
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANS CETTE ÉDITION : 
 
IMPORTANT : Protection des jeunes ..................... 2 
Camporee 2018 de la Montérégie .......................... 2 
Problème avec le SISC pour la formation ............... 3 
Formations à venir .................................................. 3 
Conseil d’administration: Au cœur de l’action ......... 4 
Distribution d’arbres (inscriptions) .......................... 4 
Reconnaissances du district et de l’ASC ................ 4 
Journée Croc-Nature des Castors .......................... 5 
Rencontre des présidents et chefs de groupe ........ 5 
Sommet régional – Marketing et Internet ................ 5 
Souper Spaghetti pour le 32e Boucherville ............. 6 
Formation technique à venir (avril à juin) ................ 7 
 
 
 
 

 
 
 
 

3780 Grande Allée, Saint-Hubert, J4T 2V7 
www.scoutsdelamonteregie.ca        (450) 656-3313 

Mars 2017 
 

Volume 5 
édition 6 



PAGE 2 
 

PROTECTION DES JEUNES : Formation obligatoire 
LA DATE LIMITE EST LE 31 MARS 2017. 

 
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.  (Membres adultes qui paient une cotisation.) 
 
Les membres du District de la Montérégie ont jusqu’au 31 mars 2017 pour suivre gratuitement cette formation 
et compléter leur examen.  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 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. 
 
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 
 
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.  
 
 

CAMPOREE 2018 de la Montérégie 
Rapport des progrès du Comité organisateur 

 

Le Comité du Camporee 2018 a tenu sa première rencontre en mars.   

Pour le moment, le Comité concentre ses énergies sur les points 

suivants : Choix de l’emplacement, choix du thème, assignation des 

membres aux différents postes des sous-comités.  Il est donc encore 

temps, si vous êtes intéressé, de vous impliquer au sein de l’organisation.  

Cet événement d’envergure aura lieu du 18 au 21 mai 2018.  Nous y 

attendons près de 2000 personnes! 

Pour souligner votre intérêt de participer à cet événement exceptionnel, 

écrivez à :   dg@scoutsdelamonteregie.ca 
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PROBLÈME AVEC LE SISC : FORMATION 
 
Veuillez prendre note qu’un problème technique majeur avec le SISC a fait en sorte que de 
nombreuses inscriptions pour des formations ont été effacées par le système.  Cet incident s’est 
produit récemment pour l’ensemble des inscriptions de formation entre le 12 et le 17 mars 2017.  
Donc, si vous vous êtes inscrit pour une formation entre ces dates, vous devez rapidement vous 
réinscrire.  Merci de votre compréhension. 
 
  

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

ANI0016 – Le travail d'équipe 2017 03 27 

MVT0002/0003 – Principes fondamentaux du scoutisme / Programme des jeunes 2017 03 28 

GES0001 et MVT0005 – Attitude et éthique de l’adulte / Adultes dans le scoutisme 2017 04 04 

ANI0011 – Les intentions de l'animation 2017 04 04 

ANI0020 – Camps et sorties 2017 04 06 

Examen DAFA Adultes en animation 2017 04 08 

Défi Vélo 2017 04 09 

ANI0012 – Réaliser et évaluer son animation 2017 04 10 

MVT0013 – Scoutisme et environnement 2017 04 17 

ANI0010 – Créer et intervenir dans un groupe 2017 04 18 

Secourisme en milieu sauvage et éloigné  (Obligatoire pour unités de 12 ans et plus) 2017 04 21 

CPC0002 – Les enfants sont tous pareils dans leurs différences 2017 04 24 

CPC0003 – Saines habitudes de vie et développement psychomoteur 2017 05 01 

TEC0006 – Orientation (carte, boussole et GPS) 2017 05 06 

TEC0001 – Camping d'été 2017 05 07 

MVT0001 – Structure et organisation du Mouvement 2017 05 08 

MVT0002/0003 – Principes fondamentaux du scoutisme / Programme des jeunes 2017 05 15 

TEC0008 – Nature, flore et faune 2017 05 27 

TMR0001 – Canotage eau calme Niveau 1 (EC1) 2017 05 27 

TMR0002 – Canot eau vive (EV2) 2017 06 02 

Feu et Alimentation 2017 06 03 

TMR0002 – Canot eau vive (EV2) Groupe B 2017 06 09 

TMR0004 – Canotage eau calme Niveau 2 (EC2) 2017 06 16 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
Pour être au cœur de l’action. 

 
Le Comité de mise en candidature du District a commencé son travail pour pourvoir les nombreux 
postes vacants au sein de notre Conseil d’administration.  C’est l’implication précieuse de nos 
membres, au sein de tous les paliers de l’organisation, qui fait la richesse de notre Mouvement.  Si ce 
défi t’intéresse, contacte dg@scoutsdelamonteregie.ca pour connaître la démarche à suivre.  
 
 

DISTRIBUTION ET DON D’ARBRES 
 

 
Que ce soit pour distribuer dans le public ou pour 
organiser une activité de plantation d’arbres avec vos 
jeunes, c’est maintenant le temps de la période 
d’inscription pour la distribution d’arbres 2017. 
 
La date limite est le 2 avril 2017 pour vous inscrire au 
programme et nous faire connaître vos besoins. 
(Quantité) 
 
Pour nous informer de vos besoins : 
dg@scoutsdelamonteregie.ca 
 
Les arbres seront disponibles au bureau du district, le 
3780 Grande-Allée, à Saint-Hubert au cours de la 
semaine du 8 au 12 mai prochain. 
 

 
 

RECONNAISSANCES DISTRICT / ASC 
 
 
Une fois de plus, comme chaque printemps, c’est maintenant le temps de penser à reconnaître les 
bénévoles qui rendent le scoutisme possible et vivant au sein de votre groupe.  Pour ce faire, le 
Comité des reconnaissances accepte présentement les mises en candidature pour sa remise de prix 
de l’automne 2017.  La date limite pour les demandes est le 7 juin 2017. 
 
Vous trouverez les formulaires sur notre site web sous la rubrique zones membres… prix et 
reconnaissances… district. 
 
Manuel d’information sur les reconnaissances du district et de l’Association : 
http://www.scoutsdelamonteregie.ca/wp-content/uploads/2013/08/Programme-des-décorations-août-2015.pdf 
 
Veuillez prendre note que vous pouvez demander les nœuds PRASS (jeune) et les boutons d’années 
de service (adulte) tout au long de l’année.  Veuillez aussi noter que plusieurs décorations exigent un 
nombre d’années de service minimum avant d’être émises pour un membre. 
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JOURNÉE CROC-NATURE DES CASTORS 
 
La journée Croc-Nature des castors aura lieu le 27 mai prochain.  Cette journée, au coût de 10,00 $ 
par jeune vous proposera une visite au Biodôme, une activité de plantation d’arbres et de nombreux 
jeux en compagnie de plusieurs autres colonies.  Le transport est disponible gratuitement à partir du 
District et du terminus Chevrier à Brossard (intersection 10 et 30).  L’activité aura lieu de 9 h à 16 h. 
 
Pour inscrire votre unité castor / hirondelle, avant le 20 avril 2017 : dg@scoutsdelamonteregie.ca 
 
 

2e RENCONTRE ANNUELLE 
Présidents et chefs de groupe 

 
 
Premièrement, au nom du District, je tiens à remercier tous les participants à la première phase de 
nos travaux annuels sur le plan d’action, qui a eu lieu les 6 et 8 mars dernier.  Votre participation nous 
permet d’enrichir le fonctionnement du district et son offre de service. 
 
Veuillez mettre à vos agendas que les chefs de groupe et présidents sont convoqués à leur 2e 
rencontre annuelle, qui aura lieu le 29 avril 2017 de 9 h à midi.  Lors de cette rencontre, de 
nombreux points seront discutés.  L’ordre du jour vous parviendra très bientôt. 
 
J’en profite également pour vous rappeler que l’Assemblée générale annuelle du District scout de la 
Montérégie aura lieu le 3 juin 2017.  Votre convocation vous parviendra dans quelques semaines. 
 
 

MARKETING DE GROUPE / INTERNET 
3e Sommet régional 

 
 
Le 29 avril 2017, de 13 h à 16 h aura lieu le prochain sommet régional sur les comités de groupe.  C’est avec 
plaisir, lors de ce 3e sommet, que nous accueillerons tous les représentants de vos groupes qui voudront 
discuter et échanger dans le cadre du thème : « Communications, marketing et Internet » 
 
Cette rencontre, prévue originalement au plan d’action pour février 2017, aura lieu après la rencontre des 
présidents et chefs de groupe.  Au programme : 
 

 La rédaction d’articles utiles et « publiables » pour les médias locaux et sociaux. 
 La création et l’utilisation d’un site web de groupe (aspects techniques, outils, design, Wordpress, etc.) 
 L’utilisation de Facebook, Twitter, etc.  (risque pour la vie privée, gestion des photos, contrôle) 
 Méthode et importance des mises à jour 
 Campagnes payées de publicité ciblée.  (Journaux, Facebook) 

 
Ce sommet aura lieu au Centre Communautaire Scout de Saint-Hubert, 3780 Grande Allée à Saint-Hubert. 
L’espace disponible permet d’accueillir jusqu’à 100 personnes. Vous êtes donc invité à vous inscrire, par 
courriel, à Madame Johanne Lalande au : johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca 
Pour plus d’information, contactez le (450) 656-3313 poste 0. 
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Souper Spaghetti 
pour le 

Projet solidaire des 
scouts au Pérou 

 

Jeux – Sauce maison 
Musique – Animation 

Plaisir – Surprises  
 
 

Venez déguster du bon spaghetti dans une bonne ambiance lors d'une soirée 
pleine de divertissement pour encourager le poste Gémini à financer leur 

voyage de 3 semaines au Pérou. 
 

Prévente 
Moins de 6 ans : Gratuit 
6 à 12 ans : 5$ 
Étudiant avec preuve : 10$ 
Adulte : 15$ 
 

Sur place 
Moins de 6 ans : Gratuit 
6 à 12 ans : 7,50$ 
Étudiant avec preuve : 12,50$ 
Adulte : 20$ 
 

Une table de 8 : le huitième billet est gratuit 

Option "sans gluten" et "sauce végé" disponibles :  
veuillez indiquer votre préférence à l'achat du billet  

Dans la soirée il y aura: de l'humour, des jeux de société et jeux vidéo, une 
piñata, pleins de jeux scouts et pas scouts pour tous les goûts! 

Nous sommes impatients de vous y voir en grand nombre! 

gemini@scouts32.ca ou http://www.scouts32.ca/souper  
 

 



 

 
FORMATION DÉFI VÉLO - SCOUT 

 
« Faites différent et explorez de nouveaux horizons. »  
 
CLIENTÈLE CIBLE :    Louveteaux à Routiers 
 
QUAND :    Dimanche le 9 avril 2017 
   de 9 h à 16 h 
 
OÙ :          Centre Denis Lord 
   66 rue Maçon 
   Saint-Constant,  J5A 1T1 
 
Pourquoi ne pas découvrir les richesses extérieures qui 
n’attendent qu’à être explorées par vos jeunes, en combinant 
un défi digne de leurs attentes ?   Venez apprendre comment 
planifier une sortie en vélo avec vos jeunes de façon 
sécuritaire.  
 
De plus, vous apprendrez comment ajuster un vélo 
adéquatement, comment effectuer l’entretien et de simples 
réparations.  Une formation mise sur pied dans un seul but : 
que vous vous sentiez outillé, à l’aise et en confiance en vue 
de votre future expédition sur roues avec vos jeunes… 

 

 
FORMATION ORIENTATION 
(cartes, boussoles et GPS)   – TEC-0006 

 
« L’art de découvrir l’immensité de la nature, en sachant où 
on est à tout moment… »  
 
CLIENTÈLE CIBLE :    Ouvert à tous, inscriptions limitées 
   à 15 participants 
 
QUAND :    6 mai 2017, de 8 h 30 à 16 h 
   possibilité de perfectionnement 
   à la fin (supplément) 
 
OÙ :   Sainte-Julie, près du parc National. 
   Coordonnées exactes à venir.
  
Cette formation technique vous permettra de vous orienter en 
forêt, avec ou sans boussole; le GPS sera aussi abordé, mais 
le cours n’a pas pour but de vous montrer comment 
fonctionne votre GPS, il y a trop de modèles, vous devez 
savoir comment votre appareil fonctionne si vous en amenez 
un.  
 
Vous apprendrez à connaître : direction, azimut, carte 
topographique, courbe de niveaux, équidistances, degrés, 
échelle, déclinaison magnétique, projection Mercator, 
élévation, etc…. Une partie théorique et une pratique (sur le 
terrain) seront au menu.  Alors, apporter vos bottes de 
marche, sourire, bonne humeur et allons s’amuser à tenter de 
se perdre ensemble en forêt !!!   



 
FORMATION CAMPING D’ÉTÉ 

TEC-0001 
 
« L’ABC du camping… découvrons les joies de dormir à la 
belle étoile! »  
 
CLIENTÈLE CIBLE : Ouvert à tous,  
   Obligatoire pour les unités 
   Castors et Louveteaux 
QUAND :    Dimanche le 7 mai 2017 
   de 9 h à 17 h 
OÙ :          Endroit à déterminer 
 
Petit rappel : la formation camping d'été est obligatoire pour 
les animateurs des castors et louveteaux qui prévoient faire un 
camp d'été sous la tente. Cette formation est optionnelle pour 
les autres branches. Vérifier cependant la politique de votre 
groupe.  
 
Plusieurs points seront couverts comme tente, sécurité, 
alimentation, choix de l’emplacement, et autres.  Au plaisir de 
vous assister afin de faire vivre de nouvelles aventures 
palpitantes à vos jeunes lors de vos nuitées en camping. 

 

 
CANOT 

 
« Décrocher au milieu de nulle part avec le seul devoir 
d’apprécier la nature en se baladant sur l’eau…»  
 
QUAND :    Voir les dates ci-dessous 
 
OÙ :          Endroit à déterminer 
 
Eau calme, niveau 1 
2 places restantes pour la fin de semaine du 16 juin 2017.  
Eau calme, niveau 2 
6 places restantes pour la fin de semaine du 16 juin 2017. 
Eau vive 
7 places restantes pour la fin de semaine du 9 juin 2017. 
 
Eau calme, niveau 1 
https://drive.google.com/file/d/0BxRHTTRJZtuJM29qcm5PbW9
MbVE/view?usp=sharing 
 
Eau calme, niveau 2 
https://drive.google.com/file/d/0BxRHTTRJZtuJTTlFNy1HMmh
4Wkk/view?usp=sharing 
 
Eau vive 
https://drive.google.com/file/d/0BxRHTTRJZtuJbjJ4SDhFZmc4
eVk/view?usp=sharing 
 
Le nombre de places est limité !!! 

 
FEU ET ALIMENTATION 

 
« Comment se débrouiller lorsque le signal cellulaire ne rentre 
pas pour se commander un repas en pleine nature…»  
 
CLIENTÈLE CIBLE :    Ouvert à tous 
 
QUAND :    3 juin (9 h) au 4 juin (14 h 30)  
    
OU :   Maison Richelieu 
   Saint-Étienne de Beauharnois 
 
La technique Feux et Alimentation vous propose : 
 

 Techniques de cuisson sur différents types de feux,  
et ce, en pleine nature. 

 Idées de recettes pour différentes cuissons sur feu. 

 Idées pour repas-amitié sur feu jeunes/parents 
(unités castors et louveteaux) 

 Trucs et conseils 
 Échange de vécu entre participants 

 
 

 
FAUNE ET FLORE  TEC-0008 

 
« Découvrons ce qui se cache et vit dans cette verdure 
abondante… »  
 
CLIENTÈLE CIBLE : Ouvert à tous 
 
QUAND :    27 mai 2017  
 
OU :   À déterminer  
 
Cette formation vous permettra d'acquérir et maîtriser des 
connaissances générales en sciences naturelles et pouvoir 
transmettre ces connaissances de manière pratique et 
efficace à des jeunes, dans le cadre d’activités scoutes.  
 
Voici quelques sujets qui seront survolé et vous donneront 
des outils pour le groupe d'âge que vous animez : 
 

● Taxonomie 
(noms et classification des espèces vivantes); 

● anatomie des animaux; 
● identification sur le terrain; 
● caractéristiques des groupes d’êtres vivants; 
● habitats fauniques; 
● écologie; 
● cycles de vie; 
● espèces menacées (animales et végétales); 
● stratification des habitats; 
● statut des espèces vivantes; 

 

 


