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Dans cette édition

Bonjour à vous tous, 

En cette fin d’avril, nous entamons le dernier droit vers la fin de l’année scoute 
et vers les camps d’été. La préparation vous demandera du temps et vous utili-
serez votre imagination pour faire vivre à vos jeunes des moments inoubliables, 
mais nous savons tous que cela en vaut la peine, ne serait-ce que pour les voir 
s’accomplir et nous montrer le meilleur d’eux-mêmes.

Ils ont présentement de l’énergie à revendre et c’est à nous d’en profiter pour nous 
aussi donner le meilleur de nous-mêmes. C’est d’ailleurs la contribution de vous 
tous, chers bénévoles, à la vie scoute que nous avons voulu souligner lors du gala 
reconnaissance du secteur Rive-Sud/Beauce. Ce dernier a eu lieu le dimanche 
23 avril dernier et c’est avec grand plaisir que le comité vous a accueillis à la 
Maison des scouts Michel-Bélanger. Encore cette année, cette activité fut un 
succès. Je tiens d’ailleurs à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
l’événement. J’ajouterai qu’en cette semaine de l’action bénévole, c’est le moment 
se donner une tape dans le dos et de s’encourager à faire toujours mieux. 

Continuons à faire du mouvement scout, un mouvement pour et par les jeunes.

Au plaisir de se revoir et à bientôt,

Florence Robitaille
Commissaire secteur Rive-Sud/Beauce

«Si vous gagnez sans progresser, vous ne serez jamais champion.» 
John McEnroe
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Gala 2017

Merci à tous d’avoir participé en si grand nombre au gala décorations et reconnaissances 2017! Avec environ 190 
participants, il s’agit d’une édition record. Nous sommes très heureux d’avoir eu la chance de pouvoir compter sur 
votre présence et celles de vos proches. Encore cette année, le soleil nous a accompagnés et c’est dans une ambiance 
festive que nous avons tous pu échanger et manger suite à la cérémonie. Merci à l’équipe des Banquets Morin et à 
tous ceux qui ont fait de cet événement un succès. Les photos de l’événement sont sur la page Facebook du district. 
Félicitations aux récipiendaires, bravo à tous et merci de vous impliquer auprès de nos jeunes !

Au plaisir de se revoir l’an prochain,

L,’équipe du gala DRSB 2017
Cynthia Métivier
Karim Montcalm
Marie-Claude Roberge
Sophie Roberge
Florence Robitaille
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Bonjour à vous tous,

L’équipe de formation du secteur Rive-Sud/Beauce vous remercie d’avoir participé en grand nombre aux différentes 
formations offertes. Le calendrier de cette année ne contient plus de formations, mais nous demeurons ouverts 
à en donner de façon ponctuelle selon les demandes. Je tiens également à remercier tous les formateurs qui ont 
consacré temps et énergie à les offrir ainsi que tous les groupes qui nous ont prêté leurs locaux cette année.

Si vous avez des questions sur les formations ou des demandes particulières, n’hésitez pas à nous rejoindre au 
info@jesuisscout.ca

À bientôt,

Karim Montcalm, responsable de la formation 

Formation
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ON REChERChE
DESCRIptION Du RéSEAu

Le Réseau national des jeunes (RNJ) est à la recherche d’un conseiller ou d’une conseillère Jeunesse. Le RNJ vise à 
rassembler des jeunes leaders des 11 districts de l’Association des Scouts du Canada et a pour mandat d’assurer la 
représentation de la vision des jeunes dans les prises de décisions de l’association. Le Réseau national des jeunes 
(RNJ) est composé d’un conseiller ou d’une conseillère et de conseillers et conseillères Jeunesse représentant les 
districts. Nous vous invitons à consulter le document pDF en cliquant sur le lien suivant : Réseau des jeunes

Réseau des Jeunes

Les conseillers jeunesses de l’ASC
François Lépine-Cossette, Isabelle Dufresne, Guillaume Demers
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Il est encore temps d’envoyer vos photos pour le calendrier 2018! Vous pouvez les transférer à l’adresse suivante: 
calendrier2018_9dc7@sendtodropbox.com

Renommez les photos avec le numéro du groupe et le nom de l’unité, exemple : 133_Loups_1.jpg. Cela me permettra 
de savoir que la photo est une photo du 133e de l’unité des Loups. Merci !

Il faut principalement des photos en action, en train de réaliser une activité : de l’escalade, du kayak, du canot,  
de la raquette, du ski, du brêlage, de la construction de cabanes, etc.
Il faut également des photos de détails, de gros plans sur des objets reliés au scoutisme : un zoom sur des mousque-
tons, sur un foulard, des noeuds, gamelles, bottes, etc, Soyez créatifs !! 

Le but est de représenter tous les groupes dans le calendrier, mais pour ça il faut des photos extras!! 
-Foulards présents
-Des sourires, du bonheur
-Des couleurs vivantes
-Des moments entre amis
-pAS de photos “stagé” (du type en ligne avec le salut scout)
-pAS trop de publicité autour

Il faut des photos de toutes les saisons ! 

Calendrier 2018
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Voici une photo qui pourrait être sélectionnée pour le calendrier : 

Si vous voulez procéder autrement pour l’envoi de vos photos et pour toutes questions au sujet du calendrier ou des photos, 
veuillez communiquer avec moi au williampv26@gmail.com 

Merci !

William prévost 
Responsable du calendrier du District des Rivières 
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VOS SCOUTS VOUS INVITENT LE 7 MAI 2017
À LA SCOUT BOUFFE DU 140E GROUPE SCOUT BELLECHASSE/BEAUCE

La 28e édition de la Scout-Bouffe se tiendra de 10h30 - 12h00, le dimanche 7 mai, au Centre récréatif de St-Henri.

préparé par les Banquets Baillargeon et Filles, notre grand brunch familial est une fête où de nombreux prix, d’une 
valeur de plus de $2000, seront attribués.  parmi ceux-ci, notre grand prix qui comprend une nuitée au Manoir 
Lac Etchemin et un laissez-passer familial au Mont Orignal.  De nombreux commerces vous feront aussi profiter 
d’intéressantes réductions à l’achat d’une carte.  Nouveauté cette année, laissez-vous tenter par la chance de notre 
tirage 50/50. 

Si vous n’avez toujours pas acheté votre carte, il est toujours possible de le faire chez petro-Canada de St-henri 
jusqu’au jeudi 4 mai.  Le coût : 0 à 3 ans, gratuit; 4 à 10 ans, 5$; 11 ans et plus 15$.

De la part de tous nos jeunes, merci d’appuyer le scoutisme chez nous!

Aucune carte en vente à la porte. Bienvenue à tous!

Renseignements supplémentaires : Chantal Guillemette (418) 882-3728 

Scout-Bouffe
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Ce message s’adresse aux animateurs des différentes branches adolescentes.

Bonjour,
 
Ceci est une invitation à vivre un camporee sous la thématique Mission possible. Les scouts auront à défendre un 
haut lieu du scoutisme de notre belle région contre une escouade anti-scoute qui la menace.
 
Voici une belle occasion de se rencontrer et de défendre notre esprit scout tous ensemble et de vaincre les anti-scouts. 
Qui sait, peut-être arriverons-nous à les convaincre de nous joindre? Ceci est une mission secrète dont les détails ne 
seront dévoilés qu’aux unités participantes.
 
Si vous avez des questions relatives à l’inscription, veuillez contacter Sophie Larocque ou Sylvain Massicotte au 
819-374-8203 ou par courriel au camporeedesrivieres@gmail.com 
 
Merci et en souhaitant vous y voir en grand nombre,
 
Yannick Laliberté Caron
Commissaire secteur St-Maurice

Camporee (Secteur Saint-Maurice)
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Calendrier Scout 2018
L’illustratrice Ninon pelletier a été retenue pour la réalisation du calendrier 2018 de l’Association des Scouts du 
Canada. Nous avons bien hâte de produire cette édition qui recueillera assurement beaucoup de succès si on se fie 
aux années précédentes. La réussite d’un tel projet s’appuie sur chacun des districts et chacun des groupes. Nous 
vous informerons de l’avancement de ce projet afin que vous soyez prêts à le distribuer. parlez-en à vos amis et à 
votre famille!

Recensement incrémentiel le 16 mai 2017
un simple rappel que la deuxième lecture du SISC, en lien avec le recensement incrémentiel, se fera le mardi 16 
mai prochain. pour plus de détails sur le recensement et la facturation des districts, nous vous invitons à lire la 
politique révisée et déposée le 17 mars 2017.

évènements:

Jamboree de l’Ouest
Renseignements supplémentaire : Scouts du district de l’Ouest
 
Jamboree de l’érable
Renseignements suppl?mentaire : Scouts du district de l’érable
 
Marche Kawaï
Renseignements supplémentaire : Marche Kawaï
 

Nouvelles de l’ASC
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http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2017/03/6_PO-Recensement-et-facturation.pdf
http://scoutsducanada.ca/district-1-ouest/jam2017/jam-carrefour-ouest-151/
http://scoutsdelerable.com/jamboree-national-2017/
http://www.marchekawaii.com/
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Le magasin
Le magasin est situé au 830 Route des Rivières Local 102
magasinscout@gmail.com   
418 496-6222

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

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 :

     Florence Robitalle
info@jesuisscout.ca

Formation :
Karim Montcalm

     chevreuil_devoue@yahoo.com

Développement spirituel :
Lise Guay

     lyse09@gmail.com

Développement :
Sophie et Marie-Claude Roberge

     marieclaude.roberge@gmail.com 
     sophieroberge@live.ca

Communication & Marketing :
Jean-Philippe Pelchat-Gagnon
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
Jean Pelletier

     frere36jean@yahoo.ca

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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