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LANCEMENT D’ANNÉE :  10 septembre 2016 

   CALENDRIER 2017 
 Vos calendriers scouts 2017 seront disponibles lors du 3e Salon de 
lancement d’année, le 10 septembre 2016 dès 9h00.  Les calendriers ont tous été imprimés la semaine dernière. En plus 
des calendriers, l’Association a développé une carte promotionnelle à laisser dans les boîtes aux lettres des personnes qui seront 
absentes lorsque les scouts sonneront aux portes. Une carte sera fournie pour chaque 2 calendriers (ex. 10 000 calendriers et 5 000 cartes) en même temps que la livraison des calendriers. 
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CYCLE DE L’ADULTE : 
Le bénévolat est au cœur de nos valeurs. 

  
Chez les scouts, on sait prendre soin de nos bénévoles.  Personne ne doute de l’importance des reconnaissances et nous savons que le rôle de chacun est primordial pour assurer le bon fonctionnement de nos groupes et de nos unités.  La présence de nos adultes est essentielle pour assurer la sécurité et le 
développement des jeunes.  Pour cette raison, la relation adulte-jeune fait même partie intégrante de notre méthode. 
 Pour que nos bénévoles puissent offrir un leadership pour lequel ils sont reconnus et appréciés, ils doivent être 
outillés et préparés correctement.  C’est là qu’entre en scène le cycle de l’adulte. 
 Le cycle de l’adulte, c’est une série d’étapes qui permettent de s’assurer que l’adulte est responsable, 
compétent et ainsi comprend l’ensemble des tâches qu’il assume à titre de bénévole de notre organisation.  C’est un 
processus répétitif que nous devons refaire à chaque année.  
Au début de ce cycle, le bénévole s’assure qu’il répond aux critères de notre organisation, il remplit sa vérification 
judiciaire et prend connaissance des principes de notre Mouvement.  Il s’assure également de bien comprendre les tâches et responsabilités en lien avec sa nomination.  C’est cette étape, « L’entente d’implication », qui est le 
« contrat » entre notre organisation et le bénévole. 
 Par la suite, maintenant qu’un « contrat » est établi entre le 
bénévole et son groupe, c’est le rôle de votre groupe et du District d’offrir la formation et le soutien qui doivent 
permettre au bénévole d’acquérir et de développer les 
compétences utiles à l’accomplissement de son mandat.   
La formation peut être formelle et informelle et se fait de façon continue avec un soutien permanent des pairs, du groupe, du district et de l’association. 
 Vient ensuite, en fin d’année, « l’évaluation de la performance ».  Il n’est pas question ici de prendre une 
approche d’entreprise où on évalue un employé mais bien de faire le point, par rapport aux objectifs fixés dans l’entente d’implication, et de voir si des modifications sont nécessaires. À chaque année, le bénévole est ainsi appelé à compléter une auto-évaluation. Le bénévole sera également accompagné dans ce processus par un 
membre de son unité ou de son groupe, ce qui donnera lieu à des discussions constructives basées sur des exemples concrets, dans le but d’améliorer l’expérience scoute du bénévole et des jeunes. 
 Finalement, une décision pour l’avenir…  La réflexion proposée par le cycle de vie de l’adulte permet 
d’identifier les options qui correspondent le mieux aux intérêts et aux compétences du bénévole et aux besoins 
de votre groupe. Celle-ci entraîne généralement un choix : le renouvellement du mandat, la réaffectation à une autre tâche pour un nouveau mandat ou le départ du bénévole. Autant le renouvellement que la réaffectation 
impliquent de refaire l’ensemble des étapes du cycle, dans un processus continu.  C’est par ce processus que nous pouvons nous assurer que le bénévolat est au cœur de nos valeurs. 

LEADERSHIP CHEZ LES SCOUTS 
 Être animateur chez les scouts demande du 
leadership, mais pas n’importe quel leadership!  Les animateurs scouts aident, motivent et 
soutiennent les jeunes alors que ces derniers 
développent leur confiance en soi, qu’ils se découvrent, qu’ils socialisent avec leur 
entourage et qu’ils entreprennent des actions pour le changement. 
 La relation de leadership se base sur un partenariat entre l’animateur et les jeunes. 
Cette forme de partenariat permet à l’animateur de s’assurer que le jeune soit 
responsable de sa propre expérience d’apprentissage, en l’aidant à découvrir ce 
qu’il est capable de faire de façon autonome. 
 Nous croyons fortement en la capacité des 
jeunes, en leur potentiel. Nous voyons plus loin que ce qu’un jeune peut faire maintenant, en encourageant la découverte et l’apprentissage 
qui résultent des efforts. Il est ainsi primordial de laisser l’opportunité aux jeunes de faire les 
choses, de leur permettre d’explorer et d’apprendre par eux-mêmes. Il faut bien sûr 
rester vigilant et s’assurer que les actions des jeunes s’effectuent dans un cadre sécuritaire. 
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MARCHE KAWAII : 
Des jeunes motivés, une réussite exceptionnelle. 

  
Débutée le 26 juin aux portes du Nouveau-Brunswick, la marche Kawaii Trans-Québec 
c’est 50 jours de marche réalisés par des adolescents de 
notre région.  C’est 1000 km de sentiers, de montagnes et de routes.  C’est aussi 1000 km de 

pluie, de froid, de chaleur intense et d’une fatigue qui s’accumule au rythme des pas.  Malgré tout, 
c’est incontestablement une réussite puisque l’objectif d’atteindre Montréal fut réalisé, le 14 août dernier, sans faute et comme prévu. 
 

 
À travers cette randonnée, François et son équipe de pionniers nous rappellent l’importance des valeurs d’entraide et de leadership au sein de notre mouvement.  C’est aussi 
une opportunité de faire connaître l’importance de saines habitudes de vie.  «Beaucoup trop de jeunes sont 
sédentaires. Le plein air est la meilleure façon de créer des liens avec les autres et avec le monde qui nous entoure. La randonnée, c’est accessible à tous.» 
 Pour François, il est important de prendre le temps de 
remercier tous ceux qui les ont suivis sur les médias sociaux, tout au long de l’aventure : « Même dans l'ombre vous avez  

joué un rôle important dans cette aventure et vous nous avez poussés à persévérer! » 
 Au-delà du message véhiculé et du « pourquoi » d’une telle expédition, cette 
marche aura donné à nos marcheurs l'occasion de nombreuses rencontres, de moments forts, 
de couchers de soleil sur la diversité du Québec et pour leur plus grand bonheur, de simplicité. 

(Arrivée à Montréal) 
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MISSION EN HAÏTI : 
Au-delà des scouts, « Servir » reste une vocation. 

 
Par Geneviève Laguë Ex-Raksha du Groupe de St-Hilaire 
 J’aimerais vous faire part d’une belle expérience humaine et scoute à laquelle j’ai humblement participé et qui porte des fruits.  Permettez-

moi tout d’abord de me présenter : Je m’appelle Geneviève Laguë, j’ai 44 ans, je suis mariée et mère de trois beaux enfants âgés de 11,13 
et 15 ans.  J’ai été Jeannette et guide dans ma jeunesse.  J’ai aussi été animatrice louveteaux du Groupe scout de Saint-Hilaire pendant 4 ans et je suis bénévole pour la Fondation Père Lionel Dehoux. 
 En février 2014, j’ai eu la chance immense d’accompagner «l’équipe 
Montréal-Haïti» issue de l’Amicale des Anciens scouts et guides de Montréal pour une Mission à Étang-Rey, Haïti, soit d’apporter soutien, formation, organisation, amitiés à la Communauté religieuse et 

l’orphelinat fondés et encore sous les bons soins du Père Lionel Dehoux.  Au sein de cette équipe, des gens qui ont encore le feu sacré, qui vivent et partagent les valeurs scoutes et humaines sur le terrain. Cette mission, 
on allait la vivre «à la scoute!»  Ce voyage avait plusieurs objectifs. Observation des 
infrastructures, capacité de fonctionnement, besoins, terres agricoles, approvisionnement en eau potable, scolarisation 
des jeunes etc… De mon côté, on m’avait confié la responsabilité de fournir un programme éducatif destiné aux enfants d’âge préscolaire (de 2 à 5 ans) puisque ceux-ci 
n’avaient jusque-là rien pour être stimulés. Il fallait organiser un local avec du matériel éducatif, des jeux, des 
déguisements, du bricolage. Nous avons donné de la formation et des outils pédagogiques aux religieuses-
éducatrices au sujet du développement de l’enfant, de l’apprentissage par le jeu et autres techniques pour stimuler le développement des tout-petits.   
 Un objectif particulier et important du voyage a également été atteint : La fondation de la 1ère troupe scoute 
d’Étang Rey!  Cette mission, assignée à Jeanne d’Arc L. Léger et Raoul Lincourt, assistés d’André Lafontaine et de Michèle Tellier fut un succès!  Au départ, 14 jeunes filles ont été participantes à cette nouvelle troupe scoute. Aujourd’hui, à l’été 2016, se sont ajoutés 9 routiers de 18 ans et plus, 9 scouts de 12 à 17 ans et 20 
louveteaux de 6 à 11 ans. C’est un groupe en santé et en croissance!  C'est ainsi qu’a pris naissance cette belle troupe scoute composée de jeunes, orphelins ou délaissés par leurs parents.  
 Le premier lundi de chaque mois, lorsque Skype veut bien fonctionner à Haïti, Madame Léger, se fait un devoir de discuter avec les jeunes scouts à l’écran. De cette façon, elle s’assure d’avoir de leurs nouvelles et de faire 
un bon suivi quant aux besoins.  Cette rencontre virtuelle se termine toujours par un chant et la prière scoute.  
Je fais maintenant partie du conseil d’administration de la Fondation.  Une autre façon de poursuivre mon soutien à la Communauté et à cette belle mission.  On fait le suivi de ce qui a été entamé là-bas par l’équipe,  plusieurs projets sont en cours, d’autres sont sur les planches, agriculture, scolarisation, projets scouts, etc.   
Je suis partie avec l’intention de donner, je suis revenue avec tellement plus.  Cela a réveillé en moi la Scoute heureuse de faire une B.A.et la fierté de rendre service.  Pour en connaître davantage sur la Fondation et son 
beau travail à Étang-Rey je vous encourage à visiter :   www.fondationperedehoux.org 
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  Formation SECOURISME (Renouvellement) 
 
Le District offrira le 1er octobre 2016 le renouvellement de secourisme général pour les bénévoles qui ont déjà 
leur carte valide de la Croix-Rouge Canadienne.  Votre carte ne doit pas être expirée.  
Vous devez vous inscrire via le SISC.  Pour des informations supplémentaires, envoyez un courriel à 
johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca.  

  Mise à jour du SISC 
  Avec l’automne c’est le départ des papillons et des 
oiseaux qui s’annonce, mais aussi l’arrivée d’une cohorte d’animateurs et de gestionnaires frais et 
dispos pour une nouvelle année scoute qui débute.  Pour des raisons administratives, financières et légales (assurances), il est important 
de procéder rapidement à la mise à jour du SISC, notre système d’information et d’inscription des 
scouts.  
C’est grâce à ce système que nous sommes en mesure de contacter efficacement nos membres et de nous assurer que tout le monde est assuré et 
bien protégé dans son rôle.  C’est également par ce système que vous pouvez vous inscrire aux 
formations et vous assurer de l’inscription de l’ensemble de vos jeunes scouts.  
Tous les bénévoles de notre District peuvent obtenir un code d’accès pour consulter ce 
système.  Si vous avez besoin d’un code, merci de nous contacter. 

    INVITATION À LA ROUTE NATIONALE 2016 
 La Coupe des Routiers 
Du 2 au 5 septembre 2016 au Lac des Loup Scouts du Canada - Route nationale 2016 
 Scouts routiers, accompagnateurs routiers et scouts d’âge routier (17 à 25 ans) : 
 Le Clan Sagarmatha de Hull vous convie à la Route 
nationale 2016 qui se tiendra du 2 au 5 septembre 2016 à la base scoute Impeesa. Au cours de la fin de semaine, vous serez plongé dans l’univers d’Harry 
Potter et devrez relever des défis afin de percer le mystère de l’île Scougui. C’est le moment de mettre en 
œuvre les axes Routiers de plein air, de réflexion et de service ! 
 Le coût est de 45$ par personne payable par chèque. Pour toutes questions: 2eclansagarmatha@gmail.com 
 N’hésitez pas à transmettre cette invitation à vos amis 
scouts.   Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

 Trousses de la rentrée 2016  
Les trousses de la rentrée 2016 de l’ASC sont déjà disponibles au Secrétariat du District.  Les trousses comprennent les outils suivants : Autocollants Scouts du Canada, Autocollants Tout le monde dehors, 50 dépliants de promotion, 75 cartes postales, 25 cartes  « invite un ami » et des affiches promotionnelles    Un courriel vous sera également envoyé avec les liens pour télécharger et imprimer davantage de ces outils ainsi que d’autres outils essentiels pour la rentrée. 


