
 

 

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

 

 

Bienvenue aux nouveaux bénévoles 

Suite au recensement des membres 

qui a été effectué vendredi dernier, 

certains reçoivent cette infolettre 

pour la première fois ! Bienvenue 

dans cette belle aventure !  

Merci d’avoir accepté ce nouveau 

défi. Mais qui dit défi dit aussi 

responsabilités. 

Chaque nouveau bénévole recevra un courriel de bienvenue. Celui-ci mentionne 

que chaque nouveau bénévole doit faire le processus de Vérification d'antécédent 

judiciaire et signer le code de comportement attendu des adultes dans le 

mouvement scout.  Par la suite, un délai 3 mois est offert pour suivre la formation 

en ligne, Priorité jeunesse. Finalement, la formation Étape 1 viendra compléter 

les connaissances du mouvement scout, et sera à compléter dans les premiers 6 

mois.  

Tous les hyperliens seront disponibles dans le courriel que vous recevrez 



 

 

Pour toutes questions, contactez votre chef de groupe ou écrivez à Robert Toupin 

(robert.toupin@videotron.ca) 

 RAPPEL : Escapade de branches s'en vient 4 décembre 

Nouveauté !!!  L'Escapade de 

branche gestion se fera en Facebook 

Live !  

N'oubliez pas 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.  

En savoir plus... 

 

Lancement de la Loto Scoute ! 

La Loto Scoute est officiellement 

lancée ! Au coût de 20 $, on peut se 

procurer un billet de participation. 

Seulement 1 500 billets disponibles. 

Le tirage aura lieu le 14 mars 2020 à 

13h ! 

Plusieurs groupes participent à cette 

campagne : 

1er Drummondville - 

10e Est-Calade 

39e Mont et Rivières 

40e Daveluyville 

mailto:robert.toupin@videotron.ca
mailto:gestion@scoutsdelerable.ca
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=7e5a65cff500d1b5a17cf464d903bdcc&pi=ContentAreas&action=preview&id=44


 

 

48e St-Élie 

65e Thetford Mines 

Vous pouvez vous adresser à l'un des membres de ses groupes pour vous 

procurer des billets ! Bonne chance à tous ! 

Honoris scouta : C’est le temps de reconnaître nos bénévoles 

Les adultes bénévoles sont la force 

la plus puissante et la ressource la 

plus importante de  notre 

Mouvement scout. La 

reconnaissance permet de les 

honorer, de les remercier et de leur 

dire que nous les apprécions pour les 

services rendus au sein d’une unité, 

d’un groupe ou du district. On 

suscite ainsi généralement chez la 

personne une motivation supplémentaire à poursuivre ses activités. 

Vous avez des membres qui cumulent 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans de service et 

plus? Vous aimeriez reconnaître le travail exceptionnel d’un membre de votre 

équipe? Vous voulez reconnaître un projet exceptionnel fait par les jeunes? 

Débutez votre démarche en consultant la documentation en lien avec la 

reconnaissance de bénévoles scouts sur le site web du District : Centre de 

ressources/Reconnaissances-ressources du District. Le diagramme des 

reconnaissances est également un bon outil pour connaître quelle demande 

déposer pour chaque bénévole. 

Les adultes seront reconnus lors de la soirée Honoris-Scouta: 

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 

mailto:decorations@scoutsdelerable.ca


 

 

Les membres peuvent dès maintenant transmettre leur formulaire de 

demande, vous avez jusqu'au 15 janvier 2020 pour les soumettre. 

 Comité décorations 

 En savoir plus... 

 

Nouvelle politique : modalités d'inscription et d'annulation aux formations 

La politique concernant les 

modalités d'inscription et 

d'annulation aux formations a été 

revue. 

En considérant l'effort des membres 

organisateurs ainsi que des 

formateurs, cette politique vient 

préciser les délais pour s'inscrire et 

annuler une inscription à une 

formation de même que les frais qui peuvent y être rattachés. Les modifications 

aux inscriptions occasionnent des coûts pour le district, votre vigilance est donc 

de mise afin de respecter les délais pour annuler et ainsi éviter les pénalités 

éventuelles pour vos groupes.  

  

Vous trouverez cette politique dans le Centre de ressources / section 

Administration- Ressources du District 

La mise en application débute dès ce vendredi 22 novembre ! 

  

Pour lire la politique, c'est ici ! 
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Un projet d'écriture voir le jour avec les scouts !  

Mathieu Fortin, écrivain jeunesse de 

Nicolet, entame un projet d'écriture 

avec les scouts ! Plus de 7 unités de 

notre district y participent. L'objectif 

est de créer un livre qui aura pour 

intrigue nos histoires de peur autour 

du feu de camp. 

Grâce à une collaboration financière 

du Conseil des arts et des lettres 

du Québec le projet a pris son envol. 

Une grande fête est prévue pour la fin mai ou début juin à St-Célestin, pendant 

laquelle toutes les histoires écrites seront racontées autour d'un grand feu de 

camp et chacun des jeunes et adultes présents, recevra un livre avec les 

histoires qui auront été écrites ! 

  

En savoir plus sur Mathieu Fortin - auteur et animateur en littérature 

jeunesse 

  

 

Scouts sans frontières en action 

https://www.facebook.com/LeCALQ/?__tn__=K-R&eid=ARDwHzyvuV-Ku2CQKd_awtvKb0EeAbpCHGCLYBX2SVDefiyic8XaTd4Qo9ztnFrFKnZrQYnoxWu5Nsjj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRk41cfAgYZbkvAqP6eitxVsDA9x9mOaKFf3yFQ83cI-AkiiqKvXKr6ZMA7b8M2y0qpIgAb5H3OHjlfzAzeKOVCtnZc-rKJy0KMGcSdaVxNfZYqvKiQ9AIfU_7EjWphm9h7NS45bs_I6Zc1J3TqothNCiwTwLMuRxd3ST1qtcZIKzaBK7LMR29d6iDc1MFjketmR_QiIOxjasZwBahjjnp3Uo8v96ASOOOhx29R2Zpd4TI9X71ojz4cFaoPR-OB6TW2eK179_eaKprvyQUvC8eUZSsoLDiJ6vk4-OTaTCn-rgpNjB6FkPRoarSlvvYfqSxtLIH9B-NtKUeVOhCcLBUmw
https://www.facebook.com/LeCALQ/?__tn__=K-R&eid=ARDwHzyvuV-Ku2CQKd_awtvKb0EeAbpCHGCLYBX2SVDefiyic8XaTd4Qo9ztnFrFKnZrQYnoxWu5Nsjj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRk41cfAgYZbkvAqP6eitxVsDA9x9mOaKFf3yFQ83cI-AkiiqKvXKr6ZMA7b8M2y0qpIgAb5H3OHjlfzAzeKOVCtnZc-rKJy0KMGcSdaVxNfZYqvKiQ9AIfU_7EjWphm9h7NS45bs_I6Zc1J3TqothNCiwTwLMuRxd3ST1qtcZIKzaBK7LMR29d6iDc1MFjketmR_QiIOxjasZwBahjjnp3Uo8v96ASOOOhx29R2Zpd4TI9X71ojz4cFaoPR-OB6TW2eK179_eaKprvyQUvC8eUZSsoLDiJ6vk4-OTaTCn-rgpNjB6FkPRoarSlvvYfqSxtLIH9B-NtKUeVOhCcLBUmw
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Dimanche dernier, nos jeunes ont pu 

en apprendre beaucoup sur l'ONU. 

Nous avons accueilli Jackie Payne 

Belleau et son mari qui sont venus 

nous parler de leur expérience au 

sein de l'organisme! Avec cette belle 

présentation, nous avons encore plus 

hâte d'aller visiter l'ONU lors de 

notre séjour à New York! 

  

  

 

 

 

Titre par défaut 

 

Les scouts de Drummondville se sont 

rendus à la plage de leur municipalité 

afin d'aider le Club de voile à 

démonter les quais ! Un petit geste 

qui fut grandement apprécié, sans 

oublier les connaissances 

développées lors de cette activité. 

Une collaboration gagnante résultant 

d'une belle entraide et de travail d'équipe ! 



 

 

  

  

 

 

 

 

Comment devenir un messager de la paix ? 

L’année scoute est déjà bien 

amorcée et votre unité, comme 

plusieurs, a la tête pleine de projets. 

À travers ceux-ci, l’idée de mettre 

en branle un ou des projet(s) visant à 

rendre la terre un peu meilleure vous 

interpelle, mais par où commencer? 

Connaissez-vous le cycle Messager 

de la paix? Ce cycle s’applique à tous 

les projets visant à créer un monde meilleur (donc à tous les projets permettant 

d’obtenir les brevets Monde Meilleur!) 

Au début, les jeunes s’indignent devant un ou plusieurs enjeux mondiaux actuels 

auxquels ils sont confrontés. Ils souhaitent, individuellement, en patrouille ou en 

unité, changer les choses en élaborant un projet. Puis, ils réalisent ce projet (avec 

le soutien approprié) et le partagent ensuite à d’autres scouts et à leur 

communauté pour finalement inspirer les autres (scouts et non scouts) à agir à 

leur tour. 

  

Pour plus d’informations : 

Visitez le : https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/notre-

equipe/comite-monde-meilleur/ 
Pour obtenir du soutien et valider vos projets, écrivez-

nous : mondemeilleur@scoutsdelerable.ca 

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/notre-equipe/comite-monde-meilleur/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/notre-equipe/comite-monde-meilleur/
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Votre Comité Monde Meilleur, 

Olivier et Vicky 

  

 

  

 

Virginie Gagnon se mérite le prix Noyer Noir ! 

Texte de la Fondation Phénix : 

La récipiendaire Prix Noyer noir 

2019 a fait partie du Mouvement 

scout comme membre jeune aux 

branches Jeannettes, Guides, 

Kamsoks et Aînés. Elle a su se 

distinguer d’une façon particulière à 

chacune de ces branches. De plus, 

elle a reçu son noeud PRAAS de 10 

ans.  

Elle a su se distinguer d’une façon particulière à chacune de ces branches. De 

plus, elle a reçu son noeud PRAAS de 10 ans. 

Comme membre adulte, elle a occupé différentes fonctions: animatrice, 

accompagnatrice et membre de l’équipe de formation du district pour en devenir 

la responsable en 2013. Elle a aussi participé à quelques Jamborees et au Moots 

2017 en Islande. 



 

 

Au cours de toutes ces années d’implication, elle a mis au service de jeunes son 

leadership, son respect des autres, son sens de l’organisation et son entraide. Pour 

sa joie de vivre, sa bonne humeur, son dynamisme, son courage, son écoute et 

pour son partage des valeurs scoutes, la Fondation Phénix est très fière de 

remettre le Prix Noyer noir 2019 à Virginie Gagnon. 

Félicitation Mme Gagnon !  

En savoir plus... 

  

 

Rencontre d'automne - ASC 

Le rencontre d'automne est 

l'occasion pour tous les 

représentants de district de se réunir 

et de discuter des enjeux du 

Scoutisme, des prochains défis à 

relever et de poser les 

questions directement au Centre 

National. Notre présidente, Manon 

Lapointe, notre commissaire, Marie-

Hélène Langlois ainsi que notre 

représentant jeunesse, Philippe Arsenault ont représenté les membres du 

District de l'Érable et bien sûr Syro n'a pas manquer cette occasion pour ce faire 

de nouveau amis. 

En plus des échanges avec les administrateurs du Centre National, plusieurs 

sujets ont été abordés: 

 Planification stratégique 2020-2023 

 Plan de cotisation 2020-2025 

 Formation sur l'outil Microsoft 360 

 Refonte des règlements généraux 

 et de nombreux ateliers sur des sujets d'actualité comme dont 

la gouvernance, la place des jeunes dans les instances décisionnelles, la 

qualité du Scoutisme et l'inclusion. 

Nous vous tiendrons informé de l'évolution des dossiers ! 

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/le-prix-noyer-noir-remis-a-virginie-gagnon/


 

 

  

Sur la photo : Marie-Hélène Langlois, commissaire, Philippe Arsenault, 

conseiller jeunesse, Anne-Catherine Desruisseaux, conseillère jeunesse 

national, Manon Lapointe, présidente. 

Crédit Photo : Guy D'Aoust 

  

 

  

 

Formation Activités d'hiver - dernière chance pour vous inscrire ! 

Vous avez jusqu'au dimanche24 

novembre pour vous inscrire ! 

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... 

  

 

 

Camping d'hiver léger 

Prendre note que la formation 

Activité d'hiver est prérequise pour 

cette formation ! 

Formation complète offerte en 4 

jours. Vous devez être présent à 

chaque séance afin d'obtenir le 

brevet.  

 Vous y apprendrez les 

connaissances nécessaires pour construire et coucher dans un abri sans 

chauffage. 

 Les techniques de déplacement et d'alimentation hivernales 

 La préparation d'un groupe de jeunes visant l'autonomie dans un contexte 

de camping d'hiver sans chauffage 

 Et bien plus !  

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

Pour information : formations@scoutsdelerable.ca 

 Voir la publicité complète 

 

Camping d'hiver lourd 

https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd/events/512191940
http://www.asc-sisc.ca/
mailto:formations@scoutsdelerable.ca
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=7e5a65cff500d1b5a17cf464d903bdcc&pi=ContentAreas&action=preview&id=44
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=7e5a65cff500d1b5a17cf464d903bdcc&pi=ContentAreas&action=preview&id=44


 

 

Prendre note que la formation 

Activité d'hiver est prérequise pour 

cette formation ! 

Formation complète offerte en 4 

jours. Vous devez être présent à 

chaque séance afin d'obtenir le 

brevet.  

 Vous y apprendrez les 

connaissances nécessaires pour construire et coucher dans un abri 

chauffé (tente) en hiver ; 

 Les techniques de chauffage et de transport de matériel hivernal ; 

 La préparation d'un groupe de jeunes visant l'autonomie dans un 

contexte de camping d'hiver avec chauffage 

 Et bien plus !  

  

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

Pour information : formations@scoutsdelerable.ca 

  

En savoir plus...(voir 2e image) 

  

 

Comment s'inscrire via le SISC 

Vous ne savez pas comment vous 

inscrire à une formation ? 

Consultez notre procédure 

d'inscription (PDF) . Que vous 

ayez un code d'accès au SISC ou 

non, vous pourrez procéder ! 

http://www.asc-sisc.ca/
mailto:formations@scoutsdelerable.ca
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Pour connaître l'offre de formation, vous pouvez consulter l'agenda des 

activités 

Pour toutes questions, l'équipe de formation est disponible 

: formations@scoutsdelerable.ca 

  

Accédez au document en ligne 

  

 

  

 

Promotion Black Friday- Boutique scoute 

Votre Boutique scoute de l'Érable 

est prise de la fièvre du vendredi 

noir (Black Friday) !  

3 JOURS SEULEMENT DE 10% À 

50%. 

Seulement le jeudi le 28, vendredi le 

29 et samedi le 30 novembre !!!! 

 

10% DANS TOUT LE MAGASIN 

Profitez des promotions pour gâter vos êtres chers ! Les commandes par 

courriel sont acceptées ! (boutique@scoutsdelerable.ca) 

https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd
https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd
mailto:formations@scoutsdelerable.ca
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Rappelons que tous les profits sont réinvestis dans le mouvement scout, 

notamment dans l'accès aux formations ! 

  

En savoir plus... 

  

 

 

 

Fête BP 2020 

Suite à vos commentaires recueillis 

lors de la tournée des groupes, nous 

vous rappelons que la prochaine 

édition de la Fête BP sera organisée 

par les groupes ! 

Certains d'entre vous célèbreront cet 

événement dans leur unité ou groupe 

! Vous êtes invités à partager vos 

activités avec les autres unités et 

groupes ! Pour ce faire, vous pouvez écrire 

à communications@scoutsdelerable.ca 

Le 10e Est-Calade désire organiser un intergroupe dans la région de 

Sherbrooke, si cela vous intéresse, veuillez contacter M. François 

Beausoleil communications@10eme.org . 

  

En savoir plus... 

  

 

https://www.facebook.com/boutiquescoutedelerable/posts/1203701599839462
mailto:communications@scoutsdelerable.ca
mailto:communications@10eme.org
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Journée de la SEPAQ 2020 - Opportunité de camp 

L'ASC lance un appel aux groupes 

et unités qui seraient intéressés à 

organiser un camp d'hiver dans dans 

le Parc national SEPAQ 

d'Aiguebelle (Rouyn-Noranda, 

Québec) lors de la fin de semaine 

des 24,25,26 janvier 2020. Des 

activités pourraient alors être 

organisées dans le cadre de la 

journée d'hiver de la SEPAQ le 

samedi 25 janvier. Une belle opportunité de visibilité pour les scouts ! 

 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe 

des communications par courriel 

à direction.communications@scoutsducanada.ca ou téléphone au 514-252 

30 11 poste 15. 

 Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe 

des communications par courriel 

à direction.communications@scoutsducanada.ca ou téléphone au 514-252 

30 11 poste 15. 

 

mailto:direction.communications@scoutsducanada.ca
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À la recherche d'un terrain pour votre camp ? 

Saviez-vous que la Fondation 

Phénix était propriétaire d'un terrain 

à Sainte-Clotilde-de-Horton ? La 

location de la terre située au 2805, 

rang Double dans cette municipalité 

est offerte pour la tenue d’activités 

récréatives pour TOUS les scouts du 

District de l'Érable ainsi que 

diverses associations. 

De plus, toutes les demandes de 

réservations seront traitées selon l’ordre de réception.  

Pour plus d'informations, contacter Mme Denise 

Couillard couillardd@videotron.ca   En savoir plus...  

mailto:couillardd@videotron.ca
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