
Invitation aux groupes de 
raconter leurs bons coups 

et autres !

N’oubliez pas que les pages de votre Montérégie 
Contact vous sont ouvertes pour la publication 
de vos activités scoutes de service à la commu-
nauté, de reconnaissance d’organismes ou de 
services publics de votre localité pour activités 

rendues lors d’implications sociales auprès de la 
population, sans oublier vos activités de recru-
tement, de financement ou de remises de recon-

naissances aux bénévoles de votre groupe.

Cette présentation, qui se veut un rappel des 
hauts faits du scoutisme dans les anciens dis-

tricts, de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean et du 
Sud-Ouest prendra le titre de : quelques pages 

d’histoire scoute en Montérégie. 

Vous faites parvenir vos textes et vos photos à 
administration@scoutsdelamonteregie.ca 

ou à l’éditeur du Montérégie Contact, 
Albert Rémillard : remillard@cooptel.qc.ca

Merci de donner suite

Pour nous rejoindre

Secrétariat du district
Les Scouts de la Montérégie
1908 boul Édouard
Saint-Hubert  QC  J4T 1Z4
Téléphone :   1 450 656-3313
Télécopieur : 1 450 656-3315
Courriel : 
administration@scoutsdelamonteregie.ca
Site Web : scoutsdelamonteregie.ca
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La PAUSE MERCI

Nous sommes rendus dans la deuxième phase de l’année, où les camps d’hiver 
s’achèvent, que les évaluations d’activités et du personnel commencent et que 
dire de l’effervescence pour les camps d’été ! Encore beaucoup de travail en 

perspective.

Mais pourquoi ne pas faire une PAUSE MERCI ?

Reconnaître vos gens est très important et stimulant pour eux 
comme pour vous. Rien ne vaut un encouragement pour que ces person-

nes continuent l’aventure avec vous plus longtemps. Nous savons tous que 
vos membres travaillent avant tout pour les jeunes.

Mais avez-vous déjà vu la surprise, la fierté et l’émotion dans leurs 
yeux lors d’une remise officielle ?

Ça ne s’oublie pas. Pour souligner efforts et gestes, il y a les reconnaissances nationales et les recon-
naissances du district, que vous retrouverez sur notre site ainsi que les formulaires.

Le comité des reconnaissances est en plein travail et il vous annonce que les insignes « années de 
service » sont gratuits pour les adultes.

Je vous encourage donc à réaliser une PAUSE MERCI accompagnée d’un petit cérémonial. N’atten-
dez pas qu’il soit trop tard avant d’agir. 

Vous avez besoin d’aide ? Le comité est à votre service. Vous contactez madame Carole Turcotte, 
responsable du comité : rlachambre@hotmail.com

Merci d’avoir pris connaissance de la PAUSE MERCI. 

Denise Baillargeon,
Commissaire

s s s s sLe programme de reconnaissance des bénévoles
Le comité de reconnaissance des bénévoles désire vous informer que la date limite pour soumettre 
une candidature à être reconnue pour son implication dans votre groupe est le 6 mai 2014. Vous 
trouverez sur le site du district le cahier descriptif et les formulaires de demande. Remarquez que 
pour les boutons des années de service il suffit d’en faire la demande par courriel en indiquant les 
données pertinentes.

Également, inscrivez à votre agenda la date du 24 mai 2014, date à laquelle se tiendra la soirée re-
connaissance. Cette soirée se veut un hommage aux bénévoles qui œuvrent dans les divers groupes 
du district.

Le comité est composé de : Denise Baillargeon, Nicole Fortin, Johanne Lalande, Carole Turcotte, Ma-
thieu Boutin et Albert Rémillard.

Merci au nom de vos bénévoles de prendre quelques minutes pour évaluer les possibilités de recon-
naissances et de soumettre les candidatures retenues. 

Vous faites parvenir les demandes au secrétariat du district.
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Le 24 mars 2014

À tous les membres de l’Assemblée générale du District scout de la Montérégie

Objet : Mise en candidature pour l’élection du commissaire et de trois administrateurs. 

Bonjour à tous,

Le conseil d’administration du District scout de la Montérégie est composé du président, du commis-
saire et de neuf (9) administrateurs élus. Selon le principe de l’alternance, l’assemblée générale du 
district doit élire le 7 juin 2014 un commissaire et trois (3) administrateurs qui siégeront au conseil 
d’administration pour un mandat de deux ans (2) de 2014 à 2016.

Une de ces candidatures sera pour le poste de commissaire et est ouverte à l’échelle du district. Trois 
de ces candidatures sont pour des postes d’administrateurs, une (1) doit provenir de la zone Saint-
Hyacinthe, une (1) de la zone Saint-Jean et une (1) de la zone Sud-Ouest.

La période de mise en candidature débute le 25 mars 2014 et se termine 5 jours avant l’assemblée 
générale, soit le 2 juin 2014, à 17 heures (HNE). Le vote sera pris lors de l’assemblée générale qui se 
réunira à Brossard, le 7 juin prochain.
Pour toute questions, vous pouvez vous référer à :

• Madame Carole Turcotte rlachambre@hotmail.com 
• Monsieur Robert Bonneville robertbonneville@hotmail.com 
• Monsieur Claude Trépanier claude.trepanier@sympatico.ca

FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE AU PLUS TARD LE 2 JUIN  2014, À 17 HEURES

District Scout de la Montérégie - Comité de mise en candidature 2014 

Claude Trépanier, président Comité de mise en candidature
1908 Boul Édouard
Saint-Hubert  QC  J4T 1Z4
par télécopieur : (450) 656-3315

Ou par courriel : administration@scoutsdelamonteregie.ca  

Vous pouvez consulter le document complet sur le site du district : 
http://www.scoutsdelamonteregie.ca/mises-en-candidature/
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Objet : camp-retour chevaliers Parangons

Bonjour à tous,

La journée-retour pour les chevaliers Parangons 
approche à grands pas… les responsables du 
royaume, vous ont préparé une belle journée 
digne de ce que vous êtes !
 
Cette journée servira à renforcer le rôle du che-
valier Parangon, envers lui-même ou elle-mê-
me, envers sa patrouille et envers la troupe. Le 
camp-retour permet d’échanger avec les autres 
chevaliers Parangons, de leurs expériences 
jusqu’à maintenant, de leur rôle depuis le début 
de la saison. Aussi, il y aura des ateliers et des 
jeux afin de vous préparer pour le camp d’été 
qui arrive, lui aussi à grands pas ! Il ne faut sur-
tout pas oublier que cette journée est aussi un 
moment où nous nous revoyons et nous nous 
amusons !

La journée se déroulera sur le terrain de mon-
sieur Luc Mercier, situé sur le chemin Molleur, à 
Pike-River, à quelques kilomètres de Venise-en-
Québec. Aucun coût de location ne se rapporte 
à ce terrain, cependant les unités devront pré-
voir le dîner et un petit budget pour le souper.

L’arrivée de tous les jeunes chevaliers Paran-
gons et de leurs animateurs est prévue pour 9 h 
le samedi 26 avril 2014 et le départ est prévu 
pour 21 h 30 cette même journée. 

Les chevaliers Parangons doivent fournir leur 
lunch pour le dîner. 
Pour le souper, nous 
aurons construit des 
tables à feu durant la 
journée et chaque unité 
est invitée à apporter 
le nécessaire pour faire 
des hot-dogs. 

Les chevaliers Paran-
gons devront porter 
leur uniforme au com-
plet, apporter leur carte 
d’assurance maladie, 
leur fiche santé, leur 
manuel « sois-prêt », de 

même que du papier et un crayon, et une bou-
teille d’eau. Sans oublier de se parer de leur plus 
beau sourire !

Un bivouac aura lieu en fin de soirée !

Nous invitons les unités à bien vouloir confir-
mer leur présence en communiquant direc-
tement avec le secrétariat du District scout de 
la Montérégie à l’adresse de courriel suivante :                   
formation@scoutsdelamonteregie.ca et ce, le 
plus rapidement possible. Un maximum de par-
ticipation de votre part assurera le succès de 
cette journée !

Si d’autres informations s’avèrent nécessaires, il 
nous fera plaisir de vous les faire parvenir. 

Pour toute question, adressez votre courriel à 
l’adresse ci-haut.
 
Au plaisir de vous retrouver !
L’équipe du camp chevaliers Parangons.

À toutes les unités Éclaireurs et Intrépides, mars 2014

Illustration de Pierre Joubert 
pour le mois de décembre, 
tirée du calendrier scout de 
1953, édité par « La Fdération 
des Scouts Catholiques ».

Illustration pour le 
mois d’avril, tirée du 
calendrier scout de 
1939, édité par « Le 
scout de Joliette ».



Souper spaghetti du 19e groupe 
scout de Saint-Hubert

Le dimanche 6 avril de 16 h à 19 h 30, prenez 
congé de la préparation du souper et venez en-
courager les scouts du 19e groupe de Saint-Hu-
bert en participant à leur souper spaghetti.

Rendez-vous à l’école André-Laurendeau située 
au 7450 boul Cousineau, Saint-Hubert. 

Billets en vente à l’entrée : adultes 10,00 $, 
enfants de 5 à 12 ans : 5,00 $, 
gratuit pour les moins de 5 ans.

Il y aura  tirage de prix de présence et vente de 
notre savoureuse sauce spaghetti maison. 

Apportez votre vin. Bière et vin disponibles sur 
place.

Informations : Francine Croteau 450 462-3719

Souper Spaghetti du 1er groupe scout Longueuil

Lieu : 782 rue Saint-Jean, Longueuil, QC
Date : 26 Avril 2014  de 16 h 30 à 22 h.
Coût : adultes 15,00 $
Enfants 12 ans et moins : 10,00 $
Pour la soirée seulement à partir de 19 h : 5,00 $

Inclus petit pain, salade, repas principal, dessert, café et thé.
Apportez votre vin.

Durant cette soirée, il y aura de l’animation, de la danse pour tous, des prix de présence.
Par votre encouragement, nous pourrons financer les camps de nos unités.

Pour des billets ou des renseignements supplémentaires, contactez un responsable par télé-
phone ou courriel.

Élisa 514 629-0648 ou Pascal 514 618-5578
comite.financement@scouts-longueuil.qc.ca

Merci de votre participation... Soyez les bienvenus !

Porc braisé du groupe 1er 
Cathédrale-Volcan, Saint-Hyacinthe 

Les Routiers et les Scouts marins du groupe 
Cathédrale-Volcan vous informent que leur 
repas de dinde et de porc braisé sera tenu le 
samedi 12 avril 2014 à 18 heures, le service 
commencera à 18 h 30. 

Cette activité se déroulera au Centre com-
munautaire La Providence situé au 2575 rue 
Saint-Paul à Saint-Hyacinthe.

Une table à desserts incontournables et un 
service de bar seront offerts.

Le coût du billet est fixé à 20,00 $ pour les 
adultes, incluant un verre de vin et à 12,00 $ 
pour les jeunes de 12 ans et moins.

Animation, prix de présence et danse au 
cours de la soirée.

Bienvenue à tous !
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