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Dans cette édition

Bonjour à vous tous

Je remercie les personnes présentes au brunch du 17 avril et toute l’équipe qui 
a préparé le tout, vous êtes merveilleux.  Je remercie aussi pour l’accueil que j’ai 
eu le 15 avril à Déziel pour leur fête du 80 ème de fondation, ce n’est pas rien.
 
Présentations 
Nous avons eu plein de présentations sur l’avancement des travaux des adjoints, 
au niveau des communications, du développement, de la formation et de 
l’administration. 

Jean-François Champagne nous a présenté comment nous avons rayonné à 
l’international.

La compagnie Julo a fait une présentation sur une offre l’inscription en ligne 
(active depuis le 12 avril)

Le HEC qui a fait un sondage sur nous et nous ont présenté leurs résultats. 

Nous avons aussi rayonné car nous avons dans le secteur St-Maurice, un béné-
vole qui collectionne les foulards scouts, il en a plus de 250 qu’il nous a montrés.  
Si vous avez des perles rares ou voulez l’aider, il me fera plaisir de vous donner 
les coordonnées de ce passionné.

1



Le journal

1 

1 

(suite de la page 1)

Hausse des cotisations 2016
Le sujet qui vous intéresse tous, vous avez probablement appris qu’il y aura une augmentation de la cotisation d’ASC 
cette année environ $5,00.  Cette augmentation a pour but de créer un fond de réserve (déductible) en cas de poursuite 
judiciaire. L’association doit produire dans son bilan annuel le résultat de ce fond, cette année il est de $139 000 (arrondi) 
et le but est d’attendre $500 000.  Nous nous sommes objectés fermement l’an passé en demandant restructurations, 
modifications et allant même jusqu’à proposer la destruction du pallier des Districts, pour éviter cette hausse de cotisa-
tion.  Un plan financier de 5 ans a été aussi proposé, voté et accepté par la majorité.  Chaque année, on doit en discuter, 
car on peut faire un plan sur 5 ans mais nul ne peut prévoir les imprévus. Il doit donc être révisé et accepté par l’assemblée 
(il n’y a pas eu modifications du plan de l’an passé).  Nous avons demandé un vote pour refléter votre position, qui nous 
semblaient la même que celle de l’an passé. 

Nous faisons partie d’une association et c’est une majorité qui décide.   Pourquoi cette majorité a accepté une augmen-
tation?  Toujours pour les mêmes raisons que vous voyez dans vos groupes qui font que des projets ou restructuration 
qui n’avancent pas, que dire de plus.

Maintenant la question à se demander : qu’est ce qui est le plus important ?  Les combats idéologiques ont un prix et habi-
tuellement ceux qui les livrent en tirent rarement les fruits.Ne devrions pas faire ce que nous faisons le mieux, mettre le 
jeune au cœur de nos actions avec ce que nous avons de plus précieux, nos valeurs scoutes : fraternité, partage, solidarité.

«Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis...
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire,
Tu seras un Homme(femme), mon Fils(fille).» -Rudyard Kipling

Je confirme que nous en retirons plus de plaisir, à créer un monde meilleur.
Merci pour tous 

Votre président
Martin Plante
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Activité de branche Louveteau

C’est maintenant le moment de vous annoncer l’activité de branche pour les louveteaux!

L’activité se tiendra le 14-15 mai, après consultation des groupes, c’est celles qui permettaient la plus grande parti-
cipation. Elle se tiendra au sous-sol de la bibliothèque Albert-Rousseau au 711 chemin Albert-Rousseau à Lévis, 
quartier St-Étienne. 

L’activité se divise en 2 volets:
Samedi de 10h à 16h Tous les louveteaux - GRATUIT
(Tous doivent avoir un lunch)

L’Amérique vient d’être découverte et plusieurs nations européennes veulent conquérir le territoire. Celles-ci 
devront user de subterfuges pour réussir à remporter le territoire. Ils devront apprendre à vivre avec le climat 
difficile et les nombreux imprévus qui peuvent survenir dans le nouveau monde! Techniques, grands jeux, défis 
seront proposés à tous les jeunes.  

Samedi 16h à Dimanche 15h Louveteaux de 3e année (ou 11 ans au 30 septembre) -  Seulement 10 $ par jeune
(Souper, Déjeuner et Dîner fourni)
Les colons sont maintenant installés et ont formé des villages un peu partout sur le continent, mais malheur ! 
Les descendants d’un riche propriétaire de terres ont perdu la trace de l’héritage de leur ancêtre... sauront-ils le 
retrouver?

Les louveteaux devront user des techniques acquises durant leur parcours pour tenter de découvrir le trésor tant 
convoité. Un jeu de nuit sera également organisé, en plus de techniques inédites et des nouveaux jeux!

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!!    Pour plus d’information: maxime.beaupre@gmail.com
         418-564-1008
      Le document d’inscription sera envoyé au courant de la semaine 
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Lors de notre gala annuel, le District des Rivières Secteur Rive-Sud/Beauce a remis six prix pour honorer les 
membres des différents groupes. Voici sans plus attendre le nom des récipendaires pour chacun des prix:

Prix Michel-Bélanger: Cynthia Métivier, 12e Déziel

Prix Gilles-Laflamme : Martin Plante, District des Rivières

Prix La flamme scoute: Philippe Bureau, 12e Déziel

Prix le Bivouac :  Équipe matériel, 12e Déziel

Notons également que la médaille de Service Émérite a été décernée à: 
Claudiane Brousseau  Jean-Philippe Hervieux
Étienne Renaud  Mélanie Bégin
Maxime Pronovost  Valérie Doré

Finalement des médailles de long service ont été remises:
10 ans—Miguel Pruneau
25 ans -  Karim Montcalm 
30 ans– Steve Mailly

Nous félicitons tous les récipiendaires. Ils sont des piliers importants de notre mouvement.

Récipiendaires - Gala 2016
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Rappel de sécurité

Chers amis(es) scouts

Se protéger en 2016 est l’affaire de tous.  Nous ne pouvons pas prévoir l’imprévisible, comme les accidents.  Mais 
nous faisons dans notre vie, des gestes au quotidien pour nous protéger :
- Vous barrez la porte de votre maison ou logement quand vous n’êtes pas là ou quand vous dormez.
- Vous ne transportez pas de grosses sommes d’argent sur vous ou vous faites attention pour ne pas que cela 
se voit en public.
- Vous portez des vêtements de couleurs visibles quand vous marchez la nuit ou vous marchez sens contraire 
aux voitures pour les voir venir.
- Vous allumez une lumière à la porte quand vous attendez quelqu’un pour qu’il vous repère plus facilement 
ou voit les obstacles dans votre entrée.
- Vous changez les ampoules afin de pouvoir mieux voir dans une pièce sombre.
- Vous faites confiance à un inconnu jusqu’à une certaine limite.

En animation scout c’est pareil, nous pouvons poser des gestes pour nous protéger de problèmes qui pourraient 
avoir de grands impacts sur vous comme tout le mouvement scout.

- Permission de camp ou de sortie toujours signé :
1. Pour être légal d’accompagner un jeune mineur et être couvert par les assurances, il nous faut une permis-
sion écrite
2. Nous travaillons avec des familles recomposées, nous ne voudrions pas être pris entre papa ou maman.  
L’un a dit oui mais n’a pas signé et l’autre nous accusent de …
3. Le jeune qui confronte et on perd nos moyens.
(suite page suivante)
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Formation Développement spirituel

(suite de la page précédente)
4. Si l’animateur est un prédateur : il cherchera des situations pour s’isoler avec un jeune.  Nous devons protéger le 
jeune et nous-mêmes en avertissant l’animateur responsable ou le chef de groupe en cas de doute.
5. Autres…
-  Donc, un animateur ne doit jamais être seul avec un jeune et on surveille les autres animateurs pour les aider à 
se protéger s’ils n’y ont pas pensé.

- Raccompagner un jeune à la maison, ATTENTION plusieurs dangers :
1. On doit revenir à l’avertissement seul avec un jeune.
2. On doit revenir à la permission du parent. 
3. Cela n’est pas dans le cadre de vos protections comme animateur scout.
4. Cas déjà entendu : l’animateur avait des points à régler à la fin de la rencontre, le parent qui attendait son enfant 
a critiqué sévèrement le retard et le mauvais service du bénévole

Ces petits gestes sont très importants.  Nous avons une grande responsabilité en travaillant dans notre organisme où les 
parents nous confient ce qu’ils ont de plus précieux, leur enfant.  C’est en travaillant avec des personnes comme vous de 
grandes qualités, en transmettant les valeurs de respect, partage et fraternité et en assurant leur protection comme la 
nôtre et qu’on va changer le monde  pour le rendre meilleur

Merci d’être là, à servir

Martin Plante
Président District des Rivières

Le 11 mai à 19h00 au local du district se tiendra la formation développement spirituel. Une belle occasion pour les 
animateurs d'enrichir leur coffre à outils de trucs et astuces pour faire vivre du développement spirituel au quotidien 
dans leur unité. Inscription par courriel dès maintenant: info@jesuisscout.ca
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Le magasin
Le magasin est situé au 830 Route des Rivières Local 102
magasinscout@gmail.com   
418 496-6222

Jeudi : 17 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 17 h 30 à 20 h 30
Samedi : 12 h à 17 h

Le conseil d’administration Secteur Rive-Sud/Beauce

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

Secrétaire :
Nancy Dubé
nanpasmaxoli@hotmail.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

Boutique scoute
La Rose des Vents
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