
Dans cette édition
1. Reconnaissance des Bénévoles

2. Message du commissaire national
3. Stage secourisme de la Montérégie

3. Secourisme
4.  Jam + vrai que nature

4. Un repas avec des scouts d’Haïti
5. Invitation au 15e tournoi de ballon-balai

5. Les comptoirs scouts en Montérégie
6. Soumettez-nous vos bons coups

6. Un groupe récompensé
7. Le Prix Alice Johannsen  

Pour nous rejoindre

Secrétariat du district
Les Scouts de la Montérégie
1908 boul Édouard
Saint-Hubert  QC  J4T 1Z4
Téléphone :   1 450 656-3313
Télécopieur : 1 450 656-3315
Courriel : 
administration@scoutsdelamonteregie.ca
Site Web : scoutsdelamonteregie.ca

MONTÉRÉGIE
C O N T A C T

17 janvier 2014,
 volume 2 bulletin numéro 8

www.scoutsdelamonteregie.ca

District scout de la 
MONTÉRÉGIE

Nos partenaires

Reconnaissance des Bénévoles

La fête de B.-P. arrive bientôt et c’est une période de 
fête dans les groupes. Pourquoi ne pas profiter de 
cette occasion pour remercier les bénévoles scouts 
en soulignant leurs années de service et de leur re-
mettre le bouton de 2, 5, 10, 15 ans ou autre ?

N’oubliez pas que les jeunes ont aussi leur Program-
me de reconnaissance qui consiste en un nœud de 
foulard couramment appelé PRASS soulignant leur 
nombre d’années chez les scouts : 2, 5, 8 et 10 ans.

Pour recevoir les boutons de service, il suffit d’en-
voyer au secrétariat les noms des personnes.

Attention, les personnes doivent être inscrites dans le 
SISC. Il nous fera un plaisir de vous fournir les bou-
tons et les nœuds PRASS. 

C’est également le temps de reconnaitre le travail 
d’un bénévole en lui remettant une décoration scou-
te. Vous vous référez au Programme de reconnais-
sance des bénévoles pour demander une ou des dé-
corations.

Le document Programme de reconnaissance des bé-
névoles est sur le site du District.
 
Diane Roy,
secrétaire administrative.

Bonne semaine à tous !
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Montréal, lundi 6 janvier 2014  

 
À : Président et Commissaire de districts, Conseil National 
 
Objet : Vérifications d’antécédents judiciaires (VAJ) 
 
Lors de notre premier contact cet automne, soit un vendredi soir à Ottawa, nous avons échangé sur 
de multiples sujets. Je vous ai partagé l’importance pour moi d’aller sur le terrain afin de mieux 
connaitre « vos réalités ». Ainsi, j’ai déjà eu le plaisir de rencontrer des scouts de Winnipeg, de 
Sherbrooke et dans deux semaines, je rencontrerai ceux de Québec. Que ce soit lors d’une activité, 
une assemblée générale annuelle ou tout autre événement, je serai heureux d’aller dans votre 
région et échanger avec vos membres, et ce, dans une atmosphère très conviviale et cordiale!  
 
De nouveau, je vous partage ma grande préoccupation à l’égard des vérifications d’antécédents 
judiciaires (VAJ) et ce que celles-ci représentent. Je ne parle pas ici du délai ou du traitement par un 
service de police, mais plutôt de l’absence ou la négligence du renouvellement de ce processus qui 
est non seulement obligatoire, mais incontournable et non négociable.   
 
Il est de l’obligation de chaque commissaire de prendre tous les moyens et toutes les mesures 
appropriées pour s’assurer que tous les membres de son district, déjà actifs ou nouveaux, se 
soumettent à ce processus. Bref, l’imputabilité de ce processus et de son application incombe 
directement du commissaire de district. 
 
 J’invite également tous les présidents à collaborer étroitement dans ce processus et de soutenir les 
commissaires.   
 
Je ferai un suivi mensuel avec chaque district. En tant qu’association, nous ne pouvons négliger ce 
point. La confiance du public et, plus particulièrement, celle des parents veulent que nous prenions 
toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la qualité et de la probité de tous nos membres.  
 
Il est bien évident que les membres actuels qui négligeront ou qui feront preuve de laxisme 
perdront leurs privilèges, et ce, jusqu’à ce que les correctifs soient apportés.  
 
Je vous invite à communiquer avec moi pour toutes questions. 
 
Soyez assurés que vous pourrez compter sur mon étroite collaboration de même que ma 
disponibilité! 
 

 
Guy D’Aoust 
Commissaire national et chef de la direction 
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Stage secourisme de la Montérégie

Lors des derniers stages secourisme plusieurs d’entre-vous se deman-
daient pourquoi nous n’offrons plus les modules complémentaires qui 
menaient à l’obtention de l’écusson secourisme du district. La réponse 
est que le district scout de la Montérégie offre pour le moment, seule-
ment le secourisme général de la Croix rouge canadienne à ses adul-
tes animateurs et gestionnaires afin de former rapidement le maximum 
d’adultes en secourisme et ainsi combler le déficit que nous avons à ce 
chapitre. Nous sommes sur la bonne voie dans ce dossier.

Nous vous rappelons que pour obtenir l’écusson « Secourisme » du district Scout de la Mon-
térégie, les animateurs doivent avoir réussi avec succès un cours dans chacune des sections 
suivantes :

• Secourisme général avec RCR/DEA de la Croix Rouge ou l’équivalent reconnu.

• MRG 1050 (1 h 30 m) Prévention aquatique et nautique ou l’équivalent 
reconnu. 

 Ce module comprend de la pratique en piscine.

• MRG 1040 (1 h 40 m) Prévention incendie ou l’équivalent reconnu. 
 Ce module comprend la manipulation d’extincteur et la pratique d’extinc-

tion d’incendie.

En suivant ces trois cours, vous apprendrez :
• La prévention, c’est-à-dire un secourisme de maturité, agir avec prudence et observer les 

règles de sécurité.

• La débrouillardise, savoir poser les gestes qui sauvent, éviter la panique, rester calme, agir 
rapidement, savoir se débrouiller selon les circonstances et en fonction des lieux.

• Les premiers soins, poser les bons gestes, prodiguer un traitement et assurer un transport.

Si un noyau important d’animateurs et gestionnaires est intéressé par les deux modules com-
plémentaires, il s’agit de manifester votre intérêt à Johanne Lalande, en écrivant  par courriel à 
secourisme@scoutsdelamonteregie.ca ou par téléphone au 450-656-3313.

Prenez note qu’il y aura un renouvellement 
secourisme le 22 mars 2014 et un secourisme 
général les 5-6 avril  2014. 

On s’inscrit sur le SISC.

Secourisme 



 

 
Les scouts du

 Montréal Métropolitain vous 
convient à leur 
jamboree 2014.

Il est encore temps de vous ins-
crire, mais… il faut faire vite !

On contacte : 

DISTRICT MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
 
Hélène-Lucile Baron
Adjointe administrative au Jamboree 2014
3500, avenue Laval, Montréal (Qc) H2X 3C8
514 849-9208, poste 239 
ou sans frais 1-888-PLEIN AIR

Site Web : www.scoutsmm.qc.ca
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Un repas avec des scouts haïtiens à 
Montréal

Vous êtes tous invités à venir partager un 
repas communautaire avec la délégation 
haïtienne qui sera de passage à la fin du 
mois de janvier. 

Apportez un plat à partager pour le souper 
du 27 janvier à 18 heures, dans les locaux 
de l’ASC au 7331 rue Saint-Denis, à Mon-
tréal près du métro Jean-Talon. 

Afin de préparer les lieux en conséquence, 
veuillez indiquer votre participation au co-
mité des activités internationales en écri-
vant à : international@scoutsducanada.ca
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Comptoirs scouts en Montérégie 
Les commandes et les paiements se 

font à un seul endroit : 

Comptoir scout Montérégie
120 rue Salaberry  
Valleyfield   QC  J6T 2H6
Courriel : 
scoutmonteregie@b2b2c.ca
ou par téléphone : 450 373-9044
ou par site Web   : à venir 
Cependant les chèques devront être libellés 
à : Scouts de la Montérégie
La responsable du comptoir Montérégie : 
Johanne Lalande

La Cordée 
1595 boul des Promenades Saint-Hubert  
777 boul Saint-Martin O Laval 
2159 rue Sainte-Catherine E Montréal
Téléphone : 
514 524-1106 ou 1 800-567-1106

Les trois magasins La Cordée sont toujours 
à votre service pour les produits scouts et 
autres.

P.S. Vous pouvez consulter la charte des 
grandeurs, anisi que les fiches détaillées 
des uniformes sur le site de l’ASC à l’adres-
se suivante : 
scoutsducanada.ca/blog/actualites/tout-
sur-le-nouvel-uniforme/

Invitation au Tournoi de ballon-balai pionnier

Bonjour à tous les Pionniers et bon début de vos actiivtés en 2014 !

Cette année, le tournoi de ballon-balai des cimes réunira pour la 15e année consécutive 
des pionniers de partout à travers le district les 31 janvier, 1er et 2 février prochains. Cette 
rencontre annuelle aura lieu au centre communautaire de Beauharnois (Maple Grove). 

Les postes qui ne se sont pas encore inscrits et qui désirent participer à cette rencontre amicale peu-
vent le faire d’ici 5 jours (limite au 24 janvier 2014). Compte tenu de la logistique.

Les postes arrivent le vendredi soir. Diverses activités sont alors or-
ganisées pour leur permettre de faire connaissance. Le tournoi de 
ballon-balai se déroule le samedi, sur la patinoire du centre commu-
nautaire. Les parties commencent dès 8 heures. Habituellement, la 
finale a lieu autour de 16 heures, 16 h 30. Les intéressés à venir en-
courager les postes et constater comment se déroule le tournoi, peu-
vent le faire de 13  à 16 heures lors de la finale du samedi après-midi. 
Les participants passent ensuite aux douches et se préparent pour le 
souper prévu à 19 heures.  

Après le repas, la soirée se poursuit avec de la 
musique, de la danse et des jeux. 

Le dimanche matin, après le déjeuner, nous 
procédons à l’évaluation, puis à la remise des 
trophées, des badges et des certificats de parti-
cipation. Les postes repartent vers 11 heures.

Au plaisir de vous y voir !

Christine Beaudet
Comité organisateur
Tournoi de ballon-balai des cimes, édition 2014
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Les scouts de Mont-Saint-Hilaire reçoi-
vent le prix « Alice Johannsen 2012 » 
pour souligner leur contribution ex-
ceptionnelle à l’environnement.

Mont-Saint-Hilaire — Le 18 août 2012, le 
Conseil d’administration du Centre de la 
Nature a eu le plaisir d’accorder le « Prix 
Alice Johannsen 2012 » pour l’excellence en 

environnement, aux scouts du 18e groupe 
de Mont-Saint-Hilaire. 

Les scouts de Mont-Saint-Hilaire entretien-
nent une relation privilégiée avec le mont 
Saint-Hilaire. Depuis près de dix ans, ils 
participent annuellement à une journée de 
corvée bénévole à la montagne. Chaque 
année, c’est avec des gants à la main et le 
sourire aux lèvres que les jeunes et leurs 
animateurs plantent des arbres, creusent 
des rigoles, ramassent des déchets et 
contribuent à leur façon à la protection de 
la montagne. 

Entre 2004 et 2012, ce sont plus de 2 650 
heures de bénévolat qui ont été effectuées 
par les scouts, jeunes et adultes, pour la 
protection des milieux naturels de la Ré-
serve de biosphère du mont Saint-Hilaire.

En plus de participer à l’activité annuelle 
de restauration des milieux naturels, les 
animateurs de Mont-Saint-Hilaire trans-

Invitation aux groupes de raconter 
leurs bons coups et autres !

N’oubliez pas que les pages de votre Mon-
térégie Contact vous sont ouvertes pour la 
publication de vos activités scoutes de ser-
vice à la communauté, de reconnaissance 
d’organismes ou de services publics de vo-
tre localité pour activités rendues lors d’im-
plications sociales auprès de la population, 
sans oublier vos activités de recrutement, 
de financement ou de remises de recon-
naissances aux bénévoles de votre groupe.
Vous faites parvenir vos textes et photos à 
administration@scoutsdelamonteregie.ca 
ou à l’éditeur du Montérégie Contact, Albert 
Rémillard : remillard@cooptel.qc.ca

Merci de donner suite 

Dans cette optique, nous vous présentons 
la réalisation du 18e groupe Mont-Saint-Hi-
laire qui a vu, en 2012, ses années d’impli-
cation au projet de reboisement du plateau 
du mont Saint-Hilaire reconnu par le Centre 
de la Nature. 
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mettent aux jeunes scouts des valeurs en 
lien avec celles du Centre de la Nature, 
dont l’amour de la nature, le respect et le 
dynamisme. Que ce soit lors de réunions, 
de camps ou d’activités spéciales, plusieurs 
initiatives ont été mises de l’avant afin de 
poser des gestes concrets pour la protec-
tion de l’environnement. 

En donnant de leur temps et en adoptant 
des façons de faire respectueuses de l’en-
vironnement, les scouts de Mont-Saint-Hi-
laire contribuent à faire de la Réserve de 
la biosphère du mont Saint-Hilaire une ré-
gion exemplaire.

C’est donc avec optimisme envers les dé-
cideurs de demain et pour encourager de 
telles initiatives que le Centre de la Natu-
re reconnaît les efforts accomplis par les 
scouts de Mont-Saint-Hilaire en leur re-
mettant le prix Alice Johanssen 2012. 

Félicitations
Publié le 30 août 2012
Réseau Montérégie — Vallée-du-Richelieu Express.ca

Prix Alice Johannsen 

Alice Élizabeth Johannsen est née en 1911 à La Ha-
vane, Cuba. Après ses études à l’Université McGill, 
elle s’intéresse très tôt à l’éducation relative à l’en-
vironnement et devient membre de prestigieuses 
associations de musées à travers le monde. Elle 
devient directrice du musée Redpath de l’Univer-
sité McGill à l’âge de 40 ans. 

En 1970, elle devient la directrice du domaine Gault 
du mont Saint-Hilaire. Elle fonde alors le Centre de 
la Nature du mont Saint-Hilaire en 1972 et le dirige 
jusqu’en 1980. Alice E. Johannsen a été une per-
sonne influente qui a beaucoup fait pour la nature, 
les musées et sa communauté. Avant sa mort en 
1992, elle a fait don de sa propriété au mont Saint-
Hilaire afin que l’Université McGill assure la protec-
tion de son caractère naturel.
En son honneur, le Centre de la Nature du mont 
Saint-Hilaire remet chaque année le « prix d’excel-
lence Alice E. Johannsen » à une personne ayant 
contribué de façon notoire à la protection de la 
nature.

Alice Johannsen sur la rive du lac Hertel, Réserve de la Na-
ture Gault, Mont-Saint-Hilaire. Archives McGill.

Alice Johannsen, à son bureau du Musée Redpath de L’Uni-
versité McGill.




