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Bienvenue
Mot de l’équipe de décorations

Avec ces deux années qui nous ont chamboulés au
niveau scout, nous sommes enfin heureux de pouvoir
vous féliciter de vos années de services. Cette journée est
pour vous. Profitez-en pour vous souvenir d’une
anecdote ou un souvenir de camp, une personne qui
vous a marqué tout au long de votre parcours… Le
comité a travaillé ces dernières semaines pour vous faire
vivre votre remise d’une façon différente, mais tout
autant palpitante.
Merci de faire vivre une expérience exceptionnelle à nos
jeunes.
Félicitations à tous les récipiendaires 2020 et 2021.
Scoutement vôtre,
Membres du comité de décorations
Comité de décorations
Isabelle De Billy, Roselyne Olivier et l’équipe : Manon Lapointe,
Marcel Laventure, Pierre LeBlanc et Sophie Mercure

Distinctions 20-21
Mot Président et Commissaire
Bonjour chers membres et récipiendaires,
Il nous fait plaisir de vous adresser ces quelques
mots dans ce nouveau format du livre distinction ainsi
que dans cette formule adaptée de la soirée HonorisScouta. La reconnaissance des membres est une priorité
pour le district de l’Érable puisque c’est grâce à vous
tous et votre dévouement que nous sommes toujours en
mesure d’offrir un scoutisme de qualité et des
expériences inoubliables à nos jeunes et moins jeunes.
Ces 2 dernières années, vous avez fait preuve de
patience, résilience, d’adaptation et d’innovation afin
traverser cette crise sans précédent et nous vous disons
MERCI. Vous avez su persévérer et nous vous en
sommes sincèrement reconnaissants.
La prochaine année s’annonce comme une année de
changement et nous sommes confiants que vous saurez
tout un chacun tirer votre épingle du jeu. Vous vivrez à
nouveau ces petits moments qui permettront à chacun
de raviver la flamme scoute qui peut avoir faibli
dernièrement.
Nous tenons à remercier particulièrement le comité
reconnaissance Honoris-Scouta qui a à leur tour fait
preuve d’adaptation et d’innovation pour rendre cet
évènement possible.
Félicitations à tous les récipiendaires et nous vous
souhaitons une bonne année scoute !!
Robin Lemay, Président du District de l’Érable
Dany Hamel, Commissaire du District de l’Érable

Années de services

Ces décorations sont mises à la disposition des districts

pour souligner les années de service des membres
adultes à quelque niveau que ce soit et quelles que
soient leurs fonctions.
Chaque district devrait tenir un registre des années de
service de chaque adulte et organiser une fois par année
une remise des décorations soulignant les années de
service.
Les boutons de service
Les boutons de service sont à l’image de la fleur de lys,
symbole du scoutisme mondial. Sous la fleur de lys se
trouve inscrit Scouts Canada et au centre apparaît le
nombre d’années de service, soit 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45 ou 50.
Ces boutons soulignent donc ces années de service
d’une personne engagée dans le scoutisme.
Le Nœud de Carrick
C’est un insigne tissé de couleur beige, sur lequel figure,
en rouge, jaune et vert, un nœud de carrick stylisé (le
nœud de carrick sert à joindre deux câbles).
Le nœud est remis pour souligner 5 ans de service du
scoutisme; il se donne en même temps que le bouton 5
ans de service.

Anick Boudreault
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 48e colonie « Les castors
coquins »
Les Rassembleurs de St-Élie

Anick fait partie de ceux qui ont le scoutisme dans le sang. Elle a
débuté dans le mouvement comme jeune et a poursuivi son
parcours d'abord comme animatrice castor au 266e groupe Pointe
de l’île, puis au 48e groupe Les Rassembleurs comme animatrice
louveteau. Anick déborde d'idées et investit de nombreuses heures
à la préparation d'activités pour les jeunes. Elle sait développer une
relation de confiance avec les jeunes.

Denis Buisson
Son rôle dans le mouvement
Animateur 47e meute « Amarok »
Rock Forest

Chil, c’est la bienveillance incarnée. Il s’assure que tous soient
bien en tout temps! Il est toujours prêt à aider; à donner un coup
de main. C’est la générosité faite homme! Cet animateur
sympathique, intelligent et doté d’un grand sens de l’humour est
par conséquent très apprécié autant des louveteaux que des
autres animateurs de la meute. Denis a été scout pendant sa
jeunesse en Europe, puis chef scout à Lyon en France pendant 2
ans. Le groupe scout de Rock Forest est très heureux de le compter
dans ses rangs pour une 4e année. Merci Denis pour ton
implication et ta présence bienveillante!

Yan Crevier
Son rôle dans le mouvement
Animateur 48e meute « Les Grands Loups »
Les Rassembleurs de St-Élie

Yan est un bout en train qui est rapidement devenu un leader positif
au sein du 48e groupe Les Rassembleurs. Il a un don pour captiver
l'attention des jeunes et sait aussi mobiliser les membres adultes du
groupe. Il a un bon mot pour tous les gens qui l'entoure et ne craint
pas les défis. En plus d'animer le souper spaghetti du groupe depuis
plusieurs années, il a effectué un travail colossal afin de fidéliser un
grand nombre de commanditaires, ce qui contribue au succès de ce
moyen de financement. Cette année, il a initié une veillée d'armes
commune pour les nouveaux membres bénévoles et s'est assuré que
chaque personne qui le désire puisse vivre une cérémonie de
promesse à la hauteur de ses attentes. Yan représente à merveille le
passage du parent impliqué qui tombe en amour avec le scoutisme
et poursuit son implication malgré le départ de ses enfants.

Simon Dupont-Blais
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire 39e groupe
Mont et Rivières de Sherbrooke
Gestionnaire conseil d’administration
District de l’Érable

Simon est dans le mouvement depuis son enfance. Il est toujours
prêt à aider et à s'impliquer. Il a accepté cette année de relever un
défi de taille en prenant la tâche de chef de groupe pour le 39e
Mont-et-Rivières. Il arrive au groupe sans vraiment connaître les
façons de faire et dans une situation où le manque de bénévoles à
la gestion est criant. Il a mis l'épaule à la roue pour trouver des
solutions et demeure à l'écoute du groupe. Merci de ton
implication au 39e.

Karol-Anne Fauteux
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 39e troupe « Grizzly »
Mont et Rivières de Sherbrooke

Karol-Anne met en application à 100% le but ultime de la branche
routier, soit de redonner à la communauté ce qu'elle a reçu dans
le scoutisme. Elle est membre du clan routier Atoutamis,
animatrice responsable chez les aventuriers du 39e Mont-etRivières, bénévoles pour Moisson-Cookshire et l'une des
participantes à l’Interamerican Leadership Training 2019 au
Panama. Nous soulignons ses 5 ans comme bénévoles dans les
scouts, mais 15 ans en tant que participante. Son sens de
l'organisation, sa détermination, son amour du scoutisme et de
ses valeurs font d'elle une bénévole hors pair. Merci pour ton
implication.

Chantal Fortier
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 40e groupe
Daveluyville

Chantal mérite d'être connue! Un vrai cœur sur 2 pattes. Elle est
de nature très ricaneuse et a un rire très contagieux. Généreuse
de sa personne et tellement simple à côtoyer. Nous apprécions
vraiment sa compagnie et ce qu'elle apporte au 40e de
Daveluyville. Son passage par les castors avant de prendre le poste
d'adjointe au chef de groupe fait d’elle une personne de référence
et de confiance. Merci Beaucoup pour tout ce que tu fais pour
nous

Nathalie Gallant
S0n rôle dans le mouvement
Gestionnaire 48e groupe
Les rassembleurs de St-Élie

Nathalie a débuté son parcours dans la gestion pour ensuite se
lancer en animation où elle est rapidement devenue animatrice
responsable. Dernièrement, elle a fait un retour à la gestion
comme responsable des activités. Elle est une ressource
importante pour notre groupe. Son sens de l'organisation et son
dévouement assurent le succès de nos moyens de financement et
de nos activités de groupe. Merci Nathalie!

Jean-Charles Gaudord
S0n rôle dans le mouvement
Animateur 10e meute « les Aigles »
Est-Calade de Fleurimont

Il a d'abord commencé comme directeur du matériel, mais son
implication lui a rapidement attiré les regards de l'équipe
d'animation. Sa seule excuse pour ne pas animer était qu'il
travaillait une fin de semaine sur deux et ne pourrait pas faire les
camps. Devinez quelle fin de semaine se tiennent tous les camps
depuis ce temps. Il a tellement aimé ça être Akéla qu'il est resté
avec la meute des Aigles, même après la montée de son fils aux
éclaireurs. Sa bonne humeur est rassurante et son implication est
très appréciée. Merci Bouvier Jovial pour ses 5 années de
dévouement auprès du 10e Est-Calade et en particulier de la
Meute des Aigles.

Jessica Guimont
S0n rôle dans le mouvement
Animatrice 2e colonie
Victoriaville

Jessica s’investit cœur et âme auprès des castors, et ce, depuis
déjà plusieurs années. Elle est la pierre angulaire de cette unité,
c’est la « Castou » du 2e groupe Victoriaville. Leadeuse et
rassembleuse, elle sait transmettre sa passion pour les scouts aux
gens autour d’elle. Elle est très engagée auprès des jeunes et des
animateurs, toujours impliquée de façon exemplaire au sein du
groupe. Merci Jessica.

Stéfany Mercier
Ses rôles dans le mouvement
Aide occasionnelle 10e Est-Calade
Équipe Formation et
Responsable éclaireur conseil de branche
District de l’Érable

Stéfany baigne dans le mouvement depuis qu’elle a eu l’âge
d’entrer chez les castors en 2003. Elle sait méritée en 2015 le
nœud du programme de reconnaissance des années d’aventures
scoutes, PRAAS 12 ans. C’est une personne qui aime à aider les
gens. Elle partage son expérience, qu’elle a acquise étant jeune
scoute, avec les membres du district. Bravo pour ces 5 belles
années!

Patricia Mercier
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 40e troupe « Geai Bleu »
Daveluyville

Dévouée et intense, Patricia ne passe pas inaperçue! Avec elle, un
projet n'attend pas l'autre et les mots « impossible » ou « trop dur »
ne font pas partie de son vocabulaire. Elle fait en sorte que chaque
activité soit inoubliable. Elle a même accompagné le contingent
canadien au Jamboree mondial 2019 en compagnie de 2 de ses
fils. Une autre expérience inoubliable. Félicitations Patricia pour
ce que tu accomplis avec les jeunes.

Julie Messier
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 10e colonie « Marais des
Quenouilles »
Est-Calade de Fleurimont

Animatrice depuis plus de 5 ans aux castors, cette personne
assure une permanence au sein de son unité. Après le départ de
sa fille, Colibri est restée au grand bonheur des jeunes et de son
équipe d'animation. Elle a contribué à souder son équipe, à
captiver les jeunes et les émerveiller par ses histoires et projets
originaux. Elle est très structurée et organisée, ce que son groupe
apprécie beaucoup. Source Déterminée, totem qui lui va bien, est
impliqué à 100% et ne manque pas d'idées. Merci Julie pour ton
apport considérable!

Christian Pouliot
Son rôle dans le mouvement
Animateur 48e meute « les Grands
Loups »
Les Rassembleurs de St-Élie

Christian a débuté son parcours d'animateur chez les castors où
il est devenu, dès la deuxième année, animateur responsable. Il a
ensuite poursuivi chez les louveteaux. Il se démarque par ses
capacités d'organisation et sa grande disponibilité. Il est non
seulement dans les premiers à arriver aux réunions, mais est
toujours présent, souvent avec ses enfants, lorsque nous avons
besoin de bras dans les moyens de financement. Merci Christian.

Isabelle Thibault
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 10e troupe « Harfang des
Neiges »
Est-Calade de Fleurimont

Elle a reçu le gène scout de ses parents comme "jeune" et s'est
engagée comme animatrice à la meute de louveteaux filles comme
Bagheera. Elle poursuit son animation aux éclaireurs avec
passion et l'intensité qu'on lui connaît. Très appréciée des jeunes,
elle a toujours des idées nouvelles et innovatrices à leur proposer.
Elle aime exploiter les thèmes de camp et y prend beaucoup de
plaisir! En forêt, elle est dans son élément tout comme l'indique si
bien son nom de totem. Merci Élan Engagé et garde ton beau
sourire!

Marie-Élaine Turcotte
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 47e groupe scout
Rock Forest

Marie-Hélène en est à sa 6e année à la gestion du groupe scout de
Rock Forest, mais elle s’est impliquée très activement dès son
arrivée en 2010. Cette maman de trois scouts a en effet
rapidement pris le leadership de plusieurs activités, à commencer
par les repas pour les camps et la confection des foulards du
groupe, mais aussi à l’organisation de la vente des calendriers et
plus encore! C’est une personne fiable, impliquée, travaillante et
capable d’anticiper les besoins. Elle est à nos yeux, vous vous en
douterez, indispensable pour le groupe! Merci Marie-Élaine pour
ton implication soutenue, elle est très appréciée de tous!

Gabriel Viens
Ses rôles dans le mouvement
Animateur 48e meute « Les débrouillards »
Les Rassembleurs de St-Élie
Co responsable 12-17 conseils de branche
District de l’Érable

Gabriel fait partie de ceux qui sont tombés dans la potion scoute
dès leur jeune âge. Ayant plus de 12 ans d'implication comme
jeune, il a ensuite poursuivi son parcours en cumulant les
responsabilités comme animateur, responsable de branche et
membres de comités de l'ASC. Il donne de son temps et ne craint
pas les responsabilités. Au district, il est surtout connu pour le
temps qu'il a investi et investi toujours dans la pédagogie ado.
Cette année, il a joint une équipe d'animation louveteau au sein
du 48e groupe Les Rassembleurs. Le groupe est heureux de
pouvoir compter sur ses connaissances, son expérience et,
surtout, sur son dynamisme auprès des jeunes.

Philippe Arsenault
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire Conseil d’administration
District de l’Érable
Conseiller jeunesse
ASC

Ce cher Philippe, un homme qui a toujours plein d'idées dans la
tête, qui aime travailler avec les jeunes et qui se dévoue toujours
pour que les choses fonctionnent à merveille. Son sens de
l'organisation et de la débrouillardise fait de lui un scout accompli.
Il sait fait rire les jeunes, il dérape parfois aussi avec les autres
animateurs... mais ce sont que quelques-unes des qualités que
l’on retrouve chez lui. Parce que Phil est toujours prêt à aider les
autres. Merci pour tout ce que tu fais pour les scouts.

Anne-Marie Belisle

Son rôle dans le mouvement
Animatrice 47e meute « Mannaro »
Rock Forest

Aide-animatrice Louveteaux Les grands loups St-Élie: 2012-2014:
2 ans, Aide-animatrice louveteaux Amarok RockFo 2014-2015: 1
an, Animatrice castor Joyeux RockFo: 2015-2018: 3 ans,
Animatrice Okami (en même temps que Castors joyeux):
2017-2018, Animatrice Scouts sans frontière District de l'Érable:
2018-2019 = 1 an, Animatrice responsable castors/louveteaux
Mannaro RockFo: 2018 à janvier 2021: 2 1/2 ans. Merci AnneMarie pour les bons moments que tu fais vivre aux jeunes.

Raphaël Belisle
Ses rôles dans le mouvement
Animateur 47e meute « Okami »
Animateur 47e troupe « Ohana »
Animateur « Scouts sans frontières »
Rock Forest

Animateur responsable aux branches louveteaux et aventuriers,
animateur à Scouts sans frontières, a reçu la médaille Renard en
2019. Merci Raphaël pour le temps que tu offres à ces jeunes afin
de leur faire vivre un scoutisme de qualité.

Mélanie Buisson
Ses rôles dans le mouvement
Animatrice 47e colonie « Mannaro »
Rock Forest
Rénovation pédagogie 7-8 ans
ASC

Animatrice responsable castors Joyeux RockFo 2015-2018 = 3
ans, Animatrice castors/louveteaux Mannaro RockFo 2018 à
janvier 2021 = 2 ans 1/2, Animatrice Scouts sans frontière
District de l'Érable: 2018-2019 = 1 an, Rénovation pédagogique 78 ans ASC 2019-2021 = 2 ans. Merci Mélanie de créer la magie
dans les yeux et le cœur des petits castors de la colonie.

Bruno Guénette
Son rôle dans le mouvement
Animateur 10e troupe « Harfang des
Neiges »
Est-Calade de Fleurimont

Bruno a animé 2 ans à la meute des Chouettes et 3 ans à la Troupe
Harfang des Neiges. Il est totalement dévoué à ses jeunes et
particulièrement les cas plus difficiles. Sa mère devenait famille
d'accueil alors qu'il avait 14 ans. Pendant 25 ans, il a vu passer
beaucoup d'enfants mal aimés, en manque d'une belle enfance. Il
a suivi la formation pour devenir lui-même famille d'accueil, ce qui
explique sa grande sensibilité auprès des jeunes. Au groupe, il
nous a donné des vêtements, et autres objets utiles qui venaient
de son travail. Merci Bruno pour ton grand cœur!

Jean-Simon Guillette
Son rôle dans le mouvement
Animateur 39e troupe « Grizzly
Mont et Rivières de Sherbrooke

Jean-Simon préfère éviter les projecteurs, on oublie même parfois sa
présence. Et pourtant, sa contribution au groupe est primordiale. On peut
toujours compter sur son aide lorsqu’on en a besoin, ou pour régler les
problèmes avant même qu’ils ne surviennent. Son animal totem est
sûrement la meilleure façon de le décrire. Le porc-épic nous inspire à être
heureux par les simples choses de la vie. Tout comme JS, il n'a pas besoin
de frou-frou ou de trucs extravagants pour s'amuser. Avec son tempérament
doux, Jean-Simon est une personne qui voit le bien en chaque personne et
qui cherche toujours à comprendre le fond des choses. Il ne juge pas, car il
considère toujours qu'il peut y avoir une explication à chaque
comportement. Il est une personne à qui on peut faire confiance sans hésiter
et qui sera aussi là pour écouter en cas de besoin. Ces qualités font de lui
une personne très appréciée de la part des membres de son unité. Il rend
subtilement les choses plus faciles pour tout le monde sans chercher aucune
fleur. C'est maintenant l’occasion de lui en donner une.

Edith Hamel
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 39e meute « Les aventuriers
d’entre chien et loup »
Mont et Rivières de Sherbrooke

Edith est toujours partante pour faire vivre toutes sortes de belles
idées et d'activités pour nos louveteaux. Avec son énergie
contagieuse, elle embarque les autres dans ses aventures aussi
saugrenues les unes que les autres. Son sourire rend tous ceux
qu'elle côtoie heureux et elle est toujours prête à apporter son aide
pour réaliser de nouveaux projets. Son implication et son
dynamisme sont très appréciés par son unité et notre groupe.

Jennyfer Lepage
Son rôle dans le mouvement
Coresponsable 7-8 ans
District de l’Érable

Jennyfer a connu les scouts grâce à son copain Simon. Elle a
d’abord débuté chez les castors du 22e groupe Harfang des Neiges
pour ensuite relever le défi d’être coresponsable de la branche 7-8
ans. Toujours avec le sourire elle partage sa joie de vivre à tous
ceux qu’elle croise. Merci de ton implication Jennyfer et continue
de faire la différence et d’inculquer les bonnes valeurs scoutes
pour ces jeunes de demain.

Katya Poirier
Ses rôles dans le mouvement
Animatrice 10e poste « Tuktu »
Gestionnaire 10e groupe scout
Est-Calade de Fleurimont

Katya est très travaillante et motivée dans la vie en générale et dans
sa vie scoute. Elle se donne à 110 % dans tout ce qu'elle entreprend
et ne craint pas de s'aventurer dans de nouveaux projets et de
nouveaux défis. Elle est passée du district de la Montérégie au district
de l'Érable où elle a accepté de prendre la charge du secrétariat au
10e groupe Est-Calade l'année dernière. Cette année, elle est
également devenue animatrice pionnier. Katya parvient à faire tout
ça tout en se préparant pour le Moot 2022 en Irlande. Elle est
également généreuse et donne beaucoup de sa personne dans toutes
sortes de situations et avec toutes sortes de gens. Totémisée Tulipe
dévouée, elle est toujours prête à dépanner les unités qui cherchent
de l'aide pour leurs camps scouts. Au groupe, elle participe à tous les
activités, rencontres, décisions, moyens de financement. Elle fait
partie du Clan du Groupe depuis sa venue au district de l'Érable.

Etienne Toupin
Son rôle dans le mouvement
Animateur 53e colonie « Les Rongeurs
Célestes »
St-Célestin

Etienne dans le quotidien, Foulikan à la Colonie des Rongeurs
Céleste… Peu importe le nom qu’il utilise, c’est un homme qui a su
préserver son cœur d’enfant. Par chance, Etienne est grand, sinon on
pourrait le confondre avec les jeunes! Avec son cœur immense, il est
toujours là pour son monde, peu importe la situation. Malgré sa
nature un peu gaffeuse et sa très grande spontanéité (notre Etienne
ne réfléchit pas toujours assez longtemps avant d’agir! (rires)), notre
ami regorge de ressources. Nous l’appelons souvent Mr. Plan B, car
si le Plan A ne fonctionne pas, Etienne ne perd pas une seconde et
nous offre des solutions de rechange, tant que le problème n’est pas
résolu. Nous adorons cette personne unique, authentique,
passionnée et nous espérons partager encore bien des années
d’animation à ses côtés. Bonne continuité Foulikan! Merci pour tout
ce que tu fais pour le 53e groupe St-Célestin!

Louis Turcotte
Ses rôles dans le mouvement
Animateur 48e meute « Les débrouillards »
Les Rassembleurs de St-Élie
Co responsable 12-17 conseils de branche
District de l’Érable

Louis est un GRAND atout pour une équipe d’animation, car il se
lance à pieds joints dans tous les défis et projets qui lui sont offerts
avec plaisir et humour. Animateur chez les Castors et depuis peu
chez les Louveteaux, il n’a pas peur du ridicule et c’est ce qui fait
rire et plaisir aux jeunes et animateurs qu‘ils côtoient. Il adore être
à l’extérieur, car il aime la nature même malgré les froids glacials !!
Rien ne l’arrête. Il ne faut pas oublier pas le café pour mettre la
machine en fonction le matin.

Années de services

La médaille Long service
Cette médaille représente un tronc coupé gravé de dix
rainures concentriques et servant de support à
l’emblème de l’Association des Scouts du Canada. Elle
est ornée d’un ruban rouge, jaune et vert.
Cette médaille est remise uniquement pour souligner 10
ans de service du scoutisme; elle se donne en même
temps que le bouton 10 ans de service.

Danny Allaire
Son rôle dans le mouvement
Animateur 23e colonie « des pattes
courtes
Geyser de Bromptonville

Entré aux éclaireurs en tant que jeune, Danny a par la suite
continué aux pionniers puis rapidement en animation. Après une
pause de quelques années, il fait maintenant un retour en
animation pour accompagner son fils aux castors, mais il a animé
pendant au moins 8 ans à la troupe Metshu. Il a également
effectué le travail de gestionnaire pendant quelque temps, lorsqu'il
a été le trésorier du groupe Geyser entre 2005 et 2007. Au niveau
de l'animation, il a toujours été une personne sur qui on peut
compter pour monter des projets ambitieux au niveau technique.
Ce genre de défi ne lui fait pas peur, autant en tant qu'animateur
dans son unité que dans d’autres unités ou il est invité. Merci pour
ton implication Danny.

Olivier Ballard-Laliberté
Son rôle dans le mouvement
Comité Monde Meilleur
District de l’Érable

Olivier a commencé chez les scouts en 1995 chez les castors de la
177e colonie de la Forêt enchantée. Il a fait tous les niveaux d’âges
jeunes ce qui lui a mérité un nœud PRAAS 12 ans en 2015. Il aime
prendre en main les projets qui lui tiennent à cœur, surtout celui
de rendre le monde meilleur. C’est son rôle au sein du district avec
le comité Monde Meilleur. Il est aussi impliqué à la refonte de la
pédagogie 7-8 ans au niveau de l’ASC. Une personne de
tempérament réservé, mais qui a beaucoup de bagages à partager
avec ceux qui le croisent. Merci pour tout le temps que tu offres à
la grande famille scoute.

Joël Beaulieu
Son rôle dans le mouvement
Animateur 48e troupe « Tamatta »
Les Rassembleurs de St-Élie

Joël a commencé son parcours d'animateur aux castors, puis il
fait le saut aux aventuriers. Il est très habile sur le plan technique
et il est curieux d'en apprendre toujours plus. Il est une personne
intègre qui stimule les jeunes à devenir autonomes et
débrouillards. Il aime taquiner et se chamailler, ce qui ajoute une
touche d'humour dans son équipe d'animation. Ces deux
dernières années, il a accepté de poursuivre son implication à
temps partiel malgré la distance. Cette année, nous sommes très
heureux de le retrouver à temps plein et espérons le garder encore
longtemps parmi nous.

Vincent Carrier
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire
Animateur 65e Meute
Thetford Mines

Vincent est une personne dévouée dans le mouvement scout, car
en plus de son implication comme animateur louveteau, il est
trésorier du 65e groupe Thetford Mines. Il investit toute son
énergie afin que les jeunes puissent vivre une expérience hors du
commun lors de leur passage à l’unité. Merci Vincent pour tout ce
temps que tu offres à faire vivre des expériences inoubliables à ces
jeunes!

Héloïse Courchesne
Son rôle dans le mouvement
Comité Jamboree 2019

Héloïse est une personne toujours souriante et qui aime la vie. Elle
adore apprendre et partager tout ce qui a trait au scoutisme. On a
appris à la voir également sous l’œil de l’objectif, car avec son
appareil photo elle capture les beaux moments lors des diverses
activités scoutes. Lors de la dernière année, elle a fait partie du
comité du Jamboree 2019 en Virginie. Merci Héloïse pour tout ce
temps que tu offres au mouvement!

Nancy Dion
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 48e
Les Rassembleurs de St-Élie

Nancy a débuté son parcours d'animatrice chez les castors et a
poursuivi chez les louveteaux où elle est devenue animatrice
responsable. Elle a ensuite contribué à la création de la troupe
aventurier dans laquelle elle a accepté le poste d'animatrice
responsable. Avec le support de son équipe d'animation, elle a su
innover et adapter les techniques d'animation afin de répondre au
nombre grandissant de jeunes aventuriers. Nancy est une
bénévole de cœur. Elle est reconnue pour sa capacité
d'organisation et son leadership. Elle a d'ailleurs cumulé pendant
deux ans les responsabilités de co-chef de groupe en plus de celle
d'animatrice responsable, et ce, sans compter ses autres
implications bénévoles hors scouts. Nous sommes choyés de la
compter parmi nous et souhaitons qu'elle poursuive son
implication pendant de nombreuses années.

Steve Dussault
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire 10e groupe
Est-Calade de Fleurimont
Gestionnaire comité camp Scougui
District de l’Érable

Scout depuis l’âge de 9 ans, il poursuit son parcours comme
animateur louveteau pour partager ses connaissances et sa
passion aux jeunes. Il contamine sa conjointe et ses 2 garçons.
Toute la famille est impliquée. 3 groupes de l’Estrie ont eu la
chance de le côtoyer. Le 41e Est-Calade, le 15e East-Angus et
maintenant le 10e Est-Calade. Il fait une pause pour ses priorités
au travail, mais il continue à offrir son aide comme personneressource. Il a été animateur castor, louveteau, éclaireur (avec la
responsabilité de l’unité pendant quelques mois) et pionnier. Il
anime souvent dans 2 unités la même année. Les doubles
mandats ne lui font pas peur. Alors qu’il anime chez les pionniers,
il est directeur au matériel du groupe. Il accomplit un travail de
moine pour le ménage du local de gros matériel. Des heures à
nettoyer, classer, trier et répertorier. Il suit de la formation en
continu pour être mieux outillé à remplir ses tâches. Totémisé
Bison Autoritaire, il sait valoir ses idées et inspire depuis plus de
10 ans. Merci Steve pour ta fidélité scoute de longue date!

Karina Fortier
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 22e colonie « les castors de
l’aventure »
Harfang des Neiges de Sherbrooke Nord

Karina a commencé l’animation en 2009 à la 47e colonie des
castors joyeux de Rock Forest, car elle voulait faire vivre du
scoutisme à son fils afin de lui partager son bonheur qu’elle a eu
lorsqu’elle a vécu son scoutisme tout jeune. En 2012 elle se joint
à la 6e colonie des castors explorateurs de Magog. C’est en 2015
qu’elle prend les guides de la 6e meute Magonakis. Elle offre aussi
son temps pour la 22e troupe des Fauviers à Sherbrooke Nord.
Depuis cette année, elle revient à ces anciens amours avec les
castors de la 22e colonie des castors de l’aventure. Merci Karina
de permettre à ces jeunes de vivre des moments magiques avec
toi.

Mathieu Giroux
Son rôle dans le mouvement
Animateur 65e Troupe
Thetford Mines

Toujours à l’écoute de ses jeunes, Mathieu réussit toujours à
trouver un projet ou une idée qui fera vibrer les jeunes dans leur
parcours aventuriers. Merci d’être qui tu es et de t’impliquer avec
les jeunes du 65e.

Manon Lapointe
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire du conseil d’administration
District de l’Érable

Manon est une personne exceptionnelle et facile d’approche.
Généreuse de sa personne, elle parvient toujours à trouver le
temps d’aider quelqu’un. Son sens de l’organisation et de
l’efficacité nous fait penser qu’elle n’a pas besoin de sommeil
tellement elle est dévouée et disponible. Leader positif dans tout
ce qu’elle entreprend, Manon déteste l’injustice et fera toujours
tout ce qui est en son pouvoir afin de s’assurer de l’équitabilité de
tout ce qui l’entoure. Marmotte consciencieuse, ça lui va bien, car
elle a su gravir les échelons et s’impliquer à fond afin de faire
changer les choses pour le mieux. Première femme présidente au
sein du district, elle a su tracer le chemin pour les autres.
Merci pour ton énorme implication et ton authenticité! Ne change
pas, nous t’aimons comme ça !! Bonne chance dans tous tes
projets!

Nathalie Milette
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 53e meute « Céleste »
St-Célestin

Nathalie est une fille au grand cœur qui sait faire ressortir le
meilleur des autres. Elle anime les castors de St-Célestin avec
beaucoup de dynamisme. Membre du groupe depuis 3 ans. Elle
a œuvré, d’abord sur la rive nord du fleuve en Mauricie, mais nous
sommes contents qu’elle ait trouvé le chemin de la rive sud pour
nous faire découvrir la fille extra qu’elle est. Elle partage ses
connaissances sans compter et fait bénéficier tout son entourage
de son vécu. Merci beaucoup Nathalie pour ton implication!

Véronique Tourigny
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 2e meute « Garoloup »
Victoriaville

Très proche de son équipe, Véronique sait comment aller chercher
le meilleur de celle-ci. Assidue et investie auprès des jeunes et du
mouvement, elle a su faire preuve de résilience pour faire face aux
défis des dernières années, se démarquant notamment en 2019
où les difficultés furent nombreuses et importantes. Merci
Véronique d’avoir continué dans l’adversité, c’est grâce à toi si les
« Garoloup » sont toujours là.

Carole Boulay
Son rôle dans le mouvement
Coresponsable 9-11 ans
District de l’Érable

Pour Carole, le mot scout est tatoué sur son cœur. Elle a fait ses
débuts en 2010 à l’animation du 53e groupe de Valcourt. Une
personne dynamique qui aime s’entourer de gens qui ont la même
grande passion qu’elle; que ce soit aux scouts ou à moto. Carole
donne de son temps pour aider les autres, c’est une seconde
nature chez elle. Toujours souriante et regardant vers l’avenir, elle
a fait le saut au district pour continuer d’apporter son expertise
au mouvement. Merci d’avoir permis à plusieurs jeunes de
découvrir la belle grande famille scoute.

Nancy Coulombe
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 48e groupe scout
Les Rassembleurs de St-Élie

Nancy est un atout précieux pour une équipe de gestion. Elle a
occupé les postes de responsable aux activités, trésorière,
assistante-trésorière et chef de groupe adjoint. Toujours prête à
participer aux activités du groupe afin de faire vivre une
expérience agréable aux jeunes. Félicitation Nancy nous sommes
heureux de compter sur toi dans notre groupe.

Diane (Daniel) Giguère
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 22e meute « Patentidébrouille »
Harfang des Neiges de Sherbrooke Nord

Que dire de Diane... On pourrait déjà dire que c'est un dix ans qui a
pris son temps ! Les années d'animation ne comptant qu'à l'obtention
du Badge d'Adulte... Avec deux parents dans le mouvement, on voit
tôt le travail derrière la magie. Et c'est une des grandes forces de
Diane ! NE PARTEZ PAS SANS VOTRE BAGH !!!
C’est le genre de personne qui, lorsqu'on oublie le damné ballon,
réussit toujours à nous tirer d'ennuis. On a un bout de ficelle et une
vieille chaussette ? Diane va leur inventer un jeu qui va faire passer
le reste des activités du weekend pour du travail de Bénévoles...
En plus de ses talents en animation, Diane s'est retrouvée malgré elle
Animatrice, Cheffe de Groupe et Présidente... En même temps...
Désolé Bagh... ET MERCI !!! Ça été assez pour justifier une année
sabbatique durant laquelle Bagh est devenue transfuge et s'est
occupée d'une unité de Pionniers dans un groupe louche... On peut
sortir Bagh des Scouts mais on ne peut pas sortir les Scouts de Bagh
!!! C'est un plaisir que d'animer avec toi ! Il faudrait un Honoris Scouta
de trois jours pour asséner tout ce que j'ai de beau à dire sur tes
qualités de Scout ; Pis un autre trois jours pour tes qualités d’ami !!!
On t'adore Diane, ton vieux loup au nom du 22e passé, présent et on
espère à venir !

Années de services

Isabelle De Billy
Ses rôles dans le mouvement
Animatrice 40e meute » Ourang-scoutang »
Daveluyville
Comité décoration
District de l’Érable

Isabelle est à prime à bord le seul membre fondateur de la relance
du 40e groupe de Daveluyville encore actif. En effet, il y a 15 ans,
elle a eu cette idée folle, en compagnie de quelques personnes, de
faire vivre le scoutisme tel qu'elle l'avait vécue dans sa jeunesse.
Dévouée et généreuse, Isabelle a su animer pas deux, mais bien
trois différentes unités (castor, exploratrice et louveteau) ce qui fait
d'elle une référence dans tout le district. Puisqu'elle aime bien
partager son expérience, elle a épaulé l'équipe de branche castor et
s'est ensuite impliquée en formation. Elle a même complété son
parcours de formateur breveté. Comme il lui restait encore un peu
de temps, elle s'est impliquée dans le comité de décorations et en a
pris la tête il y a quelques années. Merci Isabelle pour cette
implication au 40e de Daveluyville et dans l'équipe du district.
Félicitation pour ces 15 ans!

Guillaume Déry St-Cyr
Ses rôles dans le mouvement
Animateur 47e meute « Mannaro »
Rock Forest
e
Animateur 23 troupe « Metshu »
Geyser de Bromptonville

Après ses années de scoutisme, Guillaume est devenu aideanimateur puis animateur dès qu’il a atteint ses 18 ans. Toujours
partant, Guillaume peut difficilement dire non lorsqu’on lui
demande un coup de main. C’est ainsi qu’au fil des ans, il a été
animateur dans presque tous les groupes d’âge, des castors aux
pionniers. Cette année, on le retrouve à la meute « Mannaro » de
Rock Forest et aussi à la troupe « Metshu » de Bromptonville.
Calme et posé, il est une excellente ressource pour tout ce qui a
trait aux différentes méthodologies et aux évènements
protocolaires tels que la promesse ou veillée d’armes. Fort apprécié
de ses co-équipiers, la présence de Guillaume est gage de succès
pour l’unité. Nous souhaitons tous qu’il continue de s’impliquer
encore longtemps dans le scoutisme. Merci Guillaume!

Éric Dubois
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 48e groupe
Les Rassembleurs de St-Élie

C’est bien connu, Éric ne craint pas les défis et de s’impliquer à
plein régime. Il a partagé ces 15 dernières années entre
l’animation, des postes de gestion, ainsi que des implications au
niveau du district et du national. Animateur pionnier,
commissaire aux 15-17 ans, accompagnateur scouts-aînés,
président, membres du comité national des reconnaissances et de
décorations, animateur aventurier et chef de groupe sont tous des
postes qu’il a occupés, sans compter son implication dans
différents évènements comme Camporee et Jamboree. Ces
dernières années, comme président du 48e groupe de St-Élie. Il a
apporté de nombreuses idées pour améliorer la dynamique du
groupe et assurer un scoutisme de qualité. Les valeurs scoutes
sont sa priorité. Félicitations Éric!

Valérie Nadeau
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 39e groupe
Mont et Rivières de Sherbrooke

On peut dire de l’implication de Valérie chez les scouts, qu’elle est
tombée dedans lorsqu’elle était petite. Après un parcours comme
participante, elle s’implique comme bénévole depuis 2004. Au
cours de son parcours d’adulte, elle fut animatrice castor,
éclaireur, aventurier et pionnier, formatrice, commissaire,
responsable de branche, organisatrice de Camporee et de
Jamboree et j’en oublie sûrement. Au cours de son animation au
poste Wakinyam, elle a accompagné les participants dans leur
projet d’élaboration d’un jeu sur la paix qui leur a valu le prix
Roméo-Dallaire. Alors que pendant son animation chez les
éclaireurs, elle a collaboré à la création du 24 h Chrono. Avec
Valérie il faut que ça bouge. Lors de son passage au 39e, elle a
grandement aidé au dynamisme des équipes d’animation. Son côté
pédagogique permet aux participants qu’elle côtoie de se
développer et de s’améliorer. Elle est une ressource pour tous pour
plusieurs techniques. Elle sait voir le meilleur de chacun,
participants et bénévoles, et en tirer le meilleur parti. Cette année,
elle a décidé de prendre une pause afin de se consacrer à sa toute
nouvelle famille. Le 39e te souhaite tout le bonheur possible dans
ce nouveau défi et espère te voir revenir à l’animation un jour.

Mélanie Saucier
Son rôle dans le mouvement
Équipe Formation
District de l’Érable

Plusieurs d’années d’implication pour cette belle personne qui a
fait du scoutisme autant en Montérégie, à l’Érable qu’à l’Est du
Québec. Animatrice chez les louveteaux de la 3e meute Soleil de
Pierre de Saurel à Sorel-Tracy en Montérégie et aux exploratrices
du 16e réseau « les rayons de soleil » du 1er groupe de
Drummondville. Elle a aussi offert son temps au 1er groupe SaintDominique au district de l’Est du Québec. Que ce soit à la 1re
meute « Actiloup » ou au commissariat de ce district en tant que
formatrice, elle aime à transmettre son savoir pour la formation
camping d’hiver. Elle adore cette saison d’ailleurs. Pour Mélanie,
rien ne l’arrête lorsqu’il est question de participer à une activité
scoute. Elle aime partager son expérience avec les adultes du
district en formation. C’est maintenant son implication au niveau
du district. Toujours prête à aider ! De nature réservée, calme,
mais qui a une belle joie de vivre. Merci de ton implication au
scoutisme Manchot Intrépide.

Robin Lemay
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire 40e groupe scout
Daveluyville
Gestionnaire Conseil d’administration
District de l’Érable

Cela fait maintenant 15 ans que Robin fait partie du 40e groupe
Daveluyville. Il a vu et vécu plusieurs changements, dont celui de
la fusion des districts. Robin est autant une oreille attentive qu’un
conseiller, il est une personne pleine de ressources qui malgré un
horaire chargé entre son travail, sa famille, le baseball, le camping
et les scouts, il a toujours le temps d’aider les autres. Son parcours
de formation et son expérience lui permettent de garder la tête
froide et de trouver des solutions lorsqu’un défi se pointe à
l’horizon. Il a cette fois-ci décidé de relever un grand défi. Merci
Robin pour ton écoute attentive et ton implication au sein du
mouvement. Garde ton dynamisme et ta bonne humeur qui sont
contagieux.

Yves Parenteau
Son rôle dans le mouvement
Animateur 1re troupe
Scout Drummondville

Déjà 15 ans que notre Papy anime avec « Ses Filles » comme il aime
les appeler. Les intrépides c’est sa branche. Depuis maintenant
quelque temps le groupe est devenu aventurier et le voilà
maintenant à l’animation d’une unité mixte. Toujours soucieux de
la sécurité et du bien-être des jeunes et des adultes avec qui il est
en activité, il a toujours une petite attention pour chacun et
chacune. Papy est une personne dévouée au mouvement scout, il
est sans conteste une fourmi active, bourrée d’idées, mais surtout
attachante. Merci de prendre le temps de donner ton temps à ces
jeunes et de laisser ta marque. Yves tu es une personne très

généreuse de ta personne. Félicitations pour ces 15 belles années
d’aventures scoutes.

Chantal St-Cyr
Son rôle dans le mouvement
Permanence
District de l’Érable

Si vous avez déjà croisé Chantal, vous savez qu’elle aime les câlins.
Après plus de 15 ans dans le scoutisme, son évolution, tant au
niveau personnelle que professionnelle, fait d’elle une référence à
plusieurs niveaux.
Elle a pour mission de répandre le bonheur, elle aime apprendre
et surtout aider les autres à s’épanouir, c’est pour cette raison
qu’elle est à sa place avec nous au District.
Merci Chantal

Années de services

Carl Brideau
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 14e groupe
Plessisville

Sa bonne humeur, sa patience et son sens de l’organisation font
de lui une personne sur qui on peut compter. Devenu gestionnaire
après avoir animé pendant plusieurs années, il n’a jamais oublié
le jeune avant tout. Il est un gars d’équipe. Bravo Carl pour tout
ce que tu fais. Félicitations pour ces 20 belles années dans la
grande famille des scouts.

Gilles St-Pierre
Son rôle dans le mouvement
Animateur 39e troupe Grizzly
Mont et Rivières de Sherbrooke

Gilles est bénévole chez les scouts depuis 1998. Il a commencé
comme animateur louveteau pendant 11 ans. Maintenant, il est
animateur pionnier. Il fut également formateur et responsable de
branche, il a même tenté l’expérience comme accompagnateur
chez les routiers. Son totem, Buffle généreux, le décrit
parfaitement. On peut toujours compter sur Gilles pour divers
mandats et il embarque dans tous les projets, même les plus fous.
Il est d’une grande écoute et a toujours un conseil, une anecdote
ou une histoire à raconter. C’est un bénévole au grand cœur. Le
39e Mont-et-Rivières est très heureux de pouvoir compter sur sa
disponibilité et sa grande expérience. Bravo pour tes 20 années!

François Lefebvre
Son rôle dans le mouvement
Animateur 10e meute « Les Aigles »
Est-Calade de Fleurimont

Ce bénévole est scout depuis son jeune âge. Sa profession de
psychoéducateur est venue bonifier ses talents d’animateur et son
approche pédagogique avec les jeunes. Il porte une attention
particulière aux jeunes moins chanceux dans la vie. Son
animation commence très jeune, soit à 16 ans, comme animateur
louveteau, durant 14 années consécutives, dans les paroisses de
l’Est de Sherbrooke. Ensuite, il rejoint le groupe nouvellement
formé le 41e groupe Est-Calade dans l’Est de Sherbrooke. Il anime
une année aux éclaireurs, plusieurs années aux castors et revient
animer aux louveteaux. Il sera aussi responsable d’unité quelques
années. Il prend aussi le mandat de chef de groupe un bout de
temps. Le district repère ses talents de pédagogue et il rejoint
l’équipe de formation pendant quelques années. En 2011 il prend
une pause pour se consacrer à sa petite famille. En 2012, il est
récipiendaire de la médaille Renard degré Or. Il fait un retour en
février 2019 au 10e Est-Calade comme animateur louveteau. Cette
année, il est Mang à la meute des Aigles. Totémisé Renard
Expressif, il est réputé pour animer des bivouacs avec entrain et
aisance. Bon conteur, il sait capter l’attention des jeunes et leur
fait vivre de belles soirées animées en camp pour en réunion. Merci
beaucoup pour ces 20 belles années scoutes engagées auprès des
jeunes et animateurs!

Hélène Boulanger
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 47e troupe « des Cougars »
Rock Forest
Équipe formation
Coresponsable 11-17 ans
District de l’Érable

Hélène partage sa passion pour le scoutisme depuis déjà 20 ans.
C’est une femme au grand cœur et qui sait mettre l’émerveillement
dans les yeux d’un enfant. Elle est à l’écoute de tout un chacun
puis apporte sa joie de vivre partout où elle va. Merci Hélène d’être
qui tu es et surtout d’offrir ton temps à ces jeunes qui sont nos
adultes de demain. Ils ont un beau modèle d’adulte.

Ginette Bousquet
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 47e groupe scout
Rock Forest

Animatrice à la branche castors de nombreuses années, à la
branche pionniers (3 ans), une année aux aînés, gestionnaire au
47e comme trésorière et présidente durant ces 20 ans.

Jacinthe Yergeau
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 53e groupe scout
St-Célestin

Pour Jacinthe, les jeunes sont sa passion; que ce soit à son travail
ou ses loisirs, elle se dévoue toujours pour qu'ils puissent
s'accomplir. Impliquée dans le scoutisme depuis 20 ans, soit en
tant qu'animatrice ou comme gestionnaire, elle donne toujours de
son temps par plaisir, et ce, pour les jeunes. Merci pour tout le
travail que tu accomplis au sein du 53e groupe St-Célestin. Ta
présence et ta bonne humeur sont toujours grandement
appréciées. Félicitations pour toutes ses années que tu as offertes
pour les jeunes et que ça continue!

Années de services

Léo Bonin
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 1er groupe
Scouts Drummondville

Léo est impliqué dans le mouvement depuis plus de 25 ans. Il a
été animateur responsable de la meute MOHWA pendant plus de
21 ans. Il a collaboré à plusieurs évènements au sein du District
Centre-du-Québec comme : le 60e et le Jamitié. Il a fait partie et
fait encore partie de l'équipe de branche Louveteau. Il a donné de
la formation autant aux adultes qu'aux jeunes au niveau du
secourisme. Léo est un scout sur qui nous pouvons compter. Il est
présent et il a à cœur le bonheur des gens autour de lui. Il a
longtemps fait partie du 16e groupe St-Jean-Baptiste et il fait
maintenant partie de Scout Drummondville depuis l'unification
des groupes de la ville. Léo sait se faire apprécier des gens par son
ouverture et son sens de l'humour.
Félicitations pour tes 25 belles années avec la grande famille
scoute!

Diane Gravel
Son rôle dans le mouvement
Coresponsable 9-11 ans
Conseil de branche
District de l’Érable

Cette année, Diane offre son temps comme co-responsable de
branche 9-11 ans. Son cœur scout est né chez les louveteaux voilà
maintenant 25 ans lorsqu’elle a débuté en 1994 comme parent,
car son fils commençait chez les louveteaux. Elle a eu la « piqûre »
comme on dit dans le mouvement. C’est une personne qui aime
s’entourer de gens bienveillants et avec qui elle aime partager de
bons moments. Aussi formatrice Kalvala, elle est une personne à
l’écoute. Le scoutisme est sans aucun doute sa 2e famille, qu’elle
ne cesse d’agrandir année après année.
Merci Diane pour tout ce que tu partages avec les adultes du
district.

Frédéric Poulet
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 53e groupe scout
St-Célestin

Il y a de ces personnes qui sont une force tranquille. Frédéric en
est une. C’est un homme de cœur qui s’implique avec joie et
bienveillance. Nous pouvons toujours compter sur lui. Il est un
meneur qui écoute et respecte l’opinion des autres. Homme de
consensus et d’équité, c’est un rassembleur. Frédéric invite
chaque membre du groupe à s’impliquer avec son cœur, à utiliser
ses forces et à oser relever des défis à leur mesure. Il est taquin à
ses heures tout en étant sérieux et réfléchi quand il le faut. Nous
trouvons en lui un ami fidèle. À la barre de la présidence à la
gestion depuis plusieurs années, il y apporte entre autres sa
bonne humeur et son esprit vif. C’est un excellent ambassadeur
qui a le scoutisme tatoué au plus profond de lui. Un énorme
MERCI Frédéric de partager ce que tu es avec le groupe. Tu es un
pilier pour le 53e depuis de nombreuses années et nous espérons
que tu le seras encore longtemps.
Félicitations pour tes 25 années!

Richard Duquette
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire Conseil d’administration
Fondation des scouts de l’Estrie
District de l’Érable

Richard est une personne qui offre gracieusement son temps au
mouvement scout depuis plus de 25 ans. Il aime partager ses
souvenirs avec passion. Quand il se remémore les activités faites
avec « ses jeunes », n’essayez pas de placer un mot, il est dans sa
bulle et vous raconte ses anecdotes avec un dynamisme à couper
le souffle.
Vous avez besoin d’idées ou d’aide pour un projet? C’est la
personne qu’il vous faut, il sait faire aller ses contacts afin de nous
dénicher le meilleur à moindre et ce, quand il y a un coût. Un bon
vivant énergique et qui mord dans la vie et qui donne son 200%
quand il s’implique, il s’implique.
Il porte la Fondation de l’Estrie à bout de bras depuis déjà
quelques années et un peu de repos à ce niveau lui ferait le plus
grand bien, mais qui va faire sa job … il en faudra plusieurs, car
Richard est une machine.
Merci Richard pour ces 25 belles années. Encore bon pour … 25
autres!

Susan Labrecque
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 10e meute
Est-Calade de Fleurimont
Formatrice secourisme
District de l’Érable

Susan débute son scoutisme aux Jeannettes, mais c’est aux guides que
commencent ses belles années de plaisir et de joueuse de tours! Son
leadership se démarque et elle est repêchée rapidement comme
animatrice. Ses études et sa famille l’accaparent quelques d’années, puis
elle revient en force, alors que ses garçons s’inscrivent aux scouts. Elle
devient Baloo à la meute louveteau garçon (Aigles) et elle y est toujours
depuis 1998. Responsable d’unité, elle excelle dans tout : thématiques de
camp avec des histoires étoffées, captivantes, dignes d’un scénario de film;
encadrement, formation de nouveaux animateurs et mentorat pour
d’autres unités louveteau du district. Elle inspire quelques-uns de ses
anciens louveteaux qui deviennent animateurs.
Badge de bois avec collier 4 bûchettes, cabestan bleu, nœud de tisserand,
elle suit de la formation en continue. Également, en tant que médecin
spécialiste en médecine sportive, la formation secourisme l’interpelle. Elle
devient moniteur breveté en secourisme avancé milieu sauvage et éloigné.
Elle est « Bénévole Hommager » dans son groupe en 2005 pour son
implication dans tous les dossiers et activités. Elle reçoit la Médaille
Service Émérite en 2007 et le Renard Or en 2010.
En parallèle, elle œuvre dans d’autres bénévolats : entraîneur de soccer;
officiel à la fédération athlétisme du Québec; présidente du club de
badminton; médecin soigneur dans plusieurs jeux paralympiques et
autres dans le monde, au football Vert & Or, au club de patin de vitesse.
Avec ses nombreux voyages, elle devient ambassadrice scoute en
contactant les unités louveteau partout. Elle fait des rencontres
inoubliables, échange foulard et badges, et raconte aux jeunes et adultes
ce vécu scout unique des autres nations!
Totémisée Lynx Confiant, Susan est animée d’une force tranquille. C’est
une femme de tête, d’idées et de convictions qui est respectée par ses pairs.
Elle est un phare pour notre groupe et pour tous les scouts du
mouvement.
Merci Baloo pour ta fidélité et ton engagement exceptionnel!

Sophie Mercure
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire 22e groupe scout
Harfang des Neiges de Sherbrooke Nord
Comité formation
Comité Décorations
Comité Camp Scougui
District de l’Érable

Sophie Mercure Alias Pinson Dévouée;
Notre belle Pinson est impliquée dans le Mouvement depuis…
…Au moins 25 ans… MINIMUM! C’est une scoute qui porte bien son
sobriquet; ceux qui ont la chance de la connaître sont déjà familiers avec
sa bonne humeur contagieuse! Quand elle parle, même lorsqu’elle est
fatiguée,
on
croirait
entendre
la
Mélodie
du
Bonheur!
…OK, quand elle se fâche, on dirait plutôt l’Académie du Massacre…
Mais bon… c’est une chance pour nous tous que ça ne lui arrive pas
souvent! Dévouée, elle l’est jusqu’au bout des pattes! Au fil de son
parcours avec les scouts, elle s’est promenée de l’animation à la gestion,
tout en s’impliquant grandement dans le district. Travailler avec Pinson,
ce n’est pas une tâche, c’est un plaisir! Avec sa gentillesse et sa
compréhension, elle est capable de motiver toutes les troupes et les
mener là où elles sont le plus utiles. C’est de toute beauté que de la voir
agir autant avec les adultes qu’avec les jeunes; Pinson possède ce petit
quelque chose qui donne confiance aux personnes de tout âge.
Les jeunes sont interpellés par sa gentillesse et sa façon toute douce de
leur présenter les choses. Les adultes reconnaissent son expérience et
respectent ses décisions qui tendent plutôt vers le « sens commun » que
vers ses propres valeurs et/ou désirs. Pinson est une personne qui
prend toujours ses décisions pour le mieux-être du groupe avant les
besoins des individus. C’est une valeur qui a une grande importance
dans notre milieu de bénévoles! Si Pinson sait comment nous tenir par
le cœur, elle sait aussi comment nous tenir par le ventre! Parmi ceux et
celles qui ne se souviennent pas de l’avoir rencontrée, je suis convaincu
qu’il y en a plusieurs qui se souviennent de sa fameuse poutine aux
haricots! Lors de nos formations, elle s’est souvent occupée de nourrir
les cohortes de bénévoles, les plus chanceux d’entre nous ont même eu
le privilège de goûter à ses délicieuses oranges sur le feu! Ce sont des
générations de fanatiques de recettes de camping qui vont se souvenir
de ces petits moments en soirée où on se bourrait la bedaine en se
racontant des histoires! Partout où elle passe, notre petite Pinson fait
des heureux! C’est une joie que de t’avoir à nos côtés, c’est un plaisir
que d’animer avec toi!
Bon 25e! Akéla pour l’équipe du 22e Harfang des Neiges

Années de services

Jean-Pierre Galipeau
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire Fondation Phénix
District de l’Érable

Jean-Pierre, pince-sans-rire, l’aigle du mouvement scout, a laissé
sa marque à chaque endroit où il s’est impliqué; que ce soit au 42e
St-Nicéphore comme animateur ou à la gestion du groupe, il laisse
sa trace. Les gens qui ont eu ou qui ont encore la chance de le
côtoyer gardent l’image d’un « vrai bon scout ». Il s’est également
impliqué au district au niveau de la formation. Présentement, il
manie les chiffres à la Fondation Phénix, afin de maximiser le plus
possible le legs reçu pour les scouts. Il apporte son expérience
pour la gestion des finances et le développement de la terre de SteClotilde. Merci Jean-Pierre pour tout et comme il est le trésorier,
nous nous enrichissons à son contact, car il multiplie les rires
partout où il passe.

Claudette Parent
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 10e groupe
Est-Calade de Fleurimont

Tourterelle Minutieuse est tellement impliquée auprès du 10e
groupe que c’est même elle qui a trouvé le premier nom : le 10e
groupe Fleuriciel. Elle a d’abord été animatrice à différents
niveaux, puis elle a œuvré comme co-chef de groupe avant de
devenir l’unique chef de groupe. Elle occupe ce poste de main de
maître depuis plus de vingt ans. Elle ne ménage jamais les efforts
pour aider et supporter les animateurs. Elle se fait un devoir de
visiter toutes les unités lors de leurs camps, même s’il y en a
plusieurs en même temps. Son sens du devoir, de l’éthique et de
l’engagement est inversement proportionnel à son sens de
l’orientation. C’est une personne qui a à cœur le bien-être de tout
un chacun.
Merci Claudette pour ces 30 belles années à offrir ton temps pour
la famille scoute! Tu es une bonne maman pour nous tous!

Roselyne Olivier
Son rôle dans le mouvement
Comité décorations
District de l’Érable

Notre chère Roselyne est chez les scouts depuis maintenant plus
de 30 ans. Son entrée remonte en 1991 où elle a tout de suite su
prendre sa place, partager ses connaissances et son expérience à
travers différents comités. Elle est peut-être haute comme trois
pommes, mais elle fut un pilier remarquable au niveau de la
formation, et ce, durant de nombreuses années. Elle s’implique
avec passion afin de partager son savoir et ainsi donner un bon
coup de main à l’organisation, que ce soit pour un Camporee, un
Jamboree ou une simple activité, Roselyne travaille toujours avec
professionnalisme. Elle est toujours impliquée au comité des
décorations et cela fait maintenant plusieurs années qu’elle prend
le temps de préparer les prix Renard. Merci Roselyne pour tout ce
que tu partages avec les membres scouts. Félicitation pour ces 30
belles années!

Johanne Gauthier
Ses rôles dans le mouvement
Animatrice 1er réseau « Les rayons de soleil »
Scout Drummondville
Équipe de formation
District Érable

Notre Méga en a vu passer des jeunes filles à son unité jeannette ou
exploratrice depuis plus de 35 ans. C’est en 1979 qu’elle commence
son parcours scout. Merci Johanne pour tout ce que tu apportes à ces
jeunes du mouvement. C’est tellement agréable de voir
l’émerveillement des jeunes lorsqu’il passe à ton unité. Ils ont toujours
de beaux moments magiques avec toi et ton équipe. Même au niveau
de la formation, tu es une personne qui prend le temps pour que tout
le monde comprenne bien la matière. Merci de partager ta passion
encore et encore! Au plaisir de t’avoir avec nous pour un autre 35 ans.

Guy D’Aoust
Son rôle dans le mouvement
Comité Déontologie
District de l’Érable

C’est en septembre 1975 que Guy donna de son temps comme
animateur aux scouts du 81e groupe St-Jean-de-la-Croix à
Montréal. Son implication ne s’arrête pas là. Il a ensuite offert son
expertise pour le district du Montréal métropolitain en tant que
Responsable de groupe pour le 49e St-Alphonse D’Youville, le 81e
St-Jean-de-la-Croix, le 52e Villeray et le 205e Saint-Elzéar. Il a
aussi pris le temps de faire un saut au niveau du District du
Montréal Métropolitain sur différents comités. Étant donné son
métier de policier, il a aussi pu donner un bon coup de main au
niveau des VAJ et le comité de Vigie à l’ASC. Il siège aujourd’hui
avec le comité de déontologie et nous apprécions beaucoup son
expertise. C’est ce que l’on appelle une personne dévouée. Merci
pour tout ce que tu as apporté au sein de ce beau mouvement et
Félicitations Guy pour tes 40 ans de scoutisme

Médaille d’excellence
Le Renard 2020

Degré Bronze, Argent et Or

La médaille de district a trois degrés différents: or, argent
et bronze. Cette médaille est une reconnaissance de
district, c'est-à-dire que les groupes ne peuvent pas
l'octroyer à leurs membres, nonobstant cette procédure.

Ces personnes sont reconnues pour :
- Avoir apporté des idées nouvelles de nature à faire
progresser le mouvement;
- Avoir su intégrer les objectifs particuliers à leur rôle,
aux objectifs et à la structure d'ensemble du district;
- Avoir démontré un intérêt pour la bonne marche de
l'ensemble du district;
- Avoir une capacité de faire équipe et de rallier les gens
autour d'elles;
- Avoir réalisé un travail présentant un certain niveau de
difficulté ou d’originalité.

Ces médailles seront décernées :
- Cadres de district: à tous les ans et à raison d'un
maximum de 3 par année selon les décisions du comité
de sélection.
- Cadres de groupe et animateurs: à tous les ans selon
les propositions de chacun des groupes.

Degré Argent

Jordan Morin
Son rôle dans le mouvement
Animateur 23e colonie « des Pattes courtes »
Geyser de Bromptonville

Jordan est fiable, structuré,
rigoureux, assidu, généreux.

persévérant,

innovateur,

ponctuel,

Comme directeur du Défi Grand Prix de boîtes à savon pendant 3 ans,
il a structuré le site web de l’activité, cherché des commanditaires et des
partenariats avec la Maison des jeunes et Caritas. Comme responsable
de la progression Castor, dans le souci d’offrir le meilleur aux jeunes, il
a créé, en plus des jeux du Castou, des jeux qui s’adressent aux anciens.
Depuis 2016, il gère la page Facebook du groupe. Jordan s’assure que
son unité ait une implication dans la communauté. Ses jeunes ont créé
des cartes de vœux qu’ils ont remis aux résidents de la Maison
Caméléon, une maison de personnes avec un lourd handicap. Il a insisté
sur le respect que les jeunes devaient avoir. Il a convaincu les jeunes
d’offrir de vieux jouets pour les pauvres et de les remettre aux pompiers
de Windsor. Jordan est une personne-ressource multimédia. Ayant fait
une technique administrative, il a préparé des modèles de tous les
documents pertinents pour le trésorier et le Conseil de gestion.
Sa rigueur, sa ponctualité, sa fiabilité et son assiduité lui permettent de
favoriser le bon fonctionnement des activités dans lesquelles il s’engage.
C’est pourquoi nous lui
Le Renard degré ARGENT

décernons

la

médaille

d’excellence

Degré Or

Anne-Marie Belisle
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 47e meute « Mannaro »
Rock Forest

Anne-Marie est dynamique, enthousiaste, motivée, persévérante,
proactive, à l’écoute, engagée. Il est rare de voir une personne
ayant terminé son parcours de formation à 18 ans. Elle a suivi son
DAFA en 2014. Elle a eu l’idée et mis en place une nouvelle unité
mettant de l’avant l’activité physique qui vise les jeunes plus actifs
avec l’aval du groupe. Elle a recruté une équipe d’animation pour
l’unité Mannaro, sport et nature. Elle met l’accent sur la
collaboration entre les jeunes, l’entraide, le travail d’équipe et
l’esprit de groupe plutôt que sur la compétition. Les jeunes et les
parents apprécient le fonctionnement proposé. L’unité est
rayonnante.
Elle accompagne un jeune TSA afin qu’il puisse vivre le scoutisme
et elle favorise l’intégration et la participation de jeunes ayant des
besoins particuliers. Elle s’est informée et outillée afin de mieux
comprendre leur trouble et d’interagir avec eux. La meute compte
19 jeunes, dont quelques-uns ayant des troubles particuliers ou
des suivis spéciaux. L’équipe d’animation leur offre le soutien
nécessaire et la structure de l’unité proposée par Anne-Marie
favorise leur épanouissement.
C’est pourquoi nous lui décernons la médaille d’excellence
le Renard degré OR

Karine Laprade
Ses rôles dans le mouvement
Animatrice 47e meute « Amarok »
Rock Forest

Karine est une personne dynamique et enthousiaste, positive, à
l’écoute,
passionnée,
généreuse,
dévouée,
organisée,
rassembleuse. Les bonnes idées sont toujours les bienvenues. Elle
a organisé des camps et des activités avec des élèves ayant une
déficience intellectuelle dans une école spécialisée de la ville.
Chaque enfant de la meute et leurs invités y ont découvert le
monde autrement. Elle a organisé des projets de grandes
envergure et originaux comme la vente de miel pour sauver des
éléphants au Cameroun en lien avec le Zoo de Granby. Le respect
de l’environnement est souvent à l’avant-plan dans les projets de
l’unité. Elle insuffle son énergie à son unité et au groupe en entier
pour mener les projets à terme. Elle prend en compte les besoins
de chacun pour que tous participent à leur mesure et se sentent
inclus.
Avec son dynamisme et son positivisme, Karine démontre un
leadership qui permet d’avoir une équipe d’animation solide.
Son groupe croit qu’elle est une des raisons secrètes de la grande
taille du groupe.
C’est pourquoi nous lui décernons la médaille d’excellence
Le Renard degré OR

Nicolas Lépine-Robert
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 48e groupe
Les rassembleurs de St-Élie

Nicolas est fonceur, rigoureux, passionné, engagé, persévérant,
discret et soucieux des autres. Il a été responsable du dossier
prévention suicide à la Fédération québécoise du scoutisme en
2003. À l’ASC, il a fait partie du Comité Toujours Mieux et de la
refonte de la pédagogie Routiers. Il a animé les Louveteaux à
Granby, au 39e Monts-et-Rivières et au 48e Les Rassembleurs. Il
a été Accompagnateur pour le clan du 39e pendant 5 ans. Il est
maintenant, chef de groupe au 48e Les Rassembleurs. Tout un
défi! Il a réussi à réorganiser le groupe en mettant de nouvelles
pratiques en place. Avec la présidence, ils ont défini les tâches des
principaux membres de la gestion, ce qui a grandement facilité le
travail d’équipe. Il a remis à jour le SISC de la majorité des
membres, a aboli le retard lié à la remise de boutons de service et
s’est assuré de la conformité (VAJ, formations, etc.) de tous les
membres adultes.
Vu le grand nombre de castors montant aux Louveteaux et le peu
de place disponible, une deuxième meute a été ouverte. Celle-ci a
été mise en place en s’assurant d'avoir deux meutes équilibrées
tant au niveau de l’équipe d’animation que dans la répartition des
jeunes; pas facile, mais … réussi. Le 48e est fier d’avoir maintenant
deux meutes de 22 et 24 jeunes. Bravo!
Sa grande présence et son efficacité lors des réunions et des
activités du groupe fait qu’il est très apprécié des animateurs, des
gestionnaires, mais aussi des parents.
C’est pourquoi nous lui décernons la médaille d’excellence
le Renard degré OR

Prix
Réjean Filion 2020

Le prix Réjean-Filion est remis à une personne de la zone Centredu-Québec qui atteint les objectifs suivants:

- Démontrer les mêmes qualités que Monsieur Réjean Filion, soit
celles d’organisateur, de développeur et de visionnaire ;

- Assurer, par la qualité de son engagement au sein de
l’Association, le développement du scoutisme régional ;

- Faire preuve de leadership et de dévouement dans les dossiers
qu’il a pilotés pour l’Association ;

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

- Exercer une influence positive sur son milieu, être chef de file,
être détenteur d’une grande crédibilité ;

- Avoir piloté des projets innovateurs et déterminants ;
- Laisser un héritage solide.
ATTRIBUTION
C’est le conseil d’administration des Scouts du district de l’Érable,
sur recommandation du comité reconnaissance, sur proposition et
résolution majoritaire des membres du conseil, qui décide de
l’attribution de ce prix d’excellence. Cependant, tout membre du
district peut faire une proposition au comité reconnaissance au
nom d’une personne de son entourage avant le 15 janvier de
chaque année, et c’est le comité qui décidera d’en faire ou non la
recommandation au conseil d’administration.

REMISE DU PRIX
Le prix Réjean-Filion est remis lors de la soirée reconnaissance
Honoris Scouta à tous les 2 ans en alternance avec le prix YvanNadeau pour la zone Estrie.

Johanne Gauthier
Ses Rôles dans le mouvement
Animatrice 1er réseau « Les rayons de soleil »
Scout Drummondville
Équipe de formation
District Érable

Cette personne en a vu passer des jeunes depuis plus de 35 ans
dans le mouvement. C’est une source inestimable pour le district.
Son implication chez les scouts est presque entièrement au niveau
de la branche fille 9-11 ans. Elle y est toujours à l’animation depuis
1979. Elle s’est aussi impliquée au niveau du district en tant que
membre de l’équipe de branche exploratrice, équipe du
commissariat et l’équipe de formation. Johanne est un atout
indispensable pour les nouveaux animateurs qui commence avec
elle à l’unité exploratrice, qui en fait est la seule unité homogène fille
exploratrice qui reste au district. La majorité des animatrices qui
passent à l’unité sont de ses anciennes jeunes qui ont trippé lors de
leur passage avec elle. Merci de donner la petite étincelle à ces jeunes
afin de leur transmettre la magie du scoutisme. Avec ton calme, tu
inspires un climat de confiance et de « zenitude » autour de toi. Merci
Johanne pour tout ce que tu apportes aux jeunes et aux adultes du
district.
Nous te décernons le prix Réjean-Filion.

Prix
Passion
Coup de Cœur 2021

Il s'agit d'un prix d'excellence pour quelqu'un qui œuvre dans un
groupe. Les candidats doivent être recommandés par les groupes
qui veulent souligner la contribution spéciale d'un membre de leur
groupe qui ne se qualifie pas aux différents prix, mais qui mérite
qu'on souligne sa contribution. Normalement, nous remettons un
(1) seul prix par année, mais il peut y en avoir plus dépendant de
la qualité des propositions reçues.

Sophie Mercure
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire 22e groupe scout
Harfang des Neiges de Sherbrooke Nord
Comité formation
Comité Décorations
Comité Camp Scougui
District de l’Érable

Qui ne connaît pas Sophie, avec sa bonne humeur contagieuse et
son grand cœur. Baden Powell a sûrement pensé à notre petit
Pinson dévouée quand il a dit « Toujours prêt », car peu importe le
projet que vous avez si elle peut s’impliquer, elle le fera avec joie.
Une femme au cœur d’or, que ce soit avec sa famille, ses amis ou
avec la grande famille des scouts, Sophie prend le temps d’écouter
les autres afin de pouvoir les aider du mieux qu’elle le peut. Jadis,
il lui arrivait de sortir sa guitare pour nous fredonner des
chansons autour du feu, maintenant elle rassemble les gens pour
l’odeur des p’tits plats mijotés lors des camps ou encore des
formations. La vie lui a parfois joué de drôle de tour, mais elle a
toujours su les relever un à un, et ce, en restant positive. Le
district de l’Érable est fier de te compter dans ses rangs, car ton
jugement et ton expérience fait de toi une personne remarque.
Merci de ton implication dans le mouvement, car les jeunes et les
moins jeunes sont chanceux de pouvoir graviter en ta compagnie.

Denise Couillard
Son rôle dans le mouvement
Fondation Phénix
District de l’Érable

Denise a débuté son scoutisme au 11e groupe d’Arthabaska. Elle
s’est également impliquée dans le district au niveau du téléphone
du respect, le comité de déontologie et est, depuis quelques
années, à la Fondation Phénix. Denise est une scoute au grand
cœur qui donne son temps sans compter. Toujours prête à aider
son prochain, elle est une personne à l’écoute et très sociable. Sa
bonne humeur est contagieuse et elle partage son expérience avec
les jeunes, car du bagage, elle en a; que ce soit au niveau des
scouts ou de la vie en général. Denise est une perle sur deux
pattes, tellement indispensable, elle est toujours disponible pour
s’occuper du local de Victoriaville, que ce soit pour faire des
commissions, le ménage, la distribution de clés, le déclassement
des archives, elle est toujours prête. Cet hiver, elle était également
présente pour aider l’équipe de la Base plein air Scougui lors de
l’activité sentiers de raquettes. Milles Mercis ma chère Denise pour
tout ce don de toi pour la grande famille des scouts.

Récipiendaires 2020
2 ans de Service
2e Victoriaville

23e Geyser

Mélanie Bergeron
Magalie Foy Guitard
Yannick Trépanier
Anouk Caron
Sabrina Caron

Teeja BeauregardLandry
Alype Boisvert
Thomas Boyce
Samuel Goyette
Mélanie Mainville
Gabriel Pouliot

10e Est-Calade

39e Mont et Rivières

5e Coaticook

Coralie Gagnon
Kim Laporte
Joanie Paquette
Carol-Ann SiroisMarchand

Mélanie Doré
Patrick Lambert
Mathieu St-Laurent

40e Daveluyville
Nicolas Allemann

14e Plessisville

47e Rock Forest

Annie Bérubé
Pierre-Alain Marcoux

Marc-André Côté
Patrice Desmarais
Luce Gagnon
Josiane Maheux

e

22 Harfang des
Neiges

Sylvain Beauséjour
Hélène Bélisle
Camillia Mc Phail
Thibaut Verheyden

48e St-Élie

François Ferland

53e St-Célestin

Jean-Philippe Baligand
Valérie Durocher

Bouton 5 ans
Anick Boudreault
Denis Buisson
Yan Crevier
Simon Dupont-Blais
Karol-Anne Fauteux
Chantal Fortier
Nathalie Gallant
Jean-Charles Gaudord

Jessica Guimont
Patricia Mercier
Stéfany Mercier
Julie Messier
Christian Pouliot
Isabelle Thibault
Marie-Élaine Turcotte
Gabriel Viens

Récipiendaires 2020
(Suite)
Bouton 10 ans
Danny Allaire
Olivier Ballard-Laliberté
Joël Beaulieu
Vincent Carrier
Héloïse Courchesne
Nancy Dion
Steve Dussault
Karina Fortier
Mathieu Giroux
Manon Lapointe
Nathalie Milette
Véronique Tourigny

Bouton 20 ans
Carl Brideau
François Lefebvre
Gilles St-Pierre

Bouton 25 ans
Léo Bonin
Diane Gravel
Frédéric Poulet

Bouton 30 ans

Bouton 15 ans

Jean-Pierre Galipeau
Claudette Parent

Isabelle De Billy
Guillaume Déry St-Cyr
Éric Dubois
Valérie Nadeau
Mélanie Saucier

Médaille d’excellence
Le Renard
Degré Or

Degré Argent

Anne-Marie Belisle
Karine Laprade
Nicolas Lépine-Robert

Jordan Morin

Prix Réjean Filion
Johanne Gauthier

Récipiendaires 2021
2 ans de Service
5e Coaticook
Josée Leclerc

10e Est-Calade
Alexandre Dussault
Mathieu Fournier
Thierry Grenier
e

14 Plessisville
Valérie Bédard
e

22 Harfang des Neiges
Nancy Bisson
Philippe Desjardins
Élodie Gauthier

Bouton 5 ans
Philippe Arseneault
Anne-Marie Belisle
Raphaël Belisle
Mélanie Buisson
Bruno Guénette
Jean-Simon Guillette
Edith Hamel
Jennyfer Lepage
Katya Poirier
Etienne Toupin
Louis Turcotte

Bouton 10 ans
Carole Boulay
Nancy Coulombe
Diane (Daniel) Giguère

Bouton 15 ans
Robin Lemay
Yves Parenteau
Chantal St-Cyr

47e Rock Forest
Noémie Benoit
Marc-André Côté
Loucas Delafontaine
Carolanne Lizotte

48e St-Élie
Annie Hétu

53e St-Célestin
Étienne Bourgeois
Chantal Fournier

Bouton 20 ans
Hélène Boulanger
Ginette Bousquet
Jacinthe Yergeau

Bouton 25 ans
Richard Duquette
Susan Labrecque
Sophie Mercure

Bouton 30 ans
Roselyne Olivier

Bouton 35 ans
Johanne Gauthier

Bouton 40 ans
Guy D’Aoust

Prix Passion Coup
de Cœur
Sophie Mercure
Denise Couillard

Félicitations

à tous les

Récipiendaires

