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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 
service à la communauté, de reconnais-
sance 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 rappel 
des hauts faits du scoutisme dans les an-
ciens districts, de Saint-Hyacinthe, de Saint-
Jean et du Sud-Ouest prendra le titre 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, 
Albert Rémillard : remillard@cooptel.qc.ca

Merci de donner suite
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Remerciements pour la Journée Taco-Troupe

Nous avons eu une belle journée finalement et les huit équipes étaient au rendez-vous. Les tacots ont 
tenu le coup jusqu`à la fin.
Je remercie tous les adultes qui ont aidé à cet évènement de près ou de loin. Votre présence et votre 
appoint nous furent précieux.
Mais le programme des jeunes avait demandé la collaboration des Pionniers pour aider dans l’activité 
réservée aux Éclaireurs et Intrépides. L’appel fut relancé et voilà, nous avons eu quelques Pionniers et 
animateurs. Voici leurs noms :

51e groupe Brossard Marc Gauthier, animateur
 Eve-Lynn Gauthier
 Arthur Frenette
45e Vallée-des-Monts Lisette Lapierre, animatrice
 Charles David Simard
 Marie Laurence Gauthier
 Antoine Jacques
 Simon Bélair
47e Saint-Constant/Sainte-Catherine Danaé Dugas
 Myriam Saumur
9e Saint-Thomas de Villeneuve Joëlle Bergeron

Un merci spécial à Simon Bélair, Pionnier du 45e poste Phénix, qui a tenu le rôle de photographe. Ce 
geste fut grandement apprécié. Merci à Robert Bonneville et à Raynald Bergeron ainsi qu’à tous les 
organisateurs qui ont donné du temps lors de cet évènement.

Denise Baillargeon,
commissaire
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Voici un petit exploit de nos jeunes dont je voudrais partager avec vous !

Pour une 14e année consécutive, la 64e meute 
Nathoo-Loups de Saint-Amable a participé au 
Jam Hockey-Bottines qui a eu lieu du 2 au 4 mai 
derniers à Québec.

Ce jamboree provincial Louveteaux en est à sa 
20e édition. Cette année, la participation était 
à son maximum avec environ 950 participants 
jeunes, adultes et, bien sûr, plein de bénévoles 
très dévoués.

L’équipe des Black Tigers de Saint-Amable s’est 
démarquée en remportant le trophée de la 
meilleure participation exemplaire à toutes les 
activités du Jam comme seuls nos jeunes peu-
vent le faire. Nous sommes revenus le cœur rempli de belles expériences, de bons souvenirs plein la 
tête, sans compter les nouveaux amis rencontrés à la suite des activités d’inter meutes.

Sylvie Masi,
Bagheera Nathoos-Loups

Honneur au mérite !

Monsieur Claude Gagnon, accompagnateur 
Routier au 51e groupe scout de Brossard, a reçu 
le samedi 3 mai dernier le prix du maire remis 
au bénévole brossardois s’étant le plus illustré 
au cours de la dernière année.
 
Monsieur Daniel Deschênes, animateur Éclai-
reur et Routier au 51e groupe scout de Brossard, 
a reçu le samedi 3 mai dernier le prix bénévole 
jeunesse remis au bénévole de moins de 25 ans 
qui, par ses actions et son implication dans la 
communauté, promeut le bénévolat auprès des 
jeunes de son entourage.
 
La meute Mirabel II du 51e groupe scout de Bros-
sard, a terminé en 2e place au tournoi Nathoo 
d’hockey bottines qui a eu lieu à Québec les 2-3-4 
mai 2014. Un gros bravo aux jeunes Louveteaux 
et à leurs animateurs.

Marie-Josée Ulrich
présidente du 51e groupe scout de Brossard

La remise des reconnaissances

Lors de sa dernière réunion tenue le mardi 7 mai 
dernier, le comité des reconnaissances du Dis-
trict scout de la Montérégie a pris connaissance 
des demandes de reconnaissances reçues, les-
quelles s’avérèrent peu nombreuses.
 
Afin de permettre à un plus grand nombre de 
groupes de soumettre leurs candidats, il fut dé-
cédé de reporter la cérémonie de remise des 
décorations à l’automne prochain, plus préci-
sément lors de la journée lancement de l’année 
scoute 2014-2015, annoncée pour le samedi 27 
septembre 2014.
 
Ainsi, vous aurez plus de temps pour évaluer 
qui de votre groupe pourrait recevoir une re-
connaissance de la part du District scout de la 
Montérégie. Il est à noter que ce système de re-
connaissances ne vise pas les années de servi-
ces pour lesquelles il y a un mode d’attribution 
spécifique.

Vous trouverez les formulaires de demande sur 
le site Web : scoutsdelamonteregie.ca

Carole Turcotte,
présidente du comité des reconnaissances


