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Nos partenaires

À toutes et à tous, 
meilleurs vœux 

en cette 
période 

des Fêtes 2014
et 

pour l’année 
2015 !



Ces simples mots résument à eux 
seuls tous les souhaits que nous 
pouvons vous offrir en ce temps de 
réjouissances, prélude à la grande 
fête de Noël. 

Cette fête favorise des retrouvailles avec la famille, 
avec les amis, mais aussi avec soi-même, ce temps 
d’arrêt des activités coutumières est propice à une 
réflexion plus intense. 

Prenons le temps de nous interroger sur nos va-
leurs, nos actions, nos accomplissements et notre 
engagement scout. Et, si le constat n’est pas ce que 
nous souhaiterions qu’il soit, prenons de fermes 
résolutions pour que l’année scoute 2015 en soit 
une des plus merveilleuses !

Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte 
pour remercier tous les éducateurs bénévoles qui 
œuvrent au sein du district. Sans vous, les jeunes 
ne connaîtraient peut-être pas autant de plaisir et 
ne pourraient peut-être pas se réaliser pleinement 
pour devenir des êtres autonomes, solidaires et 
responsables.

Merci également aux administrateurs qui ont 
à cœur le Mouvement scout et qui consacrent 
une bonne partie de leurs loisirs à apporter 
une constante vigilance envers leur groupe ou à 
l’équipe de district.

Denise Baillargeon, commissaire,
André Potvin, président,

District scout de la Montérégie.

Joyeux 
Noël
Bonne 
Année
à tous !

Les membres du commissariat, 
les membres du conseil 

d’administration, 
les membres de l’équipe de district, 

les membres des comités, 
et le personnel du secrétariat 

du District scout de la Montérégie 
vous souhaitent 

une joyeuse période 
des Fêtes 2014 et 

une excellente année 2015.

Meilleurs 
vœux à 
tous !
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L’Association des Scouts du Canada remet le Prix 
Général-Roméo-Dallaire afin de récompenser les 
projets de développement de la paix, réalisés par 
des scouts de 14 ans et plus.

En août 2012, sont débarqués en France, dix jeunes 
et huit accompagnateurs pour vivre avec intensité 
et émotion le projet « Devoir de mémoire, Devoir 
de savoir ». Ces Pionniers, Pionnières et Routiers 
ont eu le privilège de s’imprégner et de plonger 
dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. 
Une aventure haute en défis et en émotions afin 
de prendre conscience des efforts déployés par 
ces hommes et ces femmes, au péril de leur vie.
 
Les préparatifs de ce périple auront permis à cha-
cun de savoir les sacrifices faits lors de ces grands 
conflits armés. « Devoir de savoir », certes, mais 
aussi « Devoir de mémoire », afin de se souvenir 
et d’apprendre des erreurs du passé. Cette expé-
rience, hors du commun, restera gravée dans le 
cœur de chacun puisqu’elle a permis de tisser de 
nouveaux liens avec d’autres jeunes du Westlake 
Brothers, qui se sont donné pour mission de ne 
jamais oublier.

Une immersion sur les plages du débarquement 
de Dieppe, cérémonies–souvenirs, rencontres et 
partages avec des vétérans… une expérience qui 
n’a pu les laisser indifférents.

Depuis, ces jeunes tentent à travers leur enga-
gement d’être des promoteurs de paix et des 
témoins des horreurs du passé, dont ils se sont 
imprégnés. « Devoir de mémoire, Devoir de savoir » 
aura été le projet qui s’inspire des objectifs du 
Prix Général-Roméo-Dallaire.

Pour leur sens du devoir et leur implication en-
tière à ce projet, nous sommes heureux de les in-
viter à recevoir ce prix prestigieux et humble à la 
fois, le Prix Général-Roméo-Dallaire.

Étaient présents à cette remise faite sous le pa-
tronage d’honneur du lieutenant-gouverneur du 
Québec, l’honorable Pierre Duchesne, à gauche, 
et du chef de police de la ville de Montréal, mon-
sieur Marc Parent, à droite : Roselyne Doutre, Ga-
brielle Grenier, Audrey Fortier, Audrey Boulanger 
Messier, Gabriel Gauvin, Charles-Antoine Jean. 
À l’arrière : Louise-Hélène Leduc, accompagna-
trice, Christian Gauvin, accompagnateur, Jean-
François Maltais, accompagnateur, Denis Doutre, 
accompagnateur, Bernard Doutre, accompagna-
teur, Anne- Marie Watson, accompagnatrice et 
Marc Parent.

Remise du Prix Général-Roméo-Dallaire au clan Routiers « Les Bourrasques » 
du district de la Montérégie
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Une histoire de promesse

La promesse : on en a tous fait une. On l’a tous 
fait faire à d’autres. Au point que, parfois, cela 
nous paraît banal, routinier. Cette année, lors 
de la première promesse Louveteaux du 69e 
Napierville, une aspirante Louveteaux m’a sorti 
de cette torpeur.

Je la voyais, nerveuse comme quatre, au point 
que les mots rituels, même si répétés ad nau-
seam, s’emmêlaient et trébuchaient dans sa 
bouche. Elle ne savait plus prononcer ni promet, 
ni Louveteaux, ni même son nom. Et moi, tout pris 
dans le rituel, je la regardais avec cette pensée : 
« elle va tout faire foirer ! »

C’est alors que je me suis vu, à 7 ans, prononcer 
ces mêmes mots. La fierté et la peur entremêlées, 
je savais ce qu’était une promesse et y manquer 
était hors de question. Surtout une promesse 
devant Dieu et mes parents. Et si j’oubliais ? Et si, 
à 14, 15 ou 20 ans, je ne la respectais plus ? Les 
gens me pardonneraient peut-être, mais moi ? 
Mais Dieu ? Mais papa et maman ?

Je l’ai vu, faire le tour des sizaines, ses pieds 
maintenant s’accrochaient dans ses mots. Elle 
est si mal à l’aise que ma pensée vers elle devint : 
« pauvre petite ! Elle prend cette promesse trop au 
sérieux ! »

Puis je me suis rappelé le système des pa-
trouilles, les voyages de B.-P., les millions 
de jeunes que le scoutisme a sortis de la 
rue et qu’ainsi il a contribué à leur don-

ner des valeurs de civisme et de caractère, et ce, 
depuis plus de cent ans. Tout ça est très sérieux, 
trop sérieux pour être entrevu par un nouveau 
Louveteau, ou un nouvel animateur comme je le 
fus trois fois : une fois jeune, une fois animateur 
et maintenant chef de groupe. Parce que l’on 
renaît chaque fois ; on oublie, et l’on réapprend. 
On se recentre sur nous, alors que le scoutisme 
est centré, tout entier sur les autres, autant pour 
les jeunes que pour les adultes. 

On lui remet sa croix de promesse et je crois qu’el-
le allait pleurer de peur. C’était fini et elle était 
encore apeurée. Au salut de félicitations, je me 
penchai vers elle et lui dis : « tu vois, tu n’avais pas 
à être aussi nerveuse ! » Un large sourire illumina 
son visage. J’avais réussi ! Je lui avais enseigné une 
chose très importante : l’important n’est pas tant 
dans les yeux de ceux qui regardent que dans le 
cœur de celui qui accomplit une action.

J’avais aussi réussi autre chose : grandir. Dans 
cet événement, j’ai renoué avec ce que le scou-
tisme avait de profond, de sérieux, de grandiose 
et d’humble. Le tout, avec un sourire et une 
chanson. J’avais oublié que le petit garçon que 
j’étais est toujours là, au fond de moi-même et 
ne demande qu’à marcher la main dans la main 
avec l’adulte que je suis devenu, tout en tendant 
la main aux nouveaux Louveteaux. Le petit gar-

çon leur dit : « bienvenue dans la famille, 
mon frère ».

Jean-Pascal Leblanc,
chef de groupe, 69e Napierville.
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Lors de la promesse des unités, il existe une 
tradition au 69e Napierville : ceux qui assistent 
à la cérémonie et qui ont déjà été dans le 
Mouvement comme jeune ou adulte portent 
leur uniforme, ou au moins le foulard, s’ils 
le retrouvent. Généralement, il y a entre six 
et dix personnes qui l’arborent. À la fin du 
rituel de la promesse, tous les anciens font le 
« grand claquement » ou le « grand hurlement ». 
C’est notre façon de montrer aux jeunes que : 
« scout un jour, scout toujours » et qu’ils font 
partie de la grande famille scoute, celle d’hier, 
celle d’aujourd’hui et celle de demain.
Cette photo représente le maire de Napier-
ville, monsieur Jacques Delisle, à gauche, ancien Baloo de la 1ere Louis Cyr, affiliée à Scouts Canada, 
un Louveteau et Jean-Pascal Leblanc, chef du 69e groupe. 

Des Louveteaux très fiers d’avoir fait leur promesse.

Toute la meute se regroupe autour 
de la table pour le goûter.
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28e Interposte Déziel

Bonjour Pionnières, Pionniers et Aventuriers

Comme chaque année, les Postes Kamikaze et Ashanti 
Comme chaque année, les Postes Kamikaze et Ashanti du 
12e groupe Déziel de Lévis Saint-David organisent un évé-
nement afin de rassembler les Scouts adolescents de 14 à 
17 ans. Pour notre 28e édition, qui se tiendra du 27 février 
au 1er mars 2015, nous vous offrons, comme l’an passé, 
une formule d’Interposte. Ne vous inquiétez pas, de toutes 
nouvelles activités, dont le volleyball, sont au programme.

Nous vous proposons encore cette année de nombreuses activi-
tés qui rejoindront chacun de vos jeunes autant dans les volets 
artistique, manuel, sportif, intellectuel, festif, etc. Une expé-
rience unique pour créer des liens entre les postes du Québec.

Prenez note que le nombre de participants à l’Interposte 
Déziel est limité. Nous avons décidé de procéder de la façon 
suivante : premier payé, premier inscrit. Nous vous deman-
dons donc d’en parler à vos jeunes le plus tôt possible afin 
que vous soyez assurés d’avoir une place à notre Interposte.

Pour vous inscrire :
1. Pour télécharger la fiche d’inscription, veuillez vous ren-

dre sur le site http://www.groupedeziel-levis.ca/ cliquez 
à droite complètement sur le « P » Pionniers – Pionnières

2. Suivre les indications sur cette page.

Nous avons très hâte de vous recevoir chez nous et de vous 
faire vivre une expérience incroyable à l’Interposte Déziel!

Mélina Prévost,
responsable des inscriptions,

12e poste Kamikaze
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À toutes et à tous, 
meilleurs vœux en 

cette période 
des Fêtes !

Le secrétariat 
sera fermé du 

19 décembre 2014 
au 5 janvier 2015

Le comptoir 
sera fermé 

du 17 décembre 2014 
au 5 janvier 2015


