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LE DISTRICT DE L’ÉRABLE
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. Notre dynamisme nous a permis d’évoluer dans un district
fort et fier 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 qui représentent des scouts de 7 à 77
ans qui crient victoire. Ces formes appellent à bouger, à s’unir, à danser, à chanter. Notre
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.

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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Mission

LE DISTRICT EN CHIFFRES*
Répartition des jeunes par groupes d’âge

9

groupes

262
jeunes

Carte du District de l’Érable

26
unités

94
animateurs

4

5525
calendriers

50+
réunions
virtuelles
Groupes en activité en 2020-2021
Groupes ayant temporairement cessé leurs
activités en raison de la pandémie de covid-19

*

En date du 11 juin 2021

MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et à tous, cher(e)s membres du District de l’Érable,
L’année que nous venons de traverser pourrait être qualifiée de surprenante, hors du
commun et remplie de défi. En effet, comme pour vous tous, l’effet de cette pandémie
nous a demandé beaucoup de flexibilité et d’adaptation. Si plusieurs ont mis l’année sur
pause, au district, nous avons aussi mis les dépenses sur pause au maximum de nos
capacités tout en essayant d’offrir un service aux membres.
Les dépenses reliées aux bâtiments ont été réduites à leur maximum, les entretiens nonnécessaires ont été repoussés et nos permanentes ont été temporairement mises au
chômage. Nous tenons à remercier chaleureusement ces dernières puisqu’elles ont tout
de même assuré le maintien des services d’urgence afin que le service soit maintenu au
minimum.
L’année a aussi été marquée par le départ de certains membres du CA pour différentes
raisons qui leur appartiennent. Nous voulons remercier M. Guy Drouin pour toutes ces
années dévouées au scoutisme et lui souhaitons la meilleure des chances pour ses projets
à venir. Nous voulons aussi remercier Mme Angélique Synnott et M. Simon Dupont-Blais
qui ont décidé de ne pas renouveler leurs mandats au sein du CA.

Pour ma part, j’ai accepté l’intérim avec plaisir en ayant conscience des défis que la
relance apportera. Le CA met tout en œuvre dès maintenant pour que les services et
installations soient prêts pour la relance d’août 2021. Je termine en vous remerciant,
vous, tous les membres pour votre persévérance et votre résilience. Nous ressortirons
plus fort tous ensemble de cette crise mondiale.
Cordialement,
Robin Lemay
PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU DISTRICT DE L’ÉRABLE
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Nous ne pouvons évidemment pas passer sous le silence le départ de notre présidente du
district, Mme Manon Lapointe, qui après mure réflexion a décidé de relever un défi de
taille en portant sa candidature à la présidence du Conseil national de l’ASC. C’est sans
aucune surprise qu’elle fut élue le 10 avril dernier après 5 ans à la présidence du District
de l’Érable. Nous sommes extrêmement fiers de Manon et lui souhaitons bonne chance
dans ses nouvelles fonctions. Nous sommes persuadés qu’elle saura mener ses projets et
rêves à terme.

MOT DE LA COMMISSAIRE
Bonjour chers membres du district,
Une quatrième et dernière année de mandat s’achève pour moi ! Celle-ci s’est déroulée
sous le thème de l’adaptation dans le contexte de pandémie. Nous avons finalisé le plan
d’action qui fait suite à la tournée des groupes. 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 2021-22. Si le défi vous intéresse… faites signe à
Dany qui a accepté de relever le défi comme nouveau commissaire!
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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 survie du
scoutisme en temps de pandémie. Outre le Commissariat, j’ai siégé au Conseil
d’administration du district. Merci à Manon Lapointe et à Robin Lemay 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 aux recommandations du
Commissariat. Merci à Simon Brière qui a géré la formation de main de maître tout en
s’actualisant en virtuel. Merci à Francine Poirier et à Benoît Morin pour
l’accompagnement au Cobra. Merci à Sabrina Caron pour les démarches de conformités
des membres. Merci aussi à Jonathan pour son travail au Criat. Merci à Philippe Arsenault
pour les échanges et le soutien. 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 à
garder le district vivant autant que possible. Un merci particulier à Dany Hamel qui a
accepté de prendre le relai en cours d’année quand pour moi la charge est devenue trop
lourde.
Merci de m’avoir fait confiance pendant 4 ans.
Marie-Hélène Langlois
COMMISSAIRE DE DISTRICT

PROGRAMME DES JEUNES
Notre année a été très mouvementée avec les
hauts et les bas de la pandémie. Plusieurs
groupes ont démarré l’année avec espoir de
rester ouverts, mais cela n’a pas pu être le cas.
Plusieurs unités ont commencé en virtuel avec
leurs jeunes jusqu’à la lecture du SISC au mois de
février. À la suite d’une décision du Centre
national de maintenir la cotisation même pour
les unités seulement en virtuel, plusieurs ont pris
la décision de fermer avant la lecture. Toutefois,
à la suite de l’annonce au mois de mai de notre
district de charger 40$ pour l’année, certaines
unités ont recommencé à faire des activités.
Chaque moi, nous avons eu une rencontre
virtuelle du Conseil de branches.
Nous avons finalisé, avec le comité, la clé USB
qui sera remise à chaque groupe en début
d’année et qui vous permettra d’avoir plus
d’outils en main.

Beaucoup de tâches administratives ont été
complétées cette année. Nous étions présents
pour les groupes qui étaient ouverts et nous
avons terminé le document des définitions de
tâches pour les membres du Conseil de
branches.
Francine Poirier et Benoit Morin
RESPONSABLES DU PROGRAMME DES JEUNES

7
Scouts de l’Érable | Rapport annuel 2020-2021

Également, nous avons travaillé sur une
planification stratégique sur trois ans. Nous
avons bien hâte de vous la présenter au début de
la prochaine année scoute !
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RESPONSABLES
AUX GROUPES

BRANCHE
7-8 ANS

Notre année comme responsables aux
groupes s’est déroulée au ralenti.
Plusieurs
groupes
ont
fermé
temporairement et plusieurs autres ont
commencé l’année, mais n’ont pas
redémarré après le passage en zone
rouge à l’automne.

Dans le secteur nord, plusieurs groupes
ont pu commencer leur année en
s'adaptant aux nouvelles règles
sanitaires. Trois groupes n'ont pas
recommencé. Quand la zone est passée
au rouge, seulement quelques groupes
ont continué à faire des rencontres
virtuelles, dont Plessisville et Asbestos.

À tous les mois, nous avons eu des
rencontres du Conseil de branches, qui
se sont déroulées virtuellement. Tout au
long de l’année, nous avons aidé les
groupes qui sont restés ouverts et qui ont
manifesté de désir d’avoir un coup de
pouce. Aussi, nous avons préparé la
planification stratégique des trois
prochaines années. Nous avons
également finalisé la clé USB qui sera
remise en début d’année. Nous espérons
que chaque groupe pourra recommencer
ses activités en septembre. En attendant,
nous vous disons merci pour votre
implication. Nous avons bien hâte de
vous revoir !
Mélanie Côté et Carl Paquin
RESPONSABLES AUX GROUPES

En raison de la pandémie, il a été très
difficile d’aller visiter les groupes.
Néanmoins, nous avons participé à
quelques réunions virtuelles avec le 10e
Est-Calade. Dans le secteur sud, trois
groupes ont fait des rencontres
virtuelles : le 10e, le 23e (qui a arrêté en
janvier) et le 47e. En raison des mesures
sanitaires en vigueur, il nous a été
impossible de faire des téléphones du
respect.
Bref, ce fut une année très tranquille avec
des communications réduites au
minimum. En espérant que l'année 20212022 soit meilleure !!
Élise Courchesne et Jennyfer Lepage
RESPONSABLES DE LA BRANCHE 7-8 ANS

BRANCHE 9-11 ANS
En cette année de pandémie, plusieurs unités
ont fermé temporairement. Les unités qui sont
demeurées ouvertes ont réussi à faire quelques
rencontres en présentiel au début, mais ont dû
faire des rencontres virtuelles ensuite.
Comme les secteurs nord et sud ne sont pas
passés en zone rouge au même moment,
certaines unités ont pu faire des sorties dans
différents parcs, à vélo.

47e Rock Forest

Quelques-unes des unités qui sont restées
ouvertes ont fait la promesse des jeunes de
façon virtuelle. Lorsque les rencontres présentielles seront permises, les jeunes pourront
refaire leur engagement.
Les animateurs
mentionnent avoir une bonne collaboration de
la part des parents.

48e St-Élie

Merci à tous pour votre beau travail et au plaisir
de se revoir l’an prochain.
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Marilyne Bonneau, Carole Boulay,
Marie-Josée Desmarais, Marie-Josée Lemire et
Josiane Mongrain
RESPONSABLES DE LA BRANCHE 9-12 ANS

10e Est-Calade
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Nous remercions Josiane Mongrain et Marilyn
Bonneau qui ont bien voulu se joindre à l’équipe
de branche louveteaux et qui ont su relever le
défi haut la main en cette année inhabituelle.

BRANCHE ADO
S’il y a bien une chose que la pandémie de covid-19 a mise en lumière, c’est la capacité
d’adaptation des scouts. Malgré le contexte de crise sanitaire, les équipes d’animation
des branches ado ont rivalisé de créativité et de débrouillardise afin de proposer aux
jeunes une panoplie d’activités virtuelles : cuisine, rallye à distance, jeu d’évasion,
meurtre et mystère, création d’un coin de patrouille sur Minecraft, jeux de société,
Donjons et Dragons, correspondance avec des scouts à l’étranger, jeux-questionnaires…
Bref, rien n’a arrêté les animateurs dans leur désir de maintenir le scoutisme vivant,
même à distance.
Plus que jamais, notre mouvement a montré son importance et sa pertinence pour la
jeunesse d’aujourd’hui. Ce que le scoutisme apporte aux jeunes, c’est bien plus que des
habiletés techniques ou encore des expériences de vie mémorables. Ce sont des amitiés.
Des amitiés que les jeunes ont voulu maintenir en se rencontrant virtuellement. Voilà
toute la force de l’esprit de fraternité du scoutisme.
Comme équipe de responsables de la branche
ado, nous levons notre chapeau aux animatrices
et animateurs. Merci d’avoir gardé le cap malgré
les changements de consignes du gouvernement
et les directives de notre association. Grâce à
votre dévouement, vous avez fait une différence
dans la vie de vos jeunes. Vous les avez aidés à
passer à travers cette tempête.
10
47e Rock Forest

Jeunes scouts du district, sachez que vous avez
toute notre admiration. La dernière année n’a
peut-être pas été facile, mais vous nous avez
impressionnés par votre persévérance, votre
solidarité et surtout votre résilience. Vous êtes de
véritables ambassadeurs du scoutisme. Et pour
la suite, gardez à l’esprit ces mots de BP :
« lorsque votre situation vous paraitra difficile,
efforcez-vous de sourire, chantonnez au-dedans
de vous, et vous triompherez ».
Anne-André Boisvert, Hélène Boulanger,
Yves Parenteau et Gabriel Viens,
RESPONSABLES DE LA BRANCHE ADO

39e Mont et Rivières

RESSOURCES ADULTES
(FORMATION)
L’année au niveau des ressources adultes (formation) a été des plus remplies. L’équipe a
dû faire preuve d’adaptation pour transférer l’offre de formation en virtuel, mais ceci a
permis d’appliquer cette approche, qui avait déjà été explorée dans les dernières années.
L’équipe des responsables de la formation a également accueilli une nouvelle
responsable aux formations techniques, Cristina Del Vasto, et toute l’équipe a travaillé
fort pour mettre en place un calendrier de formations en ligne permettant de répondre
aux besoins des membres. Au niveau des différents volets :

DAFA (Diplôme d’aptitude à la fonction d’animateur)
En raison des restrictions et du fait que cette formation ne se prête pas facilement à la
formule en ligne, la décision a été prise de ne pas offrir ce volet cette année.

Formations modulaires
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Avec les restrictions sanitaires en place, malgré le fait que l’équipe a tenté d’offrir des
formations en présentiel au début de l’année, aucune formation modulaire n’a pu être
offerte en présentiel. Toutes les formations ont été offertes en virtuel, et le calendrier
prévu au niveau des modules a pu être respecté, permettant aux membres souhaitant
profiter d’une pause d’animation d’avancer et de compléter leur parcours de formation
personnelle. L’offre de formation en ligne a aussi permis des collaborations avec les
autres districts, où des membres de districts externes ont pu se joindre à des séances de
formation de notre district, de même que de permettre à nos membres d’assister à des
formations dans d’autres districts, offrant une occasion intéressante d’échange à un
autre niveau. Avec l’avènement de la formation « Étape 1 » en ligne par l’ASC, l’équipe de
formation a adapté son offre pour offrir une soirée d’accueil préalable à l’Étape 1,
permettant d’orienter adéquatement les participants dans notre district. Des formations
outillant les membres pour donner des formations en ligne ou tenir des réunions en
virtuel ont aussi été offertes en début d’année. Finalement, des soirées « Jasons
Formations » ont été organisées afin de permettre aux membres de venir discuter
directement avec l’équipe de formation.

Formations techniques
Une seule formation technique a pu être offerte en présentiel, soit le renouvellement en
Secourisme Milieu sauvage et éloigné (avancé). Considérant l’impossibilité d’offrir la
plupart des formations techniques telles que le camping d’hiver ou des techniques plus
pratiques impliquant des nœuds, le calendrier a été largement modifié. Les formations
de Randonnées pédestres et de Camping d’été ont été offertes, et une innovation a été
réalisée en proposant des Capsules techniques (Capsules à l’Érable) permettant
d’aborder en détail des sujets techniques en lien avec l’équipement de plein air, les
menus de camp et les feux de camp.

Reconnaissances d’acquis
Au niveau des reconnaissances d’acquis, plusieurs membres ont bénéficié de ce volet
pour compléter et avancer leur parcours de formation en effectuant une reconnaissance
des acquis professionnels, personnels et scouts. L’année fut, sans surprises, plus
tranquille sur ce volet par rapport aux années précédentes.

Quelques statistiques
▶ 33 séances de formations en ligne offertes, couvrant 29 modules de formation.
▶ 236 participants aux séances de formation en ligne, soit une moyenne de 7
participants à chaque séance.
▶ Participants provenant de 7 districts (incluant le District de l’Érable).
▶ 17 formateurs ont offert de la formation en ligne dans le district.
12

Simon Brière,
COMMISSAIRE-ADJOINT AUX RESSOURCES ADULTES

MOT DE L’AGENTE AU
DÉVELOPPEMENT
Je ne vous apprendrais rien en vous disant que l’année qui se termine a été particulière
en raison de la pandémie. Nous avons dû annuler toutes les locations, que ce soit à la
Base de plein air Scougui ou au Local scout de Victoriaville.
Nous avons réduit les dépenses au minimum, mais certains frais demeurent. Néanmoins
à Victoriaville, nous avons été capables de garder, sur une partie de l’année, des locations
pour de la formation de secourisme, étant donné que c’est un besoin essentiel.
Pour ceux et celles qui ont suivi notre page
Facebook, vous avez découvert que nous avons
été en mesure de tirer notre épingle du jeu à la
Base de plein air Scougui, en offrant à la
population des sentiers de raquettes. Je tiens à
remercier le comité de la Base ainsi que les
bénévoles qui ont fait de cette activité une
réussite.

Sur ce, je vous souhaite une belle fin d’année.
Chantal St-Cyr,
AGENTE AU DÉVELOPPEMENT

10e Est-Calade
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48e St-Élie

À titre informatif, lors du développement de
l’activité des raquettes à Scougui, nous avons été
capables d’avoir une subvention pour
l’acquisition de raquettes de différentes
grandeurs.

BASE DE PLEIN AIR SCOUGUI
Premièrement, nous tenons à remercier Stéphane Gauthier pour toutes les années qu’il a
donné à la Base de plein air Scougui. Il a quitté ses fonctions de responsable après plus
d’une dizaine d’années pour laisser sa place à un petit nouveau. Michel Perreault prend
ainsi le relai en tant que responsable. Il est possible de le joindre directement par courriel
à : scougui@scoutsdelerable.ca.
Comme vous vous en doutez sûrement, la Base de plein air Scougui n’a pas vraiment eu
de locations cette année. Néanmoins, le comité a su tirer son épingle du jeu lors de cette
période difficile.
Les membres du comité, ainsi que quelques bénévoles, ont effectué différents travaux.
Que ce soit le défrichage de nouveaux sentiers ou encore la fabrication de nouveaux
bancs pour l’aire de feu principale, tout a été fait pour maximiser le plaisir des gens qui
désirent profiter de la Base.
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Plusieurs d’entre vous ont participé aux journées
Sentiers de raquettes qui ont été possibles grâce
aux partenariats avec Loisirs Sports Centre-duQuébec et le gouvernement du Québec. Nous
avons même eu une soirée aux flambeaux, grâce
aux 1er Scouts Drummondville, 10e Est-Calade et
le 22e Harfang des Neiges, qui nous ont prêté les
flambeaux nécessaires à la tenue de la soirée.
Nous ne pouvons passer sous silence la
participation du 1er Drummondville, qui s’est
occupé de la location de raquettes lors de ces
journées.
De belles nouveautés s’en viennent et vous
pourrez sûrement en découvrir une partie lors
du lancement de l’année. En attendant, suivez
notre page Facebook : Base de plein air Scougui,
afin de voir ce qui se passe sur votre Base.
Richard Duquette, Michaël Houle, Sophie
Mercure, Michel Perreault, Joël Smith-Viger,
Chantal St-Cyr et Lise Thibeault
LE COMITÉ DE LA BASE DE PLEIN AIR

MOT DE LA FONDATION SCOUTE
DE L’ESTRIE
La pandémie a aussi affecté la Fondation par les
mesures sanitaires sur les rassemblements.
Ainsi, nous avons dû annuler le golf 2020 et, bien
sûr, le cocktail 2021.
Nous nous sommes quand même réunis par
Zoom pour effectuer des suivis. La Fondation a
partagé $10 000 au District de l’Érable : $5 000 au
district pour la plate-forme informatique et
$5 000 pour un soutien financier aux groupes de
l’Estrie pour les aider à combler le manque à
gagner et leur permettre, en partie, de payer leur
cotisation de l’ASC. Cette somme a été remise au
prorata des jeunes dans les groupes.

48e St-Élie

Nous préparons maintenant le prochain golf
pour l’année 2021-2022 qui aura lieu à Coaticook
le 17 septembre 2021.
En espérant que des projets de toutes sortes
émergeront de cette période de mise au ralenti.
Bonne année,

10e Est-Calade
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La fondation scoute de l’Estrie

MOT DE LA FONDATION PHÉNIX
C’est une année particulière qui se
termine à la Fondation Phénix, pour nous
et pour l’ensemble du Mouvement scout.
Des projets de visibilité et de développement de la terre reçue en héritage ont dû
être reportés de façon à se conformer aux
consignes sanitaires imposées par nos
dirigeants.

Nouveau plan d’aménagement
forestier
Un deuxième plan d’aménagement
forestier a été élaboré à notre demande
par une firme d’ingénieurs forestiers de
Victoriaville. Répartie elle aussi sur une
période de dix ans, cette planification
nous permettra d’assurer l’entretien de
l’ensemble des plantations qui ont été
réalisées au fil des ans.
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Notre statut de producteur forestier a été
renouvelé, ce qui ouvre la porte à des
subventions gouvernementales.

Terre de Sainte-Clotilde-deHorton et nouveautés
Le CA de la fondation envisage des
développements visant à augmenter son
achalandage par les groupes et les unités
du district pour un camp de quelques
jours ou pour une journée d’activités. Les
coûts de location ne sont pas
monétaires, mais sont plutôt présentés
aux locataires sous forme de petits
services à réaliser avant leur départ. Il

s‘agit donc d’une ressource intéressante
à utiliser pour vos activités.
Le conseil d’administration, à sa
rencontre d’août 2020, a décidé
unanimement de nommer le chemin
principal qui traverse l’ensemble de la
terre, « Chemin Robert Fleury » en
l’honneur de Robert Fleury pour
souligner son travail exceptionnel sur
cette terre de la Fondation.

Subvention « Aide à la covid 2020 »
Devant cette pandémie qui nous est
tombée dessus et qui a entraîné l’arrêt
assez brusque de presque toutes les
activités scoutes, le CA a décidé
d’apporter pour l’année 2020-2021 une
aide financière aux groupes. Un montant
de 70,00 $ par membre inscrit en mai
2020 a donc été remis aux groupes du
secteur
Centre-du-Québec.
Cette
initiative a été très appréciée et aidante
si l’on en croit les commentaires reçus.

Perspectives pour 2020-2021
▶ Promotion de la Fondation Phénix et
de la terre de Sainte-Clotilde-deHorton.
▶ Collaboration soutenue entre la
Fondation Phénix et le District de
l’Érable.
Jean Labbé,
PRÉSIDENT DE LA FONDATION PHÉNIX

ÉQUIPES DU DISTRICT
Conseil d’administration

Conseil de branche

Manon Lapointe
Présidente sortante

Robin Lemay
Président par intérim

Benoit Morin et Francine Poirier
Responsables aux programmes des jeunes

Josée Drouin
Trésorière

Angélique Synnott
Secrétaire

Élise Courchesne et Jennyfer Lepage
Responsables aux 7 et 8 ans

Marie-Hélène Langlois
Commissaire de district

Dany Hamel
Commissaire par intérim

Richard Duquette
Administrateur

Simon Dupont-Blais
Administrateur

Marilyne Bonneau, Carole Boulay,
Marie-Josée Desmarais, Marie-Josée Lemire
et Josiane Mongrain
Responsables aux 9-11 ans

Marie-Hélène Langlois
Commissaire de district
Dany Hamel
Commissaire par intérim
Jonathan Hélie
Adjoint aux communications
Simon Brière
Adjoint aux ressources adultes
Benoit Morin et Francine Poirier
Adjoints aux programmes des jeunes
Sabrina Caron
Adjointe à l’encadrement des adultes
Philippe Arsenault
Adjoint et conseiller jeunesse

Mélanie Côté et Carl Paquin
Responsables aux groupes

Formation
Simon Brière
Commissaire-adjoint aux ressources adultes
Catherine Noël
Responsable du volet DAFA
Virginie Gagnon
Responsable du volet des formations modulaires
Cristina Del Vasto
Responsable du volet des formations techniques
Sophie Mercure
Responsable du volet des reconnaissances d’acquis

Permanence

Pierre Proulx Jr.
Administrateur

Lucie Bouchard
Agente administrative

Base de plein air Scougui

Chantal St-Cyr
Agente de développement

Richard Duquette

Chantal St-Cyr

Michaël Houle

Liste Thibeault

Sophie Mercure

Joël Smith-Viger

Karine Lemay
Agente à la boutique

Michel Perreault
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Commissariat

Anne-André Boisvert, Hélène Boulanger,
Yves Parenteau et Gabriel Viens
Responsables aux branches ados

75, rue Chartier,
Sherbrooke (Québec) J1J 3A9
53, rue Monfette,
Victoriaville (Québec) G6P 6S8
819-563-5822
scoutsdelerable.com
admin@scoutsdelerable.ca
communications@scoutsdelerable.ca
developpement@scoutsdelerable.ca
@scoutsdelerable
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