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Bonjour à vous tous,

Une nouvelle année d’aventures s’annonce devant nous. Je vous invite cette 
année à changer le monde; pas à réinventer la roue, mais sortir des sentiers 
battus, essayer de nouvelles choses, se lancer de nouveaux défis.  Le but étant 
de faire grandir le jeune et nous par le fait même. Comme adulte, nous avons 
aussi des choses à découvrir et apprendre.  Si le jeune dans notre mouvement 
est l’avenir du monde, nous sommes le présent. Pour donner une chance à cet 
avenir meilleur, il faut qu’à cet instant nous mettions en place des conditions 
pour leur donner l’opportunité.  Comme le disait Confucius:

Quand un enfant a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui 
donner un poisson.

Lui donner du poisson va soulager sa faim une journée, alors que lui montrer 
à pêcher l’aidera toute sa vie.  Il est plus facile de donner du poisson, mais 
nous nous engageons à le faire le restant de notre vie et il sera démuni quand 
nous ne le pourrons plus.  Si vous lui apprenez à pêcher, vous aurez appris 
à transmettre votre savoir et il prendra votre relève pour, espérons, faire  
encore mieux.

Le travail de bénévole n’est pas facile, le fruit de notre travail n’est pas 
toujours évident,  mais regardez le chemin parcouru et voyez, combien de 
vies vous avez changé, combien de jeunes avez-vous donné la chance de se 
découvrir, de s’affirmer, de grandir, sans attendre rien en retour.

Je finirai avec une phrase de Rudyard Kipling dans son poème « tu seras un 
homme, mon fils »

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire 
Seront à tous jamais tes esclaves soumis, 
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire 
Tu seras un scout

Bonne année et au plaisir de vous voir et d’entendre vos réalisations

Martin Plante
Président du District Des Rivières

Mot du président

District des Rivières
Secteur : Rive-Sud/Beauce
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Le premier conseil d’orientation aura lieu le jeudi 17 septembre à 19h00  à Déziel situé au 51-A rue Déziel à Lévis.
En plus des présidents et chefs de groupe, nous invitons les animateurs à être au rendez-vous pour un premier 
contact avec les responsables de branches et les autres groupes du district.

Les calendriers 2016 pourront être récupérés lors du premier CO en échange du chèque pour payer ceux-ci. Du à 
la problématique et le délai de paiement de l’an dernier, aucun calendrier ne sera remis si:
1:  le chèque n’est pas remis au district, 
2:  le groupe a des comptes en souffrance au district ou à la rose des vents datant de l’année dernière.  
Dans les prochains jours, les trésoriers des groupes recevront la facture des calendriers, ainsi que les états de 
comptes pour les groupes qui ont des comptes en souffrance.  Afin d’éviter les désagréments, nous demandons la 
collaboration des présidents et chefs de groupesqui savent que les coordonnées que nous avons de leur trésorier ne 
sont plus valides de nous contacter d’ici le prochain CO.

Conseil d’orientation

Calendrier 2016

En ce début d’année scoute, nous vous invitons à rapidement faire compléter les formulaires de VAJ à vos bénévoles 
et les transmettre au poste de police. Depuis l’an dernier, il n’est plus possible d’inscrire vous-même les retours vous 
devez nous faire parvenir la confirmation de vérification par courriel (info@jesuisscout.ca) Cependant, vous devez 
indiquez au SISC que vous avez transmis la demande au poste de police. Les formulaires (ville de Lévis et Sureté du 
Québec) sont disponibles sur notre site web. (jesuisscout.ca)
 
Nous vous invitons à entreprendre les démarches pour tous ceux qui seront échus durant le courant de l’année, 
comme ça il sera plus facile de faire le tout une fois plutôt que de courir tout au long de l’année
 
Notre objectif est que d’ici le 1 octobre, toutes les demandes de vaj aient été transmises au service de police.

Vérifications d’antécédents judiciaires

Nos Coordonnateurs de branches

Il nous fait plaisir de vous présenter nos coordonnateurs de branche du DDR, division Rive-Sud/Beauce.

Il s’agit de Maxime Pronovost et Charline Turcotte pour la branche 7-9 ans, de Maxime Côté-Beaupré pour la 
branche 9-11 ans, de Samuel Fraser-Marmen pour la branche 12-14 sans oublier Olivier Duval-Montminy pour la 
branche 14-25 ainsi que le programme aventurier.

De plus, Geneviève Nadeau s’occupe de la formation, Lise Guay du développement spirituel, Marie-Claude et 
Sophie Roberge du développement.  Le nouveau responsable des communications est Maxime Côté Beaupré.

Les coordonnées de nos coordonateurs sont à la dernière page du journal ! N’hésitez pas, c’est une équipe jeune et 
motivée ! 
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Début de l’année scoute, début d’une nouvelle année de formation. Encore plus accessible, nous avons voulu la 
rendre disponible et pratique pour les bénévoles. Rapidement déjà arrivera la formation en secourisme général 
(26-27 septembre) ainsi que la première journée de formation du noeud de Gilwell inclus la pédagogie de branche 
le 3 octobre. Par ailleurs, l’étape 1 (plus communément appelé SIS) sera donné par le district une première fois le 
2 octobre. Pour tous les détails sur les heures et autres formations à venir consulter l’offre de formation disponible 
sur le site internet: http://jesuisscout.ca/files/2013/10/offre-formation-2015-2016.pdf
 
Les dates pour les formations de camping d’hiver suivront prochainement.
 
Nous invitons tous les chefs de groupe et présidents à s’assurer que les bénévoles de votre groupe ont reçu l’offre et 
qu’ils s’inscriront aux formations pertinentes pour eux. L’inscription peut se faire dès maintenant via le SISC.
 
Petit rappel que l’objectif est que tous adultes dans le mouvement aient complété l’étape 1 dans les premiers six 
mois d’implication et que tous animateurs aient complété l’étape 2 du parcours d’animation dans les deux pre-
mières années d’animation.
 
En salle, sur le web ou par tutorat tout est possible!

Formations

Le magasin est situé au 255 route du Pont, St-Nicolas. (Veuillez indiquer cette adresse sur Google Maps pour les 
parents)
Les heures d’ouverture sont les suivantes : 
Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 21h
Samedi : 12 h à 17 h
Il est toujours recommandé de passer une commande par courriel (magasinscout@gmail.com) au préalable 
pour s’assurer de la disponibilité du matériel lorsque l’on passe en boutique. Par ailleurs, pour achat au compte la 
personne doit obligatoirement présenter la carte d’achat du groupe. 

La rose des vents (magasin)

Vous retrouvez comment porter l’uniforme à l’adresse suivante jesuisscout.ca sous l’onglet
 «le programme scout» --> «les programmes selon les âges»  --> l’unité de votre choix. 
Ce site web contient également différents outils, divers formulaires, idées de techniques, idées de jeux.

Uniforme
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Proposition de service : Sapins

Bonjour à vous,

 je m’adresse à vous pour vous offrir une nouvelle source de revenus pour financer vos activités. Mon nom est 
Simon Gravel et je représente la « Sapinière St-Jean » sur la Rive-Sud de Québec (St-Jean-Chrysostome). Nous 
produisons plusieurs milliers de sapins de Noël sur nos terres chaque année et nous serions intéressés à devenir 
votre partenaire à long terme. À ma connaissance, certains de vos collègues scouts (notamment à Ste-Foy et 
St-Étienne) se servent déjà de l’idée des sapins comme activité de financement. Cette dernière est effectivement 
en parfaite harmonie avec vos activités et nous vous proposons une marge de profit drôlement intéressante. Nous 
vous offrons l’aperçu d’un « kit de commande » que vos scouts pourraient utiliser pour vous donner une idée de la 
simplicité du fonctionnement. (Disponible ici: https://www.dropbox.com/s/2g5h4889ahxe666/Financement%20
Scouts.docx?dl=0 ) Nous avons indiqué dans le formulaire un prix de détail à titre indicatif que vous pourriez 
ajuster en fonction de vos besoins et du prix que nous déterminerons ensemble (en fonction de la quantité). Nous 
pouvons également nous ajuster en fonction de vos besoins spécifiques.

 Il me fera plaisir de vous expliquer plus en détail et de vous faire visiter la plantation si vous souhaitez! Sachez que 
nos sapins sont coupés 5 jours précédents la livraison garantissant la qualité et la fraîcheur.

Faites-nous part de vos intentions le plus rapidement possible afin que nous puissions réserver les quantités.

À bientôt,

 Simon Gravel
Sapinière St-Jean
1147 rue de l’Église
à St-Jean-Chrysostome
G6Z 1P1
Cel. 418-953-0553
simon.gravel78@videotron.ca

Trousse de recrutement 2.0

Le district a encore deux trousses de recrutement disponibles, simplement envoyer un message à :  
info@jesuisscout.ca
Pour connaitre le contenu de la trousse: http://scoutsducanada.ca/blog/2015/07/16/commande-et-livraison-
trousse-de-la-rentree-2015/
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Développement spirituel

Chers amis(es) scouts

Une nouvelle année va débuter très bientôt. 
Une nouvelle année signifie un nouvel engagement. 
Des nouveaux jeunes se joindront à nous, il y aura la montée.
Je vous invite à accueillir tout ce beau monde comme vous aimez être accueillis.
De nouveaux animateurs et animatrices aussi se joindront dans certaines  équipes, soyons ouverts aux nouvelles 
idées qui jailliront de ces belles têtes!

Activité pour tous les âges :

 Je vous partage une sorte de prière que je récite à l’occasion pour me recentrer…
Je pourrais faire une activité de relaxation pour les jeunes 7à 12 ans sur le Soleil intérieur, en petits groupes idéale-
ment, et en rotation lors d’un rassemblement ce serait intéressant!

Alors voici :

Selon les âges, décortiquer chaque phrase, chaque mot, chaque image; la présenter et en faire faire des dessins, 
l’afficher dans votre local, lors d’un camp etc…

Comme le soleil se lève sur la terre,
Puisse le Soleil de la sagesse se lever dans mon intelligence,
Le Soleil de l’amour se lever dans mon cœur,
Le Soleil de la volonté se lever dans mon corps et mon esprit.
                                              
                                                Source : Omraam Mikhaël Aïvanhov
Pour aller plus loin : 

Du monde du sport, du  showbizz ou autre :
Nommer une personne reconnue pour son intelligence
Nommer une personne reconnue pour sa sagesse
Nommer une personne reconnue pour l’amour qu’elle donne ou a donné
Nommer une personne reconnue pour sa volonté  dans son corps et/ou son esprit

Encore plus loin…pour les groupes de 14 ans en montant

En réflexion personnelle : 
Où en suis-je avec mon soleil d’intelligence,  de mon cœur, de mon corps et de mon esprit?

Je nous souhaite à tous une année 2015-2016 pleine de belles aventures, de chants, d’amitiés et surtout de récolter 
avec gratitude ces petits et grands bonheurs d’être scout!

Forêt rayonnante (Lise Guay)  
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Le magasin
Le magasin est situé au 255 route du Pont St-Nicolas:
magasinscout@gmail.com   
418 496-6222

Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 21h
Samedi : 12 h à 17 h

Le conseil d’administration Division : Rive-Sud/Beauce

Président du District des rivières :
Martin Plante
martin.plante@ggl.ulaval.ca

Secrétaire :
Claude Guimond
guimcla1@gmail.com

Trésorier :
Frédéric Tremblay
Fred__tremblay@hotmail.com

Le commissariat
Commissaire :
Dominic Couture
dominiccouture@banquetmorin.com

Formation :
geneviève Nadeau
gege_gene@hotmail.com

Développement spirituel :
Lise Guay
lyse09@gmail.com

Développement :
Sophie et Marie-Claude Roberge
marieclaude.roberge@gmail.com 
sophieroberge@live.ca

Communication & Marketing :
Maxime Côté Beaupré
journal@jesuisscout.ca

SISC :
Jayson Ruel
jaysonruel@outlook.com

Branches 7-9 :
Maxime Pronovost
maxpronovost03@gmail.com
Charline Turcotte
dumboo23@hotmail.com

Branches 9-11 :
Maxime Côté-Beaupré
maxime.beaupre@gmail.com

Branches 12-14 : 
Samuel Fraser-Marmen
samuel_fraser_marmen@hotmail.com

Branches 14-25 :
Olivier Duval-Montminy
oduval@gmail.com 6


