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Bienvenue
Mot de l’équipe de décorations

Une autre année de défis vient de se terminer. Les efforts de
tous sont récompensés. Le comité est heureux de vous
accueillir pour vous féliciter de tout ce que vous faites pour
le scoutisme. Prenez un moment pour vous ressourcer, car
c’est votre moment.
Merci de votre dévouement pour le mouvement.
Félicitations à tous les récipiendaires 2022.
Scoutement vôtre,
Les membres du comité de décorations

Marcel Laventure, Roselyne Olivier et l’équipe : Carole Boulay,
Denise Couillard, Isabelle De Billy, Manon Lapointe, Pierre LeBlanc
& Sophie Mercure

Distinctions 2022
Mot Président et Commissaire
Bonjour à vous tous très chers récipiendaires.
Que vous en soyez à votre 2ème année d’implication ou votre
40ème, il est important pour nous que le comité Honoris
Scouta puisse souligner votre engagement afin de vous
remercier pour le temps et les efforts investit dans notre
beau mouvement.
Bien que nous ne nous impliquions pas pour recevoir des
récompenses et des honneurs, il est toujours apprécié que
notre travail soit reconnu par nos pairs.
Profitez du moment et laissez-vous vous faire dire MERCI!

Félicitations,
Robin Lemay, Président du District de l’Érable
Dany Hamel, Commissaire du District de l’Érable

Pourquoi des décorations?
Quand des gens se distinguent par leurs mérites, leur
travail, leurs initiatives, il est normal qu’ils soient honorés
d’une façon appropriée par leurs pairs. Les adultes
bénévoles sont essentiels au mouvement scout. La
reconnaissance permet d’honorer et de remercier le
bénévole qu’on apprécie pour les services rendus au sein
d’une unité, d’un groupe ou du district.

Décorations soulignant les années de service
Ces décorations sont mises à la disposition des districts

pour souligner les années de service des membres adultes,
quels que soient leurs fonctions et leur niveau d'implication.

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.

Années de services…5 ans
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.

François Beausoleil
Son rôle dans le mouvement
Animateur 10e meute « Les Chouettes
Est-Calade de Fleurimont
François a fait ses débuts dans son groupe comme directeur et l’animation
l’appelle quelques mois plus tard. Il sera animateur à la meute Chouettes,
10e Est-Calade, ensuite il prend la responsabilité de son unité. Il va chercher
son badge de bois après seulement 3 ans. Au district, il s’implique dans l’équipe
de formation, aux Scouts sans frontières et au comité de réflexion. Dans son
groupe, il revient comme directeur aux communications et secrétaire. Totémisé
Saumon Passionné, il se mérite la Médaille Service Émérite en 2020 pour tous
ses accomplissements ! Merci François pour ton dévouement remarquable et
sans limite !

Gabriel Bergeron
Son rôle dans le mouvement
Animateur 47e Troupe « Des Cougars
Rock Forest

Jeune animateur bien aimé par les jeunes, beau modèle de scoutisme à suivre,
Gabriel est un bon communicateur

Élise Courchesne
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 1re colonie « Les Tamias de Bronze »
Drummondville

Élise n’hésite pas à faire quelques blagues avec les jeunes, mais elle est aussi
bonne pour faire respecter les consignes lorsque c’est le temps. Sympathique et
courtoise, il est toujours plaisant de parler avec Élise. Elle est toujours
disponible et pense beaucoup au bien-être des autres. Merci pour ton
implication au groupe, mais aussi au district en tant que responsable de
branche castors pendant 3 ans.

Emmanuel Courchesne
Ses rôles dans le mouvement
Animateur 1re troupe « Sierra »
Animateur clan « Magnétik
Drummondville
Membre comité Scougui
Membre fondation Phénix
District de l’Érable
Joyeux troubadour, Emmanuel a animé dans plusieurs branches (castor,
louveteau, éclaireur et aventurier). Nouvellement accompagnateur routier, il
aime les nouveaux défis qui s’ouvrent à lui. Impliqué dans divers comités, on
peut donc dire qu’il est un gars généreux de son temps ainsi que de sa personne.
Rassembleur et enjoué, il ne fait aucun doute que les jeunes et adultes qu’il
côtoie l’apprécient. Merci Manu

Cristina Del Vasto
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 1ère meute « Mohwa »
Drummondville
Comité formation
District de l’Érable
Initialement intégrée aux exploratrices en tant qu'aide de camp, elle a fait le saut
en animation. Un peu timide à ses débuts elle a su prendre sa place qui lui
revenait. Créative et perfectionniste, Elle porte un intérêt aux détails qui fera en
sorte que les jeunes se rappelleront leurs camps 10 ans plus tard. Si vous vous
demandez comment faire pour intégrer un Schtroumpf, une licorne, un pirate
et un fou du roi à une thématique, demandez à l'experte des thématiques de
camps et je vous garantis que vous aurez du plaisir à l'organiser. Merci pour ton
implication Cristina!

Annie Dubreuil
Ses rôles dans le mouvement
Animatrice 47e troupe « Ohana »
Rock Forest
Animatrice 23e meute « Volcano »
Geyser de Bromptonville

Animatrice enjouée et appréciée des jeunes et des autres animateurs, on la
retrouve chez les Ohana depuis 5 ans maintenant. Elle offre aussi de son temps
avec la meute Volcano au groupe de Bromptonville

Benjamin Gagné
S0n rôle dans le mouvement
Animateur 40e meute « Oranscoutang »
Daveluyville

Benjamin est un animateur incroyable. Ses talents d'improvisation font que
surgissent de sa tête des idées plus folles les unes que les autres. Demandez-lui
de créer un personnage et boum !! Vous y croirez

Olivier Hamel
S0n rôle dans le mouvement
Gestionnaire 10e groupe
Est-Calade de Fleurimont

Olivier est une personne très travaillante et il aime que les choses soient bien faites.
Il sait puiser dans ses grandes connaissances pour aller au bout des tâches qui lui
sont confiées. Déterminé à offrir le meilleur de lui-même, on le respecte beaucoup
et c'est un scout fier et de parole. Totémisé Paon Méticuleux, ce bénévole s'implique
comme directeur et ensuite Trésorier dès la 2e année. Avec sa formation de jeune
diplômé en Comptabilité, il nous présente des états financiers impeccables et précis.
Il répond avec passion aux questions et doutes. Son travail fait même des envieux
au sein des autres groupes! Il termine également son parcours de jeune aux routiers
et est disponible pour dépanner les animateurs au besoin. Aux routiers, il a
participé à de grands projets dont une semaine dans l’Ouest canadien où il a pu
rencontrer des scouts de Calgary! Félicitations pour ton implication sans faille
pendant 5 ans! Tu es un modèle de dévouement!

Nathalie Martet
S0n rôle dans le mouvement
Gestionnaire 47e groupe
Rock Forest

Déjà 5 ans d'implication, une gestionnaire qui donne du temps et du support
moral à toute l'équipe. Toujours là pour partager ses opinions et écouter celles
des autres. Mère de deux beaux jeunes scouts, elle les accompagne dans leurs
activités. Bien dynamique, vous l'avez sûrement côtoyée, elle est partout partout

André Porlier
Ses rôles dans le mouvement
Animateur 5e colonie « Colonie de la nature »
Gestionnaire 5e groupe
Coaticook
Responsable de branche 7-8 ans
District de l’Érable
André est un animateur qui est à l'écoute des jeunes, qui fait passer leurs
besoins en priorité et qui est attentionné. Travailler avec lui en animation est
vraiment plaisant et facile. Son dévouement au sein du groupe se fait remarquer
par ces nombreuses années et son implication constante! En plus d'avoir pris
en charge l'Opération Nez rouge qui rapporte un beau financement au groupe à
toutes les années et son implication sociale dans plusieurs organismes, André
sera toujours présent aux événements et aux rencontres des scouts! Merci pour
ton implication et j'espère que tu continueras ton cheminement avec nous pour
encore de nombreuses années!

Guy Saindon
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 1er groupe
Drummondville

Impliqué depuis plusieurs années, Guy a su prendre sa place rapidement. Il a
su mettre ses connaissances et compétences au profit des tous. Toujours
disponible, il se fera un plaisir de vous aider, et ce, avec un sourire. Généreux
et réfléchi, il prodigue de judicieux conseils à ceux qui en demandent. Guy est
un gars d’équipe. Il ne laissera jamais tomber quelqu’un qui en a besoin Merci
beaucoup pour ton implication. On t’apprécie énormément

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

Mélanie commence comme directrice au conseil de gestion et elle est vite attirée
par l’animation au niveau castor. Elle occupe souvent 2 mandats et le groupe
en bénéficie grandement. Après 2 ans aux castors, elle fait le saut aux pionniers
et devient un phare pour les jeunes. Elle a un don pour les écouter, les mettre
en confiance et les faire cheminer. C'est une grande qualité appréciée des jeunes
de cet âge. Elle prend la responsabilité du poste pour une année. Après 3 ans
aux pionniers, elle revient à ses premières amours aux castors en tant que
Ratoureuse! Totémisée Mère Polyvalente, c’est tout à son image! Merci
Ratoureuse et Mère Polyvalente pour ta générosité et ton écoute; on veut te
garder longtemps au groupe!

Années de services…10 ans
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.

Stéphane Belisle
Ses rôles dans le mouvement
Animateur 47e meute « Mannaro »
Animateur 47e troupe « Mannaro »
Animateur 47e troupe « Ohana »
Rock Forest

Qui ne connaît pas la famille Bélisle au 47e ? Personne. Stéphane est le doyen
de cette famille impliquée à fond dans leurs unités. Animateur depuis plus de
10 ans, Stéphane a animé aux castors, louveteaux et aventuriers. Il a toujours
de bonnes idées pour trouver des solutions aux problèmes et pour trouver des
jeux à l'improviste.

Jean Bibaud de Serres
Son rôle dans le mouvement
Animateur 47e troupe « Cougars »
Rock Forest

Qui est tombé dans la marmite du scoutisme étant jeune? Évidemment, c'est
Jean. Toujours prêt à aider et à être présent même s'il a déménagé de ville l'an
dernier, son cœur est resté au 47e.

Lucie Bouchard
Son rôle dans le mouvement
Permanente
District de l’Érable

Qui ne connaît pas Lucie? Pour ceux qui l'ignorent encore, Lucie est la personne
de référence au point de service de Sherbrooke. Elle a un très bon sens de
l'adaptation, car depuis les dernières années, elle a dû s'ajuster aux nouveaux
trésoriers ainsi qu'à de nouveaux collègues. Elle est toujours prête à rendre
service même si ça ne fait pas partie de ses tâches. La majorité des membres
font du scoutisme durant leur temps libre, Lucie pour sa part, elle fait partie
d'une organisation pour retrouver les chiens égarés. Elle est dévouée dans tout
ce qu'elle entreprend et c'est comme ça que nous l'aimons. Merci Lucie de
donner de ton temps aux scouts, et ce, en dehors de tes heures de bureau. Cette
médaille long service est pleinement méritée. Continue ton bon travail auprès
des Scouts de l'Érable.

Monique Couture
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 47e groupe
Rock Forest

Connaissez-vous Monique? Elle est toujours prête pour préparer la bouffe (et
quelle bouffe!) que ce soit les camps, les déjeuners avec les Chevaliers de Colomb
ou lors de la venue de la troupe d'Angleterre et j'en passe. Il n'y a pas juste la
bouffe, elle est aussi très rigoureuse dans nos états financiers. Elle a été
trésorière pendant plusieurs années et son aide est fortement appréciée pour
les trésoriers qui prennent la relève.

Pierre Dussault
Son rôle dans le mouvement
Animateur 14e colonie « Les rongeurs »
Plessisville

Pierre est impliqué au niveau castor. Le scoutisme est pour lui important et les
jeunes une priorité. Merci Pierre pour ton temps et dévouement à la grande
famille scoute.

Pierre Gagnon
Son rôle dans le mouvement
Animateur 10e clan « Nomad »
Est-Calade de Fleurimont
En donnant son nom comme directeur en 2011, le scoutisme le charme et
l'amène animateur aux éclaireurs la même année. Dès la 2e année, il est
responsable d'unité éclaireur et suit beaucoup de formations exigées pour sortir
en camp. Il sera responsable d'unité 2 ans. En 2013, malgré son horaire de
travail soir ou nuit, il reste plutôt actif et disponible pour le groupe. En 2014,
malgré cet horaire pas facile, il revient comme directeur. Efficace, serviable et
disponible jusqu'à ce jour. Aux castors, il est « Malkomod » animateur au besoin,
puis temps plein au Jamboree 2017, camp 2018 et 2019. Mais un nouveau défi
se présente et l’attire. Devenir accompagnateur routier et repartir le clan du
groupe. Il prend ce projet à cœur, suit la formation requise et démarre avec 7
membres. C'est une fierté pour notre groupe d'avoir un clan actif. Totémisé
Monarque Volontaire, Pierre est un scout déterminé qui prend son envol,
poursuit sa route et nous surprend toujours. Avec le groupe, il est toujours
volontaire, disponible pour les activités et ses idées ne manquent pas! Il est
nommé « Bénévole à l’Honneur » de notre groupe à la soirée de l’arrondissement
Fleurimont! Toute sa famille est scoute: conjointe et enfants depuis quelques
années! Merci Pierre pour ton investissement et ta longue fidélité au groupe.

Jonathan Hélie
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire 1er groupe
Drummondville
Équipe formation
District de l’Érable
Jonathan est une personne rassembleuse. Il aime le travail d’équipe et sait
s’entourer des bonnes personnes pour bien mener ses projets. Fanfaron à ses
heures, il est toujours partant pour offrir son aide. Merci Jonathan pour ta fidélité
scoute de longue date!

Karine Laprade
Son rôle dans le mouvement
Animatrice 47e meute « Amarok »
Rock Forest

Karine, c'est un pilier de l'unité Amarok. Elle attendait son bouton de 10 ans
depuis au moins une année. Toujours présente et de bonne humeur, toujours
prête à donner un coup de main, elle a su bien préparer sa relève et elle demeure
une référence quand un animateur a des questions. Elle a toujours de bonnes
idées pour motiver les jeunes.

Alexandre Lecompte
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 1er groupe
Drummondville

Impliqué à plusieurs niveaux, nous pouvons dire qu'Alexandre à toucher à
tous en 10 ans de bénévolat chez les scouts. Il est impliqué en animation
(toutes les branches), gestion et même l’ASC, sur le comité monde meilleur.
Toujours disponible, il est toujours là quand nous avons besoin. Il réalise ses
tâches avec minutie. Il est tellement dévoué qu’il a décidé de s’impliquer avec
nous à Drummondville, et ce, même s’il habite Granby. Ceci nous prouve qu’il
a le mouvement à cœur. Merci de t’impliquer autant pour les scouts.

Carl Paquin
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire 14e groupe
Plessisville
Co responsable de branche
Membre comité Déontologie
District de l’Érable
Animateur castor, maintenant chef de groupe et responsable des groupes au
district, Carl a toujours en tête le jeune avant tout. Bon esprit d’équipe, positif,
mais surtout à l’écoute des autres. Continue Carl nous avons besoin de gens
comme toi.

Années de services…15 ans

Natalie Bétit
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire 40e groupe
Daveluyville
Gestionnaire CA
District de l’Érable

Natalie est une femme en or. Depuis 15 ans, elle tient les cordons de la bourse
pour le 40e. Impossible que quoi que ce soit débalance de 1¢. Elle a dernièrement
accepté de prendre le rôle de trésorière pour le district, elle aime relever des
défis. Sa grande générosité nous jette par terre à chaque fois. Elle n'hésite pas
à offrir de son temps, peu importe le besoin sans parler de la disponibilité de sa
base de plein air, le Domaine de La Butte. Elle est remplie d'idée innovatrice,
elle est d'ailleurs l'instigatrice du Rallye du district qui s'est tenue en février.
Natalie est un atout de taille et tellement appréciée !! Merci de ton implication.

Marie Josée Lemire
Ses rôles dans le mouvement
Équipe formation
Équipe de branches
District de l’Érable

Marie-Josée responsable des 9-11 ans sur le conseil de branche s’acquitte de
ses tâches avec minutie. Toujours prête à aider et partager son savoir avec les
autres. Continue Marie-Josée, nous avons besoin de gens comme toi.

Années de services…20 ans

Anne-Andrée Boisvert
Ses rôles dans le mouvement
Animatrice 1re troupe « Sierra »
Animatrice 1er clan « Magnétik »
Drummondville
Équipe de formation
Équipe de branche
District de l’Érable
Ayant le mot « Scout » de tatoué sur le cœur, notre Anne-Andrée nationale
souligne ses 20 ans de bénévolat. À la fois animatrice, formatrice et responsable
de branche, elle trouve du temps pour s’impliquer dans divers comités. Dévouée,
elle donne toujours son 100% et ne compte pas les heures passées à partager
sa passion. Aimée et serviable, elle met son savoir-faire et son expérience du
scoutisme au service des autres. Appliquée et sérieuse dans ce qu’elle fait, AnneAndrée ne dit jamais non aux brins de folie afin de lâcher son fou. Merci d’être
qui tu es.

Pierre LeBlanc
Son rôle dans le mouvement
Comité de décorations
District de l’Érable

Pierre est une personne qui aime donner de son temps. Nous sommes heureux
qu’il est donné tant d’années au scoutisme.
Voici une petite idée de son parcours. En 1973, il a reçu son badge de bois et la
médaille service Émérite en 1979, alors qu’il était dans le district de l’Orignal.
Par la suite, la vie l’a amené au district de l’Atlantique, de 2012 à 2016, où il a
été membre mais aussi animateur responsable.
Depuis 2017, il est membre du comité de décorations du district de l’Érable où
va chercher des commandites, afin que les bénévoles puissent avoir une soirée
de reconnaissance remarquable à un coût raisonnable.
De nature très discrète, il est à l’écoute des besoins de son prochain. Saviezvous qu’il fait également partie de l’ordre des Chevaliers de Colomb, un autre
mouvement qui prône d’aider son prochain? On peut dire que Pierre est un
exemple à suivre pour les valeurs qu’il véhicule.
Merci Pierre pour toutes ses années dans le mouvement scout.

Karine Ménard
Son rôle dans le mouvement
Les Rassembleurs St-Élie
Animateur 48e e troupe « Tamatta »

Le scoutisme et Karine ne font qu’un. Après son parcours jeune, l’animation
s’est enchaînée par le cumul de toutes ces années! Sa spécialité, les ados
qu’elle aborde par un sens de l’humour mi- sarcastique et en même temps,
toujours plein de bienveillance! C’est une personne réfléchie, intègre qui
véhicule l’ouverture à l’autre et la franche discussion. Elle sait faire évoluer les
jeunes dans leur personnalité et leurs valeurs scoutes. Son engagement et son
expérience sont inspirants pour nous tous qui avons le bonheur d’animer avec
elle!

Éric Paquette
Son rôle dans le mouvement
Animateur 48e colonie « Les castors coquins »
Les Rassembleurs de St-Élie
Éric est un animateur loyal envers son équipe d’animation. Toujours prêt à
rendre service quand son travail lui permet. Il met ses compétences techniques
au service des scouts et il veille sur notre terrain scout depuis des années. Il a
la sensibilité de détecter les jeunes qui vivent des difficultés. Il leur porte
attention, les valorise, les fait réfléchir pour faire grandir leur confiance en
eux. Il s’adapte à tous les groupes d’âge et toutes les équipes, car il fait preuve
d’ouverture et d’acceptation de l’autre en regardant le meilleur en chacun de
nous tous. Il est un animateur de cœur.

Pierre Proulx Jr.
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire au CA
District de l’Érable
Si vous avez déjà assisté à une rencontre où Pierre était présent, c'est sûrement
lui qui a fait le recueillement au début. Eh oui, il est la personne de référence
en la matière. Malgré son air distrait, il remplit très bien les mandats qui lui
sont confiés que ce soit en tant que représentant du CA au sein de la Fondation
Phénix ou encore en tant que délégué pour épauler les groupes qui éprouvent
des difficultés et songent à fermer. Il est assez humble pour dire qu'il ne connaît
pas la réponse, mais il s'assurera de faire le suivi une fois qu'il aura obtenu la
réponse. En terminant, le CA est fier de le compter dans ses rangs, car il est une
personne de confiance.

Années de services…25 ans

André Lacasse
Ses rôles dans le mouvement
Animateur 48e meute « Les débrouillards »
Les Rassembleurs de St-Élie
Équipe de formation
District de l’Érable
Après 25 ans, nous n’avons pas peur de le dire, le scoutisme fait partie
intégrante de la vie d’André! Il a laissé sa marque partout où il est passé, que ce
soir au district ou dans les nombreux groupes et unités ou il s’est impliqué. Ce
grand passionné est reconnu pour ses habiletés techniques, mais surtout, pour
son aisance à animer n’importe quel groupe d’âge. Que ce soit jeune, ado ou
adulte, aucun public n’est à son épreuve! Comme il le dit si bien, il est toujours
partant pour qu’on « lui passe la puck »! Au fil des ans, il a su mobiliser un
grand nombre de jeunes et d’adultes et ainsi contribuer à maintenir le
mouvement scout attrayant et divertissant!
Félicitations pour tes 25 belles années avec la grande famille scoute

Benoit Morin
Ses rôles dans le mouvement
Animateur 1re meute « Mohwa »
Drummondville
Membre Conseil de branche
Équipe de formation
District de l’Érable
Que dire de Benoit! Avant tout, pour lui c’est le jeune en premier qui compte.
Il aime partager avec eux ses techniques, ses expériences, mais surtout avoir
du plaisir avec eux. En animation, en formation ou comme responsable du
programme des jeunes, il sait rester terre à terre. Il a un esprit d’ouverture sur
les nouvelles idées et aime partager aux autres ses expériences. Il a une grande
écoute des autres et il est là quand on a besoin de lui. Lorsqu’il s’implique dans
un projet, il donne toujours son 100%. C’est toujours un plaisir de travailler
avec Benoit. Merci pour ces 25 belles années.

Années de services…30 ans

Marie-Claude Lemieux
Son rôle dans le mouvement
Équipe de formation
District de l’Érable

Marie-Claude a occupé plusieurs postes au sein du mouvement scout. On peut
dire qu'elle a les scouts de tatoués sur le cœur. Elle a débuté en tant
qu'animatrice, puis elle a rapidement fait le saut à la formation tout en
continuant d'animer les jeunes. Marie-Claude a par la suite pris en charge les
formations et depuis qu'elle a quitté ce poste, elle continue de relever de
nouveaux défis; que ce soit en tant que chef de délégation pour le Moot 2017 en
Islande ou encore à titre de commissaire international à l'ASC, Marie-Claude
donne toujours sont 110% pour faire vivre des aventures uniques aux scouts et
ce, peu importe que ce soit des jeunes ou des adultes. Merci Marie-Claude de ce
dévouement envers les scouts.

Francine Poirier
Ses rôles dans le mouvement
Gestionnaire 14e groupe
Plessisville
Responsable programme des jeunes
District de l’Érable
Francine est une personne attachante et une confidente. Son sourire nous
invite à la suivre et à embarquer avec elle dans toutes sortes de projets. C’est
une personne qui a à cœur les scouts. Elle a commencé comme animatrice
jeannette il y a de cela plus de 30 ans. Maintenant impliqué à la gestion du
14e groupe et au niveau du district. Les jeunes resteront toujours sa priorité
pour elle. Merci de toute l’expérience que tu nous transmets. C’est un réel
plaisir de faire équipe avec toi!

Années de services…40 ans

Jean Labbé
Son rôle dans le mouvement
Membre Fondation Phénix
District de l’Érable

Jean s'est impliqué de façon exceptionnelle aux différents paliers de notre
mouvement. Il s'implique énormément dans tous les comités dont il fait partie.
C'est un visionnaire. Il apporte des points de vue nouveaux et des commentaires
constructifs dans le but d'améliorer et de faire progresser les dossiers à traiter.
Jean croit fermement aux valeurs proposées par le mouvement scout. C'est une
personne engagée qui transmet sa passion du scoutisme autour de lui. Son
charisme incite les autres à travailler avec lui et à se dépasser. Personne
appréciée, ouverte et disponible, il travaille avec l'objectif d'améliorer le mieuxêtre des jeunes à qui le scoutisme s'adresse. Merci Jean pour ces 40 belles
années à la famille scoute!

Prix
« Passion Coup de Cœur »

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.

Richard Maillé
Son rôle dans le mouvement
Gestionnaire 40e groupe
Daveluyville

Richard est un homme au milles et un talent. Présentement chef de groupe, il
est toujours prêt pour aider les animateurs, jouer avec les enfants, donner les
explications, des techniques, chants… Il est une ressource inépuisable.
Les jeunes sont toujours un peu déstabilisés la première fois qu’ils se font
taquiner par son humour original. Notre Baloo est un homme de cœur et surtout
de gros bon sens. Il a le don de transmettre sa passion du scoutisme à tous les
membres du groupe.
Toujours prêt à rire et monter au front pour ses convictions. 50 années
d’implication familiale à plusieurs niveaux dans le scoutisme en disent long sur
la passion qui anime Richard. Il aime partager ses connaissances avec ses pairs.
Cet homme est passé par toutes les aventures inimaginables du mouvement.
Voyages internationaux, Camps d’hiver, cuistot, responsable d’unité, chef de
groupe, commissaire, animateur.
Milles Mercis très cher Richard pour tout ce don de toi pour la grande famille
scoute.

La Médaille Service
Émérite

La médaille Service émérite est une médaille en argent sur laquelle figure
l’emblème de l’Association des Scouts du Canada et les mots Service émérite.
Elle est ornée d’un ruban bleu.
Attribution :
Comme son nom l’indique, cette médaille est destinée à souligner la valeur des
services rendus par des bénévoles compétents et expérimentés. L’Association et
les districts peuvent attribuer cette médaille à des personnes :
➢ qui assument ou ont assumé d’importantes responsabilités sur le plan
local ou régional ;

➢ qui se distinguent ou se sont distinguées par la qualité de leurs services à
l’occasion
d’un
événement
exceptionnel
(camporee,
jamboree,
anniversaire, rallye…) ;

➢ qui ont réalisé un projet particulier à la demande de leur district, de leur
fédération ou de l’association.

François Beausoleil
Son rôle dans le mouvement
Animateur 10e meute « Les Chouettes
Est-Calade de Fleurimont
Totémisé Saumon Passionné, ce bénévole est impliqué en double! Il a
rapidement pris des mandats d'animateur, responsable d'unité et Agent de
Communication à la Gestion. Il suit de la formation et s'impose comme une
valeur sûre et un leader au groupe. Il apporte ses compétences à la mise en
place d'un système informatisé de réservation pour le matériel de camp et autres
activités du groupe. Ce bénévole a commencé comme directeur de son groupe et
dans la même année, il est attiré par l’animation à la meute de filles.
Dès la 2e année, il devient responsable d’unité et fait de la formation en continu
pour être bien outillé. Il termine son parcours d’animation en moins de 3 ans et
reçoit son foulard grège et badge de bois. En même temps, il est toujours
directeur au Conseil de Gestion.
À sa 3e année, il se joint à l’équipe de formation du district. Il aime s’investir
dans de grands projets, dont celui des Scouts Sans Frontières conjointement
avec un autre groupe du district. Le grand Projet Ho-Ho que le District propose
l’interpelle et il décide de relever le défi comme chargé de projet. La dernière
soirée a été chargée en émotion par des échanges de cadeaux, de foulards, de
badges, etc. De nouveaux liens d’amitié scouts sont créés et les adieux ont été
émotifs.
On attend toujours la Médaille de Service Émérite demandée il y a 2 ans pour
cet accomplissement, retardée par la Pandémie! Tu la mérites grandement et
merci admirable Bénévole! François s’est montré à la hauteur et peut être fier
de cet accomplissement scout!
Un grand Merci à toi

Diane Dubuc
Son rôle dans le mouvement
Administratrice Fondation Phénix
District de l’Érable

D’abord gestionnaire dans son groupe, Diane est restée profondément marquée
par son passage à l’animation louveteau : elle fait « DE SON MIEUX » dans tous
les dossiers auxquels elle contribue à titre d’administratrice à la Fondation
Phénix. Généreuse de son temps et de ses talents, structurée, organisée et
efficace dans tout ce qu’elle entreprend, elle est vite devenue et demeure encore
un atout important pour notre conseil d’administration. Les nombreux
documents qu’elle produit démontrent son souci de la précision et du travail
bien fait.
Convaincue du bien-fondé de la fondation et de ses retombées pour les jeunes,
Diane est toujours à la recherche de nouvelles idées pour assurer le
développement de la terre reçue en héritage. Elle souhaite ainsi la voir devenir
un moyen supplémentaire de faire vivre un Scoutisme de qualité et de nouvelles
aventures aux jeunes de notre mouvement.

Merci Diane d’accepter de relever le défi de la Fondation Phénix avec nous.

Karine Paradis
Son rôle dans le mouvement
Administratrice Fondation Phénix
District de l’Érable

À ses débuts chez les Jeannettes, Karine était bien placée pour voir ce qui se
faisait chez les louveteaux. C’est un peu ce qui l’a amenée quelques années plus
tard à devenir « Bagheera » chez les louveteaux du groupe de Nicolet. Elle y
restera plusieurs années où elle pourra y laisser fonctionner librement sa
machine à idées pour le plus grand plaisir des jeunes qui composeront ses
unités.

Depuis maintenant plusieurs années, Karine s’implique au conseil
d’administration de la Fondation Phénix et c’est maintenant nous qui avons la
chance de profiter de ses idées, toutes plus originales les unes que les autres.
Son dynamisme et son originalité viennent teinter les idées et les suggestions
émises lors de nos discussions. Elle sait proposer sans imposer. Pour elle, une
simple suggestion peut rapidement devenir une grande chasse, comme chez les
louveteaux.

Merci Karine de nous inspirer et de nous ramener parfois à l’essentiel.

Récipiendaires 2022
2 ans de Service
1er Drummondville
Hugues Brousseau
Roxane Desfossés
Émile Guillemette
Louis Guillemette
Stéphane Lefebvre

10e Est-Calade
Katy Côté

40e Daveluyville
Johanne Béliveau
Marc-André Champagne
Audrey Côté
Cynthia Vigneault

47e Rock Forest
Sophie Caron
David Rock
Jérôme Sparnaay

48e St-Élie
Marie Canuel
Geneviève Legault
Valérie Rodrigue

Récipiendaires 2022
(Suite)
Bouton 5 ans
François Beausoleil
Gabriel Bergeron
Elise Courchesne
Emmanuel Courchesne
Cristina Del Vasto
Annie Dubreuil
Benjamin Gagné
Olivier Hamel
Nathalie Martet
André Porlier
Guy Saindon
Mélanie Turgeon

Bouton 10 ans
Stéphane Belisle
Jean Bidaud De Serres
Lucie Bouchard
Monique Couture
Pierre Dusseault
Pierre Gagnon
Jonathan Hélie
Karine Laprade
Alexandre Lecompte
Carl Paquin

Bouton 15 ans .
Natalie Bétit
Marie-Josée Lemire

Bouton 20 ans
Anne-Andrée Boisvert
Pierre Leblanc
Karine Ménard
Éric Paquette
Pierre Proulx Jr.

Bouton 25 ans
André Lacasse
Benoit Morin

Bouton 30 ans
Marie-Claude Lemieux
Francine Poirier

Bouton 40 ans
Jean Labbé

Passion Coup de Coeur
Richard Maillé

Médaille de Service Émérite
François Beausoleil
Diane Dubuc
Karine Paradis

Félicitations

aux Récipiendaires

