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PROTECTION DES JEUNES : Formation obligatoire 
 

La protection des jeunes : Au cœur de nos valeurs! 
 

Comme vous en avez été informé à plusieurs reprises au cours des derniers mois, la protection des jeunes est 
maintenant la priorité absolue de notre Association et ce, partout au Canada.  En tant que bénévoles, vous 
êtes, tout un chacun, les représentants de l’Association des scouts du Canada.  C’est notre devoir collectif 
d’offrir un milieu sécuritaire à nos jeunes et d’aider ceux dans le besoin.  
 
La mesure la plus importante pour la mise en place d’un milieu sécuritaire pour nos jeunes est de s’assurer que 
nos membres sont bien formés pour identifier et reconnaître les pratiques des agresseurs.  L’Association, 
solidement appuyée par l’ensemble des districts, a donc pris la décision de mettre en place une formation 
obligatoire et gratuite pour tous ses bénévoles. Cette formation intitulée Priorité Jeunesse fait partie du 
programme de prévention des abus sexuels pour les organismes de services à l’enfance, offerte par le Centre 
canadien de protection de l’enfance. 
 
Cette formation par Internet est OBLIGATOIRE pour tous nos membres adultes. 
 
Les membres du District de la Montérégie ont jusqu’au 31 mars 2017 pour suivre cette formation et compléter 
leur examen.  Grâce à une subvention exceptionnelle du Gouvernement du Québec, cette formation est 
gratuite jusqu’au 31 mars 2017.  Par la suite, si la formation n’a pas été complétée par un membre, votre 
groupe pourrait être facturé pour les coûts de cette formation. (15$ par personne) 
 
On peut suivre le cours au complet en une ou plusieurs séances, au moyen d’un ordinateur, d’une tablette ou 
d’un téléphone intelligent muni d’une connexion Internet.  
 
Les membres du district de la Montérégie doivent créer leur compte en cliquant ici : http://bit.ly/2ho9sL5 
 
Vous pourrez ensuite suivre la formation en vous rendant sur ce site : http://bit.ly/2cUsSYy 
 
Votre compte sera valide jusqu’au 31 mars 2017. 
 
Après avoir terminé les huit modules, l’utilisateur doit subir un test de validation des connaissances (questions 
à choix multiples) pour attester de sa participation active et de sa compréhension. 
 
Une fois que vous avez réussi l’examen, vous devez télécharger votre certificat et le transférer par courriel à 
l’adresse suivante: johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca 
 
Toute personne qui n’aurait pas accès à Internet chez elle ou dans un lieu public de sa municipalité peut 
communiquer au 1-866-297-2688 #12 pour obtenir une alternative.  En cas de problème avec la formation, 
vous pouvez écrire au Centre canadien de protection de l’enfance pour obtenir du soutien technique.  
 
Les bénévoles actifs qui n’auront pas suivi la formation d’ici le 31 août 2017 seront suspendus jusqu’à ce qu’ils 
complètent la formation.   La note de passage à l’examen est de 8/10. Une personne qui ne réussit pas peut 
réécouter les vidéos et faire l’examen à nouveau.  Les gens peuvent suivre la formation en français ou en 
anglais comme ils le souhaitent.  
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POLITIQUE SUR L’ÂGE DES ANIMATEURS 
 

Entrée en vigueur de nouvelles règles pour les jeunes de 16 et 17 ans. 
 
Le District de la Montérégie a reçu, du Commissaire national de l’Association, une réponse aux points soulevés 
en lien avec l’âge d’animation au sein de l’ASC.  Par décision du Commissaire national et du Conseil National, 
la politique sur l’âge des adultes est maintenant en vigueur à l’échelle du Canada. 

http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2016/11/PO-Encadrement-des-jeunes-_-Âge-des-animateurs.pdf 

Cette politique établie que l’âge d’animation est de 18 ans minimum à l’échelle du pays. 

Tous les jeunes de 16 ou 17 qui participent à l’animation doivent donc maintenant être recensés sous 2 autres 
politiques, la politique sur les stagiaires en animation et la politique sur les aides de camp.  Dans les deux cas, 
il est important de prendre note qu’un stagiaire ou un aide de camp ne peut compter dans le ratio adulte/jeune. 

Dans le cas d’un aide de camp, il doit être recensé comme « Contact » dans l’unité où il agit comme aide de 
camp.  Dans le cas d’un stagiaire en animation, il reste rattaché à son unité Pionniers ou Routiers et est 
recensé comme un membre jeune.  Les jeunes qui ne sont pas membres de l’Association peuvent également 
faire un stage pratique d’animation dans une unité, à la condition que le responsable de groupe accepte les 
postulants.  Le jeune devra avoir 16 ans au début du stage et être inscrit au SISC à titre de « membre 
temporaire / stagiaire en animation ». 

 

CAMPOREE 2018 de la Montérégie 
Formation du Comité organisateur 

 

À la demande générale, c’est avec plaisir que le District commence le travail préparatoire pour le Camporee 

montérégien 2018 – « Première édition ».  Cet événement d’envergure aura lieu du 18 au 21 mai 2018.  Nous y 

attendons près de 2000 personnes! 

Nous sommes donc à la recherche de bénévoles dévoués qui veulent 

mettre leurs efforts en commun pour faire de cette rencontre un moment 

magique et mémorable.  Être membre du Comité organisateur, c’est 

participer à l’orientation et à l’organisation des éléments les plus critiques 

de l’événement.  Que votre domaine d’expertise soit la logistique, le 

transport, l’alimentation, la sécurité publique, le secourisme, l’animation de 

groupe ou l’administration, il y a certainement une place pour vous sur 

notre Comité. 

Pour participer à cette opportunité exceptionnelle, une rencontre 

d’information aura lieu le Mercredi 15 mars 2017 à 19h00.  Merci de 

confirmer votre participation à :   dg@scoutsdelamonteregie.ca  
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LOCATION DE SACS DE COUCHAGE 
 
 
Nous vous offrons des équipements de qualité, certifiés pour des 
températures de -30 et -40 degrés Celsius.  Nous avons un total de 30 
sacs disponibles, incluant les sacs de compression et les doublures 
lavables.  Ils restent encore des dates disponibles en mars 2017. 
Coût : $30.00 la fin de semaine ou $15.00 par jour. 
 
N’oubliez pas que notre système de réservation fonctionne sur la base 
de « premier arrivé, premier servi ». 
 
Pour faire votre réservation, contactez : 
johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca 
 
 

FORMATIONS À VENIR 
 
Voici la liste des formations qui seront offertes par le District au cours des prochains mois : 
 

Secourisme général (2 jours) 2017 02 11 

ANI0013 - Les thématiques 2017 02 13 

MVT0011 - Histoire du mouvement scout 2017 02 20 

MVT0001 - Structure et organisation du mouvement scout 2017 02 21 

ANI0014 - Les rassemblements, les jeux et les chants 2017 02 22 

CPC0001 - Les besoins et les caractéristiques des enfants et des ados 2017 02 27 

MVT0002/0003 - Principes fondamentaux du scoutisme / Prog. des jeunes 2017 02 28 

Renouvellement secourisme 2017 03 11 

Secourisme en milieu sauvage et éloigné (2 jours et demi) 2017 04 21 

 
N’oubliez pas que si vous animez une unité de 12 ans et plus, un de vos animateurs/trices doit avoir 
sa carte « Secourisme en milieu sauvage et éloigné » de valide.  Cette formation ajoute des éléments 
spécifiques pour assurer la sécurité de vos jeunes en camping, en excursion et en forêt. 
 
 

OBJETS OUBLIÉS AU BALLON-BALAI 
 
Voici la liste des objets oubliés au ballon-balai : 
 
Un casque de hockey, un pantalon de ski, un pantalon de ski avec couture défaite, une chemise noire, une 
cravate, une tuque bleue marine, une paire de gant de ski, un gant de ski seul, une paire de mitaine Kombi 
mais pas la même grandeur (une junior et l’autre adulte), un cache cou gris, une paire de bas. 
 
Si un des objets est à vous, contactez Johanne Lalande au 450-656-3313 poste 0.  
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Marche Kawaii 2017 – Montréal vers Ottawa 
Un projet par des jeunes, pour des jeunes  

 

 
Photo : facebook.com/groupedemarchekawaii  

 
Viens vivre une expérience inoubliable avec un groupe tripant! 

 
De Montréal à Ottawa, la marche Kawaii 2017 traversera le Québec et l’Ontario au cours de l’été.  

Son but : que t’aille du fun et que tu fasses du plein-air! Viens donc nous rejoindre! 
Une journée, une semaine, un mois! Tu fais le premier pas et le deuxième on le fait avec toi. 

 
Pour plus d’informations : facebook.com/groupedemarchekawaii 

 
 

RAPPEL : Conférence de Frédéric Dion à Napierville 
 
Le 25 février 2017, Frédéric Dion, ambassadeur des scouts du Canada sera notre invité pour une conférence. 
Tous les profits serviront aux activités scoutes. Venez en grand nombre. 25$ en prévente, 30$ à la porte.  
Pour vous procurer votre billet :     https://lepointdevente.com/billets/frederic-dion-napierville/ 
 
« Le 18 août dernier, je me suis fait larguer en forêt, les yeux bandés, avec l’objectif de retrouver la civilisation. 
Me confrontant à ma propre vulnérabilité dans ces territoires immenses, j’ai découvert bien plus. Pour survivre 
seul dans la nature, j’ai compris qu’il fallait respecter 3 règles importantes... » 
- Frédéric Dion 
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Invitation à la Coupe du Monde scoute 2017 
 

 

  

 

 

 

 

Pour une 14e année consécutive, la Coupe du Monde scoute sera remise, au terme d’une 
fin de semaine de compétition, à l’unité ado championne ! 

La Coupe du Monde scoute 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 aventuriers et les postes pionniers sont invités à rivaliser d’adresse et à nous 

démontrer leurs compétences. Inscrivez-vous maintenant!  Pour consulter l’invitation, cliquez ici 

DATE :   5 au 7 mai 2017 

COÛT :   Unités du district de Québec : 10 $/personne (jeune et adulte) 

   Unités des autres districts : 12$/personne (jeune et adulte) 

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 VOUS INSCRIRE 
Contactez Louis Desrochers au (418) 977-9743 ou par courriel à eclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca 

Date limite d’inscription, le 1er avril 2017 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 encore cette année, 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 

alternatives si le choix n’est plus disponible!) 

POUR PLUS DE DÉTAILS 
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2017/01/ASC-Invitation-a-la-Coupe-du-Monde-Scoute-2017.pdf 
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Programme de compétences plein air 

 
L’ASC est à la recherche de groupes pilotes pour expérimenter le nouveau programme de compétences plein 
air. L’expérience se tiendra de septembre 2017 à avril 2018. Elle vise à valider la fluidité du système de 
reconnaissance des compétences en plein air et l’efficacité des outils du programme. 
 
Les groupes intéressés doivent remplir les conditions d’admissibilité suivantes : 

 Offrir le scoutisme minimalement de 9 à 17 ans 
 Obtenir l’approbation et l’appui de leur district (lettre d’appui) 
 Avoir au moins un animateur par branche disponible pour participer à une formation pratique d’une fin 

de semaine (endroit et date à définir) avant l’été 2017 
 Avoir fait la démonstration d’une connaissance théorique minimale des techniques et principes de vie en 

plein air. (modules activités d’hiver, camping d’été, orientation, etc.) 
 
Les groupes doivent signifier leur intérêt, avant le 15 mars 2017, par une lettre du chef de groupe à la direction 
nationale du programme des jeunes à direction.jeunes@scoutsducanada.ca 
 
 

Jamboree 2017 : Chefs 
de sous camp 

 
L’équipe du Jamboree national 2017 est à la recherche 
de chefs de sous camp 
 
Être chef de sous camp c’est quoi?  Le rôle du chef de 
sous camp est de faire le lien entre ses unités et 
l’organisation du jam (responsables : Richard Roberge 
et Daniel Charbonneau pour les sous camps)  
 

 Avoir terminé son nœud de Gilwell 
 Participer à une rencontre préparatoire avec les responsables 
 Prendre contact avec vos unités 
 Organiser une rencontre avec vos unités et inviter un des responsables 
 Transmettre toutes les informations pertinentes à vos unités avant et pendant le Jam 

 
Prendre note qu’il n’y a pas de frais et tous les repas sont inclus pour les chefs de sous camp 
 
Les intéressés peuvent contacter :   Richard Roberge       richardroberge@ymail.com   
 
 

Photos pour le calendrier scout 2018 

 
L’Association des scouts du Canada est à la recherche de photos de groupes en action pour le calendrier scout 
2018.  Nous attendons vos photos par courriel à communications@scoutsducanada.ca  pour le 1er mars. 
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JOURNÉE D’HIVER DES PARCS NATIONAUX 

18 février 2017 
 
Les établissements de la Sépaq n’hibernent pas durant la saison froide, et plusieurs d’entre eux offrent les 
mêmes services qu’en été (bâtiment d’accueil, personnel attentionné, prêt d’équipement, sentiers entretenus et 
balisés, etc.). Comme par magie, les sentiers de randonnée pédestre estivaux se transforment en sentiers de 
raquette, de ski de fond, de ski nordique ou de fatbike, certains lacs gelés deviennent le lieu de prédilection de 
la pêche blanche, des glissades apparaissent, les activités de découverte dévoilent les mystères de l’hiver. 
 
La Société des établissements de plein air du Québec organise, le samedi 18 février, sa toute première 
journée porte ouverte hivernale afin de permettre au plus grand nombre de découvrir son « petit côté givré ».  
 
Pour cette journée très 
spéciale, les scouts seront 
présents au Parc du Mont-
Saint-Bruno de 9h00 à 16h00 
pour offrir du chocolat chaud 
et faire vivre une expérience 
scoute. 
 
Vous pouvez également avoir 
accès gratuitement aux parcs 
suivants : 

 Île-de-Boucherville 
 Mont-Mégantic 
 Mont-Orford 
 Mont-Saint-Bruno 
 Yamaska 

 
C’est une journée entièrement 
gratuite, y compris pour les billets 
de ski de fond. 
 
 

IMPLICATION AU DISTRICT: 
Pour être au cœur de l’action. 

 
Le District travaille présentement à la préparation de son plan d’action des prochaines années et à la 
mise en place d’une relève qui saura relever le défi de la croissance et de la visibilité.  Si tu as le goût 
de t’impliquer, c’est dès maintenant qu’il faut te manifester ! 
 
Au cours des prochaines semaines, le Comité de mise en candidature débutera son travail pour 
pourvoir les nombreux postes vacants au sein de notre Conseil d’administration.  C’est un privilège 
gratifiant de pouvoir travailler sur les orientations et les projets de notre district !  Si ce défi t’intéresse, 
contacte dg@scoutsdelamonteregie.ca pour que nous le sachions!  
 
Également, pour les chefs de groupe et présidents de gestion, notre prochaine série d’appels 
téléphonique aura lieu les 6 et 8 mars 2017.  Nous vous prions de participer à 1 des 4 appels-
conférence.  D’autres informations vous parviendront très bientôt.  Merci !! 
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Ballon-Balai – Une activité exceptionnelle! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Tournoi de Ballon-Balai des Cimes a lieu à Beauharnois les 27, 28 et 29 janvier 2017. Cet 
événement sportif et social a regroupé pour la 18e année consécutive des scouts d’âge pionnier (14-
17 ans) de partout en Montérégie. Cette année, la météo a été particulièrement exceptionnelle et le 
tournoi s’est déroulé dans une ambiance festive et très amicale. 
 





Connaissez-vous la différence entre une 
chouette et un hibou? Si la réponse est non, 
venez le découvrir avec notre aide! De plus, 
tentez d’entendre et de surprendre les 
nombreux animaux qui sont actifs la nuit au 
mont Rigaud avec un guide naturaliste. 

Tout au long de l’année, des NatuRandos avec animation par un guide naturaliste 
sont offertes sur demande et sur réservation. Les objectifs et l’animation sont 
adaptés aux différentes clientèles. Les groupes participants seront limités à un 
maximum de 30 personnes par guide disponible afin d’offrir une animation  
de qualité.

Public cible : 3e année et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert : 
mars, avril, mai, septembre, octobre, 
novembre
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ 
du stationnement P8 vers P7

C’EST CHOUETTE, LES HIBOUX! 

 

Public cible : 5e année et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert :  
avril, mai, juin
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ 
du Chalet de L’escapade vers P2

ÇA POUSSE FLORE!
Adieu la neige, bonjour les couleurs! La forêt 
rigaudienne revit et regorge de plantes au 
printemps : érythrones, dicentres, 
maïanthèmes, trilles et compagnie! Vert, jaune, 
rouge, blanc, rose, les fleurs apparaissent enfin! 
Venez identifier les végétaux avec l’aide d’un 
guide naturaliste et assister du même coup au 
réveil des mammifères.

Où se cachent les amphibiens et les reptiles? 
Dans l’eau et dans la forêt, rencontrez les 
grenouilles et les salamandres qui cohabitent 
dans la forêt du mont Rigaud. 
Marais, marécage, ruisseau et boisé seront au 
rendez-vous. 

Public cible : 3e année et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert :  
avril, mai, juin, septembre, octobre
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ 
du Chalet de L’escapade vers P2

MI-EAU, MI-TERRE!

Cette excursion en forêt vous permettra 
d’approfondir vos connaissances des végétaux 
et des animaux. Une marche en forêt avec  
un faible dénivelé en compagnie d’espèces 
végétales en péril, d’oiseaux forestiers nicheurs 
et chanteurs, de plantes comestibles et de 
surprises!  

Public cible : Maternelle et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert : 
avril, mai, juin, septembre, octobre
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ 
du Chalet de L’escapade vers P2

RANDO MÉLI-MÉLO!

ACTIVITÉS GUIDÉES
NatuRandos  
Randonnées d’interprétation en forêt

RANDONNÉES 
de groupes

Photo Wikipédia

Le Chalet de L’escapade  
offre les services suivants : 
toilettes, location de salles, 
location de raquettes, 
matériel d’animation.

ACTIVITÉ NOCTURNE



La neige est un immense atout pour les 
biologistes : elle permet d’indiquer la direction 
prise par un animal ainsi que son identité. 
Seriez-vous capable de différencier la trace 
d’un chien de celle d’un coyote ou celle d’un 
lapin à queue blanche de celle d’un lièvre? 
Constatez l’ampleur des déplacements 
animaliers sur la neige en plus de dénicher des 
astuces afin de repérer la présence d’animaux 
sur le tapis blanc de la forêt.

Ça vole, ça crie et ça chante de partout : les 
oiseaux envahissent le mont Rigaud! Oiseaux 
de proie, de rivage, aquatiques, forestiers, de 
milieux humides et de prés transigent tous par 
Rigaud à chaque année, soit pour migrer ou 
pour y habiter. Avec un guide naturaliste et un 
équipement spécial pour communiquer avec 
les oiseaux, tentez l’expérience d’identifier les 
espèces à la vue et à l’oreille. À quoi ressemble 
un nid de Chouette rayée? Comment font les 
oiseaux de couleurs voyantes pour survivre? 
Toutes ces réponses et bien plus lors de la 
randonnée…

Public cible : 3e année et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert : 
décembre, janvier, février, mars
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ 
du stationnement P8 vers P2

SUR LA TRACE DES ANIMAUX!

OISEAULOGIE 101

TARIFS
Petite excursion guidée (2 h 30) 
5 à 14 ans : 5 $ 
15 ans et plus : 8 $

Grande excursion guidée (5 h) 
Sur demande et personnalisée 
5 à 14 ans : 8 $ 
15 ans et plus : 11 $

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
Chalet de L’escapade 

15, rue du Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, J0P 1P0
450 451-0869 poste 280

sentiers@ville.rigaud.qc.ca
www.sentiersdelescapade.com

Public cible : 5e année et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert :  
avril, mai, juin, septembre, octobre
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ  
du stationnement P8 vers P7

EN ROUTE VERS L’HIVER!
Les vents du nord soufflent, les feuilles 
tombent, la migration des bernaches bat son 
plein : l’automne est bien en place! Mais 
pourquoi les feuilles des arbres tombent-elles? 
Qu’est-ce qui pousse certains animaux à migrer? 
Est-ce vrai que la grenouille des bois se fait 
congeler en hiver? Venez démystifier toutes ces 
questions et discuter des adaptations animales 
en vue de la période froide.

Public cible : Maternelle et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert : 
octobre, novembre
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ 
du Chalet de L’escapade vers P2

RANDONNÉES 
de groupes


