
 

 

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

 

15 novembre - Date limite pour la mise 

à jour du SISC 

 

Plus que quelques jours pour actualiser le 

SISC avant la lecture officielle prévue le 

15 novembre par l'Association des 

Scouts du Canada . 

Vous avez des questions ? Contactez 

Chantal St-Cyr 

(developpement@scoutsdelerable.ca) 

  

 
  

https://www.facebook.com/scoutsducanada/?__tn__=K-R&eid=ARAXOFfZs0Lo1l8kFXqnKp03MedPyxP6va3oQAQ9NA6rgypmrH-weN8lbCnLVWwyOeOGNh_H5r9x1Go_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBhIf9j8LBFcfpHXUGKh9zJ_HEbtWEmAFxvfbcPyY_8G9UrHDQ0DlhcE63mo50BJakT6dr-2EjFk047FMZ9wJPV8hXqNocfGVU1FjqZghaICiOuPCO0qKmX9pNsn7cc2sbbG0bxfBWvGKBLZJhAx7_MHFtRi36uqeMWNwo94JVzTSbPWdZGpR1fdVg_5ksJji-MKvN16F3EROd2kMXvcoxDIcvxZRw7EE2SPJ_g6qMHCVjWqZ5mNSXQuJuG4gy9K4u75PwiPI33Zg5P66zih15hogEIIOnARX4Z96NZHDdUdQv5uKw6v9Q9FgqubQNi7hfJPYVByuSFVS6D1vt8XQXj8g
https://www.facebook.com/scoutsducanada/?__tn__=K-R&eid=ARAXOFfZs0Lo1l8kFXqnKp03MedPyxP6va3oQAQ9NA6rgypmrH-weN8lbCnLVWwyOeOGNh_H5r9x1Go_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBhIf9j8LBFcfpHXUGKh9zJ_HEbtWEmAFxvfbcPyY_8G9UrHDQ0DlhcE63mo50BJakT6dr-2EjFk047FMZ9wJPV8hXqNocfGVU1FjqZghaICiOuPCO0qKmX9pNsn7cc2sbbG0bxfBWvGKBLZJhAx7_MHFtRi36uqeMWNwo94JVzTSbPWdZGpR1fdVg_5ksJji-MKvN16F3EROd2kMXvcoxDIcvxZRw7EE2SPJ_g6qMHCVjWqZ5mNSXQuJuG4gy9K4u75PwiPI33Zg5P66zih15hogEIIOnARX4Z96NZHDdUdQv5uKw6v9Q9FgqubQNi7hfJPYVByuSFVS6D1vt8XQXj8g
mailto:developpement@scoutsdelerable.ca


 

 

AGA Fondation Phénix 

Les membres de la Fondation 

Phénix sont heureux de convier les 

scouts à leur Assemblée générale 

annuelle. Cette rencontre se tiendra : 

 

Date : Mercredi le 13 novembre 

2019 

Heure : 19h00 

Lieu : Local scout de Victoriaville 

53, rue Monfette, Victoriaville 

 

Après notre AGA, nous vous invitons à une conférence de Richard Gamache, 

conteur bien connu de notre grande région, qui viendra nous présenter sa façon 

bien particulière de captiver les jeunes et les moins jeunes aux contes et aux 

récits. Monsieur Gamache connaît bien le Mouvement scout puisqu’il a été 

Éclaireur et Pionnier dans sa jeunesse. C’est donc un rendez-vous à ne pas 

manquer!!! 

 

Fondation-Phénixement vôtre. 

 En savoir plus... 

 

Demandes de décorations sa s'en vient ! 

Vous avez des membres qui 

cumulent 2 ans, 5 ans. 10 ans, 15 

ans  de service ou plus ? Vous 

aimeriez reconnaître le travail 

exceptionnel d'un membre de votre 

équipe ? Débutez votre démarche en 

consultant la documentation en lien 

avec la reconnaissance de bénévoles 

scouts via le Centre de ressources 

/Reconnaissances - ressources du 
District ! 

Le diagramme des reconnaissances est également un bon outil pour savoir 

quelle demande déposer pour chaque bénévole ! 

https://www.facebook.com/events/393616958241842/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/reconnaissances/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/reconnaissances/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/reconnaissances/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2018/11/2019-Diagramme-Remise-des-medailles1.pdf


 

 

La prochaine soirée Honoris Scouta aura lieu :  

 Rendez-vous : 18 avril 2020 

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

N, Sherbrooke, QC J1R 0K7) 

  

Vous avez des questions ? Écrivez à decorations@scoutsdelerable.ca  

 

 Avez-vous entendu parler de l'Effet PH ? 

Grâce à un partenariat avec 

différentes entreprises et écoles, les 

emballages des bonbons 

d'Halloween seront recueillis afin de 

leur redonner une deuxième vie ! 

Plusieurs points de dépôts en Estrie ! 

  

En savoir plus... 

 
  

mailto:decorations@scoutsdelerable.ca%C2%A0
https://effetph.com/une-solution-pour-que-les-bonbons-dhalloween-ne-finissent-plus-a-la-poubelle?fbclid=IwAR0THeXlkv2B-u_PJn1P7ISgjhns3olw9-aCKo0kUOO3VC9iZop-UDJfPoo


 

 

 

 

Les Chouettes du 10ème Est-Calade en randonnée 

Le 20 octobre 2019, les Chouettes 

du 10ème Est-Calade (Louveteaux) 

ont fait une randonnée à l'occasion 

de leur cérémonie de remise de peau 

de loup. La randonnée a eu lieu au 

Mont Chagnon, tout près du Mont 

Orford. Nous étions accompagnés 

de Simon Brière, en tant que 

Secouriste en milieux sauvages et 

éloignés, ainsi que Sonia Royer, 

coordonnatrice aux activités des Sentiers de l'Estrie. La présence de Sonia nous 

a permis de recevoir une formation sur la lecture des cartes topographiques. Au 

total, c'était 5h de randonnée fort agréable! 

  

Merci! 

Le Chouette Baloo 

(François Beausoleil) 

  

  

 
  



 

 

Prévention Incendie-Castor 5e Coaticook 

Dans le cadre du mois de la 

prévention des incendies, les castors 

se sont rendus à la caserne des 

pompiers de Coaticook et région ! 

Ils en ont appris plus sur le métier, 

tout en visitant les installations 

et voir de près les véhicules et 

embarcations utilisés lors des appels 

d'urgence. 

Syro s'est également joint à eux !  

  

En voir plus... 

  

 

Camp automne louveteau - 22e harfang 

Le camp d'automne des louveteaux 

de la meute Patentidébrouille s'est 

déroulé la fin de semaine dernière ! 

Ce fut l'occasion de procéder à la 

remise de l'uniforme ! Ils ont donc 

célébré l'arrivée de 5 nouveaux 

membres désirant découvrir le 

scoutisme. Akéla (Sébastien 

Bergeron est fier de ses 18 jeunes 

qui ont également participé à une 

remise spéciale... la suite dans la section adulte de l'Écho scout ;-) ! 

  

Visualiser l'album-photos 

  

https://www.facebook.com/5iemegroupescoutdecoaticook/photos/pcb.2089387604495802/2089376187830277/?type=3&theater
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a39ccc47eed845e2482da146ef0e8209&pi=ContentAreas&action=preview&id=43
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a39ccc47eed845e2482da146ef0e8209&pi=ContentAreas&action=preview&id=43


 

 

 

 

l'Halloween chez les scouts ! 

La plupart d'entre vous ont célébré 

l'Halloween avec les jeunes ! Dans 

le cas du 47e groupe Rock Forest, ils 

ont convoqué leurs 179 membres 

(jeunes et adultes) à leur réunion 

spéciale d'Halloween ! Plusieurs 

kiosques avaient été préparés par les 

jeunes pour animer la soirée ! 

Une belle occasion de faire 

connaissance entre les différentes unités ! 

 

 

Dernière chance : Les scouts s’impliquent dans la communauté 

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! 



 

 

Dernière chance de vous inscrire à une journée de formation, à Montréal, samedi 

le 16 novembre! Pour vous inscrire, contactez rapidement Isabelle Dufresne-

Lienert à agent.environnement@scoutsducanada.ca ou 514 252 3011 #26 

  

 

Un nouveau bénévole !! Voici comment procéder à son inscription au SISC 

Nous avons constaté plusieurs 

erreurs lors de l'entrée de données 

d'un nouveau membre. Afin de vous 

aider dans votre démarche, un petit 

procédurier est maintenant 

disponible ! 

Procédure pour inscrire un 

membre sur le SISC 

L'objectif est d'éviter le dédoublement de dossier et ainsi s'assurer que les 

brevets, les formations et les reconnaissances de votre bénévole suivent son 

cheminement, et ce, même si cette personne change de groupe ou même de 

district ! 

  

Des questions ? Chantal St-Cyr est là pour vous aider : 

developpement@scoutsdelerable.ca ! C'est l'experte du SISC ;-) !  

  

Le document est également disponible via le Centre de ressources- section 

Administration ! 

mailto:agent.environnement@scoutsducanada.ca
http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/11/Procedure-pour-inscrire-un-membre.pdf
http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/11/Procedure-pour-inscrire-un-membre.pdf
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a39ccc47eed845e2482da146ef0e8209&pi=ContentAreas&action=preview&id=43
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/


 

 

  

 

Escapade de branches s'en vient 4 déc.. 

Nouveauté !!!  L'Escapade de 

branche gestion se fera en Facebook 

Live !  

N'oubliez pas de de vous joindre 

au groupe FB :  Gestionnaires des 

groupes de l'Érable. 

Si c'est déjà fait, n'oubliez pas 

d'inviter les gestionnaires de votre 

groupe à se joindre aussi. L'ordre du jour et l'heure exacte de la diffusion seront 

partagés par courriel (comme à l'habitude) et sur la page FB. Pour des questions 

ou des points à ajouter à l'ordre du jour, communiquez avec vos responsables 

aux groupes 

Élodie Gauthier et Carl Paquin : gestion@scoutsdelerable.ca  

 

Philippe Vallières se mérite son Badge de bois 

Entouré de ses confrères et 

consœurs scouts et assisté par les 

jeunes louveteaux de la meute qu'il a 

animés plusieurs années, M. 

Philippe Vallières du 22e Harfang 

des Neiges a reçu son brevet Badge 

de bois lors du camp d'automne ! 

Ayant adhéré au mouvement scout 

en 2004, comme jeune louveteau, 

M.Vallières a plus tard suivi sa 

formation DAFA afin de s'impliquer lui-même dans son groupe scout. 

Aujourd'hui il cumule près de 7 ans de service ! 

Félicitations, Baloo (Philippe Vallières) pour votre cheminement et 

MERCI d'avoir partagé votre passion ! 

mailto:gestion@scoutsdelerable.ca


 

 

« Le Badge de bois n’est pas un « badge » à proprement parler, mais un brevet 

attribué au bénévole ayant complété les quatre étapes du parcours de formation 

en animation de l’Association des Scouts du Canada. Émis par le Centre national, 

il atteste de la compétence de l’adulte à s’impliquer auprès des jeunes en suivant 

les principes fondamentaux du scoutisme et en appliquant la pédagogie scoute. 

Saviez-vous que le Badge de bois est un brevet reconnu chez les scouts du monde 

entier ? » Tirée du Centre de ressources de l'ASC (en savoir plus) 

  

  

 

Nouvelle version du rapport annuel- District de l'Érable 2018-2019 

Suite aux commentaires recueillis 

lors de l'Assemblée générale 

annuelle qui s'est tenue le  14 juin 

dernier, nous avons procédé à la 

mise à jour de correctifs dans le 

rapport annuel. 

Ce rapport a été entériné par la 

commissaire et le conseil 

d'administration, il est maintenant 

disponible en ligne via le Centre de ressources-section Administration. 

  

Télécharger le document PDF 

  

 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/formation/badge-de-bois/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a39ccc47eed845e2482da146ef0e8209&pi=ContentAreas&action=preview&id=43
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a39ccc47eed845e2482da146ef0e8209&pi=ContentAreas&action=preview&id=43


 

 

  

 

Dernière chance - formation activités d'hiver : 16 novembre 

Vous avez jusqu'au dimanche 10 

novembre pour vous inscrire ! 

**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!! 

  

Des questions ? Contactez formations@scoutsdelerable.ca 

  

En savoir plus... 

  

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


 

 

 

Activités d'hiver offert en 2 soirées 

Vous n'êtes pas disponible pour 

assister à la formation Activités 

d'hiver du 23 novembre ? Voici 

votre seconde chance ! 

Formation offerte en 2 soirs: 

Date : 27 novembre et 4 décembre 

Lieu : Centre communautaire 

Richard Gingras (4503 chemin Saint-

Roch N, Sherbrooke) 

Vous devez donc être présent aux deux séances pour obtenir votre accréditation.  

  

En savoir plus... 

  

 

Étape 1 

La formation Étape 1 est commune à 

tous les animateurs ou gestionnaires 

qui adhèrent au mouvement scout. 

 

Lieu : Base de plein air Scougui 

Date limite : Samedi 23 

novembre 2019 

Apportez votre dîner 

  

La publicité et programmation complète est disponible en ligne ! 

Voici les modules donnés: 

https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd/events/512191940
https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd/events/434346549


 

 

 Structure et organisation du mouvement scout 

 Principes fondamentaux du scoutisme 

 Programme des jeunes 

 Ouverture de dossier 

Pour informations supplémentaires : Virginie Gagnon 819-789-0309 

ou gagnon_virginie@hotmail.com 

  

Pour s'inscrire, c'est par ici ! 

  

 

Formation ouverte Animation + Gestion : 22-23-24 novembre 

FORMATION MÉTHODOLOGIE 

ET GESTION : 22-23-24 Novembre 

2019  

 

LIEU : Base de plein air Scougui 

(600, 4 Rang Lampron à Saint-

Felix-de-Kingsey) 

 

Pour informations supplémentaires : 

Virginie Gagnon 819-789-0309 

IMPORTANT ALLERGIES : Aviser gagnon_virginie@hotmail.com si vous 

avez des allergies 

Date limite pour s'inscrire : 17 novembre 

Au programme :  

Vendredi 19:00 RÉALISER ET ÉVALUER SON ANIMATION (ANI 0012) 

Vendredi 19:00 BIEN S'OUTILLER POUR COMMUNIQUER (GES 0010) 

Samedi 9:00 SAINES HABITUDES DE VIES ET DEVELOPPEMENT 

PHYCHOMOTEUR (CPC 0003) 

Samedi 9:00  PLANIFICATION FINANCIÈRE - OUTIL POUR LA 

mailto:gagnon_virginie@hotmail.com
https://secure11.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/activites.php?j=&res=G&district=&groupe=&unite=&comite=


 

 

GESTION (GES 0012) 

Samedi 13:00 ADULTES DANS LE SCOUTISME (MVT 0005) 

Samedi 15h00 LES PRINCIPES D'UNE COMMUNICATION EFFICACE 

(ANI 0015) / 

LE TRAVAIL D'ÉQUIPE (ANI 0016) 

Samedi 20:00 VEILLÉE D'ARMES 

Dimanche 9:00 LES ENFANTS SONT TOUS PAREILS DANS LEURS 

DIFFÉRENCES (CPC 0002) 

Dimanche 9:00 ANIMATION ET PROCÉDURES D'ASSEMBLÉE (GES 

0006) 

Dimanche 13:00 LES ASPECTS LEGAUX DE LA FONCTION 

D'ANIMATEUR (GES 0003) 

Pour s'inscrire, direction SISC ! 

  

En savoir plus... 

  

 

La formation secourisme général offerte le 23-24 novembre 

Cette formation est reconnue pour 

l’exigence d’avoir une personne 

formée en Secourisme Général lors 

des activités et camps scouts. 

Date : 23-24 novembre 

Lieu : Drummondville 

Pour s'inscrire, direction SISC 

  

En savoir plus... 

  

https://secure11.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/activites.php?j=&res=G&district=&groupe=&unite=&comite=
https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd/events/434346859
https://secure11.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/districts.php?j=&res=G
https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd/events/434347166


 

 

 

 

Renouvellement secourisme Croix Rouge - 23 novembre 

Formation reconnue pour l’exigence 

d’avoir une personne formée en 

Secourisme Général lors 

des activités et camps scouts. 

Attention! 

Votre carte de Secourisme doit 

encore être valide à la date de la 

formation! 

Date : 23 novembre 

Lieu : Centre Julien Ducharme à Sherbrooke 

  

Pour voir la publicité, c'est ici ! 

 

Est-ce que le Local à Victo et Scougui sont loués ? 

https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a39ccc47eed845e2482da146ef0e8209&pi=ContentAreas&action=preview&id=43
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a39ccc47eed845e2482da146ef0e8209&pi=ContentAreas&action=preview&id=43


 

 

À la recherche d'un local pour une 

réunion ? Que ce soit pour vos 

sorties scoutes, vos rencontres de 

famille ou pour une formation 

professionnelle, pensez au Local 

scout de Victoriaville ou encore à la 

Base de plein air Scougui !  

  

Consultez le calendrier des réservations afin de connaître la disponibilité des 

locaux !  

Par la suite, remplissez le formulaire de demande de réservation disponible 

en ligne ou écrivez à developpement@scoutsdelerable.ca !  

  

  

 

Du nouveau à votre Boutique scoute 

Plusieurs nouveaux produits ont fait 

leur entrée à la Boutique scoute ! 

Notamment, des bâtons de marche, 

des lampes frontales, des tapis de sol 

ainsi que plusieurs articles de plein 

air grâce à la nouvelle collaboration 

avec ProNature Windsor ! 

Un nouveau catalogue est 

d'ailleurs en production pour vous 

présenter tous les produits offerts ! 

Si cela n'est déjà fait, devenez membre de la page Facebook Boutique scoute 

de l'Érable afin de vous tenir au courant des nouveaux produits, mais 

également des concours.  

Psst : restez à l'affût, on vous prépare quelque chose de gros !  

https://teamup.com/ksef5fw1gevde1raqm
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/base-de-plein-air/base-de-plein-air-scougui/?preview_id=614&preview_nonce=4ceb6785be&_thumbnail_id=174&preview=true
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/base-de-plein-air/base-de-plein-air-scougui/?preview_id=614&preview_nonce=4ceb6785be&_thumbnail_id=174&preview=true
mailto:developpement@scoutsdelerable.ca
https://www.facebook.com/boutiquescoutedelerable/
https://www.facebook.com/boutiquescoutedelerable/


 

 

  

  

 

 

 

Le comité déontologie a maintenant son adresse courriel 

Le comité déontologie possède 

désormais sa propre adresse courriel 

! Vous pouvez donc transmettre les 

nouveaux certificats de la formation 

Priorité Jeunesse (BPJ) 

à deontologie@scoutsdelerable.ca ! 

  

  

  

mailto:deontologie@scoutsdelerable.ca

