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MOT DU COMMISSAIRE 
 
 

Il y a quelques jours, plusieurs animateurs et gestionnaires ont 
participé à la première fin de semaine de formation du district. 
Ils seront nombreux à retourner dans leur groupe et leur unité, 
forts de leurs nouvelles connaissances, pour les mettre en 
pratique et peut-être, parfois, poser des questions sur des 
habitudes ou des traditions. Les plus audacieux oseront peut-
être suggérer des améliorations ou, même, les remettre en 
question! 
 
Combien seront-ils à se faire répondre cette petite phrase: 
"Oui, mais on l'a toujours fait comme ça"? 
 
Vous-mêmes, combien de fois avez-vous déjà entendu cette 
phrase après avoir posé une question ou suggéré une idée ? 
Le mouvement scout étant connu pour son attachement aux 
traditions, ça vous est sans doute déjà arrivé plus d'une fois. 
Vous avez peut-être même offert cette réponse, sans faire 
attention ni vous remettre en question. 
 
On se dit un "mouvement", mais "on l'a toujours fait comme 
ça", vous ne trouvez pas que ça nous garde plutôt les deux 
pieds au même endroit? Difficile de changer quand tout 
devient une tradition qui doit continuer d'exister parce qu'elle a 
toujours existé! 

 
* * * 
 
 

Doit-on comprendre que toutes les traditions sont mauvaises ? Doit-on changer pour changer simplement 
parce qu'on est un mouvement ? Bien sûr que non. Les traditions sont bonnes lorsqu'elles apportent quelque 
chose de positif à celui qui les vit. Elles doivent avoir du sens, une signification. Face à une tradition qui a la vie 
dure, on doit se demander "pourquoi?".  
 
Si la tradition enrichit l'expérience du jeune qui la vit, si elle lui donne l'occasion de se questionner sur lui-
même, de vivre une belle aventure ou représente une belle valeur et que le jeune réalise et comprend cette 
signification, alors cette tradition est utile : conservez-la ! Assurez-vous toutefois que votre tradition est bien 
comprise et prenez le temps de l'expliquer à ceux qui la vivent ou qui la voient. J'en ai vu, des cérémonies où 
l'animateur était le seul à comprendre ce qui se passait, laissant les jeunes et les spectateurs passer à côté de 
la richesse du moment. Ne soyez pas cet animateur ! 
 
Cependant, si la tradition est là pour rappeler des souvenirs aux "vieux de la vieille", parce que c'est simple, 
que ça vous permet de rester en terrain connu et de faire comme avant, il est peut-être temps de passer à 
autre chose. Soyez à l’écoute de vos jeunes et des gens qui vous remettent en question! 
 
Alors, la prochaine fois qu'il vous viendra le goût de répondre "oui, mais on l'a toujours fait comme ça", prenez 
une minute pour réfléchir et offrir une réponse plus satisfaisante à celui ou celle qui veut vous garder en 
mouvement :) 
 

Vincent Duval, Commissaire de district  

Notre commissaire qui réfléchit à une nouvelle formation sur 
les « techniques de camouflage » lors de la fin de semaine de 
formation à Saint-Hyacinthe.   
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FORMATION DE NOVEMBRE 2018 – EN IMAGES 
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Le huitième élément est arrivé à la méthode scoute !  
 

La méthode scoute est un système d’auto-éducation permettant 
le développement progressif de l’individu. Elle est fondée sur les 
éléments du schéma.   

L’Association des Scouts du Canada a publié en juin passé le 
huitième élément de la méthode scoute : L’engagement dans la 
communauté. 

L'engagement dans la communauté vise à permettre aux scouts 
de se mettre en action pour créer un monde meilleur. L'accent est 
mis sur une citoyenneté active et sur la responsabilité, qui est 
celle de chaque scout, de découvrir le rôle qu'il peut jouer dans la 
communauté.   

Ce huitième élément de la méthode scoute vise donc une 
découverte active des communautés et du monde menant à un 
engagement qui favorise une meilleure reconnaissance et une meilleure compréhension entre les personnes. 

Voici un tableau qui pourrait vous aider à classer vos activités dans votre programme de camp. Cet outil vous sera utile 
pour identifier quel élément est manquant dans vos camps et sorties, afin de mieux l’expliquer à vos jeunes.  

 

 

 

 

 

 

De plus, si vous désirez avoir plus amples renseignements sur la méthode scoute et comment l’appliquer dans vos unités, 
nous vous invitons à discuter avec votre chef de groupe afin de vous inscrire aux modules.  

Prenez note que tous les bénévoles recensés dans un groupe doivent obligatoirement suivre les modules suivants, dès 
leur première année : DPF0001, MVT-0001, MVT-0002, MVT-0003.  

 

Marie-France Désormiers  
Intervenante pour l’équipe de formation.  
 
Références : Module MVT-0002- Principes fondamentaux du scoutisme, Module MVT-0003 – Programme des jeunes (pédagogie)  
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BRUNCH DES RECONNAISSANCES 2018 
 
 

ASC – Décorations remises à Ottawa 
Anne Cousineau Honneur au mérite 
Robert Bonneville Honneur au mérite 
Lucette Lavoie Honneur au mérite 
Sylvie Masi  Honneur au mérite 
Nicole Fortin  Service Scout 
 

Service Émérite (ASC) 
Jessika Crahay 
Michel Lalande 
Daniel Bruneau 

 
Samare 
Isabelle Cloutier 
Frédéric Leblanc 
 

Coup de cœur   
Eric Brunet 
Ginette Huneault 
Philippe D aignault

Mérite 
Dominique Potvin 
 

Excellence 
Jonathan Le Ber 
Michel Drouin 
Marie-Josée Potvin 
 

Service Exceptionnel 
Dominic Latour 
Dominique Martin 
Luc Topping 
Marc Montpetit 
Sébastien Morrisseau 
 

Merci 
Lorraine Caron 

 

Années de service 
Nicole Fortin  30 ans 
Anne Cousineau 30 ans 
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RELEVER DES DÉFIS ! 

 

Le 21 octobre dernier, près de 55 jeunes et animateurs provenant d’unités louveteaux, éclaireurs et routiers du 
5e groupe scout St-Jean-sur-Richelieu, ont entrepris de relever le Défi Vélo niveau 1.   Après avoir reçu une 
petite formation diffusée par nos animateurs formés en Défi Vélo et suivi d’une inspection mécanique des vélos 
et des casques des jeunes par les animateurs des unités participantes, tous se sentaient prêts le jour venu à 
affronter leur défi personnel : Réussir un parcours d’au moins 20km en une journée. Notre itinéraire était 
simple : partir du début de l’île Ste-Thérèse à St-Jean-sur-Richelieu, pour terminer avec un dîner au parc du 
Fort Chambly à Chambly.  Nos jeunes ont bravé le froid et le vent durant ce parcours, croisant à l’occasion 
quelques flocons de neige qui tombaient du ciel.  Ceci ne les empêcha pas de réaliser leur défi… un parcours 
aller-retour de près de 25km.   Bravo à tous nos jeunes qui ont réalisé cet exploit et merci à nos animateurs 
présents en vélo et à bord de véhicules de soutien pour votre participation et présence.  Sans vous, cette 
activité n’aurait pu avoir lieu… 
 

 
 
NB : Le District offre une formation DéFi Vélo pour les animateurs désireux de faire réaliser ce brevet à leurs 
jeunes (Niv. 1 : 20 km, Niv. 2 : 75km, Niv.3 : 200km).  Cette formation est prévue le 6 avril 2019.  N’hésitez pas 
à vous inscrire au SISC…   
 
Philippe Daignault 
Chef de groupe adjoint 
5e groupe St-Jean-sur-Richelieu 
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CAMP CHEVALIER PARANGON 2018 – EN IMAGES 
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PROJET ALBERTA – ÉTÉ 2018 
 
 
L’été dernier, des jeunes du 5e groupe scout St-Jean ont vécu un voyage en Alberta. Initié par Philippe 
Daignault et Ginette Huneault, 9 jeunes scouts et 3 adultes se sont envolés pour l’Alberta pour une durée de 10 
jours fin juillet et début août. Leur séjour s’est assurément passé sous le signe du nomadisme, car du 
kilométrage, ils en ont fait. Ils ont également fait des randonnées, du rafting, des BA, etc.! Pas-en-forme, 
s’abstenir !! Voici un petit résumé de leur carnet de voyage : 
 
1er jour: Après un vol de 4 heures où nous avions 4 jeunes qui avaient leur baptême de l'air, nous nous sommes 
dirigés vers Horse canyon pour une petite randonnée avant d’arriver à Drumheller, ville des dinosaures. À noter 
pour l’anecdote que dans cette ville les rues portent toutes des noms de dinosaures! 
 
Par la suite, nous avons rencontré des membres adultes du groupe scout de Drumheller, le 1st Scouts, cubs & 
beavers, lequel compte cette année 12 jeunes : 5 castors, 5 louveteaux et 2 éclaireurs.  Nous avons eu la 
possibilité de dormir dans le local scout de Drumheller et nous y avons reçu un accueil hors pair! 
 
2e jour : Visite du Royal Tyrrell Museum, le plus gros musée paléontologique en Amérique du Nord. Très 
impressionnant.  Après la visite,  direction Banff où pour la première fois nous avons vu les Rocheuses.  Nous 
avons eu le privilège de dormir dans le local scout de Banff au pied de cette superbe chaine de montagnes qui 
entoure la ville. 
 
3e jour : Nous avons préparé une BA à Banff en servant un repas aux plus démunis en plus d'un tour de gondola 
pour monter au sommet du Mont Sulphur, qui est l’un des plus anciens sites d’observation astronomique, et 
par la suite nous avons été aux muses apprendre le phénomène des sources thermales.  
 
4e jour : Qui dit Alberta, dit Lac Moraine! Nous y avons fait une randonnée et du canot le tout suivi d'un souper 
à Banff et magasinage-souvenir pour terminer. 
 
5e jour : On ne peut être allés au Lac Moraine sans pousser un peu pour aller au Lac Louise et son majestueux 
5-étoiles, le Château Fairmount. Comme des aventures arrivent toujours à ceux qui sortent et font des choses, 
lors de notre randonnée, nous avons rencontré une mère grizzly et ses 2 petits. Puisqu’aucun danger n’a été 
présent, nous pouvons affirmer que le moment cocasse de l’histoire c'est quand le plus jeune du groupe, 
Nathan Plourde 10 ans, qui depuis le début du voyage voulait absolument voir un ours, a été exaucé…. en 
sortant des toilettes extérieures sans être au courant de la présence de l’ourse et se retrouvant presque nez à 
nez avec la maman ourse, qui heureusement ne semblait pas trop s’en faire de la présence humaine. Un 
moment qu'il n'oubliera pas! 
 
6e jour : Passage à Clone river et tour d’hélicoptère de 45 minutes au-dessus des Rocheuse et du glacier 
Columbia où notre guide nous faisait un peu d'histoire et répondait à quelques questions à savoir, par exemple, 
pourquoi sur les glaciers nous pouvons voir de la glace rose?!? (ce sont des bactéries qui se forment et 
mangent la glace jusqu'à la disparition de celle-ci). 
 



 

PAGE 9 
 

7e jour : Arrivée à Jasper et Athabasca Falls. Pour nous il s’agit d’une 2e journée de BA : on nettoie les sentiers 
pour permettre aux randonneurs et cyclistes de se promener sans peur de rencontrer un ours. Pour y arriver, 
nous élaguons un peu les arbres. 
 
8e jour : Séjour à Miette Hot Sprints et Edson. Toute une journée de dépassement en randonnée sur un terrain 
inégal et pavé de cailloux! Heureusement qu'un bon bain thermal nous attendait après. 
 
9e jour : Grand jour! Aujourd’hui c’est le fêté! Nous passons la journée au West Edmonton Mall avec un avant-
midi aux glissades d'eau et un après-midi aux montagnes russes avant de reprendre la route en direction de 
Calgary pour le retour prévu la 10e journée. 
 

Nous pourrions donner beaucoup plus de détail sur le vécu des jeunes, mais malheureusement, l’espace 
manque pour tout raconter. Laissons-nous simplement sur la salutation de l’accomplissement de ces scouts qui 
pendant 3 ans ont ramassé des sous une campagne de financement après l’autre pour concrétiser leur rêve qui 
les accompagnera à jamais. 
 
Ginette Huneault 
5e Groupe Saint-Jean-sur-Richelieu 
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SALON PIONNIER DU DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE 
 
Le 20 octobre dernier, le comité de la branche 
pionnier a organisé leur 2ème édition du Salon 
Pionnier, au centre communautaire des Scouts de 
St-Hubert. Le comité a mis en place quelques 
kiosques pour mieux informer les pionniers sur 
les activités et les outils qui sont offerts à leur 
branche.  
 
Les kiosques représentaient différents sujets pour outiller les pionniers, tout au long de leur année. On 
retrouvait de l’information sur différents outils pour organiser la tenue d'une réunion, le DAFA, le tournoi de 
Ballon-balai des Cimes, le chantier service, formation de premiers soins en milieu éloigné pour les 14-17 ans, 
vente du livre de recettes par les Poniks.  Tout au long du salon pionnier il y a eu plusieurs présentations sous 
forme de mini-conférences par des postes. 
 
Nous trouvons qu’il est important de souligner leurs 
efforts, leurs expériences, leurs goûts du dépassement de 
soi et de faire donner « la piqûre » à d’autres de réaliser 
de tel projet.  
 
Gemini, 32e Ste-Famille, Boucherville  
Entreprise : solidarité internationale en Haïti 
Un mois en Haïti, plusieurs mois de préparation à 
ramasser une grande somme d'argent, à être formé sur 
Haïti, à se préparer pour offrir des cours de musique et 
pour vivre une expérience unique. Celle de participer au 
camp musical d'Académusarts Plateau Central à 
Hinche.  Ils ont eu la chance de visiter et voyager à travers 
le pays. 

Dragon Rouge, 19e Vaudreuil-Dorion 
Entreprise : défi - expédition vélo-camping, 
Vaudreuil-Québec 
Les pionniers de Vaudreuil-Dorion ont pris d'assaut 
les routes du Québec pendant 4 jours où ceux-ci ont 
parcouru en vélo-camping plus de 350 kilomètres. Ils 
ont eu plusieurs mésaventures pour les animateurs, 
dont plusieurs crevaisons de pneus. Avec le recul de 
leur planification et de leur expérience, ils souhaitent 
créer une liste de matériel pour aider les prochains 
postes qui se lanceront dans un défi d’expédition de 
ce genre. D’ailleurs, ils ont bien aimé sillonner les 
routes du Québec et d’y admirer les jolis paysages, 
que nous sommes chanceux d’avoir, tout près de 
nous l  
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SALON PIONNIER DU DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE – SUITE 
 
Poste Rackham, St-Hyacinthe 
Entreprise : solidarité internationale en Haïti 
Deux semaines en Haïti ! Parti à Hinche pour un projet et rendu dans cette ville, le projet a 
rapidement changé. Ils disent que les scouts sont toujours prêts et bien, le poste de 
Rackham a rapidement réalisé qu'ils étaient prêts pour toute situation. Pendant leur 
séjour, les pionniers du poste de Rackham ont participé à différentes « tâches ». Ils ont 
planté près de de 500 arbres, donné des cours d’anglais, ramassé des déchets. Les 
pionniers ont bien aimé se rafraichir au bassin bleu. Il s’agit d’un bassin d'eau hors du 
commun et où la simplicité de la nature s'unir pour offrir un moment de plaisance. 
 
Ces partages ont été entrecoupées par des présentations sur le DAFA (Annick Marcil), les brevets que les 
pionniers peuvent obtenir (Marie-Claude Roussel), la connaissance de la nouvelle conseillère jeunesse 
(Carolanne Bergeron), la présentation de la thématique du Tournoi de Ballon-balai et le fonctionnement du 
chantier service (Marie-France Désormiers) et pour finir avec une courte présentation sur la préparation de CV 
et de recherche d'emploi.  
 
Merci aux pionniers des neuf postes présents à la deuxième édition du Salon Pionnier du District de la 
Montérégie. (Rackham, Gemini, Dragon Rouge, Poniks, Adirondacks, Képio, Inukshuk, Korriangs et Les 
Patriotes) 
 
Merci à Mariam de Crombrugghe, Marie-France Désormiers, Annick Marcil, Marie-Claude Roussel, Isabelle 
Perron (cours de premiers soins), aux postes de Gémini, Rackham et Vaudreuil-Dorion pour leurs beaux 
partages.  
 
Michael O'Cain 
Comité de la branche Pionnier  
Programme des jeunes 
 
 
 
 

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 30 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. 
Pour réserver, contactez :   johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca 
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NOUVEAU BADGE ET FOULARD DE GROUPE 
7e Groupe Scout de Salaberry-de-Valleyfield 

 
Dans un esprit de renouveau et afin d'accroître le sentiment 
d'appartenance à sa ville, le Groupe scout Salaberry-de-
Valleyfield a procédé à la réalisation d'un nouveau foulard de 
groupe aux couleurs de sa municipalité et d'un badge de groupe 
déterminé en concours interne auprès des jeunes. 
 
La cérémonie de lancement s'est déroulée en plein air, le 28 
septembre dernier, alors que les membres scouts et leurs 
familles étaient conviés afin d'inaugurer les nouveaux badges et 
foulards de groupe.  
 
Le processus de création du foulard a été focalisé sur la 
représentativité des couleurs par rapport à celles du logo officiel 
de la municipalité ; le bleu de notre belle ville nautique et 
l'orange pour le soleil qui brille sur notre communauté. 
 
Quant au nouveau badge issu du concours effectué auprès des 

jeunes, voici comment la gagnante, Abigaëlle Boulais, explique son projet : « Je voulais représenter la diversité 
et exprimer que le scoutisme c'est pour tout le monde, que tout le monde est inclus. » 
 
Le lancement a été suivi de la traditionnelle montée des trois branches actives du groupe qui s'est déroulée 
dans une ambiance des plus festives. Pour clore la soirée, des boissons chaudes et de petites bouchées ont été 
servies sous le préau du parc régional des Iles de St-Timothée.  
 
Le groupe tient à remercier tous les gens en présence, sans oublier les nombreux bénévoles impliqués dans le 
projet qui ont rendu cette soirée mémorable.  
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Incroyable, mais vrai ! 
Le Tournoi de Ballon-balai des Cimes fêtera en 
2019 ses 20 ans ! 
 
Pour cet événement spécial, le thème a 
exceptionnellement été développé par l’équipe 
de branche pionnier: 20 ans sur toutes ses 
glaces !  Le principe est simple: chaque poste 
devra se choisir un thème parmi la liste des 20 
derniers thèmes du tournoi et se déguiser.  Les 
équipes resteront entre postes, pour les parties 
de Ballon-balai. Si vous êtes un petit poste, il 
est le temps de demander un partenariat avec 
un autre.   
 

La fiche d’inscription vous sera envoyée sous peu via votre courriel.  
 
En attendant cette fiche, il est possible d'aller répondre au sondage pour avoir le premier choix de votre thème 
a exploitée, pour la soirée du samedi soir. 
 
https://goo.gl/forms/KJxQPqOgo8FT8kNa2 
 
Si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas ! 
Au plaisir de vous voir, en grand nombre !! 
 
L’équipe du comité Pionnier et comité du Tournoi de Ballon-balai  
 
 

  

Date : 25 au 27 janvier 2019 

Lieu : Centre communautaire de 
Maple Grove, Beauharnois 

Coût : 20 $ par participant  
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CALENDRIER DES FORMATIONS 
 

22 novembre Scoutisme international Centre Communautaire Scout de Saint-Hubert 
24 novembre Secourisme général Centre Communautaire Scout de Saint-Hubert 
1er décembre Activités d'hiver Centre Denis Lord - Saint-Constant 
1er décembre Journée de formation des pédagogies Centre Communautaire Scout de Saint-Hubert 
1er décembre DPF0001/MVT0001-2-3 Centre Communautaire Scout de Saint-Hubert 
2 décembre Camping d'hiver léger - Théorie étape 1 Local des scouts de Saint-Basile 
2 décembre Camping d'hiver lourd - Théorie étape 1 À déterminer 
3 décembre Camps et sorties Centre Communautaire Scout de Saint-Hubert 
14 décembre Secourisme en milieu sauvage et éloigné avancé À déterminer 

 
Pour s’inscrire :  
http://formation.scoutsdelamonteregie.ca 
 
 

RÉSERVER LA DATE : RÉGATES DE FOULIKAN 2018 
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OPÉRATION NEZ ROUGE – 21 DÉCEMBRE 2018 
 
Pour la 3e année consécutive, les Scouts de la 
Montérégie organisent une soirée Nez Rouge 
qui aura lieu vendredi le 21 décembre 2018 dès 
20 heures. C'est une tradition hivernale amicale 
et une bonne action à ne pas manquer ! Vous 
pouvez participer sur la route, ou à la Centrale 
au sous-sol du Centre Communautaire Scout de 
Saint-Hubert. N'oubliez pas de remplir votre 
formulaire par Internet : 
 
https://vixen.operationnezrouge.com/inscription 
 

 
OÙ TROUVER NOS DOCUMENTS ? 

 
On nous demande souvent : « Où puis-je trouver les documents du district ? » 
 
Voici comment faire : 
 
Visitez : https://www.scoutsdelamonteregie.ca/ 
 
Cliquez ensuite sur : CENTRE DE RESSOURCES 
 
Dans le menu à droite, vous trouverez, dans divers catégories, l’ensemble de nos documents. 
 
En particulier, les informations sur les assurances se trouvent sous « Administration » et les informations pour 
les camps sous « Animation ». 
 
Bonne lecture !! 
 
 

RAPPEL : VÉRIFICATIONS JUDICIAIRES ET PRIORITÉ JEUNESSE 
 
Chefs de groupe et présidents : Nous vous rappelons que la procédure d’accueil des nouveaux animateurs 
exige que la vérification judiciaire soit remplie avant même la première participation du nouvel animateur aux 
activités.  Vous devez également faire signer, au même moment, le code de conduite (l’ensemble des pages) : 
http://backup.scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2016/10/PO-V2-Code-de-comportements-attendus.pdf 

Par la suite, n’oubliez pas que l’animateur doit compléter « Priorité jeunesse » dans les 90 jours.  Merci !! 
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T’as envie de soleil et de chaleur en ce froid mois de novembre?  
Projet de voyage « services inclus » en Haïti 

 
Voici ce qu’on te propose : un voyage « services inclus » en Haïti!  
Tu vas voir, le mercure est maximal!  
 
La formule « services inclus » est un voyage de 3 à 4 semaines, l’été prochain, aux dates qui te conviennent. Il 
s’agit d’aller à la rencontre de scouts haïtiens et de réaliser avec eux un chantier qui sera utile dans leur 
communauté. Le projet s’adresse à tous les adultes du mouvement scout : routiers, animateurs et 
gestionnaires. 
 
Tu as entre 18 et 25 ans? C’est l’occasion parfaite d’obtenir le brevet tant convoité Scout du Monde!  
 
Bon, on commence à l’organiser ce voyage-là? 
 
À faire : 
 

1- M’informer auprès du comité Planète Scout; 

2- M’inscrire avant le 1 mars; 

3- Choisir le chantier qui m’intéresse; 

4- Suivre la formation pré départ; 

5- Entrer en contact avec l’unité qui m’accueillera et planifier le projet; 

6- M’envoler vers Haïti! 

Pour plus d’informations et pour t’inscrire, écris-nous : international@scoutsducanada.ca 
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PROGRAMME ACCÈS SCOUTISME MONTÉRÉGIE 
 
Qu’est-ce que le Programme Accès Scoutisme Montérégie (PASM) ? 
C’est un programme d’aide financière pour permettre à des jeunes provenant de famille à faibles revenus de participer à 
des activités scoutes. 
 
Quel est le budget d’ASM ? 
Le budget du Fond ASM est de 5,000 $ pour l’année 2018-2019.  Lorsque le fond est vide, le programme est fermé jusqu’à 
l’année suivante.  Des organismes et corporations peuvent contribuer à ce fonds spécifique.  Si vous connaissez une 
entreprise ou un organisme qui désire s’impliquer, veuillez contacter le directeur général.  Cette contribution peut être 
échangée pour de la publicité. 
 
Qui peut présenter une demande au programme ASM ? 
C’est le président de groupe qui est responsable des demandes au nom d’un ou plusieurs jeunes de son groupe.  Seules 
les demandes signées par le président de groupe seront considérées comme des demandes officielles et seront 
analysées.  Le président de groupe doit s’assurer que le formulaire officiel de demande soit entièrement rempli.  C’est au 
groupe de s’assurer que la famille répond aux critères du seuil de faible revenu (SFR) fixé par le Gouvernement du 
Québec.  
 
Combien de demandes un groupe peut-il faire au programme ASM ? 
Un groupe est limité à 3% de ses membres jeunes, selon le recensement officiel (SISC) du nombre de jeunes au groupe 
pour l’année précédente.  Ce nombre est toujours arrondi vers le haut lorsqu’il donne une fraction.  (1er exemple : Un 
groupe qui avait 100 jeunes recensés en 2017-2018 peut faire 3 demandes en 2018-2019.  2e exemple : Un groupe qui 
avait 50 jeunes recensées en 2017-2018 peut faire 2 demandes en 2018-2019 3% de 50 = 1,5 arrondi vers le haut = 2.) 
 
Dates limites pour présenter une demande et processus d’approbation 
Les dates limites sont fixées en fonction du volet de la demande.  (Voir plus bas.)  Dès réception, le directeur général 
analyse la demande et s’assure qu’elle répond aux critères minimums établis.  Par la suite, c’est le président du district qui 
approuve les demandes, sur recommandation du directeur général, dans la mesure des fonds disponibles et du nombre de 
demandes reçues. 
 
Que peut-on demander comme financement ? 
Le programme offre 3 volets de financement : 
 

 Le volet « accessibilité minimum » couvre les frais de l’ASC et du District (environ 90$).  Une demande dans le 
cadre de ce volet doit être faite avant le 15 novembre de chaque année. 

 Le volet « uniforme et matériel » offre un crédit de 90$ en matériel provenant du comptoir scout pour un jeune.  
Ce crédit est utilisé pour la chemise, les pantalons, les badges et le cahier d’un jeune.  Ce crédit ne peut être 
demandé que pour la 1re année de scoutisme d’un jeune. Une demande dans le cadre de ce volet doit être faite 
avant le 15 novembre de chaque année. 

 Le volet « participation à un camp » couvre un paiement d’un maximum de 120$ pour les frais liés à un camp.  
La demande doit être reçue au moins 30 jours avant la date prévue du camp.  La date limite pour présenter une 
demande dans le cadre de ce volet est le 15 mai de chaque année. 

 
Peu importe le volet demandé, un président ne peut demander qu’une seule participation au programme par jeune et par 
année.  Le programme ne peut jamais émettre de paiement « rétroactif »; toutes les demandes doivent être reçues et 
acceptées avant que les dépenses ne soient effectuées. 
 
Si vous avez des questions au sujet du programme ASM, n’hésitez pas à nous contacter à : 
administration@scoutsdelamonteregie.ca 


