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Et si l’on apportait nos patins…
On me demande parfois d’expliquer aux Éclai-
reurs et aux Pionniers l’importance de respecter 
les règles du groupe et celles de la « Charte », 
lorsqu’applicables. Au fil du temps, j’ai découvert 
que la meilleure analogie est de comparer les 
scouts avec un sport ou une activité.

Quand je vois un jeune sans son foulard ou sa 
chemise, j’ai généralement comme commen-
taire : « T’as pas mis tes patins, aujourd’hui ? »  
Après la réaction d’étonnement, c’est le moment 
de parler de préparation, d’état d’esprit et de rè-
gles du jeu… Que lorsqu’on pratique une activi-
té, on veut être bien équipé et prêt pour l’action ! 
Que l’on veut le bon matériel !

 Le bon matériel, est un des éléments du jeu 
ou du sport, mais ce n’est pas le seul. J’ai donc 
développé, quand je fais ma petite présenta-
tion, certains parallèles que je vous partage 
aujourd’hui :

Les scouts c’est comme jouer au hockey !

À la base, avant tout, l’on doit vouloir jouer. Si 
tu ne veux pas jouer, ne va pas à l’aréna ou à la 
patinoire. À partir du moment où tu te rends à la 
patinoire, tu acceptes certaines choses :

Tu acceptes que dans un jeu, il y ait des règles. 
Sans les règles, le jeu ne fait aucun sens et n’a 
aucune utilité. Chez les scouts, les règles c’est la 
LOI SCOUTE. C’est tout simple, il y a dix articles 
qui ne sont pas difficiles à appliquer.

Tu acceptes que dans un jeu, il y ait des arbitres. 
Leur rôle n’est pas de t’ennuyer ou de t’empê-
cher d’avoir du plaisir, mais bien de s’assurer 
du respect des règles du jeu et surtout, de ta 
sécurité ! Quand ils te rappellent à l’ordre et te 
donnent un « 2 minutes de réflexion pour  incon-
duite », c’est pour ton bien qu’ils le font ! Pas 
pour t’emmerder ! Tu comprends donc que 
les avertissements et les pénalités font partie 
du jeu et que l’arbitre a généralement raison !

Dans un jeu, il doit y avoir des défis… qu’ils soient 
physiques ou intellectuels, un jeu n’est pas sti-
mulant s’il n’invite pas au dépassement de soi 
et à vivre des petites épreuves ou des difficultés 
pour grandir et avancer. C’est au travers de ces 
défis que tu mesures tes capacités et ton carac-

tère. Dans ce contexte, les scouts ce n’est pas né-
cessairement la place pour ne rien faire.

Dans un jeu, il y a toujours une part de stratégies 
et il faut de la discipline. Chez les scouts notre 
stratégie c’est la « pédagogie de projet ». Les jeu-
nes font des choix, participent à la préparation 
des activités, réalisent leurs rêves et fêtent leur 
réussite. Ils évaluent aussi leurs succès et leurs 
faiblesses pour faire mieux la prochaine fois. 
Chez les scouts, tu travailles à ta réussite et à cel-
le de ton équipe (patrouille, sizaine, etc.). Comme 
dans le sport, c’est par ton entrainement et ta 
persévérance que tu construiras tes plus belles 
expériences scoutes.

Comment sait-on que l’on a gagné la partie aux 
scouts ? T’as gagné la partie, chaque fois que 
tu deviens plus autonome et plus libre, plus 
confiant en toi, plus sociable, plus solidaire, plus 
conscient et plus équilibré. Car le but des scouts, 
c’est d’aider dans ton développement et de te 
donner les outils pour respecter les autres, pro-
mouvoir la paix, aider ton prochain et participer 
à la vie de ta communauté et à la protection de 
l’environnement.

Et maintenant, qui veut jouer ?

Ylrick Normandeau, 
directeur général,

District scout de la Montérégie.
(450) 656-3313
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La deuxième cérémonie de remise des décorations

Le comité des reconnaissances a tenu la deuxième remise des décorations exclusives au 
District scout de la Montérégie en ce dimanche 1er novembre 2015.

En tout, 47 personnes ont été honorées, sous diverses attributions. Cette année, le co-
mité s’est donné pour mandat prioritaire de reconnaître tous les membres qui ont plus 
de 30 ans de service, en plus de valider les demandes venant des groupes. Aussi, le co-
mité tenait à procéder à la remise des boutons d’années de service pour les membres 
des équipes du District qui ne font pas partie d’un groupe.

Le tout s’est déroulé, à partir de 10 h 30, par un cocktail de bienvenue, suivi des mots 
de bienvenue de la part du président du District André Potvin, du commissaire André 
Grenier et du directeur général Ylrick Normandeau. 

Un brunch, préparé par Carole Turcotte et 
servi par Roger Lachambre et Colette Cor-
riveau, a suivi. La réception s’est poursuivie 
par la remise des décorations faite nommé-
ment.

La présidente du comi-
té, Carole Turcotte a fé-
licité les récipiendaires 
et a remercié les mem-

bres du comité pour 
leur travail. Le tout 
s’est terminé vers 14 
heures.



Description des reconnaissances et liste des récipiendaires

Samare

Description : Bouton vert foncé portant une samare dorée, accompagnée de la mention service exceptionnel

Le bouton est remis à une personne, membre de notre district, qui par son écoute, son travail et son esprit de 
service, a su mener à bien un ou des projets en plus de son mandat habituel. Elle a su combler un besoin ou a 
répondu à une attente.
La candidate ou le candidat doit avoir un minimum de deux années de service dans un groupe ou au district.

Les récipiendaires

Fortin Jocelyne 5e Saint-Jean 
Hamelin Guillaume 33e Candiac/La Prairie 

Coup de cœur 

Description : Bouton rouge et blanc avec un cœur et la croix scoute au centre 

Cette reconnaissance s’adresse à toute personne qui œuvre au sein du Mouvement scout, quel que soit son poste, 
qui par son dynamisme, ses efforts et son travail auprès des jeunes a su faire vivre les valeurs scoutes tout en se 
démarquant par des services rendus dans son entourage.
C’est pour souligner son implication, sa grande ouverture, son imagination et sa joie de vivre souvent spontanées 
et accompagnées par un petit plus, combien important auprès de notre jeunesse ! C’est aussi une personne qui 
démontre un leadership assuré et respecté de ses pairs.
C’est la personne qui par son implication nous donne un : Toujours prêt à servir sans regret !

Les récipiendaires
Camera Mélanie 47e Saint-Constant/Sainte-Catherine 
Dodier Marie-Chantal 19e Saint-Hubert 
Laforest Gilles 19e Saint-Hubert  
Leblanc Jean-Pascal 69e Napierville  
Letendre Guylaine 47e Saint-Constant/Sainte-Catherine 
Meunier Jean-François 69e Napierville 
Miousse Lise 69e Napierville  
Santerre Sylvie 9e Saint-Thomas de Villeneuve 

Nous vous invitons à consulter le programme national pour de plus amples informations au sujet des 
reconnaissances et des insignes suivants :
• Les boutons de service, selon le nombre d’années : de deux à cinquante ans.

Les récipiendaires
10 ans Mathieu Boutin 15 ans Jean-François Mathieu
25 ans Robert Bonneville 30 ans Paul-André Provost 
40 ans Jean-Guy Roy 45 ans Denise Baillargeon
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Mérite scout

Description : Bouton à fond blanc représentant le logo du district

Cette reconnaissance est remise à une personne membre de notre district qui par sa présence dynamique, sa parti-
cipation active et son dévouement a rendu possible des projets, des aventures en plus de son mandat habituel. Elle 
est, depuis au moins cinq ans, un atout important au sein du groupe ou du district.

Les récipiendaires
Charbonneau Josianne 1er Cathédrale-Volcan 
Crête Roger 47e Saint-Constant/Sainte-Catherine 
Labonté Thierry 1er Cathédrale-Volcan 
Leblanc Normand 19e Saint-Joseph de Granby 
Simard Luc 1er Cathédrale-Volcan 

Excellence scoute

Description : Bouton à fond blanc représentant le logo du district

Cette reconnaissance est remise à une personne membre de notre district qui par sa présence dynamique, sa partici-
pation, son leadership et son dévouement, a rendu des services exceptionnels en plus de son mandat habituel. Elle a 
été, sur une période d’au moins quinze ans, un atout important au sein du district ou du groupe.

Les récipiendaires
Baillargeon Denise District 
Buteau Maryse 1er Cathédrale-Volcan 
Cowell Benoit 32e Sainte-Famille 
Croteau Francine 19e Saint-Hubert 
Croteau Julienne 9e Saint-Thomas de Villeneuve 
Desautels Denise 9e Saint-Thomas de Villeneuve 
Guilbault Maryse 1er Cathédrale-Volcan 
Lalande Johanne District 
Leduc Louise-Hélène 41e Saint-Zotique 
Marsan Jean-Guy 19e Saint-Hubert 
Montpetit Marc 43e Maple-Grove/Beauharnois 
Ouellette Alain 5e Saint-Jean 
Pelletier André 1er Cathédrale-Volcan 
Provost Paul-André District 
Rondeau Nicole 33e Candiac/La Prairie 
Roy Jean-Guy District 
Roy Monique 5e Saint-Jean 
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Bâtisseur

Description : Bouton représentant une flamme vive

Cette reconnaissance s’adresse aux gestionnaires qui par leur dynamisme, leurs efforts et leur travail au sein d’un 
groupe, d’une communauté, d’une zone ou du district ont su contribuer à bâtir et à maintenir une ambiance de travail 
et de collaboration entre les membres.
Cette personne est très active, un leadeur dans son domaine et par ses encouragements, ses soutiens et ses implica-
tions géniales est une bougie d’allumage pour son groupe, sa zone ou son district. Une personne qui est disponible 
et sur qui l’on peut compter.

Les récipiendaires
St-Laurent Monique 1er Cathédrale-Volcan Bâtisseur
Roy Jean-Guy District Bâtisseur

Épinglette remerciement

L’épinglette remerciement est en vente uniquement au comptoir du District scout de 
la Montérégie. Vous pouvez acheter cet article sans avoir rempli un formulaire.
Épinglette ronde de couleur bouton d’or, agrémentée de quatre cœurs rubis, formant 
une fleur, accompagnée de l’inscription : un merci scout en blanc. 
Cette épinglette peut être remise à toute personne que l’on désire remercier pour 
les services rendus à un groupe, une unité ou au district. 

Pour aider les administrateurs des groupes qui désirent faire reconnaître leurs membres bénévoles, 
voici les critères d’évaluation dont se servent les membres du comité reconnaissance pour déterminer 
l’attribution d’une décoration. 

Évaluation
Pour juger une demande et recommander une décoration, le comité des reconnaissances tient compte 
des six critères suivants :
• Nombre d’années de service.
• Fonctions exercées ou postes occupés.
• Formation structurée, brevets obtenus.
• Réalisations.
• Implication dans la communauté.
• Qualités reconnues chez le candidat.
L’évaluation des demandes est faite par les membres du comité, selon un système de pointage tenant 
compte des critères. La décoration la plus juste est alors accordée.
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Une activité liée au recyclage…

Le 9e Groupe scout Saint-Thomas de Villeneuve a tenu, le 17 octobre à Saint-Hubert, la première 
de ses trois collectes annuelles de canettes et de bouteilles vides. Cet événement qui a réuni une 
cinquantaine de jeunes et d’adultes contribue à financer les camps, les sorties et les autres activi-
tés éducatives offertes aux jeunes de 7 à 25 ans qui font partie du groupe.

Cette activité constitue également un beau geste pour l’environnement, car elle permet de dé-
tourner des milliers de canettes et de bouteilles vides des sites d’enfouissement.

Les prochaines collectes de canettes et de bouteilles vides du 9e Groupe scout Saint-Thomas de 
Villeneuve auront lieu les samedis 9 janvier et 2 avril 2016. 

Pour tout renseignement ou pour inscription, veuillez communiquer avec Mercedes Dufresne au 
514 448-0547 ou au 450 462-4893.

Bonne fin de journée !

Julienne D. Croteau

La photo ci-dessous est parue dans « Le Courrier du Sud » du mercredi 4 novembre 2015.
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Lors de la fin de semaine des 20-21-22 novembre 
2015, 18 unités des branches Éclaireurs, Intrépi-
des et Aventuriers ce sont rassemblé au centre de 
plein air l’Estacade à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
pour le camp CHEVALIERS PARANGONS, le plus 
grand rassemblement de chefs de patrouilles du 
District scout de la Montérégie. Au total, 62 jeu-
nes, 18 animateurs-accompagnateurs y étaient 
présents ! Sans compter les 12 Pionniers «  an-
ciens  CP  » qui étaient présents pour donner de 
la formation sur la direction, le rôle du CP quant 
à la progression et sur le Grand Projet. Derrière 
tout cela, on retrouvait une équipe de 12 adultes 
bénévoles incroyables qui ont veillé au succès de 
l’évènement.

Le camp fut un succès sur 
toute la ligne ! Que de beaux 
souvenirs, un banquet mé-
diéval extraordinaire où 
nous avons pu déguster un 
méchoui et découvrir les 
talents de nos jeunes chefs 
de patrouille. Plusieurs ac-
tivités en lien avec la thé-

matique médiévale étaient au rendez-vous, dans 
l’univers du roi Arthur, des chevaliers de la Table 
ronde et de Merlin.

Grâce à ce camp, les chefs de patrouille seront 
mieux outillés pour poursuivre l’année scoute en 
cours, ils pourront mettre en pratique plusieurs 
techniques apprises durant la fin de semaine. Le 
camp Chevaliers Parangons se veut avant tout un 
camp de formation pour les CP, mais il permet éga-
lement aux jeunes de partager de bons moments 
avec d’autres, de connaître de nouveaux amis !

Je remercie tous les jeunes CP/SP, mais aussi les 
animateurs-accompagnateurs pour leur impli-

cation dans le succès de l’évènement ! Je tiens 
à remercier sincèrement tous les membres de 
mon équipe, ensemble nous avons commencé à 
travailler très fort, depuis l’été dernier sur ce pro-
jet fantastique. Merci à mes 12 Pionniers/Aven-
turiers pour l’animation de leurs ateliers, Louis 
Sasseville, Chloé St-Jacques, Marguerite Burton, 
Daphné Lisak, Justin Argot, Ségolène Chevallier 
Rufigny, Raphaelle Guertin, Camille Pelletier, Ca-
linelle Favreau Dumaine, Audrey-Anne Lapointe, 
ainsi que Lydia Saumur et Augustin Bouchard. 
Aussi je tiens à remercier les membres adultes de 
l’équipe « Chevaliers Parangons 2015 » Geneviève 
Rousseau, Jean-François Mathieu, Lise Lapointe, 
Christiane DiRosa, Mario Beaudoin, Patrick Dela-
ge, Nicolas PG, Suzanne Kovacs, Olivier Grassaud, 
Marco Chénard, Isabelle Laforest. Tous, vous avez 
fait un travail formidable, un gros merci à tous !

On se dit rendez-vous au printemps prochain, 
pour une journée d’activités pour les Chevaliers 
Parangons ! Et, à l’an prochain. VIVA ! VIVA ! VIVA !

Guillaume Hamelin — Koala Dévoué « MERLIN »
pour l’Équipe Chevaliers Parangons 2015,

Équipe de branche Éclaireurs, 
Programme des jeunes.

Camp Chevaliers Parangons 2015
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Voici quelques témoignages.

— Merci infiniment à tous et toutes, mais aussi 
à toi Guillaume Hamelin-Koala Dévoué, notre 
Merlin adoré pour tout ton travail ! C’était super ! 
Beaux échanges entre animateurs, j’en ressors 
grandie. En plus, mes jeunes ont évolué durant 
le week-end ! Wow qu’ils étaient beaux à voir ! Ce 
fut un honneur de participer ! Viva viva viva !

Dominique Perron « Loutre Dynamique »
Animatrice

47e St-Constant-Ste-Catherine

— Grâce à vous, j’ai fait la connaissance de gens 
agréable à côtoyer. Des animateurs formidables 
que ce soit les Pionniers ou les adultes et des 
Éclaireurs merveilleux à voir. 

Olivier Grassaud « Fennec Loyal »
Bénévole

33e Candiac-La Prairie

— C’était vraiment le fun comme fin de semai-
ne j’ai tripé ! Merci de m’avoir donné encore la 
chance de participer au camp CP cette année 
c’est vraiment une expérience incroyable grâce à 
l’équipe et à tout le travail derrière cela.

Lydia Saumur
Pionnière

47e St-Constant-Ste-Catherine

— Merci pour ce merveilleux camp ! Tout était 
parfait ! J’aurais clairement fait durer la fin de 
semaine plus longtemps. Des gens merveilleux 
que j’espère de tout cœur pouvoir revoir un jour. 
Merci à Louis Sasseville d’avoir bien voulu échan-
ger son foulard avec moi, maintenant je me rap-
pellerai du 33e Candiac La Prairie. Merci à tous 
les Pionniers et animateurs pour l’organisation 
tout simplement mémorable ! Viva ! Viva ! Viva !

Annabel Dubois
Éclaireur

— Merci pour ce camp qui sera gravé à jamais 
dans mon cœur, j’ai aimé chacune des activités 
et je remercie tous les animateurs et les Pion-
niers qui l’ont organisé pour nous ! viva ! viva ! 
viva !

Merci pour ce beau camp j’ai vraiment aimé ça 
être avec une belle gang comme vous et vous 
m’avez appris plein de nouvelles choses.

Alexis Rioux et Nico Sauvineau
Éclaireurs

45e groupe scout La Vallée des Monts

— Ça aurait simplement juste dû durer plus 
longtemps cette fin de semaine là ! Déjà, hâte 
à ce printemps et même à l’an prochain en es-
pérant pouvoir être de la partie ! En gros, c’était 
juste trippant ! Bravo aux organisateurs pour 
cette merveilleuse expérience.

Rémi Desparois
Éclaireur
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DÉCEMBRE 2015
   

SC. Hiver léger théorie ........................................................5
SC. Hiver lourd théorie ........................................................5
TEC0002 Activités d’hiver ....................................................6
Service de la formation .......................................................7
Commissariat .......................................................................8   
Comité exécutif .................................................................14 
Service du plein air ............................................................14 
Fermeture du secrétariat .................................................23
Fermeture du comptoir ....................................................23

 JOYEUX NOËL

 JANVIER 2016
BONNE ANNÉE 

Ouverture du secrétariat ...................................................5
Ouverture du comptoir .......................................................5

FORMATION
GES-0001 et MVT-0005 ................................................................... 30 novembre à Saint-Hubert
MVT0011 Histoire du mouvement  .................................................1 décembre à Saint-Hubert
TEC 0003 Camping hiver léger théorie  ............................5 décembre à Saint-Basile-le-Grand
TEC 0004 Camping hiver lourd théorie  ............................5 décembre à Saint-Basile-le-Grand
TEC 0002 Activités d’hiver  .......................................................................... 6 décembre à Belœil

Un camp scout disponible

La base plein air 
Elgin, avec son bâ-
timent principal le 
Camp Michel-Gil-
bert, a été construit 
le 28 janvier 1972. 
Ce camp est situé 
en Estrie, sur la rive 

sud du lac Elgin, dans la municipalité de Strat-
ford, ce chalet possède un vécu exceptionnel de 
37 années au service des scouts. Cet emplace-
ment exceptionnel, sous la gérance du groupe 
1er Cathédrale-Volcan, est à la disposition ex-
clusive des groupes scouts. Ce chalet est doté 
d’une très grande salle de réfectoire et de ren-
contre. Le dortoir au 
2e étage peut rece-
voir 30 personnes. 
À l’arrière, une belle 
et grande cuisine 
est aménagée avec 
cuisinière et autres 
commodités, mais il 

n’y a pas de réfrigérateur, la vaisselle pour tout 
votre monde est fournie. Le chauffage est au 
bois, avec trois unités de combustion. L’éclairage 
est au propane et sera bientôt solaire. De plus, le 
site bénéficie d’une source d’eau potable. 

Voici le calendrier des dates réservées : en dé-
cembre du 4 au 6 et du 11 au 13, en janvier du 3 
au 6, en février du 19 au 21, en juin du 23 au 26 et 
en juillet du 3 au 9. Toutes les autres dates sont 
libres actuellement.

Le coût de location est de 250,00 $ pour la fin de 
semaine.

Pour plus de renseignements on consulte le site 
Web http://www.baseelgin.com/
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