
 
 

  
  www.scoutsducanada.ca 

                           CENTRES DE SERVICE 

ESTRIE 

75, rue Chartier 

Sherbrooke (Québec) 

J1J 3A9 

819 563-5822 

communications@scoutsdelerable.ca   

www.scoutsdelerable.com    

 

DISTRICT 

ÉRABLE 

CENTRE-DU-QUÉBEC 

53, rue Monfette - C.P. 157  

Victoriaville (Québec) 

G6P 6S8 

819 758-6420 

developpement@scoutsdelerable.ca  

www.scoutsdelerable.com   

Formulaire de demande de dérogation 
1. Identification de l’unité 

Pédagogie utilisée par 

l’unité  

□ Castor □ Louveteau (1969) □ Louveteau (2012) 

□ Éclaireur  □ Aventurier □ Pionnier 

□ Routier  □ Autres  (préciser):   

Nom de l’unité   

Numéro et nom du groupe   

Type d’unité □ Filles  □ Garçons  □ Coéducation 

 

2. Type de dérogation 

□ Âge du jeune 
L’âge du jeune ne correspond pas aux normes associées à 

la pédagogie à laquelle il souhaite s’inscrire.  

□ Âge de l’animateur 
L’âge de l’animateur de correspond pas aux normes du 

district ou aux politiques de l’ASC. 

□ Autre, spécifiez  

 

3. Informations relatives à la dérogation : 

Date de la demande de dérogation  

Les parents ont été informés que leur enfant 

était en attente d’une demande de 

dérogation. 

□ Oui □ Non □ Ne 

s’applique 

pas 

L’animateur responsable de l’unité qui 

devrait recevoir le jeune, selon son âge, a été 

informé de la demande de dérogation. 

□ Oui □ Non □ Ne 

s’applique 

pas 

L’équipe d’animation qui devrait recevoir le 

jeune a été informé de la demande de 

dérogation 

□ Oui □ Non □ Ne 

s’applique 

pas 
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4. Complété si pertinent à la demande de dérogation 

Nom du jeune  

Date de naissance  

Âge au 30 septembre de 

l’année en cours 

 

Nombre de jeunes dans l’unité  

 

5. Explication de la dérogation exceptionnelle :  

 

 

6. Recommandation de l’animateur responsable : 

 

 

7. Animateur responsable de l’unité : 

Nom  

Courriel  

Téléphone  
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8. Chef de groupe 

Nom  

Courriel  

Téléphone  

 

9. Acceptation ou refus de la dérogation (valide pour 1 an) 

□ Acceptation sans conditions □ Refus 

□ Acceptation avec conditions  

 

Les conditions ou les explications de refus, s’il y a lieu. 

 

 

10. Responsable au programme des jeunes ou commissaire de district  

Nom   

Courriel  

Téléphone  

Date de réponse  

Les Scouts de l’Érable remercient le 53e St-Célestin pour avoir partagé leur document de travail. 
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