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BONNE ANNÉE SCOUTE 2019-2020 
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Cher membre, 

 

L’année scoute 2019-2020 est déjà bien lancée!  Notre salon de la rentrée à eu un excellent succès pour sa 7
e
 édition et la 

vente des calendriers bat son plein, présentement, dans chacun de nos 35 groupes en opération. 

 

Le thème de cette année est « Aux scouts, je prends mon envol. »  Les membres de notre conseil d’administration 

appliquent bien le thème, car ils sont déjà aux quatre coins du district pour nous représenter lors de vos assemblées 

générales.  Merci à tous les groupes qui ont pris le temps de nous informer de leur AGA.  Nous les avons ajoutés au 

calendrier du district qui peut être consulté en tout temps : 

 

http://calendrier.scoutsdelamonteregie.ca 

 

Le focus du district, cette année, sera résolument vers la formation.  Notre offre en matière de formation est de loin la 

meilleure au sein de l’ASC. (Oui, nous pouvons être fiers!)  C’est 2800 modules de formations qui ont été reconnus par le 

district au cours de la dernière année.  Cependant, nous avons encore trop d’adultes qui ne viennent pas chercher les 

outils nécessaires pour prendre leur envol et offrir une animation de qualité.  La « bonne nouvelle » de la formation, c’est 

un évangile qu’il vous revient de porter, dans chacun de vos groupes.  Nous faisons tout pour rendre l’inscription le plus 

simple possible avec une offre fréquente et diversifiée : 

 

http://formation.scoutsdelamonteregie.ca 

 

Cette année sera aussi celle de la 2
e
 édition de notre Grand Bal de la Montérégie.  Cet événement a été fortement 

acclamé par les participants l’an dernier.  En plus de pouvoir y faire du réseautage de qualité, la bonne bouffe et surtout le 

plaisir (danse…) y seront sûrement encore au rendez-vous.  Notre comité de financement vous en partagera les détails 

très bientôt. 

 

N’oubliez pas que certaines des dates limites du programme P.A.S.M. pour l’accès au scoutisme en Montérégie arrivent 

rapidement.  Cette année, votre groupe a le droit à un soutien pour un maximum de 6% de vos jeunes.  Ceci peut faire une 

grande différence (financière) pour vos parents.  Il suffit juste de remplir le formulaire pour changer la vie d’un jeune scout : 

 

http://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/wp-content/uploads/sites/19/2019/09/formulaire_PASM_2019.pdf 

 

Nous avons pris un certain retard dans la mise en place de la structure des « conseillers de secteur »… Le manque de 

bénévoles nous affecte lourdement dans ce dossier.  Pour pallier à cette situation, un projet de « table de secteur » sera 

bientôt présenté aux groupes.  Restez attentif, ça s’en vient ! 

 

Si ce n’est pas fait, pensez aussi à nous rejoindre sur Facebook à la page « bénévoles – Scouts de la Montérégie », pour 

ne rien manquer au jour le jour.  Finalement, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions ou des 

préoccupations à l’égard de notre organisation. 

  

Au plaisir d’être à votre service pour 2019-2020, 

 

Ylrick Normandeau, Directeur général 

District scout de la Montérégie 

http://calendrier.scoutsdelamonteregie.ca/
http://formation.scoutsdelamonteregie.ca/
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CONCOURS DE PHOTOS 2019 
VOTRE PHOTO SUR NOS AFFICHES ? 

 
Envoyez-nous vos meilleures photos... Si l'une d'elles est retenue pour faire partie de la campagne de 
publicité 2019... Vous recevrez gratuitement votre propre copie du "Coroplast" avec votre photo que 
votre groupe pourra conserver et utiliser dans ses événements.   
 
Vous pouvez soumettre jusqu'à 3 photos par personne.  (À vous d'envoyer vos meilleures!)   
Vous devez envoyer les photos à: dg@scoutsdelamonteregie.ca  
avec comme sujet du courriel : Concours photos 2019 
 
Les critères de sélections seront : 

 Qualité de la photo (résolutions, focus, éclairage) 

 Originalité de la photo 

 La présence d'un foulard scout ou plus ! 

 Le sentiment d'action et de mouvement 

 La vie de plein air 
 
La date limite pour participer au concours est le 15 
octobre 2019.  Au moins 3 photos seront retenues pour 
la production des "coroplasts"... peut-être plus si la qualité 
des photos est au rendez-vous !! 
 
 

FORMATIONS AUTOMNE 2019 

 
DATE TITRE 

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 
2019-11-20 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 LES FORMATIONS DE SECOURISME GÉNÉRAL, VOIR PAGE 11 DE CETTE ÉDITION. 

 

Pour vous inscrire, simplement visiter le SISC au : http://formation.scoutsdelamonteregie.ca 

http://formation.scoutsdelamonteregie.ca/
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SALON SCOUT 2019 
« Aux scouts, je prends mon envol » 

 
 

Samedi, le 14 septembre dernier a eu lieu le traditionnel salon scout au 
centre communautaire de Saint-Hubert. Le thème de l’année « Aux 
scouts, je prends mon envol » fut marqué par une importante présence 
des canards en plastique. 
 
L’événement a permis à une centaine de visiteurs de recueillir de 
l’information sur les services offerts par le District, l’ASC, le comité 
Planète scoute et quelques organismes externes.  
 
Afin de remercier les participants, une bouteille d’eau réutilisable à 
l’effigie des scouts était offerte en deux différents formats.  Des canifs 
étaient aussi offerts pour vos unités selon vos besoins. 

 

 

SI VOUS ÉTIEZ ABSENT, VOICI CE QUE VOUS AVEZ MANQUÉ : 

 

Services du district 
 
L'équipe de formation était présente pour fournir l’information nécessaire aux groupes sur les formations modulaires et le 
programme DAFA. Regardez vos courriels, un document contenant toutes les informations vous a été envoyé!  Marc 
Vézina a profité de l’occasion pour remettre une épinglette spéciale aux détenteurs d’un badge de bois soulignant le 
centième anniversaire de ce brevet. 
 
Saviez-vous qu’il existe un clan de totémisation au sein du district pour les groupes n’ayant pas leur propre clan? Celui-ci 
était présent afin d’inviter les membres non totémisés à le devenir. Les membres du clan sont aussi la mémoire du district, 
les responsables de clan des groupes peuvent communiquer avec eux pour maintenir la liste à jour des membres. Pour 
contact : totem@scoutsdelamonteregie.ca.  
 
Saviez-vous que nous avons un club social « L’Amicale » composé d’anciens scouts et guides? Ceux-ci se réunissent 
pour faire des activités et ils invitent les membres actuels à se joindre à eux au coût de 10$ par année. Pour contact : 
amicale_monteregie@icloud.com.  
 
L’équipe des brevets présentait l’ensemble des brevets disponibles pour vos jeunes (ils sont nombreux !). Vous trouverez 
l’information sur le site du district ou en communiquant avec l’équipe des brevets à brevetscout@gmail.com. 
 
L’équipe technique et plein air était présente pour nous informer des différentes formations et brevets techniques. Canot, 
vélo, camping d’hiver, feu et alimentation, astronomie, orientation, il y en a vraiment pour tous les goûts! 
 
Le comité jeunesse est pour les jeunes de 14 à 25 ans. Si tu veux changer les choses et donner tes impressions en tant 
que jeunes c’est ta place! 
 
  

*** SONDAGE *** 

Le comité de soutien aux activités souhaite connaître votre opinion concernant l'existence du salon 

scout.  Nous sommes en réflexion sur l'efficacité d'un salon scout chaque année. On souhaite offrir un 

événement qui vous représente. Ce sondage sera notre outil de communication pour découvrir vos besoins. 

http://sondage.scoutsdelamonteregie.ca 

 

mailto:totem@scoutsdelamonteregie.ca
mailto:amicale_monteregie@icloud.com
mailto:brevetscout@gmail.com
http://sondage.scoutsdelamonteregie.ca/
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Comme à l’habitude, les responsables de branches et leurs équipes étaient présents afin d’informer les animateurs sur 
les différentes activités de l’année.  Il a été possible d'assister à de beaux échanges sur les pédagogies et la thématique. 
 
Fidèle au poste, Johanne de l’administration remettait l’enveloppe de début d’année au chef de groupe ou président. Elle 
contient les informations des paliers supérieurs ainsi que le calendrier de l’année.  
 
Le comité informatique était également présent pour parler de l’aide offerte aux groupes. De plus, il nous informe que la 
plateforme Microsoft Teams peut être offerte gratuitement aux groupes scouts, si vous remplissez les conditions 
nécessaires. 
 
Vous avez dans votre équipe un membre ou des membres qui ont su faire briller le scoutisme par leurs actions. Il est 
possible de souligner cet engagement via le comité reconnaissance. Se membre doit avoir un minimum de 2 ans de 
service au district et vous devez transmettre votre demande, au plus tard, le 1er juillet de chaque année. Cette année, la 
cérémonie aura lieu le 27 octobre 2019.     Pour contact : decoration@scoutsdelamonteregie.ca.  
 
Trois conférences ont été données pour outiller nos adultes scouts au sujet de problématiques actuelles. La première 
portait sur le camping sans trace et la prévention des piqures de tiques. La deuxième sur le recrutement et la dernière sur 
l’accueil de jeunes à besoins particuliers au sein de nos groupes. 
 

Kiosques de l’ASC 
 
L’Équipe de l’ASC était également présente pour nous parler de son récent projet en lien avec le nouvel élément de la 
méthode scout : l’engagement dans la communauté. Le projet Les scouts s’impliquent dans la communauté vise les 
scouts de 15 à 25 ans intéressés par l’environnement. Les participants au programme obtiendront une formation sur la 
gestion de projets, les objectifs de développement durable et les enjeux environnementaux. Pour plus d’information ou 
pour participer, communiquer à : 
agent.environnement@scoutsducanada.ca.  
 
Les rapports annuels étaient également disponibles, tout comme le jeu Totem qui est distribué en collaboration avec 
l’ASC. 
 
Un kiosque de Planète scoute était là pour présenter les différentes possibilités de projets internationaux. Pour prendre 
contact : international@scoutsducanada.ca.  
 

Kiosques d’organismes externes 
 
Plusieurs représentants étaient présents afin de faire connaître leur camp ou leur base de plein air et donner les 
informations pour la réservation, les dimensions, les coûts et certaines disponibilités. 
 
La base de plein air Elgin, appartenant au groupe scout 1

er
 cathédrale-Volcan de Saint-Hyacinthe, nous informe que le 

chalet est disponible à partir de la mi-novembre au coût de 130$ la nuit. Les réservations partent vite, dépêchez-vous de 
réserver votre place! Pour contact : info@baseelgin.com.  
 
Le camp Scougui du district de l’Érable offre la possibilité de voir les réservations en ligne sur le site internet du district 
dans la section bases de plein air. Une page Facebook existe aussi. Pour contact : developpement@scoutsdelerable.ca.  
 
Un magnifique camp situé dans les Cantons-de-l’Est, le camp Kinagalawi était présent. 
Pour contact info@campkinagalawi.ca et www.campkinagalawi.ca. 
 
Pour finir Entre l’érable & l’écorce offre de l’hébergement idéal pour des inter-unités ou inter-groupes avec service de 
traiteur. Pour contact : info@erabliereerableecorce.ca.  
 
Des représentants de Parcs Canada étaient là pour nous présenter différents parcs et musées de la région et d’ailleurs au 
Canada. 
 
Un invité de marque, Samuel Lalande-Markon, était là pour nous parler de son expérience de l’Expédition Transtaïga 
2018 et de sa prochaine l’Expédition Route Blanche 2020. Vidéos et photos étaient disponibles. 
 
Finalement, l’Électrium de Sainte-Julie offre la possibilité d’une activité gratuite pour les scouts soit la visite de l’Électrium 
et la possibilité d’y passer la nuit avec son unité. Une chasse au trésor le lendemain est aussi offerte gratuitement, sur 
réservation seulement (déjeuner non inclus). Pour réservation (450) 652-8977. 
 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans la réalisation du salon.  À l’année prochaine !  

mailto:decoration@scoutsdelamonteregie.ca
mailto:agent.environnement@scoutsducanada.ca
mailto:international@scoutsducanada.ca
mailto:info@baseelgin.com
mailto:developpement@scoutsdelerable.ca
mailto:info@campkinagalawi.ca
http://www.campkinagalawi.ca/
mailto:info@erabliereerableecorce.ca
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LE SALON SCOUT 2019 EN PHOTOS 
« Aux scouts, je prends mon envol » 
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Crédit photo :  

Alain Desormiers 
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Camp Chevalier Parangon 2019 

  

 

OYÉ ! OYÉ !  
 

À toutes les unités Éclaireurs, Intrépides et Aventuriers du district scout de la Montérégie. 

À l’aube du camp Chevalier Parangon 2019, le roi Arthur, la reine Guenièvre, Merlin l’enchanteur 

et les chevaliers de la Table ronde, aimeraient vous transmettre quelques informations au sujet du 

plus grand rassemblement de chefs de patrouille des scouts de la Montérégie. Un rendez-vous à ne 

pas manquer encore cette année ! 

 

La cour royale est grande, plus nous serons, plus nous nous amuserons. Ce camp aura lieu les 

22-23-24 novembre 2019 à l’érablière Entre l’arbre et l’écorce, situé au 286 Saint-Jean 

Baptiste, Henryville, Québec J0J1E0. Vous ferez un voyage dans le temps avec une thématique 

et des activités grandeur nature de style médiéval. Chaque participant vivra une expérience 

enrichissante par des ateliers servant à fournir des outils aux chefs de patrouille afin de les aider 

dans leur rôle de leader, des ateliers et des discussions pour les animateurs accompagnateurs sont 

aussi à l’horaire. Cette année nous aurons de nouveaux ateliers en lien avec le leadership, ceux-ci 

seront adaptés à tous, qu’ils soient éclaireurs, intrépides ou aventuriers. 

 

Pour participer à ce camp, chacun des preux chevaliers et leur fidèle accompagnateur (limite de 1 

animateur par unité, avec possibilité d’ajout en fonction du taux de participation) devront tous 

délier leur escarcelle de 57.00$. Ce montant inclus hébergement et repas pour la durée du séjour.  

D’autres informations vous seront transmises une fois votre inscription complétée ! 

Pour vous inscrire, veuillez-vous adresser au secrétariat du district de la Montérégie. 

  

Date limite d’inscription : 4 novembre 2019 

(Nous avons seulement besoin de savoir le nombre de participants) 
 

Pour toutes autres questions, communiquer avec nous à l’adresse suivante : 

chevaliersparangon@gmail.com 

 

Guillaume Hamelin - Koala Dévoué - MERLIN 

Pour l’équipe Chevalier Parangon 2019,  

District scout de la Montérégie.  
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CAMP CHEVALIERS PARANGON 2019 
 
 

Si vous participez au camp Chevaliers Parangon, voici des informations importantes pour vous : 
 

Date limite d'inscription : Lundi 4 novembre 2019 
 

Information sur le camp : 

Arrivée : Vendredi 22 novembre 2019 entre 19h00 et 20h30. 

L’arrivée doit se faire en uniforme scout. 

 Vous devrez remettre une copie des fiches santé (si 

possible dans un porte-folio, identifié au nom de votre 

groupe) de vos jeunes et animateurs qui seront 

présent aux personnes en charge de l’accueil, lors de 

votre arrivée au camp.  Les cartes d’assurances 

maladie seront aussi importantes à avoir. L’animateur 

accompagnateur sera chargé de conserver les cartes 

pour ses jeunes, même chose pour les médicaments 

des jeunes. 

 

 Au programme vendredi soir : Prise de photo des 

unités, installation dans les dortoirs, jeux des anciens 

pionniers et collation. Les animateurs 

accompagnateurs devront eux aussi s’installer, 

participer aux jeux et aux photos. 

 

 Au programme samedi : Ateliers pour les jeunes en 

lien avec le leadership, Ateliers de discussions pour les 

animateurs en grand groupe et par branche éclaireurs 

et aventuriers. Jeux thématique (Jeunes et animateurs 

y participent), Veillée d’armes. 

 

 Au programme dimanche : Grand-Jeux thématique, 

engagement des Chevaliers Parangons, ménage. 

Départ : Dimanche 24 novembre 2019 à 16h00 

Autres informations importantes : 

 Les repas et les collations sont inclus dans votre 

séjour. Cependant si les animateurs accompagnateurs 

désirent apporter des grignotines et des breuvages 

(non-alcoolisés) supplémentaires, vous le pouvez, mais 

pas pour vos jeunes. 

 

 Il est important de nous informer en cas d’allergies 

alimentaires. Veuillez SVP nous envoyer un courriel 

rapidement si c’est le cas à l’adresse suivante : 

chevaliersparangon@gmail.com 
 

 Ne pas oublier de nous faire parvenir rapidement vos 

chèques et les noms de vos jeunes à l’attention du 

District de la Montérégie. 

Matériels d’unité à prévoir pour le camp : 

 

 Drapeau d’unité et mâts 

 Cendres éternelles 

 Autres traditions de la troupe 

 Un bouclier en bois ou un étendard en tissus fait par 

vos jeunes. Un seul pour l’ensemble de vos jeunes. 

Celui-ci doit contenir les informations suivantes : 

Chevaliers Parangon 2018, le nom de votre 

troupe/club, le numéro et nom de votre groupe, un 

logo représentant votre troupe. Les jeunes peuvent le 

personnaliser en y ajoutant leurs noms et totems. 

Matériels des jeunes et des animateurs accompagnateurs : 

 Un costume de camp en lien avec la thématique 

médiéval. Pour les jeunes, cela peut être un simple 

tabard (voir image sur Google).  

 

 Pour les animateurs, cela peut être un peu n’importe 

quoi qui fait médiéval. Les animateurs peuvent même 

apporter des éléments de costumes pour faire des 

personnages, des monstres, sorciers, etc. Nous avons 

une formule de thématique de style GRANDEUR 

NATURE, donc tous y participeront. 

 

 La liste du matériel des participants vous sera 

envoyée avec le plan de camp abrégé.
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OBLIGATIONS EN LIEN AVEC LE MAPAQ 
Nouvelle formation pour le MAPAQ 

 

 
La formation « Attestation en Hygiène et Salubrité Alimentaire » aura lieu le samedi 19 octobre prochain 
dans les locaux du district, de 8h à 11h30. Le coût de la formation est de 35,00 $ par personne. 
 

 

Le District de la Montérégie a récemment été mis au fait de la règlementation du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) au sujet de la préparation, la manipulation et la distribution d’aliments. Le 

MAPAQ rappelle que toute entreprise du Québec, à but lucratif ou non lucratif doit satisfaire à leurs exigences en matière 

de formation en hygiène et salubrité alimentaire. 

 

Pour un organisme à but non lucratif qui organise moins de 30 jours d'activités alimentaires au cours de l'année, 

vous devez désigner une personne à titre de responsable de l’hygiène et de la salubrité alimentaires, laquelle aura suivi au 

préalable la séance de formation sur l’hygiène et la salubrité alimentaires d'une durée de 3 heures 30 minutes. 

 

Vous devez aussi satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes : 

 

 La personne responsable de l’hygiène et de la salubrité alimentaires ou une autre personne ayant suivi la 

formation sur l’hygiène et la salubrité alimentaires d'une durée de 3 heures 30 minutes est présente sur les lieux 

en tout temps lorsque des aliments sont préparés ou manipulés; 

 

 Au moins 10 % du personnel affecté à la préparation d’aliments et au nettoyage du matériel et de l’équipement 

entrant en contact avec les aliments a suivi la séance de formation sur l’hygiène et la salubrité alimentaires d'une 

durée de 3 heures 30 minutes (cette option n’impose pas d’assurer en tout temps la présence d’une personne 

formée sur les lieux). 

 

Voulant être proactif, le district de la Montérégie a pris les devants afin d’éviter qu’un moyen de financement soit fermé ou 

pire, que quelqu’un soit malade. Pour se faire, le service technique & Plein air offre, via une entreprise de formation 

externe «Hygiène et Salubrité Alimentaire Inc.», la formation nécessaire au bon fonctionnement de vos activités. Cette 

formation, de 3h30 en personne ou sur internet, vous permettra d’être conforme vis-à-vis du MAPAQ. 

 

Dans un premier temps, le district suggère qu’au moins une personne par groupe complète la formation nécessaire. Par la 

suite, nous espérons qu’au moins une personne par unité complètera cette formation pour ainsi diminuer les risques de 

contamination lors d’activité de cuisine autonome. Mais cette dernière reste à la discrétion des groupes. Il va de soi, que si 

un membre de votre groupe possède déjà une formation en hygiène et salubrité; soit une attestation, un cours de 

manipulateur ou de gestionnaire, celui-ci sera exempté de la formation. Une preuve sera demandée, et la formation lui 

sera créditée dans son dossier SISC.   

 

Le cours est donné par Monsieur Didier Girol, chef français de renom, ancien professeur à ITHQ et maintenant formateur 

pour sa compagnie : Hygiène et salubrité alimentaire Inc.  La formation est aussi offerte en ligne pour 40,00 $ / personne. 

Merci de votre participation et pour de plus amples informations au sujet de la formation, consultez le 

www.hygiene-et-salubrite-alimentaires.com. 

 

Sources supplémentaires d’information : 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Guideexplresto.pdf 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/permis_form_sansbutlucratif.pdf 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/Qualitedesaliments/Hygienesalubrite/Pages/Hygienesalubrite.aspx 

http://media.mapaq.gouv.qc.ca/permis_hygiene_salubrite/hygiene_salubrite_alimentaires.html 

 

http://www.hygiene-et-salubrite-alimentaires.com/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/permis_form_sansbutlucratif.pdf
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1
ère

 RENCONTRE ANNUELLE 
Présidents et chefs de groupe 

 
Veuillez mettre à vos agendas que les chefs de groupe et présidents sont convoqués à leur première 
rencontre annuelle, qui aura lieu le samedi 26 octobre 2019 de 9 h à midi.  Lors de cette rencontre, 
de nombreux points seront discutés.  L’ordre du jour vous parviendra très bientôt. 
 
 
 

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 
 
 
 
 

NOUVEAUX COURS : SECOURISME GÉNÉRAL 
Une nouvelle formatrice se joint à l’équipe 

 
C’est avec plaisir que nous vous informons de l’arrivée d’une nouvelle formatrice de secourisme 
général au sein de l’équipe du district.  Madame Anik Leclerc nous arrive avec plus de 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la formation en premiers soins. 
 
Avec cette nouvelle arrivée, nous avons pu mettre en place l’horaire de formation suivant pour les 
prochains mois : 
 
Renouvellement Secourisme général (60$):  26 octobre 2019 
Secourisme général complet (110$):  16 et 17 novembre 2019 
Secourisme général complet (110$):  1er et 2 février 2020 
Renouvellement Secourisme général (60$):  4 avril 2020 
Secourisme général complet (110$):  2 et 3 mai 2020 
 
Toutes les formations seront offertes au Centre Communautaire Scout de Saint-Hubert. 
Les formations sont de 8h00 à 17h00. 
 
Pour vous inscrire, visitez le SISC au : http://formation.scoutsdelamonteregie.ca 

https://vixen.operationnezrouge.com/inscription
http://formation.scoutsdelamonteregie.ca/

