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par une cheftaine » ,  pour le  mois de jui l let  du calendrier 
scout de 1966. Ce titre fait référence au 8e jamboree inter-
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participants,  issus de 71 pays.  Ce jamboree international, 
tenu au Canada,  fut  le  premier en Amérique du Nord.
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Un vent de changement souffle en Monté-
régie !

C’est le 4 juin 2016 qu’a eu lieu la 41e assemblée 
générale annuelle de la Corporation des Scouts 
de la Montérégie au Centre Communautaire 
Scout de Saint-Hubert. 

Dès le mot de bienvenue, le président, monsieur 
André Potvin, a pris soin de nous rappeler, avec 
humour, que nous étions dans un endroit où de 
nombreux péchés ont été pardonnés et qu’après 
le pardon vient un nouveau départ ! Une image 
à la hauteur du vent de changement que notre 
président souhaite insuffler au fonctionnement 
et aux activités de notre district.

Dès que monsieur Potvin eut amorcé les travaux, 
les participants se sont immédiatement divisés 
et dirigés vers leurs assemblées respectives des 
anciennes corporations. 

À l’ordre du jour : les étapes nécessaires pour 
préparer la dissolution des anciennes zones. 

Malgré certains débats, ce travail s’est déroulé 
dans le respect et l’efficacité. Chacune des trois 
anciennes corporations a pu procéder aux votes 
nécessaires pour démarrer sa dissolution.

Une fois de retour à la plénière du District de la 
Montérégie, monsieur Potvin a pris soin de lan-
cer la présentation des rapports annuels. 

C’est Ylrick Normandeau, directeur général, qui 
a débuté par un tour d’horizon de la situation 
de notre district, soulignant avec fierté le tra-
vail de nos 700 bénévoles qui ont offert près de 
280 000 heures de bénévolat dans le cadre de 
rencontres hebdomadaires, d’activités et de 469 
camps documentés.

Par la suite, monsieur Potvin a souligné l’objectif 
de changement de son Conseil d’administration 
et le désir fort d’un retour à une croissance sou-
tenue, après trop d’années en perte de vitesse. 

Assemblée générale annuelle 2016



Il a fait un appel mesuré à tous les dirigeants de 
prendre la même orientation ou d’être prêts à 
laisser la place, si le désir d’avancer n’y était plus. 
Il a terminé ses propos en rappelant l’importance 
de préparer une relève forte et d’offrir le men-
torat qui s’impose dans un cadre de transition.

Subséquemment à la 
ratification des actes 
du Conseil d’adminis-
tration, c’est monsieur 
André Grenier, com-
missaire, qui a fait son 
rapport. 

Après de nombreux 
remerciements aux 
bénévoles des diffé-
rentes équipes du Dis-
trict et au personnel, 
notre commissaire a 

souligné la qualité du travail des équipes de for-
mation pour ensuite parler des reconnaissances, 
de la vie aux groupes, du Programme des jeunes 
et des nombreuses activités réalisées par le Dis-
trict (Camp CP, Ours Polaire, Régates de Fouli-
kan, Tacot-Troupe). Il a terminé sa présentation 
par un plaidoyer sans appel pour le port de l’uni-
forme, signe de fierté de notre organisation.

C’est finalement à la suite des procédures d’usa-
ge pour l’adoption des états financiers, des coti-
sations et des prévisions budgétaires que nous 
avons eu le plaisir d’accueillir messieurs Mark 
Chalouhi de l’ASC, Gilles Mercier de la Coopéra-
tive La Cordée, Claude Jean Lapointe et Guy A. 
Gauthier des Scouts du Montréal Métropolitain. 
Ils nous ont partagés, chacun à leur façon, l’im-
portance des relations entre notre organisation 
et nos partenaires. Monsieur Mercier a souligné 
le rôle des membres et l’impact de leurs achats à 
La Cordée sur nos ristournes.

Terminons en soulignant que messieurs Roger 
Crête, Marc Longtin et Germain Breton seront des 
travaux du Conseil d’administration pour les deux 
prochaines années et que monsieur André Gre-
nier poursuivra officiellement le travail de com-
missaire qu’il assurait, par intérim, depuis plus 
d’un an. Félicitations à tous pour leur élection !

Prochaine date importante : 10 septembre 2016 
qui marquera le lancement de la prochaine an-
née scoute !

Texte d’Ylrick Normandeau, directeur général.
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Merci  à monsieur Guy 
d’Aoust, pour l’aimable per-
mission qu’il nous a accor-
dée d’utiliser les photos qu’il 
a prises à l’AGA.

Mark Chalouhi Gilles Mercier Guy A. GauthierClaude Jean Lapointe 
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Le programme DAFA remporte un prix in-
ternational

Le programme DAFA, pour lequel l’Association 
des Scouts du Canada est un collaborateur de la 
première heure, a remporté le Prix International 
de l’Innovation en Loisir de l’Organisation mon-
diale du loisir. Fruit d’un travail collectif, dont en 
premier lieu, les anciens districts de la Montéré-
gie ont été les adhérents nous pouvons tous pro-
fiter de cette reconnaissance internationale.

Avis important 

Prenez avis qu’il est formellement interdit de 
communiquer avec le bureau du gouverneur 
général pour toutes demandes relatives aux de-
mandes de médaille du souverain et autres re-
connaissances qui seront remises par le gouver-
neur général.

Beaucoup d’efforts ont été mis à orchestrer cet-
te journée honorifique et le processus suit très 
bien son cours. L’intervention des membres ne 
servira qu’à semer de la confusion, et voire met-
tre en péril cette journée. 

Si vous avez des questions, bien vouloir commu-
niquer avec le Centre National. Nous vous assu-
rons notre diligence à vous répondre.

La nouvelle date réservée à l’agenda est le diman-
che 2 octobre en avant-midi au Château Fronte-
nac à Québec. Plus de détails vous parviendront 
mais nous vous invitons déjà à communiquer 
cette date aux personnes concernées.

Nouveaux conseillers jeunesse et chef de 
délégation pour le Jamboree mondial États-
Unis 2019

De nouveaux conseillers jeunesse ont été nom-
més pour un mandat de deux ans. Il s’agit de 
Isabelle Dufresne-Lienert, de François Lépine-
Cossette et de Guillaume Demers. Un chef de 
délégation pour le Jamboree mondial États-Unis 
2019 a également été nommé. Il s’agit de Jean-
François Champagne, qui terminera par ailleurs 
son mandat comme commissaire à l’internatio-
nal au printemps 2017.

Communications de l’ASC

Viens fêter le 110e anniversaire du 
Mouvement scout 

Le district Scouts de l’Érable est à 
organiser un jamboree du 2 au 8 

juillet 2017. Le thème « Être scout, 110 
LONG ! » Comme il n’y a pas de jamboree prévu 
au District scout de la Montérégie en 2017, le 
District invite ses groupes à y participer. Pour 
plus d’informations on s’adresse par courriel 
à : communications@scoutsdelerable.ca 

w w w w w

SISC : fini les problèmes d’envoi de courriel !

Le nombre d’envois de courriel qu’il était possi-
ble de faire auparavant était limité à 250 par jour, 
et ce, pour tout le SISC. Et il n’y avait aucun mé-
canisme qui permettait de savoir si l’on appro-
chait ou si l’on dépassait cette limite. Il n’était pas 
possible non plus d’accroître cette limite. Main-
tenant, le SISC utilise le système d’envoi de cour-
riels SparkPost qui autorise jusqu’à 20 000 en-
vois par jour et 100 000 envois par mois. L’onglet 
Courriel, sous-onglet Quotas SparkPost, indique 
l’état de l’utilisation par rapport aux quotas. On 
retrouve également l’état de l’utilisation au haut 
de la fenêtre de l’espace de courriel, laquelle est 
toujours utilisée lorsque le nombre d’adresses 
dépasse 50.

Programme Infrastructures Communau-
taires

Le gouvernement du Canada reçoit des proposi-
tions, d’ici au 8 juillet, afin d’offrir du financement 
par le biais de ce programme. Tous les détails 
ici : http://www.dec-ced.gc.ca/fra/financement/
initiative/infrastructure-communautaire/index.
html

Journées fériées et vacances

Les bureaux du Centre national seront fermés 
les 24 juin et 1er juillet pour la Saint-Jean Baptiste 
et la Fête du Canada. Par la suite, le Centre natio-
nal sera fermé à compter de 13 h les vendredis 
jusqu’au 2 septembre inclusivement.
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Oye ! Oye !

Des scouts s’apprêtent à déferler dans les sen-
tiers de l’Est-du-Québec. 

Serez-vous de la partie ? Il n’est pas trop tard 
pour se joindre à l’aventure ! Que vous soyez 
jeune, animateur ou à la gestion, vous êtes les 
bienvenus. 

Le départ se fait le 26 juin à la porte interpro-
vinciale Nouveau-Brunswick–Québec. Vous avez 
par la suite une possibilité de 50 jours pour vous 
rajouter à cette partie de plaisir ! 

Que ce soit pour profiter de la nature ou s’amuser 
entre amis, tout le monde y trouve son compte. 
Allez vite inviter les gens qui vous entourent et 
venez ! N’hésitez pas, vous ne le regretterez pas.

Pour s’inscrire, contactez François Lépine-Cos-
sette au 514-912-4426 ou à francoislc@yahoo.ca 

Vous pouvez jetez un coup d’œil à notre site si 
le cœur vous en dit. http://www.marchekawaii.
com/
Le sentier m’appelle, à bientôt !

Alerte à la Marche Kawaii !Journée scoute 2016 à La Ronde !
La journée à La Ronde aura lieu le 27 août afin de 
lancer l’année scoute. Les scouts auront droit à 
un prix spécial de 25 $ plus taxes et frais de ser-
vice (2 $) incluant l’entrée aux manèges, deux hot 
dogs, un jus, un sac de croustilles et une compote 
de pommes. Pour bénéficier de ce tarif, les billets 
doivent être achetés en ligne avant le 22 août.

Lien spécial pour obtenir le billet en prévente :
https://sf-lr.secure.accesso.com/embed/login.
php?merchant_id=20792&amp;ec=1411
Nom d’utilisateur : scouts
Mot de passe : scouts2016
Le jour de l’événement, les scouts portant leur 
uniforme pourront acheter des billets au coût de 
31 $ plus taxes. Ces billets n’incluront pas le repas.

Les détenteurs d’un passeport-saison pourront 
faire l’achat du combo repas pour cette journée 
au coût de 5,50 $ plus taxes. Pour connaître la 
procédure d’achat de combo repas pour les dé-
tenteurs de passeport saison cliquez ici

En cas de pluie, vos billets d’entrée seront tout de 
même valides pour n’importe quelle autre jour-
née, mais n’incluront plus le repas.

Le repas se déroulera au chapiteau de la Marina 
de 11 h 30 à 13 h. Veuillez imprimer votre billet 
en ligne, le présenter au tourniquet et le conser-
ver pour recevoir votre repas.

Le prix régulier au guichet pour entrer sur le site 
est de 63,99 $ plus taxes. De plus, il sera possible 
d’essayer les quatre nouveaux manèges, de jouer 
à des jeux scouts, de participer à un concours, de 
rencontrer l’équipe nationale et plus encore !



Avis d’objets égarés ou oubliés…

À l ’attention des animateurs Éclaireurs,  dont les jeunes ont part ic ipé au dernier 
camp C.P. : les articles énumérés ci-dessous, ont été oubliés ou égarés. S.V.P., faites 
le suivi avec vos jeunes qui ont participé à ce camp C.P. afin qu’ils les récupérassent.
 
1 manteau gris de marque TAG sans manches,
1 tuque noire de marque Hot Paws avec l igne grise,
1 chandail  de marque Quiksi lver,  en coton ouaté gris ,  avec capuchon,
1 gant noir  de marque Sai l ,
1 mitaine noire de marque Sai l ,
1 tuque beige,
1 gourde bleue,
1 cordon noir tressé.
 
À part ir  du 1er septembre prochain,  s ’ i ls  n ’ont pas été réclamés,  tous ces art ic les 
seront donnés.   Merci  de donner suite !
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Le clan de totémisation du Distr ict  scout de la 
Montérégie Kananituapitakan Meshkanau  : 
ce qui veut dire en montagnais « À la recher-
che de la voie,  du droit  chemin »  a procédé 

à sa première cérémonie de totémi-
sation pour les adultes du Distr ict , 
qui ont manifesté leur désir  d ’être 

totémisés. 

I l  est à noter que le clan du District ne remplace 
pas ceux déjà existants dans certains groupes, 
cependant,  ce clan veut combler un vide vis-à-
vis les groupes où i l  n ’y  en a pas,  ou qui  n ’ont 
pas les ressources adultes pour former leur 
propre clan. 

Voici la l iste des nouveaux membres du clan du 
District scout de la Montérégie qui ont été 

totémisés lors de cette cérémonie tenue 
le 28 mai 2016 à Powerscourt. 
 

Brigitte Beaudoin,  16e Î le-Perrot :  Cygne Cordial
 
Marie-France Désormiers,  7e Saint-Esprit  :  Arbre Fringant
 
Michèle Liboiron,  7e Saint-Esprit  :  Troubadour Persévérant
 
Manon Loisel le,  7e Saint-Esprit  :  Lévrier Engagé
 
Marie-Josée Marien,  3 e Pierre-de-Saurel  :  Marée Accueil lante
 
Emmanuel Nadeau-Éthier,  3 e Pierre-de-Saurel  :  Bouvier Engagé
 
S incères salutations scoutes.
 
Manon Gamelin,
Sentier Généreux.

Kananituapitakan Meshkanau



Titre : « On s’anime, direction la cime ! » 

Thème : « Ensemble pour le Récré-O-Parc. »  

Lieu principal de la réalisation : parc de Sainte-
Catherine 5340 boulevard Marie-Victorin Sainte-
Catherine Québec  J5C 1L9 

Dates de la réalisation : avril, mai et juin 2015 

Période complète de déroulement : de janvier 
2014 au 13 juin 2015

Animatrice et animateur ayant participé à l’En-
treprise 
Mélanie Camera 
Yannick Deslauriers 

Pionniers ayant participé à l’Entreprise 
Augustin Bouchard 
Danaé Robidoux-Dubois 
Michael Hébert 
Cassandra Lalonde 
Juliette Lavoie 
Félix Lupien 
Ricardo Castillo-Ramos 
Myriam Saumur 
Lydia Saumur 

Description 
Dans un premier temps, le poste de l’année 2013-
2014 a choisi de tenter de relever une Entreprise 
d’envergure Annapurna dans la communauté. Un 
des Pionniers, Félix Lupien, prend la responsabi-
lité de contacter la Ville de Sainte-Catherine pour 
proposer une implication dans la communauté 
en lien avec les valeurs scoutes. À ce moment, la 
Ville nous met en contact avec la directrice et son 
assistante du Récré-O-Parc. À l’automne 2014, 
on amorce des réunions avec nos partenaires 
du Récré-O-Parc. On envisage alors trois volets 

d’implication pour participer à l’amélioration de 
l’aménagement du Récré-O-Parc. 
• Volet cabanes d’oiseaux
• Volet plantation d’arbres
• Volet trajets cartes et boussoles thématiques

Le poste souhaitait que chacun des volets soit re-
lié. Ex : des arbres fruitiers pour les oiseaux à qui 
l’on donne des nichoirs à leur mesure, des caba-
nes pour les espèces qu’on souhaite voir sur le 
site, des trajets cartes et boussole pour les visi-
teurs qui peuvent profiter des deux autres volets.

Plusieurs partenaires bénévoles et commanditai-
res ont participé à la réalisation de l’Entreprise : 
Musée d’archéologie de La Prairie avec la partici-
pation de monsieur Frédéric Hottin, Club d’orni-
thologie de Châteauguay avec la participation de 
monsieur Jean Surprenant, monsieur Paul, horti-
culteur de la ville de Sainte-Catherine et le contre-
maître de la ville, des jeunes du programme VIES 
de l’école secondaire Jacques Leber qui sont ve-
nus nous porter main forte lors de la plantation 
d’arbres. Nous tenons à préciser que c’est grâce 
à notre partenaire principal, le Récré-O-Parc, avec 
mesdames Karine Labbé et Johannie Dumais que 
nous avons pu être en contact avec ces person-
nes et leurs savoir-faire.

Le BMR nous a commandité les matériaux pour 
les cabanes d’oiseaux.

Une Pionnière, Cassandra Lalonde nous a trouvé 
une commandite avec la Pépinière Jasmin pour 
obtenir 95 arbres de qualité, à bas prix.

Les Pionniers ont eu contact avec la population 
lors de la construction et la pause des cabanes 
d’oiseaux, de la plantation d’arbres, lors de la pu-
blication dans le journal local et dans le journal 
d’ornithologie et sur leur site Web. En plus de 
tous ceux qui nous ont donné un coup de main. 
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Un groupe Facebook a aussi été créé le temps de 
la conception et de la réalisation du projet.

La réalisation en soi du projet à la vue des pas-
sants ; construction, assemblage, teinture, pause 
des cabanes d’oiseaux, plantation d’arbres, instal-
lation des trajets impliquant les consignes écrites 
et verbales de l’utilisation de la boussole pour les 
trajets lors de la journée d’inauguration et du mar-
che-o-thon, toutes les montées et descentes des 
couleurs du poste à chaque réunion sur le site de 
la réalisation des activités faites au Récré-O-Parc.

À chaque réunion depuis mi-octobre 2014, le 
poste organisait son ordre du jour pour discuter 
de l’entreprise. Chaque Pionnier, selon son équi-
pe de travail, sa disponibilité et ses compétences, 
se proposait pour faire des tâches entre les réu-
nions. Le coordonnateur, Michael Hébert, était 
présent, avec l’aide des animateurs, pour soute-
nir chaque jeune dans ses engagements. 

Exemples : 

•  (1) Lorsque Ricardo Ramos a créé le PowerPoint 
à présenter lors d’une soirée retrouvailles, il a 
pu compter sur l’aide du coordonnateur fami-
lièrement nommé « Coolos ». 

• (2) Lorsque notre « Coolos » a senti l’essouffle-
ment des jeunes face à l’ampleur de la tâche 
en février, il a participé activement à monter 
un camp d’hiver en chalet sous le thème de 
l’antiquité pour faire le plein d’énergie avant le 
printemps. Évidemment, tous les Pionniers ont 
contribué à la réussite du camp d’hiver.

• (3) Lorsque Cassandra a reçu la commandite de 
la Pépinière Jasmin, elle a pu compter sur l’ap-
pui de son animatrice pour parler « Affaires » 
avec la pépinière. 

• (4) Lorsque Félix s’est fait refuser son histoire 
pour un des trajets carte et boussole, il a pu 
compter sur tout le poste pour s’engager à garder 
son histoire pour un futur projet. Bien d’autres 
exemples et expériences au long du projet té-
moignent de l’effort de préparation de tous.

C’est à même la réalisation du projet que les jeu-
nes ont fait des apprentissages remarquables. 
Pour le choix et la construction des cabanes 
d’oiseaux, monsieur Surprenant, un ornithologue 
amateur, est venu nous enseigner l’ensemble des 
considérations à tenir compte pour le choix du 
type de cabanes, la pause, etc. Notre animateur, 
Yannick ayant de bonnes connaissances en ébé-
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nisterie, a pu accompagner plusieurs jeunes en 
leur apprenant à manipuler des outils : une table 
à scie ronde, une perceuse et montrer comment 
travailler sécuritairement. Pour la plantation d’ar-
bres, un atelier et des consignes pédagogiques 
ont été offerts aux jeunes par l’horticulteur de 
la ville. Pour mieux connaître le site du Récré-O-
Parc et son histoire, le Récré-O-Parc nous a mis 
en contact avec le musée d’archéologie de La 
Prairie et son archéologue, lequel nous a donné 
beaucoup d’informations historiques.

Nous avons été en mesure d’ajuster le budget au 
fur et à mesure du projet. Lorsque nous avons 
réalisé que nous n’aurions pas la subvention de 
Arbres Canada, nous avons ajusté les coûts et 
l’ampleur des volets à réaliser pour éviter des dé-
passements de coûts. Le poste a aussi décidé de 
piger dans ses propres fonds, pour assumer les 
choix du poste. C’est ainsi que le poste a décidé 
de ne pas avoir de camp d’été. Le poste a aussi 
soumis une demande de subvention au District 
scout de la Montérégie pour un projet commu-
nautaire. Devant les efforts déployés par le poste, 
le conseil d’administration du 47e groupe scout 
Saint-Constant/Sainte-Catherine a aussi offert un 
don qui a contribué à l’achat des arbres.

L’aspect préparation et sécurité a été très présent 
lors de la manipulation d’outils de menuiserie et 
lors de l’installation des cabanes d’oiseau. La de-
mande physique pour la plantation des arbres 
a permis à certains jeunes de reconsidérer leur 
préparation à une journée longue et exigeante : 
sommeil, humeur, avoir accès a un repas et des 
collations, hydratation, etc.

Il y avait un fort sentiment d’appartenance et de 
solidarité, donc « frère de tous ». Le respect du 
travail a été au cœur des commentaires et des 
actions de tous. Tous ont fait de leur mieux et la 
nature même des trois volets a permis d’être en 
contact avec la loi « le scout protège la vie ».

L’objectif collectif était de faire une grande En-
treprise dans l’espoir d’atteindre les standards et 
les exigences d’une reconnaissance Annapurna. 
Par ailleurs, c’est au long cours de la réalisation 
des trois volets de l’entreprise que les jeunes ont 
compris l’impact de leur engagement envers les 
autres. Le désir de réussir l’Entreprise a pour cer-
tains dépassé le simple fait de relever un projet 
de type Annapurna.



Le dimanche 27 septembre 
2015, à 8 h 30, au moment de 
partir de sa maison pour aller à 
sa réunion scoute, Dominique 
Dulude, animatrice responsa-
ble de la troupe Aigle Royal du 

64e groupe Saint-Amable et son 
fils Charles Degrève qui anime 

également dans la même unité 
sont dans leur stationnement et 

entendent des cris. 

Quand ils ont vu d’où venaient 
les cris et que les flammes sor-
taient à l’arrière de la maison 
de leur voisin. Ils ont demandé 

au conjoint de Dominique de télé-
phoner aux urgences et sachant que les voisins 
sont âgés et malades, ils se sont dirigés vers la 
demeure pour évacuer les personnes. 

À son arrivée sur les lieux, l’homme tentait de 
sortir un fauteuil duquel le feu est probablement 
parti alors que la maison s’enflammait. 

Dominique s’est dirigée vers l’avant et a ouvert la 
porte, alors au péril de sa vie elle a pénétré dans 
l’entrée de la maison, alors qu’elle n’y voyait rien, 
car la fumée avait envahi toute la maison. Elle a 
sorti le petit-fils de 6 ans, la dame âgée, malade du 
cancer, qui se déplace en marchette seulement. 

Son fils Charles a alors pris l’enfant en charge 
pour le mettre en sécurité chez lui alors que Do-
minique s’occupait de la dame, elle a même dû lui 
prêter des souliers et des vêtements pour aller à 
l’hôpital. Le conjoint de Dominique s’est occupé 
de l’homme à l’arrière de la maison en attendant 
l’arrivée des pompiers. 

Une fois les gens sortis de la maison, Dominique 
a entendu le chien japper et a de nouveau ouvert 
la porte et a sorti le chien en le tirant par le col-
lier. Sans leur intervention, possiblement que la 
dame âgée, son petit-fils et le chien auraient péri 
asphyxiés. 

La maison est une perte totale, l’homme a subi 
des brûlures. Malheureusement, la dame est dé-
cédée du cancer en début de novembre. 

Dominique a fait un geste héroïque en sauvant la 
dame, son petit-fils et le chien d’une mort certai-
ne. De plus, son fils Charles qui a pris en charge le 
garçon de 6 ans a fait preuve de civisme. C’est ce 
qui marque les gestes qu’ils ont posés ce diman-
che matin là en se rendant à leur réunion scoute. 

Sans la famille Dulude-Degrève cette journée-là 
aurait pu finir de façon beaucoup plus tragique. 

Voici ce que l’on peut lire dans le journal « Les 2 
rives La voix » du mercredi 28 septembre 2015.

Une trentaine de pompiers ont combattu un in-
cendie, hier matin, dans une résidence située sur 
la route Marie-Victorin à Contrecœur. Trois per-
sonnes ont été évacuées, dont une a été blessée 
légèrement. Les pompiers du Service de sécurité 
incendie de Contrecœur ont été appelés vers 
8 h 32, le 27 septembre, alors qu’une résidence 
de deux étages était la proie des flammes. Une 
équipe de 24 pompiers a été dépêchée sur les 
lieux, mais étant donné la force de l’incendie, cel-
les d’autres municipalités sont venues leur prê-
ter main-forte. Cinq pompiers de Sorel-Tracy ont 
aidé l’équipe à circonscrire l’incendie tandis que 
ceux de Verchères étaient là pour assurer la cou-
verture sur le territoire pendant l’intervention. 
« Le bâtiment construit en 1950 était fait de gros 
bois. Il y avait trois personnes à l’intérieur de la ré-
sidence. Le propriétaire a été légèrement brûlé en 
tentant d’éteindre l’incendie », explique le directeur 
du Service de sécurité incendie de Contrecœur, 
Michel Robert. 

« L’opération s’est terminée à 9 h 54. On ne connais-
sait pas encore les causes de l’incendie, mais il était 
d’origine accidentelle » mentionne M. Robert. « On 
estime le montant des dommages, surtout visibles à 
l’intérieur au rez-de-chaussée, à plus d’une centaine 
de milliers de dollars. » 

Un acte d’héroïsme et un acte de civisme !
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Honneur au mérite : Service scout !

Monique Roy, animatrice au 5e 
poste Inukshuk du groupe Saint-
Jean-sur-Richelieu se mérite cette 
distinction.

1975-1976 Animatrice Pionnière, 
District Montréal 1980-1981. Ani-

matrice guide, District Saint-Hyacin-
the 1981-1986. Animatrice Jeannet-
tes, District Saint-Hyacinthe 1985-

2004. Animatrice Louveteaux res-
ponsable 2004-2009, District 
Saint-Jean 1984-1988. Formatrice 
Louveteaux et Jeannettes district 

Saint-Hyacinthe 1981. Secourisme 
Région Montérégie 1982. Jeux coo-

pératifs Région Montérégie 1983 Camping d’été.

Monique est une personne ressource au 5e grou-
pe Saint-Jean. Sa grande expérience a contribué 
à maintenir les nouveaux animateurs en place 
en leur donnant son énergie, son savoir et son 
savoir-être dans les conflits internes autant que 
dans la vie de tous les jours.

Par ses nombreux cours et documents, Monique 
par son ouverture aux autres tout en s’oubliant, 
a permis à plusieurs jeunes et adultes de vivre un 
vrai scoutisme engagé.

Grâce à sa façon d’être et à son influence positive, 
plusieurs jeunes sont devenus animateurs. C’est 
une personne humble travaillant dans l’ombre, 
que ce soit chez les scouts ou dans sa collectivité.

C’est une personne d’équipe. Elle rend ses man-
dats à terme. Elle possède toutes les compéten-
ces pour diriger une équipe de travail avec une 
excellente direction.

Monique a beaucoup de respect pour chaque 
membre de l’équipe avec laquelle elle travaille. 
Elle sait partager les tâches, ne prends la place 
de personne. Elle sait respecter les tâches et le 
travail de chacun. 

C’est une femme bien appréciée des jeunes et 
des adultes. Elle est très complice avec eux. De 
plus, c’est une excellente éducatrice. Elle aide les 
jeunes à avancer dans leur cheminement en les 
stimulant. Elle est une personne ressource enga-
gée : parce qu’elle croit en ce qu’elle fait.

Lors de l’organisation du marcheton guide qui 
eut lieu en 1984 à Saint-Jean-sur-Richelieu Moni-
que fut d’une grande aide. Ce fut un grand ras-
semblement du district guide de Saint-Jean. Elle 
faisait partie du comité organisateur. Comme 
citoyenne de Saint-Jean, elle a pris le poste de 
représentante du Mouvement auprès de la Ville 
de Saint-Jean pour les demandes officielles : sécu-
rité, approvisionnement, etc. Durant cette grande 
activité, avec son équipe, elle a animé 1 300 jeu-
nes et adultes.

En 1988, Marlo Choinière qui s’occupait du vo-
let animation à la Fédération des Guides et des 
Scouts du Québec avait recruté Monique pour 
promouvoir le Mouvement à la Baie-James. Elle 
avait monté un programme de formation et avait 
un plan de recrutement. Cela n’avait pas fonc-
tionné sur le moment. Par contre, lorsque les 
ouvriers qui travaillaient à la Baie-James ont ter-
miné leur contrat, ils sont revenus chez eux à Le-
bel-sur-Quévillon. Lorsque Monique est allée à la 
Baie-James, elle a bien vendu le Mouvement. Ré-
sultat : les gens ont fondé une unité Louveteaux, 
qui a fonctionné pendant deux ans. C’est au cours 
de cette période que cette unité est venue faire 
une visite au district Saint-Jean. Le but de cette 
réalisation fut la promotion du Mouvement scout 
dans le Nord québécois.

Au fil des ans, Monique a bâti de nombreux outils 
de travail, tant au niveau des adultes, que pour 
les animateurs débutants, afin qu’ils aient une 
base pour travailler avec les jeunes.

Monique Roy
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