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Salon Scout 2017 
Un panier bien rempli ! 

 
 
Pour sa 5e édition, le salon 
scout 2017 avait un panier 
bien rempli!  Une fois de 
plus, ce fut l’endroit idéal 
pour en savoir plus sur les 
nombreux services offerts 
par le district et ses 
partenaires.  Chaque année, 
c’est un « happening » de 
rencontres et de retrouvailles 
où chacun découvre de 
nouvelles choses et jase en 
bonne compagnie de ce qui a 
bien ou moins bien 
fonctionné lors de la dernière 
année. 
 
Cette année, le salon 
proposait un nouveau volet 
étendu de découverte des 
partenaires.  La SÉPAQ et 
l’Électrium Hydro-Québec y 
ont côtoyé la Ferme Guyon, 
Propulsion Rafting, Fort 
Débrouillard, Arbraska, le 
Verger Labonté, la Réserve 
Lac Saint-François, le Parc 
Naturel de Sutton, le centre 
Notre-Dame-de-Fatima et le 
camp Ville Lajoie. 
 
Les « classiques » du district 
étaient bien sûr tous 
présents : Programme des 
jeunes, Formation modulaire, 
Technique plein air, Brevets, 
Branches, Développement, 
Totémisation, Camp CP, etc.  
 
Déjà nos bénévoles discutent 
des améliorations et des 
nouveaux exposants pour l’an 
prochain.  Ce sera sûrement un 
événement à ne pas manquer! 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Le Camporee aura lieu du 18 au 21 mai 2018. 
 Le coût est de 15,00 $ par participant. (jeune et adulte) 

 Le coût n’inclut pas la nourriture.  (Sauf le repas du lundi midi.) 

 Le camp a lieu à l’Île Tekakwitha de Kahnawake. 
 Le camping en tente est autorisé pour toutes les unités. 
 Les groupes sont responsables de leurs cuisines. 
 Une unité ne peut pas venir pour seulement une journée. 

 

 

 
 
 
 

 
Camporee 2018 – Serez-vous des nôtres ? 

 
 
L’annonce est maintenant officielle, le Camporee 2018 des Scouts de la Montérégie sera l’événement de 

l’année 2018 !  C’est sur la magnifique île Tekakwitha de Kahnawake que vous êtes attendus pour une longue 

fin de semaine de jeux et d’activités sur la thématique Vikings et dragons.  Toutes les unités sont invitées, de 

castors à routiers ! 

 

Il est très important de remplir votre 

sondage d’intention de participation 

le plus rapidement possible. 

 

Vous avez jusqu’au 15 octobre 2017 

pour réserver des places au prix 

incroyable de 15,00 $ par participant 

(jeune et adulte).  Par la suite, nous 

ouvrirons les places aux unités des 

autres districts de l’ASC. 

 

Le site peut accueillir un total de 2500 participants.  Les places sont donc limitées.  Un programme bien rempli 

d’activités vous sera offert, dont certaines en collaboration avec le Conseil de bande de Kahnawake.  Ce sera 

un événement interculturel et sportif de premier plan !  Ne manquez pas ça ! 
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Rappel : Calendrier 2018 à ramasser 
 

 

Un simple rappel pour plusieurs groupes qui ne sont pas 

encore venus chercher leurs calendriers.  Ils sont disponibles 

au Secrétariat du district, les lundis, mardis et jeudis, de 

9h00 à 16h00.  Vous devez aviser avant de vous déplacer.  

Selon certaines conditions, nous sommes en mesure de 

vous accueillir à d’autres moments, si nécessaire, et avec un 

préavis raisonnable. 

Également, pour les groupes qui ont déjà ramassé leurs 

calendriers, nous sommes peut-être en mesure de vous 

fournir des calendriers additionnels, si vous nous informez 

rapidement de vos besoins. 

Bonne vente de calendriers 2018 !! 

 

 

 

 

 

 
Reconnaissances du District et de l’ASC 

 
 
Voilà, l’année scoute 2016-2017 a pris fin.  Elle a demandé beaucoup de temps, d’énergie et des grands 
efforts à vos bénévoles.  Avez-vous pris le temps de leur dire merci ?? 
 
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 (prolongée) pour les 
demandes est le 28 septembre 2017.  Il vous reste donc 48 heures pour remplir rapidement le formulaire 
et vous assurer que vos bénévoles sont récompensés. 
 
Vous trouverez les formulaires sur notre site web sous la rubrique zone membre… 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. 
 
Les remises officielles du District auront lieu lors du brunch de reconnaissance, le 29 octobre prochain. 
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Mythe ou réalité :  La fée castor ? 
 

L’imaginaire et le fantastique sont importants à l’âge 
castor ou nos jeunes s’émerveillent de folklore ou 
d’histoire.  Alors, pourquoi ne pas perpétuer ceci dans 
notre quotidien.  La colonie des Super-Rongeurs du 5e 
Groupe Saint-Jean-sur-Richelieu vous partage une de ses 
recettes du monde fantastique castor.  Découvrons via 
cette petite aventure de Castou si un mythe peut 
devenir réalité dans le cœur de nos jeunes castors… 
 
Castou, le mystérieux sage de la colonie des castors se 
promenait dans la forêt à la recherche de rares 
ingrédients pour la création de ses élixirs.  
 
Sans s’en rendre compte,  Castou s’était aventuré très 
loin de la colonie.  Il arriva avec stupéfaction à une 
maison d’humain situé à l’orée de la forêt.  Une petite 
voix provenant d’une fenêtre entre-ouverte attira son 
attention.  Castou se rapprocha prudemment pour mieux 
entendre.  Rendu en dessous de la fenêtre, Castou 
entendait bien la voix, mais n’y compris rien.  Alors le 
sage sortit une potion de son sac :  La potion des 
langues.  Avec ceci, Castou pouvait désormais 
comprendre tous les langages possibles. 
 
Après une gorgée, Castou comprit la conversation.  Une 
petite fille pleurait, car elle avait perdu une dent.  Elle 
semblait inconsolable.  Une autre voix se fit entendre, 
c’était sans aucun doute sa mère qui la consolait.  Elle lui 
mentionna de ne pas s’en faire, car la fée des dents 
viendrait prendre sa dent durant la nuit et lui remettre 
une surprise si elle faisait une belle nuit.  
 
Castou resta stupéfait à cette nouvelle !   La fée des 
dents qui délivre des cadeaux pour réconforter ceux qui 
ont perdu des dents ?   WOW !    
 
Castou retourna aussitôt en toute hâte à sa colonie, 
s’enferma dans sa demeure et passa 2 jours à fouiller 
dans ses livres.  Finalement il trouva une formule pour 
entrer en contact avec les esprits castors.  Il réalisa la 
formule et entra en contact avec eux.  Castou leur 
expliqua que les castors ont besoin d’une fée castor pour 
réconforter et récompenser les jeunes lors de cette 
grande étape dentaire qui les frappent.  Les esprits 
castors furent d’accord avec Castou et un protocole fut 
créé… 
 
 

Ainsi depuis la saison 2016-2017 au 
5e Groupe St-Jean-sur-Richelieu, 
lorsqu’un jeune castor perd une dent 
(de façon naturelle) lors de réunion 
ou de camp, la fée castor vient lui 
prendre la dent et la remplace par 
une épinglette castor. 

 
Par la suite, un énorme protocole de fées 
castor-humain entre en fonction… 
 
1. Les animateurs castors avisent les parents de la 

situation   
2. La fée castor envoie par livraison express la dent aux 

parents (il est important que la dent soit remise aux 
parents à l’insu du jeune) 

3. La fée castor envoie un texto à la fée des dents pour 
signaler l’expédition et le travail qui va venir. 

4. Les parents placent la dent sous l’oreiller pour que la 
fée des dents passe récupérer la dent et remettre 
une surprise au jeune. 

 
NB : Puisque l’ASC n’a qu’une fée castor de disponible 
sur tout son territoire, la fée limite une seule épinglette 
par jeune castor. Ceci même si cette personne a perdu 
plus d’une dent lors de réunion ou         de camp. 
 
Donc si vous voyez une épinglette castor sur un 
uniforme d’un jeune, il y a de forte chance que la fée 
castor est intervenue auprès de lui.  Perpétuez cette 
magie dans vos colonies castors.  Embarquez dans cette 
belle aventure mythique avec eux…  
 
Épinglette disponible via votre District ou au 
scoutshop.ca 

 
 
L’équipe d’animation 
Colonie des Super-Rongeurs 
5e Groupe St-Jean-sur-Richelieu 
 
 
 

 
 



 

 

 

JAMBOREE SUR LES ONDES ET SUR INTERNET 
 

 
C’est les 20, 21 et 22 octobre 2017 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 ». 
 

         
 
 

 
 

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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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). 
 
Si vous désirez plus d’informations, contactez Madame Sylvie Santerre au : sylviesanterre_2@hotmail.com 

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. 
 

 
 

1ère RENCONTRE ANNUELLE 2017-2018 
Présidents et chefs de groupe 

 

Veuillez mettre à vos agendas que la première rencontre annuelle des présidents et des chefs de 

groupe aura lieu le jeudi 2 novembre 2017 dès 19h00.  Cette rencontre aura lieu au Centre 

Communautaire Scout de Saint-Hubert.  L’ordre du jour vous parviendra dans les prochaines 

semaines. 

 
 

 

Sondage Priorité Jeunesse 
 
Si vous avez participé à la formation en ligne Priorité jeunesse du Centre canadien de protection de l’enfance, 
nous vous invitons à évaluer cette formation par un court sondage.  Vous n’avez qu’à copier et coller le lien ci-
dessous dans la barre d’adresse de votre navigateur et répondre aux 10 questions (choix multiples) au plus 
tard le mercredi 4 octobre 2017.  Votre collaboration est grandement appréciée! 
  
https://fr.surveymonkey.com/r/B5KWRPV 
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Bonne année scoute 2017-2018 
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Cher membre, 

 

Il me fait plaisir de vous transmettre la vision du district qui sera la nôtre, en 2017-2018, tel qu’exprimée par 

notre Commissaire et notre Président lors du Salon de lancement d’année. 

 

La mission première de notre district demeure de vous servir et de vous assister dans la croissance de votre 

groupe.  Nous gardons également le cap sur notre désir de vous outiller pour s’assurer que nos jeunes font un 

scoutisme de qualité, en toute sécurité.  La formation scoute, la protection des jeunes, le cycle de l’adulte 

et la vérification des antécédents judiciaires seront donc, encore cette année, à l’avant-plan de notre 

stratégie. 

 

Cette année sera une année exigeante pour la centaine de bénévoles qui œuvre au sein de notre District.  En 

plus de vous offrir les programmes et services tels que définis par notre plan d’action, de très nombreux 

bénévoles mettront la main à la pâte pour s’assurer que le Camporee 2018 – Vikings et dragons, le premier 

organisé par notre district unifié, soit un succès inoubliable. 

 

Notre district prend également l’engagement d’être plus près de vous.  Nous sommes à mettre en place des 

stratégies pour que vous sentiez le soutien et la présence de notre organisation.  Nous réalisons que pour vous 

aider plus efficacement et répondre à vos attentes, nous devons être présents sur le terrain et comprendre ce 

qui se passe dans chacun de nos groupes. 

 

Dans ce contexte d’ouverture et de changement, nous vous invitons aussi à relever votre part de ce défi.  

N’hésitez pas à contacter votre Commissaire et ses adjoints quand vous avez des questions ou des besoins.  

Pensez également à vos formateurs attitrés quand vos membres adultes ont des besoins de formation.   

 

Pour ma part, je travaillerai très fort cette année pour qu’une fois de plus, la visibilité du district soit à son 

meilleur.  Notre Conseil d’administration a autorisé des dépenses importantes pour que nous ayons du matériel 

de visibilité de qualité. (gazébos, bannières, « roll-up », etc.)  Tout ce matériel sera disponible très bientôt pour 

que vous puissiez l’emprunter gratuitement. 

 

Nous avons déjà distribué des milliers de dépliants « noirs et blancs » gratuitement pour nos groupes depuis le 

début septembre.  N’hésitez pas à me contacter si vous désirez profiter de ce service. 

 

Finalement, n’oubliez pas de lire votre « Montérégie-Contact » et le « Scout en Action » chaque mois, pour être 

au fait de ce qui se passe dans notre milieu.  Ce sont nos moyens les plus efficaces pour vous tenir informé ! 

 

Au plaisir d’être à votre service pour 2017-2018, 

 

Ylrick Normandeau, Directeur général 

District scout de la Montérégie 
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Calendrier des formations 
Septembre et octobre 2017 

 

DATE TITRE 
28 septembre Dossier personnel de formation 
30 septembre Brevets environnent scoutisme mondial 
2 octobre Structure et organisation du mouvement scout 
4 octobre Dossier personnel de formation 
4 octobre Formation Registraire SISC 
5 octobre Principes fondamentaux du scoutisme et programme des jeunes 
6 et 12 octobre Renouvellement secourisme 
7 octobre Secourisme générale 
9 octobre Dossier personnel de formation 
12 octobre Dossier personnel de formation 
12 octobre Formation Registraire SISC 
14 octobre Feux et Alimentation 
16 octobre Mise à niveau des pédagogies (Castors) 
16 octobre Mise à niveau des pédagogies (Pionnier) 
19 octobre Mise à niveau des pédagogies (Éclaireur) 
23 octobre Mise à niveau des pédagogies (Louveteaux traditionnels) 
24 octobre Formation Registraire SISC 
25 octobre Formation - Brevets au niveau des jeunes 
27 octobre Secourisme en milieu sauvage et éloigné 
29 octobre DAFA - Jeune animateur (Présentation du programme DAFA) 

 

Pour vous inscrire, simplement visiter le SISC au : http://formation.scoutsdelamonteregie.ca 

 

 
 

La Cordée : il faut le dire aux parents ! 
 

Généreux de nature 
 

Avez-vous déjà remarqué qu’il y a un comptoir d’équipement scout dans chacune 
des succursales La Cordée? Depuis plus de cinquante ans, des liens étroits 
unissent la Coopérative La Cordée et le scoutisme au Québec. En effet, l’origine 
du groupe La Cordée remonte à 1953, alors qu’était fondée la Coopérative La 
Cordée, qui s’était donné pour mission d’assurer la disponibilité et la vente du 
matériel nécessaire à la pratique du scoutisme. 
 
Depuis la création, près de 4 millions de dollars ont été versés au scoutisme de la 
grande région montréalaise. Grâce à ce financement, les scouts de la Montérégie 
reçoivent des milliers de dollars chaque année et peuvent ainsi réduire les 
cotisations de nos membres. 
 
Il est donc très important de rappeler aux parents que de magasiner à La Cordée, 
c’est aider les scouts.  Pour ce faire, le parent qui visite La Cordée doit 
simplement dire qu’il est membre des « scouts de la Montérégie », que ce soit 
pour ses achats scouts ou non-scouts. 
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Réunion de branche louveteau 
 « Spécial technique »  

 

     
  Boussole  Outils de coupe Technique de feu 

 
Tous les animateurs de la branche louveteau du district scout de la Montérégie 
sont invités à une réunion spéciale sur les techniques.  Un expert en la matière sera 
là pour vous ! 
 
Objectifs : 

 Apprendre des techniques 
 Savoir comment les adapter aux 9-11 ans 
 Les mettre en application en 2017-2018 

 
Quand : Samedi le 21 octobre 2017 
 9h00 à 15h00 
 
Lieu : Local du district scout de la Montérégie 
  3780, Grande Allée, Saint-Hubert 
  L’entrée se fait  via le 3755 rue Mackay, J4T 2P6 

 
Bonne chasse à vous qui savez garder la loi de la jungle ! 
 
Guy Desautels 
Responsable de la branche Louveteau 
branchelouveteau@gmail.com 
 



 

Agent aux méthodes éducatives 
(poste temporaire durée 7 mois, possibilité de poste permanent) 

Sous l’autorité du Directeur du Programme des jeunes, l’agent aux méthodes éducatives 

soutient les directions des programmes éducatifs de l’Association dans l’exécution du plan 

d’action et de projets spéciaux. 

Mandat principal 

 Élaborer des trousses éducatives relatives aux différents programmes. 

 Rédiger des fiches, documents ou présentations en rapport avec les programmes des 
jeunes ou des adultes dans le scoutisme et en assurer la mise en page. 

 Effectuer des recherches et des sondages. 

 Colliger des documents et informations pour révision de modules de formation et de 
programmes d’animation. 

 Rédiger des préparations d’ateliers et leurs comptes rendus. 

 Soutenir la coordination d’événements reliés au programme des jeunes et aux 
ressources adultes (forums, ateliers, etc.). 

 Travailler au développement des outils destinés aux adultes en lien avec le cycle de 
l’adulte. 

 Participer à divers comités. 

 Autres tâches connexes. 

Compétences et aptitudes recherchées 

Créativité, rigueur et souci du détail 
Sens de l’initiative et autonomie 
Sens de l’organisation 
Discrétion 

Connaissances et qualifications 

Diplôme collégial sciences humaines 

Maîtrise de la suite complète de Microsoft Office 

Maîtrise supérieure de la langue française à l’oral et à l’écrit 

Anglais fonctionnel 

Connaissance actualisée du scoutisme et des méthodes éducatives alternatives 

Disponibilité 

35 heures/semaine 

Rémunération et classification : 
selon la convention collective : Personnel de bureau.  
Entrée en poste 9 octobre 2017 
Contact : direction.jeunes@scoutsducanada.ca  

mailto:direction.jeunes@scoutsducanada.ca

