
 

 

  

 L'ÉCHO SCOUT ! 
L'INFOLETTRE DES 
SCOUTS DE 
L'ÉRABLE  

 

 

C't'année j'm'embarque dans l'aventure scoute ! 

Cette année, près de 395 adultes 

seront actifs dans notre district pour 

vivre l’aventure scoute ! En tant que 

bénévole, « j’m’embarque » dans le 

merveilleux train du scoutisme pour 

faire évoluer les choses ! Que ce soit 

sur le plan social, communautaire, 

éducationnel ou environnemental, je 

donne le meilleur de moi-même. Peu 

importe le moyen utilisé, le résultat 

doit rester le même :  Créer un Monde Meilleur ! 

Mon coffre à outils en animation et/ou en gestion est prêt à être déployé. 

Plusieurs activités et événements permettront de parfaire ses connaissances et 

compétences afin de s’adapter aux nouvelles réalités.    



 

 

Cette année, un nouveau défi attend chacun de nous. Chose certaine, les outils 

amassés dans le mouvement scout seront utiles et permettront de surmonter les 

obstacles qui nous freineront. 

Il en va de même pour nos jeunes qui ne demandent qu’à vivre l’aventure scoute 

sous toutes ses formes !  

Prêts ? À go, « j’m’embarque » ! 

1… 2…  3… 

  

 

La Boutique scoute ouvrira ses portes le 11 septembre prochain 

Votre Boutique scoute de l'Érable se 

refait une beauté en vue de son 

ouverture prévue le mercredi 11 

septembre ! 

Une nouvelle disposition facilitera 

votre magasinage tout en mettant à 

l'avant-plan les nouveaux produits ! 

 

Horaire d'ouverture :  

Mercredi : 17h à 21h 

Jeudi : 17h à 21 h 

Vendredi : 15h à 19h 

Samedi : 9h à 15h 

 Pour souligner cette ouverture en grand, une publicité a été élaboré dans le 

dépliant Promo Poste de la grande région de Sherbrooke ! Merci à 

l'entreprise Gagné et Roy inc. pour le don de chèque cadeau promotionnel ! 

Vous trouverez un exemplaire de la publicité de la Boutique scoute à la page 27 

de l'édition septembre 2019 du Promoposte.   

 

http://promoposte.com/Portals/0/Brochures/Promoposte%20sherbrooke%20Ouest%20septembre%202019.pdf?ver=2019-08-21-105108-797


 

 

Golfeurs, golfeuses ; La Fondation scoute vous attend le 13 septembre 

prochain 

OPPORTUNITÉ !!! 

Les membres de la Fondation scoute 

de l'Estrie offrent l'opportunité aux 

groupes et unités scoutes de tout le 

District de l'Érable d'amasser des 

fonds en collaborant au succès du 

14e tournoi de golf qui se tiendra le 

vendredi 13 septembre ! 

En formant un quatuor (4 joueurs) amateurs de golf ou entreprises, la Fondation 

remettra un montant de 100 $ ! 

Les présidents et chefs de groupes ont reçu l'information par courriel. Si cette 

opportunité vous intéresse, contactez Marie-Claude Boutin 

à communications@scoutsdelerable.ca ou directement le président de la 

Fondation, M. Richard Duquette ! 

 

 

Le clan de Baloo (56e Lac-Mégantic) en direction vers Tadoussac 

En juin dernier, les jeunes du Clan de 

Baloo ont vécu un super camp en 

visitant la ville de Tadoussac ! Au 

programme : croisière aux baleines, 

dunes de sable, musée maritime, des 

sourires et du plaisir ! 

Ils ont même trouvé un lieu hors du 

commun pour une future base scoute 

! Allez voir leur découverte en 

feuilletant leur album-photos sur Facebook ! 

mailto:communications@scoutsdelerable.ca


 

 

 

 

Vos responsables de branches castors 

Les animateurs Castor pourront 

compter sur l'aide de 2 jeunes 

dynamiques, Élise Courchesne 

(gauche) et Jennyfer Lepage 

(droite) ! 

Pour contacter les responsables 

Castor, écrivez 

à branche78@scoutsdelerable.ca.  

  

 

 

Vos responsables de branches louveteaux 

Pour aider les 120 animateurs des 9-

11 ans, une équipe composée de 6 

membres viendra en appui : 

 Marie-Josée Lemire 

 Diane Gravel 

 Marie-Josée Desmarais 

 Léo Bonin 

 Alain Pelchat 

 Nicole Plouffe 

Pour entrer en contact : branche911@scoutsdelerable.ca  

  

  

 

mailto:branche78@scoutsdelerable.ca
mailto:branche911@scoutsdelerable.ca


 

 

 

 

Projet Alter ado se poursuit ! 

Cet été, les ados ont travaillé fort 

avec Karine Crépeault et Dany 

Hamel dans le cadre du projet Alter 

Ado. Il y a eu la coupe d'arbre, la 

préparation du terrain ainsi que le 

début de la construction de l'abri 3 

faces ! 

L'objectif est de contrsuire un abri où 

les jeunes pourront s'exprimer 

librement et sans préjugés. Une conscientisation sociale est également effectuée 

auprès des jeunes participants afin de les sensibiliser aux relations sociales saines 

et respectueuses. Ce projet se réalise grâce à la collaboration financière du 

Regroupement des Maisons des jeunes du Québec.   

La construction se poursuivra le 21 septembre de 8 h à 16h ainsi que le samedi 28 

septembre de 13h au dimanche 11h.  

 Pour en connaître davantage sur le projet ou pour y participer avec votre unité, 

contacter Karine Crépeault via karinecrepeault@hotmail.com. 

  

 
  

mailto:karinecrepeault@hotmail.com


 

 

Vos responsables de branches ados 

Du côté de votre équipe de branche 

ado, une petite nouveauté cette année 

: les responsables éclaireurs, 

aventuriers, pions et routiers ne 

formeront qu'une seule équipe ! 

Afin d'offrir un service adapté aux 

nouvelles réalités, les membres 

réunissent leurs forces pour faciliter 

les communications et créer une 

synergie entre les responsables des 12-25 ans ! 

Voici l'équipe 2019-2020 : 

Anne-Andrée Boisvert (...) 

Karine Crépault (Pions et routiers)  

Dany Hamel (Pions et routiers)  

Julie Poiré (routiers) 

Stéfany Mercier (éclaireurs) 

Gabriel Viens (aventuriers) 

Pour communiquer avec l'une ou l'autre de ces personnes, il suffit d'écrire 

à branche911@scoutsdelerable.ca 

  

 

Comité Monde Meilleur : Une invitation pour les jeunes âgés de 15 à 25 ans 

Tu as entre 15 et 25 ans et 

l’environnement te tient à cœur? Tu 

veux faire ta part pour le préserver? 

Tu DOIS participer au projet « Les 

Scouts s’impliquent dans la 

communauté!* » Pour en savoir plus, 

pour rencontrer d’autres jeunes qui 

partagent tes aspirations et pour 

commencer à bâtir ton projet, nous 

t’invitons à prendre part à une journée d’activités avec nous cet automne. Tu 

mailto:branche911@scoutsdelerable.ca


 

 

peux y participer de manière individuelle ou avec ton unité (complète ou en 

partie). 

*Du financement et des ordinateurs sont disponibles pour la réalisation des 

projets. 

Les détails suivront dans le prochain écho scout. D’ici là, fais-nous part de ton 

intérêt pour ne rien manquer!   

  

Contacte-nous à mondemeilleur@scoutsdelerable.ca 

Ton comité Monde Meilleur 

Vicky et Olivier  

  

 

 

 

Vos responsables de branche gestion 

Pour la gestion des groupes, l'équipe 

de 2018-2019 revient en force. Vous 

pourrez compter sur la polyvalence et 

l'ouverture d'esprit de Élodie 

Gauthier et Carl Paquin ! 

Ils seront disponibles par courriel en 

écrivant 

à gestion@scoutsdelerable.ca. 

  

mailto:mondemeilleur@scoutsdelerable.ca
mailto:gestion@scoutsdelerable.ca


 

 

 Composition des équipes District 

Suite à l'Assemblée générale 

annuelle du 17 juin dernier, de 

nouveaux membres se sont joints au 

conseil d'administration du District 

de l'Érable. Mme Manon Lapointe 

est heureuse d'accueillir deux 

nouvelles recrues.  

  

Voici donc la composition de votre nouveau CA : 

 Manon Lapointe, Présidente: manonlapointe09@gmail.com 

 Robin Lemay, Vice-

Président: robin.lemay@canlak.com (40e Daveluyville) 

 Josée Drouin, 

Trésorière: josee.drouin.scouts.erable@outlook.com (14e Windsor) 

 Marie-Hélène Langlois, Commissaire: citrouillard@hotmail.com 

 Angélique Synott, Secrétaire (48e Saint-Élie) 

 Richard Duquette, Administrateur (10e Est-Calade) 

 Guy Drouin, Administrateur 

 Pierre Proulx Jr, Administrateur 

 Simon Dupond-Blais, Administrateur jeune (39e Mont et Rivières) 

 Sabrina Caron, Conseillère jeunesse adjointe (5e 

Coaticook) conseillerjeunesse@scoutsdelerable.ca   

Voici la composition de l'équipe du Commissariat qui demeure la même : 

 Marie-Hélène Langlois, Commissaire: citrouillard@hotmail.com 

 Philippe Arsenault, Conseiller 

jeunesse  conseillerjeunesse@scoutsdelerable.ca   

 Marie-Claude Boutin, Co-adjoints aux communications 

: communications@scoutsdelerable.ca  

 Jonathan Hélie, Co-adjoints aux 

communications: jonathanhelie@hotmail.com   

 Chantal St-Cyr, Adjoint au développement 

: developpement@scoutsdelerable.ca  

 Simon Brière, Adjoint au ressource adulte 

: formations@scoutsdelerable.ca  

mailto:manonlapointe09@gmail.com
mailto:robin.lemay@canlak.com
mailto:josee.drouin.scouts.erable@outlook.com
mailto:citrouillard@hotmail.com
mailto:conseillerjeunesse@scoutsdelerable.ca
mailto:citrouillard@hotmail.com
mailto:conseillerjeunesse@scoutsdelerable.ca
mailto:communications@scoutsdelerable.ca
mailto:jonathanhelie@hotmail.com
mailto:developpement@scoutsdelerable.ca
mailto:formations@scoutsdelerable.ca


 

 

 Francine Poirier,co-adjoints aux programmes des jeunes - Conseil de 

branches (14e Plessisville) 

 Léo Bonin, co-adjoints aux programmes des jeunes - Conseil de branches 

(1er Scouts Drummondville)  : programmejeunes@scoutsdelerable.ca  

 Robert Toupin, Adjoints à l’encadrement des adultes (47e Rock Forest) 

: robert.toupin@videotron.ca 

  

Pour consulter le nouvel organigramme du conseil d'administration, il suffit 

de visiter le site web ! 

 

Calendrier des activités - Erratum formation SMSE 

 

Veuillez prendre note qu'une erreur 

s'est glissée dans le calendrier des 

activités qui a été distribué au 

lancement d'année : 

 Les dates de la formation de 

Secourisme en Milieu Sauvage et 

Éloigné sont bel et bien les 5-6 

octobre et 11-12-13 octobre 

Une version PDF du calendrier des activités sera bientôt disponible dans le 

Centre de ressource - section Formation du District.  

L'agenda en ligne est actuellement disponible au même endroit ! Si vous désirez 

intégrer cet agenda à votre agenda électronique personnel, il suffit d'écrire 

à communications@scoutsdelerable.ca afin d'obtenir la procédure ! 

mailto:programmejeunes@scoutsdelerable.ca
mailto:robert.toupin@videotron.ca
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/notre-equipe/conseil-dadministration-ca/
mailto:communications@scoutsdelerable.ca


 

 

 

Procédure d'inscription pour les formations 

 

Vous désirez vous inscrire à une 

formation, mais ne savez pas 

comment vous y prendre ? La 

procédure d'inscription est 

maintenant disponible en ligne. 

L'utilisation du Système 

d'information des Scouts du Canda 

(SISC) est maintenant accessible via 

une nouvelle adresse web: http://www.asc-sisc.ca  

  

Saviez-vous que vous pouviez vous inscrire, et ce même si vous n'avez pas de 

code d'accès sur le SISC ? Votre chef de groupe peut également effectuer cette 

tâche pour vous !  

  

  

 
  

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/formation/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/formation/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/formation/ressources-du-district/
http://www.asc-sisc.ca/


 

 

Rappel - exigence de formation pour les nouveaux bénévoles 

 

Chaque bénévole doit remplir les 

formulaires de base auprès de son 

chef de groupe : 

Vérification d’antécédent 

judiciaire (VAJ) 

Code de comportements attendus 

des adultes (CCA) 

Formations 

Une formation est offerte à chaque nouveau bénévole, animateur ou gestionnaire, 

qui intègre le mouvement scout ! En effet, l’Étape 1 devrait être complétée 

dans les six (6) premiers mois d’engagement ou au plus tard dans la première 

année ainsi que la formation portant sur la protection des jeunes devra être 

suivie dans les trois (3) premiers mois de l’entrée en fonction de 
l’adulte. Celles-ci sont obligatoires pour tous les membres adultes selon 

la politique sur la formation des adultes et compétences requises de 

l’Association des Scouts du Canada (ASC). 

Diverses formations sont également disponibles pour offrir des outils aux 

animateurs et gestionnaires. L’offre des sessions est disponible en ligne via 

l’agenda des activités. Une copie papier est également disponible dans chacun 

des groupes scouts. Les inscriptions se font via la plateforme du Système 

d’information de l’Association des scouts du Canada (SISC). 

Pour toutes interrogations, n’hésitez pas à contacter notre équipe de formation 

: formations@scoutsdelerable.ca. 

  

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/
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https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/PP110-2016-10.pdf
https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd
https://secure11.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/activites.php?j=55e08efd2a2a46b497b9faace227dd06c7ce9bff4d8ff6a212750dd496c7b6b40e4e004153f86ad986&res=G&district=d02&groupe=&unite=&comite=
https://secure11.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/activites.php?j=55e08efd2a2a46b497b9faace227dd06c7ce9bff4d8ff6a212750dd496c7b6b40e4e004153f86ad986&res=G&district=d02&groupe=&unite=&comite=
mailto:formations@scoutsdelerable.ca


 

 

 

Escapade de branches - 2 octobre 

La prochaine Escpade de branche aura lieu 

le mercredi 2 octobre. Le lieu reste à 

définir. Un avis de convocation et ordre du 

jour sera envoyé aux branches concernées. 

  

  

 

Centre de ressource à votre disposition 

Le centre de ressources est l’endroit 

de prédilection pour chercher de 

l’information et obtenir tous les 

outils pour vous aider dans vos 

mandats respectifs. Celui-ci est 

divisé en 2 : Ressources de l’ASC / 

Ressources du District. Vous pourrez 

donc naviguer entre les 2 plateformes 

pour obtenir vos réponses à vos 

questions notamment pour : 

 Outils de visibilité des Scouts de l’Érable à votre disposition (District) 

 Plan de camp et avis de sortie (District) 

 Outils promotionnels pour la vente de calendriers (ASC) 

 Outils d’animation (ASC) 

  

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/communication-et-marketing/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/animation/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/communication-et-marketing/outils-promotionnels/
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/


 

 

 Rappel : Libellé des chèques Scouts de l'Érable 

Veuillez prendre note que TOUS les 

paiements par chèque concernant la 

facturation (Boutique 

scoute, formation, cotisation et 

calendrier) doivent être libellés au 

nom des Scouts de l'Érable. 

Les chèques libellés Boutique scoute 

ne seront plus acceptés.  

Les virements bancaires seront également acceptés, pour ce faire, veuillez vous 

référer à Lucie Bouchard : admin@scoutsdelerable.ca. 

Merci de votre collaboration.  

 

Rappel Date AGA des groupes et règlements généraux 

 

N'oubliez pas d'envoyer votre avis de 

convocation ainsi que les documents 

concernant votre prochaine 

assemblée générale, tels vos 

règlements généraux, à l'agente de 

développement Chantal St-Cyr 

à developpement@scoutsdelerable.ca ! 

Nous gardons en archive vos documents au point de service de Victoriaville, 

ainsi si vous avez besoin de vous y référer, nous sommes en mesure de mieux 

vous aider.  

mailto:admin@scoutsdelerable.ca
mailto:developpement@scoutsdelerable.ca

