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Prix Réjean-Fillion 

  

Le prix Réjean-Fillion reconnaît l’apport exceptionnel d’un gestionnaire ou bienfaiteur au 

développement matériel et financier du district ou à la renommée du mouvement auprès 

de la population. Les récipiendaires de ce prix auront mis de l’avant la cause des jeunes et 

ils auront permis de faire apprécier davantage l’apport du scoutisme dans notre société. 

Enfin, ils devront avoir accordé un soutien indéfectible aux gestionnaires et animateurs en 

place. Ce prix a été créé en 1994.  

 

PRÉSENTATION DE M. RÉJEAN-FILION 

 C’est en 1979 que Monsieur Filion a débuté comme directeur au 22ième groupe Ste-Famille 

de Victoriaville. Il en a assumé la présidence durant les 4 années suivantes.  C’était un 

passionné d’administration et il aimait particulièrement relever des défis de taille. Voilà 

pourquoi il a joint les rangs du conseil d’administration du district en 1983 comme 

directeur. Il a ensuite occupé le poste de vice-président et accédé à la présidence en 1985.  

Il s’est alors impliqué dans un dossier crucial pour le district : la construction d’une base 

de plein air. Monsieur Fillion s’est occupé de tout le dossier : de la préparation des plans, 

en passant par les demandes de subvention, qu’il a dû faire et refaire, à la gestion de  

toutes les étapes de la construction. Sa persévérance et sa débrouillardise ont mené, à 

l’automne 1988 à l’inauguration du Camp ScouGui. 

En plus de gérer les finances du district durant les 4 années suivantes, Monsieur Fillion a 

aussi trouvé du temps pour appuyer l’équipe de formation du district en devenant 

formateur pour les gestionnaires de 1989 à 1991.  En septembre 1989, il a reçu des mains 

de l’Honorable Madame Jeanne Sauvé, Gouverneur Générale du Canada, la Croix de 

Jérusalem. 

Malheureusement, à l’automne 2004, Monsieur Réjean Fillion nous a quitté suite à une 

grave maladie. Monsieur Fillion a été et restera un modèle à suivre pour tous les 

membres du district. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le prix Réjean-Fillion est remis à une personne de la zone Centre-du-Québec qui rencontre 

les objectifs suivants : 

 Démontrer les mêmes qualités que Monsieur Réjean Filion soient celles 

d’organisateur, de développeur et de visionnaire ; 

 Assurer, par la qualité de son engagement au sein de l’Association, le   

développement du scoutisme régional ; 

 Faire preuve de leadership et de dévouement dans les dossiers qu’il a pilotés pour 

l’Association ; 

 Favoriser l’amélioration de l’image du scoutisme auprès de la population ; 

 Avoir une influence positive sur son milieu, être chef de file, être détenteur d’une 

grande crédibilité ; 

 Avoir piloté des projets innovateurs et déterminants ; 

 Laisser un héritage solide.  

 

ATTRIBUTION 

C’est le conseil d’administration des Scouts du district de l’Érable, sur recommandation du 

comité reconnaissance, sur proposition et résolution majoritaire des membres du conseil, 

qui décide de l’attribution de ce prix d’excellence. Cependant, tout membre du district 

peut faire une proposition au comité reconnaissance au nom d’une personne de son 

entourage avant le 15 janvier de chaque année, et c’est le comité qui décidera d’en faire 

ou non la recommandation au conseil d’administration. 

 

REMISE DU PRIX 

Le prix Réjean-Fillion est remis lors de la soirée reconnaissance Honoris Scouta à tous les 2 

ans en alternance avec le prix Yvan-Nadeau pour la zone Estrie. 


