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Village du père Noël—Photo : Lauréline Manassero 

 

Nous vous souhaitons à tous une excellente et heureuse année 2017!  
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MOT DU COMMISSAIRE SCOUT ET DU 

PRÉSIDENT DE DISTRICT 

Lorsque vient le moment de nous 

adresser à vous et que nous 

choisissons de traiter d’un sujet, 

en l’occurrence des valeurs, il 

faut parfois se questionner, faire 

un examen de conscience. Et 

c’est un peu ce que nous vous 

proposons aujourd’hui en pleine 

période de festivités. 

Les valeurs ont un aspect moral 

positif. Elles ne sont pas un 

moyen d'atteindre un but, mais 

le but lui-même. Nos valeurs 

changent notre façon de faire, de 

communiquer. Bien les connaître 

et les appliquer nous permet 

d’être en harmonie et de 

ressentir une confiance, une 

sérénité. Les valeurs personnelles 

sont ce que nous sommes et 

expliquent notre action, aussi 

bien avec nous-même qu’avec 

autrui.  

Nous avons tous des valeurs 

personnelles et en nous joignant 

au scoutisme, nous adhérons à 

ses valeurs. On peut toutefois 

qualifier les valeurs scoutes de 

valeurs universelles, on parle ici 

de loyauté, de justice, de 

partage, de respect de 

l’environnement, de tolérance, 

d’inclusion, de solidarité, de 

fraternité, de détermination, 

d’optimisme, d’indépendance et 

de responsabilité. 

C’est beaucoup, c’est un mode 

de vie inspirant! Pensez-vous agir 

dans leur respect le plus total? 

C’est la réflexion que nous vous 

proposons à l’aube de la nouvelle 

année. 

Cela dit, la période est propice à 

l’amitié. On se réunit en famille, 

on partage entre amis, on renoue 

avec les traditions du temps des 

fêtes. Profitez-en bien. Les 

occasions manquées ne 

reviennent pas toujours. 

La neige est belle, le temps est 

froid. Alors, offrez-vous de belles 

activités à l’extérieur. C’est 

toujours revivifiant de prendre 

l’air l’hiver puis d’entrer à 

l’intérieur et de s’offrir un bon 

café ou chocolat chaud en 

discutant avec nos proches. 

Avec la philosophie qui nous 

anime tous les jours, nous vous 

souhaitons une bonne et 

heureuse année 2017. Puisse-t-

elle être douce pour vous. 

Au plaisir. 

Le président 

Le commissaire scout de district 

« Ne permettez pas que le côté technique pèse davantage 

que le côté moral. L’efficacité technique, l’art de l’homme des 

bois, les camps, les sorties, les bonnes actions, la 

camaraderie des jamborees, ce ne sont là que des moyens, et 

non la fin. […] »  

- Baden-Powell, the Scouter, mars 1939  

Photos du 64e groupe scout La-Petite

-nation-Ste-Rose 
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ÉCRIVEZ DANS LE MAGAZINE ... 

L’Expéditif est un magazine mensuel électronique pour tous les membres des Scouts 

du Montréal métropolitain et nous vous invitons à y participer. Vous pouvez écrire des 

articles, poser des questions ou présenter des photos-reportages. Vos textes doivent 

faire entre 50 et 200 mots et traiter d’un sujet qui intéressera tous les membres du 

district.  Envoyez vos textes, illustrations et photos en haute qualité, avant le 15e jour 

de chaque mois, à Lauréline Manassero, commissaire scoute adjointe aux 

communications, par courriel, à manasserol@scoutsmm.qc.ca.   

À noter : Nous ne vous garantissons pas la publication de vos articles, mais nous vous 

promettons de tout lire.  

La citation de B.-P. en page 2 est extraite du livre  

« Baden-Powell pas à pas, 1000 citations du fon-

dateur du scoutisme » au éditions « les Presses 

d’ile de France », juin 2007 
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BONS COUPS DES GROUPES 

Pour la journée internationale du bénévolat, nous avons vu passer de nombreuses publications Facebook 

qui nous ont montré à quel point vous êtes reconnaissants et fiers du travail de vos animateurs… Nous 

vous les présentons ici! 
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Merci encore pour tout le travail que vous 

accomplissez chaque semaine! Un merci 

plus particulier aux bénévoles qui font 

vivre le scoutisme sur la grande 

communauté virtuelle de Facebook! 
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PARCOURS DE FORMATION En GESTION 

 

 

 

Groupe 1 — Session d’accueil — 
Préalable à toutes les sessions de formation 

Environ 3 heures 
Sans frais 

GES0001 Attitudes et éthique de l’animateur et du gestionnaire. 

MVT0001 Structure et organisation du Mouvement scout. 

MVT0002 Principes fondamentaux du scoutisme. 

Groupe 2 — Initiation au scoutisme pour les gestionnaires 
Groupe obligatoire et préalable aux modules suivants, 

car il vise à initier les gestionnaires aux particularités du scoutisme 
(5 $ par partie) 

Partie 1 
Environ 3 heures 

Partie 2 
Environ 3 heures 

MVT0005 : Adultes dans le scoutisme. ANI0015 : Les principes d’une communication efficace. 

MVT0003 : Programme des jeunes (Méthodologie.) ANI0016 : Le travail d’équipe. 

Groupe 3 — Gestion d’un groupe scout 
(5 $ par partie) 

Partie 1 
Équivalences possibles pour les gestionnaires ayant 
une formation ou une expérience professionnelle en 

droit ou en gestion du risque 
Environ 3 heures 

Partie 2 
Équivalences possibles pour les gestion-
naires ayant une formation ou une expé-

rience professionnelle en gestion 
Environ 3 heures 

GES0002 : Sécurité, prévention et gestion du risque. GES0008 : Planification stratégique. 

GES0004 : Pouvoirs, rôles et responsabilités des admi-
nistrateurs. 

GES0013 : Gestion d’un groupe et d’un district scout. 

GES0007 : Structure juridique et règlements généraux. GES0020 : Matériel et équipement. 

Groupe 4 — Gestion des ressources adultes 
Équivalences possibles pour les gestionnaires ayant une formation ou une expérience profes-

sionnelle en ressources humaines 
(5 $ par partie) 

Partie 1 
Environ 3 heures 

Partie 2 
Environ 3 heures 

GES0005 : Gestion des ressources adultes. 
GES0006 : Animation de réunions et procédure 

d’assemblée. 

GES0009 : Gestion des conflits. 
GES0016 : Recrutement et sélection des bénévoles. 

GES0017 : Motivation et encadrement des bénévoles. 

Connaissez-vous la structure de la formation en gestion 2016-2017? Cette structure a été actualisée par le Service des ressources 
humaines adultes bénévoles pour offrir une formation par points d’intérêts aux gestionnaires scouts. Les modules de formation 
contenus dans les groupes 3 à 7 ont été assemblés par thématique, en fonction des différents rôles et responsabilités des 
gestionnaires dans le Mouvement scout. Ces groupes ainsi que les parties qui les composent peuvent être suivis dans l’ordre ou 
de façon aléatoire, au choix, selon les compétences que le gestionnaire souhaite développer, en fonction du rôle qu’il joue dans 
son groupe et ses disponibilités. Vous trouverez ci-après la répartition des modules dans les différents groupes. 
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Groupe 6 — Communications 
Équivalences possibles pour les gestionnaires ayant une formation ou une expérience profession-

nelle en communications 
1 journée 

(20 $ incluant les collations) 

GES0010 : Bien s’outiller pour communiquer. 

GES0015 : Le marketing pour les organismes à but non lucratif. 

MVT0015 : Recrutement et accueil des jeunes. 

GES0021 : Publier un périodique scout. 

DIS : Gestion des médias sociaux. 

Groupe 7 — Stage pratique – 
Rencontre(s) avec un formateur conseiller pour la validation de l’application des principes et des 

connaissances acquis pendant le processus de formation. 
La durée de l’accompagnement varie en fonction de l’expérience du gestionnaire. 

Environ 1 heure théorique + 35 à 40 heures de gestion pratique au sein d’une unité, d’un groupe, d’un dis-
trict ou au palier national. 

(10 $) 

GES0018 : Stage pratique en gestion. 

Groupe 5 — Gestion financière 
Équivalences possibles pour les gestionnaires ayant une formation ou une expérience profes-

sionnelle en comptabilité 
Environ 3 heures 
(5 $ par partie) 

GES0011 : Comment lire les états financiers ? 

GES0012 : Planification financière — outils pour la gestion. 

GES0014 : Le financement des organismes à but non lucratif. 

FOIRE AUX QUESTIONS  

Quelles sont les dates de formation? 

Dans le calendrier de l’année, vous pouvez trouver que la fin de semaine des 21et 22 janvier 2017 et celle des 11 et 12 
mars 2017 ont été réservées pour ces formations. Nous offrirons les groupes qui correspondront aux besoins des 
gestionnaires qui souhaitent commencer ou poursuivre leur parcours de formation. Nous ajouterons des dates selon la 
demande. 

Si j’ai déjà commencé ma formation comment savoir quel groupe je dois suivre? 

Il vous suffit de vous renseigner auprès de Marie-Hélène Deneault, commissaire scoute adjointe aux ressources 
humaines adultes bénévoles, qui se fera un plaisir de vous proposer une formation sur-mesure adapté à votre 
cheminement personnel. Vous pouvez la contacter par courriel à deneaultmh@scoutsmm.qc.ca 

Le groupe Session d’accueil est-il le même que celui en animation ? 

Oui, la Session d’accueil est la première étape du parcours de formation pour les animateurs et les gestionnaires et 
c’est la même soirée de formation obligatoire dès l’arrivée dans le Mouvement. 

Le groupe d’Initiation au scoutisme est-il le même que celui en animation? 

Non, dès le groupe 2, la formation en gestion devient adaptée selon les besoins des gestionnaires bénévoles. 

Comment je m’inscris ?  

Contactez France Archambault par téléphone, au 514 849-9208, poste 233 ou, par courriel, à 
archambaultf@scoutsmm.qc.ca. Nous attendons vos inscriptions. 

mailto:deneaultmh@scoutsmm.qc.ca
mailto:archambaultf@scoutsmm.qc.ca
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Comité de reconnaissances, décorations et 

Gala de l'excellence 

Les groupes scouts sont souvent sollicités 
pour aider gratuitement leur communauté 
(par exemple, passer la guignolée, monter 
des tables et chaises pour des activités 
sociales dans l’église, nettoyage des berges 
ou des ruelles du quartier, déneigement des 
balcons durant l’hiver, etc.). 

Saviez-vous qu’un prix d’excellence 
communautaire a été mis en place pour les 
membres scouts du district qui s'impliquent 
encore davantage dans leur communauté  en 
poursuivant leur engagement tout en 
développant des liens avec des partenaires 
de leur localité ou de leur région. 

Voici quelques exemples d’implication 
remarquable, établie de façon continue (non 
pas sur une seule année), sans en tirer de 
bénéfice et que les démarches sont faites au 
niveau local seulement en collaboration avec 
des partenaires : 

 Cueillette de cadeaux remis à un 

organisme communautaire pour distribution à 
des enfants défavorisés; 

 Organisation d’un camp offert 

gratuitement à des jeunes défavorisés ou à 
des enfants handicapés; 

 Organisation d’un zumbathon ayant pour 

but d’amasser des fonds destinés à améliorer 
la qualité de vie des enfants malades; 

 Mise en place d’activités culturelles, 

artistiques ou sportives dans une résidence 
de personnes du 3

e
 âge pour permettre aux 

résidents de conserver leurs réflexes moteurs 
et intellectuels; 

 Collecte de livres usagés pour des 

enfants d’une école de quartier défavorisé. 

 

Si vous connaissez quelqu'un ou un groupe 
qui fait preuve d'une implication remarquable, 
n’hésitez pas à proposer leur candidature.  

 

Envoyez-nous un courriel à 
info@scoutsmm.qc.ca en indiquant le nom du 
candidat et les raisons de votre 
recommandation.  

 

Trouvez le détail des reconnaissances et 
décorations sur notre site Web : http://
scoutsmm.qc.ca/zone-membres/decorations-
adultes/au-niveau-du-district/ 

 

CHOCOLAT           514 994-9140 

 Confiture, popcorn,                                 

  biscuits, café, crayons…             

                                                 

       Prestige 

Campagnes de financement / Fundraising 

 

       

KEVIN DOYLE              info@AutoFinancementQC.ca 

Propriétaire/Owner                www.AutofinancementQC.ca  

Services Prestige est une compagnie Québécoise qui se 
spécialise dans les campagnes d'autofinancement 
depuis 40 ans.  Nous sommes les distributeurs  pour les 
chocolats Le Meilleur au Monde. Nous avons aussi 
des confitures québécoises, cafés, biscuits à 
l'avoine fabriqués à Montréal, du mais soufflé et des 
crayons à la mine aromatisées et fait de papier 
journal recyclé.  Veuillez voir notre page de produits 
pour toutes nos idées d'autofinancement. Nous offrons 
nos produits et conseils experts en financement aux 
écoles, groupes sportifs, clubs de patinage, scouts, ainsi 
qu'à tout autre groupe communautaire et social. 

mailto:info@scoutsmm.qc.ca
http://scoutsmm.qc.ca/zone-membres/decorations-adultes/au-niveau-du-district/
http://scoutsmm.qc.ca/zone-membres/decorations-adultes/au-niveau-du-district/
http://scoutsmm.qc.ca/zone-membres/decorations-adultes/au-niveau-du-district/
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REGARD SUR  LES POLITIQUES 

  Politique concernant le transport automobile 

 
Dans la nouvelle politique « Politique concernant le transport automobile », adoptée depuis octobre 2016, 
nous pouvons lire que « Les adultes qui transportent des jeunes, des animateurs ou du matériel dans leur 
véhicule dans le cadre d’activités scoutes le font à leurs propres risques étant donné que leurs assurances 
interviendront en premier. Aucun dédommagement n’est prévu pour le remboursement d’une franchise ou 
pour des pertes monétaires consécutives à un dommage causé à un véhicule conduit dans de telles circons-
tances. L’Association suggère aux bénévoles qui utilisent leur véhicule pour des activités scoutes d’avoir une 
couverture minimum de 1 million $ en responsabilité civile. »  
 
Mais savez-vous également qu’une assurance  de base couvre vos déplacements de promenade seulement. 
Pour le travail ou pour affaires, vous devez le signaler à votre assureur et le prix augmentera puisque les 
risques seront augmentés. Si vous utilisez régulièrement votre voiture pour le déplacement de vos jeunes 
lors des activités scoutes, nous vous recommandons d’en informer votre assureur, pour éviter toute mau-
vaise surprise en cas d’accident. Pas de panique, il vous suffit simplement d’appeler votre assurance et de 
demander un avenant qui tiendra compte de vos activités de conducteur bénévole. Vous devrez peut-être 
payer un petit supplément annuel, mais il se peut aussi que cela soit déjà compris dans votre assurance.  
Renseignez-vous! 
Qu’est-ce qu’un avenant ? 
Les avenants sont des modifications aux garanties de votre contrat d’assurance. Ils sont identifiés par des 
numéros, en certaines occasions, accompagnés d’une lettre pour la sous-catégorie de l’avenant. 

  Formation sur la prévention des abus sexuels - en avril - mai - juin 2017 

L’Association des scouts du Canada a développé une formation en ligne au sujet de la prévention des abus 
sexuels avec le Centre canadien de protection de l’enfance. Cette formation, très bien conçue, fait partie des 
mesures prises pour la gestion du risque et devient obligatoire pour tous les adultes du Mouvement tel que 
mentionné dans la nouvelle politique « Formation des adultes et compétences requises de l’ASC  », adoptée 
depuis octobre 2016. 

Pour sa mise en place, cette année, chaque district se voit attribuer une période de trois mois pour faire 
suivre la formation à tous les adultes recensés. En mars, ce sera à notre tour, les bénévoles du district Mon-
tréal métropolitain, entre autres, de recevoir les renseignements qui nous permettront de suivre la forma-
tion qui se déroulera en avril, mai et juin 2017. La formation est conçue en différents petits blocs et dure 
environ 3 h et vous devrez réussir le test avec la note minimum de 80%. Il n’y a pas de piège, c’est conçu 
pour que vous appreniez. 
Voici les grandes lignes de la formation offerte : les abus pédosexuels; le processus de conditionnement; 

comment réagir à un dévoilement d’abus pédosexuel; l’impact d’un abus pédosexuel; le Code de conduite 
(code de comportement attendu) pour la protection des enfants; les politiques et les procédures à utiliser 
pour protéger les enfants au sein de l’Association des scouts du Canada. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette vidéo : http://bit.ly/2cUSsv0 

http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/PO-Transport-automobile.pdf
http://scoutsmm.qc.ca/wp-content/uploads/PO-Formation-des-adultes-et-compétences-requises.pdf
http://bit.ly/2cUSsv0
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Pour préparer un voyage international, nous vous recommandons de vous y prendre 2 ans à l’avance au 

minimum et d’inclure les jeunes dans le choix du projet selon la méthodologie du V.C.P.R.É.F. Voici donc 

quelques rassemblements internationaux prévus dans les prochaines années pour différents groupes d’âges. 

INTERNATIONAL    2018-2019 

2018 : Walesby World Experience 
WALESBY FOREST, ROYAUMES-UNIS 
Ouvert aux scouts du monde entier, 11 –17 ans 
Dates: du 28 juillet au 4 août 
Nous n’avons pas plus de renseignements pour le moment. 

2019 : 24e Jamboree Mondial  
SUMMIT BECHTEL RESERVE, VIRGINIE DE L’EST, E TATS-UNIS 
Les participants devront être âgés entre 15 et 18 ans en juillet 2019. Les plus de 18 ans peu-
vent y aller en tant que membres de l’Équipe Internationale de Service. 
22 juillet au 2 août 2019 
Vidéo promotionnelle: https://youtu.be/yixTHVdSqJI 
www.2019wsj.org 
https://www.facebook.com/2019wsj 

2018, 2019… : Centre International perpe tuel 
KANDERSTEG, SUISSE 
Le Centre International de Kandersteg… c’est VOTRE centre! 

Le Centre International de Kandersteg est le centre global scout de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout. En quelques mots : c’est un jamboree éternel! 

Ce centre est né lorsque Lord Baden-Powell, après le premier jamboree en 1920, a exprimé 
son désir d’avoir un mini-jamboree permanent où des scouts de partout pouvaient se réunir. 
Le centre accueille plus de 12 000 scouts et guides par année de plus de 40 pays différents. 
Reconnus par leurs fameux chandails roses (d’où leur nom «Pinkies»), des scouts bénévoles de 
partout autour du monde sont chargés de le gérer. 
Pour un prix par nuit modeste, vous pouvez vous attendre à essayer une grande variété 
d’activités; être servi par une équipe dynamique et motivée, toujours prête à vous aider; créer 
des amitiés internationales et, plus que tout, vivre une expérience unique comme Baden-
Powell désirait offrir. 
Pour plus de renseignements, visitez leur site Internet : http://www.kisc.ch/ 

2018 : III Interamerican Scout Moot 
CUZCO, PE ROU 
Ouvert aux scouts du monde entier, âgés entre 18 ans et 25 ans 
Dates: du 27 juillet 2018 au 4 août 2018 
Vidéo promotionnelle 
www.scout.org.pe/mootperu2018/ 
www.facebook.com/mootcuzco2018 

https://youtu.be/yixTHVdSqJI
http://www.2019wsj.org/
https://www.facebook.com/2019wsj
http://www.kisc.ch/
http://www.kisc.ch/
https://www.facebook.com/mootcusco2018/videos/970087743136842/
http://www.scout.org.pe/mootperu2018/
http://www.facebook.com/mootcuzco2018
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C'est le temps des fêtes ! Pour 

cette occasion, encore cette année, 

les pionniers du 266e groupe Pointe 

de l’île et du 105e groupe Christ-Roi 

ont fait un geste bien honorable. Ils 

ont animé, dans le rôle de lutins, le 

Village du père Noël. Les scouts 

ont fait du bénévolat en devenant 

animateurs pour les tout-petits de 

six à huit ans. Ce camp, d’une 

durée d’une fin de semaine, avait 

pour but de mettre un peu de 

chaleur dans le cœur de plus d’une 

cinquantaine d’enfants issus de 

familles défavorisées. Durant cette 

fin de semaine, les jeunes ont eu la 

chance de faire plein d'activités 

amusantes accompagnés de leurs 

nouveaux amis : créer des bijoux, 

cuisiner des biscuits, jouer au 

ballon-balai, glisser sur la neige, 

écouter des contes de Noël... Ils 

ont également fait l’ultime rencontre 

du père Noël, dans son bureau, en 

lui offrant, à lui aussi, un dessin en 

cadeau! Celui-ci leur a remis les 

cadeaux qu’’ils souhaitaient le plus. 

L’expérience qu’ils ont vécue 

restera longtemps gravée dans leur 

mémoire, mais, surtout, dans leur 

cœur. 

Texte de William Figueroa-Collin, éclaireur au 266e Pointe de l’Île et ambassadeur de la marque scoute 

Photos de Noémi Privé, 105e Christ-Roi, et de Véronique Chevrier, 266e Pointe de l’île 

VILLAGE DU PÈRE NOEL 2016 
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 OFFREZ UN CAMP D’HIVER  

À VOTRE JEUNE PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE 

Du 5 au 10 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le Camp Ville-Marie invite tous les jeunes de 7 à 17 ans à venir passer la semaine de 
relâche scolaire au cœur même de sa Forteresse des neiges et de la Patrouille des glaces 
où de grandes aventures les attendent.  Deux camps thématiques qui promettent d’être 

remplis de belles découvertes et de plaisirs fous en compagnie d’une équipe de moniteurs 
super dynamiques. N’attendez pas, inscrivez-vous à l’un de nos programmes! 

 

La Forteresse des neiges (7 à 11 ans) 

La Patrouille des glaces (12 à 17 ans) 
 

 Du dimanche au vendredi (du 5 au 10 mars 2017) 
 250$ par jeune pour 5 couchers 
 Tout est compris : le transport, l’hébergement, la restauration et l’animation. 
 Pour les familles de 2 enfants et plus, un rabais additionnel de 25$ leur sera accordé pour chaque 

jeune supplémentaire 
 

Pour vous inscrire ou pour de plus amples renseignements, appelez au 514 849-9208, poste 231 et 
demandez Maïmouna Sow. 
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Cuir vert, bleu ou noir... 
Ose être un grand frère ou une grande sœur ! 
Robert Le Bouthillier, commissaire de branche scouts aventuriers 
 
Tu es un scout aventurier de 2e cycle. Tu es a  la troupe depuis au moins 2 ans. On t'a remis ton cuir 
vert, bleu ou noir. De progre s en progre s, tu as acquis de l'expe rience. Quelques brevets  sur ta 
manche gauche en te moignent. Mais a  quoi bon cela si tu gardes tout pour toi... A  continuer seul 
ton voyage. 
En acceptant le cuir, tu acceptes une mission... celle d'accompagner les plus jeunes que toi dans ta 
patrouille ;  
 d'e tre un mentor, un grand fre re ou une grande sœur ; 
 de leur offrir un ami qui peut leur servir de mode le ; 
 de leur faire prendre conscience de l’importance de perse ve rer dans tous les aspects de leur 

vie : de perse ve rer a  l’e cole, de tisser des relations saines avec la famille et leurs pairs et 
d'inspirer la confiance aux autres et en eux; 

 d'encourager les habilete s en matie re de leadership et de de veloppement de la pense e 
inde pendante ; 

 et, par-dessus tout, de faire une diffe rence dans leur  vie tout en ayant du plaisir. 
 

Ose être un exemple ! 
Avant d'être mentor, sois "scout aventurier". Prends l'engagement de ne leur rien demander que tu ne 
puisses faire. Ils marcheront pour te suivre ; et toi tu progresseras pour vivre. Vas-y ! Intransigeant et 
dur pour toi-me me, donne l'exemple. L'esprit scout est en toi ! 
 
 

N'es-tu pas là, pour eux? 
Pense aux plus petits que toi. 
Ceux-là qui ne savent pas. 
Ceux-là qui te regardent pour apprendre. 
Ceux-là qui comptent sur toi pour les conduire. 
N'es-tu pas là pour eux? 
Va toujours vers les plus petits que toi! 
Parce que tu es proche d'eux et qu'ils ont besoin de toi. 
Si tu les oublies et qu'ils doivent se débrouiller tout seuls, 
Si tes paroles ne suffisent pas pour qu'ils comprennent, 
Si tu n'est pas là... Ils ne pourront pas tout faire bien. 
Pourra-t-on le leur reprocher? Non, n'est-ce pas? 
Montre-leur l'exemple. 
N'es-tu pas là pour servir, et leur apprendre à servir? 
Regarde comme ils ont les yeux posés sur toi,  
comme ils ont besoin de toi, 
Comme ils t'attendent! 
Que risques-tu à aller vers eux? 
On a toujours à apprendre et à découvrir, 
Et il n'y a rien de meilleur que de le faire ensemble. 
Et même avec les plus petits, pour les plus petits! 
Quel exemple vas-tu leur donner? 

Texte de Olivier Echasserieau 
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PIONNIERS    LE DÉVELOPPEMENT DES   

          COMPÉTENCES 

« Tout au long de sa progression, le 
pionnier, la pionnière est invité à 
développer des compétences qui lui 
permettront d’être à la fois plus efficace 
et plus utile. Sans compter que la 
maitrise d’une compétence est souvent 
source de considération accrue auprès 
des pairs.  

Les compétences à développer sont 
naturellement au choix du jeune et il n’y 
a aucune obligation pour quiconque de 
développer une compétence en 
particulier. » 

Extrait du Manuel des pionniers et 
pionnières CIMES p. 89 

Les pionniers doivent relever des défis 
personnels pour progresser. À chaque 
étape, le pionnier, la pionnière, est invité 
à formuler de nouveaux défis personnels 
et à développer de nouvelles 
compétences.  

Idées : Astronomie, botanique, canotage, 
comptabilité, conditionnement physique, 
couture, cuisine, électricité, électronique, 
escalade, graphisme, informatique, 
langues, mécanique, menuiserie, 
météorologie, musique, natation, 
navigation, orientation, peinture, 
pionniérisme, photographie, radio, 
rédaction, sculpture, spéléologie, 
théâtre, vidéo, zoologie... 

Pour l’y aider, il existe des programmes 
jeunes adaptés : 

CAMPING D’HIVER

 

L’Ours polaire est un programme pour les 
scouts qui souhaitent acquérir une 
expertise du camping d’hiver, activité de 
plein air aussi originale qu’enivrante! La 
formation s’effectue en deux parties, la 
théorie et la pratique. Bien que ce soit 
une récompense individuelle, les 

apprentissages théoriques et l’expérience 
de camps se vivent en groupe. Il existe 3 
champs d’expertises : le camping lourd 
sous tente chauffée, le camping léger 
sans chauffage, le camping léger itinérant 

L’ANIMATION 

 

Au terme de la formation DAFA, un jeune 
sera en mesure d’assurer la sécurité des 
participants, de communiquer 
efficacement avec eux, de motiver la 
participation d’un groupe, de travailler en 
équipe ainsi que de planifier, réaliser et 
évaluer des activités d’animation. Il  
apprendra également sur les différents 
métiers du loisir.  

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 

Un programme qui propose des outils, 
des ressources et des initiatives à tous les 
scouts du monde qui ont envie de 
travailler ensemble pour le bien de 
l’environnement! Les scouts œuvrent en 
faveur d’un monde nouveau où : 

 Les humains et les systèmes naturels 
disposent d’eau et d’air pur ; 

 Les habitats naturels sont suffisants 
pour abriter les espèces vivantes ; 

 Les risques dus aux substances 
dangereuses sont minimisés pour les 
humains et pour l’environnement ; 

 Les pratiques écologiques les plus 
adaptées sont utilisées ; 

 Les gens sont prêts à réagir face aux 
catastrophes naturelles et aux risques 
environnementaux. 

LE GEOCACHING

 

Il est vrai que le géocaching peut se faire 
en unité scoute, mais un pionnier est 
capable de suivre la formation en 
géocaching de manière personnelle et de 
s’occuper ensuite d’organiser une activité 
pour le poste. Il deviendra peut-être un 
mordu de ce jeu extérieur mondialement 
reconnu. 

SECOURISME

 

« Parmi ces compétences, l’une se 
distingue par sa grande utilité et sa 
grande compatibilité avec le scoutisme : 
le secourisme. Depuis les débuts du 
Mouvement, le secourisme a toujours 
fait figure de meilleur exemple pour 
illustrer que les scouts étaient vraiment 
prêts à servir dans leur communauté. 
Qu’y a-t-il de plus chevaleresque et de 
plus utile que d’être capable de porter 
secours à un être humain en détresse? » 

Extrait du Manuel des pionniers et 
pionnières CIMES p. 90 

La formation en secourisme général 
représente déjà un défi de taille, mais 
avec l’option en milieu sauvage et 
éloigné, le jeune sera en mesure de 
porter secours aux autres même en camp 
ou en randonnée. 
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Le D.A.F.A.,  (Diplôme d’aptitude aux fonctions 

d’animateur) reconnu par tous les organismes et 

camps, est le programme de formation en 

animation du Québec.  

Il s’agit d’une formation de 38 heures réparties 

sur deux fins de semaine ainsi que d’un stage 

pratique de 35 heures au sein d’une unité scoute. 

La formation, donnée par des formateurs scouts 

accrédités par le Conseil québécois du loisir, est 

divisée en 14 chapitres qui traitent de 

l’encadrement de groupes et de l’animation de 

jeunes âgés de 5 à 15 ans. Elle aborde 4 grands 

thèmes: 

 Le monde du loisir ; 

 La connaissance de la clientèle ; 

 Les techniques d’animation ; 

 L’éthique et la sécurité. 

L’objectif de ce programme est d’offrir une 

formation dynamique et de qualité en animation 

afin de préparer les bénévoles à la fonction 

d’animateur. Par des jeux, des activités pratiques 

et des échanges, la formation permet, dans un 

contexte dynamique, l’acquisition de 

compétences en matière d’animation, 

d’intervention et de planification. 

Les participants qui réussissent leur cours et leur 

stage pratique se voient remettre une attestation 

d’aptitude en animation leur permettant d’être 

reconnus par le Conseil québécois du loisir 

peuvent alors animer dans tous les camps et 

services de loisir du territoire québécois. 

Ce programme est également reconnu par 

l’Association des Scouts du Canada et peut vous 

permettre une équivalence jusqu’à 14 modules 

pour l’obtention du Nœud de Gilwell, une fois les 

portions pratiques et théoriques complétées. 

Pour les jeunes et les bénévoles de 15 ans et  + 

 

D.A.FA. (formule ville) : 

20-21-22 janvier 2017 (partie 1) 

10-11-12 février 2017 (partie 2)    

Coût : Selon le nombre de participants. Un minimum 

de 10 participants au coût de 115,50$ 

 

DA.F.A. (formule ville) : 

7-8-9 avril 2017 (partie 1) 

21-22-23 avril 2017 (partie 2)  

Coût : Selon le nombre de participants. Un minimum 

de 10 participants au coût de 115,50$ 

  

Pour vous inscrire, contactez le Service des 

ressources humaines adultes bénévoles  

au 514 849-9208. 
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Comité géocaching 

Que vous connaissiez le géocaching ou non, vous 

serez le/la bienvenu dans l’équipe des bénévoles du 

géocaching. Le coordonnateur sera ravi de vous 

apprendre tous les rudiments de cette activité de plein 

air et vous aurez la chance de pouvoir donner des 

formations aux unités par la suite . 

Pour faire partie de l’équipe géocaching, il vous faut 

seulement du temps et de la motivation. 

Contactez Martine Beaudin pour plus de 

renseignements : 514 849-9208, poste 226 ou 

beaudinm@scoutsmm.qc.ca  

Unités ciblées 

Toutes les unités (la formation est adaptée en 

fonction du groupe d’âges).  

Objectif 

Le géocaching est un jeu de divertissement et 

d’aventure alliant plein air et technologie. Montrer 

aux jeunes à utiliser des outils technologiques, 

pour s’amuser et apprendre tout en étant dans la 

nature.  

Activité 

Le géocaching t’entraîne d’un bout à l’autre du 

territoire! À l’aide d’un système de 

positionnement par satellites (GPS), tu seras 

appelé à repérer une «cache», au cœur de la 

forêt ou dans la jungle urbaine. En te fiant aux 

coordonnées disponibles sur le site 

Web www.geocaching.com, tu tenteras de 

localiser une petite boîte étanche renfermant 

toutes sortes de trésors… 

À l’intérieur de la cache, tu trouveras un journal 

de visites pour inscrire ton passage, ainsi que 

quelques objets laissés par les géocacheurs 

avant toi: souvenirs, billets de spectacle, pièces 

de monnaie, etc. Prends l’un de ces objets et 

déposes-y-en un autre de valeur équivalente! 

Fais du monde ton terrain de jeux! Plus de deux 

millions de caches sont répertoriées dans plus de 

200 pays. Grâce à ce loisir nouveau genre, des 

participants des quatre coins du monde 

développent de nouvelles habiletés technos! 

Coût  

En fonction du nombre de participants.  

Pour suivre une formation de géocaching, il vous 

suffit de contacter le Service des ressources 

humaines adultes bénévoles au 514 849-9208. 

http://www.geocaching.com/
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ADMINISTRATION SALON DU VR 

Les Scouts du Montréal métropolitain 
sont fiers d’être partenaires du Salon 
du VR, organisé par l’Association des 
commerçants de véhicules récréatifs 
du Québec.  

Une opportunité importante de 
visibilité (des journalistes seront sur 
place), de recrutement, de promotion 
du mouvement scout et surtout de 
financement qui s’offre à nous.  

Le Salon reçoit 30 000 visiteurs dont 
20 000 payants. Lors de la vente de 
billets d’entrée au Salon, 0,50$ par 
billet reviendra au district.  

De plus, nous profiterons d’un kiosque 
pour la visibilité du Mouvement et 
nous recevrons des dons des visiteurs.  

Les profits de cette activité seront 
dédiés au développement du 
scoutisme du Montréal métropolitain, 
au programme Accès au scoutisme et 
au plein air et au soutien de nos 
programmes pour les familles 
démunies.  

En échange, nous offrirons l’aide 
bénévole de 10 personnes par jour à 
l’organisation du Salon. Nous 
distribuerons des sacs à l’accueil, nous 
organiserons une grande chasse au 
trésor et de l’aide logistique selon les 
besoins. 

Nous devons réaliser ce projet 
ensemble, alors nous vous invitons à 
rejoindre notre équipe rapidement.  

L’activité aura lieu du  16 au 19  février 2017. 

 

Nous comptons sur votre 
collaboration. Faites part de vos 
disponibilités à info@scoutsmm.qc.ca 
(inscrire dans l’objet Participation VR). 

 

Merci d’avance pour votre aide. 

Voici pourquoi votre participation à 
toutes ces activités de partenariat de la 
Société honorifique est si importante. 

12% des revenus nets prévisionnels 
des Scouts du Montréal métropolitain 
sont générés par la société 
honorifique. C’est plus du tiers des 
revenus nets de vos cotisations pour 
les SMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Salon du VR représente 13% des 
revenus présents de la Société 
honorifique. Il est donc important que 
nous puissions remplir notre part du 
contrat, soit notre aide bénévole aux 
organisateurs qui  nous offrent cette 
belle opportunité. Vous trouverez les 
tableaux détaillés ci-après. 

 

 

 

 

* Les revenus des formations et des activités ne sont pas représentés car 
les dépenses sont plus élevées que les revenus. 

* Les revenus de la société honorifique peuvent changer selon l’évolution 
de la campagne 

mailto:info@scoutsmm.qc.ca
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Vu sur facebook 
Voici ce qui a attiré notre attention sur Facebook au cours des dernières semaines. Continuez de publier 

des textes et des photos sur vos pages ou groupes et, qui sait, vous vous retrouverez peut-être dans le 

prochain numéro de L’Expéditif. 
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Vu sur facebook 

 

Vous avez besoin de conseils sur l’administration d’une 

page Facebook? Vous voulez des idées sur quoi poster, 

comment susciter de l’intérêt ou simplement pour ouvrir 

une page? Contactez le Service des communications : 

communication@scoutsmm.qc.ca  



L’Expéditif—janvier 2017      20 

20 

LES GENS D’AFFAIRES TÉMOIGNENT 

Les valeurs prônées par l’organisation, comme prendre des 
responsabilités, s’entraider, réussir des projets, vivre en 
communauté, s’ouvrir au monde, et ce, sans distinction de 
nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance, sont 
actuelles. Ces valeurs aident à façonner notre société de 
demain et sont alignées sur mes valeurs fondamentales.  

L’activité proposée et organisée pour les jeunes répond à des 
besoins vitaux que la jeunesse a malheureusement tendance à 
délaisser dans l’ère des tablettes électroniques et d’Internet. 
Jouer dehors, survivre en forêt, voyager sont quelques 
exemples d’activités pratiquées par la jeunesse dans les 
différents programmes. Je supporte un retour aux activités 
extérieures pour les jeunes. Plusieurs adultes au sein du 
scoutisme se donnent corps et âme pour la jeunesse du Grand 
Montréal, et ce, bénévolement. Ils mettent d’innombrables 
heures à organiser, supporter, écouter et motiver les jeunes afin 
que ceux-ci se dépassent et accomplissent de grandes choses. 
Nous nous devons, en tant que société, d’appuyer ces 
bénévoles afin que ceux-ci puissent organiser des activités 
intéressantes pour les jeunes. Pour moi, cet investissement de 
temps a un impact direct sur la santé future de notre société. Un 
de mes mandats pour les trois prochaines années sera de 
promouvoir l’organisation auprès des gens d’affaires du Grand 
Montréal afin d’aider jeunes et bénévoles à s’accomplir et à 
devenir de meilleurs citoyens. 

LES GENS D’AFFAIRES TÉMOIGNENT 

Dans un monde où l’interaction sociale chez nos jeunes est de 
plus en plus virtuelle, le mouvement scout garde toujours ses 
valeurs humaines et contribue encore au développement des 
jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs habiletés 
physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles. En tant que 
commissaire honorifique, ayant deux jeunes filles aux scouts, je 
tiens à leur engagement au sein de ce mouvement merveilleux. 
Ainsi, je crois que le scoutisme joue un rôle primordial dans leur 
épanouissement, en leur donnant la chance de partager ces 
valeurs par l’implication et l’appartenance au mouvement scout. 
En terminant, j’aime toujours me référer au beau message de 
Baden-Powell qui dit : « Regardez toujours le côté ensoleillé des 
choses plutôt que leur côté sombre ». Là-dessus, je souhaite au 
mouvement scout la continuité et la persévérance dans cette 
belle mission auprès de la population. 

Alexandre Charrette 

Directeur général, Marketing et 
Stratégie 

Xerox Canada 

Vice-chancelier SMM 

Aline Dib 

Conseillère municipale 

District St-Martin, Ville de Laval 

Commissaire scoute honoraire SMM 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
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DATES À AJOUTER À VOTRE AGENDA 

OCTOBRE 

9 

Date limite 

demandes d’Accès 

au scoutisme et au 

plein air pour 

camps d’hiver 

11 

Soirée 

d’accueil 

Laval 

10 

Réunion du 

commissariat aux 

communications 

13-15 

Pratique 

camping lourd et 

léger adultes  

(en camp) 

16 

Soirée 

d’accueil 

Montréal 

17 

Soirée 
SIS 

18 

Rencontre des 

commissaires de 

regroupement 

20-22 

DAFA pour 

jeunes  

(partie 1 en 

ville) 

21 

Formation des 

chefs d’unité 

 (en ville) 

21-22 

Formation 

en gestion 

JANVIER 

22 

Journée théorique 

Programme Ours  

polaire jeunes  

(en ville) 

25 

Commissariat aux 

ressources humaines 

adultes bénévoles 

(formation et 

branches) 

3-5 

Fin de semaine 

Programme Ours  

polaire jeunes  

(en camp) 

4 

Journée d’étude 

du C.A. SMM et 

BP@SMM 

5 

Formation 3—

Représenter le 

Mouvement scout  

Ambassadeurs de la 

marque scoute 

10-11 

Collecte de sang des 

scouts du 148e 

groupe Notre-Dame 

–des-Champs 

10-12 

DAFA pour 

jeunes  

(partie 2 en 

ville) 

18 

Commissariat au 

développement et 

aux groupes élargi 

(Rucher) 

FÉVRIER 


