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Le vendredi 20 juin     

fermeture du

comptoir.

secrétariat et du

Le lundi 18 août, 
réouverture du se-
crétariat.

Le mardi 2 septem-
bre, réouverture du 
comptoir.

Merci de votre collabo-
ration et bon été !
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Le mot de la commissaire

Bonjour à tous,

Je tiens à vous remercier pour la confiance que 
vous m’avez accordée lors de l’AGA ainsi qu’à 
mon équipe. 

Comme le thème de l’année est : « Scout Monté-
régie, on prend la bonne direction » nous allons 
tenir notre premier commissariat, le mardi 17 
juin 2014.

Si vous avez des demandes, des questions, des 
reconnaissances de formation ou autres, veuillez 
nous les faire parvenir avant cette date et nous 
pourrons les traiter avant la période estivale.

Nous avons fait le cycle de l’adulte, évaluation 
de l’année, avec chaque service, tous, sauf deux 
personnes, ont exprimé le désir de continuer 
dans leur poste.

Merci à Victoria Salvador, adjointe aux communi-
cations et à Serge Gélineau, adjoint au dévelop-
pement, votre travail au sein du commissariat a 
été apprécié.

Au mois d’août, nous espérons avoir trouvé 
quelqu’un aux communications et au dévelop-
pement.

Je vous souhaite bonnes vacances et bon camp 
et n’oubliez pas notre rendez-vous le samedi 27 
septembre 2014 pour notre salon scout.

Le commissariat est composé de :
Commissaire Denise Baillargeon
Commissaire adjoint André Grenier
Commissaire adjoint Jean-Guy Roy
 
Programme des jeunes Christiane Di Rosa
Programme des jeunes Jean-François Mathieu
Programme des adultes Mathieu Boutin
Programme des adultes Sandrine Quéhen
Service vie aux groupes Carole Lajoie
Service vie aux groupes Lise Lapointe
Service développement Serge Gélineau, intérim
Service technique Robert Bonneville
Service technique Raynald Bergeron  

Denise Baillargeon,
commissaire.

Quelques échos de l’AGA

Lors de l’assemblée générale annuelle du Dis-
trict scout de la Montérégie, quelques résolu-
tions ont été adoptées par les membres.

1 La cotisation pour l’année 2014-2015 est 
fixée au coût de 54,00 $ par adulte et 72,00 $ 
par jeune, le calcul est basé sur la lecture du 
recensement prise le 13 janvier 2014, date 
décrétée par l’ASC.

2 Le calendrier scout 2015 : l’achat des ca-
lendriers sera facturé au prix coutant soit : 
0,75 $ chacun. Les délégués des groupes ont 
adopté une proposition voulant que lors de 
la campagne de la vente du calendrier du 13 
septembre au 12 octobre le prix de vente 
soit de 5,00 $ à l’étendue du District, par la 
suite, les groupes demeurent libres de fixer 
le prix de vente sur leur territoire respectif, 
sans toutefois dépasser le maximum fixé 
par l’ASC soit 7,00 $.

Denise Baillargeon a été élue sans opposition, 
au poste de commissaire. 

Denise était à l’œuvre depuis juin 2013, ayant 
terminé le mandat de Sylvain Scott.

Les administrateurs suivants ont été élus pour 
un terme de deux ans.
Pour la corporation de Saint-Hyacinthe : 
Germain Breton.
Pour la corporation de Saint-Jean : 
Jean-Guy Roy.
Pour la corporation du Sud-Ouest : 
Marc Longtin.

Le conseil d’administration est composé de :
André Potvin  président
Jean-Guy Roy      vice-président
Denise Baillargeon    commissaire
Diane Lecompte       secrétaire
Nicole Fortin             trésorière
  
Germain Breton     administrateur
Roger Crête           administrateur
Serge Gélineau      administrateur
André Godard      administrateur
Marc Longtin        administrateur
Jean-François Maltais   administrateur
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Félicitations et Mercis

Je tiens à exprimer mes félicitations à Denise Baillargeon, qui a été élue au poste de commissaire du 
District scout de la Montérégie. 

Trois administrateurs, dont deux nouveaux, siègeront au conseil d’administration. De ce côté-là aus-
si, le travail ne manque pas…

L’équipe des adjoints est demeurée sensiblement la même. 

Nous connaissons tous le dévouement de ces scouts et leur persévérance à améliorer les services 
offerts aux membres du District. En votre nom, je les en remercie.

En terminant, je m’en voudrais de ne pas souligner le travail et l’implication de deux membres du 
conseil d’administration du District scout de la Montérégie qui ont terminé leur mandat : André Gre-
nier, délégué de la corporation du Sud-Ouest et Michaël Desroches, délégué de la corporation de 
Saint-Hyacinthe.

Merci André et Michaël pour ces deux années où vous avez été en poste au CA.

André Potvin,
président.

s s s s sAu rythme du jeune 
 
[…] Le Programme des jeunes nous permet de faire progresser le jeune à son rythme. Souvent, nous 
mettons un frein à sa progression en l'empêchant de monter à la branche suivante parce qu'il n'a 
pas l'âge requis. Que faisons-nous de l'âge charnière ? Un jeune de 11 ans peut être chez les Louve-
teaux ou chez les Exploratrices, mais il peut aussi être membre d'une unité Eclaireurs ou Intrépides. 
C'est important que nous, adultes, permettions au jeune de poursuivre sa progression là où il peut 
le mieux progresser en compagnie des jeunes avec lesquels il se sent le mieux. 

Pourquoi ne pas accueillir un jeune en milieu d'année, sous prétexte que cela dérangerait notre 
fonctionnement ? Pensons-nous d'abord au jeune ou davantage à nous ? Avons-nous pensé à faire 
deux ou trois montées par année au lieu d'une ? Cela aiderait sûrement à garder ce jeune dans le 
mouvement.

Soyons attentifs, car plusieurs raisons peuvent inciter le jeune à quitter l'unité : manque de défis à 
sa mesure, copains montés à la branche suivante, passage du primaire au secondaire. Si le jeune 
manque de motivation et de défis, sans doute, il ne poursuivra pas à la branche suivante. 

Ayons toujours en tête que le jeune est au centre de notre animation. Donnons-lui tout le soutien né-
cessaire à son développement en l'aidant à réaliser pleinement ses possibilités physiques, intellec-
tuelles, sociales et spirituelles pour qu'il devienne une personne responsable dans sa communauté 
locale, nationale et internationale. 

Texte publié dans Le Reflet de janvier/février/mars 2002, édité par la FQS. Ce texte fut écrit par : Diane Lecompte et 
Mario Dubois, alors commissaires provinciaux.



GRANBY (VDE) — Une trentaine de scouts de la région se sont mobilisés, le week-end des 16-17-18 mai 
dernier, pour donner un coup de pouce à la ferme Héritage Miner de Granby. Au moment du passage 
de La Voix de l‘Est, samedi, des jeunes préparaient le sol près de la section de potagers, tandis que 
d’autres s’affairaient à proximité du boisé. 

« Depuis cinq ans, nous soutenons un organisme qui vient en aide à la communauté en faisant un chantier 
de service. Pour les jeunes de 14 à 17 ans, la cause environnementale est aussi très importante. La Ferme 
Héritage Miner est en lien avec tout ça. C’est une fierté pour nous de rendre service » indique Jean-René 
Liboiron, animateur responsable du 19e poste Azimut de Granby. 

Des scouts de Marieville, de Sorel et de Belœil ont aussi pris part à la grande corvée communautaire, 
qui s’est échelonnée de vendredi à dimanche.

Article paru dans La Voix de l’Est de Granby, le mardi 20 mai 2014.

La Ferme Héritage Miner  
S’appuyant sur des valeurs humaines et environne-
mentales, source d’un développement durable et 
harmonieux, notre mission consiste à protéger et 
mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel et 
historique de la ferme Miner et à faire la promotion 
de l’agriculture urbaine en offrant des activités de 
découvertes et en participant à des programmes 
d’éducation et de conservation.
Située au 100 rue Mountain à Granby, la Ferme Hé-
ritage Miner est un audacieux projet visant à créer, 
au cœur de la ville, une ferme écotouristique où les 
visiteurs peuvent à la fois côtoyer des animaux et 
des végétaux ancestraux et découvrir des méthodes 
agro-environnementales avant-gardistes.
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Pour les scouts, aider n’est pas une corvée 



Le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de 
Paris a béni la nouvelle cloche de la paix et de 
la liberté, à l’issue de la cérémonie œcuméni-
que en la cathédrale Notre-Dame de Bayeux.

Après la cérémonie célébrée le vendredi matin 
6 juin dernier, en la cathédrale de Bayeux, Mgr 
Vingt-Trois a béni la nouvelle cloche, baptisée 
Thérèse-Bénédicte. Son nom rend hommage à 
Édith Stein, une philosophe juive morte dans 
un camp de déportation.

Le cardinal a procédé à la bénédiction en pré-
sence du prince Charles, du premier ministre 
britannique, David Cameron et du premier mi-
nistre français, Manuel Valls. Les neuf parrains, 
des jeunes venant de pays ayant participé à la 
Seconde Guerre mondiale, étaient eux aussi 
présents. Il s’agit donc de Sa Majesté la reine 
Élisabeth II (Grande-Bretagne), Lukas BERTING 
(Allemagne), Audrey HANON (Belgique), Ga-
brielle GRENIER (Canada) [que l’on voit debout 
en face de la cloche, en uniforme des Routiers], 
Sperry GRILLS (États-Unis), Louis LAGRÈVE 
(France), Synne-Marie MARTINSEN (Norvège), 
Océane BROKKEN (Pays-Bas) et Jan GRABOWS-
KI (Pologne).  

À l’exception de Sa Majesté la reine, les huit 
autres parrains et marraines ont été choisis 
par des associations d’ententes franco-étran-
gères 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. Ce 

parrainage représente symboliquement l’ami-
tié entre les peuples.

Le 14 juin 2014, elle sonnera pour la première 
fois à l’occasion de l’anniversaire du premier 
discours du général Charles de Gaulle en Fran-
ce libre. Ensuite, elle sonnera notamment cha-
que année pour la fête nationale des pays dont 
sont issus les huit jeunes parrains.

Pour en savoir plus : http://www.ouest-france.
fr/70e-d-day-la-benediction-de-la-cloche-de-la-
paix-bayeux-2601101 Ouest-France

Détail de la cloche où l’on peut lire le nom de Gabrielle 
Grenier.

Les parrains étaient réunis, lors de la bénédiction de la cloche 
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RECONNAISSANCES EN FORMATION

NŒUD DE GILWELL

Arsenault Jean
Beaudoin Mario
Béland Frédéric
Bissonnette Guillaume
Boileau Nathalie
Bouchard Francis
Brideau Denis Maxime
Coupal Michel
Dubé Stéphane
Frenette Charles
Gordon Mélissa
Grenier Gabrielle
Leblanc Mario
Legault Monique
Lindsay Marie-Éve
Lussier-Blain Carine
Perron Isabelle
Turcotte Dave

FOULARD GRÈGE

Béland Frédéric
Gordon Mélissa
Moyen Isabelle
Robitaille Pierre
Sindon Élise

BADGE DE BOIS

Arsenault Alain
Bernier Mélanie
Bissonnette Guillaume
Bouchard Francis
Crahay Jessica
Dubé Jean-Luc
Écrement Alain
Hébert Sophie
Lafrance Marilyn
Lamoureux Pascal
Liboiron Michelle
Lindsay Marie-Ève
Macameau Andrée
Perron Isabelle
Thibault Raphael

NŒUD DE CABESTAN BLEU

Juarez Sandra
Saumur Roger
Moyen Isabelle

NŒUD DE CABESTAN VERT

Bergeron Jude
Beauregard Maryse
Duval Vincent
Longtin Marc
Maynard Serge
Vinet Marie-France

NŒUD DE CABESTAN VIOLET

Vernier Éric

BREVET CAMPING HIVER LOURD

Arseneau Alain
Brazeau Yannick
Desrosiers Yves
Gélinas Lysanne
Lalande Michel
Leblanc Mario
Liboiron Jean-René
Patry Thivierge Lyson
Perras Luc
Proulx Bruno
Thibodeau Michèle

BREVET CAMPING HIVER LÉGER

Charest Touchette Alexandre
Gauthier Marc



RECONNAISSANCES DES ANNÉES DE SERVICE SCOUT – 2013-2014

5 ANS
Beaudoin Brigitte 16e Île-Perrot
Brideau Denis Maxime 14e Georges-Pépin
Caron Louis 43e Saint-Louis 
Chaput Amélie 9e Saint-Thomas de  
  Villeneuve
Charron Nadine 25e Saint-Basile-le- 
  Grand
Crowe Jérome 51e Brossard
Desrosiers Yves 1er Longueuil
Jacques Lyne 14e Georges-Pépin
Lacoste Nathalie 1er Longueuil
Lapointe Lise 64e Saint-Amable
Laplante André 14e Georges-Pépin
LeCoadou Franck 16e Île-Perrot
Lessard Geneviève 50e Défi
Léveillé David 9e Saint-Thomas de  
  Villeneuve
Moyen Isabelle 1er Longueuil
Nicole Céline 57e Sainte-Julie
Parent Luc 64e Saint-Amable
Rainville Chantal 64e Saint-Amable
Sindon Élise 43e Saint-Louis 
Trudel Lucie 57e Sainte-Julie

10 ANS
Beauchemin Nicole 9e Saint-Thomas de  
  Villeneuve
Bernard Monique 41e Saint-Zotique
Condrain-Morel Anissia 19e Saint-Hubert
Croteau Francine 19e Saint-Hubert
Croteau Jacques 9e Saint-Thomas de  
  Villeneuve
Désormiers Marie-France 7e Saint-Esprit
Dussault Manon 19e Saint-Hubert
Gauvin Christian 41e Saint-Zotique
Girard Sylvie 4e L’Avenir
Guillemette Jean-Philippe 25e Saint-Basile-le- 
  Grand
Houle Johanne 4e L’Avenir
Juarez Sandra 43e Saint-Louis, 
Landreville Jocelyn 43e Saint-Louis, 
Lessard René 25e Saint-Basile-le- 
  Grand
Perras Luc 7e Saint-Esprit
Pocius Maxime 19e Saint-Hubert
Primeau Marie-Ève 19e Saint-Hubert
Rousseau Linda 43e Saint-Louis

Topping Luc 43e Maple-Grove/ 
  Beauharnois
Szoka Alexandre 51e Brossard

15 ANS
Boucher Gaétan 25e Saint-Basile-le- 
  Grand
Grenier André 41e Saint-Zotique
LeBer Jonathan 25e Saint-Basile-le- 
  Grand
Leclerc Nathalie 14e Georges-Pépin
Tondreau Jasmin 47e Saint-Constant/  
  Sainte-Catherine

20 ANS
Fortier Benoit 9e Saint-Thomas de  
  Villeneuve
Jean-Claude Dupuis 43e Maple-Grove/ 
  Beauharnois
Robert Nathalie 47e Saint-Constant/  
  Sainte-Catherine

30 ANS
Croteau Demers Julienne 9e Saint-Thomas de  
  Villeneuve
Leduc Guillaume 7e Saint-Esprit
Leduc Louise-Hélène 41e Saint-Zotique

= = = = = = = = =

Décorations ASC 2013-2014

Service émérite

Ferlatte Yvan  50e Défi

= = = = = = = = =

Décoration District scout de la Montérégie

Excellence

Scott Sylvain District

= = = = = = = = =
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