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SALON SCOUT 2018 

 
 
Pour sa 6e édition, le salon scout 
2018 fut un exercice haut en 
couleur!  Sous le thème « Colore 
ton scoutisme! », ce salon a battu 
tous les records de participation, 
tant pour le nombre de kiosques et 
d’exposants que pour le nombre de 
participants. 
 
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. 
 
Beaucoup de nouveaux exposants 
ont participé à ce salon : Base de 
plein air Elgin, Base de plein air 
Ville La Joie, Musée d’archéologie 
de Roussillon, Centre de plongée 
ÉcoDive, CIME Haut richelieu, 
CPA l’Estacade, Domaine du lac 
bleu, Domaine Pourki, Ferme 
d’André, Ferme Les Petites Écores 
– Abeilles, Centre Notre Dame de 
Fatima, Héritage Saint-Bernard, 
Parcs régionaux de la Rivière du 
Nord, des Grèves, du Mont-Ham, 
Montagne du Diable, et de la 
Matawinie. 
 
Les « classiques » du district 
étaient bien sûr tous présents : 
Programme des jeunes, Technique 
plein air, Formation modulaire,  
Brevets, Totémisation, Branches, 
Développement, Camp CP, etc. 
Cette année, c’est ajouté au 
programme l’Amicale des Guides 
et Scouts de la Montérégie et les 
Scouts Marins du Grand Montréal. 
 
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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BONNE ANNÉE SCOUTE 2018-2019 
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Cher membre, 

 

Il me fait plaisir de vous transmettre la vision du district qui sera la nôtre, en 2018-2019, tel qu’exprimée par 

notre Commissaire et notre Président lors du 6e Salon de lancement d’année.  Avec un nouveau commissaire 

élu et plusieurs nouveaux membres au sein des équipes de district et du commissariat, un vent de renouveau 

souffle sur notre district.  Nous venons également d’accueillir au C.A. deux nouveaux membres cooptés, Michel 

Drouin et Martin Raymond. Bienvenue à bord ! 

 

Toutes les équipes du district sont déjà à pied d’œuvre pour vous aider à faire vivre à vos jeunes scouts des 

activités de qualité, originales et hors du commun. Que vous soyez nouveau dans le mouvement ou plus 

expérimenté, les formateurs auront toujours quelque chose à vous apprendre. Les équipes de branche du 

programme des jeunes débordent d’idées et d’énergie pour vous aider dans vos activités, répondre à vos 

questionnements et vous supporter dans les moments plus difficiles.  Vous trouverez toujours dans notre action 

cette idée première d’être au service des membres, des groupes, des unités et ultimement, des jeunes. 

 

Notre district se prépare à plusieurs changements sur le plan du financement.  Cette année verra naître le 

nouveau « Bal en violet » qui aura lieu au printemps 2019 : un événement haut en couleur avec un repas de 

grande qualité.  Également, le 20 octobre prochain sera la première édition des « Défis Odyssées ».  Une 

opportunité d’aider au financement du district, tout en profitant d’activités exceptionnelles de plein air.  Cette 

première édition aura lieu au Mont Sutton… C’est à ne pas manquer!  (Voir l’article à ce sujet.) 

 

Notre district, cette année, continuera sa transformation dans le but d’être plus près de vous.  Des nouveaux « 

conseillers de secteur » seront maintenant dès vôtres, sur le terrain, pour vous épauler dans la structure de vos 

groupes.  Plus d’information à ce sujet sera disponible lors de la rencontre des présidents et chefs de groupe. 

 

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.  Je 

vous encourage à lire votre « Montérégie-Contact » et le « Scout en Action » chaque mois, pour être au fait de 

ce qui se passe dans notre milieu.  Si ce n’est pas fait, pensez aussi à nous rejoindre sur Facebook à la page 

« bénévoles – Scouts de la Montérégie », pour ne rien manquer au jour le jour. 

 

Finalement, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions ou des préoccupations à l’égard de 

notre organisation. 

  

Au plaisir d’être à votre service pour 2018-2019, 

 

Ylrick Normandeau, Directeur général 

District scout de la Montérégie 
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LE MOT DU COMMISSAIRE 
 
 
 
« Ce que j’ai souvent dit aux rassemblements 
de chefs de patrouille, je vous le répète 
maintenant à vous qui lisez ceci; à savoir que 
vous avez un grand pouvoir de faire du bien ou 
de faire du mal aux scouts placés sous votre 
responsabilité. Cela dépend en grande partie 
de votre caractère et de l’exemple que vous 
leur donnez. 
 
Il y a trois étapes à suivre : 
 

 Premièrement, gagnez leur estime en 
vous faisant leur ami et leur assistant. 
 

 Deuxièmement, influencez-les par 
l’exemple de votre conduite et votre 
manière de faire les choses. 
 

 Troisièmement, contrôlez-les avec votre 
bon sens et en les ramenant aux 
enseignements de la loi scoute. 

 
Le clé de votre succès est de bien comprendre 
la signification profonde de la Loi Scoute, de la 
vivre dans tout ce que vous faites et ainsi d’en 
donner l’exemple à vos jeunes. » 
 
Robert Baden-Powell 
Source Kelowna Record, Vol 8, no 52, 16 novembre 1916, p. 4 
(traduction libre) 

 
Donner l’exemple. C’est à fois simple… et 
difficile ! Ce que BP nous demande par ce 
texte, c’est de vivre selon la loi scoute. Non 
seulement durant les réunions et les camps, 
mais tout le temps ! C’est d’ailleurs ce à quoi 
aspirent les routiers durant leur cheminement, 
et ils passeront des années à s’y exercer. 
 

Donner l’exemple peut prendre plusieurs 
formes. Ça peut être de jouer avec les 
louveteaux quand vient le temps de bouger, 
pour leur montrer comment on peut s’amuser 
en respectant les autres. 
 
On donne l’exemple en acceptant de prendre la 
parole avec franchise devant le groupe pour 
expliquer qu’on ne participera pas à une activité 
parce que sa santé ne le permet pas; que 
chacun doit essayer de se dépasser, mais que 
sa limite n’est pas la même pour tout le monde. 
Donner l’exemple veut aussi dire de garder son 
calme dans les situations difficiles, ou de 
s’excuser lorsqu’on n’y arrive pas. 
 
*  * * 
 
Ce n’est pas reposant de rester vigilant et de 
prendre, bien souvent, le chemin le plus 
difficile. Lorsque la tentation de faiblir survient, 
rappelez-vous ces petits yeux qui vous 
regardent et vous prennent comme modèle. 
Trouvez-y la volonté de faire un premier pas 
dans la bonne direction. La satisfaction et la 
fierté que vous éprouverez à donner l’exemple 
et inspirer les jeunes vous aideront ensuite à 
poursuivre et à jouer un rôle important et positif 
auprès de vos jeunes et de votre entourage. 
 
Et vous, qu’avez-vous à raconter sur le sujet? 
Commentez le mot du commissaire sur la page 
Facebook du district ! 
 

Vincent Duval, Commissaire de district 
District scout de la Montérégie 
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ÊTRE SCOUT DANS CHACUN DE NOS GESTES 
Rappel du commissaire sur les comportements attendus des adultes  

 
 
Nous avons remarqué différents comportements peu souhaitables depuis le début de l’année. La plupart 
proviennent sans doute de gens bien intentionnés, qui n’ont pas perçu les conséquences de leurs gestes. Voici 
donc un petit rappel de certains comportements à éviter, et d’autres à adopter. :) 
 
Pour ceux qui voudraient un rappel, le Code de comportement attendu des adultes est disponible en tout temps 
sur le site du district http://www2.scoutsdelamonteregie.ca/zone-membres/formation/cycle-de-ladulte/  
 
Surveillez vos publications et partages sur les réseaux sociaux 
 
De plus en plus, les gens s’affichent comme membres du mouvement scout sur les réseaux sociaux, en portant 
l’uniforme sur leur photo de profil ou avec des encadrés aux couleurs du scoutisme. C’est une très bonne 
nouvelle et c’est une bonne manière de faire de la visibilité autour de vous ! 
 
Cependant, si c’est le cas, vous devez vous rappeler que les publications que vous ferez, même si elles sont 
faites en votre nom personnel, seront automatiquement associées au mouvement scout par ceux qui les 
verront. Vous avez donc la responsabilité de vous assurer que vos publications respectent l’image que le 
mouvement veut se donner en évitant les publications à saveur d’intolérance ou d’implication politique. 
 
Si vous désirez conserver toute votre liberté d’expression, différentes stratégies s’offrent à vous : ne pas vous 
afficher comme scout, limiter la visibilité des publications à vos proches ou vous créer un compte spécifique 
pour votre “visage” scout. 
 

Respectez les groupes et leurs territoires 
 
La plupart des groupes recherchent des jeunes, des animateurs ou de l’argent (ou les trois !). Cependant, 
prenez soin d’agir en collaboration avec les groupes qui vous entourent lorsque vous faites de la publicité ou 
des démarches de recrutement ou de financement. 
 
Évidemment, les publicités que vous faites peuvent circuler hors de votre contrôle, mais vous devriez éviter 
d’empiéter sur le territoire (physique ou virtuel!) d’un autre groupe scout. De même, si vous planifiez une 
activité de financement ou de visibilité ailleurs que sur votre territoire, la courtoisie voudrait que vous 
demandiez la permission du groupe local avant de tenir votre activité. Qui sait, peut-être pourrez-vous la faire 
ensemble et en profiter pour faire davantage connaissance ! 
 
Nous préférons grandement entendre parler de belles histoires de collaboration plutôt que d’arbitrer des 
chicanes de voisinage. À vous de montrer l’exemple ! 
 
Mesurez vos paroles 
 
Nous avons eu plusieurs beaux débats dans nos groupes Facebook. C’est génial ! Nous apprécions ce moyen 
de communication et la possibilité que nous avons de communiquer avec vous et de vous entendre. 
Cependant, certains en profitent parfois pour ressortir de vieux conflits ou expriment leurs opinions d’une 
manière peu respectueuse des autres. 
 
Nous sommes tous en faveur de la liberté d’expression. Cependant, il y a aussi un temps et une manière 
d’exprimer certaines choses. Nous vous invitons donc à agir avec respect dans vos interactions avec les autres 
pour éviter que nous ayons à modérer vos propos. 
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1ère RENCONTRE ANNUELLE 2018-2019 
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 samedi 20 octobre 2018 dès 9h00.  Cette rencontre aura lieu au Centre 

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

semaines. 
 
 

LA CORDÉE : IL FAUT EN PARLER ! 
 

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. 

 

 

FORMULAIRE DE DÉROGATION 
Nouvelle version disponible 

 
Une nouvelle version du formulaire de demande de dérogation est maintenant disponible dans le centre de ressources sur 

le site web du district. Ce formulaire permet de régulariser certaines situations exceptionnelles telles qu’un jeune n’ayant 

pas l’âge prescrit pour la participation à une unité, une unité ayant un nombre de jeunes dépassant la limite habituelle ou 

le ratio animateurs/jeunes non atteint. 

 

Le principal objectif de ce formulaire n’est pas d’interdire certaines situations ou de limiter la liberté d’action des groupes et 

des unités : il s’agit bien davantage de faire réfléchir et de s’assurer que la qualité du scoutisme vécu par les jeunes est 

préservée.  Pour savoir à quel moment compléter la demande, la procédure à suivre pour obtenir une dérogation et 

télécharger le formulaire, référez-vous au site web du district : 

 

https://www.scoutsdelamonteregie.ca/ressources/administration/guide-de-fonctionnement-du-groupe/ 
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JAMBOREE SUR LES ONDES ET SUR INTERNET 
 

 
C’est les 19, 20 et 21 octobre 2018 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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PROGRAMME HOSPITALITÉ MONDIALE 
Ou comment faire un projet international autrement ! 

L’équipe du Jamboree Mondial 2019 a besoin de vous pour faire partie de l’aventure internationale de l’été 2019. Nous 
accueillerons au Canada près de 150 patrouilles (40 personnes par patrouille) venant de l’Allemagne et de la Grande-
Bretagne après le Jamboree entre le 6 et le 9 août 2019. Nous cherchons environ 150 groupes hôtes pour les accueillir.  

Faites de l’année 2019 une occasion de rencontres internationales, que ce soit avec vos jeunes et leurs familles, en 
groupe ou en district. Vos Castors, Exploratrices, Louveteaux, Intrépides, Éclaireurs, Aventuriers, Pionniers, Pionnières, 
Routiers et membres de la gestion vous remercieront.  

Pour vous aider à les recevoir, voici ce qui pourrait être organisé: 

Jour 1: Bienvenue! – La majorité des patrouilles arriveront après un long voyage en autobus. Nous vous suggérons de les 
accueillir simplement avec votre groupe, de leur montrer vos installations et de les laisser se reposer afin qu’ils soient en 
forme le lendemain. 

Jour 2 : Activités de découverte et de plaisirs – Vous pourriez commencer par un déjeuner communautaire et poursuivre 
en partageant avec eux ce que vous faites comme activités scoutes. Vous pourriez organiser une chasse aux trésors pour 
faire découvrir votre voisinage, les amener à l’épicerie pour planifier leurs repas, les amener au parc ou à la piscine, ou à 
toute autre activité qui pourraient les intéresser. Laissez les jeunes de votre groupe planifier des activités.  

Jour 3 : Activités de plein air ou journée touristique - Vous pourriez organiser une randonnée pédestre ou une journée 
touristique. Vous aurez peut-être l’occasion d’avoir des échanges avant l’arrivée de la patrouille au Canada afin 
d’organiser une activité qu’ils souhaitent faire. Pour terminer cette journée, organisez un barbecue suivi d’un feu de 
camp et de chants. Vous conserverez un souvenir impérissable de vos nouveaux amis. 

Jour 4: Au revoir – C’est le temps de dire au revoir à vos amis scouts. Échangez vos coordonnées afin de rester en 
contact.  

Nous avons besoin de VOUS! 
Suivez-nous sur Facebook: www.facebook.com/HoHoCanadaWJ2019 

 

Confirmez votre intérêt à participer: https://goo.gl/forms/QkJC9tPprdbDLEYK2 
 

Contactez Marie-Claude Lemieux, commissaire internationale commissaire.international@scoutsducanada.ca  
pour plus d’information
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CAMP CHEVALIER PARANGON 2018 
  
 

 

OYÉ ! OYÉ !  
À toutes les unités Éclaireurs, Intrépides et Aventuriers du district scout de la Montérégie. 
 
À l’aube du camp Chevalier Parangon 2018, le roi Arthur, la reine Guenièvre, Merlin l’enchanteur et 
les chevaliers de la Table ronde, aimeraient vous transmettre quelques informations au sujet du plus 
grand rassemblement de chefs de patrouille des scouts de la Montérégie. Un rendez-vous à ne pas 
manquer encore cette année !  La cour royale est grande, plus nous serons, plus nous nous  
amuserons. 
 

Ce camp aura lieu les 16-17-18 novembre 2018 au Centre de plein-air l’estacade, 
situé au 64, 13e Avenue Saint-Paul-de-L’île-aux-Noix (Québec) J0J 1G0.  
 
Vous ferez un voyage dans le temps avec une thématique et des activités grandeur nature de style 
médiéval. Chaque participant vivra une expérience enrichissante par des ateliers servant à fournir des 
outils aux chefs de patrouille afin de les aider dans leur rôle de leader, des ateliers et des discussions 
pour les animateurs accompagnateurs sont aussi à l’horaire. Cette année nous aurons de nouveaux 
ateliers en lien avec le leadership, ceux-ci seront adaptés à tous, qu’ils soient éclaireurs, intrépides ou 
aventuriers. 
Pour participer à ce camp, chacun des preux chevaliers et leur fidèle accompagnateur (limite de 1 
animateur par unité, avec possibilité d’ajout en fonction du taux de participation) devront tous délier 

leur escarcelle de 57.00 $. Ce montant inclut hébergement et repas pour la durée du séjour.  

D’autres informations vous seront transmises une fois votre inscription complétée ! 
Pour vous inscrire, veuillez vous adresser au secrétariat du district de la Montérégie.  
Date limite d’inscription : 28 octobre 2018 (Nous avons besoin de savoir le nombre de participants) 
Date limite pour envoyer les noms de vos jeunes : 11 Novembre 2018 
District Scout de la Montérégie  3780, Grande Allée,  Saint-Hubert (QC) J4T 2V7 
Téléphone : 450 656-3313 
johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca 
Pour toutes autres questions, communiquer avec nous à l’adresse suivante : 
chevaliersparangon@gmail.com 
Guillaume Hamelin - Koala Dévoué - MERLIN 
Pour l’équipe Chevalier Parangon 2018,  
District scout de la Montérégie.  
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L’IMPACT INVISIBLE D’UN ANIMATEUR 
 
 
Par Annie, alias Lune Passionnée 
 
 
En mémoire de Laurien Malenfant, 1942 - 2018 

 

On s’en doute: en tant qu’animateurs scouts, nous avons 

un impact sur la vie des jeunes que nous accompagnons 

pendant un petit bout de vie.  Toutefois, ce n’est pas tous 

les jours que cet impact s’exprime au grand jour.  

J’aimerais vous partager un témoignage d’une amie 

scoute écrit en réaction à la nouvelle du décès d’un 

animateur qui l’a, jadis, animé. 

 

« C'est avec une grande tristesse que j'apprends le départ 

de Laurien, un des piliers de mon adolescence, comme il 

l'a été pour d'innombrables jeunes Scout(e)s qu'il a 

influencés.  Comme modèle et mentor, c'est lui qui m'a 

appris à être bien en nature, à me fondre dans la forêt, à 

être sentinelle la nuit sans avoir peur, à construire un 

campement, à dormir dehors en hiver, à m'occuper de 

mon équipe, à me dépasser, à savourer les moments 

entre amis autour d'un feu, et ô combien d'autres 

choses... 

 

Il m'a transmis le sens de l'engagement, de la responsabilité, du respect de la terre et de ses habitants, de 

l'altruiste, de l'ouverture, de la tolérance et de la solidarité.  Chose certaine, il a eu un énorme impact sur la 

personne que je suis devenue. 

 

J'offre mes sincères sympathies à sa famille, et à tou(te)s mes ami(e) du monde scout. 

Merci du fond du cœur Laurien, et je n'oublie pas : Scout(e) un jour, Scout(e) toujours. » 
 

Annie, alias Lune Passionnée  

  

Connaissez-vous quelqu’un qui, un jour, a eu un impact positif dans votre vie ? Pourquoi ne 

pas prendre quelques minutes, tout de suite, pour lui écrire un petit mot et lui faire part de votre 

reconnaissance ? Ça mettra du soleil autant dans votre journée que dans la sienne ☀. 
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JOURNÉE SCOUTE SUR LA COLLINE 
 
 
Le 15 octobre, les scouts sont invités sur la Colline parlementaire à Ottawa ! 
 
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 :  
 
1.    Visite du Parlement  
2.    Période de questions à la Chambre des communes  
3.    Réception et reconnaissance 
 
L’engagement des jeunes scouts dans leur communauté sera souligné symboliquement par M. Frank Baylis 
lors de la réception. 
 
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 ! 
 
Consultez l’événement Facebook pour les derniers détails 
et inscrivez-vous à commissaire@scoutsdelamonteregie.ca 
 

 

MATÉRIEL GRATUIT OU À FAIBLE PRIX 
 

 
En partenariat avec Certex et le Centre Bell de Montréal, les Scouts de la 
Montérégie vous offrent des petits canifs à 1$, des canifs moyens à 3$ et des 
sacs de couchage usagés en bon état pour 5$. 
 
Également, nous avons encore en stock des ballons (Soccer, Football) et des 
raquettes de badminton offerts grâce à notre entente avec Genesport.  Ces 
derniers sont gratuits sur demande, pour des quantités raisonnables. 
 
Pour faire votre réservation, contactez : 
johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca 
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L’AMICALE DES GUIDES ET SCOUTS  
Un club social à connaître! 

 
 
L’Amicale des guides et scouts de la Montérégie est le club social de notre district.  Incorporé légalement 

depuis 2004, il offre aux membres du district et de nos groupes des activités sociales et culturelles.  Chaque 

année, des pièces de théâtre, des spectacles de musiques, des brunchs et plusieurs autres activités sont 

offerts aux membres à un coût très raisonnable.  Au programme de l’année 2017-2018, on retrouvait les 

activités suivantes : 

 

 Le Concert des Mélodistes.    http://www.melodistes.ca/ 

 La Comédie musicale du Cœur Vives Voix.     http://vivesvoix.ca/ 

 Une pièce au Théâtre du Vieux La Prairie. 

 Une pièce du Théâtre Troupe d’ici. 

 Une pièce du Théâtre lyrique de Longueuil. 

 

Si vous êtes intéressé à développer votre réseau d’amitiés scoutes, tout en participant à des sorties culturelles 

de qualité, vous pouvez devenir membre en contactant Monsieur André Potvin au potvina@bell.net 

 

 
 
 

INVITATION SPÉCIALE – 50e Anniversaire 
47e Groupe Saint-Constant / Sainte-Catherine 

 

Amis du 47e Groupe Scout St-Constant / Ste-Catherine, vous êtes tous invités à venir fêter le 50e anniversaire du 
groupe qui aura lieu le samedi 13 octobre prochain au Centre Denis-Lord (salle de réception) au 66, rue Maçon à 
Saint-Constant.  

 

13 h à 16 h : Activités pour les jeunes de 7 à 17 ans 
  (gratuit) 

17 h :   Souper et soirée festive pour adultes 
  (10 $ par personne – places limitées) 

 

Vous devez réserver vos billets à l’avance auprès du 
comité organisateur. Au plaisir de fêter avec vous! 
Prévoir de l’argent comptant pour le bar. Cette fête est 
possible grâce à la généreuse contribution de la ville de 
Saint-Constant. 

 

Comité organisateur du 50e 
47e groupe scout St-Constant / Ste-Catherine 
executif@scoutstconstantstecatherine.org  
514-883-4747  
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CALENDRIER DES FORMATIONS 
Automne 2018 

 

DATE TITRE 
27 septembre Dossier Personnel de Formation et Structure et organisation du Mouvement scout 
29 septembre Modules obligatoires : DPF0001 et MVT0001-2-3 
04 octobre Principe fondamentaux du scoutisme et programmes des jeunes 
06 octobre Renouvellement secourisme général 
12 octobre Astronomie 
14 octobre Modules obligatoires : DPF0001 et MVT0001-2-3 
15 octobre Dossier Personnel de Formation et Structure et organisation du Mouvement scout 
26 octobre Secourisme en milieu sauvage et éloigné 20hrs 
27 octobre DAFA-Jeune animateur (Présentation du programme DAFA) 
29 octobre Principes fondamentaux du scoutisme et Programme des jeunes 
04 novembre Modules obligatoires : DPF0001 et MVT0001-2-3 
04 novembre Secourisme renouvellement en milieu sauvage et éloigné 
05 novembre Reste près d'un arbre & Survivre à l'extérieur 
09 novembre Début de parcours Badge de Bois (session 1) 
09 novembre Fin de parcours Badge de Bois ( session 1) 
09 novembre Début de parcours Cabestan Violet (session 1) 
09 novembre Fin de parcours Cabestan Violet (session 1) 
09 novembre Formation DAFA 
11 novembre TEC0002 Activités d'hiver 
22 novembre Scoutisme international 
24 novembre Secourisme général 
01 décembre TEC0002 Activités d'hiver 
01 décembre Journée de formation des pédagogies (Partie 1) 
01 décembre Modules obligatoires : DPF0001 et MVT0001-2-3 
02 décembre TEC0003 Camping d'hiver léger théorie étape 1 
02 décembre TEC0004 Camping d'hiver lourd théorie étape 1 
03 décembre Camps et sorties 
14 décembre Secourisme en milieu sauvage et éloigné avancé 

 

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

 

 

DÉFI ODYSSÉE 2018 
20 et 21 octobre au Mont Sutton 

 
Vous trouverez sur la page suivante notre publicité du Défi Odyssée 2018.  Ce  projet de financement pour le 
district vous propose une activité de « scoutisme adulte », ouverte à tous (scouts et non-scouts).  En plus du 
défi de monter le Mont Sutton, vous pourrez profiter de l’hébergement, d’un excellent souper et d’un bivouac 
musical de qualité avec artiste invité, tout ça, dans le confort du chalet « Altitude 840 » du Mont Sutton.  Les 
inscriptions doivent nous parvenir avant le 5 octobre.  Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un courriel à : 
dg@scoutsdelamonteregie.ca 
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FORMULAIRE « SCOUT D’UN JOUR » 
 

Saviez-vous qu’il existe un formulaire d’inscription simplifié pour les “scouts d’un jour” ? Il peut être utilisé pour 
différentes occasions, par exemple lorsque vous organisez une activité pour des jeunes qui ne sont pas inscrits 
ou que vous faites une soirée “invite un ami”. Ce formulaire simplifié permet d’inscrire rapidement un nouveau 
jeune dans le SISC d’une manière temporaire. Aucune cotisation ne sera facturée pour les jeunes “scouts d’un 
jour”, et ceux-ci bénéficieront néanmoins durant leur inscription de tous les services offerts aux membres 
réguliers. Un “scout d’un jour” peut participer jusqu’à trois jours d’activités avant d’être recensé officiellement. 
 
Rappelez-vous : tous les jeunes qui participent à une activité scoute doivent être inscrits comme membre 
régulier ou comme “scout d’un jour”, sans exception ! Ce formulaire vous permet d’y arriver sans trop d’efforts, 
utilisez-le à bon escient ! 
 

Vous trouverez le formulaire dans la section des formulaires du site web de l‘ASC : 
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/formulaires/  
 

 
 

SONDAGE SUR LES VALEURS DE L’ASC 
 
À quoi devrait ressembler le scoutisme en 2018 ? C’est à vous de vous exprimer ! Un sondage est en cours 
pour recueillir l’opinion des jeunes de 11 à 25 ans. Vous pouvez y répondre, le faire compléter par vos jeunes 
et même le faire circuler dans votre entourage, car tout le monde peut y répondre, même ceux qui n’ont pas été 
scouts ! 
 
Vous trouverez le sondage ici https://fr.surveymonkey.com/r/Sondage_valeurs, et il y aura même une tente, un 
réchaud et un canif à gagner ! 
 
Faites vite, le sondage se termine le 30 septembre ! 
 

 
 

SALON DES PIONNIERS – INVITATION OFFICIELLE  
 
Le 20 octobre 2018 aura lieu la 2e édition du Salon des Pionniers. Il s’agit d’un rassemblement de pionniers 
et d’animateurs qui ont envie de mieux connaître les différents services offerts aux jeunes et aux adultes.  
 
Cette journée se déroulera sous forme de kiosques et de mini-présentations, de 9h00 à midi, au District de la 
Montérégie.  Apportez un lunch pour votre dîner !   Si vous avez envie de partager les bons coups et les projets 
de votre poste, il reste de la place pour faire une mini-présentation.  Nous avons hâte de vous voir ! 
 

Confirmez votre présence :  branchepionnier@gmail.com 



  

 

De l’aide pour vendre vos calendriers 

 
Publication originale 

 

Vu sur Facebook 
Il s’en passe des choses dans le 
district ! Avec 37 groupes et plus 
de 150 unités, l’endroit idéal 
pour suivre l’action au quotidien 
et voir ce qui se passe un peut 
partout, c’est sur le groupe 
Facebook des bénévoles des 
scouts de la Montérégie ! 
 

N’hésitez pas à nous partager 
vos sujets intéressants pour 
qu’ils puissent faire l’objet d’une 
publication plus officielle dans la 
prochaine édition du Montérégie 
-ontact ! 



 

  

Activités pour les castors 

 
Vous voulez voir les activités qui ont été suggérées ? Vous avez une idée 
d’activité à suggérer ? Il n’est pas trop tard pour aller voir les réponses et 
participer à la discussion. 
 



 

Des camps remarquables 
Plusieurs unités ont vécu des camps 
remarquables cet été et ont partagé leur 
expérience avec nous. Faites-nous parvenir vos 
photos (ou un lien vers votre publication 
Facebook) pour figurer vous aussi dans le 
prochain Montérégie-Contact 

 
Une marée de routiers à Longueuil 

 
Publication originale 

Photos de l’événement 


