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Nos partenaires

Notez que le Montérégie 
Contact fait relâche pour 
la période estivale avec 
ce numéro. De retour le  
mercredi 26 août pro-

chain.
Le Point du Mercredi fait 
relâche pour la période 

estivale. De retour le 
mercredi 5 août prochain.

D’ici là, les nouvelles im-
portantes vous seront 
communiquées sous 

forme de courriel.
Merci !

Bon été à tous !
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Course de la Fondation nationale des scouts
Le 12 septembre prochain aura lieu la Course 
Extrême scoute. Les profits de la course seront 
entièrement remis aux scouts. Grâce à votre parti-
cipation, 300 jeunes pourront apprendre et grandir 
dans un environnement chaleureux et dynamique 
en 2015-2016. Il est encore temps de s’inscrire ! 
Pour plus de détails rendez-vous à l’adresse sui-
vante : http://www.gifttool.com/registrar/ShowEv
entDetails?ID=2241&EID=20018

Appel de candidatures : Chef de délégation 
Moot 2017

L’Association des scouts du Canada est à la recher-
che d’un candidat d’exception afin de faire office de 
Chef de délégation pour l’ASC lors du Moot 2017 
en Islande. Pour plus de détails ou pour postuler 
http : //scoutsducanada.ca/blog/actualites/chef-de-
delegation-de-lasc-pour-le-moot-2017-en-islande-
appel-de-candidatures/

Déclaration de mise à jour annuelle au Registre 
des entreprises du Québec.
Toute entreprise immatriculée au registre des en-
treprises a l’obligation, chaque année, de produire 
une déclaration de mise à jour annuelle durant la 
période prévue à cet effet, qu’elle ait ou non des 
changements à apporter aux renseignements qui 
figurent au registre. Cette obligation prend effet à 
compter de l’année suivant l’année de l’immatricu-
lation de l’entreprise. La période prescrite est du 
15 mai au 15 novembre 2015.

Communiqués de l’ASC

Sortie à La Ronde
Pour donner suite au sondage qui a été effectué, la journée scoute à La 
Ronde aura lieu le 5 septembre pour lancer l’année scoute. Un rabais en-
core plus important que les années précédentes sera offert aux scouts. Les 
scouts auront droit à un prix spécial de 25 $ plus taxes incluant l’entrée aux 
manèges, deux chiens chauds, un jus, un sac de croustilles et un yogourt. 
Tandis qu’au guichet, le prix courant d’entrée est de 61,99 $ plus taxes. Il sera 
possible de jouer à des jeux, participer à un concours, rencontrer l’équipe 
nationale et plus encore !

Trousse de la rentrée
Disponible à la mi-août, la trousse de la rentrée 
(anciennement la trousse de recrutement) fournira 
tous les outils nécessaires aux groupes afin de bien 
lancer leur année scoute. 

Pour recevoir une boîte d’outils de recrutement, 
les groupes seront invités à passer une commande 
auprès du Centre national, ou directement auprès 
de leur district si ces derniers manifestent la vo-
lonté de gérer directement les commandes. Le 
contenu de la trousse est en évolution, mais nous 
savons déjà que chaque boîte contiendra des 
cartes de recrutement, des affiches, des cartons 
d’invitation, une fiche marketing et des exem-
plaires des autres outils disponibles sur le site 
Internet de l’Association. L’expédition par la poste 
sera aux frais de chaque groupe (généralement 
une vingtaine de dollars). Une procédure détaillée 
sera communiquée aux groupes dans le prochain 
Scouts en action. À la suite de la première ronde de 
commandes, les groupes désirant plus de matériel 
pourront passer une nouvelle commande.

Le but de cet exercice est de ne plus envoyer de ma-
tériel à des groupes ne faisant pas de recrutement 
et d’éviter que des caisses d’outils de recrutement 
ne soient pas utilisées.

Pour plus de renseignements, veuillez communi-
quer par courriel avec Geoffroy Desautels, direc-
teur des communications, à l’adresse geoffroy.
desautels@scoutsducanada.ca

Pour les groupes du District scout de la Montéré-
gie, qui sont désireux de recevoir une trousse de 
la rentrée, il faut en faire la commande au district. 
Pour l’instant, il n’y a pas de date d’échéance pour 
commander, celle-ci est à venir…

L’Islande vous inspire 
25 juillet –2 août 2017

Le 15e Moot scout mondial
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Camp Chevalier Parangon 2015
OYE ! OYE !

À toutes les unités Éclaireurs, Intrépides et Aventuriers.

À l’aube du camp Chevalier Parangon 2015, le roi Arthur, la reine Guenièvre, Merlin l’en-
chanteur et les chevaliers de la Table ronde, aimeraient vous transmettre quelques informa-
tions au sujet du plus grand rassemblement de chefs de patrouille des scouts de la Montérégie. 
Un rendez-vous à ne pas manquer autant pour les unités habituées que pour celles qui n’ont 
jamais participé. La cour royale est grande, plus nous serons, plus nous nous amuserons.

Ce camp aura lieu les 20-21-22 novembre 2015 au Centre de plein air l’Estacade à Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix. 

Pour participer à ce camp, chacun des preux chevaliers et son fidèle accompagnateur devront 
tous les deux délier leur escarcelle de 60,00 $.

Et quels sont les objectifs de la rencontre ?  Des ateliers servant à fournir des outils aux chefs 
de patrouille afin de les aider dans leur rôle de leader dans leur unité.

t Atelier sur le leadership. 

t Atelier sur la progression. 

t Atelier sur les grands projets.

t Ateliers adaptés à la branche Aventuriers.

t À noter qu’il y aura aussi des ateliers de discussions et de techniques pour les animateurs.

Une thématique et des activités grandeur nature, de style médiéval, seront au rendez-vous.

Guillaume Hamelin - Koala Dévoué,
Pour l’équipe Chevalier Parangon 2015,
District scout de la Montérégie.
guillaume.hamelin15@gmail.com

1 Blason du royaume de Jérusalem à partir de 1099.
2 Blason du templier Hugues de Paynes, mort en 1136.
3 Blason du royaume de France en 1760, sous Louis XV.
4 Blason du royaume d’Angleterre en 1760, sous Georges III.
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Plantation de 240 arbres et de 5 710 arbustes pour 
revitaliser les rives du ruisseau Massé à Carignan

La Ville de Carignan est l’une des premières villes 
en Montérégie à avoir caractérisé les écosystèmes 
sur son territoire et déposé un Plan de conserva-
tion et de protection des milieux naturels (2013). 
Quatre cours d’eau ont été ciblés prioritaires pour 
maintenir les corridors bleus en complémentarité 
avec les corridors verts, notamment la rivière Ri-
chelieu, la rivière L’Acadie, le ruisseau Robert et 
le ruisseau Massé.

Un intérêt régional s’est manifesté pour préserver 
et restaurer la biodiversité du ruisseau Massé qui 
draine un sous-bassin versant couvrant 100 km2 
en Montérégie. Le ruisseau Massé prend source 
près des Promenades Saint-Bruno, traverse Saint-
Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand et 
Carignan pour devenir le principal affluent de la 
rivière L’Acadie dans le bassin versant de la rivière 
Richelieu. Riche en biodiversité, il est situé dans 
un endroit stratégique pour la faune et la flore 
régionales qui abritent notamment de nombreu-
ses espèces de poissons, d’amphibiens, comme 
la rainette faux grillon, de reptiles, d’oiseaux et 
de mammifères.
 
Projet
Dans cette optique, la Ville a développé un projet 
de restauration en collaboration avec le COVABAR, 
le Comité de concertation et de valorisation du bassin 
de la rivière Richelieu, qui vise à rétablir le lien natu-
rel du corridor bleu du ruisseau Massé, à restaurer 
et stabiliser ses rives et à intégrer l’aménagement 

Les Pionniers du District scout de la Montérégie et le chantier service 2015
dans la trame urbaine du site. Grâce à la plantation 
de 240 arbres et de 5 710 arbustes le long de ses 
deux rives, le ruisseau Massé sera végétalisé sur 
une longueur d’environ 400 mètres.

« Nous avons l’immense privilège d’avoir au cœur de 
notre ville des rivières et ruisseaux magnifiques », a 
rappelé le maire René Fournier. « Nous avons le 
devoir de les protéger, de les mettre en valeur et de 
les rendre accessibles aux citoyens. Ce projet s’ajoute 
aux nombreuses interventions qui nous permettent 
de nous distinguer sur le plan environnemental. 
Carignan est une ville qui s’embellit chaque jour et 
nous en sommes particulièrement fiers », a indiqué 
le maire René Fournier.

« De plus, considérant la problématique de l’agrile 
du frêne avec laquelle notre municipalité doit com-
poser depuis quelques années, disons que ce projet 
tombe à point. Plusieurs centaines de frênes ont été 
abattus depuis 2008 et nous avons un grand besoin 
de reboisement afin de conserver une canopée qui 
fournit des services écologiques importants comme 
la protection contre les îlots de chaleur, la purifica-
tion de l’air, la filtration de l’eau et le maintien de la 
chaîne écologique », ajoute-t-il.

Travaux
La première étape, réalisée le 16 mai 2015, visait 
la plantation de 170 arbres et de 3 240 arbustes 
issus de onze espèces d’arbres et de 20 espèces 
d’arbustes indigènes. Ces premiers travaux de 
plantation ont été réalisés grâce à l’aide précieuse 
d’une cinquantaine de scouts provenant de huit 
postes de la Montérégie qui, par ce geste commu-
nautaire, participent au programme des Messagers 
de la Paix du Scoutisme Mondial.
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U n e  s e c o n d e 
journée de plan-
tation aura lieu 
ce  pr intemps 
ou cet automne 
pour effectuer 
la plantation de 
70 arbres et de 
2 470 arbustes 
supplémentai-
res.
 
Financement
En plus d’être 
appuyé par l’or-
ganisme Ciel et 
Terre et financé 
en partie par la 

Ville de Carignan (15 000 $) et par le COVABAR 
(5 000 $), le projet a obtenu une contribution fi-
nancière du Jour de la Terre Québec dans le cadre 
du programme 375 000 arbres sur le territoire 
de la CMM.

Pour René Fournier, cette subvention vient confir-
mer l’importance du projet : « La restauration de 
nos berges est importante pour la population de 
Carignan et nous sommes vraiment reconnaissants 
de ces gestes d’appui à l’égard de cette initiative ga-
rante de l’avenir ».

Appui des propriétaires riverains
Le projet a été planifié de façon à favoriser le 
transport actif ainsi que l’accès aux espaces 
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naturels pour 
les résidents de 
Carignan. Les 
propriétaires 
des terrains si-
tués le long du 
ruisseau Massé 
à Carignan sur 
le Golf ont ac-
cepté d’y parti-
ciper.

 « L’ouverture et 
la collaboration 
des propriétai-
res de bandes 
riveraines sont 
essentielles à la 
réalisation de telles initiatives environnementales. 
Nous les en remercions chaleureusement », s’est 
exprimé le maire Fournier. « Il est primordial que 
tous les acteurs et intervenants reconnaissent l’im-
portance de tels projets pour leur ville et pour les 
collectivités voisines. Je remercie aussi sincèrement le 
COVABAR et la conseillère en environnement et déve-
loppement durable de la Ville de Carignan, madame 
Caroline Bisson, pour la somme de temps et d’énergie 
qu’ils ont consacrée à cette grande réalisation », a 
conclu le maire Fournier.

Ce texte est la reproduction intégrale du 
communiqué de la Ville de Carignan publié 
le 20 mai 2015, sous le titre : Restauration du 
corridor riverain du ruisseau Massé.
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Le rapport du président  
L’année qui vient de se terminer fut une fois en-

core déterminante pour notre mouvement, compte 
tenu des effets néfastes sur la santé de plusieurs de 
nos bénévoles, compte tenu des difficultés à mainte-
nir le niveau d’effectif jeune et adulte, compte tenu 
des difficultés à se positionner au niveau des plans 
stratégiques (ASC – Districts), compte tenu des diffi-
cultés à élaborer des plans d’action réalisables qui 
permettront d’améliorer la situation.

Nous avons, tous ensemble investi une somme de 
travail importante afin de répondre aux attentes de 
nos membres et aux absences en certains domaines 
de notre association nationale. Nous avons investi 
notre temps et nos idées, pour l’élaboration de pro-
jets intéressants et prometteurs pour le mouvement 
scout en Montérégie.

Nous avons encore cette année, tous ensemble 
persévéré dans l’arrimage entre nos préoccupations 
de district et nos préoccupations de groupes. Nous 
avons constaté que cet arrimage même s’il est plus 
facile à vouloir qu’à réaliser est sur la bonne voie. 
Nous sentons actuellement que nous sommes un 
district qui sera très bientôt à maturité.

Les finances
Nous dégageons encore cette année un léger 

surplus dont les tenants et aboutissants vous se-
ront expliqués. Ce surplus sera utilisé au moment 
opportun pour un projet de communication, de 
développement ou encore en remplacement d’une 
entrée de fonds qui ne s’est pas concrétisée.

Nous vous proposons une augmentation de la co-
tisation de 10,96 $. Un montant de 9,96 $ de cette 
augmentation est imputable à la décision majori-
taire des districts lors de la dernière AGA de l’ASC. 
Nous vous rappelons que nous avons, selon votre 
désir, votés contre cette augmentation et proposé 
avec d’autres, deux pistes de solutions qui furent 
battues par l’assemblée. Un montant de 1,00 $ de 
cette augmentation est imputable au district.

Le comité sur l’avenir des corporations
Le comité dont les membres sont les présidents 

des anciens districts Saint-Hyacinthe, Saint-Jean et 
Sud-Ouest. Ce comité issu de la volonté des prési-
dents des anciens districts sera sous la responsa-
bilité d’une personne neutre à recruter. Ce comité 
doit étudier quel sera l’avenir de ces corporations 
et leur soumettre des pistes.

Le secrétariat du district
Notre district compte sur les services de trois em-

ployés. Diane Roy agit comme adjointe administra-
tion et est responsable du bureau. Johanne Lalande 
est responsable du comptoir scout, de l’organisation 
de la formation secourisme, elle soutient certains 
comités, et travaille au secrétariat. Albert Rémillard 
est responsable du Montérégie Contact et du Point 
du mercredi, il soutient certains comités et le secré-
tariat par du travail à distance.

Le secrétariat sera réorganisé au cours de l’été. Le 
conseil a adopté une résolution afin de transformer 
le poste d’adjoint administration en poste de direc-
teur général.

Loisirs et Sports Montérégie
Notre partenariat avec Loisirs et Sports Montérégie 

lequel s’avère un important contributeur financier à 
notre district, nous permet d’investir davantage en 
formations de toutes sortes. Au moment de tenir 
notre AGA, nous avons la certitude que la contribu-
tion financière sera renouvelée pour la prochaine 
année. Le montant sera déterminé au cours de l’été 
une fois l’impact des compressions gouvernemen-
tales connues. 

Madame Diane Roy est notre représentante élue 
au conseil d’administration de LSM en remplace-
ment de monsieur Claude Trépanier qui a annoncé 
son départ lors de l’AGA de juin dernier.

Coopérative La Cordée
Notre partenariat avec La Coopérative La Cordée 

permet une contribution financière de 10 % en 
fonction des achats déclarés par nos membres lors 
de leurs visites aux magasins La Cordée. Les ventes 
considérées dans le calcul sont les produits scouts, 
les produits associés aux activités du scoutisme et 
les ventes à prix réduit auxquelles nous sommes in-
vités. Cette année, la Coopérative a majoré de 10 % 
la contribution octroyée. Plusieurs ventes sont au 
programme, faites en la promotion, c’est payant 
pour vous.

La relève
Le scoutisme dans notre district est un Mouve-

ment qui repose sur des centaines de bénévoles, 
entièrement engagés dans l’action à laquelle ils 
croient et dont ils ne reçoivent aucune rétribution. 
Ces bénévoles travaillent en complémentarité avec 
les parents, la famille, l’école, la communauté, les 
municipalités, les organismes publics et les gouver-
nements.
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Ces bénévoles, vous les connaissez, ils sont par-
tout, même ici aujourd’hui, enfermés en ce début 
de juin pour clore un chapitre de notre épopée et 
se préparer à en réaliser un autre.

Le rapport du commissaire
Oui, j’ai pris la relève de madame Denise Baillar-

geon, dans les circonstances que vous connais-
sez.

Je dois vous dire que j’ai réalisé, au cours de la 
poursuite du mandat de Denise, que cette succes-
sion était, comme on dit au Québec « de très grands 
souliers à chausser et à porter. »

Il y eut aussi le départ de madame Carole Lajoie 
et de monsieur Mathieu Boutin pour des raisons 
de santé. Je tiens à les remercier pour leurs idées 
et leur motivation à faire avancer le Mouvement. 
La porte sera toujours ouverte pour eux. 

Malgré ces embûches, le commissariat est de-
meuré très actif avec l’arrivée de monsieur Marc 
Vézina aux Services des ressources adultes et à la 
formation.

Je tiens à saluer son excellent travail ainsi que ce-
lui de l’équipe de la formation qui a donné trois 
fins de semaine intenses de formation ainsi que 
de nombreuses soirées de formation à la carte. 
L’équipe s’est également déplacée dans certains 
groupes. Marc a de plus travaillé très fort pour la 
mise à jour des dossiers du programme DAFA. 

Pour illustrer le travail de Marc et de son équipe, 
voici un tableau qui en dit long.

Brevet Nombre  
Nœud de Gilwell 13  
Foulard grège 16 
Badge de Bois 19 
Cabestan bleu 12  
Cabestan vert 3  
Cabestan violet 3
Formation modulaire
Nombre de participants inscrits   185
Nombre de modules  1 116
Moyenne de module/participant    6,03 

Pour demeurer dans le dossier des ressources 
adultes : il y a le comité des décorations. Madame 
Carole Turcotte et son équipe nous préparent une 

mise en place pour septembre ou octobre. N’hési-
tez pas à faire parvenir les candidatures des per-
sonnes que vous désirez faire reconnaître. Le co-
mité se fera un plaisir d’analyser vos demandes.

Du nouveau pour l’an prochain, un comité de to-
témisation a été mis sur pied sous la direction de 
madame Manon Gamelin. Merci à Manon et à son 
équipe.

Le programme des jeunes  
Un merci spécial à monsieur Jean-François Ma-

thieu qui a analysé beaucoup de programmes de 
camp, ainsi qu’à son équipe. Imaginez : le district 
recense 163 unités, et, si l’on compte seulement un 
camp d’hiver et un camp d’été par unité, l’équipe a 
près de 326 programmes de camp à regarder. Il va 
s’en dire que votre collaboration dans la façon de 
présenter le programme est précieuse.

Merci aussi pour la production et la révision de 
documents qui aident les animatrices et les anima-
teurs de notre district.

Quand on parle du Programme des jeunes, on 
parle aussi d’activités organisées par le District. 
Que ce soit le Camp CP, qui cette année a accueilli 
60 jeunes et 20 adultes, un record d’inscriptions. 
Merci et Bravo à Guillaume Hamelin et à son équi-
pe.

Il y eut aussi la course Kub Car pour les Louve-
teaux et les Exploratrices. Près de 200 jeunes et 
adultes se sont inscrits. Merci à Robert Bonneville 
et à son équipe.

Vie aux Groupes 
Merci madame Lapointe, Lise était accompagnée 

de madame Carole Lajoie, avec la collaboration de 
monsieur Mathieu Boutin. Lise a accompagné des 
gens qui avaient le goût de relever un défi : celui de 
fonder un nouveau groupe, en l’occurrence le 69e 
Napierville. Ce groupe a vu le jour en septembre 
2014. Il a donc un an de vie au sein de notre district. 
Nous avons offert de la formation (GES 0013) à la 
carte aux adultes gestionnaires pour les aider dans 
leurs nouvelles responsabilités et de l’encadrement 
par le Programme des jeunes pour les nouveaux 
animateurs.

Nous avons aidé des groupes qui ont manifesté 
un besoin d’aide au cours de l’année soit par des 
conseils, des discussions et des documents ap-
puyant ces échanges.

Nous avons aussi rencontré un groupe de person-
nes qui sont intéressées par le Mouvement scout. 
Il s’agit d’un groupe d’Égyptiens orthodoxes. Selon 

s s s
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nos informations, cette formation devrait voir le 
jour en juillet 2015. Merci à Lise pour son implica-
tion.

Communications
Madame Lauréline Manassero s’est jointe au 

commissariat en milieu d’année, elle avait pour 
mission principale la visibilité du scoutisme dans 
le grand territoire de la Montérégie, elle était ga-
rante de l’image de marque. Elle fut responsable 
de la diffusion de l’information sur Internet, sur 
les réseaux sociaux, auprès des médias et dans 
l’espace public. Elle a aidé les groupes, grâce à dif-
férents services et à différentes actions, pour le 
recrutement des jeunes et des bénévoles et pour 
leur visibilité dans la communauté.

Technique et plein air
J’ai gardé la technique pour le dessert. Je tiens 

à remercier chaleureusement monsieur Robert 
Bonneville pour l’héritage qu’il nous laisse. Oui, 
monsieur Bonneville nous quitte après 25 années 
de loyaux services, une moitié comme animateur 
et l’autre au sein du district dans le comité Tech-
nique. Ce qui s’est traduit par l’harmonisation 
des trois anciens districts dans les diverses tech-
niques comme le camping d’hiver, la boussole et 
le camping d’été. Par le passé, nous utilisions des 
formateurs extérieurs pour le camping d’hiver et 
le canot, aujourd’hui nous avons nos propres for-
mateurs. De nouvelles formations ont vu le jour 
avec Robert et son équipe : faune et flore, vélo, 
secourisme en région éloignée, etc. 

Technique  
Camping d’été 14 
Activité d’hiver 34 
Camping léger 10  
Camping Lourd 5  
Secourisme 55  
Secourisme (renouvellement) 6  
Carte et boussole 14
Plein Air
Canot eau calme 21
Secourisme en régions éloignées 18 
Merci à tous ceux, qui de près ou de loin, ont par-
ticipé au succès des réalisations des divers pro-
jets. Mes derniers remerciements vont à vous 
animateurs et gestionnaires qui, de semaine en 
semaine, permettez aux jeunes de vivre un scou-
tisme de qualité. 

Propositions adoptées à l’AGA
À la suite de l’ouverture, du rapport du président 

et du commissaire, et des approbations d’usage, 
les délégués ont adopté les propositions suivan-
tes :

Ratification des actes du conseil d’administration
Il est proposé par Sylvie Massi, appuyé par Ma-

rie-Josée Ulrich de ratifier les actes du conseil 
d’administration, pour l’année scoute 2014-1015.

Adopté à l’unanimité
Réception des états financiers au 31 mars 2015
Nicole Fortin, trésorière dépose et commente 

les états financiers au 31 mars 2015 révisés par 
madame Monique Lalanne.

Nomination du réviseur
Il est proposé par André Godard, appuyé par 

Francine Croteau de confier au conseil d’adminis-
tration le mandat de nommer un réviseur.

Adopté à l’unanimité
Adoption amendements des règlements généraux
André Potvin fait la révision des modifications 

des règlements généraux adoptés le 11 mai 2012. 
La proposition des modifications a été présentée 
lors de l’assemblée générale du 7 juin 2014 pour 
évaluation en cours d’année et pour acceptation 
finale à la présente assemblée.

Il est proposé par Germain Breton, appuyé par 
Maryse Beauregard d’accepter les modifications 
des règlements généraux telles que présentées à 
l’Assemblée.

Adopté à l’unanimité
Approbation du plan d’action 2015-2016
André Grenier, commissaire et André Potvin, 

président présentent et commentent le plan d’ac-
tion 2015-2016.

Il est proposé par Ylrick Normandeau, appuyé 
par Josée Desnoyers la non-lecture du plan d’ac-
tion 2015-2016, tel que présenté.

Adopté à l’unanimité
Il est proposé par André Godard, appuyé par 

Maryse Beauregard d’adopter le plan d’action 
2015-2016, tel que présenté.

Adopté à l’unanimité
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Administrateur de la zone Saint-Jean :  
Roger Crête
Administrateur de la zone Saint-Jean :  
Alain Provencher

Étant donné qu’il y a seulement une (1) mise en 
candidature, André Potvin est élu président par ac-
clamation.

Étant donné qu’il y a seulement une (1) mise en 
candidature au poste d’administrateur pour la 
zone de Saint-Hyacinthe, Serge Gélineau est élu 
par acclamation.

Étant donné qu’il y a seulement deux (2) mises en 
candidatures au poste d’administrateurs pour la 
zone du Sud-Ouest, Diane Lecompte et Jean-Fran-
çois Maltais sont élus par acclamation.

Étant donné qu’il a trois (3) mises en candidatures 
au poste d’administrateurs et qu’il y a seulement 
deux (2) postes à pourvoir, il y aura donc élection 
pour la zone Saint-Jean.

Élection
À la suite du vote de la zone de Saint-Jean, Nicole 

Fortin est élue comme administratrice.  
Nous devons faire un deuxième (2e) tour de vote, 

car il y a égalité entre Roger Crête et Alain Proven-
cher.

À la suite du deuxième (2e) tour de vote, Alain Pro-
vencher est élu comme administrateur.

Prix Dollard Morin
André Potvin informe l’assemblée qu’un rappel 

sera fait lors du « Point du mercredi » pour infor-
mer des démarches à faire afin de proposer des 
candidatures au Prix Dollard Morin.

Programme des jeunes
Jean-François Mathieu informe l’assemblée 

qu’une grille d’analyse pour les programmes de 
camps a été mise sur le site. C’est la même grille 
qu’avant, mais elle est plus facile à compléter.

Date de la prochaine assemblée générale
Il est proposé par Richard Liboiron, appuyé par 

Jérome Toutée de mandater le conseil d’adminis-
tration de déterminer la date de la prochaine as-
semblée générale.

Adopté à l’unanimité

Détermination de la cotisation annuelle 2015-
2016

Il est proposé par Germain Breton, appuyé par 
Ylrick Normandeau que la cotisation pour l’année 
2015-2016 soit de 64,96 $ pour les adultes et de 
82,96 $ pour les jeunes.

Adopté à l’unanimité
Détermination du prix d’achat et de vente du ca-

lendrier 2016
Il est proposé par Serge Gélineau, appuyé par 

Ylrick Normandeau de fixer le coût unitaire de 
chaque calendrier vendu aux groupes au montant 
unitaire facturé par l’ASC.

Adopté à l’unanimité
Il est proposé par Germain Breton, appuyé par 

Lise Lapointe que le prix de vente du calendrier 
soit de 5,00 $ durant la période de la vente natio-
nale 2015.

Adopté à l’unanimité
Approbation des prévisions budgétaires 2015-2016
Nicole Fortin, trésorière explique les prévisions 

budgétaires 2015-2016. 
Il est proposé par Julienne Croteau, appuyé par 

Jean-François Meunier d’approuver les prévisions 
budgétaires 2015-2016.

Adopté à l’unanimité
 Élection : Président et six (6) administrateurs
Rapport du comité de mise en candidatures
Carole Turcotte présidente du comité de mise en 

candidature informe l’assemblée que les candida-
tures reçues sont :

Au poste de :
Président : 
André Potvin 
Administrateur de la zone Saint-Hyacinthe : 
Serge Gélineau
Administratrice de la zone Saint-Jean :  
Nicole Fortin
Administratrice de la zone Sud-Ouest :
Diane Lecompte 
Administrateur de la zone Sud-Ouest : 
Jean-François Maltais
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Nœud de Gilwell
Beaulieu Colette
Canuel Jean-François
Caron Rémi
Collins Michael
De Crombrugghe Mariam
Desroches Alexandrine
Dubé Cousineau Marianne
Faucher Lucie
Girardin Alexis
Lacombe Marie-Michèle
Léveillé David
Morin Jean
Pelletier Louise
Plamondon Eugénie
Saint-Pierre Lisette
Scoulsky Tatiana
Turcotte Sophie

Foulard Grège
Breton Germain
Brideau Denis Maxime
Canuel Jean-François
Caron Rémi
Castonguay Renaud
Charbonneau Josianne
Morneau Isabelle
Plamondon Eugénie
Saint-Pierre Lisette
Szoka Alexandre
Turcotte Sophie
Vézina Maribel

Badge de Bois
Béland Frédéric
Breton Germain
Brideau Denis Maxime
Caron Rémi
Castonguay Renaud
Morneau Isabelle
Robitaille Pierre
Saint-Pierre Lisette
Szoka Alexandre
Turcotte Sophie

Nœud de Cabestan bleu
Béland Frédéric
Caron Rémi
Castonguay Renaud
Crahay Jessika
Lamoureux Pascal
Lecompte Alexandre
Moutquin Isabelle
Palardy Élyse
Poirier Élaine

Nœud de Cabestan vert
Crahay Jessika
Lecompte Alexandre
Palardy Élise
Vinet Marie-France

Nœud de Cabestan violet

Gélineau Serge
Ulrich Marie-Josée

Brevet camping hiver lourd

Chalifoux Annie-Pierre
Chenard Marco
Daignault Philippe
Maisonneuve Édith

Brevet camping hiver léger
Arsenault Alain
Bergeron Francis
Couture Philippe
Desrochers Michaël
Desrosiers Yves
Goelen Bernard
Lessard Bruno
Gélinas Soowamber Lysanne
Poirier Katya
Proulx Bruno
Robert Nathalie

Liste des reconnaissances en formation
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5 ANS
Arseneault Yvan 3e Pierre-de-Saurel
Bonin-Charron Stéphanie  26e Saint-Bruno
Boyer Vallières Suzanne 19e Saint-Hubert
Burton Frédéric 33e Candiac/La Prairie
Castonguay Renaud 21e Belœil
Chabot Marie-Claude 57e Sainte-Julie
Charbonneau Josianne 1er Cathédrale-Volcan
Chauvin Sylvie 33e Candiac/LaPrairie
Chénard Marco 5e Saint-Jean
Courtemanche Justine 8e Acton Vale
Crahay Jessika 21e Belœil
Dandurand Josée 9e Saint-Thomas de Villeneuve
Desparois Patrick 43e Saint-Louis
Dodier Marie-Chantal 19e Saint-Hubert
Fréchette Sylvie 14e Georges-Pépin
Goupil François 26e Saint-Bruno
Hébert Claude-Marie 21e Belœil
Hébert Sophie 1er Longueuil
Hotte Jean-François 19e Saint-Hubert
Kirouac Martin 5e Saint-Jean
Lafrance Marilyn 1er Cathédrale-Volcan
Lajoie Patrick 9e Saint-Thomas de Villeneuve 
Lalande Isabelle 19e Vaudreuil-Dorion
Leblanc Jean-Pascal 69e Napierville 
Lecompte Alexandre 14e Georges-Pépin
Lefebvre François 3e Pierre-de-Saurel
Lehoux Christian 5e Saint-Jean
Lettre Dominique 26e Saint-Bruno
Liboiron Richard 19e Saint-Joseph de Granby
Mailloux Marc-André 5e Saint-Jean
Marien Marie-Josée 3e Pierre-de-Saurel
Martin Francis 21e Belœil
Mercier Maxime 51e Brossard
Montpetit Catie 57e Sainte-Julie
Pelletier Ludocic 1er Cathédrale-Volcan
Perron Marie-Christine 19e Saint-Hubert
Racine Nicolas 43e Saint-Louis
Rey Daniel 26e Saint-Bruno
Riopelle Bruno 51e Brossard
Tétreault Denis 5e Saint-Jean
Thibault Sylvie 3e Pierre-de-Saurel
Turcotte Marie-Claire 33e Candiac/LaPrairie

10 ANS
Bernier Marc 57e Sainte-Julie
Bisson Caroline 19e Saint-Joseph de Granby
Breton Germain 1er Cathédrale-Volcan
Campion Jean-François 57e Sainte-Julie
Cournoyer Martin 8e Acton Vale
Delage Marie-Hélène 8e Acton-Vale
Gilbert Michel 1er Cathédrale-Volcan

Girard Claude 26e Saint-Bruno
Laforest Nathalie 57e Sainte-Julie
Lefrançois Gaétan 5e Saint-Jean
Liboiron Jean-René 19e Saint-Joseph de Granby
Norrmandeau Michel 5e Saint-Jean
St-Laurent Monique 1er Cathéddrale-Volcan

15 ANS
Deslauriers Yannick 69e Napierville
Huneault Ginette 5e Saint-Jean
Laprise Gilles 26e Saint-Bruno
Pelletier Bruno 43e Saint-Louis
Provencher Alain 5e Saint-Jean
Rondeau Maryse 43e Saint-Louis
Sauvé Diane 16e Île-Perrot

20 ANS
Beaudet Jean-Marc 5e Pierre-de-Saurel
Buteau Maryse 1er Cathédrale-Volcan
Delage Jo-anne 8e Acton Vale
Delage Michel 8e Acton Vale
Dontigny Roger 26e Saint-Bruno
Fortier Benoit 14e Georges-Pépin
Godard André 19e Saint-Joseph de Granby 
Lalanne Monique 5e Saint-Jean
Potvin Marie-Josée 26e Saint-Bruno

25 ANS
Beaudet Jean-Marc 3e Pierre-de-Saurel
Béland Marcel 14e Georges Pépin
Cousineau Anne District
Fortin Nicole District

30 ANS
Croteau Francine 19e Saint-Hubert
Leblanc Normand 19e Saint-Joseph de Granby
Potvin André District
Roy Monique 5e Saint-Jean

35 ANS
Fortin Jocelyne 5e Saint-Jean
Pelletier André 1er Cathédrale-Volcan

Liste des reconnaissances des années de service

DISTRICT DE LA MONTRÉRÉGIE

www:scoutsdelamonteregie.ca
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Liste des récipiendaires des décorations 
du District scout de la Montérégie en 2014 

Excellence
Robert Bonneville  District : adjoint Service technique et plein air
Jo-Anne Delage District : Service de la formation
Michel Delage  District : Service de la formation
Michaël Desroches  District : conseil d’administration
Michel Drouin  Animateur : groupe Île-Perrot et technique
Manon Gamelin  District : Service formation et aux techniques
Lucette Lavoie  District : Service de la formation
Diane Lecompte  District : conseil d’administration
Serge Maynard  Vice-président : groupe Mont-Saint-Hilaire
André Potvin  District : conseil d’administration
Claude Trépanier  District : représentant au LSM
Marc Vézina  District : adjoint Service de la formation
Anne-Marie Watson  District : conseil d’administration et formation

Bâtisseur
Louise Carrier  Présidente : groupe Mont-Saint-Hilaire
Carole Lajoie  District : adjointe Service aux groupes
Diane Lecompte  District : conseil d’administration
André Potvin  District : conseil d’administration
Claude Trépanier  District : représentant au LSM

Mérite
Christiane Di Rosa  District : adjointe Programme des jeunes
Serge Gélineau  District : conseil d’administration
Jean-François Mathieu  District : adjoint Programme des jeunes
Nathalie Robert  Animatrice : groupe Saint-Constant/Sainte-Catherine  

Samare
Raynald Bergeron  District : Service technique et plein air

Coup de Cœur
Gabrielle Grenier  Animatrice : groupe Saint-Zotique
Diane Himbeault  Animatrice : groupe Saint-Constant/Sainte-Catherine
Any Leblanc  Animatrice : groupe Saint-Constant/Sainte-Catherine
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