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La structure des Scouts du District de l'Érable 
Structure administrative 

L'organisme les Scouts du District de l'Érable est formé de deux corporations qui voient à administrer 

des entrées d'argent particulières à leur territoire respectif, le tout sous la supervision des Scouts du 

District de l'Érable. 

 

Corporation les Scouts du District de l'Estrie 

La Corporation les Scouts du District de l'Estrie est constituée, au 31 mars 2017, des membres du 

conseil d'administration de "Les Scouts du District de l'Érable" provenant de l'ancien territoire de 

l'Estrie. Ceux-ci peuvent également nommer d'autres personnes pour compléter le Conseil 

d'administration. 

Le rôle de la Corporation est de recevoir des fonds qui sont particuliers au territoire de l'Estrie dont 

ceux provenant de la Fondation scoute de l'Estrie. 

 

Corporation des Scouts du District Centre-du-Québec 

La Corporation des Scouts du District Centre-du-Québec est constituée, au 31 mars 2017, des 

membres du conseil d'administration de "Les Scouts du District de l'Érable" provenant de l'ancien 

territoire du district du Centre-du-Québec. Ceux-ci peuvent également nommer d'autres personnes 

pour compléter le Conseil d'administration. 

Son rôle est de recevoir des fonds qui sont particuliers à la région du Centre-du-Québec. Celle-ci reçoit 

une aide financière de la part de Loisirs Sport Centre-du-Québec. De plus, la Corporation reçoit du 

financement provenant des Bingos de Drummond et de Victoriaville. De façon à rencontrer des 

exigences règlementaires et territoriales, la Corporation a formé deux "sous-corporations" pour 

administrer ces Bingos soit la Corporation les Scouts des Bois-Francs et la Corporation Camp Scougui. 

 

- Corporation Camp Scougui 

La Corporation Camp Scougui est copropriétaire de Bingo Drummond avec 8 autres 

organismes communautaires. La Corporation est donc présente sur le conseil 

d'administration de Bingo Drummond et voit à la gestion de celui-ci. La Corporation 

transfère les sommes reçues de Bingo Drummond vers la Corporation des Scouts du District 

Centre-du-Québec. 

 

- Corporation Les scouts des Bois-Francs 

La Corporation Les scouts des Bois-Francs est copropriétaire de l'Association des Bingos de 

Victoriaville avec 4 autres organismes communautaires. La Corporation est présente sur le 

conseil d'administration de l'organisme et voit à la gestion de celui-ci. La Corporation 

transfère les sommes reçues de Bingo Victoriaville vers la Corporation des Scouts du District 

Centre-du-Québec. 
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L’organigramme 
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Carte du District 
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Le District 
Étant formé des secteurs des anciens Districts de l’Estrie (et de l’Amiante) et du Centre-du-Québec, le 

territoire de « Les Scouts du District de l’Érable » est bordé au Nord par le fleuve Saint-Laurent au Sud 

par la frontière américaine, à l’Est par le District des Deux-Rives et à l’Ouest par le District de la 

Montérégie. 

 

Le District de l'Érable met en action un bon nombre de personnes de tous les âges. Pour être en mesure 

d’en mesurer l’ampleur, voici quelques statistiques : Le District est une organisation de 1317 personnes 

de 7 à 77 ans et plus ! Les jeunes scouts, qui sont notre raison d’être, sont au nombre de 903. Ceux-ci 

sont animés par 247 animateurs et animatrices qui eux, sont supportés par 189 gestionnaires de 

groupes. Tous ces membres sont répartis à l’intérieur de 25 groupes dans lesquels on retrouve 69 

unités. On y compte également 37 adultes qui participent aux travaux des 12 comités mis en place pour 

le bon fonctionnement des activités. 

 

La mission du District 
La mission du district est de promouvoir et de soutenir le développement des jeunes Canadiens 

francophones afin qu’ils atteignent leur plein potentiel – physique, intellectuel, social et spirituel – 

comme individus, comme membres de leurs communautés et comme citoyens qui jouent un rôle actif 

dans la société. 

 

Les comités des Scouts du District de l'Érable 
Pour soutenir l'ensemble de ses activités tant au niveau de l'animation que l'administration, le District 

a mis en place des comités et groupes de travail. Au 31 mars 2017, voici les comités qui étaient actifs : 

 

MEMBRES CONSEIL D’ADMINISTRATION DISTRICT ÉRABLE  

Boisvert Étienne, Drouin Guy, Ducharme Martin, Duquette Richard, Lacharité Rémi, Lapointe Manon, 

Olivier Roselyne, Proulx Pierre jr., Vincent Mario. 

 

COMMISSARIAT 

Bouchard Lucie, Boutin Marie-Claude, Hélie Jonathan, Lacharité Rémi, Langlois Marie-Hélène, Martin 

Patrick, Ricard Chantal, Trahan Richard. 

 

MEMBRES CONSEIL D’ADMINISTRATION CENTRE DU QUEBEC 

De Serre Louise, Gauthier Stéphane, Lacharité Rémi, Larochelle Guy, Martin Pierre, Proulx Pierre jr., 

Raymond Hélène, Vincent Mario. 

 

MEMBRES CONSEIL D’ADMINISTRATION ESTRIE 

Drouin Guy, Ducharme Martin, Duquette Richard, Olivier Roselyne  
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MEMBRES CONSEIL DE BRANCHES 

Beaudoin Christiane, Bergeron Éric, Boulanger Hélène, Courchesne Héloïse, Desmarais Marie-Josée, 

Diane Gravel, Jeanson André, Langlois Marie-Hélène, Larocque Yves, Lemire Marie-Josée, Lepreux 

Valérie, Martin Patrick, Parenteau Yves, Pelchat Alain, Plouffe Nicole, Poirier Francine, Roberge Richard, 

St-Onge Liliane, St-Onge René, St-Pierre Gilles, Thibault Olivier, Viens Gabriel. 

 

FONDATION PHENIX 

Baril Martin-Pierre, Couillard Denise, Croteau Louise, Dubuc Diane, Fleury Robert, Galipeau Jean-Pierre, 

Grégoire Émile, Grégoire Stéphane, Labbé Jean, Paradis Karine. 

 

FONDATION SCOUTE DE L’ESTRIE 

Duquette Richard, Desautels Yvan, Garneau-Bédard Raphaël, Goulet Isabelle, Jacques Stéphane, Olivier 

Roselyne, Roy Pierre, Toupin Hélène. 

 

FORMATION 

Arsenault Anny, Beaudoin Christiane, Beaulieu Mario, Bonin Léo, Boulanger Hélène, Brideau Carl, Brière 

Simon, Côté Francis, De Billy Isabelle, Desmarais Marie-Josée, Dion Natalie, Doyon Caroline, Drouin Guy, 

Duquette Richard, Fournier Annie, Gagnon Virginie, Gauthier Johanne, Gravel Diane, Guévin Julie, Labrie 

Jean-Roch, Labrecque Susan, Lacasse André, Lacharité Rémi, Lambert Sonia, Langlois Marie-Hélène, 

Lemieux Marie-Claude, Lemay Robin, Lepreux Valérie, Mercure Sophie, Michaud Yves, Moreau Anne, 

Morin Benoît, Nadeau Valérie, Noël Catherine, Olivier Roselyne, Paradis Normand, Poirier Francine, 

Poisson Lisanne, Ricard Chantal, St-Pierre Gilles, Tanguay Annie, Tanguay Mélanie, Trahan Anik, Trahan 

Richard, Vallières Sylvain. 

 

GESTION DE LA BASE PLEIN AIR « SCOUGUI » 

Bergeron Éric, Duquette Richard, Gaudreau Michel, Gauthier Stéphane, Houle Michaël, Mercure Sophie, 

Roberge Richard, Smith-Viger Joël.  

 

PERMANENCE DU DISTRICT 

Bouchard Lucie, Boutin Marie-Claude, Lemay Isabelle, Raymond Hélène  

 

RESSOURCES ADULTES 

Brière Simon, Gagnon Virginie, Gauthier Johanne, Mercure Sophie, Moreau Anne, Noël Catherine, Ricard 

Chantal, Trahan Richard. 
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Le rapport du président 
Quelle belle année remplie de défis ! Comme le thème de l’année qui vient de terminer, je me suis 

donnée à 110% pour apprendre les rouages de la présidence d’un District.  Je tiens à remercier les 

membres du conseil d’administration, du commissariat et mes mentors pour leur patience, leurs 

écoutent, leurs réponses, leur aide et surtout le soutient qu’ils m’ont apportés au cours de la dernière 

année.  Le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises, car mère nature à décider que les tempêtes 

auraient lieu les mardis cette année soit la journée de nos rencontres…   

 

 

La mise en place de nouvelles politiques, normes et exigences par l’Association nous a fait de mettre de 

la pression sur nos équipes de Districts, mais aussi sur vous, nos membres, pour s’assurer que notre 

District s’y conforme dans les délais requis.  Il est certain que ces changements n’ont pas été de tout 

repos, et ce pour tous les paliers incluant les groupes. Il est important de dire que cette mise à jour de 

la documentation administrative est importante pour nous permettre d’agir adéquatement lors de 

situation inhabituelle et de connaître nos recours en cas de besoin.  

 

Il faut voir au-delà du document ou de la demande faite par l’ASC, car il faut comprendre que c’est pour 

l’ensemble du Canada qu’elles sont faites donc pour répondre aux différentes réalités et évènements 

survenus dans les 11 Districts et mondialement.  De la politique de baignade jusqu’à la formation 

Priorité Jeunesse sans oublier la politique sur l’âge des jeunes, elles sont maintenant nôtre et nous 

devons nous les approprier en les appliquant sur le terrain.  Plus important encore il nous faut les faire 

vivre, les améliorer avec vos commentaires et vos suggestions.  Tous ensemble pour un Scoutisme de 

qualité ! 

 

 

Le dossier de la planification stratégique 2017-2020 est un gros dossier que l’Association a mené à bien 

en évitant les pièges de la dernière fois.  C’est avec l’aide d’un consultant spécialisé, des résultats 

d’études, de sondages et de nombreuses discussions avec des Scouts comme des Non-Scouts que la 

première ébauche nous a été présentée lors d’une fin de semaine de planification qui a eu lieu en 

novembre.  Durant cette fin de semaine un plan final a été travaillé avec l’ensemble des Districts, plan 

que nous avons approuvé lors de l’assemblée générale.  Il faut donc s’assurer en tant que District que 

notre planification s’aligne avec celle du national, tâche que nous aurons à faire dans l’année qui vient.  

Notre District sera au courant de l’évolution des dossiers, car je fais partie du comité de suivi qui a été 

mis en place après les Assises. 

 

 

Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier la Fondation scoute de l’Estrie pour son soutien 

financier grâce à ses différentes activités de levée de fond comme le tournoi de Golf et le Cocktail. Ce 

soutien qui est apporté au District, mais surtout l’aide financière permet l'accessibilité à de nombreux 

jeunes qui ne pourraient pas faire du Scoutisme sans ce petit coup de pouce. 
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La place aux jeunes est un point important, nous avions aux Assises un moins de 25 ans avec nous 

(Étienne Boisvert, secrétaire sur le CA) pour représenter les jeunes du District.  Sa présence a apporté 

un vent de fraîcheur sur la compréhension de leur réalité, une expérience jeune dans nos discussions, 

une autre vision du Scoutisme et des échanges très intéressants sur des sujets divers comme le niveau 

décisionnel dans l’organisation.  Je vous invite à faire de même dans votre groupe, soit d’inclure un 

jeune, pour former notre relève de demain dès aujourd’hui ! 

 

Le conseil d’administration a eu et aura le laborieux mandat de réévaluer les tâches, les besoins et les 

postes de tous les employés permanents du District.  Comme vous l’avez remarqué, nous avons créé le 

poste d’adjoint au développement en remplacement du poste de secrétaire pour le point de service de 

Victoriaville.  Cette décision fut difficile cependant nous voulons maintenir l’équilibre budgétaire cette 

année et éviter le déficit des dernières années il nous faudra donc « pensez autrement » pour atteindre 

notre objectif. 

 

 

Comment ne pas passer sous silence la rénovation de notre Base Plein Air Scougui, ces nombreuses 

améliorations seront bénéfiques pour le District en raison des économiques qu’elles vont apporter, 

mais aussi nous avons un superbe endroit de rencontre qui peut maintenant accueillir du corporatif.  Je 

vous encourage donc tous à la revisiter, à vous l’approprier, à l’habiter, mais surtout à la promouvoir, 

car plus notre base de Plein Air sera utilisée plus nous pourrons l’améliorer.  Merci aux responsables 

qui se sont occupés de ce gros dossier soit Stéphane Gauthier et Guy Larochelle. 

 

Finalement, un merci spécial à Rémi Lacharité.  Nous avons formé une merveilleuse équipe durant 

l’année qui vient de passer et je te souhaite beaucoup de plaisir dans les prochains défis que tu auras à 

relever d’ici 2019.  

 

Je termine avec ma citation préférée de notre fondateur Baden Powell « Rester immobile ne sert à rien. 

Il faut choisir entre progresser ou régresser ! Allons donc de l’avant et le sourire aux lèvres ». 

 

 

Merci beaucoup pour votre confiance ! 

 

 

Manon Lapointe 

Présidente 

 

Membres du Conseil d’administration : 

Manon Lapointe, Présidente    Martin Ducharme, Administrateur 

Guy Drouin, Vice-président                Richard Duquette, Administrateur 

Mario Vincent, Trésorier                Pierre Proulx jr, Aumônier 

Étienne Boisvert, Secrétaire     Roselyne Olivier, Déléguée Fondation Scoute de  

Rémi Lacharité, Commissaire de District                            l’Estrie 
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Le rapport du commissaire de district 
Une autre année mouvementée s’achève ! Celle-ci s’est déroulée sous le thème « On donne notre 

110% », ce qui a été fait à tous les niveaux par l’équipe de District ! 

 

Pour ce qui est du Commissariat, j’ai chapeauté une très belle équipe ! Ensemble, nous avons discuté 

de dossiers importants et nous avons mis en place d’importantes actions pour l’avenir de notre District.  

Que ce soit pour des politiques de district, des documents pour les unités, des activités de district, des 

séances de formation ou du matériel promotionnel, le travail a été effectué efficacement. 

 

Tout au long de mes années comme Commissaire, une franche camaraderie s’est développée entre les 

membres de l’équipe. Merci à tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin dans l’organisation de 

notre District !  Que ce soit l’équipe du Commissariat, du Conseil de Branche ou l’équipe de formateurs, 

tous ont contribué à la qualité du scoutisme.  Ensemble, nous avons fait avancer bon nombre de 

dossiers, qui placent le District de l’Érable en bonne posture pour les années à venir. 

 

Outre le Commissariat, j’ai siégé au Conseil d’administration du district.  Merci à Manon Lapointe pour 

les bonnes rencontres, ainsi que pour les discussions que nous avons eues au cours de l’année. Merci 

à l’équipe du CA pour leur vision d’avenir et l’appui aux recommandations du Commissariat. 

 

De plus, je vous ai représenté dans les rencontres avec l’ASC, ainsi qu’aux Assises annuelles.  Quelques 

rencontres hors calendrier ont aussi été nécessaires.  J’ai toujours fait la promotion des activités et de 

la façon de faire de notre district, ainsi que de défendre les intérêts de ce dernier. 

 

Il y a eu le lancement de l’année, la formation, les activités de district, les rencontres avec certaines 

unités et groupes de l’Érable, le Cocktail de la Fondation de l’Estrie, les rencontres du comité de 

déontologie, les rencontres de corporation, la soirée Honoris-Scouta, et très prochainement, le 

Jamboree 2017 ! 

 

Un énorme merci à tous les bénévoles activement impliqués ! La force de notre district repose en 

grande partie sur votre implication, que ce soit au groupe, à l’animation ou sur des comités de district. 

Vous avez tous contribué au développement, à la visibilité et au rayonnement du district de l’Érable. 

Merci ! 

 

Pour ma part, je suis à la fin de mon mandat de Commissaire.  J’ai pris part aux premières rencontres 

entre les districts concernant les regroupements, et j’ai travaillé au succès de celui de l’Érable.  En 2013, 

vous m’avez donné votre confiance pour être le premier Commissaire officiel de notre nouveau District ! 

Merci de votre support au cours des dernières années ! 

 

Je ne sollicite pas de nouveau mandat comme Commissaire. Je resterai en place jusqu’à la fin du 

Jamboree, pour ensuite faire un transfert de dossiers avec la personne qui sera élue pour ce poste.  Il 

est maintenant temps pour moi de relever de nouveaux défis. 
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Je quitte mes fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Le district est en bonne position pour les 

années à venir, et nous avons une très belle équipe qui veille au succès du scoutisme. J’ai vécu de très 

bons moments avec plusieurs d’entre vous, et je vous en remercie. 

 

Et je ne quitte pas le mouvement pour autant. Nous aurons donc la chance d’échanger encore l’an 

prochain, en particulier du Jamboree Mondial 2019 ! 

 

Oui, l’équipe et moi-même avons donné notre 110%. Et pour toutes les raisons mentionnées 

précédemment, je le redis pour vous tous, 

 

MERCI et au plaisir de vous revoir tous. 

 

Rémi Lacharité 

Commissaire de district 

 

Membres du commissariat : 

Bouchard Lucie, adjointe aux ressources adultes 

Boutin Marie-Claude, adjointe aux communications et développement 

Hélie Jonathan, adjoint aux communications et développement 

Lacharité Rémi, commissaire de district 

Langlois Marie-Hélène, adjointe au programme des jeunes 

Martin Patrick, adjoint au programme des jeunes 

Ricard Chantal, adjointe à la formation 

Trahan Richard, adjoint à la formation 

 

Présents sur la photo : Richard Trahan, Rémi Lacharité, Marie-Claude Boutin, Patrick Martin, Chantal 

Ricard et Marie-Hélène Langlois 
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Le rapport des responsables aux communications et développement 
C’est avec une nouvelle équipe en place, composée de Jonathan Hélie et de Marie-Claude Boutin que 

l’année a débutée. Avec un plan de communication 2015-2020 en main, le travail a commencé en force. 

 

Lors du lancement d’année, l’équipe en a profité pour solliciter les groupes afin de mettre en place un 

comité d’agents de communication aux groupes. Un répertoire de tous les foulards et les badges de 

groupes du District a aussi été élaboré. 

 

La Caravane scoute s’est déplacée sur tout le territoire (Estrie et Centre-du-Québec) afin de promouvoir 

le mouvement scout dans les camps de jour, en vue du recrutement des jeunes à l’automne.  

Côté visibilité, une enseigne à l’effigie des Scouts de l’Érable a été installée à l’extérieur de la maison 

scoute localisée à Sherbrooke (Victoriaville est prévu pour la prochaine année). De plus, le comité 

travaille présentement sur des drapeaux qui seront installés sous peu au-dessus de la porte d’entrée. 

Nous avons eu l’opportunité de faire une entrevue pour le canal MA TV. Simon Brière a fièrement 

représenté le District. 

Diverses autres activités organisées par les groupes ont permis d’avoir une visibilité notamment : 

o Le groupe Scouts Drummondville a également eu la chance de faire une entrevue lors de 

l’activité de Guignolée sur les ondes de Cogeco Télé.; 

o L’Opération l’Estrie met ses culottes avec la participation de la meute Les Aigles du 10e  

Est-Calade; 

Les adjoints au commissaire ont travaillé sur l’élaboration d’un carton publicitaire qui a été distribué 

dans des présentoirs de plusieurs commerces à la grandeur du territoire du District avant la période 

d’inscription soit du 15 août au 11 septembre 2016. Le surplus sera utilisé lors des activités de visibilité. 

 

Marie-Claude et Jonathan ont représenté le District lors de la conférence de Frédéric Dion qui s’est tenue 

le 19 novembre 2016 au Théâtre Granada. Ainsi que lors du salon Opération emploi étudiant qui s’est 

tenue le 25 mars. Il y a aussi eu représentation à la soirée Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-

Québec du 29 septembre 2016, au Musée des religions du monde.  

Côté financement, l’équipe est fière d’avoir reçu plusieurs subventions pour un montant de 9 100 $ qui 

ont servi principalement à la pérennité de la Caravane scoute ; Merci aux donateurs!  

o Conseil Sport Loisirs Centre-du-Québec : 1000 $ pour la Caravane scoute. 

o Caritas Estrie : 1500 $ pour la Caravane scoute 

o Emploi d’été Canada : 5900 $ 

o Député Sébastien Schneeberger : 500 $ 

o Députée Sylvie Roy : 200 $ 

 

Nous profitons de ce moment pour vous remercier et encourager tous et chacun à poursuivre leur 

travail de communication et à partager leurs bons coups ! De nouvelles idées = de nouveaux 

développements ! 

 

Marie-Claude Boutin 

Jonathan Hélie  

Adjoints au commissaire 
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Le rapport des responsables au programme des jeunes 
 

Cette année sous le thème : On y va à 110% a été bien mouvementé. Les nombreux dossiers discutés 

lors des conseils de branches ont permis de bonifier les liens entre nous. La collaboration, 

principalement entre les branches ados, c’est beaucoup développée cette année. Le suivi des unités a 

été bien adéquat. Le principe de parrainage est toujours présent. Nous communiquons entre nous ainsi 

qu’aux différents paliers du district régulièrement. 

 

L’équipe du conseil de branches a travaillé sur un document pour mieux accompagner les dérogations. 

Nous avons également mis à jour le document programme de camp. Le premier a été présenté au criat, 

au CA ainsi qu’à l’escapade de branches. Le programme de camp a été utilisé par plusieurs cette année. 

Nous demanderons que chacun l’utilise dès que possible.  Le conseil de branches a été responsable de 

l’organisation du lancement de l’année et l’escapade de branche de mars. Pour ces deux activités, nous 

avons encore eu une participation record.  

 

Nous avons fait une rencontre commissariat-conseil de branches pour aider à mieux travailler en 

équipe de district. 

 

Plusieurs branches ont préparé des activités interunités pour leur groupe d’âge.  

 

Il est important de souligner en terminant l’implication de plusieurs membres du conseil de branches 

au Jamboree 2017 !! 

 

Merci à tous de votre implication. 

 

 

Marie-Hélène Langlois 

Patrick Martin 

Adjoints aux programmes des jeunes 
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Le rapport des responsables de branche 7-8 ans 
Cette année, il y avait 16 unités castors. Drummondville a cette année 2 unités castors. L’an dernier, il y 

avait une unité hirondelle et une unité castor. Rock Forest subit une grosse augmentation aux castors, 

37 jeunes. Ils sont tous dans la même unité. Ils n’ont pas été en mesure de faire 2 unités pour cause de 

manque de disponibilité de locaux ou de soir. À Coaticook, la ville apportera des modifications à la 

bâtisse ce qui devrait aider la tenue des réunions scoutes. 

 

Plusieurs unités furent visitées. Les animateurs ont apprécié cette proximité des responsables de la 

branche 7-8 ans. Les responsables ont aussi collaboré à la formation pédagogie au mois d’octobre. 

 

Les deux escapades de branches de cette année ont eu une participation d’environ le tiers des unités. 

Les gens semblent avoir apprécié.  

 

L’intercolonie du 29 avril a dû être annulée, car il y a eu un problème de réservation de locaux. Le thème 

sera réutilisé l’année prochaine.   

 

 

Christiane Beaudoin 

Olivier Thibault 

Annie Fournier 

Jordan Morin 

L’équipe responsable de la branche 7-8 ans  
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Le rapport des responsables de branche 9-11 ans 
L’équipe 9-11, Chaque responsable d’unité avait les coordonnées d’au moins un membre de l’équipe à 

qui se référer pour leurs questionnements et/ou demandes. Il y a 27 unités 9-11 ans pour tout le district. 

 

Le 9 octobre dernier, nous avons tenu une réunion pour les animateurs des unités CDQ. Nous avons 

discuté des nouvelles normes de l’ASC, de l’utilisation de la nouvelle demande de plan de camp, de la 

formation Priorité Jeunesse, de comment remplir une demande de dérogation et quand la faire, etc. 

 

Nous avons été de toutes les promesses des unités et avons visité la plupart des unités pendant les 

camps d’hiver, car nous voulions rencontrer et voir les animateurs et les louveteaux en action. Nous 

prévoyons faire de même pour les camps d’été. Le téléphone du respect a été réintégré auprès des 

unités du secteur Centre du Québec. Nous avons déjà effectué quelques rencontres, formé Alain 

Pelchat et nous continuerons la saison prochaine nos visites ainsi que la formation des responsables 

de branche. 

 

Aussi, nous en sommes venues à la constatation que l’équipe 9-11 de l’Érable devra se questionner sur 

la non-participation des unités aux capsules et activités proposées par l’équipe 9-11 du district. Nous 

prévoyons faire un sondage auprès des unités en début d’année scoute.  Les capsules 9-11 prévues n’ont 
pas toutes eu lieu. Nous réfléchissions à une nouvelle formule pour 20117-18. 
 

Notre but est toujours d’offrir un service de qualité et de proximité aux équipes d’animation du District 

de l’Érable. Aussi, nous continuons d’inviter les animateurs des unités à faire de la formation, car nous 

voulons que les jeunes trouvent en leurs animateurs, des adultes compétents, remplis de ressources 

diverses pour qu’ils puissent devenir nos leaders de demain et des adultes accomplis. 

 

 

Marie-Josée Desmarais & Richard Roberge 

Coresponsables  

Diane Gravel, Alain Pelchat, Carl Brideau, Nicole Plouffe, Marie-Josée Lemire et Liliane St-Onge 

Équipe responsable de la branche 9-11  
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Le rapport des responsables de branche 12-14 ans 
En cette fin d’année scoute, ce fut pour la branche 12-14 ans une belle année. Nous avons un total de  

7 unités 12-14 ans pour tout le district soit ; 6 Éclaireurs et 1 Intrépides. 

 

Dans un premier temps, ce fut apprécié de rencontrer les animateurs de plusieurs unités Éclaireurs et 

Intrépides présents au lancement de l’année, pour relancer les possibilités de projets communs entre 

ces unités.  

  

Nous avons conjointement organisé avec la branche 12-17 le camp Leadership, destiné aux Chefs de 

patrouilles.  La fin de semaine a été très appréciée de tous.  Ce camp de formation débutant l’année 

prépare les CP à assumer leur rôle. 

  

Les unités 12-14 ont aussi vécu un camp d’hiver Ours polaire commun entre quatre unités à St-Edmond 

de Grantham. Sans vivre l’ensemble des activités en commun, ce camp visait plutôt à partager le même 

lieu ainsi que les frais de location de salle, devenu ainsi minime. Cette stratégie fut appréciée au point 

où certains animateurs ont suggéré de réappliquer cette recette plusieurs fois par année. 

 

Lors de l’escapade de branches de mars, il y a une bonne participation malgré la distance à parcourir 

pour les responsables de branches.  

 

De plus, cette année encore plusieurs unités iront participer à la Coupe du monde des Éclaireurs. Il s’agit 

d’un grand tournoi technique organisé par le district de Québec.   

  

Nous voulons vous remercier pour cette belle année et au plaisir de vous voir l’an prochain.  

 

 

René St-Onge 

Yves Parenteau 

L’équipe responsable de la branche 12-14 ans  

 

 

 

 

Les participants de la  

Coupe du Monde Scoute 2017 
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Le rapport des responsables des aventuriers 
Pour l’année 2016-17, nous avons 10 unités aventuriers incluant 118 

jeunes et 35 adultes. Pour valoriser la mise en place d’activités pour 

les jeunes, les responsables aventuriers ont accepté de remettre un 

montant pour le Survithon organisé par le groupe de Thetford. Nous 

n’avons pas la certitude de pouvoir le faire chaque année, mais nous 

sommes heureux d’avoir contribué cette année.  

Les unités Aventuriers ont eu de belles aventures, des camps, des 

sorties, des B.A et des intertroupes étaient au rendez-vous. Certaines 

unités participeront au Jamboree 2017 qui aura lieu dans la région de 

Sherbrooke. 

 

Le camp CP-SP qui a été réalisé par le comité leadership (plusieurs responsables de branches 

Aventuriers et Éclaireurs) a été une réussite. 

 

Une alliance est visible et entretenue entre les responsables de branches Éclaireurs, Aventuriers et 

Pionniers. Ceux-ci se sont entraidés à maintes reprises durant l’année. C’est agréable et enrichissant de 

sentir cette belle affinité dans l’esprit scout.  

 

Bravo à tous ! 

 

 

Héloïse Courchesne 

Hélène Boulanger 

André Jeanson 

Gabriel Viens 

Équipe des responsables de la branche Aventuriers 
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Le rapport des responsables de branche 14-17 ans 
La participation des jeunes est appréciée à la formation pédagogie au début de l'année. Les trois postes 

ont fait des camps d'automne, d'hiver et une activité du temps des fêtes. 

 

Malgré nos suggestions, peu d'échanges ont eu lieu entre les postes hors des événements du district. 

Nous sommes allés voir ce qui se fait en Montérégie au niveau de la branche pionnier, les invitant à 

notre projet annuel à Gosford, espérant ouvrir à nos jeunes une autre porte vers les échanges. 

 

Poste Vagabond, Scouts Drummondville 

• 12 jeunes au début de l'année, 7 à la fin de l'année, 2 finissants 

• 3 animateurs 

• 2 levées de fond principales, quelques levées de fond avec le groupe 

• Seront présents au JAM du district en juillet 

• Projet de fin d'année prévu sur le thème de la survie 

 

Poste TUKTU, 10e Est-Calade 

• 9 jeunes au début de l'année, 10 à la fin de l'année, 3 finissants 

• 3 animateurs 

• 2 rapports d'accidents, dans le même camp ! 

Une animatrice et une jeune se sont fait mal en ski de fond, dans un intervalle très court.  

Une situation qui rappelle l'importance d'avoir 3 animateurs lors d'une activité, et l'avantage 

d'avoir des jeunes formés en secourisme (SMSE). 

• Plusieurs levées de fond et "extra-job" payantes. 

• Certains jeunes prévoient aider au JAM de diverses manières 

• 2 projets de fin d'année de quelques jours, un en nature et un urbain 

 

Poste Amik, 23e Geyser 

• 8 jeunes au début de l'année, 6 jeunes à la fin de l'année, aucun finissant 

• 4 animateurs toute l'année 

• Une année "en redémarrage", tous les jeunes en première année, ça s'est bien passé ! 

 

 

Yves Larocque 

Gilles St-Pierre 

Valérie Lepreux (Projet Pilot) 

Responsables de la branche 

Pionnier 
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Le rapport des responsables de branche 17-25 ans 
 

Clan Magnétik, Scouts Drummondville 

• 8 membres de 19 à 26 ans, la plupart des jeunes sont pèlerins 

• 3 accompagnateurs 

• Rencontres aux deux semaines, incluants participants du district. 

• Marie-Claude Lemieux est chef du contingent canadien pour le Moot 2017 en Islande : 

172 participants prévus (jeunes et IST), 45 de l'ASC, 12 du district de l'Érable. 

• Vu l'ampleur du projet, une bonne partie des efforts de l'année sont allés dans la planification, la 

préparation et le financement requis. 

• Levée de fond : jeux de société et party de Noël. 

• 6 routiers (et l'accompagnatrice, de toute évidence) participent au Moot 2017 

• 2 membres n'allant pas au Moot ont prévu faire un projet de descente de rivière ensemble 

 

Clan Horizon, 9e Assomption 

• 8 membres de 18 à 21 ans 

• 2 accompagnateurs 

• Réunions aux 3 semaines 

• 1 jeune et 1 accompagnateur vont au Moot 2017 

• Projet de randonnée en juin 

 

Carrefour Atoutamis, 39e Mont et Rivières 

• 10 membres de 18 à 22 ans. 

• Une accompagnatrice 

• Réunions aux 3 semaines 

• Un routier va au Moot 2017 

• Ils ont tenté d'organiser un interclan, malheureusement peu de participation des autres clans 

• Ils ont pris l'engagement d'organiser le « Carrefour Polaire » l'an prochain 

 

Gilles St-Pierre 

Yves Larocque 

Responsables de la branche Routier 
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Le rapport des responsables du groupe 
Il nous fait extrêmement plaisir de vous faire un court résumé de l’année scoute qui se termine. 

 

Au courant de l’année, nous avons apporté notre soutien à quelques groupes qui en ont fait la demande. 

Nous leur avons fourni les outils selon leurs besoins et les objectifs attendus furent atteints par les groupes. 

À l’écriture de ce mémo, un ou deux dossiers sont en cours.  

 

Nous avons eu l’escapade, qui comptait 15 gestionnaires, ce fut un beau partage d’information et d’expertise 

vécu entre nous. Encore là, nous allons faire des modifications en 2017-2018 pour nous ajuster à leurs 

besoins annuels.  

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir en formation 25 participants. En plus des modules de formation, il y a 

eu beaucoup de partage et d’échanges fort agréables. 

 

Nous vous souhaitons de passer un bel été et au plaisir de vous revoir cet automne. 

 

 

Francine Poirier 

Stéphane Gauthier   

Responsables aux groupes 
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Le rapport du responsable des ressources adultes 
Déjà 4 ans que le programme de formation a été mis en place pour répondre aux différents besoins des 

adultes dans notre district. L’équipe qui est en place se veut à l’écoute de vos demandes et à essayer d’y 

répondre selon les disponibilités des différents intervenants en formation. 

 

Cette année, au DAFA, nous avons vu Catherine Noël prendre cette responsabilité.  Avec son équipe (Anik 

Trahan, Anne Moreau, Diane Gravel, Nathalie Dion et Marie-Josée Desmarais), la formation pour les jeunes 

fut offerte sur 2 fins de semaine en début d’année leur permettant d’effectuer leur stage avant l’été 2017.  Il 

y eut 7 participants. Les projets pour l’avenir : Continuer à offrir la formation en début d’année réviser la 

logistique ; et valider l’offre de donner aux adultes les modules de l’étape 2 (DAFA) en formule de 2 fins de 

semaine (comme pour les jeunes). 

 

Au dossier, pour les reconnaissances des acquis, Sophie Mercure accepta de continuer le travail mis en place 

par Johanne Gauthier.  Encore cette année, plusieurs personnes ont pu compléter leurs différents parcours 

de formation selon leurs besoins.  Sophie tient à remercier Johanne pour son aide précieuse dans ce dossier.  

Virginie Gagnon tient à remercier les 25 intervenantes et intervenants en formation qui se sont déplacés 

lors d’une douzaine d’occasions soit à Drummondville, à Victoriaville, à St-Félix (Scougui), à Plessisville, à 

Sherbrooke, à Rock Forest, pour permettre aux adultes de suivre plus de 650 modules de formation. Il y a 

eu près de 200 présences adultes. L’Étape 1, comme demandée, a été offerte à 4 occasions dans différentes 

villes du district. Pour l’an prochain, toujours selon vos recommandations, nous vous présenterons un 

calendrier qui répondra à vos demandes et à vos parcours de formation. 

 

En plus du volet « formation technique », Simon Brière se fit un devoir de vous informer des différentes 

sessions offertes grâce à l’envoi du « Bulletin d’information des formations » chaque mois. C’est un service 

que l’on devrait retrouver l’an prochain. Concernant la formation technique, Simon nous dit que ce fut une 

année un peu plus calme qu'à l'habitude. Environ une cinquantaine de participants ont participé aux 8 

séances de formation qui ont eu lieu durant l'année. Simon nous dit également que l’on doit remercier tous 

les participants à ces formations, mais surtout les intervenants possédant tous un bagage technique de 

qualité et qui s'investissent dans ces formations. Peu d'innovations ont été effectuées cette année au niveau 

technique, mais celles-ci devraient être plus présentes au calendrier de l'an prochain, nous dit-il. 

 

Avec mon adjointe, Chantal, nous avons participé aux rencontres du Criat, nous avons également suivi 

certains dossiers de l’ASC et nous avons soutenu les membres du comité des ressources adultes. Pour ma 

part, j’ai participé à la mise à jour pour la formation DAFA, et Chantal a réussi à se trouver quelques moments 

libres pour donner de la formation à l’ASC (formation des formateurs). Vous avez eu également la chance 

de nous rencontrer lors de certaines sessions de formation offertes dans notre district. Il nous reste à 

finaliser l’écriture de quelques politiques pour clarifier certaines démarches en formation. 

 

Encore cette année, quatre personnes se sont engagées dans leur parcours de formation des formateurs. 

Le district ne peut que bénéficier de l’engagement de ces adultes auprès nos membres.  

L’équipe regarde toujours vers l’avenir et retient comme ligne de conduite pour l’an prochain : Remanier le 

calendrier pour répondre aux besoins et aux différents parcours (DAFA, Kalvala, thématique, technique, 

brevets des différentes étapes…). 
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En date du 19 avril, il y a eu (ou sera remis d’ici quelques jours)  

 16 Nœud de Gilwell ;   

 13 Foulard grège; 

 13 Badge de Bois; 

 3 Nœud de tisserand 

 1 collier à 4 buchettes; 

 13 Nœud de cabestan bleu; 

 4 Nœud de Cabestan violet. 

 

Au revoir et merci. 

Vous venez de lire mon dernier rapport comme responsable des ressources adultes (formation). Ce fut une 

belle aventure qui a débuté en 2011 (CANIF). Selon les recommandations de l’ASC, il fallait restructurer le 

fonctionnement du dossier de formation. Je te remercie Rémi de m’avoir fait confiance pour relever ce défi.  

Je ne pouvais pas m’embarquer seul. Merci à Sylvain Vallières, à Roselyne Olivier, à Anne Moreau, à Johanne 

Gauthier, à Virginie Gagnon et à Simon Brière d’avoir cru en ce projet et de m’avoir épaulé. Je me réjouis 

d’avoir côtoyé ces personnes de cœur engagées au sein de notre district. Ces gens avaient le désir 

d’améliorer ce volet pour que la formation permette à plus d’adultes de s’améliorer pour pouvoir redonner 

aux jeunes.  En cours de mandat, se sont greffées à cette équipe : Sophie Mercure et Chantal Ricard, 

bienvenue parmi nous et merci de votre engagement.  Durant ces 6 ans, j’ai rencontré plusieurs 

intervenantes et intervenants en formation, je veux vous remercier chacune et chacun de vous pour le 

temps que vous accordez à ce mouvement, merci. Continuez votre implication, vous savez…  les jeunes 

donnent leur sourire et leur ébahissement à leur animatrice ou animateur, car ces derniers ont reçu de vous 

ce souci d’écouter, d’être présents auprès des jeunes et de leur faire vivre les valeurs du scoutisme. 

 

Je ne peux nommer toutes les personnes de ma famille scoute avec qui j’ai passé des moments 

enrichissants, que ce soit avec les membres du CRIAT, les membres du COBRA, les membres du CA, les 

permanents, les employés occasionnels, les gestionnaires, les animateurs, les formateurs, les intervenants 

en formation, je vous dis merci de m’avoir permis de faire un petit bout de chemin avec vous. 

 

Une petite pensée (toujours positive et non négative) de B.P. qui me trotte dans la tête, car pour moi c’est 

un petit défi quotidien que je vous laisse : « C’est bien d’être bon, mais c’est encore mieux de faire le bien! »  

 

Scoutement vôtre,  

 

Richard Trahan  

Responsable des ressources adultes 

. 
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Le rapport de la campagne du Calendrier 2017 
La vente du calendrier scout est un excellent moyen de financement pour aider à supporter les activités des 

groupes et du district. Cette activité contribue également à augmenter la visibilité du scoutisme dans la 

communauté. 

Il y avait une nouveauté cette année. Effectivement, les groupes n’avaient plus l’obligation d’en commander. 

Nous avons tout de même eu une forte demande. Les groupes ont commandé 11 700 calendriers à 0.80$. 

Par contre, la demande étant trop grande pour certains groupes, nous avons dû en commander 1200 de 

plus à un coût beaucoup moins avantageux, 2.20$ plus les frais de transport qui sont gratuits lors de la 

première commande. 

Il s’est donc vendu au total 12 700 calendriers dans le District de L’Érable. 

 

MERCI À NOS GENEREUX PARTENAIRES :  

Action santé Mont-Bellevue 

Bingo Victoriaville 

Caisses Desjardins  

Caritas Estrie 

Centre de Divertissement Drummond 

Comité d’action locale Énergie Jeunes-Est 

Estrie-Aide 

Héma-Québec 

Location Sévigny 

Pâtisserie Duquette 

Résidences Soleil 

Subway 

Ville de Magog 

Ville de Sherbrooke 
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Le rapport du comité de décoration 
Depuis 3 ans, le comité a pris la décision d’alterner les lieux de la soirée pour aller chercher le plus de 

membre possible. Donc, cette année c’est la région de Drummondville qui nous a reçu dans la superbe salle 

La Flèche d’Or à St-Cyrille de Wendover. 

 

Nous avons battu des records cette année, en commençant par le nombre de billets vendus. 208 billets au 

total ont trouvé preneur et 190 personnes se sont présentées à la soirée. Que dire du buffet, wow ! Que de 

bons commentaires. Les supers talents culinaires de Chef Chez Vous (le traiteur de la salle) ont fait 

l’unanimité dans la salle. 

 

Un autre record battu. Nous avons eu la chance d’avoir un très grand nombre de récipiendaires, 64 

personnes ont été honorées.  Le tout s’est passé dans le respect et la convivialité.  

 

Nous avons fait appel aux Routiers du district afin de nous dégager de certaines tâches et cette collaboration 

a été appréciée des deux partis. Nous croyons fortement que cette collaboration sera renouvelée.  

 

Après la cérémonie, c’est sous les soins encore une fois de notre fidèle DJ René Fournier, que nous avons 

dansé jusqu’aux petites heures du matin. 

 

Nous avons fait face cette année à une situation qui était hors de notre contrôle, soit le décès de la 

récipiendaire d'un des principaux prix de la soirée. C’est avec la collaboration de la famille que nous avons 

procédé à la remise de prix en tout respect. 

 

Nous effectuerons un sondage dans les semaines à venir pour connaître les goûts des membres, car c’est 

quand même pour eux que nous organisons cette soirée. 

 

Un membre de longue date quitte cette année le comité, notre belle Louise De Serre.  Heureusement, M. 

Pierre Leblanc s’est porté volontaire et a comblé la place vacante pour l’année 2017-2018. 

 

 

Isabelle De Billy 

Roselyne Olivier 

Louise De Serres 

Mélanie Hébert 

Marie-Claude Boutin 

Manon Lapointe 

Équipe du comité de 

décoration 
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Le rapport du comité de déontologie 
Au niveau du comité déontologie, ce fut une belle année. Comme nouveau mandat au poste de responsable 

VAJ, ce fut une année d’acclimatation. Je tiens à remercier chaleureusement tous les responsables de secteur 

qui ont rempli leur mandat à 110%. Merci pour leur travail remarquable tout au long de l’année. Lucie 

Bouchard et Marie-Claude Boutin du secteur Estrie, Chantal St-Cyr et Léo Bonin du secteur Drummondville, 

Diane Dubuc et Karine Paradis du secteur Nicolet, Lisanne Poisson et Marilyn Provencher du secteur 

Bécancour, Hélène Raymond et Denise Couillard du secteur Victoriaville ainsi que Francine Poirier et Carl 

Paquin du secteur Plessisville.  

 

Cette année l’Association des scouts du Canada a implanté une nouvelle formation pour tous les membres 

actifs du district pour la protection des jeunes. Cette formation intitulée «  Priorité jeunesse » fait partie du 

programme de prévention des abus pédosexuels pour les organismes de service à l’enfance, offert par le 

Centre canadien de protection de l’enfance. Merci à tous nos membres qui ont pris de leur précieux temps 

pour compléter cette formation. Un taux de 75% de participation du district. Bravo!  

Depuis octobre 2016, l’ASC a présenté de nouvelles politiques dont celle du code de comportements 

attendus des adultes. L’objectif étant que L’ASC s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

offrir un scoutisme de qualité où tous sont traités avec respect et dignité. Tout adulte ayant une implication 

dans le Mouvement doit prendre connaissance du Code de comportements attendus des adultes et en 

signer une copie. Celle-ci sera conservée au dossier du membre.  

 

Pour le comité déontologie, ce fut une année tranquille au niveau d’intervention. Nous sommes heureux 

que tout se passe bien à ce niveau.  

 

Nous tenons aussi à vous indiquer que la présentation du téléphone du respect reviendra afin d’être 

présentée dans toutes les unités du District. Ceci permet de sensibiliser nos jeunes à pouvoir identifier un 

cas d’abus physique, psychologie, verbal, sexuel et de pouvoir leur donner des noms d’organismes que le 

jeune peut contacter afin d’avoir l’aide nécessaire. 

 

Pour terminer, je tiens à offrir un merci sincère à toute l’équipe du comité déontologie composée de : Guy 

Airoldi, Lucie Bouchard, Rémi Lacharité, Manon Lapointe, Ghislain Turmel et moi-même Sophie Mercure.  

Surtout un merci à vous tous animateurs, gestionnaires qui prenez à cœur la sécurité de nos jeunes! Passez 

un bon moment de congé scout pour l’été à venir. 

 

N’importe quand, si vous avez des questions commentaires, suggestions… Vous pouvez contacter le comité 

à : deontoerable@gmail.com.  

 

 

Sophie Mercure 

Responsable comité déontologie 

 

mailto:deontoarable@gmail.com
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Le rapport de l’adjointe administrative 
L’année est passée en coup de vent ! En effet, avec toutes les belles activités scoutes et les nouveautés, nous 

n’avons pas vu les journées défiler. Ce qui a rendu l’année si agréable. 

 

Parlant de nouveauté, du côté des vérifications d’antécédents judiciaires, Sophie Mercure et Chantal St-Cyr 

font maintenant partie du comité de déontologie et nous font bénéficier de leur précieux temps afin que 

les vérifications soient toujours conformes. Nous gardons un bon pourcentage de vérifications complètes 

et conformes. Notre objectif 100% ! 

 

Pour ce qui est du SISC, nous avons eu quelques petits problèmes cette année avec les dérogations et les 

jeunes aides-animateurs de moins de 18 ans. Nous ne pouvions pas les inscrire ! Après l’intervention de 

l’Association des Scouts du Canada (Michel Ducharme, responsable SISC) nous avons pu rétablir le 

problème.  Il y a eu beaucoup de changements de bénévoles responsables du SISC. Ce qui a occasionné 

beaucoup de demandes, car les bénévoles n’étaient pas familiarisés avec cette base de données. En général, 

ça s’est quand même bien passé.  

 

Donc, une formation devrait être offerte, en début d’année, afin régler cette problématique. 

 

En conclusion, je tiens à remercier tous les bénévoles qui sont toujours d’une très grande gentillesse 

lorsqu’ils communiquent avec nous à la maison scoute. 

 

 

C’est un geste simple, mais qui fait rayonner nos journées ! 

 

 

Lucie Bouchard 

Adjointe administrative 
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Le rapport de la Boutique Scoute 
Pour ce qui est de la boutique cette année les changements ont porté fruit. 

 

En effet, la boutique a fait peau neuve, nous l’avons réaménagée avec aide de Lucie, Marie-Claude Rick et 

Maude et quelques bénévoles dont moi-même. 

 

En début d’année j’ai fait le tour des écoles (Santé globale) et des écoles privées pour remettre le dépliant 

de la boutique afin de faire de la publicité. 

 

De plus, depuis l’installation du terminal, pour Visa et Mastercard, tout fonctionne bien. Ces cartes sont 

utilisées régulièrement.  C’est primordial pour faire concurrence aux autres marchands. De plus, ça permet 

la vente à distance de façon rapide et sécuritaire.  

 

Nous avons maintenant une page Facebook qui donne plus de visibilité auprès des gens. Pour attirer les 

clients, nous avons fait des tirages sur notre page Facebook et en boutique. Notre catalogue en ligne permet 

de vérifier avec certitude les achats à distance avec les codes et l’image.  

 

Pour ce qui est des charges aux groupes cette année, tout à très bien fonctionné. Les groupes ont bien 

répondu. Nous n’avons pas eu besoin d’appliquer le 2 % de pénalité.  

 

Comme vous savez la boutique sera présente au Jamboree 2017 le tout dans le but de promouvoir la 

boutique et par le fait même desservir les gens. Nous aurons un petit coin dépannage pour les oublis ou les 

pertes d’articles.  

 

 

J’espère que cette lettre va vous éclairer sur notre année 2016-2017 et soyez certains que je prends soin de 

votre boutique comme si elle était la mienne.  

 

 

MERCI À TOUS! 

 

Isabelle Lemay 

Conseillère à la Boutique Scoute  
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Planification stratégique 
Suivi 2015- 2020 
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Proposition de l’ordre du jour AGA 16 juin 2017 
 

 

 
 


