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ST RUCT URE 
 DU DIST RICT 

Les Scouts du District de l’Érable ont été 

créés en 2013, à la suite de l’unification 

des Districts de l’Amiante, du Centre-du-

Québec et de l’Estrie, cette évolution 

représente la force de notre mouvement et 

notre dynamisme nous a permis d’évoluer 

dans un District fort et fière de sa nouvelle 

identité. 

 

Notre logo contient trois feuilles d’érable 

qui rappellent que notre district est issu de 

l’union de trois districts : le vert pour 

l’Amiante, l’orange pour le Centre du 

Québec et le bleu pour l’Estrie. L’érable a 

été choisi parce qu’il est un symbole de vie 

qui monte et qui nourrit. C’est un arbre aux 

multiples attraits : il nous fournit un bois de 

qualité, une friandise appréciée et un attrait 

sans pareil pour nos forêts et parterres. Il 

est un symbole de force. 

 

 

Autour des feuilles d’érable, il y a des 

silhouettes sont comme des scouts de 7 

à 77 ans qui crient victoire, appellent à 

bouger, à s’unir, à danser, à chanter. 

Noter intérêt pour la vie, pour 

l’écologie, l’environnement et pour 

notre planète terre est représenté par la 

ligne de vie blanche au centre de la 

feuille verte. 

L’ensemble du badge démontre notre 

désir d’être unis et de rayonner, dans la 

joie et le plaisir tout autant que nos 

membres le démontrent dans le présent 

rapport avec leur sourire et leur bonne 

humeur. 
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TERRITOIRE 

Notre territoire se délimite au Nord par le 

fleuve Saint-Laurent, au Sud par la frontière 

américaine, à l’Est par le District des Rivières et 

à l’Ouest par le District de la Montérégie.  

MISSION 

La mission du district est de, selon les valeurs 

énoncées et la Loi scoute, promouvoir et 

soutenir en français l’éducation des jeunes 

afin qu’ils puissent jouer un rôle actif dans la 

société pour construire un monde meilleur.  
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ORGANIGRAMME 
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CART E DU DIST RICT 
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DIST RICT  EN CHIF F RES 

    2017-2018   2018-2019   2019-2020 

Jeunes   914     884     851 

Adultes   376     394     376 

Total    1290    1278    1227 

    2017-2018   2018-2019   2019-2020 

Groupes   28     18     17 

Unités    74     58     57 
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Une année forte en  

Aventures ! 

La caravane scoute avec à son bord, 

Élodie Gauthier et Kelly-Anne 

Ducharme parcoure plus de 4500 km 

à travers sa visite de 27 camps et 51 

animations ! 

Les 17 groupes du district multiplient 

leurs initiatives pour rendre la vente 

du calendriers des plus originales ! 

Ce sont 14 963 calendriers qui ont 

été vendus à travers le district!

Notre boutique scoute se mérite une 

cure de rajeunissement ! Elle porte 

fièrement les couleurs scoutes. 

La fondation scoute de l’Estrie  

attire plus de 90 joueurs de golfs  

à son tournoi et amasse 18 300$. 

L’engagement vert est mis sur 

pied dans le district!  

Plusieurs unités participent au « Oui 

go survie ». Une fin de semaine 

haute en couleurs est offerte aux 

jeunes!   

Après plus de 100 heures, le projet 

alter-ado est finalisé! Un coin est 

donc réservé aux adolescents à notre 

base de plein air Scougui. 

La première édition de la loto scoute 

est mise sur pied. 6 groupes 

participent dans le district.
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Les 17 groupes du district multiplient 

leurs initiatives pour rendre la vente 

du calendriers des plus originales ! 

Ce sont 14 963 calendriers qui ont 

été vendus à travers le district! 

Notre boutique scoute se mérite une 

cure de rajeunissement ! Elle porte 

La fondation scoute de l’Estrie  

attire plus de 90 joueurs de golfs  

 

La première édition de la loto scoute 

est mise sur pied. 6 groupes 

participent dans le district. 

 
Plusieurs unités en sont à leur 

promesse scoute! Des cérémonies 

ont lieux dans chacune des unités.

Plusieurs groupes profitent du 

temps des fêtes pour faire du 

bénévolat dans leur région. Le 

district est fier de l’implication 

de  ses groupes. 

Retour de 6 jours de Karol-Anne 

Fauteux au Panama. Elle a participé 

à la formation de leadership de la 

Région interaméricaine. 

La semaine scoute est à 

l’honneur ! Plusieurs activités 

sont organisées en l’honneur 

du fondateur. 

En raison de la pandémie, 

l’Association des Scouts du 

Canada, suspend les activités 

scoutes jusqu’au 31 août 2020. 

Lors de la rencontre de 

l’amicale, M. Richard Trahan 

est honoré pour ses 218 

modules de formation 

complétés et M. Jules Hébert 

est honoré pour sa promesse 

faite en 1953. 
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MOT  DE LA PRÉSIDENT E 

Manon Lapointe  

Est présidente du conseil d’administration du district depuis 2016. 

Elle a commencé son cheminement de bénévole au 16e groupe St-

Jean Baptiste. Elle a notamment occupé les rôles d’animatrice, de chef de 

groupe et de présidente. En 2016, elle devient présidente  du district et 

met à contribution son expérience scoute au profit de tous les membres! 

10. 

Bonjour à tous, 

La thématique de cette année nous a 

invités à embarquer pour une belle 

aventure, personne ne se doutait ou ne 

pouvait prévoir que cette aventure 

serait à jamais gravée dans nos 

mémoires et se terminerait si 

abruptement, soit avec le départ de 

Marie-Claude et la fermeture complète 

du District/ activités en raison du 

confinement.  Cette crise nous a fait 

sortir de notre routine et nous a obligés 

à nous réinventer.   De la rencontre 

avec vos jeunes jusqu’à l’assemblée 

générale de l’Association des Scouts du 

Canada incluant celle du District, les 

rencontres sont devenues virtuelles 

permettant de continuer de rester en 

contact. 

Je suis retourné dans les anciennes 

thématiques d’années depuis la 

création du District, pour y puiser 

l’inspiration pour le futur comme seul 

un scout c’est le faire. Puisque 

maintenant plus que jamais nous 

devons innover (2014-2015) en 

réinventant le Scoutisme, pour partager 

et communiquer avec votre entourage 

ce qui nous permet d’avancer (2015-

2016),  

 

malgré le découragement et l'essoufflement 

qui nous guette il nous faut y aller à 110% 

(2016-2017), en observant autour de nous 

nous pouvons constater qu’il faut ramener 

l’environnement au premier plan car il nous 

faut regarder vert demain (2017-2018). 

 

En finissant, je voudrais remercier chacun 

d’entre vous pour votre support, votre 

empathie, votre compassion, votre 

participation, votre honnêteté, votre 

originalité et votre dévouement. 

 

Merci de garder le scoutisme vivant! 

Manon Lapointe 
Présidente du District 

 

●  11 rencontres du C.A. 

●  L’année scoute s’est terminée avec la 70
e 

rencontre de C.A depuis la fondation du District. 

●  Premier C.A paritaire 

● Plus de 4000 km parcourus pour aider les 

groupes, assister aux AGA et aux rencontres de 

l’ASC. 

● Première table des présidents virtuelle avec 

Teams et ce, avant la crise.    

 



Marie-Hélène Langlois  

Est commissaire du district depuis 3 ans. Après avoir occupé divers postes, 

tels que responsable de branche ainsi qu’adjointe aux programmes des 

jeunes, elle accepte fièrement le poste de commissaire en 2017. Étant 

enseignante en adaptation scolaire et sociale, son expérience scoute et 

professionnelle font d’elle une commissaire qui ne recule devant rien!  

MOT  DE LA COMMISSAIRE 

11. 

Bonjour chers membres du district, 

Une troisième année de mandat 

s’achève pour moi ! Celle-ci s’est 

déroulée sous le thème « C’t’année, 

j’m’embarque! ». Nous avons travaillé 

en sous-comité pour élaborer un plan 

d’actions qui fait suite à la tournée des 

groupes de l’année dernière. Avant 

même la rédaction de ce plan 

d’actions, nous avons commencé à 

amorcer des changements. Nous avons 

aussi un comité pour éclaircir plusieurs 

informations pour chacun. Espérant le 

tout aidant pour tous.  Pour ce qui est 

du Commissariat, j’ai chapeauté une 

très belle équipe! Malheureusement, 

nous perdrons quelques joueurs pour 

l’année 2020-21. Si le défi vous 

intéresse… faites-moi signe!  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, 

l’équipe de formateurs et les membres 

de notre permanence, 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, à Robin 

Lemay et à Josée Drouin 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 

a u x  r e c o m m a n d a t i o n s  d u 

Commissariat. De plus, je vous ai 

représenté dans les rencontres avec 

l’ASC, ainsi qu’aux Assises annuelles. 

Merci à Philippe Arsenault pour les 

échanges et la présence aux différentes 

rencontres. 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 de me faire confiance. 

 

Marie-Hélène Langlois 
Commissaire de District 



     RAPPORT  DU  
PROGRAMME DES JEUNES 

Dans ce rapport, nous allons tenter de vous 

expliquer les actions prises par l’équipe du 

Conseil de branches (COBRA) de cette 

année. 

Suite à la tournée des groupes, nous avons 

pris une nouvelle direction au conseil de 

branche. Nous avons pris la décision de 

communiquer le plus possible avec les 

groupes par téléphone au lieu du courriel. 

Les responsables de branche ont discuté et 

ont été voir beaucoup plus les unités sous 

leur responsabilité.  

Un comité a été formé de membre du 

COBRA et du commissariat pour travailler 

sur le plan d’action pour l’an prochain. 

Naturellement, c’est au ralentit compte tenu 

de la covid-19 mais nous pouvons vous 

assurer que lorsque le plan sera finalisé 

vous serez au tenu courant. 

Suite à de nombreuses discutions, un 

nouveau projet est en cours. Nous voulons 

créer un nouveau document qui sera remis 

sur clé USB ou autres formes de 

communications, à chaque groupe, avec les 

détails de tout ce que vous avez besoin  de 

connaître quand vous entrez dans le 

Mouvement scout ex : le SISC, les 

règlements généraux ainsi que différents 

outils : modèle de plan de camp, 

simulation pour remplir un plan 

camp, procédures d’inscription à 

la formation etc. 

 Ceci vous permettra de connaître les rouages 

du Mouvement plus rapidement. Nous en 

avons également profité pour tenter de 

simplifier le modèle de plan de camp pour le 

rendre plus facile d’utilisation.  

Cette année notre but était de se rapprocher 

de vous, de vous fournir du matériel qui 

pourrait vous faciliter la tâche, d’essayer de 

vous aider le plus possible, nous avons fait de 

notre mieux pour répondre à vos questions le 

plus rapidement possible et tous les membres 

du COBRA ont fait de gros efforts pour 

améliorer la communication avec vous. Au 

cours de la prochaine année, nous 

envisageons de poursuivre dans la même 

veine! Si vous avez de nouvelles idées pour 

nous aider à mieux communiquer avec vous 

n’hésitez pas, on est là pour vous. 

Prenez soin de vous, on vous veut en santé 

pour 2020/2021. 

Vos responsables du programme des jeunes 

Francine et Benoit. 
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RAPPORT  DES 7-8 ANS 

Cette année nous avons accueilli nos groupes lors du lancement de l’année. 

Nous avons donné la formation métho, avec un taux de participation au-delà de nos 

espérances. 

Nous avons visité amicalement et créer des liens avec plusieurs groupes.  

Nous avons participé aux promesses, ce qui nous a permis de constater que les 

groupes ont vécu de beaux camps avec des supers thématiques. Ce fut agréable de 

vous côtoyer, vous les animateurs et les jeunes. 

Vous faites de l’excellent travail. 

Au plaisir de se revoir en septembre! 

 

Elyse Courchesne et Jennyfer Lepage. 

Responsables de branche 7 et 8 ans 

Photo :  22e Harfang des neiges. 
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RAPPORT  DES 9-11 ANS 
Cette année, les louveteaux et les exploratrices ont vécu de belles promesses ainsi 

que des camps et des sorties. Ce fût fort agréable pour nous l’équipe de branche, 

de côtoyer les jeunes et leurs animateurs. 

Les unités ont spécialement été choyées pour leurs camps d’hiver car elles ont eu 

de la neige en bonne quantité jusqu’à la mi-mars. 

Malheureusement, le reste de l’année est mis en suspend dû à la venue du 

coronavirus qui a obligé l’OMMS et l’ASC à interrompre toutes les activités scoutes 

au moins jusqu’au premier mai.  Nous espérons de tout cœur que l’année 

reprendra pour permettre aux jeunes de vivre leur camp d’été et ainsi de bien finir 

l’année.  

LÉGENDES 
 

Chacune des unités 9-11 ans du secteur nord du district de l’Érable ont rencontré M. 

Mathieu Fortin, écrivain jeunesse bien connu, au moins à deux reprises. 

 

Ces rencontres avaient pour but d’inciter les jeunes à donner des pistes de réflexion à 

Mathieu pour l’écriture d’un livre rempli de légendes inspirées  de leurs idées. 

 

Une fête, avec la lecture des légendes créées et la remise officielle du livre à chaque 

jeune et adulte ayant participé à sa conception, devrait avoir lieu le 5 juin prochain ou 

selon l’évolution de la covid-19, remise en septembre 2020.   

 

 

Marie-Josée Lemire, Diane Gravel, Carole Boulay, Alain Pelchat, Nicole Plouffe, Léo Bonin & Marie-

Josée Desmarais.  

Responsables de la branche 9-11 ans 

 

 

Photo : 29e Gentilly Photo : Chouettes, 10e Est-Calade 

Photo :  Camp OUIGO (District)
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RAPPORT  DE BRANCHE ADO 
Grande nouveauté cette année! Les responsables des branches ados ont décidé de 

joindre leurs efforts et ne forment maintenant qu’une seule équipe! Cela nous a permis 

de mieux aider les 18 unités adolescentes du District. Parmi ces unités, cinq nouvelles 

ont vu le jour en 2019 : 4 troupes d’aventuriers (Drummondville, Rock-Forest, Lac 

Mégantic et Coaticook) et 1 clan routier (Thetford). À l’heure actuelle, notre principal 

défi consiste à assurer la relève au sein de notre équipe afin de dynamiser davantage 

le scoutisme auprès des adolescents. Intéressés ? Faites-nous signe! 

BONS COUPS 

À l’abri des préjugés 

Scougui dispose maintenant d’un abri 3 faces, et c’est grâce au travail de 50 jeunes, 

qui ont mis plus de 100 heures à réaliser ce projet. Bravo à tous et merci d’avoir 

contribué à améliorer notre base de plein-air! 

OUIGO 

En octobre a eu lieu la deuxième édition du OUIGO, un évènement inter-ado qui a 

réuni plus de 130 participants. Durant ce camp d’une fin de semaine, les jeunes 

devaient mettre en pratique leurs connaissances scoutes pour survivre à une explosion 

nucléaire! 

Carrefour polaire 

Cet hiver, le clan Nomad du 10
e
 Est-Calade a organisé un inter-clan sous le thème des 

activités hivernales. La soixantaine de routiers présents ont bien apprécié ce moment 

d’échanges et d’amusement.   

Quelques statistiques 

La branche ado c’est 192 jeunes (- 4% par rapport à l’an passé) et 68 animateurs (+ 

8% par rapport à l’an passé) répartis dans : 2 troupes d’éclaireurs, 11 troupes 

d’aventuriers, 2 postes de pionniers et 3 clans de routiers.  

Anne-Andrée Boisvert, Karine Crépeault, Dany Hamel, Stéfany Mercier, Julie Poiré et Gabriel Viens, 

Responsables de la branche ADO 

Photo :  Camp OUIGO (District) 
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COMITÉ MONDE MEILLEUR 

16. 

En juin 2019, nous avons participé à la formation de l’ASC sur le programme « Les 

Scouts s’impliquent dans la communauté » et ce, dans le but de présenter celui-ci aux 

unités du district. 

Au lancement de l’année, nous avons fait une présentation de ce programme ainsi 

que des différents brevets associés au cadre ¨Monde meilleur¨: Brevet 

Environnement, Scouts du Monde, Messagers de la Paix et Colibri. Nous en avons 

aussi fait la promotion dans quelques éditions de l’Écho scout. 

Durant l’automne, des unités nous ont contactés pour avoir plus d’informations sur 

les différents programmes. Une animatrice du Réseau Rayons de soleil de 

Drummondville nous a demandé les documents par rapport au brevet 

Environnement dans le but de le réaliser avec les exploratrices et les louveteaux. Des 

routiers de la région de Sherbrooke nous ont aussi demandé des documents 

concernant les différents brevets. Deux ou trois autres animateurs/trices de différents 

groupes nous ont quant à eux demandé la documentation sur les brevets et sur le 

programme « Les Scouts s’impliquent dans la communauté ». Dans tous les cas, les 

projets n’ont soit jamais débuté où n’ont pas abouti en raison, entre autres, de la 

situation particulière liée au confinement. 

Olivier Ballard Laliberté et Vicky Poudrier 

Responsables comité  « monde meilleur » 

Photo :  14e Windsor 



F ONDAT ION PHÉNIX 

 Rencontre avec les membres 

Nous avons eu le très grand plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous à 

plusieurs occasions : Lancement de l’année du district, Cocktail de la Fondation des 

scouts de l’Estrie, activités de formation, AGA du district de l’Érable et plusieurs autres. 

 Programme de soutien aux activités scoutes 

Cette année, la fondation n’a reçu qu’une seule demande pour la période automne-

hiver. Comme les activités scoutes ont dû être annulées jusqu’au 31 août, nous 

ignorons si nous recevrons des demandes dans les prochaines semaines. Nous 

aurions aimé soutenir financièrement davantage de projets qui nous auraient été 

présentés par le district, les groupes ou les unités. C’est donc un montant de 

seulement 1200$ qui a été remis cette année pour le projet « Siro part à l’aventure » 

Prix Noyer noir 

Le Prix Noyer noir a été remis cette année à Virginie Gagnon, impliquée plusieurs 

années comme jeune dans le mouvement et comme animatrice au sein d’unités 9-12 

ans. Virginie est maintenant très active au niveau des équipes de formation du district, 

tant à l’animation qu’à l’organisation de sessions de formation. 

Son parcours exemplaire en faisait une récipiendaire toute désignée. Bravo Virginie! 

Terre de Ste-Clotilde 

Des projets envisagés pour la terre que nous avons reçue en héritage étaient à 

l’étude, projets que les conditions sanitaires pandémiques sont venues mettre sur 

« Pause ». Ils reprendront vie l’an prochain nous l’espérons, surtout le dîner aux hot-

dogs, prévu en mai, qui visaient à rassembler les membres et à faire connaître notre 

terre. 

Petit rappel : Toutes les unités du district peuvent utiliser cette terre en autant qu'il y ait eu réservation. Les coûts de location 
ne sont pas monétaires, mais se présentent plutôt sous forme de service à réaliser sur la terre même. Nous souhaitons en 
augmenter l'utilisation par nos groupes et nos unités pour en faire une ressource nouvelle et intéressante pour un camp de 
quelques jours ou pour une journée d'activités. 

 

Denise Couillard, Robert Fleury, Emmanuel Courchesne, Jean-Pierre Galipeau, Louise Croteau, Jean Labbé, 
Diane Dubuc, Karine Paradis et Pierre Proulx (représentant du district)    
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MOT  DES COMMUNICAT IONS 

L'année scoute a débuté en force avec le lancement d’année où nous avons 

répertorié tous les outils à la disposition des groupes.   

L'actualisation du Centre de ressources  en début d’année a également permis de 

faciliter la consultation en créant une page dédiée à notre district. L’ajout de la 

page Inscris-toi ! sur le site web de l’ASC a permis d’accentuer les efforts de 

recrutement ainsi nous sommes maintenant en mesure de rediriger plus 

efficacement les demandes d’information et d’inscription aux groupes 

correspondants.  

Syro , notre mascotte, s’est promené tout au long de l’année pour visiter les unités 

et groupes scouts. Il a vécu une multitude d’aventure, merci de lui avoir fait 

découvrir autant de choses ! Un grand projet promotionnel en lien avec Syro a été 

déployé grâce à la subvention du Fonds Jam des Neiges. Vous découvrirez ses 

différents outils promotionnels dès la prochaine rentrée scoute ! 

La participation au projet Alter Ado a été très intéressante et a permis de concerter 

plusieurs comités pour la construction d’un abri à la base de plein air Scougui. Les 

subventions obtenues ont même permis de dépasser les objectifs et attentes envers 

ce projet grâce à l’excellente gestion de Karine Crépeault. 

Pendant la Semaine de l’Action bénévole, une vidéo promotionnelle a été mise de 

l’avant pour démontrer notre reconnaissance envers nos 376 adultes ! Merci à 

Gilles Trahan, un jeune du 23e Geyser de Bromptonville, pour sa précieuse 

collaboration ! 

La Boutique scoute et plein air a également eu recours aux services des 

communications pour le déploiement de sa transformation, notamment via son 

nouveau catalogue ainsi que son logo. Divers outils promotionnels ont également 

été conçus pour la Boutique scoute, ils seront mis de l’avant prochainement. 

Vous avez des besoins, nous sommes là pour vous aider à développer vos outils ! 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Jonathan Hélie et Marie-Claude Boutin 

Adjoints aux communications 
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Photo : 10e Est
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Photo : 10e Est-Calade 

Photo : 22e Harfang des neiges 

Photo : 29e Gentilly 

Photo : 5e Coaticook 

Photo : 14e Windsor 
Photo : 65e Thetford Mines 



ÉQUIPE DU DIST RICT 

 

Manon Lapointe  Robin Lemay 

Présidente   Vice-Président 

Josée Drouin   Angélique Synnot 

Trésorière   Secrétaire 

Marie-Hélène Langlois  Guy Drouin 

Commissaire    Administrateur 

Richard Duquette  Simon Dupont-Blais 

Administrateur   Administrateur 

Sabrina Caron   Pierre Proulx Jr. 

Conseillère jeunesse  Administrateur

 

Marie-Hélène Langlois 

Commissaire de district 

Marie-Claude Boutin & Jonathan Hélie 

Adjoints aux communications 

Simon Brière 

Adjoint aux ressources adultes 

Benoit Morin  & Francine Poirier 

Adjoints aux programmes des jeunes 

Robert Toupin 

Adjoint à l’encadrement des adultes 

Philippe Arsenault 

Adjoint, conseiller jeunesse 

Lucie Bouchard & Chantal St-Cyr 

Support administratif 

 

 

France Dionne 

Michaël Houle 

Guy Drouin 

Sophie Mercure 

Richard Duquette 

Richard Roberge 

Steve Dussault 

Joël Smith-Viger 

Stéphane Gauthier 

Lise Thibeault 

 
     

 

Benoit Morin  & Francine Poirier 

Responsables aux programmes des jeunes 

Élise Courchesne & Jennyfer Lepage 

Responsables aux 7 et 8 ans 

Léo Bonin, Carole Boulay, Marie-Josée Desmarais, 

Diane Gravel, Marie-Josée Lemire, Alain Pelchat & 

Nicole Plouffe 

Responsables aux 9-11 ans 

Anne-Andrée Boisvert, Karine Crépeault, Dany 

Hamel, Stéfany Mercier, Julie Poiré et Gabriel Viens 

Responsables aux branches ados 

Élodie Gauthier & Carl Paquin 

Responsables aux groupes 

 

 

Simon Brière 

Responsable des formations 

Mélanie Tanguay 

Responsable des formations techniques 

Virginie Gagnon 

Responsable aux formations modulaires 

Catherine Noël 

Responsable de la formation DAFA 

Sophie Mercure 

Responsable des reconnaissances d’acquis 

 

 

 

Guy Airoldi 

Manon Lapointe    

Lucie Bouchard 

 Francine Poirier 

Denise Couillard 

 Lisanne Poisson 

Marie-Josée Desmarais 

Chantal St-Cyr 

Marie-Hélène Langlois  

 

 
     

 

Isabelle De Billy   Pierre LeBlanc 

Mélanie Hébert   Sophie Mercure 

Manon Lapointe  Roselyne Olivier 

Marcel Laventure 

 
     

Marie-Claude Boutin  

Agente aux communications 

Chantal St-Cyr  

Agente de développement 

Lucie Bouchard 

Adjointe administrative 

 

 

20. 



 

LES GROUPES  EN CHIF F RES 

Groupe 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1er Drummondville 
87 jeunes 

 

73 jeunes 
26 animateurs 

 

65 jeunes 
24 animateurs 

 

2e Victoriaville   
44 jeunes 

12 animateurs 
 

39 jeunes 
11 animateurs 

 

5e Coaticook 
30 jeunes 

 

28 jeunes 
8 animateurs 

 

45 jeunes 
10 animateurs 

 

10e Est-Calade 
84 jeunes 

 

75 jeunes 
28 animateurs 

 

76 jeunes 
23 animateurs 

 

14e Windsor 
39 jeunes 

 

38 jeunes 
10 animateurs 

 

44 jeunes 
11 animateurs 

 

14e Plessisville 
30 jeunes 

 

7 jeunes 
3 animateurs 

__ unités 

16 jeunes 
5 animateurs 

 

22e Harfang des neiges 
63 jeunes 

  

50 jeunes 
20 animateurs 

__ unités 

34 jeunes 
14 animateurs 

 

23e Geyser 
78 jeunes 

 

69 jeunes 
27 animateurs 

 

72 jeunes 
23 animateurs 

24e Asbestos 
18 jeunes 

 

28 jeunes 
7 animateurs 

 

10 jeunes 
5 animateurs 

 

29e Gentilly 
8 jeunes 

 

15 jeunes 
5 animateurs 

 

13 jeunes 
6 animateurs 

 

39e Mont et Rivières 
42 jeunes 

 

44 jeunes 
12 animateurs 

 

34 jeunes 
12 animateurs 

 

40e Daveluyville 
54 jeunes 

 

62 jeunes 
14 animateurs 

 

44 jeunes 
13 animateurs 

 

47e Rock Forest 
119 jeunes 

 

146 jeunes 
43 animateurs 

 

141 jeunes 
40 animateurs 

 

48e St-Élie 
84 jeunes 

 

78 jeunes 
23 animateurs 

 

101 jeunes 
29 animateurs 

 

53e St-Célestin 
22  jeunes 

 

25 jeunes 
12 animateurs 

 

35 jeunes 
10 animateurs 

 

56e Lac-Mégantic 
28 jeunes 

 

24 jeunes 
7 animateurs 

 

17 jeunes 
7 animateurs 

 

65e Thetford Mines 
62 jeunes 

 

68 jeunes 
16 animateurs 

 

65 jeunes 
17 animateurs 

 

21. 



Scouts de l’Érable 

75, rue Chartier,  

Sherbrooke (Québec) J1J 3A9 

819-563-5822 

 

53, rue Monfette,  

Victoriaville (Québec) G6P 6S8 

Scoutsdelerable.com  

admin@scoutsdelerable.ca 

communications@scoutsdelerable.ca 

developpement@scoutsdelerable.ca 

fb.com/scoutsdelerable 

Photo :  5e Coaticook 


