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RÉGATES DE FOULIKAN 2019 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’événement se tiendra au Parc « Le Rocher » de 10h à 15h.  
 
Durant la journée, il y aura des courses de petits bateaux que vous 
aurez fabriqués au préalable dans votre colonie. Plusieurs jeux et 
activités seront également animés par l’équipe en place. 
 
Coût des régates 2$ par enfant. 
 
D’autres détails sur la fabrication des bateaux ainsi que des 
exemples de différents modèles suivront dans notre prochaine 
publication. 
 
Inscrivez-vous en grand nombre à 

branchecastor@gmail.com 
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PROCHAINES FORMATIONS 
 
 
2019-03-06 Coéducation des adolescents Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 
2019-03-11 Modules obligatoires : MVT0002 et MVT0003 Saint-Hyacinthe (50e Défi) 
2019-03-13 Camps et sorties Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 
2019-03-14 Les intentions d'une animation / Réaliser et évaluer son animation Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 
2019-03-16 Brevets environnement scoutisme mondial Saint-Jean-sur-Richelieu 
2019-03-17 Modules obligatoires : DPF0001 et MVT0001-2-3 Local scout du 1er Longueuil 
2019-03-18 La sécurité, la prévention et la gestion des risques Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 
2019-03-22 Début de parcours Badge de Bois (session 3) À  déterminer 
2019-03-22 Fin de parcours Badge de Bois (session 3) À  déterminer 
2019-03-23 Secourisme en milieu sauvage et éloigné 20hrs renouvellement À  déterminer 
2019-03-23 Début de parcours Cabestan Violet (session 3) À  déterminer 
2019-03-23 Fin de parcours Cabestan Violet (session 3) À  déterminer 
2019-03-27 Les besoins et les caractéristiques des enfants et adolescents Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 

 
 
 

BILAN : RENCONTRE PRÉSIDENTS / CHEFS DE GROUPE 
Voici des éléments qui ont été abordés à la rencontre du 20 février 2019 

 
 
La rencontre des présidents et chefs de groupe a eu lieu le 20 février dernier à Saint-Hubert.  Voici quelques-
uns des points qui ont été discutés : 
 
Le Grand Bal 
Il aura lieu le 27 avril prochain.  Les groupes reçoivent un montant s’ils aident dans la vente des billets. 
 
Fond d’autoassurance du district 
Une proposition de fond d’autoassurance sera préparée pour couvrir la différence de franchise entre 500$ et le 
5000$ de franchise de l’assurance actuelle avec l’ASC. 
 
Respect des normes et permis du gouvernement et des droits d’auteurs 
Le District vous rappelle que vous devez respecter les normes dans vos événements.  Par exemple, il faut un 
permis du MAPAQ pour un événement alimentaire, un permis pour un événement avec alcool, un permis pour 
une projection de film ou la diffusion de musique, un permis pour un tirage ou un bingo, etc.  C’est au conseil 
de gestion de votre groupe que revient la responsabilité de respecter les lois dans ce domaine. 
 
Conseillers de secteurs 
Un nouveau service de « conseillers de secteur » est présentement mis en place.  Les nouveaux conseillers 
visiteront vos groupes et seront des ressources pour vous orienter vers les services du district.  Ils 
transmettront également au district « l’état de la situation » dans chacun des groupes, pour que le district 
puisse mieux répondre aux besoins.  Nous avons actuellement 3 conseillers de nommés : Luc Simard, Yvan 
Ferlatte et Manon Gamelin. 
 
Atelier « Que pouvons-nous faire pour vous? » 
Vous avez jusqu’au 20 mars pour nous transmettre la réponse de votre groupe à cet atelier.  Merci !! 
 
Utilisation de la « marque scoute mondiale » 
Un rappel que vous ne devez pas utiliser la marque scoute mondiale pour des produits qui sont vendus.  Sinon, 
votre groupe devra payer 5% des ventes à l’OMMS.  Le logo de l’ASC n’est pas exclu de cette règle, car il 
contient le logo du mondial. 
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16e COUPE DU MONDE SCOUTE (Région de Québec) 
 

Pour une 16e année consécutive, la Coupe du Monde scoute sera 
remise, au terme d’une fin de semaine de compétition, à l'unité ado 
championne ! Les dates pour l'édition 2019 sont les 24, 25 et 26 mai 
2019. Le coût est de 10 $ par personne (jeune et adulte) pour les 
unités du district de Québec et de 12$ par personne (jeune et adulte) 
pour les unités venant des autres districts. Ce montant ne couvre pas 
les coûts des repas, qui sont de la responsabilité de chaque unité. Le 
repas du dimanche midi est fourni par les organisateurs (le classique 
annuel de rôteux, liqueur, mr freeze).  
 
Pour les nouveaux ou futurs inscrits, la Coupe du Monde scoute  est une 
immense compétition entre les unités adolescentes. Les épreuves les 
confrontent les unes aux autres et laissent les jeunes à eux-mêmes sans l’aide 
de leurs animateurs. Une seule unité ado peut ressortir gagnante de cette 
compétition et elle aura la gloire éternelle (façon de parler, mais on peut dire 

que les jeunes s’en souviendront longtemps).  

 
Imaginez un camp avec plus d'une centaine de gars et de filles, ayant tous et toutes le même but : remporter 
les honneurs de la victoire et la coupe jusqu’à l’an prochain! 
 
Toutes les troupes, les clubs, les unités d'aventuriers et les postes pionniers sont invités à rivaliser d’adresse et 
à nous démontrer leurs compétences*. Inscrivez-vous maintenant pour vous assurer d’une place. Date limite 
d’inscription, le 1er mai 2019.  
 
Ou : domaine scout de Bourglouis a St-Raymond-de-Portneuf, 
Quand : 24-25-26 mai 2019 du vendredi 21h00 au dimanche 14h00.  
À l’inscription, mentionnez : le nom des jeunes et adultes présents, leur nombre et le nom du peuple ou de 
l'époque que vous voulez représenter (peuple disparu, actuel, imaginaire, époque actuelle ou passée, etc.) 
(Préparez-vous des alternatives si le choix n’est plus disponible!) 
 

Pour inscription ou pour d’autres informations, contactez Louis Desrochers au (418) -977 -9743 ou par courriel à 
desrocherslouis@hotmail.com  

Pour le paiement ($), vous devrez payer au plus tard sur place dès votre arrivée (comme ça, ce sera déjà fait !!!) ou bien 
envoyer votre chèque au 22 Rue Courcelette, G1N 4T3, Québec, Qc  (faire le chèque au nom des Scouts du district de 
Québec). 
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ACTIVITÉS DES BRANCHES DU DISTRICT 
 
 
Guillaume Hamelin 
Commissaire adjoint au programme des jeunes 
 
 
À la demande générale, voici le portait des activités organisées par les branches qui sont prévu dans le district 
au cours des 2 prochaines années : 
 

Branche castor : 
 
Régates de Foulikan (25 mai 2019) 
 
Course de petit bateau en bois. L’activité 
s’adresse à la branche castor du district de la 
Montérégie. Cette année, l’activité aura lieu à 
Saint-Amable (voir détails dans la publication 
dédiée à l’activité). 
 
 
 
 

 
 
 

 

Branche louveteaux & exploratrices : 
 
Kub Kar (Printemps 2020) 
 
Course de petite voiture personnalisée en bois. L’activité 
s’adresse aux branches louveteaux et exploratrices. Vous 
recevrez plus de détail sur le déroulement de l’activité, 
octobre 2019. L’activité se déroulera au centre 
communautaire scout de Saint-Hubert. 
 

 
 
 

 
 

 
Branche éclaireur : 
 
Activité de la branche éclaireur (Printemps 2021) 
L’activité s’adresse aux branches d'éclaireurs et d'intrépides du district de la Montérégie. L’équipe de branche 
est présentement en train de travailler sur l’élaboration d’une nouvelle activité qui pourrait être un plus pour 
la branche.  
N.B : Il n’y a pas de Taco-troupe en 2019 
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INTERAMERICAN LEADERSHIP TRAINING 
Notre Commissaire-jeune de district en formation à Quito, Équateur 

 
Carolane Bergeron 
Commissaire-jeune de district 
 
Pendant la période des fêtes, Samuel Bruneau ainsi que 
moi-même, Carolane Bergeron, avons eu l'énorme 
chance de pouvoir faire partie du « ILT ». Vous vous 
demandez sûrement ce qu'est cette chose. 
L'Interamerican Leadership Training est une formation 
sur le leadership qui se donne aux jeunes scouts de 
l'Amérique depuis maintenant 6 ans. Cette année, cette 
formation se déroulait à Quito en Équateur. Il y avait 1 à 
2 représentants par OSN (Organisation scoute nationale) 
de l’Amérique en plus de quelques amis de l’Espagne, 
d’Hong Kong et d’Islande. Nous étions donc un peu plus 
de 70 participants.  
 

Nous avons eu la chance de rencontrer plein de nouvelles 
personnes de régions très différentes. Mais ce que j’ai pu 
remarquer, c’est que peu importe où les scouts sont, nous sommes tous les mêmes et c’est ce qui est magique quand on 
participe à des événements scouts internationaux. Mais bien sûr, la formation n’était pas seulement sur ces 
merveilleuses rencontres et ce nouveau réseau. Nous avons participé à différentes présentations, conférences et 
discussions à propos du leadership et des valeurs scouts. Donc en gros, nous avons appris à être de meilleurs leaders, 
mais aussi à avoir une meilleure vie de groupe, peu importe les conditions. Nous en ressortons tous prêts à changer le 
monde autour de nous et à créer un monde meilleur!  
 
Je dois avouer que la plus grande partie de cet apprentissage était simplement d’interagir et de travailler avec notre 
nouvelle équipe là-bas. Nous étions séparés en équipe de 8 et nous avons travaillé ensemble pour résoudre plusieurs 
défis et pour entreprendre un projet pour le programme Messager de la paix. Projet qui sera réalisé tous ensemble dans 
chacun de nos pays. Pour ma part, ce que j’ai le plus aimé de mon expérience, c’est l’esprit d’équipe qui s’est formé au 
cours de la semaine. Au fur et à mesure, nous avons appris à nous connaître et à former une belle équipe qui se supporte 
et qui s’entraide. Et je pense que c’est une des plus belles choses qui peut se passer quand on rencontre de nouvelles 
personnes. C’est une expérience qui vaut la peine d’être vécue! 

Sorti à Quito avant le « ILT » 
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Cérémonie de clôture      Équipe de Carolane 
 

  
Équipe de Samuel      Les participants en activité 
 

 
Défi de construction avec spaghettis Samuel présente « Messager de la Paix »    Carolane et Samuel 
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L’équipe de Carolane qui présente un projet « Messager de la paix »  Équipe de Samuel au centre du monde 
 

 
L’équipe de Samuel présente un projet  « Messager de la paix »  Badge du programme « ILT » 
 

 
Représentants du Canada (Scouts Canada et ASC)    Représentants de l’Amérique du Nord 
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Le Grand Bal des Scouts de la Montérégie 

Votre implication est essentielle à la réussite de ce nouveau projet. 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Le 27 avril prochain aura lieu la première édition du Grand Bal des Scouts de la Montérégie.  Cet événement se veut une 
occasion pour les scouts de tisser des liens avec la communauté des gens d’affaires de la région.  Cependant, vous pouvez 
grandement nous aider de deux façons distinctes : 
 
 Ventre des billets corporatifs pour l’événement 
Lorsque vous vendez des billets pour cet événement, une partie des profits de la vente de ce billet revient à votre groupe 
scout.  C’est une belle opportunité de faire de la publicité auprès des gens d’affaires et de faire connaître notre 
mouvement. 
 
 Participer vous-même à l’événement au prix coûtant 
La présence des scouts à cet événement de marque est importante, vous êtes ceux qui sont « emballés » par notre 
organisation.  Votre présence au prix coûtant de 65,00 $ nous permet d’avoir plus de participants, de créer de l’ambiance 
et vous permettra de tisser des liens avec les gens d’affaires présents.  Prenez note qu’il s’agit d’un événement « tenu de 
ville ».  Vous ne devez pas venir en uniforme.  Lors de votre présence, vous aurez les mêmes avantages que les 
participants : souper 5 services, consommations incluses, prix de présence, participation à l’encan silencieux.  Donc, pour 
le prix d’un bon repas au restaurant, venez passer une belle soirée avec nous et profitez-en pour faire connaître le 
scoutisme aux autres participants « civils » qui seront aussi présents !  Notez que ces billets à prix réduit ne sont 
disponibles que pour les adultes bénévoles et la famille immédiate (conjoint/conjointe et enfants de plus de 18 ans). 
 
Pourquoi faire la promotion du grand bal du district ? 
 
C’est une manière originale d’aider au financement de votre district.  L’augmentation des revenus du district permet de 
vous offrir des meilleurs services et programmes. 
 
Ça peut aussi servir de financement pour votre groupe : vous recevrez une ristourne de 25$ pour chaque billet vendu à 
prix régulier par un membre du groupe, soit 200$ pour une table de 8 personnes ! 
 
Finalement, c’est une manière de faire connaître le scoutisme à une clientèle que nous n’avons pas l’habitude de 
solliciter : les entreprises, gens d’affaire et autres professionnels qui ont les moyens de payer un billet à 195.00$ pour 
soutenir une bonne cause.  Ce sont des gens qui vont ensuite connaître le scoutisme et être plus sensibles à ce que vous 
faites dans la communauté. 
 
Pour réserver vos billets, écrivez à  financement@scoutsdelamonteregie.ca 
 
Merci de votre aide ! 



 

 

 
Le Grand Bal 

des scouts de la Montérégie 
 

Une façon originale et haute en couleurs de soutenir votre district : 

 Repas 5 services 

 Encan 

 Prix de présence 

 Danse 

 

Des billets sont maintenant disponibles, au prix 
coûtant, pour les adultes scouts et leur conjoint(e) 

Vous avez jusqu’au 20 mars pour vous les procurer au coût de 65,00 $. 
 

Samedi 27 avril 2019 à 17h00 
Place Desaulniers, 1020 Boul. Taschereau à Longueuil 

 

Pour vous procurer vos billets :  
financement@scoutsdelamonteregie.ca 

mailto:financement@scoutsdelamonteregie.ca

