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LE MOT DU COMMISSAIRE 
Moins, mais mieux 

 

Avril est à nos portes ! Le printemps s'en vient, les bourgeons, le beau temps... et les camps ! Nous 
entrons dans la dernière grande période de l'année scoute qui nous amènera jusqu'à nos camps d'été 
et quelques semaines de repos. Courage, ça s'en vient ! :) 
 
J'ai eu plusieurs occasions dans les dernières semaines de rencontrer plusieurs d'entrevous, jeunes 
et animateurs, et ce qui revient souvent, c'est à quel point tout le monde est occupé. Il nous faudrait 
une 25e heure dans nos journées, une 8e journée dans la semaine et un 13e mois à l'année! 
 
En attendant qu'on invente ça, je voudrais vous donner un conseil : si vous avez l'impression que 
vous manquez de temps et que vous devez tourner les coins ronds, j’ai une solution pour vous. 
 
Faites-en moins ! 
 
Nous avons tendance à donner beaucoup de valeur à la quantité d'activité que nous organisons, à 
vouloir en faire toujours plus que l’année d’avant. C’est facile de mesurer la quantité. Si vous essayiez 
plutôt de faire changement en visant la qualité ? C’est plus difficile à mesurer, mais lorsque vous faites 
une activité vraiment réussie, vous le verrez dans les yeux de vos scouts (et des autres animateurs). 
Ça se sait et ça se sent. Visez ça. 
 
N'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour préparer vos activités. Si vous devez annuler une 
réunion pour vous réunir entre animateurs et préparer la prochaine activité pour qu’elle soit vraiment 
réussie, ou si vous voulez finir l'année à la fin mai, mais plutôt qu'à la mi-juin pour pouvoir vous 
concentrer sur le camp d’été, quitte à faire une réunion avec les jeunes pour maintenir la motivation et 
régler les derniers détails, eh bien faites-le. Vous avez le droit de faire ça, et vos jeunes se 
rappelleront bien plus du camp extraordinaire qu’ils ont vécu que la réunion qu’ils n’ont pas eue. 
 
Évidemment, tout ça ne se veut pas un appel à simplement en faire moins : en faire peu en qualité et 
en quantité, ce n’est pas ça l’objectif. Mais si vous devez choisir entre la qualité et la quantité, 
choisissez la qualité avant tout, vous verrez la différence ! 
 
 
Vincent Duval, Commissaire de district 
Scouts de la Montérégie 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE: 
Pour être au cœur de l’action. 

 

En conformité avec nos règlements généraux, la présente vous informe que l’Assemblée générale 

annuelle des Scouts de la Montérégie aura lieu le samedi 1er juin 2019 à 9h00, au Centre 

Communautaire Scout de Saint-Hubert, 3780 Grande Allée à Saint-Hubert. 

 

Chacun de nos membres corporatifs (les groupes) est autorisé à être représenté (exercice du droit de 

vote) par un maximum de 2 membres (animateurs ou gestionnaire) inscrit officiellement au SISC. 

 

Conformément à nos règlements généraux, les documents nécessaires à cette assemblée (Avis de 

convocation et ordre du jour) seront transmis aux responsables des groupes (Présidents et Chefs de 

groupe) d’ici la fin du mois d’avril.  Au cours de cette assemblée seront adoptés des modifications aux 

règlements généraux, le plan d’action et le plan stratégique. Nous aborderons également des 

décisions en lien avec les cotisations et le coût des calendriers. Tout membre individuel de la 

corporation peut assister à titre d’observateur.  

 

L’AGA aura lieu au 3780 Grande Allée à Saint-Hubert, J4T 2V7. 

 

 

 

 

Ylrick Normandeau, Directeur général 

Pour : Denise Baillargeon, Secrétaire du C.A. 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
Pour être au cœur de l’action. 

 

Le Comité de mise en candidature du District vous informe que 6 postes d’administrateurs et le 

poste de président sont en élections pour un mandat de 2 ans, le 1er juin prochain à l’Assemblée 

générale.  C’est l’implication précieuse de nos membres, au sein de tous les paliers de l’organisation, 

qui fait la richesse de notre Mouvement.  Contacte dg@scoutsdelamonteregie.ca pour connaître la 

démarche à suivre pour relever ce nouveau défi.  La date limite est le 22 mai 2019. 

 

 

2
e
 RENCONTRE ANNUELLE 

Présidents et chefs de groupe 
 
Veuillez mettre à vos agendas que les chefs de groupe et présidents sont convoqués à leur 2e 
rencontre annuelle, qui aura lieu le samedi 20 avril 2019 de 9 h à midi.  Lors de cette rencontre, de 
nombreux points seront discutés.  L’ordre du jour vous parviendra très bientôt. 
 

mailto:dg@scoutsdelamonteregie.ca
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RÉGATES DE FOULIKAN 2019 
ET JOURNÉE DE BRANCHE CASTOR 

 
 
Il y a beaucoup d'activité chez les castors !  En effet le dimanche 14 avril 2019 se tiendra notre journée de branche sous le 
thème «  une année castor » au 3780 boul. Grande-Allée à Saint-Hubert.  Nous vous attendons en grand nombre de 9 à 
15 heures avec votre lunch et votre sourire.  Une belle occasion d'échanger et de rencontrer plein d'autres animateurs. 
 
Le 25 mai prochain, plus de 200 castors rivaliseront de créativité, en présentant leurs bateaux lors de l'édition des régates 
de Foulikan. Les colonies inscrites doivent faire parvenir leur paiement au district en inscrivant l'événement, leur groupe 
et le nombre de jeunes avant le 1er mai. 
 
L’événement se déroulera au parc Le Rocher à Saint-Amable de 10 à 15 heures.  Nous avons encore plusieurs besoins en 
bénévoles pour permettre la tenue de l'événement.  Nous demandons donc l'aide d'animateur, routier ou pionnier qui 
seraient intéressés à venir nous donner un coup de main et ainsi participer a cette activité d'envergure.  Les postes à 
combler sont responsables du chronométrage, animation de jeu et participant dans un jeu. Tout le monde est bienvenu 
et soyez rassurer les animateurs et les participants au jeu seront bien encadrer et a l'exception d'une VAJ aucune autre 
exigence n'est requise. 
 
Vous êtes intéressé?  Contactez-moi à branchecastor@gmail.com.   Merci d’avance !! 
 
Richard Larose 
Personne-ressource niveau castor 
Programme des Jeunes - District scout de la Montérégie 
(514) 234-9365 

 

 
FORMATIONS AVRIL ET MAI 2019 

 

20190413 Pédagogie branche louveteaux (Traditionnel) Centre Multifonctionnel Boucherville (Salle de formation) 

20190413 Révision et examen DAFA adulte Centre Communautaire des Scouts de Saint-Hubert 

20190413 Modules obligatoires : DPF0001 et MVT0001-2-3 Sorel-Tracy (3e Pierre-de-Saurel) 

20190415 Créer et intervenir dans un groupe Centre Communautaire des scouts de Saint-Hubert 

20190417 Les besoins et les caractéristiques des enfants et adolescents Centre Communautaire des scouts de Saint-Hubert 

20190424 Les enfants sont tous les mêmes dans leurs différences Centre Communautaire des scouts de Saint-Hubert 

20190424 Camps et sorties Salaberry de Valleyfield (salle au sous-sol) 

20190427 TEC0006 Orientation débutant Parc Harvey à Sainte-Julie 

20190502 Saines habitudes de vie et développement psychomoteur Centre Communautaire des scouts de Saint-Hubert 

20190504 TEC0001 Camping d'été À déterminer 

20190506 Scoutisme et environnement Centre Communautaire des scouts de Saint-Hubert 

20190512 TEC0006 Orientation avancé À déterminer 

20190518 TEC0008 Nature : Flore et faune Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

mailto:branchecastor@gmail.com
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RECONNAISSANCES DISTRICT / ASC 
 
 
Une fois de plus, comme chaque printemps, 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 2019.  La date limite pour les demandes est le 1er juillet 2019. 
 
Vous trouverez les formulaires sous la rubrique « Centre des ressources » et « reconnaissance » de 
la page du district sur le site de l’ASC.  Le lien est : 
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/ressources/reconnaissances/reconnaissances-du-
district/ 
 
Manuel d’information sur les reconnaissances du district et de l’Association : 
https://scoutsducanada.ca/districtdelamonteregie/wp-content/uploads/sites/19/2018/06/Programme-des-

d%C3%A9corations-ao%C3%BBt-2015.pdf 

 

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.  Veuillez aussi noter que plusieurs décorations exigent un 
nombre d’années de service minimum avant d’être émises pour un membre. 
 

 

 
 

 

Vente du printemps (Scouts) 
 

10 % de Rabais pour vous + 
15% de Ristourne pour le district1 

 
Du jeudi 18 avril au dimanche 28 avril 2019, la Coopérative La Cordée vous invite, ainsi que votre 
famille, à profiter d’un rabais exclusif de 10% à la caisse2 sur vos achats en magasin. Bien entendu, 
ce rabais s’ajoute à la ristourne offerte à votre district! 
 
La Coopérative La Cordée vous invite à partager cette promotion avec les parents des membres de vos 
unités. Faites connaitre notre merveilleux magasin à votre entourage. 

 
N’hésitez pas à rappeler à vos jeunes et à leurs parents que la ristourne de la Coopérative La Cordée est 
un moyen de financement important du district et qu’il aide à réduire les cotisations de nos 
membres.  Il suffit simplement de mentionner « les scouts de la Montérégie » à la caisse.  Merci !!! 
 

Profitez-en en grand nombre! 
 
1
 Ristourne pour l’année 2018. Pour l’année 2019, la ristourne est sujette à l’approbation de l’Assemblée générale Annuelle à 

laquelle sont conviés tous les membres. 
2 Les produits éligibles sont ceux des départements suivants : vêtements, chaussures, camping (excluant GPS, montres et autres 
instruments) et livres. 
 

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/ressources/reconnaissances/reconnaissances-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/ressources/reconnaissances/reconnaissances-du-district/
https://scoutsducanada.ca/districtdelamonteregie/wp-content/uploads/sites/19/2018/06/Programme-des-d%C3%A9corations-ao%C3%BBt-2015.pdf
https://scoutsducanada.ca/districtdelamonteregie/wp-content/uploads/sites/19/2018/06/Programme-des-d%C3%A9corations-ao%C3%BBt-2015.pdf
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Tournoi de Ballon-Balai des Cimes 2019 
 

Le Tournoi de Ballon-Balai des Cimes a eu lieu à Beauharnois les 25 au 27 janvier 2019. Pour le 20e anniversaire, la 

participation des pionniers a explosé par la présence de jeunes motivés à s’amuser, s’entraider, apprendre à connaître un 

nouveau sport, à retrouver ses amis et à se créer de nouvelles amitiés.   

Les pionniers ont survolé la glace pendant les parties et durant la soirée du samedi soir sous le thème « 20 ans sur toutes 

ses glaces ». Quelques souvenirs des dernières années ont été présentés sous forme de diaporama et les postes se sont 

costumés pour l’occasion du souper-gala.  

Nous tenons à remercier nos nombreux bénévoles de leur présence soutenue à chaque année. Grâce à vous, il est 

toujours possible de nous améliorer et de réaliser un tel événement, tant convoité chez les pionniers.  

Merci également à nos loyaux commanditaires : La Caisse Desjardins de Beauharnois, Le Club Richelieu St-Etienne, IGA 

Gadoua & Reid, Le Club Optimiste Beauharnois, Jalec communication, Ville de Beauharnois, Ferme Germain Leduc, Les 

producteurs de lait de Montérégie-Ouest et SDL Animation.  

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, les 24-25-26 janvier 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAGE 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAGE 8 

 

 



 

PAGE 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PAGE 10 

 

AIDER SON PROCHAIN, MÊME À 7 OU 8 ANS… 
 

 

Dans les scouts, on apprend aux jeunes pleins de belles valeurs telles l’esprit d’équipe, l’entraide, l’importance de la B.A 

(bonne action), sans oublier notre souci de prendre soin de notre environnement.  Mais ce qui est merveilleux, c’est de 

voir ce que l’on peut apprendre et réaliser d’un tel esprit d’équipe et de cette soif d’aider son prochain. 

 

Les castors Supers-Rongeurs et les louveteaux Katimavik ont décidé cette saison de sortir des sentiers battus et de 

réaliser un projet pour la collectivité: aider une famille dans le besoin ! 

 

Pour ce faire, les jeunes avec l’aide de leur équipe d’animation, ont appliqué le principe du brevet Messagers de la Paix et 

du Colibri pour réaliser cet objectif.  Les jeunes ont dû suivre un atelier sur chacun des deux brevets qui se complètent 

ensemble. 

                 
 

Pour le volet Messager de la Paix, ils ont dû apprendre le cycle pour en devenir 

ambassadeurs et comprendre les 4 étapes qui régissent ce brevet :   

 

 

 

Nos scouts ont par la suite suivi un atelier sur les 17 objectifs de développement durable afin de connaitre les défis et 

problématiques auxquels nous sommes tous confrontés.  Deux de ces 17 objectifs sortaient du lot pour le projet : 

                 

 

Ainsi, nos deux unités ont décidé d’aider chacune une famille dans le besoin et 

d’accueillir un enfant par unité dans le scoutisme pour  leur faire découvrir ce 

merveilleux monde. 

 

 

Nos scouts se sont impliqués lors de la guignolée pour ramasser des 

denrées qui ont servi à aider à offrir de la nourriture aux gens dans le 

besoin.  Pour faire prendre conscience du processus global aux jeunes, 

ils ont ensuite visité le centre de tri où tous les camions se dirigent à la 

fin de la journée pour déposer les denrées recueillies lors de cet 

événement.  On leur a expliqué le processus de tri et les montages et 

comment la distribution se faisait via l’aide des organismes 

communautaires qui identifient et réfèrent des familles dans le besoin.  

Une belle prise de conscience qui a consolidé chez nos jeunes la 

première étape de « Apprendre et décider ».  Suite à cette expérience, 

nos scouts étaient prêts à « Agir » ! 
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On a contacté un organisme communautaire local de notre municipalité afin qu’il nous trouve 

deux familles dans le besoin où il y aurait un enfant qui serait intéressé à découvrir le scoutisme.  

Ce qui a été fait assez rapidement.  À la suite d’une entrevue rapide avec le parent, on en a appris 

davantage sur sa situation, celle de son enfant et identifié ses besoins pour références futures.  

On a admis les 2 enfants dans chacune des 2 unités aux frais du groupe (grâce à leur appui et à la 

création d’un projet pilote en ce sens qu’on a appelé Scout pour Tous, inspiré de la défunte 

fondation du programme de l’ASC). 

 

Les jeunes ont été impliqués dans une collecte individuelle de denrées et d’argent et ainsi pouvoir assembler un beau 

panier à remettre à ces deux familles.  Les gens se sont montrés très généreux à la cause et la réponse est allée au-delà 

de nos espoirs.  On a trouvé de belles commandites grâce à un animateur dévoué : Pizzeria locale, Arbraska, Sports aux 

Puces et Centre de jeux pour enfant.  De plus, avec les sommes recueillies nous avons pu acheter l’uniforme de ces 

jeunes, rembourser une partie de leur cotisation et pouvoir bonifier les denrées données avec des cartes cadeaux 

d’essence et d’épicerie.  Un beau succès ! 

 

 

 

Les parents furent émus de cet élan de générosité à 

leur endroit ! 

 

Donc en partageant dans diverses publications locales, 

du District et de l’ASC, les jeunes viennent expliquer 

leur action en complétant ainsi le volet « Partage » du 

brevet Messager de la Paix. 

 

Il ne reste aux lecteurs qu’à se sentir « Inspirer » (4e 

étape) et de vouloir repartir la boucle du cycle de leur 

côté afin de rendre notre Monde Meilleur et ainsi 

inspirer d’autres personnes à leur tour à en faire autant 

de leur côté.  

 

   

Philippe Daignault  
Castors Super-Rongeurs  & louveteaux Katimavik 

5e Groupe Saint-Jean-sur-Richelieu 

District de la Montérégie 
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LA PLANÈTE S’INVITE À LA 32E MEUTE 
 
 
Le 15 mars dernier, en appui au mouvement mondial, la planète s’est invitée chez les scouts de la 32e unité de 
Boucherville. Les louveteaux ont en effet tenu à appuyer leur animatrice Bagheera et les 25 000 étudiants qui avaient pris 
part au courant de la journée à la grande manifestation tenue à Montréal implorant le gouvernement de poser des 
actions concrètes pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Plus tôt en soirée, les jeunes ont eu l’occasion de 
pratiquer leur technique de canif en sculptant un crayon dans une branche. Ils ont ensuite testé leur création en illustrant 
un geste qu’ils souhaitent poser pour prendre soin de notre belle planète. L’activité s’est inscrite dans les objectifs et la 
saison de chasse poursuivis par la meute.  
 

Source : Les Lynx, meute louveteau du 32e groupe Sainte-Famille de Boucherville 
benoit.tourangeau@gmail.com 
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DERNIÈRE CHANCE !! 
Le Grand Bal des Scouts de la Montérégie 

Votre implication est essentielle à la réussite de ce nouveau projet. 
 
 

ATTENTION : Des billets à 75,00 $ sont maintenant disponibles pour votre « famille élargie » et 
pour vos amis… Vous devez nous contacter rapidement, car le bal, c’est dans 2 semaines !! 
 

 

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 ! 

mailto:financement@scoutsdelamonteregie.ca

