
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Vœux du temps des fêtes 

 Location de sacs de couchage 

 Prochaines formations 
 Prochaine rencontre présidents / chefs de groupe 

 
Le secrétariat et le comptoir seront fermés 
du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 
 

Bon temps des fêtes !!! 
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Vœux du président 

 
L’année 2018 est presque terminée, une 
année de changement qui nous permet de 
regarder vers l’avant pour permettre de 
faire grandir notre grand district et les 
groupes par le fait même. 
 
J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs d’entre 
vous en 2018 et ça m’a permis de mieux 
vous connaitre. J'ai beaucoup aimé vous 
rencontrer. Je suis encore plus convaincu 
que nous avons des gens de qualité qui 
encadre nos jeunes dans les groupes et 
unités. Soyez certain qu’il me fera plaisir 
d’aller vous visiter en gestion ou autre au 
cours de l’année 2019. J'attends vos 
invitations. 
 
Je tiens à remercier les équipes du district 
qui travaillent d’arrache-pied pour vous 
donner le meilleur service possible afin de 
vous accompagner dans l’encadrement de 
vos jeunes. 
 
Il ne faut pas oublier nos deux employés qui 
sont presque toujours disponibles pour 
répondre à vos questions ou demandes.  
MERCI ! 
 
Prenez le temps de vous reposer en ce 
temps des fêtes, faites le plein d’énergie et 
d’amour, car c’est le meilleur carburant pour 
l’année scout qui vous attend. 
 
Je souhaite à tous un joyeux temps de fête 
et une bonne et heureuse année 2019 pour 
vous et votre famille. 
 
Serge Gélineau, Président 
District scout de la Montérégie 

Vœux du commissaire 

 
L’année 2018 tire à sa fin ! Alors que d’autres diront « enfin ! », 
d’autres diront plutôt « déjà? ». Quoi qu’il en soit, c’est le 
temps convenu pour les souhaits, les évaluations et les 
résolutions. Je vous invite donc, durant ce temps des Fêtes 
qui s’annonce pour l’instant un peu vert, à prendre un moment 
pour revenir sur l’année qui se termine. Qu’avez-vous aimé? 
Que voudriez-vous changer pour 2019? Rêvez un peu, 
imaginez votre année 2019 idéale et réfléchissez à ce que 
vous pouvez faire pour vous en rapprocher le plus possible. 
 
Aussi, je voudrais que vous vous rappeliez les raisons pour 
lesquelles vous faites partie du mouvement scout. Qu’est-ce 
que le mouvement pour vous? Qu’est-ce qu’il vous apporte? 
Pourquoi, à une époque plus ou moins lointaine, vous êtes-
vous engagés avec cette bande de jeunes et de moins jeunes 
qui se donnent des noms étranges, vont construire des abris 
dans le fond du bois ou chanter avec nos aînés? 
 
Parfois, nous sommes tellement pris dans les exigences du 
quotidien que nous oublions de nous rappeler à quel point ce 
que nous faisons ensemble est extraordinaire et contribue 
vraiment à créer un monde meilleur. 
 
J’ai une pensée toute spéciale pour ceux qui sont les piliers du 
mouvement dans les groupes et les unités du district. Ceux qui 
se donnent sans compter, qui répondent toujours présents et 
font parfois le travail de deux ou trois bénévoles à eux seuls. 
Vous savez tous sans doute de qui je veux parler : vous vous 
reconnaissez ou vous les reconnaissez autour de vous. À 
ceux-ci, je veux dire un gros merci, car le mouvement ne serait 
pas ce qu’il est sans vous.  
 
Mon souhait que je vous adresse pour 2019, qui est bon pour 
tout le monde, mais plus particulièrement pour ceux qui sont 
très impliqués, c’est de prendre le temps. Prenez le temps 
d’avoir du plaisir. Prenez le temps de bien faire les choses. 
Prenez le temps de vous remettre en question pour vous 
assurer que vous êtes là où vous avez envie d’être. Prenez le 
temps de faire d’autres projets, d’être avec votre famille et vos 
amis. Surtout, prenez le temps de profiter de la vie ! 
 
Ne vous contentez pas d’avoir une contribution positive dans 
le scoutisme : assurez-vous aussi que le scoutisme a une 
contribution positive pour vous! 
 
Sur ce, passez un beau temps des Fêtes et restez à l’affût des 
belles nouveautés que 2019 nous réserve. 
 
Vincent Duval, Commissaire 
District scout de la Montérégie 

 
Photo : Le 16e groupe scout de l’Île Perrot chante au Centre Bergevin. 



 

 

Vœux du directeur général 

 
L’année 2019 a été pour moi une année pleine de rebondissements et de changements.  L’arrivée d’un 
nouveau bébé dans ma vie replace rapidement le « focus » sur les éléments importants qui m’entourent.  C’est 
une motivation de plus à créer un monde meilleur pour mes enfants et aussi pour nos scouts partout en 
Montérégie et dans le monde.  Je suis fier de travailler pour une organisation qui a des valeurs « aux bonnes 
places ».  Au jour le jour, je vois aller nos 700 adultes bénévoles, comme des abeilles infatigables, où chacun 
joue son rôle dans une danse généralement plutôt bien orchestrée. 
 
Mon travail me force souvent à porter mon attention sur les choses qui ne vont pas bien dans notre district.  
C’est normal, quand on est payé pour « régler des problèmes ».  Aujourd’hui, cependant, je veux prendre le 
temps de vous dire : « Ça va bien! »  Personne d’entre nous n’est parfait : nos plans de camps sont parfois un 
peu juste dans les délais; nos nouveaux jeux préparés pour nos jeunes ne marchent pas toujours à la 
perfection, on n’oublie parfois une lettre ou deux de notre VCPREF, etc. Mais nous sommes là!  Que ce soit 
derrière le rideau, à la gestion, ou devant, les deux mains dans l’action au cœur de l’animation, chaque minute 
que nous donnons aide à préparer les adultes de demain. Quand je vois nos jeunes pionniers qui font leur 
DAFA et qui commencent à animer, je sais que nous avons des grands succès!  Quand je vois des jeunes 
castors qui changent et s’ouvrent aux autres, je sais que notre recette scoute est magique!  
 
Plusieurs d’entre vous viennent de terminer la « saison des promesses ».  Avec le temps des fêtes qui arrive, 
j’espère que vous avez eu la chance d’écouter les parents vous parler pendant quelques minutes.  Je devine ce 
qu’ils vous ont dit : « Wow!  Mon enfant change rapidement grâce aux scouts. » « Mon enfant a hâte de venir 
aux réunions. » « Mon enfant a enfin trouvé une activité qui le motive. »  Je sais que vous avez sûrement 
entendu ces phrases, car j’en reçois les échos fréquemment.   Ce que ça veut dire, en quelques mots: Vous 
faites un bénévolat fantastique et remarquable! Donc j’en profite, au nom du District scout de la Montérégie, 
pour vous dire merci pour tout ce temps que vous offrez à nos jeunes.  
 
Profitez bien de ce doux moment de paix et d’entraide pour bien festoyer et vous reposer.  C’est souvent parmi 
nos familles et nos amis qu’on se ressource le mieux ! Que l’année 2019 vous apporte de la santé, plein 
d’énergie et tout le bonheur que vous méritez ! 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2019 ! 
 
Ylrick Normandeau, Directeur général 
District scout 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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PROCHAINES FORMATIONS 
 
 
18-janv-19 Début de parcours Badge de Bois (session 2) Cegep de Saint-Hyacinthe 

18-janv-19 Fin de parcours Badge de Bois ( session 2) Cegep de Saint-Hyacinthe 

19-janv-19 Début de parcours Cabestan Violet (session 2) Cegep de Saint-Hyacinthe 

19-janv-19 Rôles et responsabilités du Chef de groupe Cegep de Saint-Hyacinthe 

19-janv-19 Fin de parcours Cabestan Violet (session 2) Cegep de Saint-Hyacinthe 

24-janv-19 Histoire du mouvement scout Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 

28-janv-19 Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 

07-févr-19 Les principes d'une communication efficace Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 

13-févr-19 Le monde du loisir Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 

19-févr-19 Dossier personnel de Formation et Structure et organisation du Mouvement scout Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 

26-févr-19 Principes fondamentaux du scoutisme et programmes des jeunes Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 

28-févr-19 Attitude et éthique de l'animateur et du gestionnaire /Adultes dans le scoutisme Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 
 
 

DATE À RÉSERVER – Présidents et chefs de groupe 
 
 
La prochaine rencontre des présidents et chefs de groupe aura lieu le mercredi 20 février 2019 à 19h00 au 
Centre Communautaire Scout de Saint-Hubert.  Merci de mettre cette date importante à votre agenda. 

 
FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES 

 
Votre bureau de district (et le comptoir) sera fermé du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 

De retour le lundi 7 janvier prochain. 
 
 
 

 
 


