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Les Scouts du District de l’Érable ont été créés en 2013, à la suite de l’unification des
districts de l’Amiante, du Centre-du-Québec et de l’Estrie. Cette évolution représente
la force de notre mouvement. Notre dynamisme nous a permis d’évoluer dans un
district fort et fier de sa nouvelle identité.
Notre logo contient trois feuilles d’érable qui rappellent que notre district est issu de
l’union de trois districts : le vert pour l’Amiante, l’orange pour le Centre-du-Québec et
le bleu pour l’Estrie. L’érable a été choisi parce qu’il est un symbole de vie qui monte
et qui nourrit. C’est un arbre aux multiples attraits : il nous fournit un bois de qualité,
une friandise appréciée et un attrait sans pareil pour nos forêts et parterres. Il est un
symbole de force.
Autour des feuilles d’érable, il y a des silhouettes qui représentent des scouts de 7 à
77 ans qui crient victoire. Ces formes appellent à bouger, à s’unir, à danser, et à
chanter. Notre intérêt pour la vie, pour l’écologie, l’environnement et pour notre
planète Terre est représenté par la ligne de vie blanche au centre de la feuille verte.
L’ensemble du badge démontre notre désir d’être unis et de rayonner, dans la joie et
le plaisir tout, autant que nos membres le démontrent dans le présent rapport avec
leur sourire et leur bonne humeur.
Mission
La mission du district est, selon les valeurs énoncées et la Loi scoute, de promouvoir
et soutenir, en français, l’éducation des jeunes afin qu’ils puissent jouer un rôle actif
dans la société pour construire un monde meilleur.
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Bonjour à tous,
Cette année encore, nous avons dû faire preuve d’adaptation. Une autre année en dents de
scie à se soumettre à des règles qui évoluent en fonction d’une situation sur laquelle nous
n’avons pas de contrôle. Heureusement, nous voyons enfin un retour progressif à la vie
normale. Cela dit, le district a dû composer avec des effectifs réduits au niveau des comités,
incluant le CA. Les bénévoles ont su tenir le fort et nous les remercions énormément.
Une baisse marquée du nombre de membres due aux groupes encore en dormance et à
l’incertitude concernant la tenue des activités, nous a forcés à prévoir un budget déficitaire
pour l’année 2021-2022 et ainsi donner un peu de répit aux groupes qui en avaient déjà bien
plein les bras. Nous sommes confiants qu’une partie de ces membres seront de retour pour
la saison prochaine. Le budget prévisionnel 2022-2023 est aussi déficitaire, mais en route vers
le retour à l’équilibre budgétaire.
Au niveau de la permanence, nous avons aussi été confrontés à plusieurs défis, notamment
des absences prolongées dues à des soucis de santé et l’équipe s’est efforcée de maintenir
les services au meilleur de leurs possibilités. Je tiens à souligner le travail exemplaire de
Chantal St-Cyr qui a su parfois se séparer en deux pour pouvoir répondre à tout le monde à
l’intérieur des délais raisonnables.
Au niveau supérieur, les relations entre le District de l’Érable et l’ASC se sont bien déroulées
et se déroulent encore bien, mais on ne peut pas en dire autant pour l’ensemble des districts.
Si à l’automne on croyait que la communication et la confiance étaient revenues dans
l’ensemble de l’Association et que finalement on voyait des dossiers bien évoluer, tout a
déraillé après la période des fêtes lorsqu’une coalition de districts ont voulu imposer leurs
façons de faire, paralysant complètement l’ASC. La position de l’Érable est que le point de
vue de certains districts est déraisonnable et que nous devons discuter pour trouver un point
d’entente commun. L’Association fait maintenant face à une crise de confiance et nul ne sait
comment cette crise se terminera.
J’aimerais terminer ce mot sur une note positive. Le comité infrastructure a bien avancé ses
travaux et pourra donner une vision éclairée prochainement aux membres, en ce qui a trait au
bilan de santé de nos bâtisses et quelle avenue s’offre à chacune d’elle. Un comité boutique
a été mis sur pied afin de revoir la façon d’administrer la boutique et revoir le plan marketing.
Nous sommes convaincus que la Boutique plein-air et Scougui sont deux éléments importants
du retour à l’équilibre budgétaire du district et nous mettrons les efforts en conséquence pour
l’année à venir.
Le conseil d’administration vous remercie de votre confiance et vous souhaite un très
bel été.
Robin Lemay
Président du district de l’Érable
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Bonjour chers membres du district,
Je suis arrivé en poste au beau milieu de la tempête, Durant la dernière année, j'ai
tenté de chausser des chaussures de grande pointure. J'ai eu l'occasion de compter
sur une équipe de grande expérience et bien rodée. Dû à la situation pandémique, je
me suis principalement appliqué à encadrer et à accompagner les groupes dans
l'évolution de la réglementation en place, afin d'assurer la plus grande sécurité
possible de nos membres dans le contexte.
La situation pandémique nous a forcés à ralentir certains volets de nos activités. Les
membres du COBRA et du CRIAT ont travaillé à offrir le meilleur accompagnement
de nos membres. Je tiens à les remercier pour leur travail toute l’année.
Le commissaire doit aussi faire le pont avec l'ASC qui voit à l'encadrement des
activités. Bien évidemment, l’ASC a aussi été impactée par la COVID-19.
C’est ainsi que cette année forte en rebondissements, s’est déroulée rondement. Je
tiens à souligner que tous vos efforts déployés autours de la réglementation
pandémique a résulté à ce qu’aucune éclosion ne soit rapportée dans le District de
l’Érable.
Je constate que le District de l’Érable est marqué par ces événements. J’aimerais que
l’on garde en mémoire les efforts de nos membres animateurs qui ont continué malgré
tout à offrir un scoutisme de qualité à nos jeunes, à nos membres formateurs à
imaginer de nouvelles façons de faire, nos membres et employés qui ont gardés le
fort à distance en Team, Zoom, etc.
J’ai eu le plaisir de participer aux rencontres du CA du District de l’Érable. Merci à
tous ses membres qui contribuent au dynamisme du district.
Nous avons un défi de reconstruction dans les annés à venir. Je suis convaincu que
tous ensemble, nous saurons le relever.
Je vous remercie de votre importante implication.
Dany Hamel
Commissaire du District de l’Érable
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Premièrement, je tiens à remercier le conseil d’administration pour la belle opportunité
qu’il m’a offerte; merci de votre confiance. Pour ceux et celles qui l’ignorent, je ne
travaille pas à temps plein aux scouts, j’ai un autre travail à temps partiel et je suis
conseillère municipale depuis quelques années dans mon village. Moi et mon mari
avons sept enfants et à l’automne, nous aurons la chance d’accueillir d’autres petitsenfants. C’était donc un nouveau défi à relever, autant pour le côté travail, mais
également pour gérer mon temps afin de pouvoir vous donner le service auquel vous
êtes en droit de vous attendre.
Je sais qu’avec la pandémie, ça n’a pas été évident; le télétravail a fait partie de notre
réalité aux points de services, certaines employées ont été en arrêt maladie, il y a eu
des arrêts de travail temporaires; tout ça pour dire que, malgré les situations
exceptionnelles que nous avons vécues, nous avons toujours maintenu un service
auprès de vous, les membres. Je tenais à vous remercier de votre patience car oui,
certains dossiers ont été plus longs à traiter, mais il était important pour moi d’y
consacrer le temps nécessaire.
De beaux projets sont en cours pour vous aider dans le recrutement. Naturellement,
j’aimerais que le tout soit prêt pour la rentrée scoute mais je ne veux pas mettre de
pression sur les bénévoles. Nous avons tous une vie en dehors des scouts et il est
important de respecter le temps que chacun a à donner. Quoiqu’il en soit, vous serez
avisés via l’écho scout et/ou la page Facebook au fur et à mesure que les projets
seront terminés.
Le thème de cette année était « Revenons, Rebondissons, Repartons » eh bien, c’est
ce que le district a fait et il l’a fait de son mieux. Nous nous devons d’unir nos forces,
car seuls nous allons plus vite mais ensemble, nous irons plus loin. Pour aller plus
loin, revenons à l’essentiel avec nos jeunes, afin de pouvoir prendre notre élan et
rebondir, afin de repartir tous ensemble dans le seul intérêt du jeune.
Vous avez des idées, des commentaires, des suggestions, je suis toujours disponible
et à l’écoute pour vous. Je suis là pour vous aider, afin qu’ensemble nous puissions
trouver des solutions et avancer dans un scoutisme de qualité.
Scoutement vôtre,
Chantal St-Cyr,
Directrice générale
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Bonjour à tous,
Ce fut une année remplie d’émotions, avec l’ouverture, la fermeture et la réouverture,
par suite des contraintes sanitaires. Plusieurs groupes ont pris la décision de ne pas
ouvrir cette année. Certains animateurs n’étaient pas vaccinés, donc ne pouvaient
pas animer. Ce fut une décision crève-cœur de fermer, mais contraintes obligent,
espérant que tous reviendront en septembre.
Pour le cobra, nous avons aussi opéré à personnel réduit, toutes les réunions étaient
en virtuel. Nos responsables de branches ont effectué un travail remarquable cette
année, il ne faut pas oublier que la motivation des troupes était très difficile cette
année, à la suite de l’an passé. Ils ont donné un support à tous les unités et groupes
qui en avaient besoin.
Certains dossiers comme le projet clef USB ont été finalisés, la remise se fera au
lancement de l’année en septembre. Suite au plan d’action que nous avons finalisé
l’an passé, nous avons travaillé certains objectifs comme la communication entre les
différents paliers. Entre le district et les groupes/unités, cela se passe bien avec une
nette amélioration, mais entre le district et l’ASC, je crois que pour l’instant, avec leur
personnel réduit, c’est pire que l’an passé. En espérant que l’an prochain, ce point va
s’améliorer. Nous avons assisté à toutes les rencontres du CRIAT et plusieurs
dossiers ont avancé. C’est à voir dans le rapport du commissaire.
Pour terminer, on voudrait féliciter tous les membres pour cette année spéciale car
leur travail n’était pas facile, mais vous n’avez pas lâché.
Merci à tous
Francine et Benoit
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Bonjour
Cette année a été, encore une fois, au ralenti. Plusieurs groupes ne sont pas repartis,
manque d’animateurs surtout, restrictions, etc.
Notre rôle a été un soutien à des groupes qui en ont fait la demande.
Suite à la tournée des groupes, une clé USB, avec les détails de ce que vous avez
besoin quand vous entrez dans le mouvement, sera remie au lancement de l’année à
chaque groupe et sera aussi sur le site web du district.
La communication a été plus difficile avec la pandémie, le contact aussi.
Espérant que 2022-2023 sera meilleur.
Carl Paquin
Responsable aux groupes.
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Bonjour
La reprise fut remplie de plusieurs défis. À commencer par le recrutement de
responsable de branche. André Porlier s’est joint en octobre, puis Stéphane Langlois
en novembre.
Plusieurs colonies n’ont malheureusement pas repris cette année par manque de
ressources adultes ou tout simplement pas de jeunes inscrits.
En début d’année, plusieurs unités ont fait des activités d’un jour puisque les camps
avec coucher n’était pas permis. Quelques promesses ont eu lieu, donc nous avons
été invités. Lorsque les sorties avec coucher ont été autorisées, nous avons eu des
demandes de certaines unités. Elles étaient très enthousiastes à redémarrer leurs
camps.
Nous avons 11 colonies pour un total de 146 jeunes inscrits, avec 48 animateurs
inscrits.
Stéphane Langlois et André Porlier
L’équipe de la branche
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Bonjour
Cette année fut remplie de changements constants, cependant les unités ont toujours
su s’adapter soit en présentiel, en virtuel ou groupes réduits à l’intérieur.
Plusieurs unités ont fait des camps d’un jour au cours des 4 premiers mois pour
permettre aux jeunes de vivre des camps. Certaines unités ont continué à faire des
rencontres virtuelles pendant la période de confinement. Mais dès la reprise des
activités, les unités se sont remises en action par des rencontres à l’extérieur, suivies
des camps d’hiver ou de printemps.
Certaines unités ont fait leur promesse en virtuel, mais en ont profité pour refaire leur
engagement en présentiel lorsque ce fut possible.
En cette année de reprise, nous avons 16 meutes pour un total de 254 jeunes et 81
animateurs.
Nous désirons remercier les animateurs pour leur implication auprès des jeunes et
leur dévouement car, sans eux, rien ne serait possible.
Marie-Josée Lemire et Josiane Mongrain.
L’équipe de branche
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Bonjour
Après 2 ans de virtuel, les unités recommencent en présentiel. Cette année, 14 unités
ont été actives dans le district : 6 unités Aventuriers, 3 unités éclaireurs, 2 unités
pionniers, 3 unités routiers.
6 unités ont pris une pause cette année.
Beaucoup d’activités ont été faites, les jeunes ont pu vivre leur promesse et continuer
de progresser. Les unités ont fait des camps à partir de la fin de l’hiver. Plusieurs
camps d’hiver ont été réalisés sans coucher. Les camps avec coucher ont également
repris. De plus, plusieurs levées de fonds ont été faites tout au long de l’année. La
préparation des camps d’été débutera bientôt.
Anne André Boissvert
Yves Parenteau
Hélène Boulanger
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Bonjour
Le comité de décoration a dû se réinventer. Avec la baisse des restrictions sanitaires,
nous avons organisé une journée Honoris Scouta au Camp Scougui le samedi 14
août 2021. Chaque récipiendaire, avec invité, prenait rendez-vous pour assurer une
distanciation. Nous avons accueilli 32 récipiendaires. Les récipiendaires étaient
invités à sillonner les sentiers et à récupérer leur bouton de services. De retour, un
cocktail leur était servi, signature du livre d’Or et photo officielle. Cette journée
ensoleillée et festive fut très appréciée des participants. C’était presque comme un
retour à la normale.
Nous sommes à préparer une deuxième édition Honoris Scouta réinventée le 4 juin
2022.
Nous tenons particulièrement à remercier Isabelle qui a été responsable du comité,
avec succès, depuis de nombreuses années.
Bienvenu à notre nouveau responsable Marcel Laventure
Le comité
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« Programme de soutien aux activités scoutes »
Par le biais de ce programme, nous avons contribué à la réalisation des deux projets
qui nous ont été présentés cette année, en participant à leur financement :
 Organisation de rallyes, les fins de semaine du mois de février, par le District
de l’Érable dans différentes villes, pour faire bouger la population. La participation des
groupes scouts des communautés respectives est sollicitée afin d’augmenter la
visibilité du Mouvement scout dans leur localité.
 Voyage de découvertes de la région de Chapais et acquisition de nouvelles
connaissances par rapport aux particularités de cette région du Québec, sous le
thème : À la découverte de la faune boréale pour les Louveteaux de la Meute Mohwa
du 1er groupe de Drummondville. La population rencontrée pourra réaliser que les
scouts sont toujours vivants au Québec.
Chacun de ces projets a reçu 1 000$, soit le montant demandé.
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de présenter des demandes d’aide
financière si votre groupe ou votre unité est basé sur le territoire de la région
administrative Centre-du-Québec. Il s’agit d’une exigence incontournable de notre
testateur, Monsieur Normand Camirand.
Terre de la Fondation
De façon à répondre favorablement à une demande maintes fois exprimée par les
locataires de notre terre située sur le Rang Double à Sainte-Clotilde-de-Horton, un
système de sanitaire (toilette) est en installation.
Il s’agira sans doute d’un ajout important qui augmentera, nous l’espérons,
l’achalandage de cette terre reçue en héritage et qui est mise à la disposition de tous
les groupes et de toutes les unités du District de l’Érable et ce, gratuitement.
Rappelons que l’an dernier, une cabane « mobile » avait été construite pour abriter
les jeunes ou le matériel en cas d’imprévus.

Assemblée générale annuelle de la Fondation Phénix
Nous tiendrons notre assemblée générale annuelle en novembre 2022. En tant que
membre corporatif, vous recevrez toutes les informations pertinentes vers le 1er
octobre pour y participer et vous y faire entendre.
Nous espérons vous rencontrer en grand nombre pour échanger avec vous.

Jean Labbé,
Président
Fondation Phénix des Scouts Centre-du-Québec
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Notre Prix Noyer noir a été remis cette année à Madame Élise Courchesne, animatrice
à la branche Castors de Drummondville. Ce prix prestigieux reconnaît à chaque année
un/e adulte qui a fait partie du Mouvement scout comme membre jeune et qui a décidé
d’y poursuivre son implication comme adulte à titre d’animateur/trice, de gestionnaire
ou de membre de comité sur un conseil de gestion ou au district.
La candidature d’Élise a fait ressortir sa grande implication à cette branche. En plus de
son rôle d’animatrice, elle a été responsable de branches et a participé à la formation
de nouveaux animateurs. Elle a fait siennes les valeurs scoutes. Elle met au service
des jeunes et des adultes son accueil inconditionnel, son respect, sa joie de vivre, sa
grande écoute et sa débrouillardise qui font d’elle une personne agréable à côtoyer!
Félicitations Élise! Continue ton excellent travail!
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On ne vous cachera pas que cette année a encore été difficile; nous n’avons pas été
obligés de fermer complètement, mais les consignes sanitaires en vigueur étaient
tellement rigoureuses que nous n’avions pas de locations. Le tout s’améliore
graduellement, heureusement.
Comme vous l’avez sans doute remarqué, le comité fait davantage de « Corvées »
ou de « Méga B.A. », nommez ça comme vous voulez; le but est de donner un coup
de main pour l’amélioration de Scougui, que ce soit pour la sécurité, l’esthétique ou
le côté pratique.
Scougui est là pour vous, pour vos groupes, vos unités, vos familles, vos partys entre
amis; il est disponible à tous. Avez-vous remarqué que la nouvelle tarification est plus
avantageuse pour les membres des Scouts de l’Érable? C’est une demande que vous
aviez manifestée et nous vous avons écoutés. Cependant, afin de pouvoir continuer
d’avoir des coûts abordables à Scougui, nous avons besoin de votre aide lors des
journées de bénévolat.
Est-ce que vous saviez que, lorsque vous venez donner un coup de main, votre
déplacement peut être mis en reçu de don de charité, que le dîner est fourni, que
vous pouvez choisir (en partie) les travaux que vous désirez réaliser afin de mettre à
contribution vos talents ou encore de développer de nouvelles connaissances? Votre
présence peut faire la différence, n’en doutez jamais.
Vous avez des idées pour développer le potentiel de Scougui, des projets que vous
aimeriez voir réaliser, un aménagement que vous voudriez faire dans le secteur de
votre unité? Nous sommes ouverts à vos propositions car il s’agit de Votre Base de
plein air. Il suffit d’écrire à scougui@scoutsdelerable.ca afin d’expliquer ce que vous
avez en tête.
Naturellement, nous vous invitons à nous suivre sur la page Facebook : Base de plein
air Scougui, afin de voir ce qui se passe sur Votre Base.
Emmanuel Courchesne, Richard Duquette, Michaël Houle, Sophie Mercure, Mylène
Meurisse, Michel Perreault et Lise Thibeault
Le comité de la Base de plein air
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