
 

 

  

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

  

  

Marche pour le climat - 27 septembre 

Tous les Scouts du Canada, soucieux 

de l'avenir de la planète, se 

mobilisent pour la Marche pour le 

climat ! 

Revêtez votre uniforme, arborez 

votre foulard, préparez vos pancartes 

et rejoignez la marche la plus proche 

de chez vous. 

 

«Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que vous ne l’avez 

trouvé». Baden Powell, fondateur des scouts. 

  

Retrouvez la liste des manifestations pour le climat qui auront lieu 

aujourd'hui, 27 septembre, partout au Québec. En savoir plus... 

https://www.facebook.com/events/2387385191297167/


 

 

96 golfeurs ont répondu à l'appel - Tournoi Fondation scoute de l'Estrie 

C'est sous une journée ensoleillée 

que s'est déroulée la 14e édition du 

Tournoi de golf de la Fondation 

scoute de l'Estrie. Plus de 96 joueurs 

de golf ont répondu à l'appel pour 

soutenir le mouvement scout en 

participant à l'événement. De plus, 

52 partenaires ont contribué au 

succès de cette activité en 

commanditant une affiche sur le 

parcours. En tout, 18 300 $ ont été amassés ! 

 Merci aux bénévoles de la Fondation scoute pour leur dévouement ! 

 Sur la photo : De gauche à droite : Richard Duquette (président de la Fondation), 

M. Yvon Couture (prochain Grand Chef scout 2020), M. Daniel Gagnon 

(Famille Gagnon, Grand Chef Scout 2019) et M. Rémi Demers (Grand Chef 

scout 2018).

 

Rappel- Escapade de branches du 2 octobre 

Les gestionnaires sont invités à 

l'escapade de branches qui aura lieu 

le mercredi 2 octobre à 19h00. Vous 

pourrez y assister via deux points de 

rencontre : 

Collège St Bernard (25 ave des 

Frères à Drummondville )  

OU 

Centre Julien Ducharme (1671  Chemin Duplessis à Sherbrooke) 

Nous serons heureux de vous accueillir. Si vous désirez mettre des points de 

discussion, prière d'écrire à gestion@scoutsdelerable.ca ! l'ordre du jour vous 

sera envoyé sous peu ! 

Carl et Élodie  

mailto:gestion@scoutsdelerable.ca


 

 

  

 

Les conseillers jeunesse recrutent des représentants 

La sélection des délégués jeunesse, 

âgés entre 18 à 28 ans, est débutée 

! Il y a deux façons de procéder pour 

une mise en candidature, soient : 

 Le jeune lui-même se propose en 

envoyant une lettre et un CV Scout. 

 Le groupe propose un ou des 

jeunes en remplissant le formulaire 

prévu à cet effet sur le site web du 

District. 

À noter : le délégué jeunesse n’est pas dans l’obligation de faire partie du 

mouvement en tant que jeune. Il peut aussi être un adulte bénévole. Pour toutes 

questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur la page Facebook des 

conseillers jeunesse !  

  

 Tous les documents de référence, dont le formulaire de mise en candidature, 

sont disponibles via la page des Conseillers jeunesse.  

Pour toutes questions ou informations, nous vous invitons à consulter vos 

conseillers jeunesse :  conseillerjeunesse@scoutsdelerable.ca. 

  

 
  

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/04/Formulaire-de-mise-en-candidature-par-le-groupe.VF2_.pdf
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/notre-equipe/conseillers-jeunesse/
mailto:conseillerjeunesse@scoutsdelerable.ca


 

 

100 ans Badge de bois - À VOS MARQUES, PRÊTS, ÉPINGLEZ! 

Texte tiré du site web de l'ASC : 

«Dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire du Badge de bois, nous 

avons créé une épinglette pour souligner les efforts des bénévoles ayant cheminé 

jusqu’à l’obtention de ce brevet. Unique à l’ASC*, cette épinglette est composée 

de stries représentant ce qu’on appelle « le bois de cœur » d’un arbre. À leur tour, 

les stries du bois de cœur symbolisent le temps qui a passé depuis la naissance 

de ce brevet tout en évoquant l’idée d’évolution dans toute sa pluralité : évolution 

des traditions, évolution des bénévoles dans leur parcours et évolution du 

Mouvement à travers le monde, entre autres.» 

Le responsable des Ressources adultes du District de l'Érable a effectué la 

commande auprès de l'ASC. Les épinglettes seront disponibles sous peu dans vos 

groupes socuts respectifs.  

  

En savoir plus... 

  

https://scoutsducanada.ca/evenements/centenaire-badge-de-bois/


 

 

 

 

Montée du 48e Saint-Élie 

C'est au tour du 48e groupe Saint-

Élie de faire leur montée ! Bonne 

nouvelle; une deuxième meute vient 

compléter le groupe scout !  

Bonne année scoute !  

  

Pour voir l'album photos, direction 

la page Facebook des Scouts St-Élie 48e Groupe ! 

  

 
  

https://www.facebook.com/scoutstelie/photos/pcb.2410142999104374/2410141279104546/?type=3&theater


 

 

 

 

  

 

Oui-Go Survie 

L'invitation est lancée !!! 

Il est temps de s'inscrire pour le camp 

OUI Go Survie AVANT le 11 

octobre ! 

Quand : du 18 au 20 octobre 2019. 

Où : Base de plein air Scougui (600 

4e rang Lampron à Saint-Félix-de-

Kingsey) 

 Qui : tous les scouts ados de l’Érable! (12 ans +) 

Quoi : fin de semaine thématique clé en main. (Catastrophe nucléaire) 

Coût : 10$/participant pour couvrir les frais des repas. 

Il suffit d'écrire à brancheado@scoutsdelerable.ca afin de s'inscrire en 

indiquant le nombre de participants jeunes/animateurs. Le plan camp sera 

envoyé aux unités inscrites. 

 

Le projet Alter-Ado se poursuit 

La structure a maintenant des murs !  

Vos jeunes peuvent se joindre à la 

troupe Metshu du 23e geyser qui a 

collaboré à chacune des étapes de la 

construction de l'abri 3 faces ! Une 

autre phase de construction aura lieu 

demain, samedi 28 septembre. Il est 

toujours possible de manifester votre 

intérêt en écrivant à Karine 

mailto:brancheado@scoutsdelerable.ca


 

 

Crépeault karinecrepeault@hotmail.com . Le grand dévoilement aura lieu le 

20 octobre prochain ! Soyez des nôtres en vous rendant à la Base de plein air 

Scougui !  

 

 

Les scouts s’impliquent dans la communauté - offert par l'ASC et notre 

Comité Monde Meilleur 

Vous avez entre 15 et 25 ans? Vous 

aimeriez bâtir un grand projet 

environnemental, mais vous ne savez 

pas par où commencer et vous n’avez 

pas envie de passer l’année à faire 

des activités de levée de fonds? 

  

Prenez part au projet de l’ASC : Les 

scouts s’impliquent dans la communauté. Du soutien et du financement sont 

disponibles pour développer et réaliser vos projets! 

  

Une formation sera offerte en octobre. Pour vous inscrire, contactez rapidement 

Alix Ruhlmann : agent.environnement@scoutsducanada.ca ou 514 252 3011 

#26 

  

Sur la photo : Vicky Poudrier et Olivier Ballard Laliberté du Comité Monde 

Meilleur. Vous pouvez les rejoindre en écrivant 

à mondemeilleur@scoutsdelerable.ca . 

  

 
  

mailto:agent.environnement@scoutsducanada.ca
mailto:mondemeilleur@scoutsdelerable.ca


 

 

Formation DAFA 

Vous connaissez un jeune qui a envie 

d'animer ? Il a entre 15 et 25 ans ? Le 

programme DAFA est là ! 

  

LE PROGRAMME DAFA 

COMPREND : 

 

2 fins de semaine théoriques : 

 25 au 27 octobre 2019 

 29 novembre au 1er décembre 2019 

 

Examen final théorique le lundi soir 9 décembre 2019 

4 heures de stage incluses à la fin de la formation 

 

La formation offre des outils utiles et pertinents en animation. 

Formation gratuite pour les membres scouts. 

 

Informations et inscription : noel.catherine4@gmail.com 

Date limite d’inscription : 18 octobre 2019. 

  

Pour voir la publicité, c'est ici ! 

  

 

https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=88303af2b0fbd9beeed05395d51a8884&pi=ContentAreas&action=preview&id=37
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=88303af2b0fbd9beeed05395d51a8884&pi=ContentAreas&action=preview&id=37


 

 

  

 

Anouk Caron relève un Grand défi - 5e Coaticook 

Cette animatrice aventurier est 

bénévole au 5e groupe scout de 

Coaticook !  

 

Elle a parcouru les 650 km de marche 

du Sentier International des 

Appalaches, le GR-A1, depuis Cap-

Gaspé jusqu'à Matapédia. Oui ! 650 

km en 40 jours en combinant marche 

et camping !  

Elle ressort grandie de cette aventure, la tête remplie de souvenirs et de péripéties 

qu'elle partagera avec ses jeunes ! Elle a publié un album-photos via son profil 

Facebook  

Voici la publication de sa réussite : 

 

https://www.facebook.com/anouk.caron/posts/10215004953658275 

 

«Voilà, c'est accompli, bien que je ne le réalise pas encore... 

Moi, mes fidèles pieds avec quelques ongles décollés et leur botte trouée et 

toujours mouillée, mon sac, un bâton droit et un bâton croche venons de 

compléter les 650 km de marche du Sentier International des Appalaches, le GR-

A1, depuis Cap-Gaspé jusqu'à Matapédia.» 

  

https://www.facebook.com/anouk.caron/posts/10215004953658275


 

 

Félicitation Anouk pour cet exploit !  

 Vérification antécédent judiciaire (VAJ) 

Rappelons que la démarche de VAJ 

doit obligatoirement être renouvelée 

tous les trois (3) ans. Le temps est 

venu pour plusieurs membres de 

renouveler leur VAJ !  

Pour obtenir les formulaires à remplir 

:  

 Vérification antécédent 

judiciaire (zone Estrie) 
 Vérification antécédent judiciaire (zone Centre-du-Québec) 

Contactez l’agente de développement pour obtenir le bon formulaire 

: developpement@scoutsdelerable.ca 

  

Toute personne intéressée à occuper une fonction au sein de l’Association des 

scouts du Canada est tenue de remplir le formulaire de vérification d’antécédents 

judiciaires avant l’entrée en vigueur de son mandat. 

 

 

Le Clan Nomad dévoile leur drapeau- 10e Est-Calade 

Lors de la Montée du 10ème Est-

Calade, le Clan N0mad a dévoilé son 

drapeau. Fiers d'appartenir au 10ème, 

la rose des vents avec les couleurs du 

10ème au centre rappelle cette 

appartenance. Les sentiers de 

randonnée et les étoiles sont un clin 

d'œil au nom du Clan. 

Félicitation à eux pour ce magnifique 

drapeau qui les représente bien.  

http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2018/08/VAJ-2018.85-Scouts-de-lEstrie-District-de-l%C3%89rable.pdf
http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2018/08/VAJ-2018.85-Scouts-de-lEstrie-District-de-l%C3%89rable.pdf
mailto:developpement@scoutsdelerable.ca


 

 

Sur la photo, de gauche à droite, Nicolas Hamel, Olivier Hamel, Coralie Gagnon 

et Katya Poirier. 

  

 

Secourisme Milieu Sauvage et éloigné - Dernière chance ! 

Dernière chance pour vous inscrire à 

la formation SMSE ! La prochaine 

formation aura lieu.... 

ISCRIPTION AVANT LE 29 

SEPTEMBRE. 

Cette formation est obligatoire pour 

toutes activités se déroulant à plus 

d'une heure des services d'urgence ! 

La personne doit être présente à toutes ces dates afin d'obtenir sa certification 

5 et 6 octobre pour la portion théorique (Centre Julien-Ducharme à Sherbrooke 

) 

ainsi que  
  

11-12-13 octobre pour la portion pratique (Mont Belleuve à Sherbrooke) 

Coût : 170$ par adulte ou 90 $ par jeune 

Inscription via le SISC : http://www.asc-sisc.ca 

http://www.asc-sisc.ca/


 

 

Pour plus d'information, écrivez à formations@scoutsdelerable.ca  

 Pour voir la publicité en entier c'est ici ! 

  

 

Nouvelle Politique en secourisme - ASC 

L'information avait circulé que l'ASC 

allait revoir sa politique secourisme. 

Elle est maintenant disponible en 

ligne via son Centre de ressources- 

section Administration/Politiques 

Politique – Brevet de secourisme 
    Annexe A – Titre des formations 

reconnues par l’ASC 
    Annexe B- Foire aux Questions 

(FAQ) 

La politique stipule entre autres que :  

« L’ASC exige qu’au moins un adulte1 détenant un brevet de secourisme général 

valide ou une reconnaissance professionnelle équivalente soit présent en tout 

temps lors des activités de l’unité.» 

« L’ASC exige que toute unité qui effectue une activité en région sauvage et 

éloignée soit accompagnée en tout temps d’un adulte détenant un brevet valide 

de secourisme en milieu sauvage et éloigné ou son équivalent (voir section 

intitulée « Brevets reconnus »). L’unité se trouve en région éloignée lorsque le 

délai de réponse des services médicaux d’urgence (SMU) est estimé à plus d’une 

(1) heure. » 

  

  

 

mailto:formations@scoutsdelerable.ca%C2%A0
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=7112289ca2f2a6253b1eb4a1b8f1d49c&pi=ContentAreas&action=preview&id=36
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=7112289ca2f2a6253b1eb4a1b8f1d49c&pi=ContentAreas&action=preview&id=36
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/politiques/
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/politiques/
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/09/PP302-2019-09.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/09/Annexe-A_PP302-2019-09.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/09/Annexe-A_PP302-2019-09.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/09/Annexe-B_PP302-2019-09.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/09/Annexe-B_PP302-2019-09.pdf


 

 

  

Engagement vert disponible en ligne 

En vert et pour tous !  

Les membres du conseil 

d’administration et du commissariat 

proposent de rallier les scouts et 

d’encourager des gestes cohérents et 

concrets vers une consommation 

responsable et respectueuse de 

l’environnement. Pour y parvenir, 

nous avons décidé de promouvoir 

l’adoption d’un engagement vert. L'article est disponible en ligne via le Centre 

de ressources-section Administration ! 

 

 

  

http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/09/Engagementvert_Scouts_Erable.pdf
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/


 

 

Rappel formulaire Boutique scoute 

La semaine dernière, les présidents et 

chefs de groupe ont reçu par courriel 

les divers formulaires concernant la 

Boutique scoute, dont : 

 Formulaire de retour 2019-

2020 (à utiliser pour vos retours 

d’articles afin d’obtenir une note de 

crédit) 

 Formulaire d’autorisation 

d’achats à crédit 2019 (Sans ce formulaire, tous les achats doivent être 

payés en magasin) 

 Composante de l’uniforme 2019-2020  

  

Vous pouvez également consulter le Centre de ressources-section 

Administration pour accéder à ses formulaires.  

  

En savoir plus... 

  

 

Tente prospecteur à vendre - 10e Est-Calade 

Le 10e groupe Est-Calade a plusieurs 

tentes prospecteurs à vendre. Été, 

hiver, avec ou sans moustiquaire, 

avec ou sans plancher. Presque tout 

est possible! 

  

Si vous êtes intéressés, contactez 

Steve Dussault au 819 349-2685, 

responsable du matériel du 10ème Est-Calade, à Sherbrooke. 

http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/09/Formulaire-de-retour-Boutique-2019-2020.docx
http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/09/Formulaire-de-retour-Boutique-2019-2020.docx
http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/09/Achats-a-credit-2019.docx
http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/09/Achats-a-credit-2019.docx
http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/09/2019-2020-composante-de-luniforme.pdf
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=88303af2b0fbd9beeed05395d51a8884&pi=ContentAreas&action=preview&id=37


 

 

  

 

Les outils de la Rentrée scoute 2019-2020 

Pour vous aider dans vos mandats 

respectifs, le Centre de ressources de 

notre site web regorge d'outils et 

d'idées ! Pour faciliter la rentrée 

scoute, nous avons regroupé les 

éléments essentiels dans un seul 

article sur le site web.  

Un courriel de bienvenue sera 

envoyé aux nouveaux bénévoles qui 

« s'embarquent dans l'aventure scoute ». Celui-ci comprendra ces mêmes 

informations ainsi que des éléments complémentaires ! 

En tout temps, vous pouvez contacter Marie-Claude 

(communications@scoutsdelerable.ca) si nous ne trouvez pas le document sur 

le site web !  

  

En savoir plus... 

  

 

mailto:communications@scoutsdelerable.ca
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/le-lancement-dannee-2019-2020/

