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En dernière heure…

Le 5e groupe scout Saint-Jean a participé à 
un concours des Caisses Populaires du Haut-
Richelieu intitulé « Dites-nous qui aider » 
qui visait à aider des organismes à but non 
lucratif œuvrant dans la communauté du 
Haut-Richelieu. 

Les administrateurs ont présenté la candi-
dature du groupe et ont invité les membres 
à participer au vote. Le groupe s’est classé 
en deuxième place et il recevra la somme de 
12 150 $ dollars. 

Cet argent servira au renouvellement de no-
tre matériel. Nous en avions grandement be-
soin. 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont 
participé au vote. 

Alain Provencher, président 5e groupe scout 
Saint-Jean.

Félicitations

Bonne semaine à tous !
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Voici une description des défis 

1- L’initiation 

1.1. Ce défi doit être fait sur la base d'une journée de vélo. 
1.2. Un kilométrage de 20 km minimum, sans limite supérieure est requis. 
1.3. L'âge minimum est de 9 ans, sans limite supérieure.  
1.4. Une formation sur la sécurité et l'entretien minimum d'un vélo est 

exigée pour les jeunes qui participent à l'activité. 

2- Le vrai défi. 

2.1. Ce défi est fait sur la base de 2 jours de vélo, comprenant un couché 
sous la tente, abris ou chalet. 

2.2. L'âge minimum est de 12 ans, sans limite supérieure. 
2.3. Un kilométrage de 75 km minimum sans limite supérieure est requis. 
2.4. Une formation sur la sécurité et l'entretien d'un vélo est exigée pour 

les jeunes qui participent à l'activité. 

3- Tout un défi. 

1.1. Ce dernier défi est fait sur la base de 3 jours de vélo, comprenant les 
couchés sous la tente et le transport du matériel. 

1.2. L'âge minimum est de 15 ans, sans limite supérieure. 
1.3. Un kilométrage de 200 km minimum sans limite supérieure est 

requis. 
1.4. Une formation sur la sécurité et l'entretien d'un vélo est exigée pour 

les jeunes qui participent à l'activité. 

    
    
    
   








des différentes épreuves et du matériel né-
cessaire, vous seront communiquées sous 
peu.

Nous vous invitons à participer en grand 
nombre.

Robert Bonneville,
Commissaire adjoint,
Service technique et plein air
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Jamboree provincial Louveteaux 

Le 20e jamboree provincial Louveteaux aura lieu les 2, 3 et 4 mai  2014 à 
Québec. 

C’est l’occasion d’une rencontre à la fois sociale et sportive de différentes meu-
tes désireuses de vivre une expérience scoute unique. Aucun talent particulier 
pour le hockey n’est nécessaire pour apprécier au maximum ce rassemble-
ment de Louveteaux. Des activités typiquement scoutes entourent un tournoi 

de hockey amical joué en espadrilles sur béton. 

Chaque année, le comité organisateur se fait un devoir 
d’inclure à l’horaire des activités qui plairont à toutes 
et à tous : jeux thématiques, activités sociales, souper 
spaghetti animé, etc. 

Grâce à nos commanditaires, nous pouvons offrir le jamboree 
au prix de 10,00 $ par participant : louveteaux, animateurs, ac-

compagnateurs, pour l’ensemble des activités et des services de la 
fin de semaine.

N’oubliez pas que votre fiche d’inscription doit être retournée avant le 21 mars 2014,  le nom-
bre de places est limité à 36 meutes. Si vous désirez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à 
entrer en contact par téléphone aux numéros suivants 1-418-686-0842 ou 1-418-834-6070 ou 
par courriel à : jamboreenathoos@hotmail.com        

Pour toute autre information ou tout renseignement spécifique, communiquez directement 
avec Stéphane Morency : stephanemorency@live.ca

Prenez note qu’il y aura un renouvellement 
secourisme le 22 mars 2014 et un secouris-
me général les 5-6 avril  2014. 
On s’inscrit sur le SISC.

Rappel Secourisme 

Taco-Troupe 2014

À toutes les unités Éclaireurs et Intrépides du 
grand District scout de la Montérégie, nous 
vous invitons à réserver la date du 10 mai 
2014 pour l’édition Taco-Troupe.

Toutes les informations relatives à l’inscrip-
tion, la construction des voitures, bagnoles et 
ou petites voitures, ainsi que la description 



  
Invitation aux groupes de racon-
ter leurs bons coups et autres !

N’oubliez pas que les pages de votre Mon-
térégie Contact vous sont ouvertes pour la 
publication de vos activités scoutes de ser-
vice à la communauté, de reconnaissance 
d’organismes ou de services publics de 
votre localité pour activités rendues lors 
d’implications sociales auprès de la popu-
lation, sans oublier vos activités de recru-
tement, de financement ou de remises de 
reconnaissances aux bénévoles de votre 
groupe.

Cette présentation, qui se veut un rap-
pel des hauts faits du scoutisme dans les 
anciens districts, de Saint-Hyacinthe, de 
Saint-Jean et du Sud-Ouest prendra le ti-
tre de : quelques pages d’histoire scoute ou 
Hauts faits d’armes en Montérégie.

Vous faites parvenir vos textes et photos à 
administration@scoutsdelamonteregie.ca 
ou à l’éditeur du Montérégie Contact, Al-
bert Rémillard : remillard@cooptel.qc.ca

Merci de donner suite 

En un premier temps, nous vous présentons 
la réalisation de la troupe scoute de Saint-
Hyacinthe, en 1941, qui est à l’origine, quel-
ques années plus tard, de la croix du mont 
Saint-Hilaire.

La croix scoute du mont Saint-Hilaire

Par : Albert Rémillard

Éditeur du Montérégie Contact et membre 
honoraire à vie du Centre d’histoire de Saint-
Hyacinthe.     

Pourquoi est-ce qu’il y a une croix scoute 
érigée sur le versant sud du mont Saint-Hi-
laire ? Voilà une question qui peut rester 
sans réponse, si l’on ne connaît pas l’ac-
tion exercée par les scouts de Saint-Hyacin-
the au moment où les faits qui ont motivé 
l’érection de cette croix se sont produits.
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Une réponse à cette interrogation est don-
née à partir du « Journal de bord » de la 
troupe, des mémoires d’un routier du temps, 
et d’articles de journaux de l’époque.

Nous sommes le 24 juin 1941, le local de 
la troupe Cathédrale, rue Saint-Antoine, 
s’anime peu à peu et les quelques braves 
qui s’affairent aux préparatifs du prochain 
camp sont tout à-coup interrompus dans 
le travail par leur chef qui arrive et leur dit 
« vite les gars, on a besoin de vous au mont 
Saint-Hilaire, l’aumônier et le chef de police 
nous attendent dans leur automobile res-
pective, je vous expliquerai en chemin »

Le local se vide en un clin d’œil. Ces cinq 
routiers rejoignent les autres membres de 
la troupe, qui ont déjà pris place dans les 
automobiles, et chemin faisant reçoivent 
les explications voulues.

Une horrible tragédie venait de se dérou-
ler, qui avait semé l’émoi dans le village 
de Saint-Hilaire. Un garçonnet, Jean-Paul 
Courville, 10 ans, fils unique de monsieur et 
madame Arthur Courville, accompagné de 
deux autres compagnons, Pierre Bernard, 5 
ans et Jean Guy Hébert, 7 ans, était parti 
dans l’après-midi du 23 juin pour cueillir 
des fraises sur le mont Saint-Hilaire, dans la 
région du Pain de Sucre, l’un des plus hauts 
points du mont.

Les trois enfants réussirent leur ascension 
et parvinrent au faîte de la montagne et se 
mirent à l’œuvre. Quelques minutes plus 
tard, les jeunes Bernard et Hébert entendi-
rent un cri lancé par leur camarade Cour-
ville et virent celui-ci, perdant l’équilibre, 
rouler au bas de l’énorme falaise, à une al-
titude de 150 pieds.

On peut s’imaginer l’horreur qui s’empara 
des jeunes enfants qui aussitôt revinrent 
sur leurs pas et se dirigèrent en vitesse vers 
le village pour annoncer la triste nouvelle 
aux parents et demander du secours aux 
villageois.



5

Pendant ce temps, toutefois, les parents 
des enfants s’inquiétaient de leur sort, ne 
les voyant pas revenir. Vers 4 h 30, le jeune 
Bernard Blanchette, aussi de Saint-Hilaire, 
partit le premier à la recherche des ab-
sents. Il rencontra les garçonnets Bernard 
et Hébert qui lui apprirent la tragédie qui 
venait de se dérouler.

Aussitôt, la population fut sur le qui-vive 
et des volontaires s’organisèrent par grou-
pes, pour se porter au secours du jeune 
disparu. Les recherches se continuèrent 
pendant toute la nuit. Tôt le lendemain, 
un cri d’alarme parvint au maire de Saint-
Hyacinthe.

L’honorable Télesphore-Damien Bouchard 
organisa des secours et fit appel aux scouts 
ainsi qu’à la police provinciale. Quelques 
policiers de Saint-Hyacinthe et des volon-
taires, des employés du ministère de la Voi-
rie, vingt membres de la W.V.R.C. [Women’s 
Voluntary Reserve Corps] sous la direction 
de Cécile-Éna Bouchard se joignirent au 
groupe des quinze scouts et formèrent 
une longue chaîne humaine s’étendant de 
la route au pied de la montagne. 

Les scouts étaient dirigés par l’abbé 
Édouard-Léon Paul-Hus, aumônier scout 
diocésain, ainsi que par leur chef de 
groupe, Émile Martel et les commissaires 
Scouts, Guy Saint-Onge et Marcel Breault 
[fondateurs de la première troupe de 
Saint-Hyacinthe en 1930].

Les recherches commencèrent à partir du 
foyer Dieppe en direction de Sainte-Made-
leine. Le groupe avançait lentement, al-
lant pas à pas examinant attentivement 
le terrain fort accidenté, escaladant des 
quartiers de roc, fouillant bois et taillis, 
explorant des grottes formées d’éboulis…

Une heure s’écoule… très lente… très ar-
due, par une chaleur torride, les résultats… 
nuls, ils avancent quand même.

Au sommet du mont Saint-Hilaire, la fa-
laise est très très abrupte qui tombe d’une 
altitude de 1100 pieds à près de 950 pieds. 
Ils se dirigèrent vers cet endroit.

Ce n’est que sur la fin de l’après-midi que 
le scout Joseph Hébert remarqua les al-
lures étranges d’un aigle et de quelques 
éperviers, volant et planant sans cesse au 

même endroit. Soupçon-
neux, il en conclut que le 
jeune Courville ou son ca-
davre pouvait être l’objet 
de la curiosité des oiseaux 
de proie.

Alors, accompagné de deux 
autres scouts, Roméo Gau-
thier et Marcel Breault ils 
grimpèrent dans la monta-
gne. C’est là que tous trois 
trouvèrent le cadavre du 
garçon le crâne fracassé 
et les membres broyés. 
Tout le long de la falaise, 
on apercevait un sillon fait 
par les pierres qui avaient 
cédé sous les pieds du mal-
heureux enfant durant sa 
chute.

Les scouts de Saint-Hyacinthe en compagnie du chef de police Lucien Girard, 
de l’honorable T.D. Bouchard, maire de Saint-Hyacinthe, du Dr Hervé Gagnon, 
de l’abbé Édouard-Léon Paul-Hus et de volontaires au moment de cette tris-
te B.A. (Photo : Centre d’Archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe, fonds : 
Scouts du diocèse CH101)



 Un groupe de volontaires parmi lesquels on 
remarquait monsieur l’abbé Édouard-Léon 
Paul-Hus, l’honorable Télesphore Damien 
Bouchard, le docteur Hervé Gagnon de Saint-
Hyacinthe escaladait à ce moment la dange-
reuse pente et répondit aux cris lancés par 
les trois sauveteurs. Le Dr Gagnon constata 
la mort et l’abbé récita quelques prières.

L’abbé Paul-Hus avait enlevé sa soutane et 
l’avait donnée à un scout pour y envelopper 
le petit cadavre. Entre-temps, les scouts qui 
étaient demeurés sur le plateau avaient fa-
briqué une civière provisoire, utilisant deux 
branches de bouleau et un imperméable. Ils 
y déposèrent le petit cadavre et la descente 
du mont Saint-Hilaire se fit lente et triste, on 
se l’imagine bien.

Ce sauvetage avait mobilisé beaucoup de 
personnes et de corps publics, outre ceux 
déjà cités et le père de la victime, on re-
marquait des volontaires de Saint-Hilaire 
et des villages environnants, entre autres, 
monsieur H.P. Panet, député de Richelieu 
à l’Assemblée législative, le notaire J.E.M. 
Desrochers, secrétaire-trésorier de la muni-
cipalité, le chef de police Lucien Girard de 
Saint-Hyacinthe, et quatre de ses hommes, 
le détective Roger Gauthier, de la Sûreté 
provinciale et sept hommes.

Le Dr G.-R. Breault, médecin légiste de Saint-
Césaire de Rouville a tenu enquête et rendu 
un verdict de mort accidentelle.

À cette époque-là, il appert, d’après les ci-
toyens de Saint-Hilaire, que le jeune Cour-
ville était le troisième enfant, en trois ans 
à trouver la mort dans la montagne, à peu 
près au même endroit.

Deux jours plus tard, les scouts et les rou-
tiers de Saint-Hyacinthe se retrouvent à l’en-
terrement de la petite victime. D’ailleurs à la 
demande de monsieur Arthur Courville, les 
scouts sont les porteurs du cercueil.

Après la cérémonie funèbre, monsieur Cour-
ville a tenu à remercier de façon particuliè-
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re, les scouts de Saint-Hyacinthe pour leur 
geste humanitaire. 

La montagne, témoin inexorable du drame 
qui s’était abattu sur cette famille, jadis 
heureuse, est un rappel quotidien trop bru-
tal de ce malheureux évènement. Madame 
Courville en fait une dépression.

Pour ramener le calme et la sérénité sur 
leur foyer, les Courville décident de quitter 
ces lieux pour eux, inhospitaliers, ils démé-
nagent à Dorion.

Toutefois, durant le laps de temps écoulé 
entre la mort de son fils et son départ de 
Saint-Hilaire, monsieur Courville ne man-
que jamais de louer l’initiative et la persé-
vérance des scouts. L’idée a fait son petit 
bonhomme de chemin…  

Et, quatre ans plus tard, quand le scoutis-
me s’implanta sur les bords du Richelieu, au 
pied du mont Saint-Hilaire, monsieur Cour-
ville, en aura été le pionnier, l’ouvrier de la 
première heure, même, si à ce moment-là, il 
n’était plus là pour voir s’épanouir son œu-
vre.

La troupe scoute de Saint-Hilaire est donc 
formée en 1944, le principal promoteur en 
est monsieur Gabriel Church, qui avait l’ha-
bitude d’héberger des scouts d’autres loca-
lités, quand ceux-ci allaient faire de l’esca-
lade dans la montagne.

Les contacts et les occasions de rencontres 
avec la troupe de Saint-Hyacinthe étaient 
fréquents. C’est d’ailleurs au cours d’un 
Jamboree tenu à Vaudreuil, du 20 au 28 
août 1951, qu’une idée germa et mûrit dans 
l’esprit des scouts des deux formations.

À ce Jamboree donc, les deux troupes, celle 
de Saint-Hyacinthe et celle de Saint-Hilaire 
sont présentes, personne d’eux ne se doute 
qu’une rencontre va favoriser l’éclosion d’un 
autre acte de bravoure. Monsieur Courville, 
qui n’a jamais oublié l’héroïsme des scouts 
de Saint-Hyacinthe, vient leur proposer 
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d’ériger une croix commémorative à l’en-
droit où son fils a trouvé la mort. Les deux 
troupes acceptent de se charger de cette 
mission d’honneur.

Quelque temps après cette rencontre, les 
routiers de Saint-Hyacinthe avec l’aide de 
monsieur Church et des scouts de Saint-
Hilaire obtiennent la permission d’élever 
une croix scoute à l’endroit précis où s’était 
écrasé Jean-Paul Courville lors de sa chute 
mortelle.

Le jour de l’inauguration, monsieur Courville 
est un invité remarqué. Une plaque commé-
morative posée sur le socle rappelle l’évène-
ment tragique qui a commandé cette mise 
en place. Et depuis ce jour, les usagers de 
la route 116 qui se dirigent vers Saint-Hya-
cinthe, voient dès leur sortie du viaduc, se 
dresser une croix scoute blanche, au-dessus 
d’un amas de roc dans une mer de verdure. 

Bien sûr la plupart, sinon tous, ignorent le 
pourquoi de ce monument… et plus encore 
les efforts quasi surhumains des quelques 
routiers qui durent à force de bras et sans 
chemin carrossable, à travers bois et ébou-
lis de roches, sur une distance d’un gros 
demi-mille au moins, transporter tous les 
matériaux nécessaires à l’érection de cette 
croix.

Car, pour ériger la croix, il a fallu trouver 
en premier lieu les matériaux, les préparer, 
en faire un assemblage préliminaire dans 
les locaux pour ensuite les transporter sur 
le site, où une fois de plus, les scouts ont du 
escalader la montagne et refaire le mon-
tage de la croix, quand tous les éléments 
requis furent rendus à l’endroit définitif.

Cette croix de bois mesurait une quinzaine 
de pieds de hauteur. Les scouts l’ont façon-
née à l’image d’une croix scoute, c’est-à-
dire une croix potencée ou croix de Jérusa-



lem, à l’exception du pied qui devait prendre 
assise dans le roc.  

Les scouts de Saint-Hilaire et ceux de Saint-
Hyacinthe ont pendant un certain temps en-
tretenu cette croix, puis monsieur Courville 
la releva d’une chute et prit à sa charge son 
entretien, et ce, jusqu’en 1975, alors que 
les pompiers volontaires de Saint-Hilaire la 
remplacent.

En 1994, voulant souligner leur cinquan-
tième anniversaire de fondation, les scouts 
du 18e groupe Mont-Saint-Hilaire ont soumis 
aux pompiers volontaires de la ville, tou-
jours responsables de la croix, un projet de 
rénovation et d’entretien.   

Il est souhaitable que le projet se concré-
tise, car le rappel du fatal accident, le 
souvenir de la bravoure et de la disponi-
bilité des jeunes scouts qui se prêtèrent 
volontiers aux recherches, et finalement 
la mobilisation d’adultes et de jeunes pour 
commémorer par une croix cet ensemble 
de circonstances est une épopée qui fleurit 
le merveilleux monde de la légende, en ce 
siècle de matérialisme excessif. C’est une 
heureuse anomalie. 

Au bénéfice du Souvenir scout, voici le 
nom de ces valeureux qui participèrent 
aux recherches du jeune Courville en ce 
jour funeste du 24 juin 1941. Par ordre 
alphabétique : Georges Beauregard, Yves 
Boivin, Marcel Breault, Aldéi Chicoine, Ro-
méo Gauthier, Raymond Gendron, Roger 
Guertin, Joseph Hébert, Roland Laliberté, 
Émile Martel, Lucien Martel, Jean-Louis 
Mongeau, Antoine Pineault, Guy Plamon-
don, Guy St-Onge, Laurent St-Onge.

[NDLR] Ce récit à saveur héroïque n’est pas 
le seul à jalonner le parcours scout en Mon-
térégie, et ce, depuis 1925, date de fonda-
tion de la première troupe à Longueuil, qui 
se veut l’ancêtre du scoutisme reconnu au 
Québec.

Donc, peu importe la date de fondation de 
votre groupe, si un fait digne de mention 
est susceptible de susciter l’intérêt des lec-
teurs du Montérégie Contact, n’hésitez pas 
à nous soumettre ces actions pour publi-
cation.

Bien évidemment, il faut des preuves ar-
chivistiques et si possible des photos.

Alors, il nous fera plaisir de publier les 
Hauts faits d’armes de votre groupe.

Merci

Voici réunis, au pied de la croix qu’ils viennent de ter-
miner, les scouts de Saint-Hyacinthe et ceux de Saint-
Hilaire. Parmi eux, nous remarquons : Jean-Pierre 
Boivin, Gabriel Church, Yves Boivin, Edgard Charpen-
tier et Maurice Church. (Photo : Centre d’Archives du 
Séminaire de Saint-Hyacinthe, fonds : Scouts du dio-
cèse CH101)
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