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Ceux et celles qui ont complété un 

parcours de for�ation ce�e année 

Noeud de Gilwell 

Véronique Allaire (District des Rivières) 

Mélanie Fortin (127e Agapogil) 

Martin Lapierre (129e St-Jean/St-Romuald) 

 

Foulard Grège 

Véronique Allaire (District des Rivières) 

Mélanie Fortin (127e Agapogil) 

Martin Lapierre (129e St-Jean/St-Romuald) 

Jimmy Martel (128e Charny) 

 

Badge de Bois 

Véronique Allaire (District des Rivières) 

Martin Lapierre (129e St-Jean/St-Romuald) 

Marie-Josée Lessard (127e Agapogil) 

Jimmy Martel (128e Charny) 

Rémi Poulin (140e Bellechasse) 

Étienne Renaud (142e Laurier-Station) 

Johanne Rousseau (127e Agapogil) 

 

Cabestan Bleu 
Simon Bourgault (133e Chaudière-Ouest) 

Chantal Guillemette (140e Bellechasse) 

Véronique Lajoie (133e Chaudière-Ouest) 

Marie-Josée Lessard (127e Agapogil) 

Laurence Mercier (133e Chaudière-Ouest) 

William Prévost (133e Chaudière-Ouest) 

Frédéric Raspor (133e Chaudière-Ouest) 

Étienne Renaud (142e Laurier-Station) 

Johanne Rousseau (127e Agapogil) 

Sylvain Thériault (127e Agapogil) 
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Ceux et celles qui ont complété 

leur for�ation en camping d’hiver 

 

Brevets jeunes 

Camping lourd : 40 

Camping léger fixe : 23 

Camping léger itinérant : 2 

 

Activité d’hiver 

14 adultes 

 

Camping Lourd 

Maxime Boulanger (137e St-Lambert) 

Denis Drapeau (137e St-Lambert) 

Mélanie Vien (129e St-Jean/St-Romuald) 

+ 

Sylvain Gauvin (19e L’Ancienne Lorette - Québec) 

Isabelle Pépin (19e L’Ancienne Lorette - Québec) 
 

Camping Léger 

Dominique Blais (127e Agapogil) 

Alexandre Duquet (128e Charny) 

Christine Leroux (142e Laurier-Station) 

Mélissa Roger (127e Agapogil) 
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Soulig�ons les années de ser ices 

de nos bénévoles 

 

15 ans 

 

Véronique Lajoie (133e Chaudière-Ouest) 

Diane Moffette (127e Agapogil) 

Frédéric Tremblay (121e St-Étienne) 

 

20 ans 

 

Carole Labelle (142e Laurier-Station) 

 

25 ans 

 

Hélène Lanteigne (121e St-Étienne) 
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Les récipiendaires du 

Bouton de Dist&ictBouton de Dist&ictBouton de Dist&ictBouton de Dist&ict    

Secteur Rive-Sud/Beauce 

 

 

Véronique Allaire (District des Rivières) 

 

Simon Bourgault (133e Chaudière-Ouest) 

 

Lise Guay (12e Déziel) 

 

Daniel Picard (129e St-Jean/St-Romuald) 

 

Florence Robitaille (District des Rivières) 
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Les récipiendaires de la 

Médaille Ser ice ÉmériteMédaille Ser ice ÉmériteMédaille Ser ice ÉmériteMédaille Ser ice Émérite 
 

Catherine Rousseau (49e St-Georges) 

 

Chantal Guillemette (140e Bellechasse) 

 

Claire Asselin (153e Pointe-Platon) 

 

Jonathan Lévesque (140e Bellechasse) 

 

Katerine Labrie (128e Charny) 

 

Mimi Gagnon (133e Chaudière-Ouest) 

 

Mylène Soulard (128e Charny) 

 

Simon Bourgault (133e Chaudière-Ouest) 

 

Véronique Allaire (District des Rivières) 

 

Véronique Destrijker (49e St-Georges) 

 

Yanick Langlois (128e Charny) 
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La récipiendaire du 

Prix Michel Bélanger Prix Michel Bélanger Prix Michel Bélanger Prix Michel Bélanger     
Charline Turcotte    

(12e Déziel) 
 

Charline est une animatrice très à l'écoute des jeunes et 

également de ses animateurs. On voit en elle l'importance de 

l'esprit d'équipe. Quand Charline parle, on voit son leadership. 

Elle a l'attention de tous, même des jeunes pris avec des 

difficultés d'attention. Elle s'assure que chacun a son rôle dans 

l'équipe. Elle gère énormément de responsabilités. Charline est 

remplie de bonté et elle nous entraine avec elle. Elle reflète la 

confiance et l'expérience. Charline a un cœur d'enfant. Elle est 

une sentimentale qui prend à cœur le bien-être des petits castors 

pour avoir été témoin de plusieurs interventions. Malgré qu'elle 

ne soit pas maman dans sa vie privée, je peux vous assurer qu'elle 

agit comme cela avec nos castors. Elle a de l'amour à donner et 

cela est remarquable. 

 

Une action particulière qui vaut la peine d’être soulignée est lors 

du camp d’automne 2017 où Charline a dû gérer une situation 

pendant plusieurs heures de la nuit alors qu’un jeune était en 

crise de panique. Elle a su prendre le temps de l’écouter, 

d’être avec lui, de le réconforter. Elle a si bien 

réussi à gérer cette situation que le jeune a 

non seulement bien fonctionné pour le 

reste du camp mais s’est vu décerner la 

badge du Castor à l’honneur du camp 

d’hiver suivant. 

 

Félicitations Charline. 
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Le récipiendaire du 

Prix GillesPrix GillesPrix GillesPrix Gilles----Laflamme Laflamme Laflamme Laflamme     
Michel Malo    

(121e St-Étienne) 

 
Michel est un bénévole dévoué au 121e depuis 17 ans à plusieurs niveaux. 

Cette grande expérience fait de lui un modèle pour plusieurs et un 

animateur de très grande valeur pour le groupe.   

Depuis maintenant 6 ans, Michel porte deux chapeaux (Animateur et 

président). Il a mené à bien plusieurs dossiers dans lequel il s’est impliqué, 

nous n’avons qu’à penser au projet de reconstruction sur notre terre la 

Badoche pour lequel il a pris la charge complète de la gestion financière.  

Membre de plusieurs comités organisateurs, il apporte sans limites ses 

compétences de gestionnaire. Michel est une personne serviable, impliquée 

et disponible. Il porte d’ailleurs, avec raison, le nom de totem d’Érable 

Serviable. 

Portant toujours fièrement son foulard, il est de ceux qui font rayonner le 

scoutisme dans la communauté. En effet, il se rend toujours disponible pour 

assister aux rencontres avec tous les intervenants du milieu social et 

communautaire (tels que Ville de Lévis, CAFOL, CAFEC, Caisse 

Populaire Desjardins, etc.). 

Michel a un style de gestion très collaborateur. Bien à l’écoute de ses 

membres, il sait mettre tout le monde à l’aise, user de sagesse dans ses 

prises de décisions et faire preuve de compromis lorsque nécessaire. Dans 

le groupe, chacun se sent écouté et respecté grâce à lui. 

Le 121e est un groupe qui est sain et qui évolue très bien et ceci est le 

résultat d’un beau travail et d’une stabilité créée par une gestion de groupe 

efficiente et collaboratrice. 

Merci Michel pour ton effort continu contribuant à créer un 

monde meilleur ! 
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La récipiendaire du 

Prix JacquelinePrix JacquelinePrix JacquelinePrix Jacqueline----Tr5del Tr5del Tr5del Tr5del     
Sonia Perron    

(128e Charny) 

 

Depuis l'entrée au Groupe scout de Charny de son plus vieux, il 
y a 8 ans, la disponibilité et l'esprit de service de Sonia n'ont 
jamais cessé de rayonner. Elle se dévoue en faisant un paquet de 
choses pour aider dans les réunions et les camps. 

Sa débrouillardise et ses talents de cuisinière ont été très utiles, 
car elle en a fait beaucoup de nourriture et elle a aidé notamment 
au niveau des épiceries des camps. Tantôt cuistot pour un camp, 
tantôt « chauffeuse de taxi scout », tantôt parent-représentant 
Éclaireur, là où il y a un besoin, on trouve Sonia. C'est entre 
autre pour cela qu'elle a sauté à pieds joints dans l'animation 
depuis 2 ans. S'il y a une campagne de financement pour le 
groupe ou pour une unité, on est sûr d'y trouver Sonia. Elle 
s'implique dans toutes les campagnes de financement. 

Elle a déjà dit que jeune, elle aurait aimé être scout. Cette femme 
au grand cœur a saisi l'occasion de le permettre à ses enfants, elle 
l'est devenue au passage. Avec son sourire, son accueil et son 
super sens de l'humour, Sonia s'est toujours rendue disponible 
pour répondre aux nombreuses questions de certains parents. 
Ainsi, elle a permis à certains jeunes de vivre le scoutisme en 
prenant tout le temps nécessaire pour rassurer les parents. 

Elle aurait très bien pu devenir une veuve du scoutisme qui 
attend le retour de son époux et de ses enfants, mais a toujours 
participé en offrant tout ce qu'elle pouvait, relevant plusieurs 
défis, faisant quelques découvertes au passage, et vivant ce qui 
l'avait sans doute toujours attiré. 

Merci Sonia ! 
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Le récipiendaire du 

Prix La Flamme Scoute Prix La Flamme Scoute Prix La Flamme Scoute Prix La Flamme Scoute     
David Côté-Beaupré    

(121e St-Étienne / 12e Déziel) 

 

David a commencé son parcours scout en tant que jeune chez les 
castors du 121e groupe de Saint-Étienne. En 2014, il a commencé 
à animer chez les castors du 12e groupe Déziel et ainsi que ceux 
du 121e groupe St-Étienne, tout en étant dans les routiers de St-
Étienne. En 2016, il a trouvé du « temps libre » pour s’occuper 
du matériel de Saint-Étienne tout en gardant toutes ses autres 
occupations.  

David s’est impliqué dans plusieurs comités au cours des 
dernières années, tant à St-Étienne qu’à Déziel. Il a, entre autres, 
participé à l’organisation de fêtes de BP, de fêtes de Noël, de 
camps communs et de camps de travail. 

David est la personne ressource dans son unité pour tout ce qui 
touche à la thématique. Chaque camp est une aventure différente 
puisqu’il n’aime pas faire 2 fois la même chose. Il aime utiliser sa 
créativité au maximum et n’a pas peur de passer de nombreuses 
heures pour préparer les éléments nécessaires au bon 
déroulement de la thématique.  

Animer avec Renard Accessible est agréable puisqu’il est toujours 
super motivé et cela paraît puisqu’il dégage une joie de vivre. Il 
s’est rapidement distingué par sa facilité à attirer l’attention et 
l’intérêt des jeunes. 

Sans contredit, il a la Flamme Scoute !  

Félicitations David ! 
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Les récipiendaires du 

Prix Le Bivouac Prix Le Bivouac Prix Le Bivouac Prix Le Bivouac     
Jocelyn Morissette    

(140e Bellechasse) 

 

Jocelyn est un bénévole infatigable qui incarne plusieurs belles 
valeurs du scoutisme: respect de l'environnement, détermination, 
optimisme, indépendance et responsabilité. Son appui au groupe, 
surtout au cours des trois dernières années, dépasse toutes 
attentes et assure un service essentiel au bon fonctionnement du 
140e groupe Bellechasse.  
 
Jocelyn désire que le groupe continue son action auprès des 
jeunes. Il est toujours disponible quand on lui demande son aide 
et même il se propose à le faire, si on n'a pas vu le problème. Par 
exemple, avec l'aide de parents bénévoles, il a construit la galerie 
avant du local. Il a apporté ses outils et tout s'est bien déroulé. 
De plus, seul, il a changé la garde de la galerie arrière en 
modifiant certaines pièces.  
 
À la fête de la montée, il nous aide à réaliser l'épluchette de blé 
d'inde et le party hot-dogs et ce depuis bientôt 6 ans. 
 
Merci pour tout, Jocelyn ! 



Le Dist&ict des Rivières,Le Dist&ict des Rivières,Le Dist&ict des Rivières,Le Dist&ict des Rivières,    

secteur Rivesecteur Rivesecteur Rivesecteur Rive----Sud/Beauce,Sud/Beauce,Sud/Beauce,Sud/Beauce,    

félicite tous ses récipiendaires.félicite tous ses récipiendaires.félicite tous ses récipiendaires.félicite tous ses récipiendaires.    

    

Ils sont des piliers impor=antsIls sont des piliers impor=antsIls sont des piliers impor=antsIls sont des piliers impor=ants    

de not&e mouvement.de not&e mouvement.de not&e mouvement.de not&e mouvement.    

    

Nous vous remercions de vot&e présenceNous vous remercions de vot&e présenceNous vous remercions de vot&e présenceNous vous remercions de vot&e présence    

à ce�e activité de reconnaissance.à ce�e activité de reconnaissance.à ce�e activité de reconnaissance.à ce�e activité de reconnaissance.    

    

CCCC’’’’est un rendezest un rendezest un rendezest un rendez----vous lvous lvous lvous l’’’’an prochain !an prochain !an prochain !an prochain !    

Soyons éco-responsables. 
Imprimons ce document que si nécessaire. 


