
 

 

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

 

 

Vente de badges Rebuilding together (Australie) 

 

En collaboration avec le District 

des Scouts de la Montérégie, le 

District de l'Érable est heureux de 

soutenir les familles scoutes et la 

population de l'Australie ! 

 

Au coût de 5 $, commandez vos 

badges de solidarité au District ou à 

la Boutique scoute de l'Érable qui assumera les frais de transport ! 

 

Les commandes seront acceptées jusqu'au 14 février prochain. Envoyez 

simplement un courriel à boutique@scoutsdelerable.ca ou 

à communications@scoutsdelerable.ca ! 

 

100% de vos 5.00 $ vont à l'effort de reconstruction !!!! 

  

Site Internet officiel : https://scoutshop.com.au/products/bushfire-badge 

https://www.facebook.com/scoutsdelamonteregie/?__xts__%5B0%5D=68.ARBVx70slXwebETK0A6fFEZy-pVSH9ZJ-TYLpBqoS1cscfMLMfnxteoI853C7L_f64RSYRruYMzx172bVF8WtgCLfN6Rs7fJTD9sGUNVWgZMVwhM69Hf8o2mKMqzP1iVzFMTakzGzwgZXnndDzMpvPnjsRkJ8YjCHwdzgg8eXc67rjVr7CHRSbP2xasyTwz7Fk5wctKM8dP7JCB1Ja7v-QDhPgBWbuMe2HX5T2eUcI1xza2KU4Svgu7zPhCwwawNa6vuZgqbGb_Ij4n1dU1b-UimBU4mPRwrb7e1BDv-Jl5EEGXFgjOQIQdhE-zSJadT0GP28I6byWlsxa4pcCk6KJg25Q&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBNSYy3AlcKY35yT-bMF24YgLBrD0xmp2KmMHjdeyHs8D_Q0K0d1tV3Rvy-ZOl8FiGnSSESY__Cg6m2
https://www.facebook.com/boutiquescoutedelerable/?__xts__%5B0%5D=68.ARBVx70slXwebETK0A6fFEZy-pVSH9ZJ-TYLpBqoS1cscfMLMfnxteoI853C7L_f64RSYRruYMzx172bVF8WtgCLfN6Rs7fJTD9sGUNVWgZMVwhM69Hf8o2mKMqzP1iVzFMTakzGzwgZXnndDzMpvPnjsRkJ8YjCHwdzgg8eXc67rjVr7CHRSbP2xasyTwz7Fk5wctKM8dP7JCB1Ja7v-QDhPgBWbuMe2HX5T2eUcI1xza2KU4Svgu7zPhCwwawNa6vuZgqbGb_Ij4n1dU1b-UimBU4mPRwrb7e1BDv-Jl5EEGXFgjOQIQdhE-zSJadT0GP28I6byWlsxa4pcCk6KJg25Q&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDRczyYIHa9gBkeSlDIm1EUXXNCzXi-b1JxZ_pyFAIHioS7Hu8VJumZV-y8rckyNgiPYuOxQSbyrHJo
mailto:boutique@scoutsdelerable.ca
mailto:communications@scoutsdelerable.ca
https://scoutshop.com.au/products/bushfire-badge?fbclid=IwAR1z4sAkEOsgsqIPJOKKedwgZUVNgFqKr7oioRS2EMtt44_4zJkCNkLHIeg


 

 

 

Frederic Dion a atteint le pôle intérieur de l'Amérique du Sud ! 

 

Frédéric Dion, ambassadeur des 

scouts, a atteint e pôle intérieur de 

l'Amérique du Sud. Son équipe a fait 

face à plusieurs problématiques. 

Voici comment s'est déroulé la 

dernière portion du trajet :   

Extrait de la page Facebook de 

Frédéric Dion 

Nous avons pris une grande décision : je serai le seul à atteindre le pôle intérieur 

de l'Amérique du Sud de façon sportive ce jeudi. 

Nos vélos étaient devenus inutilisables en raison de nombreux bris. Jacob 

Racine - officiel et Dan Barriault ont posé un geste de solidarité exemplaire : 

ils m'ont donné les meilleures pièces de leurs vélos afin que je puisse relever le 

défi. Je les remercie grandement. Cette expédition, c'est avant tout une histoire 

d'amitié. Mes coéquipiers m'accompagneront en véhicule jusqu'à la fin. On garde 

le moral!  

  

Pour ceux qui veulent revivre ou revoir l'aventure,vous pouvez suivre les 

podcasts disponibles sur la Page Facebook de Aventures illimitées  

 
  

https://www.facebook.com/dionfred/?__tn__=kC-R&eid=ARDBalgoztCKzwPBUVV1vv96CrhJzxmzQAQGtu2jF8WA8sfXZqX5NrKUR-Av3AFE4tFrS2_qXkDK4hLw&hc_ref=ARR_-
https://www.facebook.com/dionfred/?__tn__=kC-R&eid=ARDBalgoztCKzwPBUVV1vv96CrhJzxmzQAQGtu2jF8WA8sfXZqX5NrKUR-Av3AFE4tFrS2_qXkDK4hLw&hc_ref=ARR_-
https://www.facebook.com/Jacob-Racine-officiel-608309956305990/?__tn__=K-R&eid=ARD9WVir4kWYF779a5NxtDRXgFQqHdRXV9BRRfLTe9rtzZiSMvip9VQAaIF3bFHnc3xJgg9SfTls2_mw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ0Rv7NH_763nSSWqB_8Q0AMq7FN9Nw7ZkMjDnNvatYGuiogoQDen4BKiFmhwyVPcMxpN_f1SGnbB-UDFtNfTYJS0i8Gx9b-cCD_sHBIfb_h2dqPQmFTHE4Zfjr5bvxgqYASAQtrlRzHBbpog6X3Cn3arzZnquCOcOh-a-I_GRCZ7qAagn_T86tpFoQunnjA-BSn-cY7X73nusP2IQ8Vjqnw_37wVBZG4TJjlziLKX4tpZPYvpbO-jzKWeCxkUZKHaXoxLnDy14tWOkRe1CFU7YcKR_gSUV5CUlv1H_3hsiw-5I_c0NjQsMs_XYc_tpnxZ7KKh0aRTTG6gr13plPoza4Vt
https://www.facebook.com/Jacob-Racine-officiel-608309956305990/?__tn__=K-R&eid=ARD9WVir4kWYF779a5NxtDRXgFQqHdRXV9BRRfLTe9rtzZiSMvip9VQAaIF3bFHnc3xJgg9SfTls2_mw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ0Rv7NH_763nSSWqB_8Q0AMq7FN9Nw7ZkMjDnNvatYGuiogoQDen4BKiFmhwyVPcMxpN_f1SGnbB-UDFtNfTYJS0i8Gx9b-cCD_sHBIfb_h2dqPQmFTHE4Zfjr5bvxgqYASAQtrlRzHBbpog6X3Cn3arzZnquCOcOh-a-I_GRCZ7qAagn_T86tpFoQunnjA-BSn-cY7X73nusP2IQ8Vjqnw_37wVBZG4TJjlziLKX4tpZPYvpbO-jzKWeCxkUZKHaXoxLnDy14tWOkRe1CFU7YcKR_gSUV5CUlv1H_3hsiw-5I_c0NjQsMs_XYc_tpnxZ7KKh0aRTTG6gr13plPoza4Vt
https://www.facebook.com/Dan-Barriault-2047898165511147/?__tn__=K-R&eid=ARAZcI6rAtq2dUmuMs3b9V8lUnsC-bUi_oduQI52voQJSNu4VpA8oZK0lkd0lbcmznNmSg-5827471xC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ0Rv7NH_763nSSWqB_8Q0AMq7FN9Nw7ZkMjDnNvatYGuiogoQDen4BKiFmhwyVPcMxpN_f1SGnbB-UDFtNfTYJS0i8Gx9b-cCD_sHBIfb_h2dqPQmFTHE4Zfjr5bvxgqYASAQtrlRzHBbpog6X3Cn3arzZnquCOcOh-a-I_GRCZ7qAagn_T86tpFoQunnjA-BSn-cY7X73nusP2IQ8Vjqnw_37wVBZG4TJjlziLKX4tpZPYvpbO-jzKWeCxkUZKHaXoxLnDy14tWOkRe1CFU7YcKR_gSUV5CUlv1H_3hsiw-5I_c0NjQsMs_XYc_tpnxZ7KKh0aRTTG6gr13plPoza4Vt
https://www.facebook.com/aventuresillimitees/?__tn__=K-R&eid=ARDAZ8-BoXePT4IqYfd3w9KNOMzbWWwEkMjoGSYavO4GBwL1MiewKRrZKpWXLMDV03WpTNdQQKTss76x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ0Rv7NH_763nSSWqB_8Q0AMq7FN9Nw7ZkMjDnNvatYGuiogoQDen4BKiFmhwyVPcMxpN_f1SGnbB-UDFtNfTYJS0i8Gx9b-cCD_sHBIfb_h2dqPQmFTHE4Zfjr5bvxgqYASAQtrlRzHBbpog6X3Cn3arzZnquCOcOh-a-I_GRCZ7qAagn_T86tpFoQunnjA-BSn-cY7X73nusP2IQ8Vjqnw_37wVBZG4TJjlziLKX4tpZPYvpbO-jzKWeCxkUZKHaXoxLnDy14tWOkRe1CFU7YcKR_gSUV5CUlv1H_3hsiw-5I_c0NjQsMs_XYc_tpnxZ7KKh0aRTTG6gr13plPoza4Vt


 

 

Prochaine Escapade de branches le 14 mars 2020 

Tel que prévu dans l'agenda des activités 

et annoncé au lancement d'année, une 

Escapade de branches aura lieu le samedi 

14 mars. Celle-ci aura lieu au Centre 

Julien Ducharme situé au 1671 chemin 

Duplessis, Sherbrooke.  

Toutes les branches seront conviées ! 

L'horaire de la journée ainsi que les ordres 

du jour pour chaque branche suivront sous peu ! N'hésitez pas à contacter vos 

responsables de branches pour manifester vos intérêts envers des sujets à 

aborder.  

Responsables du programme des jeunes 

Francine Poirier / Benoît Morin : programmejeunes@scoutsdelerable.ca  

Responsable Castors et hirondelles (7-8 ans) 

Élise Courchesne / Jennyfer Lepage : branche78@scoutsdelerable.ca 

Responsables Louveteaux et exploratrices ( 9-11 ans) 

Alain Pelchat / Diane Gravel / Léo Bonin / Marie-Josée Desmarais / Marie-

Josée Lemire / Nicole Plouffe : branche911@scoutsdelerable.ca 

Responsables branches Ados  

Anne-Andrée Boisvert 

Stéfany Mercier – Éclaireurs et intrépides (11-14 ans) 

Gabriel Viens – Aventuriers(11-17 ans) 

Karine Crépeault- Pions (14-17 ans) 

Dany Hamel (Pions et routiers) 

Julie Poiré (routiers) 

Courriel :  brancheado@scoutsdelerable.ca  

Responsables aux groupes 

Élodie Gauthier / Carl Paquin : gestion@scoutsdelerable.ca 

En savoir plus... 

mailto:programmejeunes@scoutsdelerable.ca
mailto:branche78@scoutsdelerable.ca
mailto:branche911@scoutsdelerable.ca
mailto:brancheado@scoutsdelerable.ca
mailto:gestion@scoutsdelerable.ca
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=2e1ac8e7a7960e17029855257eb60a9b&pi=ContentAreas&action=preview&id=50


 

 

Concours organisé par votre Boutique scoute de l'Érable 

 

CONCOURS !!!! CONCOURS !!! 

La Boutique scoute vous gâte. 

 

❤️ST-VALENTIN ❤️ 

 

 

 

À gagner 

Certificat de 85$ forfait spa Algua-sulis , du COMPLEXE DE LA CITÉ DES 

RIVIÈRES 

Un panier cadeau de soins de 60$ du SALON DE BEAUTÉ KELLY 

Un panier de chocolat de 30$ de CHOCOLAT LAMONTAGNE 

Un Certificat de 30$ de FLEURISTE DIRECT 

Un Certificat de 25$ du CAFÉ CRÉATIF AU CROQUIS 

Un Certificat de 25$ du VILLAGE GREC 

Un Certificat cadeau de 15$ de la PÂTISSERIE DUQUETTE 

Le tout d’une valeur de plus de 270$ 

 

Pour gagner, c'est simple! 

il faut : 

Aimer la page 

Aimer cette publication 

Taguer (important)en commentaire la personne avec qui vous partagerez votre 

prix. 

Partager la publication 

 

Merci à nos merveilleux commanditaires. 

Le tirage aura lieu le 12 février 2020. 

Bonne chance à tous 

  

Pour participer, c'est ici !  

 

https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=2e1ac8e7a7960e17029855257eb60a9b&pi=ContentAreas&action=preview&id=50
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=2e1ac8e7a7960e17029855257eb60a9b&pi=ContentAreas&action=preview&id=50


 

 

 

 

Le projet Remplisvert de la famille Russell fait jaser ! 

 

Mélanie Noël, journaliste à La 

Tribune, a rédigé un article sur la 

suite du projet Remplisvert !  

«Les six enfants de la famille Russell 

lançaient en juin 2019 le projet 

#Remplisvert dans le cadre de La 

grande journée des petits 

entrepreneurs. Depuis, la fratrie originaire de Windsor inspire à travers la 

province des jeunes, des familles, de petites et grandes entreprises et des 

organismes gouvernementaux à revoir leurs habitudes afin de réduire leur 

empreinte écologique.» 

  

En savoir plus... 

  

 
  

https://www.latribune.ca/actualites/jamais-trop-jeune-pour-changer-le-monde-7c6f3ee2562f38bdc18659c757dde8bf?utm_campaign=latribune&fbclid=IwAR3FYfCdv7Jesg3o2d9H3gFJJCECirUtp7JYtD77lrmBTuWa0MUcTjHa2CY


 

 

Jamboree Nathoos - Invitation aux unités louveteaux 

Les responsables d'unité louveteau 

ont reçu l'invitation par courriel ce 

vendredi 24 janvier. Cette activité est 

organisée par Les scouts de Château 

d’Eau de Québec.Le formulaire 

d'inscription ainsi que la lettre 

d'invitation étaient joints à ce 

courriel !  

Invitation :  

Voici enfin le moment de lancer la période d'inscription de la 26e édition du 

Jamboree Nathoos qui aura lieu les 2-3 mai, à l'aréna Michel-Labadie. 

Petite précision très importante pour cette année  

  

 La date limite est fixée au 15 mars. Passé cette date, aucune nouvelle 

inscription, aucun changement de nom d'équipe, aucun changement au 

niveau des participants, badges, foulards, repas. Nous serons très strictes 

cette année concernant la date limite pour être en mesure de terminer tout 

le côté logistique (dont les horaires) plus tôt. Nous espérons avoir votre 

collaboration ! 

 Nous vous demandons de bien vérifier l'adresse pour l'envoi de tous vos 

documents (125, Place de l'Arcandier, Québec, G1B 3V9). Toutes les 

autres adresses utilisées par le passé ne doivent plus être utilisées. 

 Pour confirmer votre place parmi nous, nous devons recevoir avant la date 

limite, votre fiche d'inscription complète (papier ET électronique) ainsi 

qu'un chèque de 120$ comme dépôt. 

Merci et au plaisir de vous voir en mai ! 

Le comité organisateur 

  

Si vous désirez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à entrer en contact 

avec nous par courriel à jamboreenathoos@hotmail.com, 

mailto:jamboreenathoos@hotmail.com


 

 

  

 

 

 

Photos en action ! 

 

Les camps d'hiver se tiendront sous 

peu ! N'hésitez pas à immortaliser ses 

souvenirs en prenant des photos. Qui 

sait, votre unité pourrait se retrouver 

dans le prochain Calendrier scout 

2021 qui est actuellement en 

planification ! 

Vous pouvez envoyer vos photos à communications@scoutsdelerable.ca ou 

simplement taguer #Scouts de l'Érable en publiant sur Facebook !  

  

  

 

  

mailto:communications@scoutsdelerable.ca
https://www.facebook.com/scoutsdelerable/


 

 

 

Remise du Nœud de Tisserand à Jonathan Hélie ! 

Le 22 janvier dernier, Jonathan 

Hélie, adjoint au commissaire, a reçu 

devant ses confrères, son noeud de 

tisserand ! Ayant complété la 

première étape de sa formation de 

formateur. Il collabore activement à 

différentes formations modulaires. 

  

Félicitation Jonathan pour ton cheminement et merci de partager tes expériences 

et connaissances du scoutisme ! 

 

Semaine de l'action bénévole 

 La prochaine semaine de l'action 

bénévole aura lieu du 19 au 25 avril 

2020. Cette édition se déroulera sous 

le thème de Bénévoler, c'est chic ! 

Trouve ton style... 

Si vous désirez mettre en lumière un 

bénévole de votre groupe qui s'est 

démarqué au cours de la dernière 

année, n'hésitez pas à envoyer vos 

suggestions et photos à Marie-Claude (communications@scoutsdelerable.ca) 

afin de présenter le dynamisme de notre mouvement à tous ! 

 En savoir plus... 

  

 

mailto:communications@scoutsdelerable.ca
https://www.jebenevole.ca/a-propos-de-nous


 

 

  

 

Secourisme en Milieu Sauvage et Éloigné Avancé - changement de date 

Veuillez prendre note que la formation 

Secourisme en milieu sauvage et éloigné a 

été sera repoussée dans l'agenda des 

activités. 

Partie 1: 25-26 avril 2020 

Partie 2: 15 au 17 mai 2020 

Vous devez avoir suivi les 40 heures de 

formations pour obtenir votre brevet.  

  

 
  



 

 

Formation pour les gestionnaires 

 

Voici les formations modulaires à 

venir en février : 

 

Samedi 29 février 2020 de 9h00 à 

16h00 Local à déterminer 

Drummondville, Qc     

GES0001 Attitudes et éthique de l’animateur et du gestionnaire ET 

•    GES0004 Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs (9h00 à 

12h00) 

Connaître et décrire les attitudes et comportements qu’un adulte dans le 

scoutisme doit avoir en présence des jeunes. Identifier et comprendre le rôle et 

les responsabilités légales des administrateurs afin d’assurer leur participation 

efficace et entière au sein du conseil de gestion dans l’objectif d’accroître leur 

rendement ainsi que celui d’un OBNL 

GES0002 La sécurité, la prévention et la gestion des risques (13h00 à 16h00) 

Connaître toutes les implications de la responsabilité de l’adulte dans le 

scoutisme en matière de sécurité des 

  

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

Date limite d’inscription : Dimanche 23 février 2020 

Apportez votre lunch pour ceux qui assistent aux deux formations 

Pour informations supplémentaires : Virginie Gagnon 

(gagnon_virginie@hotmail.com) 

Possibilité de faire du covoiturage. Cochez l’option lors de votre inscription. 

  

  

 

http://www.asc-sisc.ca/
mailto:gagnon_virginie@hotmail.com


 

 

  

 

Collecte de sang du maire de Sherbrooke fixée au 12 et 13 mars 2020 

La prochaine collecte de sang du 

maire de Sherbooke vient tout juste 

d'être confirmée. On se donne 

rendez-vous les 13 et 14 mars 

prochain au Cerrefour de l'Estrie.  

Si vous désirez collaborer à la 

réussite de cette activité, manifestez-

vous à Marie-Claude 

: communications@scoutsdelerable.ca ! 

  

  

 

 

mailto:communications@scoutsdelerable.ca


 

 

 

Syro prêt pour l'aventure ! 

N'hésitez pas à contacter l'un des 

points de service afin de valider les 

disponibilités de Syro et lui faire 

découvrir le dynamisme de votre 

unité !  

 

 

 

 

Chantal (developpement@scoutsdelerable.ca) et Marie-Claude 

(communications@scoutsdelerable.ca) ont un contact constant avec notre 

Syro ! 

Vous aimeriez faire connaissance avec notre mascotte toutou, découvrez-en 

davantage sur sa personnalité ! 

Apprenez-en plus sur Syro ! 

Une mascotte au District de l’Érable (PDF) 

 

 

La Fête BP arrive à grands pas 

  

 

 

 

 

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 

mailto:developpement@scoutsdelerable.ca
mailto:communications@scoutsdelerable.ca
http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2020/01/Voici-Syro.pdf
mailto:communications@scoutsdelerable.ca

