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Mot personnel de 
Johanne Lalande 

 
Bonjour à tous les membres du District scout 
de la Montérégie.  
  
Après 18 années comme employée aux scouts 
du Sud-Ouest et 6 années aux scouts de la 
Montérégie, l’heure de la retraite a sonné pour 
moi. Après toutes ses années, j’aime encore 
mon travail, mais j’avais toujours dit qu’à 65 
ans (oui j’ai 65 ans) j’arrêterais de travailler.   
  
Avant d’être employée, j’avais été animatrice 
aux Louveteaux, aux guides, chef de groupe et 
commissaire au district Sud-Ouest. Il était facile 
pour moi de vous comprendre dans vos 
questions, vos interrogations, vos inquiétudes, 
etc. J’ai toujours essayé de vous répondre au 
meilleur de mes connaissances ou encore vous 
donnez la bonne référence pour trouver les 
réponses.   
  
C’est certain que je vais m’ennuyer du travail, 
car pour moi qui n’aime pas la routine j’étais 
choyé comme travail. Les courriels, téléphones, 
les commandes, la comptabilité, les demandes 
des services, les antécédents judiciaires, 
priorité jeunesse, code de comportement à tenir 
à jour, s’adapter aux nouvelles technologies 
et toutes autres tâches connexes, mais j’aimais 
cela. Merci à vous tous de m’avoir fait vivre 
cette belle aventure.  
  
C’est avec plaisir que je vous reverrai comme 
bénévole dans différents comités, 
car bientôt 40 ans dans le mouvement, 
impossible pour moi de dresser une grosse 
barrière. J’ai peut-être apporté beaucoup aux 
scouts, mais les scouts m’apportent aussi 
beaucoup.  
  
Longue vie à chacun de vous dans le 
mouvement.  Ce n’est qu’un au revoir.  
Merci pour tout !  
  
Johanne Lalande 

Vœux du temps des fêtes 
 
 
 
Après maintenant plus de 9 mois de 
confinement en raison de la pandémie, vous 
êtes toujours là.  Déjà, juste pour ça, vous 
méritez toutes nos félicitations et nos 
remerciements!  Vous êtes encore présentes et 
présents pour nos jeunes, malgré le contexte 
exceptionnel dans lequel nous sommes.  Pour 
plusieurs d’entre vous, vous avez même 
« découvert » le merveilleux monde des 
rencontres virtuelles. 
 
Certes, nous avons tous hâte de nous 
retrouver.  Notre patience et celle de nos 
jeunes sont mises à rude épreuve.  Gardons en 
tête que, grâce à notre solidarité, les « beaux 
jours » s’en viennent rapidement. Merci pour 
votre engagement et votre dévouement. 
 
Nous allons nous en sortir ensemble. 
 
Soyons prudents et profitons des prochaines 
semaines pour nous ressourcer.  Que l’année 
2021 vous apporte de la santé, plein d’énergie 
et tout le bonheur que vous méritez ! 
 
Au nom de notre président, de notre 
commissaire et de toute l’équipe du district, 
nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne 
année 2021 ! 
 
Ylrick Normandeau, Directeur général 
District scout de la Montérégie 
 

 

 

 

 

 

 

33e Candiac Laprairie – Fête de Noël 2019



 

 

LES RISQUES BIEN RÉELS DU VIRTUEL 
MOT DU COMMISSAIRE 

 
Vous êtes sans doute nombreux à lire les nouvelles et avoir pris connaissance de l’enquête de La Presse publiée le 17 
novembre sur les dangers de certaines plates-formes internet pour les jeunes. La formation priorité jeunesse que nous 
devons tous suivre nous prépare à détecter certains abus, mais les changements que nous avons tous vécus dans les 
derniers mois peuvent rendre certains jeunes vulnérables. Certains s’inquiètent et se demandent : que pouvons-nous 
faire? 
 
Heureusement, nous ne sommes pas impuissants face à la situation. Nous sommes un mouvement d’éducation qui a 
l’écoute autant des jeunes que des parents et nous pouvons profiter de notre relation privilégiée avec eux pour les 
sensibiliser aux risques du cyberespace. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes lors de la prochaine réunion avec vos 
jeunes pour en discuter et les mettre en garde quant à certains comportements ou certains risques associés à l’utilisation 
d’internet ? 
 
Cela pourrait aussi faire l’objet d’une 
discussion avec les parents lors de votre 
prochaine réunion avec eux, quitte à les 
convoquer dans les prochaines semaines ou 
leur partager de l’information par courriel pour 
les sensibiliser et accroître leur vigilance. 
Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous une 
brochure très claire qui donne un bel aperçu 
des risques et des bonnes pratiques à 
adopter pour les diminuer et les détecter 
avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Nous devons aussi nous assurer d’adopter 
les meilleures pratiques dans notre utilisation 
des outils informatiques pour ne pas mettre 
nos jeunes à risques. Si vous avez des 
questions quant aux outils que vous utilisez, 
n’hésitez pas à faire appel au district pour 
vous orienter quant aux normes et politiques 
à respecter. 
 
Cependant, bien que nous puissions faire 
notre bout de chemin pour protéger les 
jeunes en montant l’exemple, ce sont les 
jeunes et les parents qui sont le mieux placés 
pour adopter les bons comportements, au 
quotidien. Nous pourrons faire un gros bout 
de chemin en leur signalant simplement le 
danger et plusieurs seront sans doute 
reconnaissants d’avoir su aborder 
constructivement ce sujet délicat! 
 
Vincent Duval, Commissaire 
 
Pour en savoir plus : 
 
« J’ai juste 14 ans », La Presse, 17 novembre 
2020 
https://www.lapresse.ca/actualites/enquete
s/2020-11-17/l-autre-epidemie/j-ai-juste-14-
ans.php 
 
« Être parent de préados ou d’ados à l’ère numérique » 
https://parentscyberavertis.ca/app/fr/info_parenting_in_the_digital_world 

Les « Boys Scouts of America » reviennent dans l’actualité 
 
Une mauvaise nouvelle n’attendant pas l’autre ces temps-ci, vous avez 
peut-être aussi vu passer les nouvelles concernant nos voisins du sud. En 
effet, plus de 95 000 plaintes auraient été déposées depuis le mois de 
février contre les Boys Scouts of America (BSA) pour des abus qui se 
seraient produits durant les dernières décennies. 
 
Bien que cette nouvelle soit consternante pour notre mouvement au niveau 
mondial, nous pouvons au moins nous consoler en observant tout le travail 
qui a été fait dans les dernières années pour assurer la sécurité des jeunes 
dans notre association nationale. 
 
L’ASC a d’ailleurs déjà réagi à cette situation en février 2020 lorsque les 
BSA se sont placés sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les 
faillites aux États-Unis : 
 
« [cela nous rappelle] la nécessité de redoubler de vigilance en matière de 
recrutement au sein du mouvement et de veiller méthodiquement et 
systématiquement à l’application des mesures de conformité mises en 
place par l’association pour protéger les jeunes : 
 

 Vérification des antécédents judiciaires tous les trois ans pour 
tous les adultes de l’Association, qu’ils soient bénévoles ou 
salariés, qu’ils fassent partie du personnel d’animation ou 
administratif 

 Formation priorité jeunesse 
 Signature du Code de conduite 
 Politique d’encadrement des jeunes 

 
Toutes les organisations ou associations qui s’occupent de la jeunesse 
sont à risque et nous en sommes conscients, mais c’est en collaborant et 
en continuant de faire de cette problématique une priorité que nous les 
aiderons efficacement et durablement. » 
 
Si des gens vous interpellent par rapport à cette situation, je vous invite à 
les diriger vers les communications officielles de l’ASC (le site web ou la 
direction des communications) afin que les personnes obtiennent les 
réponses adéquates à leurs questions. 
 
« Près de 100 000 plaintes pour abus sexuels déposées contre les 
scouts américains », La Presse, 16 novembre 2020 
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Beaucoup se demandent ces temps-ci comment réussir à garder la flamme scoute vivante malgré l’impossibilité de se 
réunir.  Est-ce une mission impossible ? Non ! Certains le réussissent même très bien !  
 
Leur secret ? Beaucoup de créativité et d’imagination, parfois beaucoup de travail, mais surtout, oser mettre de côté les 
anciennes traditions pour se rapprocher de l’essence du scoutisme.  
 
Par exemple, rappelez-vous que nous faisons peut-être du scoutisme en groupe, mais qu’il s’agit d’abord et avant tout un 
cheminement individuel que le jeune vit à son propre rythme. Nous n’avons plus les réunions pour discuter avec les 
jeunes de progression individuelle, mais vous pouvez néanmoins demander à vos jeunes de se donner des objectifs pour 
essayer d’améliorer des aspects de leur personnalité et discuter avec eux de leurs progrès par des échanges de messages 
ou des rencontres individuelles. Vous pouvez même tenir un tableau virtuel de la progression de vos jeunes et procéder à 
des remises virtuelles en attendant de pouvoir leur donner leurs décorations et brevets en personne!  
 
Les camps sont de belles occasions pour pratiquer les techniques et présenter les réalisations des jeunes, mais ils peuvent 
très bien pratiquer leurs nœuds, apprendre à jouer de la guitare, faire de la photo, décoder des messages ou jardiner 
(même s’il commence à faire un peu frais pour ça !) chacun de leur côté. Ils pourront ensuite faire part à l’unité de leurs 
progrès lors des réunions virtuelles. Les brevets existent déjà et peuvent être l’inspiration de nombreux défis et 
découvertes, il suffit de les présenter aux jeunes et d’être à l’écoute pour voir ce qui les intéresse et les encourager à 
développer de nouvelles compétences. Ils seront fiers de vous montrer leurs progrès, car vous êtes importants pour 
eux !  
 
Vous pouvez aussi sortir des sentiers battus et faire appel à des ressources qui ne seraient peut-être pas disponibles en 
temps normal. Vous connaissez un pompier ou un ambulancier, un programmeur de jeux vidéo, un vétérinaire ou un 
forgeron (oui oui, ça existe encore) ? Demandez-lui de faire une petite présentation de ses outils de travail ou une petite 
visite virtuelle durant une réunion! Vous n’aurez pas de difficulté à garder l’intérêt de vos jeunes et devrez probablement 
couper court à leurs questions à la fin de la réunion! Regardez autour de vous et vous pourrez probablement trouver 
plusieurs volontaires qui seront heureux de varier leur quotidien en partageant leur passion avec une belle bande de 
jeunes.  
 
N’hésitez pas non plus à poser vos questions sur les groupes Facebook du district, partager vos belles ou moins belles 
expériences pour en faire profiter les autres, et assister aux réunions de branche du district pour discuter avec nous de 
tous ces sujets. Nous organisons presque chaque semaine des rendez-vous pour l’une ou l’autre des branches du district 
et vous êtes tous les bienvenus pour vous inspirer et trouver l’énergie nécessaire pour mettre votre foulard et faire vivre 
un beau scoutisme à vos jeunes. Ils n’attendent que vous!  
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LE POINT SUR LES INSCRIPTIONS ET LA COTISATION   

  
 
 
L’état de la situation  
Le 24 octobre dernier, nous avons tenu une réunion 
avec les présidents et les chefs de groupe pour discuter 
de nombreux sujets et notamment faire le point sur la 
situation des inscriptions et des cotisations pour l’année 
2020-2021. 
  
Tout d’abord, vous devez savoir que la traditionnelle 
« première lecture » du SISC, tenue habituellement le 15 
novembre, a été reportée au 25 janvier. Comme c’est 
cette lecture qui est utilisée pour facturer les 
groupes (avec une seconde lecture d’ajustement en mai 
2021), cela signifie qu’aucun jeune ou adulte ne sera 
facturé avant cette date. Cette mesure a été annoncée 
par l’ASC pour permettre au conseil national et aux 
districts d’évaluer les moyens à leur disposition et 
éventuellement de réviser le montant ou le 
fonctionnement de la cotisation pour l’année 2020-
2021. 
  
En effet, nous savons que les jeunes et les parents ne 
souhaitent probablement pas s’engager à payer une 
centaine de dollars de frais d’inscription pour une année 
de scoutisme sous le thème de l’incertitude (virtuelle ? à 
distance ? avec ou sans camps ?). Cependant, autant 
l’ASC que le district ont des obligations financières et 
des employés et nous ne souhaitons pas prendre des 
décisions permanentes à des problèmes temporaires. De 
nombreuses avenues sont explorées en ce moment pour 
trouver des solutions créatives à cette situation. Le 
report de la première lecture nous permettra 
de présenter aux groupes un plan avant qu’il y ait une 
lecture dans le SISC. Vous saurez ainsi à quoi vous 
attendre et les montants qui vous seront facturés pour 
cette année. 
  
Que faisons-nous en attendant ? 
En attendant, il est important que le SISC demeure à 
jour, car nous voulons avant tout éviter qu’il contienne 
des informations périmées. 
  

Il est donc crucial que les groupes :  
 

 Continuent d’inscrire les jeunes et les adultes 
actifs dans le mouvement.  

 Retirent du SISC les jeunes ou les adultes qui ont 
indiqué qu’ils ne souhaitaient plus faire partie 
du mouvement scout (y compris pour les 
activités en présence lorsqu’il y aura reprise).  

 Poursuivent leurs efforts pour assurer la 
conformité des membres au niveau des 
formulaires à signer (acceptation du risque, 
code de comportement, antécédents judiciaires) 
et des formations à compléter (priorité 
jeunesse, hygiène 1 et 2, étape 1). 
  

Nous savons que les groupes ont mis beaucoup 
d’efforts à se préparer pour le début de l’année, et 
nous souhaitons que ces efforts n’aient pas été vains et 
que vous soyez prêts à reprendre vos activités en 
présence dès que l’autorisation sera donnée. Pour cela, 
le SISC doit demeurer à jour.  
 
Pour les groupes qui ont arrêté leurs activités, nous vous 
demandons de garder un contact minimal avec vos 
membres (jeunes et adultes). Vous pouvez simplement 
leur envoyer un courriel de temps en temps pour leur 
partager des nouvelles ou leur dire de s’inscrire sur le 
groupe « Scoutisme à la maison », mais communiquez 
régulièrement avec eux de manière à faciliter la reprise 
lorsque ce sera possible.  
 
Même si vous êtes à l’arrêt, vous devez conserver vos 
membres inscrits dans le SISC. Sinon, vous 
devrez prendre du temps pour les enlever 
puis prendre du temps à les remettre lorsque vous 
voudrez reprendre vos activités, sans aucune 
raison. Rappelez-vous notamment que vos membres 
dans le SISC reçoivent les communications du district et 
de l’ASC et que même si vous ne communiquez pas avec 
eux, nous le faisons à l’occasion.  
 
D’ailleurs, si vous cherchez de l’inspiration pour 
poursuivre vos activités malgré la pandémie, vous 
trouverez de bonnes idées dans les autres articles du 
Montérégie Contact !  
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FORMATION ÉTAPE 1: OBLIGATOIRE DÈS JANVIER 2021 
 
Au district de la Montérégie, nous insistons depuis longtemps sur l'importance de la conformité pour assurer la 
qualité du scoutisme vécu par les jeunes. L'étape #1 du parcours de formation est l'une de ses conformités, 
composée des modules suivants :  
 

 DPF0001 : Plan de formation personnel  
 MVT0001 : Structure et organisation du mouvement scout  
 MVT0002 : Principes fondamentaux du scoutisme  
 MVT0003 : Programme des jeunes (Pédagogie)  

 
L’ouverture du dossier de formation (le module DPF0001) et les trois modules de l’étape 1 doivent 
obligatoirement être complétés dans les 6 premiers mois d’implication dans le mouvement. Puisque nous 
sommes en période de transition, les membres ayant plus d’un an d’ancienneté dans le mouvement doivent 
quant à eux compléter ces formations avant le 31 janvier.  Deux alternatives s'offrent aux membres pour suivre 
les formations l'étape #1 qui est communes aux animateurs et gestionnaires actifs dans votre groupe:  
 
Formations virtuelles en présence de formateurs :  
  
Avec le contexte actuel, les formations en personne 
dans les groupes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Cependant, le service de formation modulaire offre les 
formations de l'étape 1 à distance avec des prestations 
des formateurs du district. Ils sont très dynamiques et 
vous proposeront de belles activités afin de faciliter 
votre apprentissage. Les membres actifs n'ayant pas 
encore suivies ses formations peuvent s'inscrire aux 
sessions suivantes :  
 
Surveiller le SISC dans les prochaines semaines pour les 
formations qui seront ajoutées pour janvier et février. 
 
Pour s’inscrire :   
http://formation.scoutsdelamonteregie.ca 

 
Il n’y a aucune limite de participants et il n'y a aucun 
coût pour les formations. 
 
Formation en ligne Introduction au Mouvement scout :  
  
Le service de formation du District de la Montérégie est 
fier de vous annoncer que la formation Introduction au 
Mouvement scout est maintenant disponible dans le 
Centre de formation en ligne de l’ASC.   
Cette formation d’une durée d’une heure et 40 minutes 
est composée de trois modules :   
 

 Le scoutisme dans le monde   
 Le scoutisme à l’ASC   
 La vie dans un groupe scout   

 
Ces derniers ont été conçus à l’aide des modules de 
l’étape 1 (MVT 0001, MVT 0002 et MVT 0003).  
 
Pour obtenir le certificat de cette formation, vous 
devez avoir complété les trois modules et réussi 
l'examen avec la note de passage (similaire aux 
formations Hygiène 1 & 2). Il est fortement suggéré de 
conserver le certificat comme preuve en cas de 
problématique de système. Vous n’avez pas à nous 
envoyer ce certificat : votre dossier dans le SISC sera mis 
à jour par l’équipe de formation du district.  
 
Cependant, avant de vous inscrire à cette formation en 
ligne, vous devez participer à la formation DPF0001 qui 
vous présentera le programme de formation du 
mouvement scout et vous permettra d’ouvrir votre 
dossier de formation.  
 
Des sessions de formation DPF0001 seront données 
régulièrement dans les prochaines semaines par les 
formateurs du district. Si vous souhaitez connaître les 
dates des formations, consultez le formateur breveté 
assigné à votre groupe, qui saura répondre à vos 
questions et vous orienter dans vos démarches.  
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PROCHAINES FORMATIONS 
 
 

Date Cours Lieu 
2021-01-07 DPF0001 pour la formation - Introduction au mouvement Scout (en ligne de l'ASC) Formation virtuelle 
2021-01-13 DPF0001 pour la formation - Introduction au mouvement Scout (en ligne de l'ASC) Formation virtuelle 
2021-01-18 DPF0001 pour la formation - Introduction au mouvement Scout (en ligne de l'ASC) Formation virtuelle 
2021-01-19 Le monde du loisir Formation virtuelle 
2021-01-24 Modules obligatoires : DPF0001 et MVT0001 Formation virtuelle 
2021-01-31 Modules obligatoires : MVT0002 et MVT0003 Formation virtuelle 

 
 
Surveiller le SISC dans les prochaines semaines pour les formations qui seront ajoutées pour janvier et février. 
 
Pour s’inscrire :   http://formation.scoutsdelamonteregie.ca 
 

 

COMITÉ RECONNAISSANCE 

 
Un petit mot pour vous annoncer que le comité des reconnaissances ne vous a pas oublié cette année. 
Comme votre santé nous tient à cœur, le comité a décidé unanimement de reporter l’évènement au printemps ou à 
l’automne 2021. 
 
Nous profitons de ce moment, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes en espérant que le bonhomme hiver nous apporte un 
vent d’espérance pour la nouvelle année qui s’annonce à nos portes. 
 
Santé et du bonheur pour tous et un vent d’espoir pour la reprise des activités au district, dans les groupes et dans les 
unités. 
 
Carole, Nicole, Johanne, Denise et Marc Vézina 
 
 
 

DATE À RÉSERVER – Présidents et chefs de groupe 
 
 
La prochaine rencontre des présidents et chefs de groupe aura lieu le jeudi 14 janvier 2021 à 19h00 sur la 
plateforme virtuelle Zoom.  Merci de mettre cette rencontre importante à votre agenda. 
 
 
 

FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES 
 

Votre bureau de district (et le comptoir) sera fermé du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021. 
De retour le lundi 4 janvier prochain.  
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AIDE-MÉMOIRE POUR LA PRÉPARATION DE VOTRE AGA 

 
Voici un aide-mémoire pour la préparation de vos AGA.  N’hésitez pas à contacter le Comité de soutien aux groupes si 
vous avez des questions.     soutiengroupes@scoutsdelamonteregie.ca  

 

  
Trouvez un local approprié et réservez-le pour la tenue de l'AGA et s'assurer que la date prévue est dans les 90 jours qui 
suivent la fin de l'année financière. 

  

  
Faites voter la date et l'heure de l'AGA par résolution de votre conseil de gestion ainsi que les documents nécessaires à la 
convocation.  (Avis de convocation, ordre du jour, prévisions, états financiers, etc.) 

  

  
Si vous modifiez le nom, le siège social ou le nombre d'administrateurs de votre groupe, assurez-vous que c'est clairement et 
explicitement exprimé dans votre avis de convocation.  C'est une obligation légale! 

  

  
Si vous modifiez vos règlements généraux, assurez-vous que votre conseil de gestion a approuvé les modifications avant 
l'AGA.  Préparez un document qui présente le "avant" et le "après" des modifications. 

  

  
Transmettre l'ordre du jour, le procès-verbal de l'année précédente, l'avis de convocation et tous autres documents 
pertinents à l'ensemble des membres. 

  

  
Consultez vos règlements généraux pour connaître la définition d'un membre "votant".  Respectez le délai entre l'envoi et 
l'AGA.  Un délai non respecté invalide votre AGA !! 

  

  
Trouvez qui seront le président et le secrétaire d'assemblée.  Si vous avez des postes à combler à votre conseil de gestion... 
C'est le temps d'en parler autour de vous pour qu'ils appliquent ! 

  

  
Préparez vos bulletins de vote, vos cartons de votes, les crayons et tout le matériel nécessaire à la tenue de votre élection. 

  

  
Assurez-vous de respecter votre procédure de sélection (si applicable) pour les candidatures aux élections de votre groupe.  
(Les candidats doivent-ils remplir un formulaire de candidature?) 

  

  
Avant l'assemblée, le conseil de gestion doit prévoir qui sera le vérificateur comptable pour la prochaine année.  Allez-vous 
reproposer la même personne ou compagnie ? 

  

  
N'oubliez pas de faire préparer des rapports à votre président et à votre chef de groupe qui détaillent les activités du groupe 
et des unités au cours de l'année précédente. 

  

  
N'oubliez pas de fournir à votre vérificateur/trice comptable, dans un délai raisonnable, tous les documents financiers 
nécessaires pour qu'il/elle puisse produire son rapport de vérification. 

  

  
Pour les documents financiers, vous devrez fournir l'état des résultats, le bilan annuel et les prévisions budgétaires.  Préparez 
un document qui explique la cotisation, surtout si l'AGA vote sur une augmentation! 

  

  
Comment allez-vous identifier les membres à leur arrivée?  Ne pas oublier de vérifier les présences pour fournir au président 
d'assemblée les informations nécessaires à la vérification du quorum. 

  

  
Si vous avez fait des profits ou des pertes, préparer un justificatif de comment vous allez réajuster les prévisions budgétaires 
en conséquence. 

  

  
Préparez le document qui fait la liste des propositions faites à votre conseil de gestion.  Ce document est nécessaire pour le 
point de "ratification des actes des administrateurs". 

  

  
Si vous avez des projets ou des nouveautés à prévoir au cours des 12 prochains mois... Il faut préparer un plan stratégique ou 
un plan d'action et le faire adopter.  Surtout s'il y a des impacts financiers. 

  

  
Si vous voulez reconnaître l'excellent travail d'un ou plusieurs de vos bénévoles, n'oubliez pas de demander les 
reconnaissances au comité des reconnaissances et décorations pour pouvoir les remettre à l'AGA. 

 


