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LE MOT DU COMMISSAIRE 
"Faire différent, j’suis partant !" 

 
Comme les temps changent ! L’hiver dernier, j’annonçais 
aux présidents et chefs de groupe de se préparer à des 
changements importants. J’avais alors en tête la 
nouvelle loi et promesse, les changements aux 
pédagogies éclaireur, louveteau et castor, l’adoption de 
bonnes pratiques de gestion… Je n’avais pas vraiment en 
tête une pandémie qui viendrait un peu changer nos 
priorités.  
 
Le thème du changement reste donc, mais interprété un 
peu… différemment ! Les scouts sont reconnus pour être 
créatifs, débrouillards et s’adapter à toutes sortes de 
situations : c’est le moment d’en faire la démonstration! 
Je sais que beaucoup d’efforts ont été mis dans les 
dernières semaines à adapter notre fonctionnement, 
adopter des normes et signer des formulaires. Grâce à 
l’excellent travail de tout le monde, vous pourrez 
bientôt passer à l’étape suivante et mettre des efforts à 
ce qui vous passionne : le scoutisme !  
 
N’hésitez pas à partager vos bonnes idées et vos 
réussites avec des photos, des vidéos et des anecdotes, 
pour encourager et inspirer ceux qui ont peut-être un 
peu moins motivés par la situation. Les groupes  
Facebook des branches et des bénévoles du district sont 
là pour ça! Les activités du service de formation 
reprennent aussi et de nouvelles dates seront 
annoncées régulièrement, autant en présence que 
virtuellement. C’est une bonne occasion de vous 
« remettre dedans », vous ressourcer et en ressortir 
avec de nouvelles idées!  
 
Ne laisser personne derrière  
 
J’invite aussi tous les bénévoles à être soucieux et 
attentifs aux situations particulières de ceux qui les 
entourent. Certains peuvent être craintifs de reprendre 
les activités en personne ou souhaitent redoubler de 
prudence devant l’incertitude de la situation. Pensez 
notamment aux bénévoles plus âgés, aux jeunes dont les 
parents ont peut-être des ennuis de santé.  
 
Sans renoncer à toutes vos activités, soyez à l’écoute 
pour vous adapter lorsque c’est possible et permettre à 
tout le monde de participer à la mesure de ses 
capacités. Nous ne souhaitons pas qu’un bénévole cesse 
son implication par crainte de l’infection ou qu’un 

parent retire son jeune par précaution, alors c’est notre 
travail à tous d’appliquer les normes avec rigueur pour 
offrir un milieu sécuritaire pour tous.  
 
De plus, même si nous avons hâte de nous revoir, les 
activités virtuelles ne doivent pas nécessairement être 
exclues d’emblée. Elles sont probablement plus 
pratiques pour les réunions entre adultes, mais peuvent 
aussi faire partie de votre stratégie d’animation comme 
outil parmi d’autres. Comme toujours, la créativité et la 
débrouillardise sont à l’honneur pour accommoder tout 
le monde.  
 
Soyons là l’un pour l’autre  
 
Cette rentrée est unique en son genre, et sera sans 
doute difficile pour plusieurs. J’ai déjà vu plusieurs 
exemples de groupes et d’unités qui se soutiennent et 
s’entraident durant ces temps difficiles, et je vous 
encourage à faire de même. Nous sommes souvent 
centrés sur notre petit monde, notre groupe, notre 
unité. Cependant, même si les choses vont bien pour 
nous, ce n’est peut-être pas le cas pour une autre unité 
de votre groupe ou un groupe voisin. Partagez vos bons 
coups et vos bonnes idées. Invitez vos voisins si vous 
avez accès à des locaux ou des endroits appropriés pour 
faire des réunions et que d’autre en recherchent! Offrez-
vous pour soutenir l’unité d’à côté qui fonctionne 
avec les effectifs minimums si la vôtre a la chance de 
déborder d’animateurs! Même si ce n’est que le temps 
d’une réunion, ce sera sûrement très apprécié. L’heure 
n’est plus à la compétition pour le groupe le plus grand 
ou les activités les plus extraordinaires, mais à l’entraide 
et la solidarité car sinon, c’est tout le mouvement qui en 
pâtira.  
 
Je ne le dirai jamais assez : merci à vous tous qui faites 
vivre le scoutisme dans les unités, ainsi que ceux qui 
soutiennent, forment et encadrent les animateurs. Nous 
avons tous notre rôle à jouer dans cette belle famille et 
c’est toujours très inspirant de vous côtoyer et de vous 
voir aller !  
 
Continuez le bon travail !  
 
Vincent Duval 
Commissaire de district  

 
 



LES NORMES S'AJUSTENT, LES SCOUTS AUSSI ! 
 
D'ici la semaine prochaine, l'ASC devrait publier une série d'ajustement aux Directives nationales en lien avec le COVID-
19.  Nous vous donnons ici un aperçu de ce que nous prévoyons comme changement : 
 

 Les sorties sont permises ! Cependant, le transport doit être assuré par chaque parent et les repas/dodos restent 
interdits. Le plan de sortie (semblable au plan de camp et au camp de reprise) devra être déposé sur le SISC et 
vérifié avant l’activité. 

 Les masques doivent être portés en tout temps à l’intérieur, même lors d’activités sportives et même si la 
distance de 2m peut être respectée. Vous pouvez l’enlever le temps de boire ou manger, en vous assurant de le 
remettre ensuite. 

 Le président et le chef de groupe sont les gestionnaires de groupe qui doivent compléter leur formation 
Hygiène 1 et Hygiène 2.  Il est recommandé que tous les bénévoles (y compris les gestionnaires) complètement 
au moins la formation Hygiène 1. 

 Un nouveau rôle « Personnel de soutien » sera ajoutée au SISC pour permettre les accompagnateurs 
(notamment pour les personnes souffrant d’un handicap). Ce rôle pourra aussi être utilisé pour les bénévoles 
chargés du respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Les modalités précises de ce nouveau rôle seront 
précisées dans le prochain Scouts en action. 

 Les stagiaires en animation sont dorénavant permis et pourront compléter leur stage DAFA. 
 Les activités de financement sont autorisées mais ne doivent pas inclure de transport ou de manipulation de 

nourriture. Le porte à porte est autorisé si la ville le permet, en respectant les règles de distanciation. Le plan 
d’activité devra être déposé sur le SISC et vérifié avant l’activité. 

 La formulation exacte de ces changements sera annoncée dans le Scouts en action du 18 septembre mais les 
normes sont applicables dès maintenant. En cas de doute sur ces changements, lisez la Foire aux questions ou 
contactez-nous à conformite@scoutsdelamonteregie.ca.  
 

Voici quelques rappels importants : 
 Si l’endroit où vous faites vos réunions appliquent des normes plus sévères que celles de l’ASC, vous devez 

respecter les normes les plus sévères en tout temps. 
 Lorsqu'un parent a signé la feuille d'acceptation du risque, vous pouvez l'indiquer au SISC en utilisant le "crayon 

jaune" du dossier du jeune. 
  Il n’est toujours pas permis aux bénévoles âgés de 70 ans et plus de participer à des activités en présence. 
 Les règles de distanciation, de manipulation d’objets et du port du masque s’appliquent aussi aux activités 

sportives. 
 Plan de reprise : Chaque groupe doit produire et envoyer au district son plan de reprise afin d’avoir l’autorisation 

de commencer ses activités. Ce plan doit permettre au district de vérifier que les activités auront lieu en 
respectant les directives et que vous êtes suffisamment préparés à toutes les éventualités. 
 
Vous avez de la difficulté à vous rappeler de toutes les normes et vous avez l’impression de devoir chercher 
le laisser-passer A38 ? Avant de sauter partout comme Obélix, référez-vous à cette page qui rassemble toute 
l’information requise ainsi que les documents utiles pour la reprise : 
Pour en savoir plus : https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/ressources/covid-19/  

 

 



SALON SCOUT VIRTUEL 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le salon scout virtuel sera le 8 octobre, dès 19h15 sur Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/4506563313
* POUR NOUS REJOINDRE PAR TÉLÉPHONE : (438) 809 7799 *
ID de réunion : 450 656 3313 
 
Pour faire différent, nous vous invitons à assister au salon scout dans le 
confort de votre cour ou dans la nature avec un petit feu pour vous 
réchauffer.  Un petit tirage de présence sera effectué pour ceux et celles 
qui oseront faire différent ! 
 
Les différents comités présenteront leur service et ils répondront à vos 
questions - 19h15 à 20h15.  Dès 20h15, nous vous diviserons en 
différentes salles en lien avec votre unité.  
les équipes de branches et échanger sur différents sujets.
 
C'est un rendez-vous à ne pas manquer !  Partagez en grand nombre !!
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DES GROUPES 
On informe le district ! 

 
C’est déjà l’automne qui s’annonce à nos portes, et avec l’automne viennent aussi les AGA ! Qu’elles soient aussi colorées 
que les feuilles d’automne, simplement efficaces ou même virtuelles, le district souhaite y participer ! C’est un bon 
moment d’avoir une idée de ce qui se passe dans chacun des groupes et nous avons plusieurs dirigeants du district qui se 
font un plaisir d’en visiter à chaque année.  
 
Nous vous invitons donc à nous faire parvenir les dates de vos AGA ou de nous mettre en copie de vos convocations. 
Rappelez-vous aussi que nous souhaitons recevoir au district vos règlements généraux (si nous ne les avons pas ou s’ils 
ont changé), vos états financiers et les procès-verbaux de vos assemblées précédentes. Envoyez le tout 
à secretariat@scoutsdelamonteregie.ca.  

 
 

VISITES DES UNITÉS  
 
Vous commencez à reprendre vos activités? Nous 
souhaitons vous visiter ! Les équipes de branche du 
district se font un plaisir d’aller à votre 
rencontre pour voir comment se passent les choses 
par chez vous, assister à vos bons coups et 
partager trucs et astuces provenant de leur vaste 
expérience.  
 
Vous pouvez aussi adresser aux branches des 
questions sur la reprise, les pédagogies et les 
manières de faire les choses en temps de pandémie, 
elles sont là pour ça !  
 
Référez-vous au site web du district pour connaître les membres et les coordonnées de chaque équipe de 
branche : https://scoutsducanada.ca/scoutsdelamonteregie/a-propos/notre-equipe/equipes-de-branches/.   
 
 
 

FORMATION ÉTAPE 1:  OBLIGATOIRE DES JANVIER 2021 
 
C’était annoncé depuis longtemps : c’est maintenant officiel ! L’étape 1 de la formation (les modules DPF0001, MVT0001, 
MVT0002 et MVT0003) sera obligatoire pour tous dès janvier 2021 tel que stipulé dans la politique PP110-2016-
10 de l’ASC. Les nouveaux membres adultes disposeront d’un délai de 6 mois pour compléter ces quatre modules. À 
l’instar des autres obligations de conformité, les membres qui ne s’y conformeront pas seront mis inactifs dans le SISC.  
 
Pour vous aider à convaincre et former vos bénévoles "récalcitrants", plusieurs options seront disponibles : en présence 
(en petits groupes de moins de 15 personnes), en séance virtuelle offerte en direct par les formateurs du district ainsi que 
sur la plate-forme de formation en ligne de l’ASC, disponible dès octobre et particulièrement prisée des bénévoles aux 
horaires atypiques.  

 
 

Les équipes de branche 
 
Les équipes de branche sont les groupes de bénévoles 
spécialistes de chaque pédagogie du scoutisme (castors, 
louveteaux, éclaireurs, pionniers, aventuriers et routiers) qui 
sont disponibles pour vous soutenir au besoin, répondre à 
vos questions et organiser des occasions de partage entre 
les animateurs d’une branche du district.  
 
Ils sont tous très gentils, fort expérimentés et à notre 
connaissance, ils n’ont jamais mordu personne 😊.  



PROGRESSION DE LA REPRISE DES ACTIVITÉS 
 
Pour vous donner une idée du travail accompli dans les derniers jours, voici deux infographies qui présentent plusieurs 
informations concernant les groupes et les bénévoles du district. Vous remarquerez que plusieurs membres ont 
été désactivés dans le SISC puisque leur code de comportement n’était pas signé en date du 31 août. Pour ceux dont c’est 
le cas, nous vous invitons à remédier à la situation rapidement afin de pouvoir reprendre vos activités en même temps 
que vos jeunes.  
 
Beau travail tout le monde, on ne lâche pas !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONCOURS DE PHOTOS 2020 - LES PHOTOS GAGNANTES 
 
Voici finalement l'annonce très attendue des 
gagnants de notre concours de photos 2020.  Les 5 
photos suivantes sont celles qui ont été retenu 
pour la production de nos prochains "coroplastes" 
publicitaires.  Les groupes qui ont soumis les photos 
pourront conserver une copie de leur affiche! 
 
Bravo aux gagnantes et gagnants ! 
 
  



TROUSSES COVID-19 
 
Voici ce que contiennent les trousses COVID que les unités vont recevoir, après l'attestation de leur conformité, pour 
la reprise des activités. 
 
Sac de transport pour tous les items, Blouses médicales, visières, gants petits, moyens et grands, masques 
réguliers enfants et adultes, masques KN95 pour les secouristes et, finalement, 900 ml de désinfectant. 
 

 

 

 
 

  



FORMATION À VENIR - AUTOMNE 2020 
 
 

DATE COURS ENDROIT 
20200919 Renouvellement secourisme en milieu éloigné District scout de la Montérégie 
20200920 Renouvellement secourisme général District scout de la Montérégie 
20200920 Modules obligatoires :DPF0001 et MVT0001 Châteauguay 
20200920 Renouvellement secourisme général District scout de la Montérégie 
20200920 Modules obligatoires :MVT0002 et MVT0003 Châteauguay 
20200924 Activités animatives (partie #2) Rencontre virtuelle 
20201001 Initiation au SISC Formation virtuelle 
20201004 Modules obligatoires :DPF0001 et MVT0001 Saint-Amable 
20201004 Modules obligatoires :MVT0002 et MVT0003 Saint-Amable 
20201015 SISC sur le recensement Formation virtuelle 
20201019 Créer et intervenir dans un groupe Formation virtuelle 
20201024 Besoins et les caractéristiques des enfants et adolescents Local Cathédrale-Volcan à  Saint-Hyacinthe 
20201024 Les enfants sont tous pareils dans leurs différences Local Cathédrale-Volcan à  Saint-Hyacinthe 
20201027 Le travail d'équipe District scout de la Montérégie 
20201029 Les aspects légaux de la fonction d'animateur Formation virtuelle 
20201031 Recrutement et accueil des jeunes Formation virtuelle 
20201108 Pédagogie de la branche éclaireur District scout de la Montérégie 
 
 

Des nouvelles de la formation DAFA 
 
Compte tenu de la situation, l’équipe de formatrices et formateurs DAFA du District a pris la décision de ne pas offrir la 
formation pour le moment. Nous allons réévaluer la situation pour voir la possibilité de l’offrir au printemps prochain. Si 
certains de vos jeunes souhaitent devenir moniteurs de camp de jour à l’été 2021, il est toujours possible de faire la 
formation DAFA avec l’organisme qui l’a embauché. 
 
Annick Marcil 
Pour l’équipe de formatrices et formateurs DAFA. 
 


