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Colllfiliseion de Géographie de ~uébec, 

Ministère des Terres et Forets, 

à. l'attention de M. Isa.ie Nantais,~ 

Ho tel du Parlement ,'Q. l:!EIBEC. 

Cher l!onsi eur 

C" est avec Joie et sentimenUi de reconnais

sance que nous avons appris pa.r ,.rotre lettre du 25 rœ.i, 

qu'il no~s était permis de changer le nom de cet étang 

nommé "Place'' au bord du4ue1 les scouts de Longueuil ont 

fait l'ac~uisition d'un beau dowa.ine a pproprié à leurs 

activités extérieures • 

. :Nous insp irant l'èsprit de cet adage juridi-

4.ue que i"usa.ge f .J. it la loi" nous allons d'lnC donner à 

cet étang un nouveau nom.Cependant q_ue le nom de Gilbert eet 

bien celui que nous voulons perpétuer, il nous coute de fa.ire 

usage du mot "étang" .Ce mot n'éveille certes pas une vision 

enthousiaste:il offre à l'im.i gination un effet défavorable. 

Il s"apparente trop dans les esprits à ce ~ue doit être un 

marais un maré cage • . •• 
' S.t, vous n'y mettez pas d'objection noue ferons 

plutôt usage de l'appellation:"Lac Gilbert" en rejetant lee 

exigences techniques en faveur de 1'è1éga.nce du terme. 

Vous remercia.nt au nom de toute la :fà mille scoutE 

de Longueuil,je vous prie de croire en nos sentimezfts les 

plus dévoués. 

Geo . H. Ste-Ma.rie 
Président. 
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Honorable j.Bour~ue, 
:Ministre des Terre e et Forets 
Hotal du Parlement, 
'lUE:BEC. 

Monsieur le Ministre 

Pour l'usage de toutes lee uni tés 
du mouvement scout de Longueuil une Société légalement 
constituée vient de faire l'ac9..uieition d'un domaine 
au bord de cette petite masse d eau appel P. e "Place Pond", 

Etang Pla.cet à six milles environ du llont Orford, dans le 

canton Mell1ngton de Bolton-Est • 
. \u nom de nos deux cents scouts, louve

teaux Guides et j eannettee au nom de notre Société d'a.dmi
nist~ tion nous sollicitons de notre bienveillance le chan
gement de nom de cet étang s'il en est possible. 

Nous voue proposons celui de "I A.C rntBE1T" 

en souvenir de ce jeune chef Gilbert Coté,de la Troupe de 
Longueuil qui le 29 juin 1949 donna sa. Yie en plein camp 
pour le salut d'un scout.En plue ce ohef incarnait dans sa cor 

duite le plus bel esprit ~u scoutisme, de sorte que son souvenir 

est une leçon un exemple ~ suivre.Il faut aussi vous dire que 

Gilbert Coté àppa.rtenait à une famille de neuf enfanta dont 

chacun ont fait parti du w.ouvement scout ta.nt du coté garçon 

que du coté fille.En résumé on peut dire que Longueuil qui a 
vu naitre le mouvement scout catholique dane la province en 

1925, serait très honoré d" immortaliser celui de see scouts 

qui en vingt huit ans a le mieux et le plus personnifié l'idéal 

du mouvement.c'est donc avec noua toute notre belle cité qui 

demande cette faveur de transmettre aux générations futures 
de scouts le nom de Gilbert Coté. 

Assurés de votre bienveillante attention 

nous vous offrons ,'Monsieur le Ministre nos meilleurs sentiments 
de respect et de gratitude. ' 

'-l'eo.H.Ste-Marie 
:35 rue St-Jacques 'I 
Longueuil.' ' 


