
 

 

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

 

 

Bonne semaine scoute 

 

Du 16 au 22 février a lieu la semaine 

scoute ! Vous avez été nombreux à 

partager vos photos et activités ! La 

semaine n'est pas finie !!! Demain, 22 

février est la fête du fondateur du 

mouvement scout M. Lord Robert 

Baden-Powell.  

Portez fièrement votre foulard, célébrons ensemble notre appartenance au plus 

grand regroupement jeunesse au monde, avec plus de 40 millions de membres ! 

Embarquez dans la fête et partagez vos moments sur les réseaux sociaux avec 

le #Scouts de l'Érable !  

Bonne fête BP à tous les scouts ! 

  

En savoir plus... 

https://scoutsducanada.ca/a-propos/asc/


 

 

 

Collecte de sang du maire de Sherbrooke : 12 et 13 mars 2020 

 

NOUVEAUTÉ POUR LA 

18e COLLECTE DE SANG  

En prévision de la collecte de sang 

qui aura lieu les 12 et 13 mars 

prochains, les jeunes scouts sont 

invités à recruter des donneurs 

!  Cette collecte est organisée en 

collaboration avec le maire de Sherbrooke, M. Steve Lussier, et cette année un 

défi d’unité est lancé ! 

Votre objectif : recruter un donneur pour chaque jeune de votre unité (ex : 

15 jeunes = 15 donneurs) et tous les membres de l’unité se mériteront un badge 

offert par Héma Québec !  De plus, pour chaque donneur recruté, l’unité 

court la chance de gagner un chèque-cadeau (50 $) à la Boutique scoute de 
l’érable ! Plus vous recrutez de donneurs, plus votre unité a des chances de 

gagner ! 

Tous les scouts du District de l'Érable peuvent donc collaborer au succès de cette 

campagne en invitant leurs connaissances et amis en Estrie a faire un don de sang 

au nom de leur unité !  

Pour vous aider à relever le défi, les trousses rouge sang sont disponibles à la 

maison scoute. Les coupons à remplir et donner à vos généreux donneurs sont 

également joints à cet envoi. 

  

Pour toutes questions ou pour devenir bénévole lors de la collecte, adressez-

vous à Marie-Claude B. (communications@scoutsdelerable.ca) ! 

 

 

 

 

mailto:communications@scoutsdelerable.ca


 

 

Escapade de branches 

 

Nous vous attendons en grand 

nombre à la prochaine Escapade de 

branches qui aura lieu le samedi 14 

mars au Centre Julien Ducharme de 

9h à 15h ! Apportez votre lunch ! 

À l'horaire : 

AM : grand rassemblement pour discuter de divers points : 

 Assurance ASC avec un représentant de l'ASC 

 Politique des frais d’annulation d’une formation  avec Simon Brière  

 Déontologie 

PM : Temps en branche avec vos responsables 

N'hésitez pas à contacter vos responsables de branches pour manifester vos 

intérêts envers certains sujets. Ils vous enverront sous peu l'ordre du jour par 

courriel ! 

  

  

  

  

http://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/wp-content/uploads/sites/16/2019/11/Politique-des-frais-dannulation-dune-formation.pdf


 

 

 

Les aventuriers et la luge australienne ! - 56e Lac Mégantic 

 

Quelle sensation que de faire une 

descente de 2.3 kilomètres en luge !!! 

Munis de leurs pieds comme système 

de freinage, les jeunes ont dévalé les 

pentes du Mont Sainte-Marguerite 

situées au domaine du Mont Radar 

sur leur luge. En plus de leurs 4 

descentes, ils ont pu profiter des glissades sur tube et visiter le ''bunkers 

militaire'' ! Une belle expérience pour tous ! 

Pour visualiser leur album photo, c'est via leur groupe Facebook 

 

Rappel Jamboree Nathoos 

Les responsables d'unité louveteau 

ont reçu l'invitation par courriel le 

vendredi 24 janvier dernier. Cette 

activité est organisée par Les scouts 

de Château d’Eau de Québec. 

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. La date limite est fixée au 15 mars. Amusez-vous ! 

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

nous par courriel à jamboreenathoos@hotmail.com, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=617966368746284&set=oa.1596738410468669&type=3&theater
mailto:jamboreenathoos@hotmail.com


 

 

  

 

La promesse des castors de Plessisville 

 

La promesse des castors du 

14e  Plessisville qui a eu lieu en 

décembre dernier.  5 nouveaux 

jeunes ont ainsi annoncé leur désir de 

s'aventurer dans le mouvement scout 

!  

La responsable de branche Élise 

Courchesne était présente pour accompagner les jeunes et animateurs ! 

  

  

  

 

La meute Amarok découvre l'Érablière du village à Compton ! 

 

Le camp d’hiver des plus réussi pour 

la meute Amarok du 47e Rock Forest 

sous le thème l’expédition polaire 

!  Les animateurs et les jeunes ont dû 

composer avec un horaire adapté, 

annulation du camp le vendredi soir 

et prolongement le dimanche jusqu’à 

16h.  L’équipe d’animateurs tient à 

féliciter ses jeunes pour avoir affronté le froid lors de ce camp !  Nous 

recommandons ce nouvel endroit de camp : L’érablière du village à Compton 

!  Les propriétaires Stéphanie et Maximilien seront heureux de vous accueillir ! 

  



 

 

  

Dormir à -33°C dehors !!! Pourquoi pas ? 

Patricia Mercier, animatrice 

responsable de la troupe Geai bleu, a 

eu la chance de rédiger un article 

pour le journal communautaire de 

Daveluyville ! Découvrez le 

processus de préparation et les défis 

que doivent relever les jeunes via son 

texte !  

  

Au niveau aventurier (14-17 ans), le camp d’hiver a eu lieu le 7-8-9 février 

dernier au Parc de la rivière Gentilly. Certains étaient supposés faire un camp 

léger, d’autres le camp itinérant, mais tous devaient dormir 2 nuits à l’extérieur. 

Mais avant de vous parler de notre camp, laissez-moi vous rappeler un peu de 

nos préparatifs afin de bien comprendre les défis qui en relèvent. 

Quand on parle camp d’hiver aventurier, on parle de passer toute la fin de 

semaine dehors (manger et dormir y compris). Il faut donc beaucoup de 

préparation pour nous assurer de la sécurité de tous pour éviter les engelures, de 

bien manger et être bien habillé en hiver par temps froids et surtout avoir des 

abris appropriés pour dormir. 

[texte complet ici] 

À la surprise de tous, la température prévoyait -23 degrés Celsius, mais il a fait -

33 degrés Celsius. OUF! Mais malgré tout, tous ont relevé le défi avec BRIO. 

camp:  

Pour lire le texte complet, c'est ici !  

https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a27c44c10a4f8cd2a52eddd0dd0ab8e6&pi=ContentAreas&action=preview&id=54
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a27c44c10a4f8cd2a52eddd0dd0ab8e6&pi=ContentAreas&action=preview&id=54


 

 

  

 

Une interunité pour les aventuriers ! 

Facebook Scouts Mont et Rivières 
 

Cette fin de semaine a eu lieu le camp 

d'hiver en compagnie d'autres unités 

aventuriers soit le 24e d'Asbestos, le 

19e groupe Saint-Joseph et le 25e 

Saint-Charles-Borommée. Un 

moment fort en émotions avec la 

construction d'un tombeau, celle d'un 

quinzee, mais surtout la température qui a donné du fil à retordre. Les jeunes ont 

persévéré à vivre leur camp et ils étaient bien fiers d'avoir réussi leurs abris! 

Leurs sourires et la satisfaction, dans leur visage au réveil le dimanche matin 

dans le quinzee, valaient tout le travail des dernières semaines de préparation ! 

 Plus de photos, c'est ici ! 

 

Projet #Porteurdespoir 

[Scouts en action de Février] 

Jour de la Terre Canada lance le 

projet #Porteurdespoir qui 

récompense les projets et 

réalisations en lien avec 

l'environnement grâce à une bourse 

de 2 000$.  

 

Tu as entre 14 et 30 ans et tu es 

reconnu.e pour tes engagements en faveur de l'environnement ? 

Inscris-toi avant le 16 mars en cliquant sur le lien ci-dessous et deviens le Porteur 

d'espoir 2020 ! En savoir plus 

https://www.facebook.com/39scoutsMontetRivieres/
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a27c44c10a4f8cd2a52eddd0dd0ab8e6&pi=ContentAreas&action=preview&id=54
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a27c44c10a4f8cd2a52eddd0dd0ab8e6&pi=ContentAreas&action=preview&id=54
https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=662cccb311&e=da3b74f162


 

 

  

 

  

 

Remise Nœud de tisserand - Anne Andrée Boisvert 

 

Le 24 janvier dernier, Mme Marie-

Andrée Boisvert a reçu son noeud de 

Tisserand lors de la rencontre 

hebdomadaire de troupe Sierra de 

Drummondville. 

Mme Boisvert est animatrice 

responsable depuis 2009 elle tenait a 

recevoir cette récompense devant sa troupe ! Elle exerce aussi la fonction de 

formatrice au sein du District de l'Érable ! Ayant beaucoup d'expérience auprès 

des ados, elle a également été recrutée par le Conseil de branche en début d'année 

! 

 Félicitations, Marie-Andrée, pour ton parcours et merci de t'impliquer auprès 

des ados pour leur faire vivre des expériences inoubliables ! 

  

  

 



 

 

Demande de décorations nationales 

 

[Point du vendredi] 

Veuillez prendre note que la date 

limite pour recevoir vos demandes de 

reconnaissances et décorations est 

fixée au jeudi 30 avril 2020. 

Pour toutes questions, contactez 

Catherine Guay par courriel : direction.adultes@scoutsducanada.ca 

Les membres du District de l'Érable sont invités à contacter le comité décorations 

s'ils désirent soumettre une demande de reconnaissance ! 

(decorations@scoutsdelerable.ca) 

 Photo : L'équipe du COJAM lors de la remise officielle en octobre 2018 

  

 

  

 

 

 

 

 

mailto:catherine.guay@scoutsducanada.ca
mailto:decorations@scoutsdelerable.ca


 

 

Formation modulaire pour les animateurs- 28 mars 

 

Samedi 28 mars 2020 de 9h00 à 16h00 

Maison Scoute de Sherbrooke 

75 rue Chartier, Sherbrooke, Qc 

ANI0018 Méthodes et principes d’animation 

(9h00 à 12h00) 

Sensibiliser l’apprenant à l’importance et à la 

qualité de ses interventions animatives et 

l’outiller afin qu’il soit en mesure d’intéresser 

les jeunes lors des activités qu’il animera. 

ANI0019 Activités animatives (13h00 à 16h00) 

Sensibiliser l’apprenant, en particulier les animateurs, à l’importance de la 

qualité de 

l’animation en ce qui concerne les jeux et les activités, et ce, à l’intérieur d’une 

activité et 

d’une année scoute. 

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

Date limite d’inscription : Dimanche 22 mars 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


 

 

  

Information concernant la restructuration financière des Boy scouts of 

America 

 

Veuillez prendre connaissance du 

bulletin d’information publié par 

l’Organisation Mondiale du 

Mouvement Scout en réaction à la 

restructuration financière des Boy 

Scout of America. Celui-ci est 

disponible sur le site de 

l'Association des Scouts du 

Canada : 

Le 18 février dernier, les Boy Scout of America (BSA) ont annoncé 

publiquement que l’organisation se plaçait sous la protection du chapitre 11 de 

la loi sur les faillites des États-Unis. Cette restructuration financière permettra à 

BSA d’indemniser équitablement les victimes de mauvais traitements qui ont été 

lésées pendant leur temps passé au sein du Scoutisme. 

Vous pouvez également regarder le vidéo explicatif pour bien comprendre les 

actions entreprises !  

https://scoutsducanada.ca/information-concernant-la-restructuration-

financiere-des-boy-scouts-of-america/ 

  

En savoir plus... 

  

https://scoutsducanada.ca/information-concernant-la-restructuration-financiere-des-boy-scouts-of-america/
https://scoutsducanada.ca/information-concernant-la-restructuration-financiere-des-boy-scouts-of-america/
https://scoutsducanada.ca/information-concernant-la-restructuration-financiere-des-boy-scouts-of-america/
https://scoutsducanada.ca/information-concernant-la-restructuration-financiere-des-boy-scouts-of-america/
https://www.youtube.com/watch?v=rUQTVzeBhXw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22FH--52hVJvEw0pOzuhhP8MttoO2hN8dHXf6VPhGiJt0jgSAb2wbAhL0
https://www.youtube.com/watch?v=rUQTVzeBhXw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22FH--52hVJvEw0pOzuhhP8MttoO2hN8dHXf6VPhGiJt0jgSAb2wbAhL0
https://scoutsducanada.ca/information-concernant-la-restructuration-financiere-des-boy-scouts-of-america/
https://scoutsducanada.ca/information-concernant-la-restructuration-financiere-des-boy-scouts-of-america/
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a27c44c10a4f8cd2a52eddd0dd0ab8e6&pi=ContentAreas&action=preview&id=54


 

 

Concours Boutique scoute - gagnant 

Félicitations à Rick Ducharme notre 

heureux gagnant du concours de St-

Valentin !!! 

Il se mérite un panier-cadeau d'une 

valeur de plus de 270 $.  

Ne manquez pas notre prochain 

concours au printemps ! 

 Suivez-nous sur Facebook ! 

  

 

À la recherche d'un terrain pour une activité ? Fondation Phénix 

 

La Fondation Phénix offre la possibilité à 

tous les groupes scouts de louer son terrain 

pour la tenue d'événements ou d'activités ! 

La  terre située au 2805, rang Double, Sainte-

Clotilde-de-Horton QC est offerte pour la 

tenue d’activités récréatives pour les scouts et 

les associations diverses. 

Veuillez noter que les scouts du Centre-du-Québec ont priorité de réservation. 

De plus, toutes les demandes de réservations seront traitées selon l’ordre de 

réception.  Pour information et réservation : couillardd@videotron.ca 

Fondation Phénix des scouts du Centre-du-Québec 53, rue Monfette, C. P. 157, 

Victoriaville QC G6P 6S8 

https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a27c44c10a4f8cd2a52eddd0dd0ab8e6&pi=ContentAreas&action=preview&id=54
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=a27c44c10a4f8cd2a52eddd0dd0ab8e6&pi=ContentAreas&action=preview&id=54
mailto:couillardd@videotron.ca

