre 2016, avec une pointe d’activité dans les 
trois premiers mois.

Si vous avez l’intérêt et le profil, envoyez votre 
CV à : direction.jeunes@scoutsducanada.ca

Nous recevrons les candidatures jusqu’au 5 juin 
à minuit.

Programme de compétences en aventures 
de plein air

L’Association des Scouts du Canada est à dé-
velopper un programme de compétences en 
aventures de plein air pour ses membres jeunes 
de 7 à 25 ans. Ce programme viendra complé-
menter et supporter les objectifs éducatifs du 
scoutisme. Le programme d’aventures en plein 
air comporte un volet important de proposi-
tions d’activités à défis destinées à favoriser la 
participation des jeunes à l’expérience plein air 
et présenter des opportunités de dépassement 
de soi et d’acquisition de compétences.

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 

w w w w w

.0.0.0.0
Stages offerts au centre national

Quatre (4) stages sont offerts au Centre natio-
nal dans le cadre du programme fédéral d’em-
ploi pour les étudiants pour la période estivale. 
Vous pouvez trouver la description des stages 
of-ferts à l’adresse suivante : http://scoutsduca-
nada.ca/emplois-et-stages/

Photos pour le calendrier scout 2017 

L’ASC a débuté le travail pour la conception du 
prochain calendrier qui comprendra à nouveau 
de petites photos provenant des différents dis-
tricts.  L’équipe du calendrier scout 2017 attend 
vos photos pour le 1er juin. Ces photos doivent 
avoir une résolution de 300 DPI, vous faites par-
venir à : communications@scoutsducanada.ca

* * * * *

(((
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Tacot  troupe 2016… Remerciements
Très belle journée tempérée avec un soleil qui ré-
chauffait tout le monde malgré un vent frisquet.

Par ce petit mot, nous tenons à souligner le par-
tage spontané qui a eu lieu lors des problèmes 
du tacot des jeunes du 16e Île Perrot.

Le tacot s’est brisé au tout début des premières 
courses. Et voilà que les jeunes ont invité les acci-
dentés à continuer avec eux. Ensuite, les anima-
teurs ont sorti les coffres à outils pour entrepren-
dre les réparations, même si ce dernier était un 
concurrent.

Ce fut un beau MOMENT DE PARTAGE. Tous vou-
laient que les Aventuriers de la troupe l’Aventure 
participent quand même. Nous tenons à souli-
gner ce geste et nous espérons que ce message 
de solidarité scoute sera transmis à tous les jeu-
nes à travers le District.

Nous remercions les animatrices, les animateurs 
et les autres adultes bénévoles qui avez accom-
pagné vos Éclaireurs afin qu’ils vivent cette jour-
née où l’imagination, l’entrain et la bonne hu-
meur, malgré la fatigue grandissante, étaient au 
rendez-vous pour faire vivre un moment festif 
qui demeurera un beau souvenir pour tous.

Sincère MERCI
L’équipe de Tacot troupe 2016

Jam Hochey Nathoo Louveteaux
Les Louveteaux du District scout de la Montéré-
gie ont contribué à démontrer qu’en Montérégie 
nous savons faire bonne figure. Les participants 
au Jam Hockey Nathoo Louveteaux à Québec lors 
de la fin de semaine du 14 mai dernier ont été à 
la hauteur et ils ont su se démarquer.

En grande finale, nous avons eu droit à un com-
bat titanesque entre la meute Mirabel II de Bros-
sard et la meute Garolou de Belœil.

Les grands vainqueurs furent les Louveteaux de 
la meute de Brossard.

Félicitations à tous, le district de la Montérégie 
a très bien tiré son épingle du jeu dans cette 
confrontation amicale Louveteaux.

Yvan Ferlatte
Meute 50e Énergie

FORMATION EN JUIN 2016

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

10-11 -12 juin à 8 h
Canot eau calme pratique (60)
TMR 0002 – Canot eau vive – pratique 

JUIN  2016

Assemblée générale 4
Service de la formation 6
Canot eau calme 
et eau vive 10-11-12
Fête des Pères 19

Fermeture du secrétariat  23 

Dates importantes 
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Tournoi Golf Richelieu Saint-Étienne

Bonjour amis scouts,  je vous fais parvenir une invitat ion pour un tournoi de 
golf  Richel ieu qui  aura l ieu le dimanche 12 juin 2016. 

Je profite de l ’occasion pour vous informer que le club Richelieu avec la Maison Richelieu, le chapi-
teau Richelieu, est un très bon partenaire grâce à son implication financière à plusieurs causes scou-
tes comme le 43e groupe scout Maple-Grove/Beauharnois, le ballon-balai, le camping d’hiver, etc. 

De plus,  i l  est  possible d ’assister au souper seulement et s i  vous êtes seul ,  ou deux ou trois, 
comme joueur,  i l  sera sûrement possible de vous joindre à d ’autres joueurs possiblement 
scouts.
 
Au plaisir  de vous voir  bientôt, 
Richel ieu,  scout,  Marc Montpetit .  

32e Tournoi de golf  annuel Richel ieu Claude-Sauvé 
Date :  dimanche :  le 12 juin 2016 

Endroit  :  Club de golf  de Saint-Anicet 
Bienvenue 
Golf  :  55,00 $ souper demi-poulet 20,00 $ 
Prix de présence

Notre engagement se porte vers l ’a ide à la jeunesse,  nous supportons régionalement 4 orga -
nismes soit  :  L iberté de choisir  qui  met en garde nos jeunes contre les méfaits de la consom-
mation de drogues.  Nous venons aussi  en aide à travers notre fondation régionale Fondation 
Richel ieu des Trois-Lacs à l ’Act ion Jeunesse de l ’Ouest de l ’ Î le ( intervention de travai l  de rue) 
à Espace-Suroît  (prévention violence faite aux enfants)  et Moisson Sud-Ouest (banque al imen -
taire régionale)  tous ces organismes ont à cœur le plein épanouissement de notre jeunesse 
Localement nous aidons notre école primaire dans la  poursuite de ses act iv i tés scolaires 
et éducat ives,  nous soutenons le  Mouvement scout dans son organisat ion du Tournoi  de 
bal lon-balai  des Cimes,  depuis six ans nous appuyons le Tournoi de hockey Pierre Laniel  de 
Beauharnois. 
Sans votre appui tous ces gestes d ’encouragement auprès des jeunes ne pourraient être pos-
sibles.  Nous comptons sur votre générosité,  pour continuer à aider notre jeunesse. Le tournoi 
de golf  est  notre seule act ivité de f inancement.  Merci ! 

Nos dons depuis un an pour nos jeunes 
Action Jeunesse de l ’Ouest de l ’ Î le  250,00 $ 
École primaire de Saint-Ét ienne,  frais de transport des sort ies  2 500,00 $ 
Liberté de choisir   250,00$ 
Madame Luce Duquette,  orthopédagogue, achat de l ivres.   100,00 $ 
Scouts,  Tournoi de bal lon balai  de Cimes  400,00 $ 
Scouts,  Imag…in,  fabrication de panneaux pour vente de f leurs  460,00 $ 
Société canadienne du cancer,  luminaires  60,00 $ 
Tournoi provincial  Pierre-Laniel  de Beauharnois  500,00 $ 
 
Total des dons en argent 4 520,00 $ 

Nous avons prêté gratuitement notre chapiteau à différents organismes : 
Société canadienne du cancer pour le Relais pour la vie 
Comité des Sports et  Loisirs pour le Tournoi de Dek Hockey 
et la fête de la Saint- Jean du 23 juin 2015 à Saint-Ét ienne. 
Notre maison Richel ieu a accuei l l i  huit  groupes au cours des douze derniers mois, 
en plus de recevoir un campement d’hiver scout regroupant des unités du District de la Montérégie. 
C ’est  un peu à quoi votre support nous aide à aider nos jeunes… Merci  !
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Du mercredi 15 juin au dimanche 26 juin 2016, la Coopérative La Cordée vous invite, ainsi 
que votre famille, à profiter d’un rabais exclusif de 10 % à la caisse2 sur vos achats en 
magasin. Bien entendu, ce rabais s’ajoute à la ristourne offerte à votre district. 
 
La Coopérative La Cordée vous invite à partager cette promotion avec les parents des 
membres de vos unités. Faites connaître notre merveilleux magasin à votre entourage. 

 
N’hésitez pas à rappeler à vos jeunes et à leurs parents que la ristourne de la Coopérative La 
Cordée est un moyen de financement facile ! Il suffit simplement de mentionner votre 
appartenance au District scout de la Montérégie lors de votre passage à la caisse. 

Profitez-en en grand nombre ! 
 
1 La ristourne de l’année 2015 a été établie à 20 %. Elle est sujette à l’approbation de l’Assemblée Générale Annuelle à 
laquelle sont conviés tous les membres et est déterminée en fonction des résultats.  
2 Les produits en promotion et ceux des départements vélo, escalade, ski, raquettes, location, atelier et activités ne sont pas 
sujets à ristourne et au rabais additionnel. Les produits scouts officiels (uniforme, badges, etc.) ne sont pas admissibles au 
rabais de 10 % additionnel. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Vente d’été pour les Scouts 

10 % de Rabais  
+ Ristourne1 

 

À tous les animateurs,

Vous êtes sans doute à préparer ou à revoir les différentes com -
posantes de votre prochain camp de printemps ou celui  de l ’été 
à venir.
Outre les act ivités inscrites au programme, i l  ne faudrait  pas oublier un ar -
t ic le que les jeunes apprécient :  les badges de camp ! 

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’hési -
tez pas à les commander,  de la façon habituel le.

Johanne Lalande
Responsable du comptoir
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Offre de financement pour les groupes…



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 que vous 
aimeriez partager vos expériences avec d ’autres col lègues scouts,  veui l lez nous en-
voyer un courriel  avec vos compétences et votre CV à l ’adresse courriel  suivante : 

formation@scoutsdelamonteregie.ca
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Bonjour !

Je m’appelle François Lépine-Cos-
sette et je suis vice-président du 
poste Pionnier Korrigan de Sainte-
Julie. 

L’été prochain (et une partie du sui-
vant), j’organise une marche scou-
te Transquébécoise sur le sentier 
Transcanadien. Le but est de re-
lier les deux frontières touchant le 
Québec par un événement d’enver-
gure pour rassembler les scouts.  

Nous vous invitons à venir nous 
rejoindre le temps d’une journée, 
de trois jours, d’une semaine ou de 
plus longtemps encore !

Si jamais vous êtes intéressé, je 
vous donnerai de plus amples dé-
tails. Je joins à cette invitation l’iti-
néraire de la randonnée.  

Merci de passer l’information à vos 
unités Éclaireurs et Pionniers.

 François Lépine-Cossette

Téléphone : 514-912-4426

francoislc@yahoo.ca

Marche scoute pour l’été 2016 et l’été 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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