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MOT DU NOUVEAU COMMISSAIRE 
Vincent Duval 

 

 
Bonjour ! C’est moi, Vincent, mieux connu sous le nom de 
Raton, votre nouveau commissaire. Ayant été élu par 
acclamation à l’assemblée générale du 2 juin dernier, 
nous n’avons pas eu beaucoup l’occasion de faire 
connaissance. C’est le temps d’y remédier ! 
 
Pourquoi postuler au poste de commissaire ? D’abord, le 
poste était vacant et il fallait bien que quelqu’un le fasse. 
Aussi, j’aime les défis et je sais que le district en aura 
plusieurs à relever prochainement ! 
 
Dans les dernières années, j’ai travaillé au sein de 
plusieurs équipes comme le programme des jeunes, la 
formation ou le conseil d’administration, et je sais que 
toutes ces équipes sont riches de gens talentueux et 
passionnés avec qui il sera possible de réaliser de 
grandes choses ! Nous pourrons poursuivre le bon travail 
déjà entamé tout en innovant pour que le district et les 
groupes qui en font partie grandissent, se développent et 
réalisent leur plein potentiel. 
 
Scout depuis toujours, je crois fondamentalement dans la 
mission que BP nous a donnée il y a de cela plus de 110 
ans. Bien que le quotidien du scoutisme se vive dans les unités et grâce au travail des animateurs, je 
crois que le district peut aussi y contribuer de différentes manières. Que ce soit en supportant une 
unité ou un groupe en difficulté, en regroupant des informations utiles, en faisant de la formation sous 
toutes ses formes ou en trouvant des manières de simplifier la vie à tout le monde, chacun a son rôle 
à jouer. 
 
Maintenant, les trois derniers mois n’ont pas été faciles pour le district, ayant vécu de nombreux 
changements et bouleversements ! Heureusement, cette période difficile est maintenant de plus en 
plus derrière nous et nous pouvons rassembler nos troupes et nos forces pour regarder les nouveaux 
défis que nous devrons relever. 
 
Pour vous, cela passe probablement par le camp d’été qui s’en vient bientôt ! Quant à nous, au 
district, nous devrons pourvoir les quelques postes encore vacants et travailler fort sur les projets que 
vous nous avez confiés. Le conseil d’administration a ses défis qui seront menés par Serge, et j’aurai 
les miens, que je travaillerai avec mon équipe une fois que tous les postes auront été pourvus. 
 
Ce ne sera pas un été de tout repos, mais ce sont des défis excitants qui nous attendent ! Au plaisir 
de vous rencontrer sur la route :) 
 
Vincent Duval 
Commissaire de district 
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MOT DU PRÉSIDENT 
Serge Gélineau 

 
 
Voici une autre année scoute presque terminée, il ne reste que les camps d’été et la préparation de 
l’année suivante, si ce n’est déjà fait. Durant la période estivale, il est important de prendre du temps 
pour soi et la famille. 
 
La sécurité en camp comme à la maison ou sur les routes est primordiale, mais il faut quand même 
avoir du plaisir dans nos activités. 
 
Je suis sur le conseil d’administration du district de la Montérégie depuis le début de sa création en 
2012. Nous avons relevé le défi de réunir trois districts avec des différences importantes au niveau du 
fonctionnement général et surtout dans la façon de voir les choses. Et je crois qu’ensemble nous 
avons bien réussi. 
 
Nous en sommes maintenant à un tournant où les défis sont différents. Depuis le début, je crois que la 
qualité devrait être notre quête d’amélioration la plus importante. La qualité de nos animateurs, des 
gestionnaires et surtout des conseils de gestion. Un conseil de gestion bien structuré peut beaucoup 
mieux aider les unités et de différentes façons. J'espère donc que c’est votre premier défi comme 
groupe. 
 
De gros défis nous attendent dans la prochaine année. Le premier est de coopter trois personnes au 
conseil d’administration, puisque certains membres nous quittent comme administrateurs. Vincent 
Duval qui est maintenant commissaire, Caroline Segard quitte pour l’Italie avec sa famille et Alain 
Provencher pour des raisons personnelles. Je tiens donc à remercier Caroline et Vincent pour l’année 
qu’ils viennent de passer avec nous et bien sûr Alain qui est avec nous depuis 3 ans.  (Voir à la page 5 
pour les informations sur comment appliquer pour le C.A.) 
 
Le second défi est de préparer un plan pour le financement qui doit être en place le plus rapidement 
possible dans le but d’engager un commissaire à temps plein. 
 
Le troisième défi, mais certainement un des plus importants. Une des nombreuses tâches de notre 
commissaire est de trouver des gens pour pourvoir certains postes au sein du commissariat. Notre 
travail au conseil d’administration sera de le soutenir et l’aider dans la recherche de nouveaux 
adjoints. 
 
Je veux vous souhaiter de bons camps qui vous feront vivre de grandes aventures, mais aussi du 
repos pour refaire vos forces pour les défis qui vous attendent au mois de septembre. 
 
Merci de votre confiance, 
 
 
Serge Gélineau 
Président du district 
  



PAGE 4 

INSTANCES DU DISTRICT 
Le commissariat est l’instance responsable de l’animation 
du Mouvement dans le district. Il rassemble, sous la 
responsabilité du commissaire de district, les adjoints de ce 
dernier ainsi que les autres adultes nommés par celui-ci 
pour mieux répondre aux besoins des jeunes et des adultes 
dans le scoutisme. 

On y retrouve : 
 Le commissaire (Vincent Duval)
 Le commissaire adjoint au programme des jeunes

(vacant)
 Le commissaire adjoint aux ressources adultes et à

la formation (Marc Vézina)
 La commissaire adjointe à l’administration, gestion

et finances (Johanne Lalande)
 Le commissaire adjoint aux communications et au

développement (Ylrick Normandeau)

Le conseil d’administration regroupe les représentants 
élus par l’assemblée générale pour gérer les affaires du 
district entre les assemblées générales. Le conseil rend 
compte de son administration à l’assemblée générale. 

Les rôles d'un conseil d'administration sont : définir les 
orientations stratégiques, statuer sur les choix stratégiques, 
nommer le directeur général et l'évaluer, définir les 
encadrements nécessaires, adopter le plan d'action annuel 
et le budget y afférant, entretenir de bonnes relations avec 
son réseau et assurer la pérennité de l'ASC. 

Il va de soi que tant les membres du conseil 
d’administration que celui du commissariat doivent arrimer 
leurs efforts dans un seul et unique but : celui de réaliser sa 
mission. 

On y retrouve : 
 Le président (Serge Gélineau)
 Le vice-président (Marc Longtin)
 La secrétaire (Denise Baillargeon)
 Le trésorier (Franck Le Coadou)
 Les administrateurs (Roger Crête, Jo-Anne Delage,

Richard Liboiron, Caroline Segard)
 Le commissaire de district (Vincent Duval)
 Le directeur général - sans droit de vote (Ylrick

Normandeau)

POSTES OUVERTS AU C.A. 

Suite au départ de plusieurs membres du conseil d’administration, trois (3) postes sont ouverts pour être cooptés. 

Administrateurs 
Nommées par l’assemblée générale du district conformément aux règlements généraux du district, les personnes titulaires 
de ce poste sont responsables des décisions prises par le conseil  d’administration et ont pour mission d’assurer une 
administration efficace du district. 

Le conseil d’administration recherche actuellement trois (3) administrateurs pour pourvoir des postes vacants et dont le 
mandat arrive à échéance en 2019. 

Principales responsabilités 
 Participer aux réunions du conseil d’administration
 Assumer les responsabilités que le conseil d’administration lui confie
 Représenter le point de vue général des membres et leurs intérêts
 Préparer sa relève

Tâches 

 Connaître et comprendre les rôles et responsabilités du conseil ainsi que les politiques du district
 Se renseigner sur les questions à l’ordre du jour
 Participer aux opérations de financement du district
 Connaître les responsabilités juridiques et financières du district
 Endosser publiquement les décisions du conseil d’administration
 Maintenir la confidentialité des affaires du district et des membres

 Participer à la gestion des ressources humaines, matérielles ou financières

Tous les détails sur le site du district ! 

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/recherche-administrateur/
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POSTES OUVERTS AU COMMISSARIAT 
Suite au départ de plusieurs commissaires adjoints qui ont préféré ne pas renouveler leur mandat, des postes 
sont ouverts au sein du commissariat du district.  Voici donc des annonces pour des postes à combler 
rapidement dans l’équipe du commissariat.  Toutes les candidatures seront considérées ! Les candidatures non 
retenues pourraient être recommandées pour d’autres postes de responsabilité au sein du district. 

Commissaire adjoint au programme des jeunes 

Nommée par le commissaire de district et travaillant avec le 
commissaire national adjoint – directeur du Programme des 
jeunes, la personne titulaire de ce poste contribue à la mise 
en œuvre d’un programme national des jeunes de grande 
qualité, en harmonie avec les principes, objectifs du 
scoutisme et la pédagogie scoute. 

Le commissaire adjoint nomme les responsables et les 
membres des équipes de branche du district. Il travaille 
avec eux pour effectuer les mandats du plan d’action du 
district relatifs au programme des jeunes et soutenir les 
groupes au besoin. 

Principales responsabilités 
 Veiller à ce que les programmes d’activités dans

les divers groupes d’âge soient conformes à la
pédagogie scoute et correspondent aux besoins et
intérêts des jeunes

 Participer à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation du plan d’action du district relatif au
programme des jeunes afin d’en assurer la
réalisation

 Participer à la mise en œuvre, au suivi  et à
l’évaluation des programmes Scouts du monde,
Environnement du Scoutisme mondial, activités
internationales et des pédagogies propres aux
différentes tranches d’âge.

 Participer au comité national du Programme des
jeunes et de la pédagogie scoute

Tâches 
 Soutenir le commissaire de district dans

l’application du Programme des jeunes
 Constituer et gérer l’équipe du Programme des

jeunes du district, en tenant informé le commissaire
de district, et cela conformément à la politique
Adultes dans le scoutisme de l’ASC

 Convoquer et animer les rencontres du comité du 
programme des jeunes

 Collaborer avec les responsables de branche pour 
assurer l’accomplissement de leur mandat

 Recruter, nommer, encadrer et évaluer les 

responsables des équipes de branche afin 

d’assurer le bon fonctionnement de leurs comités 

respectifs

Tous les détails sur le site du district ! 

Responsable de la vie aux groupes 

Nommée par le commissaire de district sur 
recommandation du commissaire adjoint aux ressources 
adultes et à la formation, la personne titulaire de ce poste 
contribue à la mise en œuvre du plan d’action du district 
pour tous les aspects relatifs au support fourni aux groupes 
ainsi qu’aux interventions ponctuelles qui y sont 
nécessaires. 

Le responsable de la vie aux groupes devra s’entourer 
d’une équipe capable de poursuivre le travail déjà entamé 
afin de supporter d’outiller les groupes et d’y intervenir au 
besoin 

Les mandats du responsable de la vie aux groupes et celui 
de son comité sont appelés à être davantage élaborés et 
précisés en début d’année, il devra donc collaborer avec le 
commissaire de district et le commissaire adjoint aux 
ressources adultes afin de définir les rôles et le 
fonctionnement de son équipe. 

Principales responsabilités 
 Participer à la mise en œuvre, au suivi et à

l’évaluation du plan d’action du district relatif à la
vie aux groupes afin d’en assurer la réalisation

 Se tenir informé des normes, politiques et bonnes
pratiques en matière d’administration, de gestion et
de bonne gouvernance

 Veiller à ce que le fonctionnement et les
procédures dans les groupes du district soient
conformes aux normes et politiques et assurer leur
contribution à la qualité du scoutisme qui y est vécu

 Préparer sa relève

Tâches 
 Constituer et gérer l’équipe de la vie aux groupes, 

en tenant informé le commissaire adjoint aux 
ressources adultes et à la formation.

 Répondre aux questions des groupes quant aux 
normes et procédures, notamment administratives 
et légales

 Conseiller et supporter les groupes lors de conflits, 
de périodes de transition, de vacances de postes 
ou d’autres difficultés demandant un soutien ou 
une expertise particulières

 Participer au développement de nouveaux outils et 

de nouvelles approches à la vie aux groupes en 

adéquation avec les besoins des groupes

Tous les détails sur le site du district ! 

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/recherche-commissaire-adjoint-au-programme-des-jeunes/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/recherche-responsable-de-la-vie-aux-groupes/
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FINS DE MANDAT 

Le district a vu plusieurs piliers de ses équipes quitter leurs fonctions dans les derniers mois pour “prendre leur 
retraite” (la prend-on jamais ?) ou “relever d’autres défis” (selon l’expression consacrée). Afin d’éviter que ces 
départs passent inaperçus, prenons quelques minutes pour souligner le travail exceptionnel réalisé par ces 
différents responsables. 

André Grenier, Commissaire du district 
D’abord impliqué dans son groupe du 41e Saint-Zotique puis au district du Sud-Ouest, André fait partie des fondateurs du 
district de la Montérégie. Commissaire en poste depuis 2013, nous l’avons toujours vu généreux de son temps, n’hésitant 
pas à traverser le district dans tous les sens pour soutenir les groupes ou les unités ayant besoin de ses conseils sans 
reculer devant l’ampleur de la tâche. Sachant s’entourer de personnes fiables, André a su construire un commissariat qui a 
traversé les frontières des anciens districts pour donner naissance au véritable commissariat du district de la Montérégie. 
Fidèles à ses principes, il a toujours mis les jeunes de l’avant. 

Jean-François Mathieu, Commissaire adjoint au programme des jeunes 
Créatif et rassembleur, Jean-François a passé près de 5 ans à construire une équipe au programme des jeunes 
dynamiques, enthousiaste et pleine de projets ! Il a insufflé à cette équipe une belle énergie pour aider et supporter les 
unités dans le besoin, répondre aux questions et s’assurer de la qualité du scoutisme sans pour autant passer pour “la 
police du district”. C’est une belle réalisation dont il peut être fier! Il laisse un programme des jeunes en plein essor et le 
district pourra toujours compter sur lui pour ses talents de formateurs et, on l’espère, plusieurs autres vidéos irrésistibles. 

Lise Lapointe, Commissaire adjoint à la vie aux groupes 
La responsabilité de la vie aux groupes n’est pas une tâche facile, car elle implique bien souvent d’être aux premières 
lignes quand ça ne va pas bien, en essayant de réparer les pots cassés. C’est à ce défi que s’est attelé Lise depuis 2013 ! 
Reconnue pour ses interventions axées sur la communication et une approche en douceur, Lise a contribué à solidifier 
plusieurs groupes du district. Après près de cinq ans à intervenir un peu partout et soutenir les groupes dans leurs 
difficultés, on peut lui dire merci pour son implication dans le commissariat et tous les services rendus !  

JOURNÉE SCOUTE SUR LA COLLINE 

Le 15 octobre 2018, les scouts sont invités sur la Colline parlementaire. 

L’Association des Scouts du Canada en partenariat avec Scouts Canada et 
le député fédéral M. Frank Baylis, organisent un événement de promotion 
du scoutisme qui se divisera en trois parties : Visite du Parlement, Période 
de questions à la Chambre des communes, Réception et reconnaissance. 
L’engagement des jeunes scouts dans leur communauté sera souligné 
symboliquement par M. Frank Baylis lors de la réception. De plus, nous 
espérons être en mesure de compter sur la présence de la Gouverneure 
générale qui, si présente, remettra les reconnaissances inhérentes.  

Cette journée scoute sur la colline donne l’occasion aux jeunes et aux 
bénévoles de découvrir le processus parlementaire et de participer à des 
rencontres avec des décideurs canadiens. Cette activité s’inscrit 
parfaitement dans le parcours éducatif des jeunes puisqu’il s’agit de leur faire découvrir le fonctionnement de la 
démocratie canadienne. Ce sera une journée dont ils pourront se souvenir longtemps et qui participera à développer leur 
participation citoyenne. 

Les participants seront pris en charge par l’Association des scouts du Canada à partir de Montréal et ce, sans frais ! 
Inscrivez-vous rapidement, car les participants doivent être confirmés avant le 1er juillet ! 

Pour vous inscrire : administration@scoutsdelamonteregie.ca
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INVITEZ VOTRE COMMISSAIRE ! 
Étant nouveau en poste, je ne connais pas (encore) tous les groupes, unités et bénévoles du district. Afin d’y 
remédier, je vous invite à me faire connaître les activités que vous organiserez dans votre groupe ou votre unité 
durant l’été afin que je puisse aller vous rendre visite et vous voir en action et sur le terrain. Ce sera pour nous 
l’occasion de faire connaissance, de vivre de beaux moments de scoutisme et de discuter des enjeux qui vous 
touchent et vous interpellent. 

Ma technique d’ubiquité n’était pas encore tout à fait au 
point, je ne pourrai sans doute pas me présenter à 
toutes les activités auxquelles je serai invité, mais 
j’essaierai alors de me reprendre durant l’année ! 

J’ai bien hâte de vous rencontrer! 

Pour m’inviter, vous n’avez qu’à m’écrire à : 
commissaire@scoutsdelamonteregie.ca 

NOUVEAUX SITES WEB  (DISTRICT ET ASC) 

Le 19 juin a eu lieu le lancement virtuel du nouveau 
site web de l’Association des scouts du Canada et 
des districts. C’est un projet majeur qui a été mené 
par la direction des communications du centre 
national et qui nous permet d’afficher une image 
renouvelée, dynamique et uniforme tant au national 
qu’au niveau des districts. 

Visitez-le sans plus tarder ! Vous y trouverez les 
mêmes informations qu’auparavant, mais sous une 
forme plus dynamique et moderne. De nouvelles 
sections et fonctionnalités devraient aussi être 
ajoutées au cours des prochains mois, restez à l’affût!  

Liens : 

www.scoutsducanada.ca 
www.scoutsdelamonteregie.ca 
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RECONNAISSANCES (DISTRICT ET ASC) 

Voilà, l’année scoute 2017-2018 tire sur sa 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 2018.  

Vous avez jusqu’en septembre pour remettre vos 
candidatures, mais n’attendez donc pas à la dernière minute 

pour envoyer vos demandes, vous aurez sûrement d’autres choses à faire en début d’année ! 

Vous trouverez toute l’information sur les reconnaissances ainsi que les formulaires dans le centre 
de ressources du site web du district. 

Nœuds PRASS (jeunes) et années de service (adultes) 

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. Notez aussi 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, en octobre prochain.  

NOUVEAUX TOTÉMISÉS 
Clan Kananituapitakan Meskhanau 

Le clan Kananituapitakan Meskhanau (en Montagnais, à la recherche de la voie, du droit chemin) a accueilli le 2 juin 
cinq nouveaux papooses au terme d’une belle cérémonie menée par l’équipe de totémisation du district. 
Température, gens intéressants, belle participation, profondes réflexions : tout était au rendez-vous pour un 
événement réussi ! 

Voici nos nouveaux totémisés : 
 Franck Le Coadou : Husky Attentionné
 Caroline Segard : Lionne Méritante
 Benoit Vallée : Loup Patient
 Laurie-Anne Sauriol : Loutre Dynamique
 Lynn Hamel : Loutre Déterminé.

Félicitation à eux et bravo pour avoir fait un pas de plus dans leur progression personnelle et faire maintenant partie 
de la grande famille des totémisés du district de la Montérégie. 
N’hésitez pas à les saluer lorsque vous les rencontrerez ! 

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/ressources/reconnaissances/reconnaissances-du-district/
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100 ans dans les voiles ! 

Eh oui, déjà 100 ans pour les routiers cette année! 

Comme le veut la tradition, la Route nationale aura 
lieu cette année du 31 août au 3 septembre, cette 
fois-ci au parc Marie-Victorin, à Longueuil. Le 1er clan 
L’Horizon de Longueuil organise donc un super camp 
à thématique marine. Nous invitons tous les clans à 
joindre le groupe Facebook de la “Route nationale 
(groupe officiel)” afin d’être tenus au courant des 
informations à venir !  

Pour le moment, le lieu doit être gardé secret, mais 
nous pouvons vous assurer que vous aurez bien du 
plaisir ! 

Lien : 
https://www.facebook.com/groups/route.nationale/ 

Volontaires recherchés ! 

Afin de pouvoir réaliser avec succès la Route 
nationale 2018, le 1er clan L’Horizon de Longueuil est 
à la recherche de volontaires intéressés à s’impliquer 
de près ou de loin dans la réalisation de cet 
événement. Nous cherchons des gens qui désirent 
donner un coup de main autant pour les préparatifs 
que sur le terrain. C’est un bon moment pour 
découvrir ce qui se passe dans la branche routiers ! 

Vous pouvez nous contacter par courriel ou 
directement sur la page Facebook de la Route 
Nationale. 

Contacter : 
lhorizon.routiers@gmail.com 

FERMETURE DU DISTRICT POUR L’ÉTÉ 

Le comptoir et le bureau du district ferment dès le 22 juin 2018.  De retour le 20 août 2018. 

En cas d’urgence, contactez le (450) 656-3313 poste 8888

https://www.facebook.com/groups/route.nationale/
mailto:lhorizon.routiers@gmail.com



