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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. 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
Pour être au cœur de l’action. 

 
Le Comité de mise en candidature du District vous informe que 6 postes d’administrateurs et le 
poste de président sont en élections pour un mandat de 2 ans, le 3 juin prochain à l’Assemblée 
générale.  C’est l’implication précieuse de nos membres, au sein de tous les paliers de l’organisation, 
qui fait la richesse de notre Mouvement.  Contacte dg@scoutsdelamonteregie.ca pour connaître la 
démarche à suivre pour relever ce nouveau défi.  La date limite est le 25 mai 2017. 
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PROTECTION DES JEUNES : DERNIER RAPPEL !! 
 
La formation 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 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.  Vous devez compléter cette formation le plus rapidement possible. 
 
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. 
 

Félicitations et merci à tous ceux et celles qui ont déjà fait leur formation ! 
 

  

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

Secourisme général (2 jours) 2017 05 06 – 07 

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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L’ENGAGEMENT ADULTE 
Pour montrer l’exemple! 

 
Plusieurs adultes (animateurs et gestionnaires) ne font 
pas leur engagement adulte (promesse) car ils ont la 
fausse impression que ça implique l'engagement 
comme bénévole pour plusieurs années alors que ce 
n'est pas du tout ça. 
 
Vous pouvez faire votre engagement adulte 
(promesse) même si vous n'êtes qu'une année dans le 
mouvement scout. Oui, oui !  L'engagement adulte 
c'est la promesse de respecter la loi scoute et de 
promouvoir les valeurs scoutes. C'est tout. 
 
Comment, en tant qu'adulte éducateur, pouvez-vous 
demander à vos jeunes de faire une promesse scoute 
si vous ne donnez pas l'exemple vous-même?  
 
Comment pouvez-vous demander à vos jeunes de 
croire en quelque chose dans lequel vous ne croyez 
pas ? 
 
Notre fondateur Robert Baden-Powell disait: "Ce n'est 
pas ce que vous dites qui est important, c'est ce que 
vous faites". 
 

Sur mon honneur et après avoir pris connaissance des buts, des principes et de la 
mission du scoutisme, ainsi que de la Loi scoute, je m’engage à les respecter, à 
contribuer activement à l’éducation des jeunes du Mouvement, et à œuvrer au 

développement de celui-ci et au rayonnement de son idéal. 

 
 

 
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 personne 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, avant le 20 avril 2017, contactez: dg@scoutsdelamonteregie.ca 
 

Le nouveau Secrétaire-général de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout, Ahmad Alhendawi, a fait son engagement 
adulte le 24 mars 2017, devant les membres du Comité mondial.



PAGE 5 
 

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. 

 
MARCHE KAWAII – 2e ÉDITION 

 
 
Bonjour!  Mon nom est Camille Bélanger, j'ai 16 ans et je suis 
scout à Sainte-Julie. Je vous écris pour vous faire part d'un projet 
que vous connaissez peut-être déjà un peu, la marche Kawaii.  
Depuis presque un an et demi déjà, François Lépine-Cossette, 
aussi scout à Sainte-Julie et commissaire jeunesse à l'ASC, et 
moi travaillons sur la marche Kawaii.  
 
L'an passé, nous avons marché 1000 kilomètres en 50 jours, du 
Nouveau-Brunswick à Montréal. Notre but était de promouvoir le 
plein air et le dépassement de soi chez les jeunes, des valeurs 
communes au mouvement scout. Plusieurs groupes à travers le 
Québec se sont joints à nous le temps d'une soirée ou de 
quelques jours, entre autres les Pionniers de Saint-Constant et 
les scouts de Bromptonville, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-
Hubert. Ce fut une expérience exceptionnelle. 
 
Cette année, nous répétons le projet. Nous partons de 
Montréal pour nous rendre à Ottawa en 30 jours, sur 500 
kilomètres. Nous invitons, encore cette année, les scouts de 
partout au Québec à se joindre à nous. Que ce soit pour une 
journée, une fin de semaine ou une semaine, pour un camp ou 
une activité d'extra, tout le monde est le bienvenu.  
 
N'hésitez pas à visiter notre site Internet : www.marchekawaii.com 
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/groupedemarchekawaii/ 
Merci !!! 
 
Camille Bélanger 
(514) 250-1499 
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Vente de printemps pour les Scouts 
 

10 % de Rabais 
+ 15% de Ristourne pour le district1 

 
Du jeudi 20 avril au dimanche 30 avril 2017, 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 votre district! 
 
La Coopérative La Cordée vous invite à partager cette promotion avec les parents des membres de vos 
unités. Faites connaitre 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 du district et qu’il aide à réduire les cotisations de nos 
membres.  Il suffit simplement de mentionner « les scouts de la Montérégie » à la caisse.  Merci !!! 
 
Profitez-en en grand nombre! 
 
1 Ristourne pour l’année 2016. Pour l’année 2017, 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 officiel (uniforme, badges etc.) ne sont pas admissibles au rabais 
de 10% additionnel. 

 

 

IMPORTANCE DES RAPPORTS D’INCIDENT 
 
 
Lorsqu’un incident ou un accident survient et que cet événement cause des dommages (médicaux, 
physique, etc.) à des tiers ou à des membres scouts et que la responsabilité du scoutisme peut être 
mise en cause, nous vous rappelons qu’il est obligatoire de remplir un rapport d’incident / 
accident dans les 48 heures. Récemment, plusieurs groupes n’ont pas respectés cette règle fort 
importante particulièrement pour des raisons d’assurances. 
 
Ce rapport doit être rempli par un adulte en fonction de responsabilité (animateur, responsable d’unité, 
responsable de groupe, commissaire de district ou son délégué…), concernée de près ou de loin par 
l’événement ou encore ayant assisté à l’incident ou accident.  Pour plus d’informations… 
 
http://scoutsducanada.ca/la-gestion-de-risques-et-les-assurances/  
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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. 
 

Une table de 8 : le huitième billet est gratuit 

Option "sans gluten" et "sauce végé" :  
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! 

   
Lieu : Centre multifonctionnel de Boucherville 
Date : 29 avril 2017 
Heure : Ouverture des portes 17h, service 18h 
Thème : Les Cités d'Or (parce qu'on va au Pérou, tsé.) 

 

Nous sommes impatients de vous y voir 
en grand nombre! 

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

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$ 
 

 
 
 
 





 

CONCERT SCOUT 
2017 
Organisé par le poste pionniers Les Chums, du 
26e groupe de St-Bruno 
Les scouts de St-Bruno vous invite au Concert Scout, deuxième 
édition ! Au programme : Jeanne et Sketch font leur retour, 
accompagnés d’une nouveauté, le groupe Les Syncopés.  Venez 
entendre du Queen, Simon and Garfunkel, Elvis Presley,  les 
Beatles, Amy Whinehouse et Coldplay et bien d’autres encore. 

Que vous soyez scouts ou non, jeunes ou moins jeunes, venez passer 
une soirée mémorable tout en encourageant votre groupe scout 
local, ainsi que de jeunes artistes de la relève ! 

 
 

 
 

Samedi 22 avril 
2017 

 

Billets : 10$ 

 

19h30 

 

Thé, boissons 
gazeuses et 
grignotines 

gratuits 

 

Tous les profits 
serviront à 

financer des 
activités scoutes 

 
 billets à 

pionniers@scouts-st-
bruno.ca 

 

CHALET MARIE 
VICTORIN 

 

1150 Rue Marie-Victorin 
St-Bruno-de-Montarville 

QC J3V 6R6 
 

scouts-st-bruno.ca 
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