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VERROUILLAGE DU SISC / REGISTRAIRES DE GROUPE 
 
 
Cette année, le District scout de la Montérégie, fonctionnera différemment pour la période de verrouillage du 
SISC qui aura lieu du 15 novembre 2016 au 30 mai 2017.  Nous fonctionnerons sur un verrouillage partiel qui 
permettra à 2 registraires par groupe de faire des ajouts et retraits de membres jeunes et adultes.  Le groupe 
est responsable d’informer le District du choix de ces 2 registraires.  La mention « REGISTRAIRE » doit 
également être ajoutée au SISC dans le champ « POSTE » du dossier de ces membres. 
 
Il sera également obligatoire pour les registraires d’avoir complété la « Formation recensement SISC-003 » du 
programme de formation.  S’ils n’ont pas déjà complété la formation, nous demandons aux registraires de 
s’inscrire le plus rapidement possible pour les sessions du 8 décembre 2016 et du 11 janvier 2017. 
 
Je vous rappelle que le verrouillage n’affecte pas la capacité des animateurs de modifier les informations 
relatives à la progression des jeunes. 
 
    

VÉRIFICATIONS JUDICIAIRES – RETRAIT DU SISC 
 
 
La vérification judiciaire est un élément critique de notre programme de protection des jeunes.  Pour cette 
raison, nous devons nous assurer que les adultes qui n’ont pas complété la vérification (le formulaire), ne sont 
pas en présence des jeunes. 
 
Effectif le 1er décembre, nous effacerons du SISC tous les dossiers avec mention « VAJ Absente » ou « VAJ 
Échu » depuis plus de 90 jours.  Lorsque le dossier d’un membre est suspendu du SISC, il est du devoir de 
l’exécutif du groupe et de son chef de groupe de s’assurer que le membre en question n’est pas en présence 
des jeunes et n’anime pas tant que son formulaire n’a pas été complété et transmis au District ou au corps 
policiers affilié à votre groupe. 
 
 

SUIVI DES ACTIVITÉS DE VOTRE GROUPE 
 
 
Un des mandats du District scout de la Montérégie est d’assurer la qualité du scoutisme sur son territoire et le 
bon fonctionnement des groupes locaux qui le composent. 
 
Pour cette raison, nous vous rappelons que vous devez transmettre au District, chaque année, plusieurs 
documents pour qu’ils soient archivés dans le dossier propre à votre groupe.  Les documents demandés sont : 
Le procès-verbal de votre AGA, les états financiers annuels et les règlements généraux de votre groupe. 
 
Nous vous rappelons également que si vous êtes reconnu par le gouvernement fédéral comme organisme de 
bienfaisance, vous devez transmettre annuellement votre déclaration T-3010 à l’Agence de revenu du Canada. 
 
Finalement, à titre d’organisme à but non-lucratif reconnu par le registraire des entreprises du Québec, vous 
devez produire une « mise à jour annuelle » des informations de votre groupe.   
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes en charge de ces dossiers pour votre groupe et que vous avez 
besoin d’assistance sur l’un ou plusieurs de ces sujets. 
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Du jeudi 24 novembre au dimanche 4 décembre 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 notre 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 important pour votre district et qu’il aide à maintenir bas le coût de 
nos cotisations. Il suffit simplement de mentionner à la caisse que vous faites partie des Scouts de la 

Montérégie.    Profitez-en en grand nombre ! 
 
1 Ristourne pour l’année 2013. Pour l’année 2016, la ristourne est sujette à l’approbation de l’Assemblée Générale Annuelle à laquelle sont conviés 
tous les membres. 
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. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
24e Jamboree 
Scout Mondial 
2019 
 

http://2019wsj.org/fr/ 
 
Le prochain jamboree mondial aura lieu du 22 juillet 
au 2 août 2019 à la Bechtel Scout Reserve (USA). 
 
Le District travaille présentement à la formation d ’un comité d’adultes organisateurs  qui désirent 
participer à cet événement extraordinaire!  Notre objectif est d’avoir une délégation de jeunes qui voudront 
participer à ce voyage d’une vie, à titre individuel, au sein d’un contingent de District. 
 
Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez :  administration@scoutsdelamonteregie.ca  

Vente pour les Scouts - Automne – Hiver 
 

10 % de Rabais pour vous, 
+ 15% de Ristourne pour les scouts!1
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LOCATION DE SACS DE COUCHAGE 
 
 
C’est avec plaisir, encore cette année, que le District vous offre la 
possibilité de louer des sacs de couchage pour vos camps 
d’hiver.  Nous vous offrons des équipements de qualité, certifiés 
pour des températures de -30 et -40 degrés Celsius.  Nous avons 
un total de 29 sacs disponibles, incluant les sacs de transport, les 
sacs de compression et les doublures lavables. 
 
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 ».  Il est donc essentiel 
d’appeler tôt pour faire votre réservation et vous assurer un camp 
d’hiver douillet et confortable pour vous et vos scouts! 
 
Pour faire votre réservation, contactez : 
johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca  

 
MATÉRIEL GRATUIT OU À FAIBLE PRIX 

 
 
En partenariat avec Certex et le Centre Bell de Montréal, les Scouts de la 
Montérégie vous offrent des petits canifs à 1$, des canifs moyens à 3$ et des 
sacs de couchage usagés en bon état pour 5$. 
 
Également, nous avons encore en stock des ballons (Soccer, Football) et des 
raquettes de badminton offerts grâce à notre entente avec Genesport.  Ces 
derniers sont gratuits sur demande, pour des quantités raisonnables. 
 
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 du prochain mois : 
 
28 novembre GES 0001 et MVT 0005 Saint-Hubert 

3 décembre Formation des pédagogies Saint-Hubert 

3 décembre Activités d’hiver À venir 

4 décembre TEC 0003 Camping léger théorie Saint-Basile-le-Grand 

4 décembre TEC 0004 Camping lourd théorie Saint-Basile-le-Grand 

5 décembre MVT 0011 Histoire du Mouvement scout Saint-Hubert 

8 décembre SISC 0003 Recensement Saint-Hubert 
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REMISE DE RECONNAISSANCES 2016 
 

Reconnaissances nationales 

     Vanier 
 

Service Émérite 
 

Prix Raoul Lincourt 
André Potvin 

 
Robert Bonneville 

 
Johanne Lalande 

Diane Lecompte 
 

Sylvie Masi 
  Manon Gamelin 

 
Yvan Ferlate 

 

Prix Louise Bisaillon 
Jo-Anne Delage 

 
Anne Cousineau 

 
Jean Guy Roy 

  
Jean René Messier 

  Prix Dollard Morin 
 

Ginette Huneault 
 

Honneur et mérite 
Sylvie Masi 

   
Michel Drouin 

Vincent Duval (Relève) 
 

Mérite Scout 
 

Michel Delage 

19e Saint-Hubert (Certificat) 
 

Monique Roy 
  

     Messagers de la Paix         

"Chantier Service 2015" reçoit le prix Messager de la Paix pour son projet de plantation d'arbres en Montérégie. 

Jean-René Liboiron, André Godard, Guillaume Lemieux, William Godard, Marie-Jeanne Godard, Kelly Dubois, Alexis 
Doré, Samuel Houle-Grégoire, Edward Rousseau, Xavier Toulouse, Mélissa Mongeon, Bruno Lessard, Sylvie Thibault, 
Cédric Langlais, François Lefebvre, Michel Fortin, Michael Page, Vincent Duval, Éric Le Selleur, Christine Gingras, 
Frédéric La Madeleine, Marianne Gagnon-Le Selleur, Amélie St-Pierre, Steven William, Éloïse Lessard, Dominic Bornais, 
Julian Aranda, Gabriel Gaumond, Marc Gauthier, Louisiane Frenette, Marie-Josée Ulrich, Arthur Frenette, Eve-Lyne 
Gauthier, Léo Diamant Dufresne, Gorgio El-Baloa, Vincent Verger-Laplante, Richard Tremblay, Lisette St-Pierre, 
Benjamin McKeown, Justine Choquette, Marie-Laurence Gauthier, Jessica Chaput, Simon Bélair, Lydia Gaudin, Nancy 
Parker, Rachel Caty, Jean Louis Doiron, Myriam Saumur, Lydia Saumur, Danaé Robidoux-Dugas. 

     Reconnaissances du District de la Montérégie 

 
 

   Bâtisseur 
 

Mérite 
 

Coup de cœur 
Sylvie Masi 

 
Johanne Houle 

 
Jérémie Hébert 

  
Lise Lapointe 

 
Jean-François Mathieu 

Excellence 
 

Louise Trahan 
 

Guillaume Hamelin 

Sylvie Masi 
 

Raynald Bergeron 
 

Frédéric Béland 

Ginette Huneault 
    André Grenier 
 

Samare 
 

Merci 
Nicole Fortin 

 
Louise Talbot 

 
Sébastien Julien 

Carole Turcotte 
 

  
Jeannot Roy 

     Reconnaissances des années de service (Membres du District) 

     35 Ans 
 

10 Ans 
 

5 Ans 
Diane Lecompte 

 
Raynald Bergeron 

 
Caroline Coveney 

Johanne Lalande 
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FORMATION CAMPING D’HIVER (Obtention du brevet) 
 

Le programme de camping d'hiver est une formation super intéressante pour les unités adolescentes.  Elle permet de 

former des adultes à faire vivre une expérience hors de l'ordinaire à leurs scouts. Il s'agit d'une formation exigeante, mais 

qui va permettre à des adultes de faire vivre un camp extraordinaire à leurs jeunes en toute sécurité, et ce même s'il 

s'agit d'une activité à risque. 

 

Afin de répondre aux questions des participants et des futurs participants, plusieurs documents explicatifs sont 

disponibles en ligne à l'adresse suivante : 

http://www.scoutsdelamonteregie.ca/zone-membres/technique-plein-air/documents-et-formulaires-plein-air/   

 

La formation se fait en 5 étapes : 

 

Étape préalable :  Activités d'hiver (obligatoire pour tous) 

Étape 1 :  Formation théorique 

Étape 2 :  Fin de semaine de formation pratique 

Étape 3 :  Le participant donne la formation théorique à ses jeunes 

Étape 4 :  Fin de semaine de stage pratique  

 

Nous sommes une petite équipe de bénévoles dynamiques, dévoués et mordus de l'hiver, mais malheureusement les fins 

de semaine où l'on retrouve de la neige sont assez limitées, tout comme nos disponibilités. Il nous est impossible de 

couvrir individuellement l'ensemble des demandes de suivis de l'étape 4. Pour s'assurer de pouvoir suivre tout le monde, 

chaque année, un rassemblement est organisé ou l'ensemble des candidats sont invités pour être évalués. Les années 

paires, il s'agit d'un gros camporée polaire et les années impaires, il s'agit simplement d'un terrain mis à la disposition des 

unités qui ont besoin d'un suivi. Toute demande de suivi individuelle n'est qu’anecdotique et exceptionnelle, ce n'est pas 

notre mode de fonctionnement. Il nous est impossible de nous déplacer dans toute la province et de couvrir autant de 

camps en même temps.  

 

Si vous détenez les brevets de camping d'hiver, l'équipe est à la recherche de relève et de gens motivés à nous aider pour 

les étapes de la formation. Donc, si vous pensez avoir des aptitudes et compétences et vous avez l'intérêt de rejoindre 

une équipe dynamique veuillez nous contacter via courriel: formation@scoutsdelamonteregie.ca 

Merci de votre compréhension 

 

Jonathan Le Ber, Formateur camping d'hiver 

Comité technique et plein-air 

 

APPROBATION DE PLANS DE CAMP 
 
Le District tient à rappeler à l’ensemble des groupes qu’ils assurent la responsabilité du contrôle de qualité en 
matière de plans et de permis de camp.  Le District procède à l’occasion à des vérifications « de routines » ou 
des vérifications « spécifiques » si des irrégularités sont signalées.  Cependant, il revient à l’exécutif de chacun 
des groupes de s’assurer que les permis de camp sont documentés sur le SISC et que l’approbation par un 
membre autorisé du groupe y est enregistrée. 



COMPOSITION 
• Inciter à avoir des membres hommes et 

femmes de chaque district. 

• Le coordonnateur ou la coordonnatrice doit 
être recommandé par les deux districts. 

• Un nombre minimal de 6 personnes et un 
nombre maximal de 8 personnes. 

 

CRITÈRES 
• Être ou avoir été scout. 

• Avoir une expertise en l’une des matières 
suivantes : enquêtes, droit, travail social, 
psychoéducation, gestion et administration. 

• Être recommandé par son district. 

• VAJ à jour et dossier scout exemplaire. 

• Travailler en équipe. 
• Pouvoir se déplacer parfois de jour ou de 

soir. 
 

MANDAT : 
• Durée de 2 ans renouvelable. 

• Les termes d'office des membres sont 
distribués sur deux ans : 50 % aux années 
paires et 50 % aux années impaires. 

 

 
 
 
 
District du Montréal métropolitain 
District de la Montérégie 

 

  
Dans le présent texte, le terme « Commissaire de district » 
fait référence au Commissaire scout du district pour qui un 
dossier est évalué et des recommandations sont rédigées.  
Le comité ne rend des comptes qu’au district concerné et 
assure la confidentialité des dossiers et des informations 
traités. 
 

OBJECTIFS DU COMITÉ 
 
Offrir au Commissaire de district des recommandations en 
matière d’éthique et de déontologie. Ce comité est 
consultatif et ne procède pas, par lui-même, à l’exécution de 
ses recommandations. 
 

MANDATS DU COMITÉ  
 

• Répondre à l’appel de toute personne qui informe le 
comité au sujet de problèmes mettant en cause les 
actions ou le comportement d’un ou plusieurs adultes 
de notre organisation. Les problèmes rapportés peuvent 
être d’ordre déontologique (adulte-jeune) et/ou éthique 
(adulte-adulte).   

• Informer le Commissaire de district, dans les meilleurs 
délais, de toute information reçue directement d’un 
membre avant d’enquêter relativement à cet appel. 

• Formuler des recommandations au Commissaire de 
district dans des dossiers qui mettent en cause des 
comportements, des paroles, des actions ou des gestes 
inappropriés. 

• Sur demande du Commissaire de district, procéder à 
l’analyse de certains dossiers. 

 

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 
 
Le comité a une autonomie en ce qui a trait aux démarches 
qu’il met de l’avant pour en arriver à proposer des 
recommandations au Commissaire de district. Dans le 
respect d’un travail consciencieux, la démarche doit se faire 
dans les meilleurs délais. Le coordonnateur du comité 
informe régulièrement les personnes concernées de 
l’évolution du dossier. Les dossiers et tous les documents 
reliés aux démarches du comité sont conservés au siège 
social du district. 

EXÉCUTION DES RECOMMANDATIONS 
 
Le Commissaire de district est responsable, 
en tout temps, du scoutisme et des actions 
posées sur son territoire. Il veille à 
l’application des politiques de son district et 
des normes de l’Association des Scouts du 
Canada. Sur recommandations du comité, il 
prend position et assure l’exécution des 
décisions qu’il juge opportunes et 
appropriées. En tout temps, le Commissaire 
de district peut réévaluer ou consulter à 
nouveau le comité avant de prendre position.  
Le comité sera informé des décisions finales 
mises en application par le Commissaire de 
district. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMITÉ VIGIE 


