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Dans cette édition : 

 

 Rencontre Présidents & Chefs de g. 
 Ristournes de La Cordée 
 Solidarité pour l’Australie 
 Service de la formation 
 Comité jeunesse du District 
 Colonie des grèves 
 Comité reconnaissances 
 Feux et alimentation 
 Grand rassemblement 11-14 
 Grand Bal de la Montérégie 
 Offre d’emploi au District 
 Nouveaux adultes – Quoi faire? 
 Voyage du « Clan Destin » 
 Activité Kub Kar 
 Location sacs de couchage / canots 
 Les 4 saisons d’un bénévole 
 Camp Quatre Saisons 

 

 

 

 

 

 

 

www.scoutsdelamonteregie.ca 

(450) 656-3313 

 

http://www.scoutsdelamonteregie.ca/
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RENCONTRE PRÉSIDENTS ET CHEFS DE GROUPE 
19 février 2020 – 19h00 

 
Veuillez prendre note que la prochaine rencontre des présidents et chefs de 
groupe du district aura lieu le 19 février 2020 à 19h00, au Centre Communautaire 
Scout de Saint-Hubert.  En plus des présidents et chefs de groupe, nous 
attendons également des représentants de vos jeunes (pionniers, routiers) pour 
participer aux activités du Comité jeunesse.  Il y aura de nombreux sujets à l’ordre 
du jour qui vous sera envoyé la semaine prochaine. 
 
 

RISTOURNE CHEZ « LA CORDÉE » 
 

Nous tenons à vous rappeler que les Scouts de la 
Montérégie reçoivent, chaque année, des 
montants importants en lien avec le magasinage de 
nos membres à La Cordée.  (Plus de 10,000 $ par 
année.)  N’oubliez pas d’en parler à vos parents et 
amis et de leur rappeler de dire « Scouts de la 
Montérégie » lorsqu’ils sont à la caisse.  Lors de 
certaines périodes de l’année, ils profitent même 
d’un rabais additionnel en mentionnant qu’ils sont 
avec nous.  C’est un geste simple qui permet de 
maintenir les cotisations plus basses. 

 
 
 

SOLIDARITÉ POUR L’AUSTRALIE 

 
 
Les Scouts de la Montérégie sont solidaires des Scouts et de la 
population de l'Australie. Commandez vos badges de solidarité au 
District, nous couvrirons les frais de transport. 
 
Nous accepterons les commandes jusqu'au 14 février prochain. 
Voici une façon originale de faire "Les Sous du Cœur" pour vos 
scouts cette année. (Tradition qui remonte à 1912, chaque mois de 
février.) 
 
100% de vos 5.00 $ vont à l'effort de reconstruction. Les badges 
sont produites et données par une compagnie privée et le district 
couvrira les frais de transport. 
 
https://scoutsducanada.ca/soutenons-les-scouts-daustralie/ 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fscoutsducanada.ca%2Fsoutenons-les-scouts-daustralie%2F%3Ffbclid%3DIwAR3AsbvW-Lobazdr12H8LbhEV7Ms2Jp6zchmECnyB-fCfVQQZm6G2aBajnQ&h=AT1YF5Ri4ixbMJtoFAMfY4u7NYbt5Rnh3EK-WsPBsxapyfuPRRA5ROkAyfvvzajKuraCl-K9o7_vodOMLWaPSk_z0wG3dtFl7Ss5P6o9YErs83T7XD15owEgemgmrzlWtq9FmlOMTylm2bV5Xni3Bg
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NOUVELLES DU SERVICE DE LA FORMATION 
 
Notre programme de formation avance à grands pas.  Déjà, la première fin de semaine d’automne a eu lieu ainsi que 
celle de janvier.  Merci à tous les bénévoles et formateurs qui ont généreusement contribué.  Merci aussi à tous les 
stagiaires pour votre participation. 
 
À l’automne, les formations « Astronomie » et « Attestation en Hygiène et Salubrité alimentaire » du MAPAQ ont 
également connu un franc succès.  Elles seront offertes à nouveau bientôt. 
 
L’équipe de formation est à pied d’œuvre à la préparation des prochaines formations.  
 
Nous vous invitons à consulter toute l’information des prochaines formations sur le SISC et de respecter les délais 
d’inscription.  Vous pouvez y accéder rapidement au: http://formation.scoutsdelamonteregie.ca 
 
Je vous rappelle votre obligation de respecter les délais pour les formations « Priorité jeunesse » et les modules DPF 
0001, MVT 0001,0002 et 0003.  Ces formations importantes doivent être complétées le plus rapidement possible.  
N’oubliez pas également que le formateur attitré à votre groupe est à votre service, quels que soient vos besoins ou 
questions. 
 
Vos évaluations lors des fins de semaine de formation nous sont précieuses. Nous avons lues les dernières avec attention 
et nous en tenons compte dans la préparation des formations à venir.   Plusieurs ont souligné que certains repas étaient 
peu écologiques.  Nous nous penchons sérieusement sur cette problématique et  nous mettons tous nos efforts à trouver 
une solution adéquate dans l’immédiat et pour les prochaines formations. 
 
À très bientôt, 
Jo-Anne Y.-Delage, formatrice 

 

PROCHAINES FORMATIONS 
 

20200212 Les principes d'une communication efficace Centre communautaire St-Hubert 

20200215 Pédagogie de la branche louveteau (traditionnel) Boucherville au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier 

20200220 Le travail d'équipe Centre communautaire St-Hubert 

20200226 Attitude et éthique de l'animateur et du gestionnaire /Adultes dans le scoutisme Centre communautaire St-Hubert 

20200229 Rôles et responsabilités du Chef de groupe Centre communautaire St-Hubert 

20200229 Modules obligatoires : DPF0001 et MVT0001 Centre communautaire St-Hubert 

20200229 Modules obligatoires : MVT0002 et MVT0003 Centre communautaire St-Hubert 

20200311 La sécurité, la prévention et la gestion des risques Centre communautaire St-Hubert 

20200320 Début de parcours Badge de Bois (session 3) Cegep de St-Hyacinthe 

20200320 Fin de parcours Badge de Bois (session 3) Cegep de St-Hyacinthe 

20200320 DAFA - Jeunes (Gestion des repas session #3) Cegep de St-Hyacinthe 

20200321 Secourisme en milieu sauvage et éloigné (20hrs) - Renouvellement Centre communautaire St-Hubert 

20200321 Début de parcours Cabestan Violet (session 3) Cegep de St-Hyacinthe 

20200321 Fin de parcours Cabestan Violet (session 3) Cegep de St-Hyacinthe 

20200331 Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs Centre communautaire St-Hubert 

20200403 Secourisme en milieu sauvage et éloigné (20hrs) Maison Richelieu 

20200404 Renouvellement Secourisme général Centre communautaire St-Hubert 

20200408 Activités animatives (partie #2) Centre communautaire St-Hubert 

20200410 Défi Vélo À déterminer 

20200425 Orientation débutant À déterminer 

20200502 Camping d'été À déterminer 

http://formation.scoutsdelamonteregie.ca/
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INVITATION AU COMITÉ JEUNESSE DU DISTRICT 
 

La période de candidature pour le comité jeunesse est présentement ouverte jusqu’au 20 mars 2020! Je vous 

invite à regarder cette vidéo qui présente le comité jeunesse (https://youtu.be/zC-8jOInWGA) et celle-ci qui 

vous montre comment postuler (https://youtu.be/lJkNHuz0ybI). N’oubliez pas d’envoyer vos candidatures à 

jeunes@scoutsdelamonteregie.ca! 

 

Présentation du comité 
Tu as entre 14 et 25 ans et tu aimerais t’impliquer au district. Voici ta chance !!  

Votre conseillère jeunesse crée actuellement un nouveau comité au district soit le comité jeunesse. Les élections 

de ce comité se feront cette année pour que le comité puisse commencer son activité en septembre 2020. 

Le but du comité est d’augmenter l’engagement jeunesse et de donner une porte d’accès aux jeunes pour dire au 

district de la Montérégie et à l’ASC ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin. Il nous faut de la jeunesse pour 

dynamiser les équipes et pour penser différemment!  

 

Il ne faut tout de même pas oublier que les scouts c’est PAR et POUR les jeunes. 

 

Mandat du comité 
Participer aux activités des branches et du district 

Développer des propositions et des projets pour rendre le district plus vert et durable au niveau de 

l’environnement (recyclage, consommation équitable, zéro déchet, objectifs GES, etc.) 

Diffuser l’information venant de l’ASC, du district et des groupes 

Collaborer avec les autres comités (communications, programmes des jeunes, soutien aux activités, etc.) 

Aller aider des jeunes pour des projets particuliers 

Identifier les jeunes à potentiel souhaitant s’impliquer davantage et les outiller et les guider vers des positions 

décisionnelles. 

 

 

Mise en candidature 
Pour donner ta candidature, c’est tout simple! Tu dois : 

 Être âgé entre 14 et 25 ans à la date de l’assemblée générale (6 juin 2020) 

 Avoir deux années de scoutisme complétées selon le SISC. 

 Faire parler de toi et de tes idées à ton groupe et aux jeunes qui t’entourent 

 Et surtout, remettre un dossier de candidature constitué d’une vidéo de présentation d’au plus 5 

minutes de type podcast soit un enregistrement audio sans image du candidat. 

Dans l’enregistrement audio, tu te présentes, tu présentes tes expériences pertinentes et ta volonté à 

faire partie du comité. 

 

Vote 
Puisqu’il nous faut des jeunes qui représentent bien les autres jeunes. Le vote des représentants jeunes se fera 

par les jeunes eux-mêmes. Chaque unité des branches éclaireur, intrépide, pionnier, aventurier ou routier 

disposent d’un droit de vote et pourront voter pour toi! 

 

Pour plus d’information, tu peux me contacter à l’adresse suivante : jeunes@scoutsdelamonteregie.ca 

 

Carolane Bergeron 
Conseillère jeunesse 

District de la Montérégie 

https://youtu.be/zC-8jOInWGA
https://youtu.be/lJkNHuz0ybI
mailto:jeunes@scoutsdelamonteregie.ca
mailto:jeunes@scoutsdelamonteregie.ca
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COLONIE DES GRÈVES – NOUVELLE OFFRE 
 

 
La Colonie des Grèves vous informe qu’elle offre maintenant un service 

de location de tentes « prospecteurs » sur plateforme. 
 

Vous devez être autonome pour la cuisson de la nourriture. 
(Barbecue ou réchaud) 

 
Accès aux activités du camp, selon les disponibilités. 

Accès au bloc sanitaire. 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
www.coloniedesgreves.com 

1 (800) 368-0168 
info@coloniedesgreves.com 

 
COMITÉ DES RECONNAISSANCES 

 
Le Comité des reconnaissances a repris du service.  Soyez assurés que nous attendons vos demandes avec 
impatience, pour le 1 juillet 2020 au plus tard. Les remises auront lieu lors du dernier dimanche d’octobre 2020. 
 
Le livret d’information pour les reconnaissances du district se trouve au : 
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/wp-content/uploads/sites/19/2020/01/livret-reconnaissances-
20190411dec-ver1.0-3.pdf 
 
Pour nous rejoindre :   decoration@scoutsdelamonteregie.ca 
 
 

NOUVELLE ÉQUIPE – FEUX ET ALIMENTATION 

 
L’an passé marquait le début d’une nouvelle équipe pour Feux et Alimentation.  Dans le but de s’améliorer et 
d’offrir plus de service aux participants, l’équipe est à la recherche de personnes compétentes pouvant 
l’aider à élargir son offre de feux. 
 
La formation a lieu le 30 mai à la Maison Richelieu à St-Étienne de Beauharnois.  
Pour plus d’information vous pouvez communiquer avec le District au : 450-656-3313 poste 0. 
 
Manon Gamelin, Équipe Feux et Alimentation  

http://www.coloniedesgreves.com/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/wp-content/uploads/sites/19/2020/01/livret-reconnaissances-20190411dec-ver1.0-3.pdf
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/wp-content/uploads/sites/19/2020/01/livret-reconnaissances-20190411dec-ver1.0-3.pdf
mailto:decoration@scoutsdelamonteregie.ca
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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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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 

mailto:financement@scoutsdelamonteregie.ca
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/calendrier/grand-bal/
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OFFRE D’EMPLOI – OUVERTURE DE POSTE 
Adjoint(e) à la comptabilité et l’administration 

 

Les Scouts de la Montérégie sont à la recherche d’un(e) Adjoint(e) à la comptabilité et l’administration pour ses bureaux 
situés au 3780 Grande Allée à Saint-Hubert.  L’entrée en fonction est prévue pour le 24 février 2020.   
 

DESCRIPTION DE POSTE :  
Sous la responsabilité du directeur général de 
l’organisation, l’adjoint(e) à la comptabilité et 
l’administration a la responsabilité des tâches suivantes : 
 

 Procéder à la facturation et à la gestion des comptes 
clients et veiller à l’encaissement de l’ensemble des 
paiements. (37 clients) 

 Effectuer le recouvrement des comptes clients. (En 
première étape) 

 Faire l’entrée de données dans les systèmes 
comptables. (Tenue de livre) 

 Traiter des comptes fournisseurs. 

 Assurer la conciliation bancaire. 

 Gérer les paies et les déductions à la source. (D.A.S.) 

 Préparer les bordereaux et effectuer les dépôts. 

 Compléter les analyses financières de façon 
mensuelle, trimestrielle et annuelle ainsi que 
procéder aux écritures nécessaires de régularisation. 

 Participer à la préparation des états financiers 
mensuels et annuels et préparer des documents pour 
les missions d’examen et audits de fin d’année. 

 Préparer, rédiger ou collaborer à la rédaction de 
rapports internes. 

 Préparer des rapports gouvernementaux. 
(TPS/TVQ/T-3010/Registraire/CNESST/T4/etc.) 

 Faire la gestion des dons et des reçus d’impôts. 

 Assurer le maintien des données dans notre système 
d’inscription informatisé. 

 Faire la gestion des vérifications judiciaires et autres 
documents connexes. 

 Répondre au téléphone et diriger les gens au bon 
service. 

 Gérer la boutique et les inventaires de l’organisation. 

 Gérer des calendriers de salles et d’utilisation de 
matériel. 

 Gérer des inscriptions à nos formations. 

 Soutenir et parfois diriger des bénévoles. 

 Bien connaître les procédures et politiques de 
l’organisation. 

 Traiter des formulaires en fonction de procédures 
établies. 

 Transmettre des informations par courriels aux 
membres de l’organisation et publier des 
informations sur Internet (Facebook, site web) 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 Formation dans le domaine de la comptabilité. 
(CEGEP, Université) 

 2 ou 3 années d’expérience en entreprise. 

 Connaissance de SAGE ONE et/ou SAGE 50 un atout 
important. 

 Connaissance de la suite bureautique Office. (Word, 
Excel, Powerpoint) 

 Connaissance de Microsoft Teams / Office 365 un 
atout. 

 Bonne connaissance du français parlé/écrit. 

 Respect de la confidentialité et des échéanciers. 

 Expérience de scoutisme, un atout. 

 Autonomie - initiative 

 Sens de l'organisation - planification 

 Capacité d'analyse et jugement - résolution de 
problème 

 Intérêt pour le service à la clientèle 

 Orientation vers le service client 

 Rigueur 

 Travail d'équipe 

 Habiletés interpersonnelles 

 Leadership mobilisateur 
 
HORAIRE : 
30 à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, horaire 
variable entre 8 h 30 et 18 h 00. Généralement 4 jours par 
semaine.  Quelques rares fois par année, travail à faire en 
soirée ou le samedi, lors d’événements spéciaux. 
 
Possibilité de cumuler des heures supplémentaires pour 
utiliser en temps de vacances pendant l’été et le temps des 
fêtes. 
 
SALAIRE :  
Entre 17,00 $ et 21,00 $ en fonction de l’expérience. 

 

Dépôt de candidatures : 

Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées à présenter leur candidature doivent postuler par 

courriel à :   dg@scoutsdelamonteregie.ca        Vous avez jusqu’au 13 février pour transmettre votre candidature.  

mailto:dg@scoutsdelamonteregie.ca
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NOUVEAUX ADULTES – LES ÉTAPES DU SUCCÈS 

 

À chaque année, de nombreux adultes se joignent à notre organisation.  Dans plusieurs cas, ils le font dans la confusion, 

car nous ne les guidons pas efficacement pour réussir pleinement leur intégration.  Notre Association a des règles 

précises de fonctionnement pour la sécurité de nos membres et pour la gestion du risque (les assurances.)  Le fait de ne 

pas suivre les règles force l’Association à expulser des adultes qui ne comprennent pas nécessairement pourquoi les 

règles sont si strictes et précises.  Au cours des 3 derniers mois, c’est près de 50 membres qui ont été expulsés. 

 

Nous vous rappelons les 5 étapes critiques de l’arrivée d’un bénévole : 

 

1. Il/Elle fait sa vérification d’antécédents judiciaires (V.A.J.) dès sa première semaine. 

2. Il/Elle lit, comprend et signe chacune des pages du « Code de comportement de l’adulte ».  

3. Il/Elle fait la formation en ligne « Priorité Jeunesse », dans la mesure du possible en 30 jours. 

4. Il/Elle participe aux 4 formations obligatoires (DPF-0001, MVT-0001, MVT-0002, MVT-0003) dans la première année.  

5. Il/Elle fait le « Cycle de l’adulte » avec son chef de groupe et comprend le mandat qui est assigné. 

 

C’est au Chef de groupe que revient la responsabilité de guider les adultes de son groupe dans ce processus. 

Il peut demander au « Formateur attitré » de son groupe de le soutenir pour certaines étapes. 

 

Vous devez transmettre toutes les pages du « Code de comportement de l’adulte », signées et avec initiales au District.  

Merci de le faire rapidement, car, selon les normes de l’ASC, il s’agit maintenant d’une cause d’expulsion si ce n’est pas 

fait, de la même façon que pour les V.A.J. et le certificat de « Priorité Jeunesse ». 

 

Au cours des prochaines semaines, une nouvelle vidéo explicative de cette procédure et un courriel seront maintenant 

envoyés à tous les adultes qui seront ajoutés au SISC.    Assurez-vous s.v.p. d’ajouter vos adultes rapidement pour qu’ils 

puissent recevoir cette communication essentielle dans des délais raisonnables.  Merci !! 
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VOYAGE DU CLAN « DESTIN » EN ASIE DU SUD-EST 
Le Clan du 26e Saint-Bruno nous raconte son voyage. 

 
Quand nous avons décidé de faire un voyage scout en Asie du Sud-Est, il y a plusieurs années, nous savions que cela allait 

être différent d’un simple « trip » en amis. Voyager avec notre uniforme nous a ouvert beaucoup de portes et offert des 

opportunités, mais ça venait aussi avec une obligation : essayer de laisser les pays que l’on visitait un peu meilleur qu’on 

les avait trouvés, évidemment à notre échelle. Cependant, trouver une façon d’être réellement utile avec un groupe de 

14 jeunes qui ne parlent pas la langue locale et qui ne sont là que pour 1 mois n’est pas une chose évidente. Donc, pour 

le début de notre voyage, notre contribution s’est limitée à ramasser les déchets que l’on voyait dans les sites 

touristiques, un geste que nous avons commencé spontanément et poursuivi à travers du voyage. Jusqu’à la dernière 

semaine et demie de notre séjour, que l’on avait réservé pour faire du bénévolat en Malaisie avec Juara Turtle Project. 

Même si vous voyagez en Malaisie, il y a peu de chance que 

vous tombiez sur le Juara Turtle Project (JTP) par hasard. 

Pour y arriver depuis la capitale Kuala Lumpur, où notre 

avion avait atterri, il nous a fallu prendre un bus de 6 heures 

vers une petite ville côtière, puis un traversier qui ne part 

que 2 fois par jour pour arriver à l’ile de Tioman, où on a dû 

traverser la forêt en 4x4 pour arriver sur l’autre bord de l’île 

au petit village de Juara proche duquel se trouve 

l’organisme. Aidée par la population locale, une équipe 

d’une dizaine de volontaires y travaille depuis 2006 à 

sauvegarder la population de tortue marine de la région. En 

arrivant avec notre groupe de 14 personnes, nous doublons 

pratiquement les effectifs de l’organisation.  

Rapidement, on apprend à faire les tâches qui vont occuper notre séjour ici. Le principal objectif de JTP est de trouver les 

nids de tortues disséminés sur les différents sites de ponte de l’île et les rassembler dans leurs éclosoirs, où ils pourront 

grandir puis éclore dans des conditions de température idéale, à l’abri des touristes et des braconniers. Pour cela, il faut 

patrouiller les plages à la rechercher de nids, inspecter par bateau les sites inaccessibles à pied et surveiller l’éclosoir pour 

vérifier si un nid ne serait pas en train d’éclore. Nous nous sommes séparés en petites équipes pour se répartir ces 

tâches, qui doivent être faites à intervalle régulier de jour 

comme de nuit. Le groupe entier se consacre aussi chaque 

jour à une tâche plus grande : trier les déchets recyclables, 

nettoyer une plage des environs, ou encore discuter des 

impacts du plastique. Nous apprenons beaucoup 

d’informations en peu de temps, sur l’histoire de JTP et sur les 

tortues, mais ce n’est pas seulement pour notre plaisir 

personnel : nous avons aussi comme travail de guider les 

touristes intéressés à travers une petite exposition qui vise à 

les sensibiliser sur le sort des tortues marines. Finalement, 

nous allons aussi régulièrement aider au centre de bien-être 

animal de Juara, qui s’occupe des chats et chiens errants du 

village – et on a bien failli en adopter quelques-uns! 
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Tioman a toutes les allures d’une île paradisiaque, et 

cela se sait bien : les deux voisins du Juara Turtle 

Project sont des tout-inclus pour touristes 

occidentaux. Malgré cela, les membres de 

l’organisation travaillent directement avec les 

Malaisiens des villages à proximité. Le dimanche, on a 

même la chance d’assister à une fête que les 

volontaires organisent pour les habitants du village. 

Tout en faisant la vaisselle du repas, pieds et bras dans 

le bassin en béton qui nous sert de lavabo, on peut 

observer les coutumes locales de proche et tenter, 

malgré la barrière de la langue, de communiquer. Une 

chose est sûre : nous ne nous sommes jamais moins 

sentis comme des touristes qu’à ce moment-là. 

Après tout, ceux qui ont beaucoup voyagé vous le diront : ce que tous les touristes veulent, c’est d’oublier qu’ils en sont, 

et d’avoir un accès « authentique » (le mot d’ordre) à la culture des endroits visités. Cet accès privilégié est sans aucun 

doute une des choses que notre bénévolat à JTP nous a apportées. Ce sentiment, nous l’avons aussi ressenti au Vietnam, 

quand nous avons pu rencontrer des groupes scouts locaux.  

Ces rencontres nous ont permis de communiquer avec des Vietnamiens en dehors de ceux travaillant dans l’industrie du 

tourisme. Nous avons partagé des repas avec des scouts de tous les âges : à Hanoi, c’étaient des enfants d’âges 

louveteaux; à Da Nang, c’étaient des vétérans; à Ho Chi Min Ville, c’étaient des jeunes adultes de notre âge, avec qui 

nous avons continué à discuter jusqu’à tard dans la soirée. On ne connaissait à l’avance aucun des scouts que l’on a 

rencontrés, mais on savait que nous partagions le fait d’être scout. Savoir cela, c’était comme une garantie que, malgré 

les différences culturelles, nous aurions de quoi bien nous entendre, comme si nous nous connaissions déjà un peu. En 

voyage, l’idéal est toujours d’avoir une connaissance sur place 

pour nous sortir des sentiers battus et avoir des vraies 

discussions culturelles. Avec le scoutisme, nous avions 

soudainement accès un immense réseau de connaissances, 

présentes dans presque toutes les villes que nous avons 

visitées. 

Être scout au Vietnam et être scout au Canada sont sans aucun 

doute des expériences bien différentes. Pourtant, voyager en 

tant que groupe scout nous a fait réaliser qu’il y avait une 

certaine universalité dans ce que les gens associent au 

scoutisme. Quand nous portions notre uniforme, ce n’était pas 

rare que des gens nous reconnaissent : dans les auberges de jeunesse, les autres voyageurs nous posaient des questions ; 

un homme à l’aéroport d’Ho Chi Min Ville nous a parlé de ses propres années dans les louveteaux ; dans une rue au 

Vietnam, un homme en moto nous a crié « Scout! » en passant à côté de nous. Bref, voyager en tant que scout nous a 

permis d’avoir accès plus facilement à ce qui constitue, au final, le cœur du voyage : une visite chez nos voisins, même 

s’ils habitent à l’autre bout du monde. 
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ACTIVITÉ KUBKAR 2020 – Louveteaux et exploratrices 
 

Nous sommes heureux d’inviter les Louveteaux et les 
Exploratrices de la Montérégie à participer à la course 
Kub Kar 2020. 
Pour l’occasion, les jeunes doivent fabriquer, à partir 
d’un bloc de bois, une petite voiture, la décorer et la 
faire courir contre d’autres petites voitures. C’est une 
journée forte en échanges avec les autres membres 
du mouvement. Chaque unité devra recruter deux 
bénévoles pour la journée, soit des parents, des 
membres aventuriers, pionniers ou routiers. Voici une 
vidéo explicative du Kub Kar : https://bit.ly/2OqvSxR 
 
Le coût de participation est de 10,00 $ par jeune, cela 
inclut la voiture, le badge, une collation, les trophées 
et la journée de courses. 
 
Chaque participant et les bénévoles présents devront 
fournir leur lunch, bouteille d’eau et collation. Il est 
aussi important d’apporter vos souliers d’intérieur, 
votre déguisement et vos instruments de musique 
pour encourager la participation de vos jeunes. 
 
Pour la décoration de la voiture, nous laissons la place à la créativité des jeunes qui seront sûrement aidés, par un parent 
ou un animateur pour que leur voiture soit prête pour la course Kub Kar. Un thème vous est recommandé pour la 
décoration des voitures et des participants (jeunes et adultes) : Mario Kart. 
 
L’activité Kub Kar aura lieu le 9 mai 2020 au district de la Montérégie à St Hubert, de 9h00 à 16h00. 
 
La date limite d’inscription est le 25 février 2020. Le nombre d’inscriptions est limité à 180 jeunes. Il y aura autant de 
voitures distribuées que de jeunes inscrits. Cette année, l’inscription de votre meute devra se faire directement sur le lien 
« Google Sheet ». On vous demandera aussi de valider les participants, une semaine avant l’inscription pour mieux 
organiser l’événement. 
 
Il est important d’envoyer votre chèque au district au nom des Scouts de la Montérégie pour confirmer votre 
participation. Voici le lien : https://bit.ly/38ZeN5U 

 

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 

mailto:secretariat@scoutsdelamonteregie.ca
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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. 
 
Pour réserver, contactez :   secretariat@scoutsdelamonteregie.ca 

 
 

LES QUATRE SAISONS D’UN BÉNÉVOLE 
 

Quand on accepte d’adhérer au mouvement scout, c’est le PRINTEMPS. 

Nous sommes « tout feu, toute flamme ».  On accepte les règles, la formation et les heures ne comptent pas. On 

découvre, on vit à cent à l’heure. On a la jeunesse qui nous incite à nous dépasser. Une fois que nous avons acquis une 

foule de connaissances que nous avons intégrées dans nos actions avec une équipe formidable d’animation ou dans la 

reconstruction du mouvement dans notre ville, on passe à l’action. 

 

Nous faisons connaissance avec L’ÉTÉ.  

On respire un peu mieux et nous sommes plus confiants dans notre travail de bénévole. Les réunions de gestion, 

d’animation et de parents, les camps, les comités, les rencontres de branches ou de présidents-chefs de groupes et cela 

sans compter les rencontres avec la ville et l’Association. Et voilà notre bénévole emporté dans un tourbillon de don de 

soi. Mais le bénévole ordinaire et convaincu trouve toujours du temps à consacrer à ce merveilleux monde qu’est le 

scoutisme. On trouve des terrains d’entente avec le travail et la famille pour continuer à transmettre nos valeurs et nos 

expériences. Pour terminer, disons que les camps ou autres activités de groupe viennent compléter le tout. 

 

Ensuite, c’est l’AUTOMNE qui arrive. 

Plusieurs années ont passé et vous vous consacrez toujours à votre bénévolat en plus du travail et de la famille.  L’effort 

est mis pour les montées, le recrutement de nouveaux membres. On pense à la relève et espère que de nouveaux 

bénévoles viendront renforcir ce que vous avez fait. Notre rôle a changé un peu soit de soutenir, d’aider, de partager et 

d’encourager ceux et celles qui débutent. La communication est importante. Tout va bien, ils sont florissants et 

intéressants.  Jusqu’au jour où survient un problème. Il faut se parler sérieusement face à face pour le régler. On pleure 

on rit et on recommence le travail sans malaises. 

 

L’HIVER arrive et coïncide souvent avec des prises de décisions. Voyant que tout va bien, on décide d’accrocher nos 

patins. Cette expression décrit bien quand un bénévole décide de quitter pour accomplir autre chose, mais souvent son 

cœur demeure attaché au mouvement, mais en particulier à l’endroit ou il a vécu son scoutisme. 

 

Chez les scouts ces quatre saisons existent. Il n’est pas rare de voir d’anciens bénévoles venir aider dans certaines 

occasions ou de prendre des nouvelles de temps en temps.  Le temps passe, mais les SAISONS reviennent chaque année. 

Vivez bien vos saisons. 

 

Denise Baillargeon  

mailto:secretariat@scoutsdelamonteregie.ca
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