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Bonjour à tous,

Tous les plans de camps d’été, qu’ils se doivent ou non d’être évalué par le district, 
doivent être transmis au district d’ici le 31 mai. Pour se faire, ils doivent être 
déposés au SISC sous l’onglet SERVICES, DEMANDE DE PERMIS DE CAMP.

Si vous avez des difficultés à ce niveau, simplement nous écrire (info@jesuisscout.
ca) et il nous fera plaisir de vous apporter du soutien à ce niveau.
 
Nous vous invitons à utiliser le nouveau canevas de plan de camp tel que présenté 
dans le dernier journal. Il est disponible sur le site web www.jesuisscout.ca sous 
l’onglet Coffre à outils. Formulaires. Formulaires liés à l’animation.
 
Dominic Couture
Commissaire    
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Le journal 
FORUM National Pionniers 2016 

Bonjour à vous tous chers pionniers, 
 
Depuis plus d’un an, l’équipe du Forum National Pionnier travaille activement en vue de la réalisation de cet 
évènement d’envergure qui se déroulera du 20 au 23 mai 2016. Déjà plusieurs unités ont signifié leur intention de 
participer à cette fin de semaine de camp qui s’annonce mémorable. 
 
Cette aventure est une occasion exceptionnelle pour les pionniers de rencontrer, d’échanger, mais aussi et surtout, 
de prendre la parole, de donner des suggestions et de participer à l’évolution de la méthodologie pionnière qui sera 
bientôt renouvelée, et les premiers concernés c’est vous !

Qui mieux que vous pouvez parler de ce que vous vivez, expérimentez au sein de votre poste et tout cela entre 
vous.  Les animateurs feront le même exercice entre eux.

Au district de l’Érable, nous avons fait cet exercice en 2014 et depuis septembre 2015 nous sommes Projet Pilote. 
Des modifications ont été apportées à la méthodologie suite aux suggestions des jeunes qui font partie intégrante 
du processus d’évaluation. 

Le prix pour la fin de semaine est de 20$ par personne, nous avons réduit au minimum les coûts. Après tout, nous 
sommes des pionniers et pionnières, aucun défi ne nous arrête…

Si vous êtes intéressés à y participer, retourner le document ci-joint avant le 30 avril 2015. Seuls ceux qui auront 
répondu recevront les prochains communiqués.

Scoutement vôtre,
 
Valérie Lepreux
Responsable de la coordination  

Formation

*** D’ici au 20 avril, l’équipe de formation aimerait que vous leur transmettiez, par courriel (info@jesuisscout.ca), 
vos commentaires sur l’offre de formation actuelle au sein du secteur. Nous élaborerons d’ici la fin du mois l’offre 
de formation pour l’année prochaine, vos commentaires pourraient influencer les choix qui seront pris et ce dans 
l’intérêt de toujours mieux répondre à vos besoins. Vos suggestions et commentaires sont donc les bienvenues. 
Merci à l’avance de prendre le temps de le faire Sourire ***
 
* Il est toujours possible d’avoir accès, et ce jusqu’au 15 mai, à la plate-forme web pour parfaire votre formation 
au niveau des modules du noeud de Gilwell, cabestan bleu ainsi que Ges-07 et Ges-08. Envoyez nous un courriel 
(info@jesuisscout.ca) pour vous inscrire.
 
* Vous désirez compléter des modules qui ne sont pas disponible sur le web actuellement? Pourquoi ne pas opter 
pour du tutorat. Envoyez nous un courriel (info@jesuisscout.ca) pour plus de détails sur la façon de procéder et ce 
en fonction du ou des modules que vous désirez réaliser.
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Le journal 
On se développe! : avec la reconnais-
sance de

La reconnaissance est d’autant plus importante dans un contexte de bénévolat, puisque les gens qui s’investissent 
dans le mouvement ne reçoivent aucune rémunération monétaire. Il est important de bien comprendre ce qu’est la 
reconnaissance avant d’établir un programme de reconnaissance et de valorisation dans un groupe. 

En gros, la reconnaissance constitue une rétroaction constructive de la contribution du bénévole dans l’organi-
sation : autant d’un point de vue pratique que de l’investissement personnel de son engagement. Elle permet de 
souligner la contribution unique de chaque bénévole dans le mouvement et de valoriser l’expertise de ce dernier. 
La reconnaissance doit se faire sur une base quotidienne, régulière ou ponctuelle. Elle doit être personnalisée afin 
de répondre aux besoins spécifiques du bénévole.

Ce qu’il faut en comprendre c’est que la reconnaissance peut prendre différentes formes. La toute première forme 
de reconnaissance que le bénévole doit avoir dans un groupe est aussi simple que la remise des couleurs de ce 
groupe. Il est important de ne pas tarder à remettre un foulard aux gens qui s’impliquent. Après tout il s’agit de 
notre emblème au mouvement! Les couleurs d’un groupe peuvent être remis de d’autre façon : stylo, chandails, 
casquettes… 

En soit, faire partie de la gang est aussi une forme de reconnaissance. Par conséquent, tous rassemblements sont 
également des moyens d’appréciation de l’engagement des bénévoles. On parle ici de party de noël, de camp d’ani-
mateurs, de souper d’animateurs, de totémisation, d’inter-maîtrise… bref un « fêter » entre adultes! 
Dans un programme de reconnaissance d’un groupe, on se doit aussi d’y inclure la reconnaissance du parcours 
de formation, des années de service, des engagements exceptionnels de certains bénévoles… Certains groupes de 
notre territoire s’élue un bénévole de l’année. D’autres soumettent des candidatures pour des prix de reconnais-
sances au niveau du District ou de l’Association des scouts du Canada. Le 2 mai prochain, le District des rivières 
secteur Rive-Sud/Beauce vous propose un avant-midi de reconnaissance tout inclus. Incitez vos membres à y par-
ticiper. L’événement en soit se veut une reconnaissance du District à l’égard de l’engagement des bénévoles partout 
sur le territoire.

Bref, la reconnaissance peut se faire de différentes façons. Ce qui faut garder en tête c’est qu’elle doit être personna-
lisée. Un jeune bénévole n’aura pas les mêmes besoins de reconnaissance qu’un bénévole avec 10 ans d’implication. 
Il est important d’ajuster ses actions en conséquences et de les faire évoluer dans le temps. 

Marie-Claude et Sophie Roberge
Responsable au développement

Souper spag de Déziel

Cette année encore, nous désirons vous convier à la 18ième édition du souper spaghetti. Ce financement permettra 
aux Pionniers et Pionnières du Groupe Déziel de participer à un camp d’été en Arizona.
 
Le souper aura lieu le 3 mai de 17h00 à 20h00 à la Maison des Scouts (51-A, rue Déziel à Lévis). Les billets sont 
présentement en vente au coût de 9$ pour les adultes et 5$ pour les enfants de moins de 12 ans.  Des billets seront 
disponibles à l’entrée de la maison des scouts le soir même de l’événement.
Vous avez aussi la possibilité de réserver des billets et un salon privé pour un groupe, en téléphonant au  
581-999-3090  (Valérie Doré )
 
Avis aux amateurs de voyage, un super encan aura lieu lors de la soirée et le tout est organisé en collaboration avec 
la compagnie aérienne WestJet.
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Le magasin
Le magasin est situé au 830 Route des Rivières, 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 secteur : 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 :
Olivier Duval-Montminy
oduval@gmail.com

SISC :
Jayson Ruel
jaysonruel@outlook.com

Branches 7-9 :
Maxime Pronovost
maxpronovost@hotmail.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 5
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