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 Kub Kar 2020 

 

Le secrétariat et le comptoir seront fermés du 
20 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement. 
 

  Bon temps des fêtes !!! 
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Vœux du président 

 

Nous sommes rendus à mi-chemin de notre 
année scoute 2019-2020, les unités ont tenu 
leurs camps d’automne, les promesses et 
engagements sont complétés pour nos jeunes 
nouveaux ainsi que nos adultes qui œuvrent 
auprès des jeunes. 
 
C’est l’occasion pour plusieurs de faire une 
pause pour mieux repartir en janvier et 
compléter le dernier droit jusqu’au camp d’été. 
Cette énergie qui appartient à tous ceux qui 
font du bénévolat est l’essence même de 
notre district, de nos groupes et surtout de 
nos unités. Cette énergie que vous 
transmettez à ces jeunes qui ne veulent 
qu’une seule chose : apprendre ce que vous, 
animatrices et animateurs, leur transmettez. 
 
C’est la période ou l’on souhaite la santé, le 
bonheur et le succès. Mais avant tout je tiens 
à  souhaiter aux jeunes de 7 à 25 ans, aux 
gestionnaires et aux animateurs dans les 
groupes,  membres de comités et employés 
du district scout de la Montérégie, aux 
conjoints et enfants qui nous laissent vivre ces 
moments de passion dans le scoutisme : 
 
De l’amour, de l’amour et encore de l’amour. 
Je vous souhaite un joyeux temps de fêtes et 
si vous prenez un verre il est important de 
penser à l’opération Nez rouge. 
 
Serge Gélineau, Président 
District scout de la Montérégie 
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 Candiac Laprairie – Fête de Noël 2019 

Vœux du directeur général 
 

Je vous partageais dans mes vœux de l’an dernier, ce 
que j’aimais le plus du temps des fêtes : « la saison des 
promesses et des engagements ».  C’est d’abord le 
moment où l’on commence à voir les changements que 
notre Mouvement opère chez les jeunes.  C’est aussi le 
moment où je peux prendre le temps de vous dire merci 
pour votre générosité et votre dévouement envers nos 
jeunes. 
 
Cependant, cette année, j’ai décidé de ne pas vous le 
dire moi-même… Je pense que vous devez l’entendre 
directement de la mère d’une jeune louveteau : 
 
Voici une lettre de Magali (maman), qui écrit à propos de 
sa fille… 
 
 « Depuis que ma fille a commencé les scouts, elle 
nous répète souvent qu'elle ne boit plus, elle 
s'hydrate. Qu'elle ne mange plus, elle se nourrit. 
Qu'elle ne dort plus, elle se repose. 
 
Ces paroles ont créé des petits changements chez 
elle et font ressortir le plus important : de 
nombreuses qualités qui étaient enfouies en elle... 
 
Depuis les scouts, elle n'échoue plus, elle progresse. 
Elle ne gagne plus, elle se dépasse. Elle ne regarde 
plus les autres faire, elle participe. Elle ne joue plus, 
elle s'épanouit auprès des autres. 
  
Pour toutes ces belles forces de persévérance, de 
dépassement de soi et de paix que ma fille porte en 
elle, je pense qu'elle sera un bon louveteau dévoué à 
sa meute pour la faire avancer en harmonie. » 
 
Merci à Magali de nous partager sur les progrès de sa 
fille car notre récompense comme adulte du Mouvement, 
c’est de savoir que l’on fait, chacun d’entres-nous, la 
différence à créer un monde meilleur.  Vous faites un 
bénévolat fantastique et remarquable! Donc j’en profite, 
au nom du District scout de la Montérégie, pour vous dire 
merci pour tout ce temps que vous offrez à nos jeunes.  
 
Profitez bien de ce doux moment de paix et d’entraide 
pour bien festoyer et vous reposer.  C’est souvent parmi 
nos familles et nos amis qu’on se ressource le mieux ! 
Que l’année 2020 vous apporte de la santé, plein 
d’énergie et tout le bonheur que vous méritez ! 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2020 ! 
 
Ylrick Normandeau, Directeur général 
District scout de la Montérégie 
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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 29 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. 
 
N’oubliez pas que notre système de réservation fonctionne sur la base de 
« premier arrivé, premier servi ».  Il est donc essentiel d’appeler tôt pour faire 
votre réservation et vous assurer un camp d’hiver douillet et confortable pour 
vous et vos scouts! 

 
Pour faire votre réservation, contactez : 
secretariat@scoutsdelamonteregie.ca 

 

 
PROCHAINES FORMATIONS 

 

2020-01-04 Pédagogie de la branche castor (partie #1) Centre communautaire St-Hubert, 3780 Grande-Allée Saint-Hubert 

2020-01-05 Pégagogie de la branche éclaireur Centre communautaire St-Hubert, 3780 Grande-Allée Saint-Hubert 

2020-01-17 Début de parcours Badge de Bois (session 2) Cegep de St-Hyacinthe, 3000, avenue Boulé Saint-Hyacinthe 

2020-01-17 Fin de parcours Badge de Bois ( session 2) Cegep de St-Hyacinthe, 3000, avenue Boulé Saint-Hyacinthe 

2020-01-17 Fin de parcours Cabestan Violet (session 2) Cegep de St-Hyacinthe, 3000, avenue Boulé Saint-Hyacinthe 

2020-01-17 DAFA - Jeunes (Gestion des repas session #2) Cegep de St-Hyacinthe, 3000, avenue Boulé Saint-Hyacinthe 

2020-01-18 Début de parcours Cabestan Violet (session 2) Cegep de St-Hyacinthe, 3000, avenue Boulé Saint-Hyacinthe 

2020-01-18 Rôles et responsabilités du Chef de groupe Cegep de St-Hyacinthe, 3000, avenue Boulé Saint-Hyacinthe 

2020-01-23 Pédagogie des 9-11 ans - Branche Exploratrice (partie #2) Centre communautaire St-Hubert, 3780 Grande-Allée Saint-Hubert 

2020-01-27 Histoire du mouvement scout Centre communautaire St-Hubert, 3780 Grande-Allée Saint-Hubert 

2020-02-01 Secourisme général complet Centre communautaire St-Hubert, 3780 Grande-Allée Saint-Hubert 

2020-02-12 Les principes d'une communication efficace Centre communautaire St-Hubert, 3780 Grande-Allée Saint-Hubert 

2020-02-20 Le travail d'équipe Centre communautaire St-Hubert, 3780 Grande-Allée Saint-Hubert 

2020-02-26 Attitude et éthique de l'animateur et du gestionnaire Centre communautaire St-Hubert, 3780 Grande-Allée Saint-Hubert 

2020-02-29 Rôles et responsabilités du Chef de groupe Centre communautaire St-Hubert, 3780 Grande-Allée Saint-Hubert 
 
 
 
 

DATE À RÉSERVER – Présidents et chefs de groupe 
 
 
La prochaine rencontre des présidents et chefs de groupe aura lieu le mercredi 19 février 2020 à 19h00 au 
Centre Communautaire Scout de Saint-Hubert.  Merci de mettre cette date importante à votre agenda. 

 

mailto:secretariat@scoutsdelamonteregie.ca


 

ACTIVITÉ KUBKAR – Louveteaux et exploratrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES 
 

Votre bureau de district (et le comptoir) sera fermé du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020. 
De retour le lundi 6 janvier prochain. 

 
 

OPÉRATION NEZ ROUGE 
 
Pendant le temps des fêtes, si vous consommez de l’alcool ou 
de la drogue, n’oubliez pas de contacter l’Opération Nez 
Rouge de votre secteur. 
 
 

1-866-337-5273 


