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Prenez votre envol pour de nouvelles aventures ! 
MOT DE NOTRE COMMISSAIRE DE DISTRICT 

 
Déjà septembre, avec son temps plus frais, la rentrée scolaire et, évidemment, le début d’une nouvelle année 
scoute ! Pour certains d’entre vous, ce sera peut-être le début d’une grande aventure dans le mouvement. Pour 
d’autres, c’est plutôt la poursuite d’une saga commencée il y a de cela plusieurs années. Que vous soyez une 
recrue ou un vétéran, MERCI ! Votre implication dans le mouvement est ce qui rend celui-ci unique et permet à 
des milliers de jeunes de la Montérégie de vivre des expériences inoubliables. En ce début d’année, je veux 
vous rappeler que vous n’êtes pas seuls face aux défis qui vous attendent : le district et ses équipes se 
préparent depuis déjà plusieurs semaines pour vous soutenir de différentes manières possibles ! 
 
Tout d’abord, le salon scout sera l’occasion rêvée d’obtenir des réponses à vos questions, de nouvelles idées 
pour bien lancer l’année et d’échanger avec d’autres bénévoles qui sont eux aussi pleins d’idées et d’énergie ! 
Nous espérons vous y voir nombreux le 14 septembre prochain ! Pour en savoir plus : 
https://www.facebook.com/events/2084677888505619/ 
 
Ensuite, les formations offertes par l’équipe du district sont un excellent moyen d’acquérir de nouvelles 
connaissance, habiletés et aptitudes ! Que ce soit en faisant quelques modules, en faisant une formation 
technique ou - pourquoi pas - compléter votre DAFA, vous pourrez mieux vous outiller pour accomplir vos 
fonctions. Les fins de semaines de formations, mêmes si elles peuvent sembler intimidantes ou très chargées, 
sont le moyen parfait d’apprendre sur plein de sujets tout en rencontrant d’autres bénévoles qui pourront vous 
partager trucs et astuces. Les participants en reviennent parfois un peu fatigués, mais toujours enthousiasmés 
des rencontres et apprentissages réalisés. Toutes les sessions de formation sont annoncées sur le SISC 
(http://formation.scoutsdelamonteregie.ca), allez vous y inscrire sans tarder, certaines places sont limitées ! 
N’hésitez pas à faire appel à l’équipe de formation si vous souhaitez suivre un module qui n’est pas annoncé ou 
si les dates ne vous conviennent pas : de nombreux groupes s’ajoutent durant l’année selon la demande. 
 
De plus, le comité de soutien aux groupes est de plus en plus actif pour accompagner les groupes qui vivent 
des moments difficiles : départ de gestionnaires, conflits internes, questions sur les normes, règlements et 
procédures : rien n’est à notre épreuve ! Le comité a une approche de soutien et d’accompagnement pour 
encadrer les groupes ou les bénévoles qui éprouvent des difficultés et souhaitent être conseillés. N’hésitez pas 
à faire appel au comité en cas de besoin : soutienauxgroupes@scoutsdelamonteregie.ca. 
 
Les équipes de branche du programme des jeunes sont elles aussi prêtes à répondre à l’appel ! Si vous avez 
des questions sur une pédagogie ou si vous souhaitez des trucs, ils sont là pour vous ! Ces équipes essaient 
aussi de visiter des unités durant l’année pour vous encourager et vous conseiller, n’hésitez pas à les inviter ! 
De plus, il y aura plusieurs réunions de branches d’organisées où vous aurez l’occasion d’apprendre des trucs, 
des nouvelles pratiques et d’échanger avec d’autres animateurs qui vivent les mêmes défis que vous. Restez à 
l’affût, les dates de ces activités vous seront envoyées par courriel durant l’année. 
 
Finalement, le district a beaucoup de projets en branle qui se concrétiseront durant l’année, continuez à suivre 
notre groupe Facebook, le site web et surtout le Montérégie-Contact pour ne rien manquer ! 
 
Bonne année scoute ! 
 
Vincent  
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LANCEMENT D’ANNÉE :  14 septembre 2019 
 
 
Le district de la Montérégie est fier de t’inviter officiellement au Salon Scout 2019 qui aura lieu le samedi 14 
septembre 2019, de 9h00 à 14h00. Pour te donner envie d’y venir, tu peux regarder la courte bande-annonce 
(1 minute!) qui devrait attiser ta curiosité : https://youtu.be/8nRDHaRBi7s.  
 
Tel qu’annoncé en juin dernier, la date du salon a été repoussée d’une semaine. De plus, les heures 
d’ouverture ont été allongées jusqu’à 14h pour faciliter la participation au salon du plus grand nombre malgré 
nos horaires chargés. 
 
Chaque année, le salon invite différents exposants qui alternent d’une année à l’autre. Il y a aussi des kiosques 
qui pourront t’informer sur les changements et les nouveautés de cette année. C’est donc une bonne idée d’y 
revenir à chaque année pour recevoir toute l’information nécessaire pour partir l’année « du bon pied ». 

 
Autre nouveauté : le salon 
scout offrira quelques 
conférences et tables rondes 
sur différents sujets 
(recrutement, enfants à 
besoins particuliers, les 
impacts de notre présence 
dans la nature). Ces 
discussions pourront te donner 
de nouvelles idées ou 
stratégies à partager et mettre 
en pratique.  
 
 
 

 
N’oublie pas que le salon scout est plus qu’une tournée des kiosques. Il s’agit d’un rassemblement 
d’animateurs, de gestionnaires, de nouveaux animateurs ou même de jeunes pionniers et routiers avec 
lesquels tu peux avoir de belles discussions, partager des idées et obtenir des réponses à toutes tes questions. 
 

Inscris-toi à l’événement Facebook et partage-le… 
https://www.facebook.com/events/2084677888505619/ 

 
Viens prendre ton envol au Salon Scout 2019 ! 

 
 
Marie-France Désormiers 
Responsable du comité de soutien aux activités  
Coordonnatrice du Salon Scout 2019 
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CALENDRIER SCOUT 2020 
 
 
 
Vos calendriers scouts 2020 sont déjà 
disponibles sur rendez-vous avec le 
secrétariat.  Ils seront également disponibles 
lors du 7e Salon de lancement d’année, le 14 
septembre 2019 dès 9h00. 
 
Cette année, les calendriers sont l’œuvre 
d’Isabelle Arsenault. 
 
Isabelle Arsenault est une illustratrice de 
livres illustrés reconnue et primée à plusieurs 
reprises sur la scène internationale.  Ses 
publications incluent les romans graphiques 
Jane, le renard et moi et Louis parmi les 
spectres de Fanny Britt, Fourchon et Virginia 
Wolf de Kyo Maclear, Cloth Lullaby de Amy 
Novesky (Bologna Ragazzi Award 2017) et 
L’Oiseau de Colette, marquant ses débuts à 
titre d’auteure.  
 
Elle a été Lauréate du Prix Littéraire du 
Gouverneur Général en illustration à trois 
reprises et deux de ses livres ont été nommés 
dans la liste des 10 meilleurs livres illustrés 
de l'année selon le New York Times.  
 
La poésie exprimée à travers ses univers 
graphiques, la douceur de son trait et la 
puissance d’évocation de l’ensemble de son 
œuvre en ont fait une des illustratrices 
québécoise les plus connues et estimées. 
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CYCLE DE L’ADULTE : 
Le bénévolat est au cœur de nos valeurs. 

 
 
Chez les scouts, on sait prendre soin de nos bénévoles.  Personne ne doute de l’importance des 
reconnaissances et nous savons que le rôle de chacun est primordial pour assurer le bon fonctionnement de 
nos groupes et de nos unités.  La présence de nos adultes est essentielle pour assurer la sécurité et le 
développement des jeunes.  Pour cette raison, la relation adulte-jeune fait même partie intégrante de notre 
méthode. 
 
Pour que nos bénévoles puissent offrir un leadership pour 
lequel ils sont reconnus et appréciés, ils doivent être 
outillés et préparés correctement.  C’est là qu’entre en 
scène le cycle de l’adulte. 
 
Le cycle de l’adulte, c’est une série d’étapes qui 
permettent de s’assurer que l’adulte est responsable, 
compétent et ainsi comprend l’ensemble des tâches qu’il 
assume à titre de bénévole de notre organisation.  C’est un 
processus répétitif que nous devons refaire à chaque 
année. 
 
Au début de ce cycle, le bénévole s’assure qu’il répond 
aux critères de notre organisation, il remplit sa vérification 
judiciaire et prend connaissance des principes de notre 
Mouvement.  Il s’assure également de bien comprendre 
les tâches et responsabilités en lien avec sa nomination.  
C’est cette étape, « L’entente d’implication », qui est le 
« contrat » entre notre organisation et le bénévole. 
 
Par la suite, maintenant qu’un « contrat » est établi entre le 
bénévole et son groupe, c’est le rôle de votre groupe et du 
District d’offrir la formation et le soutien qui doivent 
permettre au bénévole d’acquérir et de développer les 
compétences utiles à l’accomplissement de son mandat.  
 
La formation peut être formelle et informelle et se fait de 
façon continue avec un soutien permanent des pairs, du 
groupe, du district et de l’association. 
 
Vient ensuite, en fin d’année, « l’évaluation de la performance ».  Il n’est pas question ici de prendre une 
approche d’entreprise où on évalue un employé mais bien de faire le point, par rapport aux objectifs fixés dans 
l’entente d’implication, et de voir si des modifications sont nécessaires. À chaque année, le bénévole est ainsi 
appelé à compléter une auto-évaluation. Le bénévole sera également accompagné dans ce processus par un 
membre de son unité ou de son groupe, ce qui donnera lieu à des discussions constructives basées sur des 
exemples concrets, dans le but d’améliorer l’expérience scoute du bénévole et des jeunes. 
 
Finalement, une décision pour l’avenir…  La réflexion proposée par le cycle de vie de l’adulte permet 
d’identifier les options qui correspondent le mieux aux intérêts et aux compétences du bénévole et aux besoins 
de votre groupe. Celle-ci entraîne généralement un choix : le renouvellement du mandat, la réaffectation à une 
autre tâche pour un nouveau mandat ou le départ du bénévole. Autant le renouvellement que la réaffectation 
impliquent de refaire l’ensemble des étapes du cycle, dans un processus continu.  C’est par ce processus que 
nous pouvons nous assurer que le bénévolat est au cœur de nos valeurs. 
  

LEADERSHIP CHEZ LES SCOUTS 
 
Être animateur chez les scouts demande du 
leadership, mais pas n’importe quel leadership!  
Les animateurs scouts aident, motivent et 
soutiennent les jeunes alors que ces derniers 
développent leur confiance en soi, qu’ils se 
découvrent, qu’ils socialisent avec leur 
entourage et qu’ils entreprennent des actions 
pour le changement. 
 
La relation de leadership se base sur un 
partenariat entre l’animateur et les jeunes. 
Cette forme de partenariat permet à 
l’animateur de s’assurer que le jeune soit 
responsable de sa propre expérience 
d’apprentissage, en l’aidant à découvrir ce 
qu’il est capable de faire de façon autonome. 
 
Nous croyons fortement en la capacité des 
jeunes, en leur potentiel. Nous voyons plus loin 
que ce qu’un jeune peut faire maintenant, en 
encourageant la découverte et l’apprentissage 
qui résultent des efforts. Il est ainsi primordial 
de laisser l’opportunité aux jeunes de faire les 
choses, de leur permettre d’explorer et 
d’apprendre par eux-mêmes. Il faut bien sûr 
rester vigilant et s’assurer que les actions des 
jeunes s’effectuent dans un cadre sécuritaire. 
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PROGRAMME ACCÈS SCOUTISME MONTÉRÉGIE (P.A.S.M.) 
 
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 2019-2020.  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 6% 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 2018-2019 peut faire 6 demandes en 2019-2020.  2e exemple : Un groupe qui 
avait 55 jeunes recensées en 2018-2019 peut faire 4 demandes en 2019-2020 6% de 55 = 3,3 arrondi vers le haut = 4.) 
 
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 1er 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 1er 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. 
 
Pour imprimer le formulaire : 
http://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/wp-content/uploads/sites/19/2019/09/formulaire_PASM_2019.pdf 
 
Si vous avez des questions au sujet du programme ASM, n’hésitez pas à nous contacter à : 
administration@scoutsdelamonteregie.ca 
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PROJET « COMMUNAUTÉ » 
De l’aide pour financer votre visibilité ! 

 
 
Ce programme vise à encourager la mise sur pied et la réalisation de projets qui contribuent à l’amélioration de 
la qualité de vie dans nos communautés respectives.  Ce programme s’inscrit dans la mission de l’ASC qui 
propose un programme destiné à les rendre responsables d'eux-mêmes et autonomes, capables de jouer un 
rôle utile dans la société et de participer au développement de la communauté. 
 
Principes directeurs et balises 
 

 Le projet doit constituer un service bénévole et doit apporter un bienfait dans la communauté. 
 Le projet doit être perçu positivement dans la communauté. 
 Le projet peut être piloté par une unité de Pionniers, de Routiers, d’Éclaireurs et d’Intrépides, mais 

devrait permettre la participation des jeunes de toutes les unités. 
 
Avec la participation des jeunes, un groupe scout élabore un projet, le présente à leur municipalité pour obtenir 
l’adhésion de celle-ci, soumet son projet et le réalise avec le financement obtenu et la participation bénévole 
des jeunes, adultes du groupe et parents. Cela peut aussi se faire avec un autre organisme, comme un parc 
provincial, une résidence de personnes âgées ou un OSBL par exemple. 
 
Fonctionnement 
 
Le financement paie pour la moitié des coûts de chaque projet, le reste venant de contributions autres 
(municipalité, groupe, dons de marchands, individuels, de gouvernement par exemple). 
 
Vous pouvez faire un dépôt de projet en tout temps au cours de l’année. Lors de l’étude du dossier et en 
fonction des disponibilités financières du programme, un montant maximum de 2500 $ peut être disponible 
pour un projet. 
 
Un animateur adulte devra agir comme répondant pour le projet. Le groupe devra aussi choisir 2 jeunes comme 
porte-parole. Le projet devra être connu auprès du public.  Les projets devront être réalisés durant le reste de 
l’année scoute. 
 
Pour plus d’information sur ce programme :    communaute@scoutsdelamonteregie.ca 
 
 
 

 
DATES DE TOMBÉE 

MONTÉRÉGIE-CONTACT 
 
 
Voici les dates de tombée pour les Montérégie-Contact de cette année : 
3 septembre, 24 septembre, 23 octobre, 26 novembre, 14 janvier, 11 février, 18 mars, 14 avril, 13 mai, 16 juin. 
 
Nous sommes toujours très heureux de recevoir vos articles.  Si vous désirez participer aux publications du 
Montérégie-Contact, vous pouvez également joindre notre comité des communications.  Pour vous joindre à 
nous, simplement envoyer un courriel à : dg@scoutsdelamonteregie.ca 
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OPÉRATION NEZ ROUGE – 20 DÉCEMBRE 2019 
 
Pour la 4e année consécutive, les Scouts de la 
Montérégie organisent une soirée Nez Rouge 
qui aura lieu vendredi le 20 décembre 2019 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 
 
 
 

CALENDRIER DES FORMATIONS 
Automne 2019 

 

DATE TITRE 
2019-09-15 Pédagogie de la branche éclaireur 
2019-10-03 Initiation au SISC 
2019-10-07 Dossier Personnel de Formation et Structure et Organisation du Mouvement scout 
2019-10-09 Communication JSLO/JOTI 
2019-10-11 Astronomie 
2019-10-16 SISC sur le recensement 
2019-10-24 Créer et intervenir dans un groupe 
2019-10-25 Secourisme en milieu sauvage et éloigné (20hrs) 
2019-11-03 DAFA-Jeune animateur (Présentation du programme DAFA) 
2019-11-08 Début de parcours Badge de Bois (session 1) 
2019-11-08 Fin de parcours Badge de Bois (session 1) 
2019-11-08 Début de parcours Cabestan Violet (session 1) 
2019-11-08 Fin de parcours Cabestan Violet (session 1) 
2019-11-08 DAFA - Jeunes (Gestion des repas session #1) 
2019-11-09 Activités d'hiver 
2019-11-14 SISC (recensement) 
2019-11-18 Les enfants sont tous pareils dans leurs différences 
2019-11-23 Activités d'hiver 
2019-11-27 Camps et sorties 
2019-11-30 Modules obligatoires : DPF0001 et MVT0001 
2019-11-30 Journée de formation des pédagogies 
2019-11-30 Modules obligatoires : MVT0002 et MVT0003 
2019-12-01 Camping d'hiver léger (théorie étape 1) 
2019-12-01 Camping d'hiver lourd (théorie étape 1) 
2019-12-09 Permis de camp (SISC) 

 

 

Pour vous inscrire, simplement visiter le SISC au : http://formation.scoutsdelamonteregie.ca 
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CAMP CHEVALIERS PARANGON 2019 
 
Pour les chefs de patrouille des branches éclaireurs, intrépides et aventuriers du district de la Montérégie 
 
À la demande de certains d'entre vous, Voici quelques petits détails ... 
 
L'édition 2019 du camp chevaliers parangon aura lieu les 22-23-24 novembre de l'an de grâce 2019, à l'érablière 
entre l'arbre et l'écorce à Henryville.  À mettre assurément à votre agenda de planification annuel pour la saison 
2019-2020, car les places seront limitées cette année.  Restez à l'affût un vidéo de promotion est en préparation. 
 
Si vous avez des questions au sujet de ce camp, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante... 
chevaliersparangon@gmail.com 


