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CAMPOREE D’HIVER 2020 
 
Destinataires : Intrépides, éclaireurs, aventuriers, pionniers, routiers  
  
Bonjour,   
 
Votre unité souhaite se surpasser, relever de nouveaux défis, vivre une expérience de camping d’hiver hors 
du commun et rencontrer d’autres jeunes passionnés du plein air ? Cette invitation est pour vous ! Nous vous 
invitons officiellement à participer au Camporee Grande Ourse. Cet événement met de l’avant le camping 
d’hiver sous toutes ses formes (camping léger, camping léger itinérant et camping lourd).  
 
Date du Camporee Grande Ourse : 21-22-23 février 2019  
 
Thématique : La migration vers les tropiques   
 
Lieu du camp : À déterminer prochainement.  (Sera annoncé dans le Montérégie-Contact de décembre.) 
 
Coût : 20$ par participant (jeunes et adultes)  
 
Envoyez votre inscription à secretariat@scoutsdelamonteregie.ca avant la date limite qui a été fixée au 31 
janvier 2020.  Les inscriptions seront officialisées que sur la réception du chèque et de la fiche d’inscription 
assurant le paiement de votre réservation.  
 
Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées !   
 

** Il vous sera possible de vivre une 
expérience en camping d’hiver lourd, 
léger fixe ou léger itinérant.  Les 
jeunes qui veulent obtenir le badge Ours 
polaire de l’ASC devront avoir suivi au 
préalable la formation théorique, selon 
les critères de l’ASC, par une personne 
qualifiée. C’est la responsabilité de 
l’équipe d’animation d’évaluer et de 
décerner le badge aux jeunes.  Aussi, les 
unités doivent être accompagnées par 
une personne brevetée en camping 
d’hiver.  
  
Venez migrer vers les tropiques, 
au Camporee Grande Ourse !   
  
Marie-France Désormiers   
Responsable du comité de 
soutien aux activités  
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GRAND RASSEMBLEMENT 11-14 ANS 
Lettre d’invitation Grand Rassemblement 
C’est avec grand plaisir que le comité de soutien aux activités et le comité organisateur vous invitent à la 
première édition du Grand Rassemblement 11-14 ans.   
 
Cet événement de coopération et d’échange a pour objectif de réunir en une journée, le plus d’unités et de 
jeunes de 11-14 ans.   
 
Le Grand Rassemblement se décrit par un événement en deux volets. Les troupes seront invitées à construire 
une « boîte à savon » afin de participer aux différentes courses et/ou concevoir un kiosque pour participer à 
la kermesse.   
 
Alors, les troupes pourront y participer de différentes façons :    
1- Créer une « boîte de savon » pour participer aux courses   
2- Créer un kiosque pour la kermesse et mieux apprivoiser le fonctionnement des courses   
3- Participation aux courses et à la Kermesse.    
 
Il s’agit d’une grande opportunité pour 
relever de nouveaux défis, se faire de 
nouveaux amis et pour lâcher son fou 
durant les activités de la kermesse.   
 
Tout est possible durant ce Grand 
Rassemblement !   
 
Informations :   
 
 La date est fixée au samedi 23 mai 

2020, de 8h30 à 16h30 
 

 Parc de la Cité, Saint-Hubert 
(pente à glisser) 
  

 Chaque jeune devra apporter son 
lunch et sa bouteille d’eau. 
   

 Une collation d’après-midi sera 
servie à tous les participants. 
   

 Le coût de cette journée est de 7$ 
par participant (jeunes et adultes). 
Ce coût inclut le cadeau de 
participation, la collation et autres 
frais inhérents à l’organisation.   

 
À partir du mois de janvier, les informations nécessaires à l’inscription et à la préparation de votre « boîte de 
savon » vous seront envoyées.  
  
Venez prendre votre envol roulant, au Grand Rassemblement 11-14 !   
 
Marie-France Désormiers   
Responsable du comité de soutien aux activités  
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RECONNAISSANCES 2019 EN PHOTOS 

 

 



PAGE 5 
 

CALENDRIER DES FORMATIONS 
 

2019-11-23 Activités d'hiver Centre Denis Lord à Saint-Constant 
2019-11-25 Chef de clan routier Saint-Bruno 
2019-11-30 Secourisme général complet Centre communautaire St-Hubert 
2019-11-30 Modules obligatoires : DPF0001 et MVT0001 Centre communautaire St-Hubert 
2019-11-30 Journée de formation des pédagogies Centre communautaire St-Hubert 
2019-11-30 Modules obligatoires : MVT0002 et MVT0003 Centre communautaire St-Hubert 
2019-12-01 Camping d'hiver léger (théorie étape 1) Maison Scouts de Saint-Basile-le-Grand 
2019-12-01 Camping d'hiver lourd (théorie étape 1) Maison Scouts de Saint-Basile-le-Grand 
2019-12-09 Permis de camp (SISC) Centre communautaire St-Hubert 

 
Pour s’inscrire :  
http://formation.scoutsdelamonteregie.ca 
 
 

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 
 
 
 
 

LOCATION DE SACS DE COUCHAGE 
 
 
C’est avec plaisir, encore cette année, que le District vous offre la possibilité de 
louer des sacs de couchage pour vos camps d’hiver.  Nous vous offrons des 
équipements de qualité, certifiés pour des températures de -30 et -40 degrés 
Celsius.  Nous avons un total de 30 sacs disponibles, incluant les sacs de 
transport, les sacs de compression et les doublures lavables. 
 
Coût : $30.00 la fin de semaine ou $15.00 par jour. 
Pour réserver, contactez :   secretariat@scoutsdelamonteregie.ca 
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LE GRAND BAL DE LA MONTÉRÉGIE – 2e ÉDITION 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Le 25 avril 2020 aura lieu la deuxième 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.  
Vous pouvez grandement nous aider de deux façons distinctes : 
 
 Ventre des billets corporatifs pour l’événement 
Lorsque vous vendez des billets corporatifs 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.  Les 
billets corporatifs sont 150 $ chacun et votre groupe reçoit une ristourne de 25$ par billet vendu. 
 
 Participer vous-même, vos proches et vos amis à l’événement à un prix réduit 
La présence des scouts à cet événement de marque est importante, vous êtes ceux qui sont « emballés » par notre 
organisation.  Votre présence au prix de 90,00 $ 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, leur famille et amis proches.  Votre groupe ne reçoit pas une ristourne sur les billets à prix réduit. 
 
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 150.00$ 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.   Merci de votre aide ! 
 
Pour réserver vos billets, écrivez à  financement@scoutsdelamonteregie.ca 
Pour plus d’informations :   https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/calendrier/grand-bal/ 

Déroulement de la soirée 
 

17 h -19 h  Accueil et enregistrement 
17 h 30 -19 h  Mousseux et canapés 

17 h 30 -19 h Photos souvenir 
19h 30-21 h  Repas cinq services 

17 h 30 -21 h Encan  
21 h -21h30 adjudication des mises 

21 h 30 -24 h Danse et prix de présence 

 
Salle Lafayette 

1023 Boul. Taschereau 
Longueuil, Québec, J4K 2X5 
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE GROUPE EN PHOTOS 
 

1er Longueuil       5e Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

1er Cathédrale-Volcan      19e Saint-Hubert 
 
 
 

NOUVEAU PROGRAMME DE LOCATION DE CANOTS 
 
Le district travaille actuellement à la mise en place d’un nouveau programme pour la location de canots.  Les canots 
seront disponibles dès l’été 2020.  Un rabais de 50% vous sera accordé sur le prix régulier de la location si vous faites 
votre réservation avant le 1er avril 2020.  Au total, 8 canots seront disponibles pour des activités d’eau calme, de canot-
camping et d’eau vive.  Avec le super rabais de 50%, la location d’un canot sera de seulement 15,00 $ par jour.  D’autres 
équipements tel que VFI, barils bleus, etc. seront également disponibles à la location. 
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RENCONTRE PRÉSIDENTS ET CHEFS DE GROUPE 
Retour sur la rencontre du 26 octobre 2019. 

 

Voici les sujets qui ont été abordés lors de la rencontre des présidents et chefs de groupe du 26 octobre dernier. 

 Tables de secteur (fonctionnement) 
 Table ronde: Cotisations des jeunes 
 Programme PASM 
 Changement de noms (corporations) 
 Suivi des activités du groupe (PV, RG, etc.) 
 Vérifications financières annuelles 
 Aide-mémoire des AGA 
 Paiement des factures (retards) 
 Grand Bal (Financement) 
 Formation des chefs de groupe 
 Programme des jeunes : Scout d’un jour 
 Procédure de dérogations 
 Suivi du plan stratégique 

 VAJ / Priorité jeunesse / Comportement 
 Formation / Formation technique 
 Nouvelle politique de secourisme 
 Nouvelle promesse et loi 
 Camporee Grande Ourse 2020 
 Situation des méthodologies (branches) 
 Tableau de bord des groupes 
 Registraire de groupe / Formation obligatoire 
 Nouveautés : Reconnaissances et décorations 
 Retour sur le salon de la rentrée: Nouvelle formule?  Fréquence? 
 Situations « spéciales » (gestion du risque, plainte, paliers 

supérieurs) 

 

Plusieurs de ces sujets vous concernent… N’hésitez pas à jaser avec vos présidents et chefs de groupe pour savoir les 
nouveautés qui vous touchent.  Parmi les nouvelles importantes, les TABLES DE SECTEURS commenceront en novembre 
et décembre.  C’est une opportunité pour les animateurs et gestionnaires de venir discuter de scoutisme.  C’est un 
endroit où le district est à l’écoute pour voir comment nous pouvons vous aider. 

Vous êtes nouveau dans notre organisation?  Parlez à votre chef de groupe des étapes à suivre pour répondre 
pleinement aux exigences de l’organisation. (VAJ, Priorité jeunesse, formations obligatoires, code de comportement, etc.) 
N’hésitez pas à consulter le document suivant pour en savoir plus… 
https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/08/Guide-de-la-rentree-2019-WEB.pdf 

Une situation particulière se présente dans votre groupe?  Un parent est insatisfait?  Informez le district de cette 
situation problématique.  En plus de recevoir notre aide et notre soutien, nous pourrons informer les assureurs de cette 
situation pour nous préparer adéquatement à y répondre. 

Fin des méthodes « filles »…  Il est temps de prévoir votre transition pour la fin des méthodes « filles ».  Que ce soit les 
hirondelles, les exploratrices ou les intrépides, l’Association a annoncé la fin du soutien et du matériel pour ces méthodes 
au cours de la prochaine année.  Il faut se préparer! 

Vous avez trop de jeunes (plus que 24) ou pas assez (moins de 6) ou des jeunes d’âges « non standard » dans votre unité?  
C’est le temps de remplir le formulaire de dérogation… Parlez-en à votre chef de groupe. 

Vous voulez faire quelque chose qui « sort de l’ordinaire » dans votre programme scout… Il faut penser aux autorisations 
nécessaires…  https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/PP203-2017-03.pdf 
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RÉFLEXION SUR LES COTISATIONS DES MEMBRES 
 

À la demande de plusieurs groupes de notre district, nous avons procédé à une analyse rapide des cotisations demandées 
à nos jeunes au sein des groupes de la région.  Cet article vous présente les conclusions de cette analyse : 

Est-ce que les camps sont inclus dans vos frais de cotisation ? 

Environ 50% de nos groupes incluent les frais de camp dans la cotisation.  Les camps semblent être généralement 
inclus dans le secteur « Centre ».  C’est dans les secteurs « Ouest » et « Est » qu’on retrouve beaucoup de 
groupes qui facturent leurs camps séparément aux parents. 

Combien sont vos frais de cotisation pour les jeunes de moins de 12 ans ? 

Pour les groupes où les camps ne sont pas inclus, les cotisations vont de 130$ à 190$.  Dans ces cas, les 
cotisations sont les mêmes pour les castors, les louveteaux et les éclaireurs.  En termes de moyenne, on parle de 
150$ par jeune. 

Pour les groupes où les camps sont inclus, on constate une large variation de 315$ à 550$.  Les unités castors ont 
généralement des frais inférieurs que les unités louveteaux et exploratrices.  En termes de moyenne, on parle de 
350$ par jeune.  Ce sont dans les grandes villes qu’on semble retrouver les frais les plus élevés. 

Combien sont vos frais de cotisation pour les adolescents et les routiers ? 

On note de large variation pour les adolescents.  Les unités éclaireurs et aventuriers sont généralement assez 
proches des unités louveteaux en termes de coûts.  Pour ce qui est des unités pionniers et routiers, le concept 
d’autofinancement est très bien compris.  Pour ces unités, on note une bonne variation de 0$ à 200$, en fonction 
des groupes. 

Gestion des locaux 

Il y a environ une demi-douzaine de nos groupes qui sont propriétaires de leurs locaux.  Pour les autres, ce sont 
des locaux de la Ville ou des locaux d’églises.  Nous avons encore une demi-douzaine de groupes présents dans 
les églises.  Environ la moitié de nos groupes qui sont dans des locaux municipaux paient pour leurs locaux.  Les 
autres les ont gratuitement.  Les frais les plus élevés semblent être de 20$ par réunion pour un gymnase. 

Rabais multi-jeunes, bénévoles, etc. 

Environ 65% de nos groupes offrent un rabais aux familles qui ont plus d’un jeune dans le Mouvement.  Environ 
35% de nos groupes offrent un rabais aux parents qui animent ou font de la gestion comme remerciement de 
leur bénévolat au sein du groupe. 

Activités de financement 

Environ 50% de nos groupes ont, au cours de l’année, un moyen de financement en lien avec la nourriture.  Que 
ce soit un déjeuner ou un souper, des crêpes, des hot-dogs, du spaghetti ou du cochon braisé… Nos groupes 
aiment bien organiser des repas de financement.  Nous avons également 50% de nos groupes qui font une vente 
de quelque chose au cours de l’année (autre que les calendriers.)  Que ce soit du chocolat, des recettes en pot, 
ou autre chose…  On sollicite nos parents, un peu partout à travers le district. 
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PARTENARIAT AVEC « ÉRABLE ET ÉCORCE » 
 

La base de plein air « Érable et écorce » travaille présentement à la mise en place d’un programme de partenariat avec 
les Scouts de la Montérégie.  Ce programme offrira l’hébergement gratuit et les repas, en échange de 5 heures de 
« bonnes actions » au cours de la fin de semaine!  En voici certaines des grandes lignes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Également, du 21 février au 29 mars, profitez de l’hébergement au Pavillon à 35$ par personne, ce qui inclut un super 
repas « cabane à sucre » pour votre souper du samedi. 
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INVITATION POUR LA 21e ÉDITION du 
Tournoi de Ballon-Balai des Cimes 2020  

 

 

  

 

 

 

Cet événement sportif et social vous charmera dès le premier instant avec un accueil 
chaleureux, amical et festif. Ce fabuleux tournoi aura lieu à Beauharnois durant la fin de 
semaine du 24 au 26 janvier 2020.  

 

La fiche d’inscription et les informations sur la thématique seront dévoilées dans le prochain 
Montérégie Contact. Restez à l’affut pour recevoir tous les renseignements nécessaires à votre 
participation.  Le tournoi de Ballon-Balai est ouvert à tous les jeunes de 14 à 17 ans. Les 
aventuriers en âge d’y participer sont aussi les bienvenus.    

 

 

 

Une petite note pour mentionner que votre inscription sera confirmée dès la réception de 
votre chèque. (Les places sont limitées !) 

Venez vivre une belle fin de semaine remplie de fous rires, d’encouragements, d’amusement, 
de dépassement de soi et d’entraide. 

 

Aventure Scoute à 100 % !!!! 
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PARTENARIAT AVEC « JEUX MJ CANADA » 
 

Une nouveauté cette année… 

En partenariat avec « Jeux MJ Canada », nous vous offrons la possibilité de commander certains de leurs jeux de société 
au prix coûtant.  Grâce à ce programme, vous aurez la possibilité de vous procurer, pour vos scouts et leurs familles, des 
jeux à un prix vraiment bas!  C’est le temps de vous faire un bac de jeux pour vos temps libres en camp! 

Pour commander, il vous suffit d’envoyer un courriel à mail@mjgames.ca avec les quantités de chaque titre que vous 
souhaitez acheter. Ils vous envoient le tout et vous payez par chèque sur réception.  À noter que la livraison est gratuite 
pour les achats de $100 et plus. Sinon, c'est $10.00.  Ceci est une opportunité exceptionnelle.  Le groupe doit gérer les 
commandes et s’assurer que les paiements sont envoyés pour que nous puissions avoir une excellente réputation.  Nous 
ne voudrions pas perdre ce nouveau partenariat !! 

Vous trouverez sur la prochaine page, la liste des jeux qui vous sont offerts à prix très réduit… 
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LISTE DES JEUX OFFERTS À PRIX RÉDUIT : 
 
 
SAFARI GOLO 
Safari Golo est un jeu de plateau pour enfants où les 
joueurs se déplacent d’île en île afin de prendre en 
photo des animaux exotiques. Le gagnant sera le 
premier à obtenir les photos de 6 animaux terrestres 
différents. On y parvient en se déplaçant 
astucieusement, en ayant une bonne mémoire et en 
utilisant judicieusement l’aide apportée par les animaux 
marins rencontrés. Contient un grand plateau de jeu, 50 
jetons animaux et 6 pions «appareils photo».  
Âge: 6 ans et plus, 2 À 6 joueurs  
Prix scout : $9.00/jeu (au lieu de $30.00) 
ou une caisse de 6 jeux pour $45.00 
 
J’AI MON VOYAGE 
Jeu de plateau familial aux règles très simples. Chaque 
joueur reçoit deux missions secrètes et doit sauver des 
animaux naufragés en utilisant un ensemble d’action 
dont il dispose. Des actions spéciales optionnelles 
rendent le jeu plus stratégique. Le jeu contient un 
plateau de jeu, 9 jetons animaux, des jetons score, 9 
cartes missions et 32 cartes action.  
Âge: 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs  
Prix scout : $5.00 (au lieu de $20.00) 
 
GALAPA GO  (voyage) 
Dans ce jeu, facile et amusant, le joueur doit capturer 
des animaux le plus rapidement possible en respectant 
des critères de sélection visuels précis (exemple : Un 
singe avec la tête d’un lion sur une plage où il n’y a pas 
d’étoile bleue). La majorité des animaux sont hybrides, 
ce qui rend l’expérience à la fois drôle et compétitive. 
Un jeu idéal pour apprendre à raisonner rapidement, 
tout en passant un excellent moment !  
Âge: 6 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs  
Prix scout : $5.00 (au lieu de $17.00) 
 
PICNIC BLITZ 
Quatre colonies de fourmis ont repéré en même temps 
des humains en train de pique-niquer et c’est désormais 
la course pour savoir qui arrivera le premier au butin. A 
la fois stratégique et rapide, Picnic Blitz est un jeu de dés 
apprécié autant par les familles que par les joueurs 
aguerris. Petit, c’est aussi un bon compagnon de voyage. 
Que commence la bataille de la nappe!  
Âge: 13 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs  
Prix scout : $3.00 (au lieu de $15.00) 

GLOUP! 
Ne dit-on pas qu’il faut savoir ménager la chèvre et le 
chou ? Vous apprendrez très vite à le faire grâce à ce jeu 
où vous devrez protéger vos chèvres des loups et vos 
choux des chèvres tout en essayant de dévorer ceux des 
autres joueurs. Vous y arriverez grâce à votre ruse, votre 
mémoire et votre fidèle chien de berger.  
Âge: 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs  
Prix scout : $5.00 (au lieu de $20.00) 

CRÉATURES 
Un manoir en ruine surplombe la petite ville de Salem. 
Même les enfants savent qu’il est hanté et grimpent 
parfois sur la colline pour épier à l’intérieur. Mais 
personne n’a eu le courage de franchir ses 
portes…jusqu’à présent! Vous ferez partie d’un groupe 
de jeunes aventuriers décidés à explorer ce Manoir.  
Vous vous déplacerez prudemment, pièce par pièce, en 
évitant les créatures qui s’y trouvent. Quels mystères 
allez-vous découvrir, et qui sera le dernier à s’enfuir en 
hurlant?  
Âge: 13 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs  
Prix scout : $5.00 (au lieu de $17.00) 

INSIDIOUS 7 (TOP 7) 
Insidious 7 est un jeu de carte amusant et passionnant 
qui s'apprend en un tour de main. Pour gagner, vous 
devrez faire des prédictions et les réaliser ce qui 
stimulera vos neurones et fera la joie des petits et 
grands rusés!  
Âge: 13 ans et plus, pour 2 à 5 joueurs  
Prix scout : $3.00 (au lieu de $15.00) 

COLORA GO! 
Une fée taquine a dérobé les couleurs de l'univers. 
Munis de leurs pinceaux, les joueurs doivent redonner 
aux objets et aux animaux leur couleur d'origine. Colora 
Go! est un jeu qui combine vitesse et observation. 16 
des 56 cartes objets/animaux sont placées au centre, 
face non-colorée visible. Tous les joueurs jouent 
simultanément. Une carte couleur est retournée et les 
joueurs doivent placer le plus vite possible leurs cartes 
pinceaux de la couleur demandée sur les cartes dont les 
objets/animaux correspondent à cette couleur.  
Âge: 5 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs  
Prix scout : $5.00 (au lieu de $17.00) 
 


