
 

 

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

 

As-tu ton épinglette 100 ans Badge de bois ? 

Pour souligner les 100 ans du Badge 

de Bois, chaque membre du District 

de l'Érable qui possède déjà leur 

badge de bois se mérite une 

épinglette commémorative !  

Faites comme Marie-Hélène 

Langlois, commissaire de district, et 

portez fièrement votre épinglette sur 

votre foulard scout ! 

La distribution est déjà entamée. Renseignez-vous auprès de votre chef de groupe 

! Ou vous référez à communications@scoutsdelerable.ca pour de plus amples 

informations ! 

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.» 

Consignes de port 

mailto:communications@scoutsdelerable.ca


 

 

 Se porte à l’avant du foulard jusqu’au 1er septembre 2020. 

 Après cette date, sur tout effet personnel excluant l’uniforme scout. 

Sur le même sujet 

 Accéder au blogue-mosaïque du centenaire du Badge de bois pour lire 

tous les témoignages » 
 En apprendre plus sur le Badge de Bois, ses origines et comment 

l’obtenir » 

 

Lecture SISC - 15 novembre prochain 

Voici un message de l'ASC : 

Le premier recensement de l’année 

2019-2020 aura lieu dans la nuit du 

15 au 16 novembre 2019. Nous vous 

demandons donc d’accorder une 

attention particulière à vos membres 

actifs (les membres suspendus sont 

toujours actifs dans le SISC). 

 

Vos groupes doivent passer en revue leur liste de membres. Si un membre adulte 

n’exerce plus d’activité chez vous, veuillez mettre une fin de mandat et en 

informer la personne. Si un jeune s’est retiré d’une unité, enlevez-le de la liste 

aussi. 

 

Assurez-vous qu’il n’y ait pas de doublons. Pour ce faire, allez dans le SISC sous 

Système/Conciliation des membres/Conciliation par code permanent, et vous y 

trouverez la liste des potentiels doublons. 

 

Finalement, sachez que les membres contacts, bénévoles occasionnels et aides 

de camp sont comptabilisés, mais non facturés, car ce ne sont pas des « membres 

réguliers ». À cet effet, faites attention aux fonctions « non autorisées »; seuls les 

membres réguliers peuvent occuper une fonction au sein de l’Association. 

 

  

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à Chantal St-Cyr 

via developpement@scoutsdelerable.ca  

https://scoutsducanada.ca/evenements/centenaire-badge-de-bois/
https://scoutsducanada.ca/evenements/centenaire-badge-de-bois/
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/formation/badge-de-bois/
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/formation/badge-de-bois/
mailto:developpement@scoutsdelerable.ca


 

 

 

J’m’embarque c’t’année - Chanson thème du lancement d'année 2019-

2020 

Suite au succès triomphant 

de J’m’embarque 

c’t’année, l'équipe du district est 

heureuse de diffuser les paroles de 

cette chanson afin qu'elle devienne 

virale !  

Benjamin Hébert, membre du 40e 

Daveluyville a composé cette 

chanson en plus de nous la faire 

découvrir le 24 août dernier lors du lancement d'année ! 

 Vous trouverez les paroles dans le Centre de ressources sous 

l'onglet Animation-Ressources du Ditsrict 

 

Dévoilement du projet À l'abri des préjugés (Alter Ado) 

 

Après plus de 100 heures de travail et 

50 jeunes, Karine Crépeault, 

responsable du projet a  profité du 

rassemblement du camp Oui-Go 

survie pour procéder au dévoilement 

de la structure 3 faces construite dans 

le cadre du projet Alter Ado ! 

Les branches ados ont maintenant une structure pour se loger dans le secteur ados 

à la Base de plein air Scougui ! Cet endroit se veut un lieu «À l'abri des préjugés» 

où chacun peut être soi-même ! 

Le projet a pu être réalisé grâce à la généreuse contribution du Regroupement 

des Maisons des Jeunes du Québec ! 

Merci à Karine Crépault, Dany Hamel d'avoir cru au projet ! 

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/animation/ressources-du-district/


 

 

 

Un remerciement particulier aux jeunes participants et à leurs animateurs :  

 Troupe Irrempaçable (65e Thetford Mines) 

 Troupe Metshu (23e Geyser)  

 Poste Amik (23e Geyser) 

 22e Harfrang des Nieges 

 Poste TUKTU (10e Est-Calade) 

 Clan Nomad (10e Est-Calade) 

 Un album souvenir sera disponible sous peu ! 

 

 

Projet #RemplisVert - Scouts de Windsor 

Deux jeunes scouts, Jérôme 7 ans et 

Maxime 10 ans, du 14e Windsor ont 

participé au déploiement 

de  #RemplisVert.  

«Créé à l’occasion de La Grande 

Journée des Petits Entrepreneurs, 

#RemplisVert a comme mission 

d’inciter les gens à limiter leur 

consommation de bouteilles d’eau de 

plastique à usage unique et à boire l’eau du robinet. Pour ce faire, les 

commerçants peuvent se procurer un autocollant à apposer dans leur vitrine dans 

le but de certifier aux passants qu’ils sont les bienvenus afin de remplir leur 

gourde d’eau réutilisable.» (Article de Lilia Gaulin La Tribune, 30 juillet 2019) 

La famille a été désignée comme nominés pour le prix MAMMOUTH 2019. Un 

concours lancé par Télé-Qubéec qui met de l'avant les gestes inspirants ! Un vote 

du public est maintenant en cours jusqu'au 2 novembre, toute personne âgée entre 

13 et 17 ans peut voter ! 

En savoir plus... 

https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/engouement-pour-le-mouvement-remplisvert-f30fa1f3e133f6ae79655a4d44d4674b
https://www.latribune.ca/actualites/les-russell-en-lice-pour-un-mammouth-0f0359b39be301247cd1741667fe9ce1?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0xy97Wi3Udpzxd49cXPOfCuIqDdI5VwgauK2-iB0-BaRn-uUTmQBWaxk4


 

 

  

 

Les scouts de Plessisville fiers de leur levée de fonds ! 

 

Les jeunes scouts de Plessisville ont 

parcouru les rues de leur municipalité 

pour recueillir les dons en bouteilles 

et canettes consignées en plus des 

généreux dons des résidents !  

L'activité a été couronnée de succès ! 

Bravo aux jeunes ainsi qu'aux 

bénévoles  

 En savoir plus... 

  

 

Une sortie au Mont Orford pour la meute 

Okami 

 

Le 12 octobre dernier, la meute Okami du 

47e Rock Forest de Sherbrooke s'est rendue 

au Mont Orford afin de faire une randonnée 

et profiter de l'automne ! Une journée très 

agréable ! 

  

  

 

https://www.facebook.com/Scouts-Plessisville-1462629377381861/


 

 

 

 

Oui-Go Survie 

 

La camp interunité organisé par les 

responsables de branches ados fut 

grandement apprécié des 130 

participants ! 

Plusiseurs activités ont été 

organisées selon la 

thématique Catastrophe Nucléaire. 

Les jeunes devaient alors résoudre des énigmes afin de se procurer le matériel 

nécessaire à leur survie !  

Les jeux étaient très réalistes et entraînants ! 

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette activité hors du 

commun !  

Photo : Serge Laplante 



 

 

   

 

Mélanie Tanguay accepte le mandat de responsable des formations 

techniques 

L'équipe de formation du District de 

l'Érable a maintenant une nouvelle 

alliée !  

Il s'agit de Mélanie Tanguay qui 

accepte de mandat de responsable de 

la formation technique.  

Mélanie cumule plus de 25 années de 

service au mouvement scout, 

notamment au 5e groupe scout de Magog. Elle est aussi formatrice brevetée et a 

offert plusieurs formations, dont Faune et Flore ! Vous l'avez probablement 

croisé au Jamboree national 2017 puisqu'elle était membre du comité 

organisateur !  

Merci Mélanie Tanguay ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bienvenue à Karine Lemay - Boutique scoute 

L'équipe du District de l'Érable est 

heureuse de vous présenter Karine 

Lemay qui viendra en aide à la 

Boutique scoute de l'Érable afin de 

succéder à Isabelle Lemay qui nous 

a quitté en mai dernier. 

Avez-vous remarqué une 

ressemblance ? Et oui, il s'agit bien 

de la soeur d'Isabelle !  

Cette nouvelle employée sera chargée d'actualiser la page Facebook Boutique 

scoute de l'Érable, tout en développement de nouveaux produits.  

Bienvenue dans l'équipe Karine Lemay !   

  

Vous pourrez communiquer avec Karine à 

l'adresse boutique@scoutsdelerable.ca . 

  

 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/boutiquescoutedelerable/
https://www.facebook.com/boutiquescoutedelerable/
mailto:boutique@scoutsdelerable.ca


 

 

 

Formation spirituel 

 

Grâce à cette formation, vous 

pourrez comprendre l'importance de 

l'objectif du développement spirituel 

dans le scoutisme et connaitre les 

responsabilités éducatives qui 

s'y rattachent. Savoir comment se 

traduit la dimension spirituelle dans 

le scoutisme. Connaitre des moyens 

et des outils pour favoriser le développement spirituel chez les jeunes et être en 

mesure de les appliquer. 

Quand : samedi 2 novembre de 9h à 13h 

Lieu : Église PIE X (2e étage) située au 555, rue Bruno à Drummondville 

Matériel à apporter : une collation, un fruit et votre lunch 

IMPORTANT ALLERGIES : Aviser gagnon_virginie@hotmail.com si vous 

avez des allergies 

Inscription via le SISC au www.asc-sisc.com / Date limite : Mardi 29 octobre 

2019 

N.B. Minimum de 6 personnes requis 

Pour informations supplémentaires : Virginie Gagnon 819-789-0309 

ou gagnon_virginie@hotmail.com 

  

En savoir plus... 

  

 

 

 

 

mailto:gagnon_virginie@hotmail.com
mailto:gagnon_virginie@hotmail.com
https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd/events/499837854


 

 

Formation randonnée 

Samedi 2 novembre prochain ! 

Venez apprendre tout ce qu'il faut 

connaître pour effectuer des 

randonnées de courtes et longues 

dures. Comprenant la préparation et 

la planification ainsi que les trucs 

terrain pour divers scénarios pouvant 

se produire ! Pour plus 

d'informations : formations@scoutsdelerable.ca  

 Pour s'inscrire, direction SISC. 

  Pour voir la publicité complète, c'est ici ! 

 

Formation technique Activités d'hiver 

**Au moins une personne présente 

pendant les camps d’hiver doit avoir 

cette formation** 

Quand : 16 novembre 2019 

Ou: Base de plein air ScouGui à St-

Félix-De-Kingsey 

Au Programme: 

 · Quoi faire en hiver 

 · Le parcours scout hivernal 

 · Comment s’habiller 

 · Comment réaliser un camp en hiver 

 · Secourisme hivernal 

 · Sécurité et prévention 

 … et plus encore!!  

mailto:formations@scoutsdelerable.ca
http://www.asc-sisc.ca/
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=0d01dc22e726a2fb3097260a63b72ce5&pi=ContentAreas&action=preview&id=38
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=0d01dc22e726a2fb3097260a63b72ce5&pi=ContentAreas&action=preview&id=38


 

 

Pour plus d’informations: formations@scoutsdelerable.ca 

En savoir plus... 

 

Formation secourisme générale devancée au 23-24 novembre au 

 

Veuillez prendre note que la 

formation Secourisme 

générale, initialement prévue le 30 

novembre-1er décembre, sera 

devancée au 23-24 novembre. 

Veuillez nous excuser des 

inconvénients. Les participants 

seront avisés par courriel.  

   

La Boutique scoute fête l'Halloween ! 

Le 31 octobre prochain, passez en 

Boutique avec vos jeunes pour la 

cueillette de bonbons ! La Boutique 

scoute sera ouverte de 17h à 21 h. 

Rappelons l'horaire automnal : 

Mercredi : 17h à 21h 

Jeudi : 17h à 21 h 

Vendredi : 15h à 19h 

mailto:formations@scoutsdelerable.ca
https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd/events/434346146


 

 

Samedi : 9h à 15h 

 AGA Fondation Phénix 

Les membres de la Fondation 

Phénix sont heureux de convier les 

scouts à leur 

Assemblée générale annuelle                            

Date :Mercredi le 13 novembre à 19h 

Heure : 19 h 

Endroit :Local scout de Victoriaville situé au 53, rue Monfette. 

À la suite de l’AGA, une conférence est prévue. Les informations plus détaillées 

vous parviendront la semaine prochaine. 

  

La prochaine soirée Honoris scouta aura lieu le 18 avril 2020 ! 

 

Chaque printemps, nous organisons 

une soirée reconnaissance pour nos 

bénévoles. Il s’agit d’une occasion 

de se retrouver tous ensemble pour 

souper, danser et, surtout, souligner 

la contribution remarquable de 

plusieurs de nos bénévoles. C’est 



 

 

vraiment un bon moment dans notre vie mouvementée et exigeante de bénévole 

scout. 

 Rendez-vous : 18 avril 2020 

 Lieu: Centre communautaire Richard Gingras (4503 Chemin Saint-Roch 

N, Sherbrooke, QC J1R 0K7)  

Les dépôts de candidatures se feront entre le 15 décembre jusqu’au 15 janvier ! 

 Pour tout savoir à propos des décorations, suivez le lien ! 

 

Scouts sans Frontières : Cela vous dit quelque chose ? 

 

Voici 4 bonnes raisons de te joindre 

à la gang de Scouts sans Frontières :  

1-Te faire de nouveaux amis 

2-Goûter à la cuisine d'ailleurs 

3-Échanger avec des scouts des 

autres pays 

4- Découvrir de nouvelles cultures 

  

Rappelons que pour être membre de cette unité spéciale du District de l'Érable, 

le membre doit être actif dans un groupe scout. 

Pour connaître la prochaine date de rencontre, direction la page 

Facebook Scouts sans frontières - District de l'Érable 

  

En savoir plus... 

 

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/reconnaissances/ressources-du-district/
https://www.facebook.com/SSF.Erable/
https://www.facebook.com/SSF.Erable/photos/a.162855551332407/371153333835960/?type=3&theater

