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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE: 
Pour être au cœur de l’action. 

 

En conformité avec nos règlements généraux, la présente vous informe que l’Assemblée générale annuelle des 
Scouts de la Montérégie aura lieu le mercredi 8 juillet 2020 à 19h00.  En considération de la situation actuelle 
(COVID-19), cette assemblée aura lieu de façon virtuelle, par Zoom. 
 
Pour faire face de manière proactive à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique, afin de 
limiter les risques pour la santé et la sécurité de ses membres et pour respecter la directive du gouvernement 
du Québec à l'effet que tout événement intérieur soit évité jusqu'à nouvel ordre, le District tiendra son 
assemblée annuelle sous forme virtuelle uniquement, par l’utilisation du service Zoom, en direct. Les membres 
auront l'occasion de participer à l'assemblée en ligne, peu importe leur emplacement géographique, et auront 
la possibilité de poser des questions et de voter, comme à l’habitude. Nous utiliserons le même système que 
pour la récente rencontre des présidents et chefs de groupe. 
 
Chacun de nos membres corporatifs (les groupes) est autorisé à être représenté (exercice du droit de vote) par 
un maximum de 2 membres (animateurs ou gestionnaire) inscrit officiellement au SISC. 
 
Conformément à nos règlements généraux, les documents nécessaires à cette assemblée (Avis de convocation 
et ordre du jour) seront transmis aux responsables des groupes (Présidents et Chefs de groupe) d’ici le début 
du mois de juin.  Nous vous transmettrons, par la même occasion, les informations pour vous connecter à 
l’Assemblée générale.  Cette assemblée sera une assemblée « minimale » pour respecter nos obligations 
légales. Tout membre individuel de la corporation peut assister à titre d’observateur.  
 
Ylrick Normandeau, Directeur général 
Pour : Denise Baillargeon, Secrétaire du C.A. 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
Pour être au cœur de l’action. 

 

Le Comité de mise en candidature du District vous informe que 3 postes d’administrateurs sont en élections 
pour un mandat de 2 ans, le 8 juillet prochain à l’Assemblée générale.  C’est l’implication précieuse de nos 
membres, au sein de tous les paliers de l’organisation, qui fait la richesse de notre Mouvement.  Contactez 
dg@scoutsdelamonteregie.ca pour connaître la démarche à suivre pour relever ce nouveau défi.  La date 
limite est le 25 juin 2020. 
 

 

RENCONTRE PRÉS./CHEFS DU 5 MAI 
Voir ou revoir l'enregistrement... 

 

Si vous avez manqué la rencontre des présidents et chefs de groupe du 5 mai dernier, l'enregistrement est 
maintenant disponible.  Comme cet enregistrement s'adresse aux présidents et chefs de groupe et aux 
membres des équipes de district, veuillez contacter secretariat@scoutsdelamonteregie.ca pour obtenir le lien 
de l'enregistrement.  

mailto:dg@scoutsdelamonteregie.ca
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RECONNAISSANCES DISTRICT / ASC 
 
 
Une fois de plus, comme chaque printemps, c’est maintenant le temps de penser à reconnaître les 
bénévoles qui rendent le scoutisme possible et vivant au sein de votre groupe.  Pour ce faire, le 
Comité des reconnaissances accepte présentement les mises en candidature pour sa remise de prix 
de l’automne 2020.  La date limite pour les demandes est le 1er juillet 2020. 
 
Vous trouverez les formulaires sous la rubrique « Centre des ressources » et « reconnaissance » de 
la page du district sur le site de l’ASC.  Le lien est : 
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/ressources/reconnaissances/reconnaissances-du-
district/ 
 
Manuel d’information sur les reconnaissances du district et de l’Association : 
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/wp-content/uploads/sites/19/2020/01/livret-
reconnaissances-20190411dec-ver1.0-3.pdf 
 

Veuillez prendre note que vous pouvez demander les nœuds PRASS (jeune) et les boutons d’années 
de service (adulte) tout au long de l’année.  Veuillez aussi noter que plusieurs décorations exigent un 
nombre d’années de service minimum avant d’être émises pour un membre. 
 

 
SALON SCOUT 2020 

Votre Avis, votre vision, vos suggestions !!! 
 

Le comité de soutien aux activités se questionne concernant la formule du salon scout. 

Nous sommes entrain d'analyser les différentes opportunités possibles.  

 

Pour faire avancer les choses, nous avons besoin de vos suggestions !  Nous souhaitons connaître 

quel type d'événement serait intéressant à organiser ,pour répondre à vos intérêts et à vos besoins.  

 

Voici quelques réflexions : " Est-ce que vous voulez un salon scout traditionnel, un salon scout virtuel, 

un événement plus festif basé sur des discussions, des échanges d'animations ou encore plus? " 

 

Nous souhaitons vous offrir des activités pour vous, les membres adultes. C'est certain que les 

activités ne vont pas tous avoir lieu comme avant et de la même façon, il suffit de s'adapter pour 

continuer d'offrir un scoutisme de qualité. Nous avons bien hâte de vous lire et de s'inspirer de vos 

idées ! Merci !  

 

Marie-France Désormiers - Arbre Fringant  

Responsable du Comité de soutien aux activités 

activites@scoutsdelamonteregie.ca 

  

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/ressources/reconnaissances/reconnaissances-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/ressources/reconnaissances/reconnaissances-du-district/
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
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CAMPOREE GRANDE OURSE 2020  

 

C’est la fin de semaine du 21 au 23 février dernier que se déroulait le camporee Grande Ourse de la 
Montérégie au parc Edmour-J.-Harvey à Sainte-Julie. Au total, c’est près de 215 jeunes de 16 unités 
qui ont participé à cette édition 2020. Une quarantaine de bénévoles ont permis la tenue de 
l’événement, qui avait pour thème « Migration sous les tropiques. »   
 
Les unités en camping léger se sont installées le vendredi soir et le coup d’envoi officiel a été lancé le 
samedi matin avec l’arrivée des unités en camping lourd. C’était l’occasion pour plusieurs 
d’apprivoiser les rigueurs du camping d’hiver. Un défi réussi pour ces jeunes en quêtes d’aventures!   
 
L’organisation avait lancé l’invitation aux unités Louveteaux afin de visiter le site en compagnie des 
jeunes en âge de monter Éclaireurs/Aventuriers l’an prochain. Cette invitation a été acceptée par 
plusieurs groupes. Les jeunes qui en ont profité ont maintenant plus hâte que jamais d’obtenir leur 
Loup bondissant.   
 
Que ce soit en camping lourd ou léger, l’ambiance était chaleureuse et le soleil au rendez-vous.  La 
fierté d’avoir réussi cet accomplissement était palpable chez les participants lors de la clôture de 
l’événement dimanche.   
Merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, au succès de cette Grande Ourse!   
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BALLON-BALAI DES CIMES 2020 
 

 

Le Tournoi de Ballon-Balai des Cimes a eu lieu à Beauharnois les 24 au 26 janvier 2020. La 

participation des pionniers a explosé par la présence de jeunes motivés à s’amuser, s’entraider, 

apprendre à connaître un nouveau sport, à retrouver ses amis et à se créer de nouvelles amitiés.  

   

Les pionniers ont survolé la glace pendant les parties et durant la soirée du samedi soir sous le thème 

« des émissions jeunesses ». Les pionniers ont chanté, dansé et réalisé des petits sketchs présentant 

les meilleurs moments de leur émission jeunesse. Le tout était relevé de couleurs, de fous rires et 

d’applaudissement. 

   

Nous tenons à remercier nos nombreux bénévoles de leur présence soutenue à chaque année. Grâce 

à vous, il est toujours possible de nous améliorer et de réaliser un tel événement, tant convoité chez 

les pionniers. 

   

Merci également à nos loyaux commanditaires : La Caisse Desjardins de Beauharnois, Le Club 

Richelieu St-Etienne, IGA Gadoua & Reid, Le Club Optimiste Beauharnois, Jalec communication, Ville 

de Beauharnois, Ferme Germain Leduc, Les producteurs de lait de Montérégie-Ouest et SDL 

Animation.   

 

Au plaisir de vous voir à la 22ème édition du Tournoi, les 22-23-24 janvier 2020 !   

 

Marie-France Désormiers   

Responsable du Comité de soutien aux activités 
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COMMENT VIVRE LE SCOUTISME VIRTUEL 
 

 

Suite à la décision du Commissaire national "d’annuler toutes les activités physiques (en 

personne), les camps d’été, et les voyages (au niveau national et international) jusqu’au 31 

août 2020.", le scoutisme doit rapidement s'ajuster au monde virtuel.  Il n'y a aucune exception à cette 

décision du Commissaire national.  Voici de nombreux liens qui contiennent toute l'information 

nécessaire pour bien vivre le Scoutisme virtuel à la maison. 

 

Communication de l'ASC : " Le Scoutisme, même à la maison, ça continue ! " 

https://scoutsducanada.ca/le-scoutisme-meme-a-la-maison-ca-continue/ 

 

Site de Scoutisme à la maison des Scouts de la Montérégie : 

https://www.facebook.com/groups/scoutisme.maison.monteregie/ 

 

Guide "Comment réussir une réunion à distance sans se fatiguer" 

https://www.facebook.com/scoutsdelamonteregie/posts/3020424494681595 

 

Si vous avez besoin d'aide pour ajuster le scoutisme au monde virtuel dans votre groupe ou votre 

unité, n'hésitez pas à nous contacter.  Nous sommes là pour vous aider ! 

Vous pouvez me rejoindre au  dg@scoutsdelamonteregie.ca 
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