
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommet des comités de groupe ...................... 2 

Location des sacs de couchage ...................... 2 

Jamboree 2017 et Mondial 2019 ..................... 3 

Jamboree sur les ondes / Internet ................... 4 

Mot du Commissaire – Uniforme ..................... 4 

Cycle de l’adulte et VAJ .................................. 5 

Prochaines formations en secourisme ............. 5 

Camp Chevalier Parangon .............................. 6 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

District scout de la Montérégie 
3780 Grande Allée, Saint-Hubert, J4T 2V7 

www.scoutsdelamonteregie.ca           (450) 656-3313 

Octobre 2016 

 

Volume 5 

édition 2 

http://www.scoutsdelamonteregie.ca/


PAGE 2 

 

SOMMETS DES COMITÉS DE GROUPE 
 
 
Le 22 octobre 2016 auront lieu les premiers sommets régionaux sur les Comités de groupe.  C’est avec plaisir 

que nous accueillerons tous les représentants de vos groupes qui voudront discuter et échanger. 

 

De 9 heures à midi : SOMMET SUR LES COMMUNICATIONS ET LE RECRUTEMENT 

Lors de ce sommet, les représentants des groupes sont invités à partager sur les meilleures pratiques de leur 

groupe au sujet des éléments suivants : 

 La rédaction d’articles utiles et « publiables » pour les médias locaux et sociaux. 

 La visibilité du groupe lors d’événements publics. (fête de quartier, festival, etc.) 

 Le recrutement et les activités d’initiation en collaboration avec les écoles du secteur. 

 L’utilisation d’un site web et de Facebook. L’importance de la mise à jour. 

 

De 13 à 16 heures : SOMMET SUR LE FINANCEMENT 

Lors de ce sommet, les représentants des groupes sont appelés à échanger sur les méthodes de financement 

des plus efficaces de leur groupe.  Les sujets suivants seront abordés : 

 Les moyens de financement les plus rentables pour votre groupe. 

 Les idées originales ou uniques de financement. 

 Les ressources humaines dans le cadre des moyens de financement (comité, bénévoles, etc.) 

 Les aspects liés à la préparation des activités de financement. 

 L’importance relative des financements pour votre groupe. (en % comparé aux cotisations des parents.) 

 

Les deux sommets auront 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. 

 

 

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 
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Le coût est de 120$ par personne. 

Si vous avez des questions, contactez :  communications@scoutsdelerable.ca 

Site web au :  scoutsdelerable.com/jamboree-national-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Viens fêter le 110 anniversaire du Mouvement scout !

SHERBROOKE
2 au 8 juillet 2017
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JAMBOREE SUR LES ONDES ET SUR INTERNET 
 
 
C’est les 14, 15 et 16 octobre 2016 qu’ont lieu le Jamboree sur Internet (JOTI) et le 

Jamboree sur les ondes (JOTA).  Ces 2 événements à l’échelle mondiale sont votre 

opportunité d’entrer en contact avec des scouts, jeunes et adultes, du monde entier!  

JOTA - JOTI est le plus grand événement de scoutisme dans le monde avec plus d’un 

million de scouts participants à travers plus de 150 pays! 

 

http://jotajoti.info/ 
 

De nombreux groupes de notre district ont l’intention de participer cette année.  Ils utilisent Skype et le service 

scout francophone de Scoutlink au : http://francais.scoutlink.net/ 

 

La meilleure façon d’être informé, c’est la page Facebook « Les bénévoles - Scouts de la Montérégie ». 

 

         
 

 

 

L’UNIFORME… 
 Au Cœur de nos valeurs! 

 

Le nouvel uniforme est maintenant le seul ensemble officiel. 

Il se compose d’une chemise et d’un foulard. 

 

« Je demande donc aux groupes qui n’ont pas 

encore fait le changement de faire les ajustements 

qui s’imposent dès maintenant!  Pour ma part, en 

tant que commissaire du District scout de la 

Montérégie, je porte l’uniforme scout, sous toutes 

ses variantes officielles, depuis 18 ans et je vais 

continuer à le porter dans tous les événements à 

caractère scout. »   

 

C’est notre symbole d’appartenance et de fierté ! 

 

 André Grenier, Commissaire 

 

 

http://jotajoti.info/wp-content/uploads/2014/05/jotajoti2016-logo-design-300px.png
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LE CYCLE DE L’ADULTE ET LA VÉRIFICATION JUDICIAIRE 
 
 
À titre de membre de notre organisation, chaque bénévole doit participer 

annuellement au processus du Cycle de l’adulte.   

 

La première étape de ce processus, c’est « l’entente d’implication ». 

 

Dès le début de chaque année scoute, c’est la responsabilité du bénévole et 

de son chef de groupe de remplir et signer les documents suivants : 

 

 Entente d’implication 

 Attentes, tâches et responsabilités 

 La vérification des antécédents judiciaires (aux 3 ans.) 

 

Avant de signer les documents, le bénévole doit avoir reçu, lu et bien compris 

l’ensemble des documents suivants : 

 

 Mes tâches principales (description de tâches) 

 Le code de comportement de l’adulte (Ancien code d’éthique) 

 Le code de conduite de l’adulte (Protection des jeunes) 

 « Faire un signalement au DPJ, c’est déjà protéger un enfant » 

 La mission, la loi et les valeurs 

 Leadership chez le bénévole 

 

Tous et chacun, dans notre organisation, a le devoir d’assurer la sécurité et la 

protection de nos jeunes.  C’est notre devoir le plus important.  Cette 

procédure permet à nos adultes, sur une base annuelle, de se mettre « à 

jour » sur le contrat qui les rattache à notre Mouvement.  Les documents 

signés doivent être conservés dans les archives du groupe. (Sauf la VAJ qui 

doit être au district.) 

 

La majorité de ces documents se retrouvent dans le « Guide du nouvel 

animateur ».  Vous pouvez également tous les retrouver dans la section 

« Cycle de l’adulte » du site web des Scouts de la Montérégie.  (Zone 

Membres… Formation… Cycle de l’adulte.) 

 

 

 

 

SECOURISME 
 
Les prochaines formations en secourisme sont : 

 

Secourisme général, les 12 et 13 novembre 2016, au coût de 100 $. 

 

Secourisme en milieu éloigné, les 18, 19 et 20 novembre 2016 au coût de 125 $. 

 

L’inscription doit être faite via le SISC.  Pour information, (450) 656-3313 poste 0. 



Camp Chevalier Parangon 2016 
  
OYÉ ! OYÉ !  
À toutes les unités Éclaireurs, Intrépides et Aventuriers du district scout de la Montérégie. 
À l’aube du camp Chevalier Parangon 2016, le roi Arthur, la reine Guenièvre, Merlin l’enchanteur 
et les chevaliers de la Table ronde, aimeraient vous transmettre quelques informations au sujet du 
plus grand rassemblement de chefs de patrouille des scouts de la Montérégie. Un rendez-vous à ne 
pas manquer encore cette année ! 
La cour royale est grande, plus nous serons, plus nous nous amuserons. Ce camp aura lieu les 25-
26-27  novembre 2016 à l’érablière entre l’arbre et l’écorce, situé au 286 rang St-Jean-Baptiste, 
Henryville, Qc, J0J1E0. 
Vous ferez un voyage dans le temps avec une thématique et des activités grandeur nature de style 
médiéval. Chaque participant vivra une expérience enrichissante par des ateliers servant à fournir 
des outils aux chefs de patrouille afin de les aider dans leur rôle de leader, des ateliers et des 
discussions pour les animateurs accompagnateurs sont aussi à l’horaire. Les aventuriers ne seront 
pas oubliés car les ateliers seront adaptés à leur branche.  
Pour participer à ce camp, chacun des preux chevaliers et leur fidèle accompagnateur (limite de 2 
animateurs par unité) devront tous délier leur escarcelle de 55.00 $. Ce montant inclus 
hébergement et repas pour la durée du séjour.  
D’autres informations vous seront transmises une fois votre inscription complète ! 
Pour vous inscrire, veuillez-vous adresser au secrétariat du district de la Montérégie.  
Date limite d’inscription : 31 octobre 2016 
Date limite pour envoyer les noms de vos jeunes : 10 Novembre 2016 
District Scout de la Montérégie  3780, Grande Allée,  Saint-Hubert (QC) J4T 2V7 
Téléphone : 450 656-3313 
johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca 
Pour toutes autres questions, communiquer avec nous à l’adresse suivante : 
chevaliersparangon@gmail.com 
Guillaume Hamelin - Koala Dévoué - MERLIN 
Pour l’équipe Chevalier Parangon 2016,  
District scout de la Montérégie.  


