
 

 

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

Suspension des activités scoutes – mise à jour (20 mars 2020) 

 

Avis important à tous, [Message de 

votre commissaire de District] 

Suite aux nouvelles 

recommandations de l’ASC et de la 

santé publique en lien avec 

l’évolution du Covid-19, voici les 

recommandations à jour et certaines 

précisions du District de l’Érable. Je compte vous envoyer une mise à jour 

hebdomadaire pour éviter d’envahir vos courriels. 

Pour aider la lecture, les éléments modifiés sont en souligné. 

Le District de l’Érable suspend pour un certain temps toutes ses activités 

(réunions, sorties et camps) pour une durée minimale de 2 semaines, jusqu’au 5 

avril, pour le moment. Toutes activités incluant des jeunes sont suspendues. 

Pour les activités de pains partagés, certains groupes ont déjà annulé l’activité. 

Nous vous demandons de faire de même si ce n’est pas déjà fait. M’informer 

lorsque ce sera fait. Merci. 

Nos employées sont disponibles de la maison. L’utilisation du courriel sera 

préconisée pour la durée nécessaire.  

La boutique est disponible pour commande via internet seulement. 

Les groupes ou unités qui avaient des réservations à Scougui ou à 

Victo pourront avoir un remboursement ou un déplacement de la réservation 

sans pénalité. 

Pour les formations (secourisme général et formation de mars), celles-ci 

seront déplacées à une date inconnue pour le moment. Les gens inscrits recevront 



 

 

un courriel de l’équipe de formation. Pour les formations d’avril, nous ferons le 

nécessaire en fonction de la réalité de l’actualité. 

Pour les rencontres de préparation ou de gestion entre adultes, nous vous 

recommandons de suivre les obligations du Ministre. Si ces rencontres sont 

essentielles, les tenir en respectant les normes d’hygiène et de distance entre les 

participants. Toujours offrir la possibilité pour un membre qui le souhaite de 

participer via un média de télécommunication (Skype ou autres). Si les 

rencontres ne sont pas essentielles, les reporter ou les annuler simplement.  

Pour les rencontres prévues d’ici la fin de l’année scoute, Cocktail, Honoris 

Scouta, nous sommes à analyser les différentes possibilités. La décision n’est 

donc pas prise pour le moment. 

Pour le Cocktail, celui-ci est annulé. Pour Honoris Scouta, une décision sera 

prise le 5 avril. 

Selon les autorités sanitaires, les enfants sont peu menacés par d’éventuelles 

complications médicales liées au coronavirus, mais ils constituent toutefois un 

puissant vecteur de propagation du virus. Nous voulons protéger au mieux les 

enfants et également leurs familles. La situation sera révisée régulièrement par 

l’équipe du commissariat de l’Érable et du conseil d’administration de l’Érable 

en lien avec l’ASC et la santé publique. Nous communiquerons avec vous dès 

que nos recommandations évolueront. Nous sommes désolés pour les possibles 

désagréments que provoque cette situation exceptionnelle. 

Merci de centraliser vos questions à cette seule et même adresse 

courriel.: commissaire.erable@scoutsducanada.ca (Je vais vous répondre 

dans les 24 à 48 heures au plus). Je me sers aussi de vos questionnements pour 

organiser mon prochain mémo. 

Merci à tous de votre précieuse collaboration dans cette situation exceptionnelle.  

Votre dévouée commissaire 

Marie-Hélène Langlois 

Commissaire de District 

 
  

mailto:commissaire.erable@scoutsducanada.ca


 

 

Loto scoute ! Les gagnants sont : 

Le tirage de la Loto scoute s’est 

déroulé le samedi 14 mars dernier ! 

Cette campagne fut un grand succès. 

Merci à tous de votre collaboration ! 

Un membre du comité a contacté les 

gagnants pour convenir de la remise 

des prix. Pour toutes questions, 

veuillez écrire 

à developpement@scoutsdelerable.ca 

LOTERIE SCOUTE 2020 – 1ere Édition 

 1er prix : Un crédit-voyage de 3 000$ échangeable chez Voyage Aventure-

Escapade - Billet no 1429 Anne Moreau 

 2e prix : Une montre Bulova d’une valeur de 1 795$ gracieuseté de la 

Bijouterie Lampron - Billet no 0316 Martin Poirier 

 3e prix : Un certificat-cadeau de 1 500$ échangeable chez Meubles RD 

Billet no 1348 Tony Fournier 

 4e prix : Un Ensemble BBQ Smoke Pro d’une valeur de 1 371$ 

gracieuseté de Cristal VR - Billet no 1007 Mélanie Caron 

 5e prix : Un certificat-cadeau de 900$ échangeable au Manoir du Lac 

William 

Billet no 0046 Brigitte Bélanger 

 6e prix : Une carte Visa prépayée d’une valeur de 100$ 

Billet no 0009 Ginette Morin 

 7e prix : Une carte Visa prépayée d’une valeur de 100$ 

Billet no 0368 Chantale Auclair 

 8e prix : Une carte Visa prépayée d’une valeur de 100$ 

Billet no 0296 Richard Marceau 

 9e prix : Une carte Visa prépayée d’une valeur de 100$ 

Billet no 0223 Sophie Berthelot 

 10e prix : Une carte Visa prépayée d’une valeur de 100$ 

Billet no 1073 Éric Dubois 

Félicitation aux gagnants !!!  

En savoir plus... 

mailto:developpement@scoutsdelerable.ca
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/loto-scoute-2020-merci/


 

 

Jamboree sur l'Internet du 3-5 avril : JOTI - Édition spéciale 

 

L'Organisation mondiale du 

mouvement scout (OMMS) organise 

une activité spéciale :  

«Scouts - vous nous inspirez avec 

votre engagement à garder le 

scoutisme actif, même dans les 

moments difficiles. C'est pourquoi 

nous créons une édition spéciale de JOTI, qui aide à amener le scoutisme dans 

les maisons des jeunes partout ! Le week-end du 3 avril, rendez-vous en ligne 

pour des feux de camp virtuels, des discussions mondiales, du partage des 

compétences et plus encore.» 

 Restez à l'affût pour plus d'infos : www.jotajoti.info  

 

Honoris scouta - Toujours possible d'acheter des billets 

Merci pour toutes vos demandes de 

reconnaissances et décorations. 

Votre comité est à préparer une 

grande soirée pour les honorer 

pour le 18 avril prochain . Vous 

pouvez maintenant vous procurer les 

billets pour la soirée Honoris-Scouta. 

Votre présence serait grandement 

appréciée. 

Un cocktail sera servi dès 17h00 

suivi du souper (Méchoui) à 18h00 au Centre communautaire Richard-Gingras 

de Sherbrooke (4503, chemin Saint-Roch Nord, Sherbrooke). Prendre note que 

vous devez apporter vos consommations. Aucune exigence particulière n’a été 

retenue pour la cérémonie de remise. Si vous portez l’uniforme pour la 

cérémonie, prévoir votre tenue de ville pour la soirée (alcool).  

Nous vous demandons de faire des achats regroupés par groupe avec les noms 

de chacun et de faire un versement. SVP avant le 2 avril. Les billets sont en 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jotajoti.info%2F%3Ffbclid%3DIwAR1tZSR5MR1IA329Trogt86puR7wMPQqmPbs7A1FLhKU3h-h-mg2fIAhwyw&h=AT3M7feFcruRqgfxM9K39m87-EBfs6X2xMSBnkM8WT97Gf49Uo9DSASkqBVzdY2GhigFBjCrgbXp0V0S1CTIIGyDW6t-RgJY4Uesp63kMov_rXxntBWfz_en12lDOBA76GiGb_AXwPbEP4oieElQqwNSsehf7Air_ISvMUsazbH3v31uu8Z74GOppZ8CQP-N2pP5xEkI6Go61ZlDlKDlLF5aARtskMROSiNb-ANUGYoqZoiQmmHGd_NJV7Hj8HgGnMEtyQ_UJogNrWJcu4WYewwGXDR6GmbJ7ElDh2hve1C2KEvPw9VcE5-f3zI5EmjCmCvw1sZZcOCej7WMg8o1t6Rc4BnOferS4S5GQeDorMswYoq-dYuNxp7RutmQRiOcOhkVTVEYgWDl2wk2RQkrNrbRTsl1BFSnJoEOH9rpMNyTYvPdWf2s5D3-2q8Kg6_wYJJZlcGFsXSu


 

 

ventes au secrétariat du district au coût de 30$. Vous devez simplement 

communiquer avec Chantal St-Cyr au 819-758-6420 ou 

au developpement@scoutsdelerable.ca. Au plaisir, Comité décoration Scouts 

de l’Érable. Suivez l'événement Facebook pour vous tenir au courant des 

dernières nouvelles ! 

 PS S'il y a annulation, les détenteurs de billets seront remboursés. 

  

 

Scoutisme à la maison - une belle façon de s'amuser ! 

 

Un groupe a été créé sur Facebook 

pour les adultes et jeunes pour 

fournir à nos scouts des idées de jeux, 

de codes et d'énigmes à faire à la 

maison. Il s'agit d'une initiative des 

Scouts de la Montérégie afin de 

dynamiser les journées et faire du 

scoutisme malgré les circonstances ! 

Plus de 700 membres ont déjà rejoint le groupe scout ! 

Ce soir, à 19h, il y aura une activité en direct sous forme de jeu de Kim, amusez-

vous ! 

Le scoutisme à la maison, j'm'embarque ! 

  

En savoir plus... 

 

mailto:developpement@scoutsdelerable.ca
https://www.facebook.com/groups/scoutisme.maison.monteregie/about/
https://www.facebook.com/groups/scoutisme.maison.monteregie/about/


 

 

 

 

Merci aux jeunes de Rock Forest - Collecte de sang du maire de 

Sherbrooke 

 

Plusieurs jeunes castors et 

louveteaux ont collaboré au succès 

de la Collecte de sang du maire de 

Sherbrooke en recrutant des 

donneurs de sang. Certains sont 

même venus rencontrer les bénévoles 

sur place ! 

Au cours des deux journées, 437 personnes ont complété leur don de sang pour 

remplir la banque de Héma-Québec.   

 Le décompte des donneurs est actuellement en processus ! 

L'unité gagnante du certificat-cadeau de 50 $ à la Boutique scoute est le Clan 

Nomad du 10e Est-calade !!! Merci à tous de votre collaboration ! 

 L'unité gagnante du certificat-cadeau de 50 $ à la Boutique scoute est le Clan 

Nomad du 10e Est-calade !!! Merci à tous de votre collaboration ! 

  

 
  



 

 

Les louveteaux de Plessisville 

Les louveteaux ont accueilli 10 

nouveaux membres dans la 14e 

meute lors de leur promesse qui s'est 

tenue en décembre dernier. 

Ils ont tous vécu leur camp d'hiver en 

février où diverses techniques ont été 

pratiquées. Sourires et plaisirs étaient 

au rendez-vous ! 

 Louveteaux du 14e Plessisville 

  

Les Scouts sans Frontières recrutent ! 

Vos jeunes n'ont pu être de l'aventure 

des Scouts sans Frontière en 2019, 

mais aimeraient y participer ? La 

nouvelle année des Scouts sans 

frontières débutera en avril 2020 !!!! 

Donc si des jeunes souhaitent venir 

s'inscrire, ils seront les bienvenus 

lors de leur prochaine rencontre ! 

  

D'ici là, suivez leurs aventures via leur page Facebook : Scouts sans frontières 

- District de l'Érable 

  

https://www.facebook.com/SSF.Erable/
https://www.facebook.com/SSF.Erable/


 

 

   

Annulée - Escapade de branches du 14 mars 

Par mesure préventive et compte 

tenu de la demande du 

gouvernement du Québec ainsi que 

des recommandations de l’ASC, 

l'Escapade de branches prévue le 14 

mars dernier a été annulée. Les 

points qui devaient être discutés 

seront repris lors d’une prochaine 

rencontre, possiblement au 

lancement de l’année. 

  

La Table des jeunes qui était prévue au même moment a également été annulée. 

Divers projets d'implication seront soumis aux jeunes prochainement.  

 

Trois personnes se méritent leur noeud de Cabestan bleu 

 

Lors de la formation modulaire 

du samedi 29 février qui s'est 

déroulée à Drummondville, Mme 

Nicole Plouffe, responsable de 

branche louveteau et formatrice a 

procédé à une remise officielle. Suite 

à la formation, trois personnes ont 

terminé l'étape 2 du parcours de 

formation en gestion et se sont ainsi mérité le nœud de cabestan bleu.   

Félicitations à Cristina Del Vasto, François Beausoleil et Sabrina Caron (gauche 

à droite sur la photo). 



 

 

   

Formation en ligne disponible 

 

Connaissez-vous la plateforme Mon 

Scoutisme ? Il s'agit d'une initiative 

de l'équipe de formation du District 

de l'Érable afin de développer les 

formations en ligne. 

Le module MVT0004 - Le Monde du 

Loisir peut être réalisé complètement 

en ligne ! 

Si vous souhaitez suivre cette formation, il vous suffit de suivre la procédure 

d'inscription présente dans le centre de ressources de notre site Web ! Vous 

pourrez procéder vous-même à votre inscription. 

Si vous avez suivi une des formations suivantes : 

 Activités d'Hiver 

 Camping d'Hiver 

 Nature : Faune et Flore 

 Camping d'Été 

 Randonnée et Expéditions 

Vous pouvez également vous inscrire aux modules sur la plateforme pour avoir 

accès aux documents fournis lors de ces formations ainsi qu'à plusieurs autres 

ressources en lien avec celles-ci. 

  

En cas de questions ou problématiques, contactez l'équipe de formation 

: formations@scoutsdelerable.ca 

  

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/02/MonScoutisme_Inscription.pdf
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/02/MonScoutisme_Inscription.pdf
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/02/MonScoutisme_Inscription.pdf
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/02/MonScoutisme_Inscription.pdf
mailto:formations@scoutsdelerable.ca


 

 

 

  

 

Calendrier 2021 sera illustré par Annie Carbonneau-Leclerc 

 

[Message de l'ASC] 

Nous sommes heureux de vous 

annoncer que nous avons sélectionné 

une nouvelle illustratrice pour le 

calendrier 2021. Il s’agit d’Annie 

Carbonneau-Leclerc, illustratrice 

de livres, basée à Québec. Elle 

collabore principalement avec des maisons d’édition et des agences de 

communication. Son travail est publié en Amérique du Nord et en Europe, et a 

été reconnu par le prix relève du Salon du Livre de Trois-Rivières. Quand elle 

n’illustre pas, elle fait aussi du design typographique, des jeux de rôles et 

s’occupe de l’atelier de co-travail la Forge. Vous pourrez vous familiariser avec 

son travail en visitant son site internet : https://anniecarbo.com/fr 

  

Nous vous demandons votre précieuse collaboration dans la collecte de photos 

pour le calendrier 2021. La date limite pour recevoir des photos et les 

approbations de diffusion est le vendredi 3 avril 2020. 

 

Veuillez envoyer les fichiers (format JPEG, pas de fichier Word) 

à direction.communications@scoutsducanada.ca 

https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=6d0fe464ec&e=da3b74f162
mailto:direction.communications@scoutsducanada.ca


 

 

 

 

Assurance ASC - Nouveaux documents 

 

[EXTRAIT DU POINT DU 

VENDREDI-13 mars] 

Vous remarquerez que des 

documents accessibles sur notre site 

web dans la section Assurance ont 

été mis à jour dernièrement. 

Vous y retrouverez donc : 

 Le nouveau certificat de responsabilité civile général de l’ASC; 

 Le formulaire de demande de certificat en responsabilité civile 

général;   

 Le formulaire de réclamation 

Veuillez noter aussi le formulaire de rapport d’incident/accident qui a été 

changé pour la rentrée 2019. 

 En savoir plus... 

  

 
  

https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=feb7062c9f&e=da3b74f162
https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=c96622ac5f&e=da3b74f162
https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=b283a9800e&e=da3b74f162
https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=b283a9800e&e=da3b74f162
https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=4f1f0e86bd&e=da3b74f162
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=b7685e50e837dace4922bf8b95887ac9&pi=ContentAreas&action=preview&id=58


 

 

Cocktail de la fondation scoute est annulée 

 

Compte tenu de la situation entourant 

la COVID-19 et les restrictions 

annoncées par le gouvernement du 

Québec, nous avons le regret de vous 

annoncer l’ANNULATION du 

cocktail de la Fondation scoute de 

l’Estrie qui était prévu pour le 2 avril. 

Tout don sera accepté afin de minimiser la perte financière pour cette activité de 

financement MAJEURE.  La Fondation vise à maintenir son soutien au 

mouvement scout. 

Tout don peut être envoyé par chèque libellé au nom de la Fondation scoute de 

l'Estrie à la résidence de Mme Danielle Michaud, trésorière de la Fondation 

scoute de l’Estrie :102, rue Henri-Bourassa, Sherbrooke, Qc  J1N 2M4 Des 

reçus d'impôts seront émis par la suite.  

Merci de faire une différence pour les jeunes leaders de demain ! 

 

Rapport annuel - District des Scouts de l'Érable 

 

Chaque responsable de comité 

débutera sous peu son rapport pour le 

rapport annuel des Scouts du District 

de l'Érable. Vous avez des photos 

auquels vos responsables de 

branches ont participé ou encore des 

photos de vos comités de travail ! 

N'hésitez pas à envoyer le tout 

à developpement@scoutsdelerable.ca.  

Qui sait, vous serez peut-être la prochaine vedette dans la rapport annuel ! :)  

  

mailto:developpement@scoutsdelerable.ca


 

 

 

 

ASC - Candidats Jeunes Conseillers du Comité Mondial du Scoutisme 

 

[EXTRAIT DU POINT DU 

VENDREDI-13 mars] 

Le 14e Forum des Jeunes du 

Scoutisme Mondial élira 6 

personnes, nommées par les 

Organisations Membres, pour servir 

en tant que Jeunes Conseillers du 

Comité Mondial du Scoutisme pour le triennat 2020-2023. 

Calendrier provisoire : 

 31 mai 2020 : Fin des mises en candidatures au Centre National. 

 d’ici le 17 juillet 2020 : vue d’ensemble des personnes nommées par les 

OSN comme candidats aux postes de Jeunes Conseillers du Comité 

Mondial du Scoutisme pour la période 2020-2023 

 17-21 juillet 2020 : élection des Jeunes Conseillers au Forum des Jeunes 

 immédiatement : appel aux districts à proposer des candidats pour le 

poste de Jeunes Conseiller du Comité Mondial du Scoutisme pour la 

période 2020-2023. 

Les candidatures doivent parvenir avant le 1er juin 2020 au Commissaire 

National à la Jeunesse (Philippe Dufour) 

: commissaire.jeune@scoutsducanada.ca 

  

Site officiel : https://scoutconference.org/candidats-2/?lang=fr 

  

 

mailto:commissaire.jeune@scoutsducanada.ca
https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=3be59c06f3&e=da3b74f162

