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Joyeuses Pâques à tous

Fêtes et traditions populaires
De nombreuses coutumes, datant de la plus 
haute antiquité, destinées à accueillir le retour 
du printemps se rattachèrent à la fête de Pâ-
ques. L’œuf est le symbole de la germination qui 
se produit au début du printemps. De même, 
le lapin est un symbole antique qui a toujours 
représenté la fécondité. En France, et surtout 
au Québec, certains mythes populaires parlent 
de la cueillette de l’Eau de Pâques. Dans l’Église 
catholique québécoise, la cueillette de l’Eau de 
Pâques n’est pas un mythe, puisque lorsque la 
vigile pascale ou la messe du matin de Pâques 
termine, il est réellement possible de remplir un 
petit pot avec un peu de l’eau qui vient d’être 
bénie pendant la célébration pour en rapporter 
chez soi. Le mythe à proprement parler voulait 
qu’on recueille l’eau de pluie tombée au matin 
de Pâques. On disait de cette eau ainsi recueillie 
qu’elle permettait de guérir des maladies. 



Rappel important pour les camps d’été

La fin d’année s’en vient et vous avez sure-
ment commencé à discuter du camp d’été 
de votre unité. 

J’aimerais attirer votre attention sur les 
compétences obligatoires comme :
• VAJ en règle pour chaque animateur.
• Secourisme actif, au moins une person-

ne dans l’unité.
• Camping d’été, coucher sous la tente 

pour les Louveteaux ou les Exploratrices.
• Technique de canot.

Il est très important de posséder ces com-
pétences au moment de choisir votre type 
de camp. Cela vous évitera bien des com-
plications. Pour aider ceux et celles qui en 
auraient besoin, il est encore temps de 
vous inscrire pour les cours de camping 
d’été et de canot. Les dates sont indiquées 
dans le SISC et vous pouvez vous y inscrire 
directement.

Pour les camps internationaux, États-Unis 
ou tout autre pays, il faut prévoir au moins 
un mois, car votre programme doit être ac-
cepté par le ou la commissaire du district 
pour être acheminé au comité national qui 
vous délivrera votre permis de camp inter-
national.

Un camp bien préparé représente 70 % de 
sa réussite.

Pour toutes questions ou incertitudes, 
veuillez vous référer aux membres de 
l’équipe : Programmes des jeunes, lesquels 
se feront un plaisir de vous répondre.

Au plaisir,

Denise Baillargeon,
commissaire

Concours choix d’un thème de l’année...

Cette année, le District scout de la Monté-
régie est à la recherche d’un thème pour 
l’année 2014-2015.

Nous vous offrons l’opportunité de partici-
per à un concours pour trouver un thème 
EMBALLANT et RASSEMBLEUR qui décrirait 
bien l’entraide, la participation et l’ouver-
ture.

Ce concours s’adresse aux jeunes et aux 
adultes du district.

Le gagnant sera dévoilé lors de l’AGA du 
district le samedi 7 juin 2014.

Nous vous demandons de créer un slogan 
(une phrase) qui serait présent partout en 
toutes occasions. Vous devez expliquer ce 
dernier dans un court paragraphe.

Vous faites parvenir le tout au secrétariat 
du district à l’adresse de courriel suivante : 
administration@scoutsdelamonteregie.ca

en indiquant votre nom et groupe ou unité 
ainsi que le mot concours avant le 2 mai 
2014. C’est rapide, car nous devons l’insé-
rer dans notre plan d’action.

Jeunes et adultes nous attendons vos sug-
gestions 

Merci pour votre participation !

Denise Baillargeon,
commissaire
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À tous les présidents et les membres des 
conseils de gestion des groupes

L’Assemblée générale étant à nos portes, nous som-
mes en ce moment à préparer les enjeux, les orien-
tations, la planification et les budgets de notre dis-
trict pour la prochaine année débutant le 1er avril 
2014. Comme l’an dernier à pareille date, nous 
vous convions à une rencontre au cours de laquelle 
nous échangerons sur les dossiers mentionnés plus 
haut. Cette rencontre d’informations et d’échanges 
nous permettra de prendre le pouls de nos mem-
bres corporatifs avant l’assemblée générale et ainsi 
alléger celle-ci dans la mesure du possible.

Nous avons retenu deux endroits et deux dates 
pour cette rencontre afin de vous faciliter la tâche 
tant du point de vue de l’agenda que de la distance 
à parcourir. L’ordre du jour qui vous sera transmis 
sous peu sera identique pour les deux dates. 

Voici donc les dates et les endroits des rencontres :
Le mercredi 30 avril 2014 à 19 h 30
Centre Denis Lord
66, rue Macon, Saint-Constant
 
Le mercredi 7 mai 2014 à 19 h 30 
District scout de la Montérégie
1908, boul. Édouard, Saint-Hubert

Afin de nous faciliter la tâche quant à la logistique 
matérielle, une confirmation du nombre de per-
sonnes présentes serait grandement appréciée.

Pour confirmer : 
administration@scoutsdelamonteregie.ca

Nous espérons vous rencontrer en grand nombre, 
nous vous prions d’accepter nos salutations scoutes.

André Potvin, 
président

Parlons décorations...

Le comité des reconnaissances désire vous infor-
mer de la démarche à suivre en ce qui a trait aux 
demandes de reconnaissance des années de service 
et des décorations.

Pour obtenir les boutons d’années de service, 2 ans, 
5 ans, nœud de Carrick, 10 ans, médaille longs ser-
vices, etc., la démarche demeure la même qu’aupa-
ravant : on achemine la demande au secrétariat du 
district : 
administration@scoutsdelamonteregie.ca 
en spécifiant à qui l’on désire remettre le bouton 
en indiquant le nombre d’années de services scouts 
et quand on désire recevoir ce bouton, et par qui il 
sera remis. 

Le formulaire à cet effet se trouve sur le site du dis-
trict : scoutsdelamonteregie.ca

Pour toutes les autres décorations, on remplit le 
formulaire que l’on retrouve sur le site du district et 
l’on fait parvenir au secrétariat.

Le comité, en réunion, étudiera les demandes et at-
tribuera les décorations pertinentes aux candidats.

Vous pouvez consulter le manuel des reconnaissan-
ces qui donne toutes les explications nécessaires. 
Ce manuel se retrouve sur le site du district.

Denise Baillargeon,
commissaire,
pour le comité des reconnaissances

Hommages
à

___________

Qui a suivi les traces de Baden-Powell
au cours des____ années consacrées

à aider les jeunes
à vivre la grande aventure du scoutisme.

  Commissaire                 Date
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• SISC : les courriels seront requis pour chaque dossier à partir du 1er mai
 Prenez note qu’à compter du 1er mai 2014, le champ « adresse courriel » du SISC deviendra obliga-

toire pour les membres adultes. En ce moment, seuls les adresses résidentielles et les numéros de 
téléphone sont requis.

 L’objectif est de permettre à tous les paliers de notre association de communiquer avec leurs mem-
bres. Le tout est dans l’optique d’améliorer la qualité et la quantité des services offerts.

 Pour les rarissimes cas où le membre adulte n’aura aucune adresse à fournir, vous pouvez joindre le 
450 656-3313 et nous vous proposerons une solution.

 Pour plus d’informations, veuillez écrire à district.monteregie@scoutsdelamonteregie.ca

• SISC : Identification du local de réunion
 Plusieurs groupes n’ont toujours pas inscrit leur lieu de réunion dans le SISC. Cette situation est 

problématique puisqu’elle empêche l’utilisation optimale du moteur de recherche pour diriger les 
nouvelles inscriptions vers le groupe le plus proche. L’ASC demande donc à tous les groupes et à 
tous les districts de bien s’assurer que les locaux de réunion sont bien enregistrés dans la base de 
données.

• Photos pour le calendrier 2015
 Le processus de création du calendrier 2015 est déjà commencé. Comme chaque année, nous faisons 

appel à tous les groupes pour nous fournir des photos. Vous pouvez faire parvenir vos meilleures 
photos à l’adresse de courriel suivante  : david.labrosse@scoutsducanada.ca jusqu’au 30 avril. Une 
répartition proportionnelle de l’espace disponible sera faite entre les districts.

• Les nouveaux carnets sont là !
 Les jeunes et les animateurs de la branche « Louveteaux 2012 » 

seront heureux d’apprendre que les carnets pour les jeunes 
peuvent désormais être commandés auprès des comptoirs 
scouts.

 « La meute t’appelle » est le carnet de tous les Louveteaux. Le 
prix de vente est de 7,95 $. « Le carnet du Louvart » est destiné, 
comme son nom l’indique, aux Louveteaux plus vieux, ceux de 
3e année ou ayant atteint l’âge de 11 ans. Il est offert à 3,95 $. 
Les deux carnets sont de format plaquette que les jeunes 
pourront transporter dans la poche de l’uniforme ou dans la 
sacoche de ceinture.

Réunion pour les unités Pionniers 

Une importante réunion des unités Pionniers de La Montérégie sera tenue le mercredi 23 avril à 19 h 30, 
au 603, rue Claude-de-Ramezay à Marieville.
  
Lors de cette rencontre, nous allons continuer à parler du camp de printemps, du chantier service et 
échanger sur les sujets concernant les postes Pionniers tels : extra-jobs, motivations du poste et di-
vers autres points d’intérêt. Une discussion sur la tenue du prochain Rond-Point est à l’ordre du jour.

Tous les postes sont convoqués et doivent se faire un devoir d’être représentés par un 
animateur ou par un responsable du poste.

Merci de votre participation.
Marc Szalajko, 
responsable de la branche Pionniers



 

Aux animateurs, membres du mouvement scout et parents

Profitez d’un rabais exclusif de 10 % sur vos achats à La Cordée

Du jeudi 24 avril au dimanche 4 mai prochain, la Coopérative La Cordée vous 
invite, ainsi que votre famille, à profiter d’un rabais exclusif de 10 % à la caisse1 
sur vos achats en magasin. Bien entendu, ce rabais s’ajoute à la ristourne de 
10 % offerte à votre district. 

La Coopérative La Cordée vous invite à partager cette promotion avec les pa-
rents des membres de vos unités. 

N’hésitez pas à rappeler à vos jeunes et à leurs parents que la ristourne de la Coopérative La Cordée 
est un moyen de financement facile ! Afin de bénéficier de cette offre, 
il suffit de présenter votre carte de la Coopérative La Cordée à 
l’un des trois magasins La Cordée situés à Montréal, à Laval et à 
Saint-Hubert ou simplement de mentionner que vous appartenez 
au District scout de la Montérégie. 

Qu’est-ce que la Coopérative La Cordée ?
Depuis la création du comptoir scout Coopérative La Cordée en 
1953 par des membres du scoutisme montréalais, le groupe La 
Cordée (Coopérative La Cordée, Fondation Scoute La Cordée et La 
Cordée Plein Air inc.) a toujours soutenu le mouvement 
scout. En effet, depuis la fondation de Coopérative La 
Cordée, plus de 4 millions de dollars ont été versés au 
mouvement grâce à l’encouragement des animateurs, 
membres et parents comme vous. L’an dernier seulement, la Coopérative a remis plus de 15 000 $ en 
ristourne à notre district grâce à votre appui.

Afin de bénéficier de cette offre, il suffit de présenter votre carte de la Coopérative La Cordée à l’un 
des trois magasins La Cordée situés à Montréal, à Laval et à Saint-Hubert.

 1 Les produits en promotion et ceux des départements vélo, escalade, ski, raquettes, location, atelier et activités ne sont 
pas sujets à la ristourne et au rabais additionnels. Les produits scouts officiels (uniformes, badges, etc.) ne sont pas ad-
missibles au rabais de 10 % additionnel. 
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Bon congé pascal 
et 

Joyeuses Pâques à tous !


