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RAPPEL : 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. 
 
L’AGA aura lieu au 3780 Grande Allée à Saint-Hubert, J4T 2V7. 
 
Ylrick Normandeau, Directeur général 
Pour : Denise Baillargeon, Secrétaire du C.A. 
 
 
 

RAPPEL : 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 24 mai 2019 à 16h00. 
 

 
FORMATIONS À VENIR (juin à août 2019) 

 
Date Titre Lieu 
20190527 Comment lire les états financiers? Planification financière Centre Communautaire des scouts de Saint-Hubert 
20190601 Feux et alimentation  
20190604 Bien s'outiller pour communiquer Centre Communautaire des scouts de Saint-Hubert 
20190615 Canot Eau Calme 2  

20190615 Canotage Eau calme niveau 1  

20190824 Sauvetage en eau vive (SEV2) À déterminer 
20190831 Canot-Camping en Eau Calme (CC) Parc de la Vérendrye 
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MESSAGE AUX UNITÉS DES BRANCHES : 
Aventuriers, Pionniers et Routiers 

  

Par : Alix Ruhlmann (agent.environnement@scoutsducanada.ca) 

Association des Scouts du Canada 

 

Chers animateurs 

  

Ceci est pour vous inviter, vous ainsi que les jeunes de votre 

unité (Aventuriers (15ans+), Pionniers et Routiers), à prendre 

part au projet « Les scouts s’impliquent dans leur 

communauté ».  Ce projet vise à mobiliser les scouts 

francophones canadiens de 15 à 25 ans afin de les amener à 

monter des projets environnementaux dans leurs régions 

respectives. 

  

En prenant part à ce projet, votre unité sera invitée à librement 

élaborer le contenu et la forme d’un projet environnemental 

qu’elle aura envie de voir prendre forme. Les éléments suivants 

devront toutefois être respectés : 

 

 Envoyer un jeune ou un animateur à Montréal pour prendre part à une fin de semaine de 

formation initiale obligatoire donnée conjointement par la Fédération canadienne de la faune et 

l’Association des scouts du Canada (cette formation sera certainement donnée durant le mois de juin), 

 

 Mettre sur pieds des projets ambitieux dépassant les projets typiques menés par votre unité, 

 

 Suivre une démarche de gestion de projet, démarche qui sera soutenue, encadrée et facilitée par 

l’agente de projet de l’ASC (en l’occurrence, moi J). Cette démarche inclut l’élaboration des projets, la 

mise en œuvre des projets et finalement le suivi et la célébration. Le but est donc que le projet soit 

cohérent avec votre région ainsi qu’avec les principaux enjeux environnementaux qui y sont présents. 

 

En restant dans la limite du raisonnable, et suite à l’approbation de vos budgets et échéanciers de 

fonctionnement, l’ASC soutiendra financièrement les coûts de votre projet jusqu’à concurrence de 500$. 

Vous recevrez également un ordinateur portable qui vous permettra de faciliter la gestion de projet lors des 

rencontres de travail.  En outre, les participants au projet se verront remettre le badge environnement du 

scoutisme mondial ainsi que le badge colibri. 

Des exemples de projets 
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Voici quelques exemples de projets qui pourraient être adaptés : 

 

 Campagnes de sensibilisation d’envergure : kiosques dans un parc, visites dans des écoles, 

développement d’un jeu éducatif 

 

 Aménagement (spécifique à la région) : protéger une espèce locale en danger, répondre aux 

problématiques de contamination d’eau par ruissellement dans les champs agricoles, faciliter la 

migration d’une espèce passant par la région du groupe, 

 

 Plaidoyer : organiser une marche pour sensibiliser les élus à un enjeu clé, lancer une pétition, rédaction 

d’un mémoire et intervention dans une consultation publique, rencontrer les acteurs clés d’une industrie 

problématique 

  

Il existe donc une variété d’actions qui peuvent être mises en place par les jeunes; autant des activités plus 

« traditionnelles » aux scouts, mais aussi des engagements citoyens moins « traditionnels ». L’idée est 

vraiment que les jeunes suivent la démarche suivante : recherche sur les enjeux et les acteurs locaux (autant 

ceux en faveur qu’en défaveur de l’environnement), identification d’une problématique clé et des acteurs qui y 

sont liés, identification du mode d’action choisi, développement de l’activité, dépôt d’un budget pour 

approbation (et éventuellement d’un échéancier) mise en œuvre du projet, célébration et suivi. Bien que nous 

sachions que cela peut faciliter le recrutement, nous souhaitons éviter la situation où ce dernier se ferait 

explicitement par rapport à la mise en œuvre d’un projet qui aurait déjà été pensé et planifié par le district ou 

les responsables de groupe. 

  

D’un côté plus technique, le développement de l’activité devrait durer environ 48h et la mise en œuvre environ 

36h par jeune. Les groupes pourront également se faire rembourser jusqu’à 500$ de dépenses, suite à 

l’approbation de leur budget par l’ASC.  Évidemment, la formation qu’ils viendront suivre à Montréal 

(probablement en juin) facilitera la démarche. 

 

  

Si ce projet motive et intéresse les jeunes de votre unité, nous vous invitons à entrer en contact, le plus 

rapidement possible, avec nous afin de nous faire part de votre intérêt. Il est à noter que le nombre de place 

et de subventions étant limitées, les premières unités à nous faire part de leur intérêt seront priorisés. 

  

N’hésitez pas à m’écrire (agent.environnement@scoutsducanada.ca) ou à m’appeler si certains éléments du 

projet vous semblent flous ou incertains!  En vous remerciant d’avance pour votre intérêt pour ce projet et pour 

votre mobilisation environnementale. 
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RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES 
 

ÉQUIPE BREVET DU DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE 
PROGRAMME DES JEUNES 

 
L’équipe brevets des jeunes est à la recherche d’animateurs désirant faire partie d’une équipe motivée pour grossir ses 
rangs ! Cette équipe est là pour faire connaître aux différents groupes et unités du District de la Montérégie, tous les 
brevets que les jeunes peuvent réaliser dans leur branche. 

 
S'impliquer dans l’équipe brevets des jeunes c'est : 

 
 Être une personne ressource pour les animateurs, unités ou groupes du district.  Donc, répondre à leurs 

demandes, questions. 
 

 Être une équipe de soutien pour les équipes de branches à l’intérieur du service du programme des jeunes. 
 

 Travailler de concert avec l'équipe de la formation et l'équipe technique plein air du district. 
 

 Voir à la mise à jour de l'information sur les brevets. 
 

 Faire la promotion des brevets dans son district lors de kiosques, d'événements scouts ou simplement lors de 
visite dans des groupes ou d'unité.  Question que les brevets soient mieux connus par l'ensemble de ses 
membres. 
 

 Diffuser de la formation reliée aux brevets pour les animateurs, durant la saison. 
 

 Faire l'évaluation et le suivi des brevets en cours de réalisation. 
 
 
Donc si ce défi t'intéresse, communique avec nous à l’adresse courriel suivante :  

brevetscout@gmail.com  
 
Au plaisir de faire équipe !  
 

Guillaume Hamelin (Koala Dévoué) 
Commissaire Adjoint  
Programme des jeunes 
District de la Montérégie 
 
Courriel : progdesjeunes@scoutsdelamonteregie.ca 
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RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES 
 

ÉQUIPES DE BRANCHE 
PROGRAMME DES JEUNES 

 
BRANCHE : Castors, Louveteaux, Éclaireurs, Aventuriers, Pionniers, Routiers  
 
Le programme des jeunes est à la recherche d’animateurs d’expériences, avec un nœud de Gilwell (ou en voie 
d’obtention) désirant faire partie de notre service à l’intérieur de nos dynamiques équipes de branche, dans le but de 
grossir ses rangs et d’offrir un meilleur service à nos membres ! Le programme des jeunes à pour mandat d’offrir un 
service aux équipes d’animation des différentes branches de notre district. 
 

 S'impliquer au programme des jeunes c'est : 
 

 Être un bon ambassadeur du service du programme des jeunes (PDJ). 
 

 Soutenir les unités : être une personne ressource pour la pédagogie de la branche. 
 

 Recueillir les besoins des unités et organiser des réunions de branche avec les animateurs durant l’année. 
 

 Préparer quelques chroniques pour sa branche, afin qu’elles soient publiées dans le Montérégie contact et aussi 
aider en partageant les bons coups et les publications des unités du district. 

 
 Faire quelques vérifications sporadiques des programmes de camps (dans le SISC) en utilisant la grille d’analyse 

du district, les commenter et faire les recommandations si nécessaire au chef de groupe et au responsable de 
l’unité. 

 
 S’impliquer, dans la mesure du possible, à alimenter la boîte à outils du district de la Montérégie. 

 
 Soutenir, dans la mesure du possible le service de la formation dans la formation des pédagogies et s’assurer de 

faire le suivi auprès du responsable de la formation. 
 

 Aider le programme de développement du district en soutenant les unités concernées. 
 

 Agir selon le code de conduite de l’association des scouts du Canada. 

 
Donc si ce défi t'intéresse, communique avec nous à l’adresse courriel suivante : 

progdesjeunes@scoutsdelamonteregie.ca 

  
Au plaisir de faire équipe avec vous !  
 

Guillaume Hamelin (Koala Dévoué) 
Commissaire Adjoint  
Programme des jeunes 
District de la Montérégie 
 

 
 


