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Bonne semaine 
à tous !

                                  Holà !

À date, il n’y a que trois inscrip-

tions pour l’activité 

Taco-Troupe… 

C’est mince … au point tel que 

l’activité est mise en péril !

Alors, si vous voulez que l’acti-

vité soit tenue, il faut vous ins-

crire au plus tôt.

Ceci est un message d’alarme…

Robert Bonneville,
Commissaire adjoint,
Service technique et plein air.
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Proclamation de la Semaine du scoutisme 

Le conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a procédé à la procla-
mation de la Semaine du scoutisme lors de la dernière séance du 
conseil municipal. Les jeunes scouts ont profité de l’occasion pour 
distribuer des crayons aux différents élus municipaux, qui se sont 
dits très heureux d’encourager le mouvement scout de Saint-Jean-
sur-Richelieu.

(S.L.I Photo Sébastien Lippé). Paru dans L’Écho de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
mercredi 26 février 2014, page 22.

Fête au 14e groupe

Le samedi 22 février dernier, le 
14e groupe Georges-Pépin de 
Granby a souligné la Semaine 
du scoutisme et la fête du fon-
dateur, B.-P., en organisant une 
journée d’activités extérieures. 

Tous les membres du groupe, 
jeunes et adultes, accompagnés 
de leur famille, s’étaient donné 
rendez-vous au parc Terry-Fox 
de Granby pour participer à cet-
te journée tenue sous le signe de 
l’amitié.

(Photos Michaël Desroches). 

Bravo !

Félicitations…

2

Dans le cadre de la Semaine du scoutisme
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Un grand honneur… 
Gabrielle Grenier, fille de Nicole Garand et d’André Grenier, du Distrct 
scout de la Montérégie, a été choisie pour être une marraine de la cloche 
de la Paix et de la Liberté, son nom est gravé sur la robe de la cloche. 

Comment cet honneur lui est-il arrivé ? Voilà à l’été 2012, le carrefour 
Bourrasque du Sud-Ouest a effectué un voyage à Dieppe, sur les lieux 
du débarquement de 1944. Au cours de notre séjour, nous avons fait plu-
sieurs rencontres dont celle de Christophe Collet, le président de l’asso-
ciation Westlake Brothers, dédié à la mémoire des vétérans canadiens de 
la Seconde Guerre, qui a exprimé une demande exceptionnelle : celle de 
trouver une jeune canadienne ou un jeune canadien qui irait en Norman-
die pour représenter le Canada à une occasion spéciale.

J’ai soumis le nom de Gabrielle puisqu’elle avait déjà dit qu’elle viendrait 
avec nous, mon frère Denis et moi-même. Et, par la suite, nous avons ap-
pris que son nom a été retenu et qu’il apparaît sur la cloche.

Je voulais partager ces informations et vous faire part de ces évènements 
extraordinaires, car le scoutisme a contribué à notre implication et à notre 
participation dans tout ceci.

Bernard Doutre

Quelques notes au sujet de la cloche de la Paix et de la Liberté

L’ACCBA (Association Cloche de la paix et de la liberté pour la Cathédrale de Bayeux) a été créée 
le 2 mars 2013 dans le but de fondre une nouvelle cloche à l’occasion du 70e anniversaire du Dé-
barquement allié en Normandie.  

La cloche de la Paix et de la Liberté permettra d’inscrire le XXIe siècle dans le monument multicen-
tenaire qu’est la cathédrale de Bayeux. Située tout proche des plages du Débarquement, Bayeux 
(Calvados, Basse-Normandie) fut la première ville libérée de France métropolitaine en 1944. 

Le 6 juin 2014 auront lieu les commémorations du 70e anniversaire du Débarquement au cours 
desquelles elle sera bénite en présence de ses huit jeunes parrains. Il s’agit donc de Sa Majesté 
la reine Élisabeth II (Grande-Bretagne), Lukas BERTING (Allemagne), Audrey HANON (Belgi-
que), Gabrielle GRENIER (Canada), Sperry GRILLS (États-Unis), Louis LAGRÈVE (France), Syn-
ne-Marie MARTINSEN (Norvège), Océane BROKKEN (Pays-Bas) et Jan GRABOWSKI (Pologne). 
À l’exception de Sa Majesté la reine, les huit autres parrains et marraines ont été choisis par des 
associations d’ententes franco-étrangères ou des comités de jumelage. Ils ont entre 10 et 19 ans et 
seront présents le 6 juin 2014 pour le 70e anniversaire du Débarquement.

Le 14 juin 2014, elle sonnera pour la première fois à l’occasion de l’anniversaire du premier dis-
cours du général Charles de Gaulle en France libre. Ensuite, elle sonnera notamment chaque an-
née pour la fête nationale des pays dont sont issus les huit jeunes parrains et marraines.

Voici des liens pour en savoir plus :
http://www.mymajorcompany.com/projects/cloche-de-la-paix-bayeux-2014
Écoutez aussi le reportage dans le lien suivant :
http://www.ouest-france.fr/70e-dday-bayeux-la-cloche-de-la-paix-demoulee-villedieu-1967618
fr.wikipedia.org/wiki/Cathédrale_Notre-Dame_de_Bayeux



Changement de procédure – décorations et distinctions honorifiques

Veuillez noter qu’en raison d’un changement dans le fonctionnement du calendrier d’évaluation 
du comité national des distinctions honorifiques, la date limite de soumission du 30 novembre 
est abolie afin d’intégrer un nouveau fonctionnement. Dorénavant, le comité sera en mesure 
de recevoir en tout temps des dossiers pour les divers prix et médailles. Une date butoir sera 
établie à la suite d’une confirmation de la date de la tenue de la cérémonie annuelle de remise 
(encore à confirmer pour 2014). Cette mesure vise à encourager le plus possible la soumission de 
demandes tout au long de l’année. Lors de la tenue d’une cérémonie, les candidatures évaluées 
et acceptées avant la date butoir seront invitées à la cérémonie. Les dossiers reçus après la date 
butoir seront traités, mais ne feront partie de la cérémonie que l’année suivante. Le commissa-
riat national s’assurera d’annoncer à l’avance la date butoir afin de vous encourager à envoyer 
les candidatures. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Jason Doiron, 
directeur à la formation et aux ressources bénévoles.  jason.doiron@scoutsducanada.ca

La campagne avec Sears Canada est de retour

Tout comme l’an dernier, Scouts Canada, l’Association des Scouts du Canada et Sears Canada se sont associés 
pour permettre à des groupes locaux de promouvoir le scoutisme et de recueillir des fonds lors d’une campa-
gne de financement dans les magasins Sears. Le samedi 19 avril et le samedi 26 avril, entre 12 h et 16 h, les ma-
gasins Sears offriront donc la possibilité à des groupes scouts de s’installer sur place pour promouvoir le scou-
tisme et récolter des fonds. Le succès de cet événement peut évidemment varier d’une année à l’autre, mais les 
groupes ont récoltent en moyenne 350 $, et certains amassent même près de 1 000 $ en quelques heures !

Vous avez jusqu’au jeudi 20 mars 16 h pour vous inscrire, mais attention : premier arrivé, premier servi !

Vous devez envoyer le nom de votre groupe, le nom, le numéro de téléphone et le courriel de la personne qui 
sera responsable de cette activité de financement ainsi que le nom du magasin Sears que vous avez choisi à 
infoscout@scoutsducanada.ca

 Vous recevrez ensuite la procédure à suivre pour réaliser l’activité.

Nous vous souhaitons le meilleur des succès !

Calendrier 2015 : envoyez-nous vos photos !

Eh oui ! C’est déjà le temps de nous faire parvenir vos photos pour le calendrier 
scout 2015. Des photos de vous en action, en mouvement, en été ou en hiver, dans 
l’eau ou dans les airs ! Faites-nous parvenir vos photos en bonne résolution dès 
maintenant à : communications@scoutsducanada.ca en nous indiquant le nom 
de votre groupe ainsi que celui du district auxquels vous appartenez !

s s s s s

Invitation de l’association des Aventuriers de Baden-Powell (AABP)

Veuillez trouver, sur le site du district, http://www.scoutsdelamonteregie.ca le lien d’une invi-
tation de la part de Karine Major, commissaire au Castorisme de l’association des Aventuriers de 
Baden-Powell (AABP) pour un rallye pour les Castors. Cet évènement aura lieu à L’Île-Bizard le 31 
mai 2014 et réunira la plupart des colonies de leur association pour une journée d’activité sous 
le thème « Sur les traces du Dodo ». Durant cette journée, les Castors devront remonter le temps 
et aller rencontrer des Aborigènes dans le but de sauver la race des dodos. Les unités Castors de 
l’ASC sont invitées à participer à cette journée. Les détails sont dans l’invitation.

Karine Major, Commissaire au Castorisme  cre.castor@aabp.ca (819) 993-3011

s s s s s

s s s s s

4



5

Des liens utiles…

http://scoutsducanada.ca/extranet/administration/la-gestion-de-risques-
et-les-assurances/

À cette adresse, voir les documents que vous y trouverez

LA GESTION DU RISQUE ET LES ASSURANCES
Guide de gestion du risque – partie 1
Guide de gestion du risque – partie 2 – les assurances
Membre ASC certificat général 2014-2015 SC-1999
Demande Certificat assurance responsabilité civile 2014-15
Demande Certificat assurance responsabilité civile 2014-2015 PDF
Rapport d’événement Format Word
Rapport d’événement Format PDF

Vous pouvez vous inscrire au secrétariat du district (450-656-3313) ou par le SISC. ou par courreil 
à : administration@scoutsdelamonteregie.ca

 Merci

Robert Bonneville,
Commissaire adjoint,
Service technique et plein air.

Les 
inscriptions 
sont encore ouvertes ! 

Cette activité est cool…
Pourquoi, ne pas y participer ?

Venez en grand nombre me rejoindre, je 
vous y attends. 

Ah ! 
J’allais oublier… 
il y a le canot 
aussi !

N’oubliez pas que l’examen DAFA 
pour les adultes est le 22 mars 2014


