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STRUCTURE DU DISTRICT
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.

Photo : 22e
groupe Harfang
des2019
neiges
Rapport
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STRUCTURE DU DISTRICT

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.

Crédit photo : 65e groupe Thetford Mines (FB)
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Photo : 47e groupe Rock Forest

STRUCTURE DU DISTRICT
ORGANIGRAMME

CARTE DES GROUPES
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LE DISTRICT EN CHIFFRES
2016-2017

2017-2018

2018-2019

JEUNES

903

914

884

ADULTES

436

376

394

TOTAL

1339

1290

1278

GROUPES

25

28

18

UNITÉS

69

74

58
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Photo : 5e groupe Coaticook

UNE ANNÉE REMPLIE D’ACTIONS !
JUILLET ET AOÛT 2018
La caravane scoute avec, à son
bord, Élodie Gauthier et AnneCatherine Desruisseaux a visité 38
camps, réalisé 53 animations et a
parcouru 5500 km.

NOVEMBRE 2018
Le district a ajouté une formation en
ligne sur le Système d’Information de
l’association des Scouts du Canada
communément appelé le SISC. Celle-ci
n’était pas prévue à l’agenda mais Simon
Brière l’a donné afin de répondre aux
besoins des membres qui l’utilisent.

SEPTEMBRE 2018
La vente de calendriers atteint tout
un record! 14 963 calendriers se
sont vendus dans le district.

OCTOBRE 2018
Journée « Scouts sur la colline ». 67
membres de notre district étaient
présents.

DÉCEMBRE 2018
Plusieurs groupes ont profités du Temps
des Fêtes pour faire du bénévolat dans
leur région. Le district est fier de
l’implication de ses groupes.

JANVIER 2019
Dame nature n’a pas été très clémente pour
nos scouts en camp d’hiver: les journées,
mais surtout les nuits étaient extrêmement
froides. Nos Passionnés ont donc redoublés
d’ingéniosité pour contrer le froid et ainsi
vivre de beaux moments.

FÉVRIER 2019
Les membres du district qui ont assisté
au 60e anniversaire de L’Amicale ont été
fort surpris d’y rencontrer nul autre
qu’Olave
Baden-Powell
lors
de
l’événement.

7
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Message de
votre
Présidente
BONS COUPS DE L’ANNÉE
Respect de nos objectifs

C'est en travaillant avec Passion et en
équipe que nous avons été en mesure
d'atteindre les objectifs que nous nous
étions donnés en 2019.
Soient le
maintient d'un budget équilibré, la
révision de nos règlements généraux et
une présence active à l'Association.
CETTE année, se résume en 10 rencontres du
C.A dont une par Skype en avril en raison de
dame nature. Pour ma part, j’ai assisté à :

2

Rencontres Avec l’ASC dont une
avec scouts canada.

1

Rencontre Présidents et chefs
de groupes.

9

Présences à des AGA de groupes,
organismes et autres districts.

3800 km

Parcourus pour toutes
ces rencontres !

Ma réussite cette année est l'influence positive de
notre District lors des rencontres avec l'Association.
Cela améliore la cohésion entre les Districts et nous
permet de tous regarder vers le futur en focussant
sur les bonnes décisions à prendre pour nos
membres et surtout pour nos jeunes qui sont le
cœur de notre mouvement.
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Notre futur
Les jeunes sont au cœur de notre
mouvement c'est pourquoi il nous faut
accueillir les plus grands dans nos
comités et conseils.
Nous sommes
heureux d'avoir Sabrina et Simon au
sein de notre CA.

Planification stratégique

L'ASC travaille déjà sur la prochaine
planification 2020-2023, ce qui nous
amène à réviser la nôtre et ce en vous
impliquant dans le processus de
révision.

Manon Lapointe,
Présidente

Message de votre
commissaire
De plus, je vous ai représenté dans les
rencontres avec l’ASC, ainsi qu’aux Assises
annuelles. 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. Nous avons d’ailleurs eu une
excellente représentativité à l’activité
Scouts sur la colline. Vous avez tous
contribué au développement, à la
visibilité et au rayonnement du district de
l’Érable.
Une deuxième année de mandat se
termine ! Celle-ci s’est déroulée sous le
thème « Le scoutisme, une passion! ». Pour
ce qui est du Commissariat, notre très belle
équipe s’est agrandi par la présence de
Philippe Arsenault en tant que conseillé
jeunesse. Sabrina Caron est aussi sa
nouvelle adjointe. Merci à tous ceux qui ont
été impliqués de près ou de loin dans
l’organisation de notre District !
Que ce soit les membres du CA, 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. Nous avons aussi bon nombre de
bénévoles aillant des mandats précis qui aident
à la gestion de l’ensemble de l’organisme. Nous
avons toujours une belle complicité.
Outre le Commissariat, j’ai siégé au Conseil
d’administration du district. Merci à Manon
Lapointe pour l’entraide et les discussions que
nous avons eues au cours de l’année.

Statitstiques
9 membres commissariat.
19 membres conseil de branche.

Défi 2019-2020
Collaborer avec les membres scouts
jeunes.
Supporter la mise en place de la table
des jeunes.

Merci de me faire confiance.
Marie-Hélène Langlois,
Commissaire
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Rapport du programme des jeunes
Responsables

1

18-25 ans

2

Gestion
12-14 ans

3

7-8 ans
12-17 ans

5

9-11 ans

Objectifs de l’année
La grande tournée des groupes
La poursuite du téléphone du respect

Réalisations de l’année
Révision du plan de camp pour une
sortie de 24 heures.
Continuité de notre travail pour
l’amélioration de la communication
avec les membres.

Apporter notre soutien aux groupes
selon leurs besoins.

«

Votre programme des jeunes est composé
de nouveaux membres. Parmi ceux-ci, nous
en avons de moins de 30 ans, permettant
ainsi, la mise en valeur de nouvelles idées.
Les activités avec L’ASC furent tranquilles pour
nous. Cette année alors, l’accent a été mis en
totalité sur notre district.
Notre plus grand projet est la tournée des
groupes, qui est très enrichissant et nous
permettra d’avancer et améliorer notre service.
Votre accueil nous fait chaud au cœur et nous
constatons
que vous
rencontrer nous
manquait.

Stéphane Gauthier & Francine Poirier
Responsables aux programmes des jeunes

Une place est disponible si le vous en dit.
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»

Rapport de branche 7-8 ans
Cette année, le groupe de responsables de
branche 7-8 ans s'est agrandi. Jennyfer
Lepage et Élise Courchesne se sont jointes à
Christiane
Beaudoin.
Nous
sommes
heureuses de travailler ensemble dans les
différents accompagnements ainsi qu’à
l'organisation de l'inter-colonie du 1er juin
2019. Merci à tous pour votre collaboration
et votre implication !

Camp d’hiver
Deux colonies se sont unies pour
vivre leur camp d’hiver. Il s’agit du
14e Plessisville et du 53e St-Célestin.
Ils ont pu profiter de leurs nouveaux
amis.

Inter-colonie à Scougui
Malgré la panne d'électricité, les
castors ont pu vivre une belle journée
d'activités. Il y avait près de 50 jeunes
de 5 unités différentes. Les échanges
ont été nombreux et agréables!

Deux nouvelles unités
Le groupe d'Asbestos a reparti son
unité castor après 3 ans d'arrêt. Sept
jeunes ont participé activement toute
l'année. Puis, Rock Forest continu
d’agrandir son groupe en accueillant
une nouvelle colonie au grand plaisir
des jeunes.

Christiane Beaudoin,
Élise Courchesne &
Jennyfer Lepage
Responsables aux 7-8 ans

Absente sur la photo : Jennyfer Lepage
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Rapport de branche 9-11 ans

UNE ANNÉE BIEN
REMPLIE !
NOS BONS COUPS DE L’ANNÉE
Aidons les plus démunis
Les jeunes de la meute du 10e EstCalade de Sherbrooke ont fabriqué des
foulards en polar pour les résidents du
Partage St-François. Chacun des jeunes
s'est occupé du découpage et de la
couture. Certains jeunes ont eux-mêmes
participé à la distribution en remettant
directement aux résidents un foulard.
Félicitations pour votre générosité.
Cette année fût remplie d'activités dans les
24 unités louveteaux et exploratrices. Les
jeunes ont eu la chance de vivre de belles
promesses ainsi que plusieurs camps et
sorties tout au cours de l'année.
Cet hiver, les unités ont été très choyées avec
toute cette neige tombée entre novembre et
avril. Les visites faites lors des promesses et des
camps, s'avèrent très enrichissantes et elles
nous permettent de prendre contact ou
d'approfondir notre connaissance des unités, ce
qui facilite grandement les échanges.
Le Téléphone du respect a été fait dans toutes
les unités restantes. Nous sommes déjà prêts à
recommencer avec les premières unités qui ont
été rencontrées en 2017.

Un scout partage

Lors de leur sortie de printemps, les
jeunes la meute du 53e St-Célestin, ont
terminé leur journée en mangeant de la
bonne pizza. Quand tous les jeunes et
animateurs ont eu comblé leur faim et
comme il en restait, les louveteaux se
sont rendus dans un parc de Montréal
pour remettre les pizzas restantes à des
itinérants. Félicitations pour votre grand
cœur.
Escapade de novembre
Lors de l'escapade qui a eu lieu au
Collège St-Bernard, les échange sur
divers sujets et enjeux étaient à
l'honneur. Par la suite, les adultes
présents ont joué au jeu du renne ce qui
a provoqué des fous rires et beaucoup
de plaisir. Comme vous pouvez le voir
sur la photo, le ridicule ne tue pas.
Marie-Josée Desmarais, Marie-Josée Lemire, Diane Gravel & Alain Pelchat
Responsables aux 9-11 ans

Photo : 10e Est-Calade
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Rapport de branche 12-17 ans

Cette année, les branches ados du District ont
entrepris un virage techno afin de mieux
répondre aux besoins des animateurs. Nous
nous sommes ainsi dotés d’un groupe
Facebook commun dont l’objectif est d’offrir
aux animateurs une plateforme d’échanges.
Aussi, plus spécifiquement pour les aventuriers,
un dossier Google Drive a été créé afin de
mettre en commun et de partager des
documents en lien avec la pédagogie de
branche ainsi que des idées de jeux, d’activités
de leadership, de textes de réflexion, etc.
Espérons que nous serons en mesure d’étendre
ce virage aux jeunes l’an prochain! À l’heure
actuelle, notre principal défi consiste à assurer
la relève au sein de notre équipe afin de
dynamiser davantage la branche aventuriers.
Intéressés, faites-nous signe!

NOS BONS COUPS DE L’ANNÉE
Des jeunes qui voyagent
Plusieurs troupes sont parties à la
découverte de nouveaux horizons lors de
leur camp d’été. C’est le cas des Cougars
du 47e Rock Forest qui sont partis 10 jours
au Nouveau-Brunswick et des Fauviers du
22e Harfang des Neiges qui sont allés au
Saguenay.
Des jeunes impliqués
Que ce soit pour amasser des sous pour
leurs activités ou pour aider des gens dans
le besoin, les aventuriers ont été très
visibles dans leur communauté :
nettoyage des sentiers de ski de fond (48e
St-Élie), bénévolat à l’événement Victo et
ses oies (40e Daveluyville) et bien d’autres!
Quelques statistiques
La branche aventuriers, c’est :
 114 jeunes (+ 5% par rapport à l’an
passé)
32 animateurs (+ 6% par rapport à l’an
passé)
16 animateurs ayant leur formation de
pédagogie de branche (10 nouveaux
animateurs ont été formés cette année).
Gabriel Viens et Hélène Boulanger
Responsables aux 12-17 ans

Photo : 22e Harfang des Neiges
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Rapport de branche
14-17 ans
À l’abri des préjugés !

Nos bons coups
de l’année
Poste Nikkitotegwac

À la Suite d’une subvention obtenue dans le
cadre Alterados, la construction d’un abri 3
faces, permettra d'impliquer les jeunes et
deviendra un lieu de rassemblement.
L’objectif est de monter un projet de
construction qui permettra d’explorer les
nouvelles réalités sociosexuelles.

Des capsules thématiques d’une durée de 1 à 2
heures assureront le lien transitoire entre la
construction physique et la mise en pratique
des thématiques, telles que la communication,
la rencontre, la confiance, le préjugé, la
pression et la popularité.

Nous avons bravé la neige pour aller
poser les pancartes de la collecte de
sang Héma-Québec.

Poste Amik
On a réussi l'ours polaire Léger et
itinérant. Les jeunes pionniers ont animé
la soirée blanche pour le groupe de
Brompton.

L’abri sera une structure permanente, emblème
du travail accompli pour construire une relation
durable et partager les expériences des jeunes.
Karine Crépeault &
Dany Hamel
Responsables aux 11-14 ans

Photo : 10e Est-Calade
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Poste Tuktu
Super camp d’automne, un clé en main !
Le « OuiGo » Survie à été super
amusant ! Notre camp d’hiver, Le
fameux Interposte à Lévis, également
une réussite. Finalement, pour finir
notre années en beauté notre souper
spaghetti fut un succès.

Rapport de vos responsables aux groupes

Tournée des groupes
Nous avons participé à la tournée
des groupes qui a été très
enrichissante et elle nous a permise
de
rencontrer
des
groupes
dynamiques et qui font de leur
mieux.
Prévision d’objectifs 2019

C'est avec plaisir que nous avons accueilli
Élodie Gauthier dans l'équipe.

Accueillir
un
minimum
d'un
gestionnaire par groupe lors des
escapade. Continuer de faciliter la
communication avec les différents
groupes.

Durant l'année, nous avons apporté notre
soutien à des groupes qui en ont fait la
demande.
Pour répondre à un besoin, nous avons fait des
escapades les mercredis soir et nous avons
tenté l'expérience de les faires via internet. Cet
essai s'avère un moyen de communication ou
l'on pourrait rejoindre plus de gestionnaire.
Nous regardons pour développer cet outil.

Carl Paquin & Élodie Gauthier
Responsables aux groupes

Statistiques

18

Super
GroupeS

128

Excellents
Gestionnaires

2

Merveilleux
responsables
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Mot de vos responsables
aux ressources adultes
NOS BONS COUPS DE L’ANNÉE
Au niveau des Ressources Adultes (formation),
l'année a été, comme à l'habitude, bien remplie.
Près de 400 participants en tout ont assisté à près
de 57 modules de formation répartis sur 22 séances
de formation, de quoi garder les formateurs et les
membres scouts occupés!
Au niveau du programme DAFA, ce sont 13 jeunes
qui ont participé au programme cette année, et on
ne compte plus les membres qui ont bénéficié du
programme de reconnaissance d'acquis ou de
formation de type "sac-à-dos". De nombreuses
formations "Étape 1" ont été réalisées afin de
s'assurer de répondre aux besoins, et quelques
séances de formation ont également été planifiées
pour satisfaire les demandes des groupes et unités

Mon scoutisme

La plateforme en ligne "Mon Scoutisme" a
été lancée avec un premier module de
formation entièrement web (MVT0004 - Le
Monde du Loisir), en plus de servir de
support
pour
quelques
formations
techniques (Camping d'Été, Activités
d'Hiver, Camping d'Hiver), offrant donc de
nouvelles façons d'offrir de la formation
aux membres scouts.
Des formations agiles
Une des forces qui a été mise à l'avant
cette année au niveau des ressources
adultes a été la capacité d'adaptation et de
réponse aux demandes des membres.
Plusieurs formations (Étape 1, Activités
d'Hiver, ...) ont été ajoutées pour répondre
aux besoins, et les horaires des
formations plus longues (par exemple,
Camping d'Été) ont été revus pour
s'adapter à une réalité où le temps est
précieux, surtout dans un contexte de
bénévolat.
Vos connaissances, vos acquis scouts !
De plus en plus de membres bénéficient
des services de reconnaissance d'acquis
en se faisant reconnaître des modules
de formation dont ils possèdent déjà les
connaissances, que ce soit via une
expérience scoute, personnelle ou
professionnelle.
Sophie Mercure, Virginie Gagnon,
Catherine Noël & Simon Brière
Responsables aux ressources
adultes
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Photo : 65e Thetford Mines

Photo : 1er Drummondville

Photo : 40e Daveluyville

Photo : 14e Plessisville
Photo : 5e Coarticook

Photo : 47e Rock Forest
Photo : 22e Harfang des neiges

Photo : 1er Drummondville

Photo : Scouts de l’Érable

Photo : 47e Rock-Forest

Photo : 40e Daveluyville

: 22e Harfang des neiges

Photo : 5e Coaticook

Rapport de vos conseillers jeunesse

Représentation à l’ASC
Philippe Arsenault, votre conseiller
jeunesse à été présents aux deux
rencontres nationales soient celle
d’automne et aux assises du mois
d’avril afin de bien représenter les
jeunes du district.

Délégués jeunesse

L’année 2018-2019 marque une grand vent
de changements en ce qui à trait à
l’implication des jeunes dans notre District.
En fait, Philippe Arsenault, conseiller
jeunesse et Sabrina Caron, son adjointe sont
entrés en poste en novembre 2018.

Nous avons travaillé d’arrache-pied depuis
notre entrée en poste afin d’évaluer
l’implication jeunesse au sein du district et ce, à
tous les paliers. Nous avons également
présenté notre plan d’action qui regroupe tout
ce que nous allons entreprendre dans les
prochaines années afin d’intégrer d’avantage de
jeunes au sein des structures décisionnelles
dans tous les paliers du District.

Des postes de délégués jeunesse ont
vu le jour dans le district ! Nous
visons à ce qu’il y en ait un par
groupe. Nous travaillerons donc très
fort l’an prochain afin de combler les
postes.

Tables des jeunes
Une table des jeunes verra le jour
dans notre district dès l’an prochain.
Cette table sera un lieu parfait de
consultation afin d’avoir l’opinion des
jeunes lors de décisions.

Philippe Arsenault & Sabrina Caron
Conseilles jeunesse
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«

Rapport comité de
décorations

Un grand hommage à notre commissaire de District
soit le prix Yvan Nadeau pour sa Passion du
Scoutisme
L'équipe du comité de décoration organisent la
soirée HONORIS SCOUTA à la hauteur des
récipiendaires. Encore un fois, grâce à la
collaboration des routiers, nous étions prêts a temps
pour l'arrivée des invités. Merci LES ROUTIERS!
C’est dans une nouvelle salle de Victoriaville que
nous avons accueilli plus de 153 personnes venant
de 11 groupes. Parmi ces invités, le représentant de
l’ASC, Mark Chaloui, président, ainsi que 2 membres
de la Montérégie soient Serge Gélineau, président et
Vincent Duval, commissaire, qui, à la suite de
l’invitation, sont venus voir de leurs propres yeux le
déroulement protocolaire des remises ainsi que
l’atmosphère de fête de la soirée pour lesquels nous
sommes reconnus à travers les autres Districts. Ils
sont tous repartis avec le sentiment que nos
membres sont au cœur de notre District et que cette
soirée est organisée principalement pour eux.
Félicitations particulières à Stéphane Gauthier pour
la médaille du souverain !
Nous avons bien mangé puisque cette année, le
Traiteur Louis Leblanc nous a servi un méchoui qui
en a ravi plus d’un. Nous avons aussi dansé grâce à
Dj Swatt qui est avec nous depuis les tous débuts.
Une nouveauté de cette année qui a été appréciée
fut le coin « Photo Booth » qui, selon les
commentaires, sera de retour l’an prochain pour en
amuser plus d’un. N’oubliez pas de nous faire
parvenir les photos que vous avez prises.

Membres du comité décorations : Isabelle De
Billy, Mélanie Hébert, Manon Lapointe, Marcel
Laventure, Pierre Leblanc, Sophie Mercure et
Roselyne Olivier.
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Encore un énorme merci à chacun d’entre vous pour
votre passion du Scoutisme!! Ce qui fait que le
comité a remis cette année 80 décorations et
boutons de services de 2 à 30 ans autant aux
animateurs qu’aux gestionnaires sans oublier les
membres du District. Un merci particulier à Pierre
LeBlanc qui, grâce à son réseau de contact et à sa
persévérance, nous a permis d’amasser en dons
assez d’argent pour nous permettre de payer les
billets pour certains récipiendaires.
Venez rejoindre le comité de décoration, venez vous
amuser avec nous! Nous cherchons toujours de
nouveaux membres pour compléter notre équipe et
apporter de nouvelles idées.

Rapport du comité Monde Meilleur
Des programmes
pour changer le
monde !
Nous avons pour mandat de faire
connaître les programmes du cadre monde
meilleur (brevets environnement, scouts du
monde, messagers de la paix et badge
colibri) et de soutenir les unités dans la
réalisation de leurs projets visant un
changement positif dans la communauté. Au
cours de l’année, nous avons donc partagé
de l’information sur ces programmes et
quelques réalisations de nos groupes via
l’écho scout. Nous sommes aussi entrés en
contact avec des groupes qui ont eu des
initiatives intéressantes pour créer un
Monde Meilleur. De plus, nous nous
impliquons au niveau de l’Association des
Scouts du Canada pour poursuivre le
développement et l’amélioration de ces
merveilleux programmes.

Le projet a permis aux exploratrices et à
leurs familles de réfléchir à la quantité de
déchets produite et à des manières de
réutiliser ces matières. Elles ont découvert
que de différentes façons, plusieurs objets
que l’on jette peuvent avoir une deuxième
vie!
Finalement, nous serons heureux de
continuer à soutenir vos différents projets
au cours de l’année à venir. Notre comité a
maintenant une adresse courriel :
mondemeilleur@scoutsdelerable.ca
Vicky Poudrier et Olivier Ballard Laliberté,
Comité monde meilleur

Nous sommes fiers d’avoir pu décerner le
prestigieux
brevet
environnement
aux
exploratrices du réseau des Rayons de Soleil
de Drummondville. Elles ont pris part à des
activités pour découvrir et comprendre
différents enjeux écologiques qui touchent le
monde d’aujourd’hui. Elles ont, par la suite,
réalisé un projet dans leur communauté.
Durant 4 semaines, elles ont recueilli le
contenu du bac de recyclage de leurs foyers et
l’ont apporté au local scout. Elles ont ensuite
regardé ce qui s’y trouvait et ont réfléchi à des
solutions pour réduire et réutiliser ces
déchets. Elles ont sélectionné des items
pouvant être réutilisés pour la réalisation de
bricolages et en ont fait des modèles. Enfin, ce
nouveau matériel de bricolage et leurs idées
ont été apportés au Centre Normand-Léveillé,
pour permettre à la clientèle de réaliser des
activités créatives tout au long de l’année.
Photo : 10e Est-Calade
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Rapport de votre adjointe administrative
Bons coups
de l’année
Vente de calendriers
Les calendriers ont connu un franc
succès cette année avec 14 963
ventes. Le calendrier était, selon moi,
un des plus beaux à ce jour.

Un défi relevé !

Mon nouveau défi 2019-2020 sera d'être plus
structurée dans mes feuilles de temps que
nous devons maintenant produire. En effet,
lorsque j'entre dans la comptabilité j'oublie
de produire les feuilles de temps! J'ai l'année
pour m'améliorer!

Un petit mot pour une grande dame... Merci de
tout cœur Isabelle. Le temps donné à notre
boutique a été un réel trésor pour nous! Tu me
manque déjà!

Cette année, j'avais comme défi de
changer les chartes comptables des
six entreprises. Défi réussi! Il reste
quelques petits points à finaliser,
mais le tout sera terminé avec le
début
de
la
nouvelle
année
financière.

Ma promesse

Un énorme merci au 22e Harfang des
neige qui nous (Isabelle, Marie-Claude
et moi) a fait cadeau de notre
promesse scoute cette année. Quand
on reçoit un tel cadeau, nous savons
pourquoi nous aimons autant notre
travail!
Lucie Bouchard,
Adjointe administrative

22 ● Rapport annuel 2019

Rapport des communications
En janvier, nous avons mis en place un
concours pour trouver le nom de notre
nouvelle
mascotte,
un
Grand-Duc
d’Amérique !
Le 22 février, jour de la Fête BP, nous
avons dévoilé l’identité de Syro ! Depuis, il
se promène dans les événements des
groupes et du District. L’arrivée de Syro en
janvier dernier a permis de dynamiser le
sentiment d’appartenance envers notre
District.
Les membres peuvent ainsi inviter Syro à
prendre des photos en sa compagnie lors
de leurs activités et sorties scoutes et
partager le tout sur les réseaux sociaux !
La
personnalisation
d’une
photo
couverture de page Facebook pour chacun
des groupes scouts à l’occasion de la Fête
BPfût également appréciée.
Pendant la Semaine de l’Action Bénévole,
nous avons rendu hommage à 7
personnalités scoutes en publiant un texte
à leur sujet. Soient Carole Boulay (53ie
Valcourt), André Brunet (29ie Gentilly),
Mario Durocher (2ie Victoriaville), Virginie
Gagnon (District). Louis Guillemette &
Isabelle Goyette (1er Drummondville),
La Caravane scoute a connu un grand succès Suzanne Labrecque (10ie Est-Calade) et
avec à son bord 2 employées scoutes, Anne- Carl Paquin (14ie Plessiville).
Catherine Desruisseaux et Élodie Gauthier, qui
Chacun avait un profil complètement
ont fait LA différence comme ambassadrices du
différent, ce qui démontrait la diversité,
mouvement auprès des jeunes. Après avoir
mais également l’inclusion de tous types
visité 38 camps, fait 57 animations et avoir
de personnes, quel que soit leur parcours,
parcouru 5 500 km, votre caravane peut dire
leur profession ou même leur milieu
« mission accomplie »!
social ! Nous avons eu une belle visibilité
médiatique avec ce projet.
L'année scoute a débuté en force avec la
refonte du site Web et l'actualisation du
Mémo de la semaine qui s'est transformé en
Écho scout ! La mise à jour des différents
outils promotionnels et de communication a
permis de répondre aux besoins des
groupes.

Marie-Claude Boutin & Jonathan Hélie
Adjoints aux communications

Crédit photo : Guy D’Aoust
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Rapport de l’agente de développement
Bons coups de l’année

Agenda de réservations
Ce nouvel outil disponible en ligne est
régulièrement mis à jour pour vous
permettre
de
connaître
les
disponibilités en temps réel de la base
de Plein Air Scougui ainsi que le local de
Victoriaville et même quand le bureau
est fermé. Donc réservez maintenant et
plus facilement pour vos camps et
rencontres.

Sondage de satisfaction
Cette année est ma deuxième année en poste
et malgré que je me sens plus a l'aise dans mes
fonctions, j'ai quand même eu plusieurs défis a
relever.

Mon mandat et de continuer à développer des
des outils et répondre a vos questions le plus
simplement possible pour rendre votre
bénévolat plus agréable.
Si vous avez des idées et que vous avez besoin
d'aide pour les concrétiser, n'hésitez pas, je suis
là pour ça.
Soyons passionnés tous ensemble pour le
développement du jeune a devenir un leader de
demain!

Si vous avez réservé la Base de plein air
Scougui dans les derniers mois, vous
avez sans doute reçu le sondage
« SurveyMonkey ». Votre appréciation
sur le service, vos commentaires et
suggestions nous permettre d'améliorer
la Base pour qu'elle répondre a vos
besoins et assure un séjour a la hauteur
de vos attentes.
Un vent de fraicheur...

Lors de la rencontre du 4 mai dernier,
les membres présents ont pu profité du
vent de fraîcheur qui a eu lieu dans les
2 salles de bains. Cette amélioration est
grandement apprécié des nombreux
locateurs.

Chantal St-Cyr
Agente de développement
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Rapport de la
Boutique
Scoute

Cette année, deux nouvelles personnes se
sont jointes à l'équipe. Bienvenue à KellyAnn et à Élodie.
Pour ma part, je vous remercie pour ces
belles années !
Pour ce qui est de la boutique cette année,
la page Facebook est à la hausse.
Nous avons de belles interactions.
Le catalogue en ligne est de plus en plus
utilisé par nos membres et non-membres.

En plus de remarquer une hausse des nonmembres à la boutique, nous remarquons
également une très grande augmentation
pour ce qui est des livraisons de colis pour la
clientèle extérieure au mouvement scout.

Nous avons des fournisseurs québécois qui se
sont joints à notre boutique dont Bamboo.

«

Isabelle Lemay,
Conseillère aux ventes
Boutique Scoute de l’érable

Merci beaucoup Isabelle pour ton dévouement et
pour ton implication. Ton désir d’offrir des
produits de qualité nous a permis d’ouvrir notre
marché et de répondre à de nouveaux besoins de
nos membres
-Manon Lapointe

»
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Base de plein air Scougui
Le comité de la base de plein air Scougui est
de retour sur le terrain après les grandes
rénovations. Cette année, la grande glissade
a fait son retour. La Méga BA 2019 a été
consacrée à la mise en état des modules de
la piste d’hébertisme. Nous sommes au fait
d’une subvention, qui nous donnerait la
chance d’ajouter des modules. Le tout serait
en conformité pour tous nos groupes d’âge.
Le comité a débuté une nouvelle façon de
travailler. Une liste détaillée de projets et de
besoins pour la base sera préparée et
acheminée au conseil d’administration du
district. Ce sont eux qui détermineront
quelles seront les priorités et dans quel
ordre celles-ci seront réalisées.
France Dionne St-Cyr
Steve Dussault
Michaël Houle
Richard Roberge
Lise Thibeault

Richard Duquette
Stéphane Gauthier
Sophie Mercure
Joël Smith Viger
Membres du comité

Photo : 5e groupe Coaticook (Hébertisme Scougui)
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Le comité est donc à la recherche de
membres scouts et non scouts pour tabler
sur cette liste. Les besoins sont autant
manuels que pour documenter les
projets.
Serez-vous de cette équipe ?
À venir...
 La branche Ado est en préparation
pour monter un projet dans son coin
de terrain. Elle a même reçu une
subvention pour concrétiser celui-ci.
 Continuer la préparation du
terrain pour l’hébergement sauvage.
Celle-ci a été débutée, mais la neige
hâtive a ralenti l’avancée du projet.

Rapport de la Fondation Phénix
Visibilité
Présence accrue de la Fondation
Phénix aux activités du district:
ouverture de l'année, Cocktail de la
Fondation des scouts de l'Estrie,
Soirée Honoris scouta, Bingo, AGA,
etc..
Prix noyer noir

Remise de prix Noyer noir 2018 à Carl
Paquin du 14e groupe de Plessisville à
l'AGA de la Fondation Phénix.
Félicitations Carl! Continues ton beau
travail.
Projet porteur et location de la terre de
Sainte-Clotilde-de-Horton:
L'aménagement d'une aire de feu sécuritaire a été réalisé dans le but d'augmenter
l'achalandage par nos groupes et nos unités
en faisant de cette terre une ressource intéressante pour un camp de quelques jours
ou une journée d'activités.

Remise de subventions
C’est un montant total de 3 120$ qui a
été distribuée en 2018 pour
différentes activités scoutes du
District
Centre-du-Québec.
Entre
autre :
District Centre-du-Québec (53e) :
300$
Cocktail-bénéfice de la Fondation
du District (120$)
Caravane Scoute : 900$
Jam 2019 : 1 350$
Louveteaux Drummondville : 450$
N’oubliez pas, il est toujours possible aux
membres scouts d'utiliser cette terre
pourvu qu'il y ait eu réservation. Les coûts
de location ne sont pas monétaires, mais
sont plutôt présentés aux locataires sous
forme de service à réaliser.
On attend votre appel!
Denise Couillard
Louise Croteau
Robert Fleury
Jean Labbé

Emmanuel Courchesne
Diane Dubuc
Jean-Pierre Galipeau
Karine Paradis

Membres du comité
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Rapport de la fondation
Scoute de l’Estrie
Un gros merci pour la collaboration de
bénévoles scouts Pionniers et Routiers et à
l’appui d’anciens membres de la Fondation,
toujours présents à prêter mains fortes au
montage de la salle
Je suis fier de l’organisation de la Fondation
pour tout le beau travail accompli, lors de nos
activités de financement.

Donc au total la Fondation a pu donc partager
ses bénéfices de cette année 2018-2019, d’au
moins 31150 $ au District de l’Érable et ainsi,
assurer la permanence du service aux
membres scouts, garantir une formation
adéquate et de qualité et évidemment.
soutenir les familles en difficultés.

Tournoi de golf

Plus d’une centaine de joueurs et une
cinquantaine de commanditaires
pour des profits de plus de 18 000 $

Cocktail 2019
Plus de 300 billets vendus , auprès
des scouts, du milieu d’affaires du
Grand Sherbrooke et une recette de
plus de 28 000 $
Yvan Desautels
Isabelle Goulet
Danielle Michaud
Pierre Roy

Richard Duquette
Stéphane Jacques
Roselyne Olivier
Membres du

Encadrement des adultes & Déontologie
Le district de l’Érable dispose des structures
nécessaires pour assurer le respect des
exigences de l’ASC en matière de protection
des jeunes et de qualité de l’encadrement
par les adultes. Nous comptons près de 390
bénévoles dans nos rangs cette année.

En ce qui a trait à la formation « Étape 1 »,
ce sont plus de 88% des bénévoles qui
l’ont complétée à ce moment-ci, une
amélioration de 8% sur l’an dernier. Pour
2019-2020, nous visons 95% rien de moins
et ce, avec les nouveaux bénévoles.

Plus de 99% des membres adultes ont leur
vérification d’antécédents judiciaires (VAJ) à
jour,
ont
signé
leur
code
des
comportements attendus des adultes (CCAA)
et ont complété la formation en ligne
Priorité Jeunesse. Les responsables de la
déontologie et de l’encadrement des adultes
se chargent de régulariser les dossiers des
membres bénévoles au fur et à mesure
qu’ils se présentent.

Merci de nous aider à faire de la Sécurité
de nos jeunes une priorité.
Robert Toupin
Responsable à l’encadrement des adultes
Guy Airoldi
Denise Couillard
Manon Lapointe
Sophie Mercure
Lisanne Poisson

Lucie Bouchard
Marie-Josée Desmarais
Marie-Hélène Langlois
Francine Poirier
Chantal St-Cyr

Membres du comité déontologie
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RÉCIPIENDAIRES 2018-2019
2 ans
Nadia Asselin
François Beausoleil
Émilie Bédard
Régine Bégin
Sylvain Bélisle
Marie-Claude Boutin
Catherine Brochu
Denis Buisson
Chantal Côté
Elise Courchesne
Emmanuel Courchesne
Julien Cupillard
Raphaële Comte
Eric Desbiens
Cristina Del Vasto
Sonia Dubreuil
Roch Filiatrault
Benjamin Gagné
Sophie Gagné
Etienne Gagnon
Olivier Hamel
Tommy Harvey
Laurie Jacques-Côté
Samuel Kroft
Mélanie Lacharité
Kathy Laflamme
Jocelyn Lagueux
Serge Laplante
Yves Lefebvre
Jennyfer Lepage
Nancy Létourneau
Nathalie Martel
Doris Michaud
Éric Migneault
Simon Morin
Serge Parent
Alexis Pilon
André Porlier
Vicky Poudrier
Nathalie Sage
Joël Smith Viger
Jean-Philippe Turmel
Marie-Ève Vachon
Kathleen Vigneault
Florence Vigneux

5 ans
Sébastien Bergeron
Stéphane Langlois
Nadia Lehoux
François Michaud
Gabriel Maffet-Corbeil
Jordan Morin
Marie-Christine Roy
Stéphane Sansfaçon
Angélique Synnott
Patrick Thibault
Jakim Houle-Tourigny
Philippe Vallières
Marie-Ève Vallerand

10 ans
Steven Champoux
Cynthia Croteau
Jean-François Déry
Serge Grenier
Christian Hamel
Catherine Noël
Gilles Simoneau
Anne-Marie Talbot

25 ans
Mario Vincent

30 ans
Louise Croteau

Renard
Raphaël Bélisle

Service Émérite
Anne-Andrée Boisvert
Steve Dussault
Sabrina Morin

Souverain
Stéphane Gauthier

Yvan Nadeau
Marie-Hélène Langlois

Ambroise Lafortune
15 ans
Guy Airoldi
Patrick Fecteau
Sylvie Hallé
Sonia Lambert
Christiane Paquette
Andréanne Pellerin
Julie Poiré
Danielle Samson

Marie-Claude Boutin
Simon Brière
Daniel Charbonneau
Héloïse Courchesne
Eric Dubois
Mario Dubois
Richard Duquette
Valérie Nadeau
Roselyne Olivier
Richard Roberge
Mélanie Tanguay

20 ans
Simon Brière
Denise Couillard
Marcel Laventure
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L’ÉQUIPE DU
DISTRICT

Marie-Hélène Langlois
Commissaire de District

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Manon Lapointe
Présidente

Robin Lemay
Vice-Président

Étienne Boisvert
Trésorier

Guy Drouin
Secrétaire

Marie-Hélène Langlois
Commissaire de District

Mario Vincent
Administrateur

Richard Duquette
Administrateur

Simon Dupont-Blais
Administrateur

Sabrina Caron
Administratrice
-adj. Conseillère jeunesse

Pierre Proulx Jr.
Administrateur

CONSEIL DE BRANCHES

COMMISARIAT

Marie-Claude Boutin & Jonathan Hélie
Adjoints aux communications
Simon Brière
Adjoint aux ressources adultes
Francine Poirier & Stéphane Gautier
Adjoints aux programmes des jeunes
Robert Toupin
Adjoint à l’encadrement des adultes
Philippe Arsenault
Adjoint, conseiller jeunesse
Lucie Bouchard
Adjointe administrative

Francine Poirier & Stéphane Gauthier
Responsables aux programmes des jeunes
Christiane Beaudoin, Élise Courchesne &
Jennyfer Lepage
Responsables aux 7 et 8 ans
Marie-Josée Desmarais , Diane Gravel,
Marie-Josée Lemire, Dave Pelchat &
Nicole Plouffe
Responsables aux 9-11 ans
Stéfany Mercier & Joël Smith-Viger
Responsables aux 11-14 ans
Gabriel Viens, Hélène Boulanger
Responsable aux Aventuriers
Karine Crépeault & Dany Hamel
Responsables aux Pionniers (14-17 ans) et
responsables aux Routiers (17-25 ans)

Élodie Gauthier & Carl Paquin

BASE PLEIN AIR SCOUGUI
France Dionne
Richard Duquette
Stéphane Gauthier
Michaël Houle

Sophie Mercure
Richard Roberge
Joël Smith-Viger
Liste Thibeault

COMITÉ MONDE MEILLEUR
Olivier Ballard-Laliberté
Vicky Poudrier

RESPONSABLE AUX GROUPES

FORMATIONS
Simon Brière
Responsable aux formations techniques
Virginie Gagnon
Responsable aux formations modulaires
Catherine Noël
Responsable de la formation DAFA

DÉONTOLOGIE
Guy Airoldi
Sophie Mercure
Lucie Bouchard
Francine Poirier
Denise Couillard
Lisanne Poisson
Marie-Hélène Langlois Chantal St-Cyr
Marie-Josée Desmarais
Ghislain Turmel
Membres du comité

Sophie Mercure
Responsable aux reconnaissances d’acquis

Élodie Gauthier
Carl Paquin

PERMANENCE
Lucie Bouchard,
Adjointe administrative
Marie-Claude Boutin,
Agente aux communications
Chantal St-Cyr,
Agente de développement
Isabelle Lemay,
Conseillère aux vente
-Boutique Scoute

DÉCORATIONS
Isabelle De Billy
Mélanie Hébert
Manon Lapointe
Marcel Laventure
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Pierre LeBlanc
Sophie Mercure
Roselyne Olivier
Membres du comité

Vos membres de la permanence. De gauche à droite : Isabelle
Lemay, Lucie Bouchard, Marie-Claude Boutin et Chantal St-Cyr

LES GROUPES DU DISTRICT
1er Drummondville

73 jeunes

26 animateurs

2e Victoriaville

44 jeunes

12 animateurs

5e Coaticook

28 jeunes

8 animateurs

10e Est-Calade

75 jeunes

28 animateurs

14e Windsor

38 jeunes

10 animateurs

14e Plessisville

7 jeunes

3 animateurs

22e Harfang des
neiges

50 jeunes

20 animateurs

23e Geyser

69 jeunes

27 animateurs

24e Asbestos

28 jeunes

7 animateurs

29e Gentilly

15 jeunes

5 animateurs

39e Mont et Rivières

44 jeunes

12 animateurs

40e Daveluyville

62 jeunes

14 animateurs

47e Rock Forest

146 jeunes

43 animateurs

48e St-Élie

78 jeunes

23 animateurs

53e Valcourt

12 jeunes

4 animateurs

53e St-Célestin

25 jeunes

12 animateurs

56e Lac-Mégantic

24 jeunes

7 animateurs

65e Thetford Mines

68 jeunes

16 animateurs
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Scouts de l’Érable
75, rue Chartier,
Sherbrooke (Québec) J1J 3A9
819-563-5822
53, rue Monfette,
Victoriaville (Québec) G6P 6S8
819-758-6420

admin@scoutsdelerable.ca
communications@scoutsdelerable.ca
developpement@scoutsdelerable.ca
Scoutsdelerable.com

fb.com/scoutsdelerable

Photp : 29e groupe Gentilly

