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Bonjour à vous tous
En ce temps des fêtes qui vient à grands pas, ce moment de paix et de partage. Je 
vous invite à redoubler d’efforts 

 « Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu’il ne l’était quand vous y êtes 
venu» 

Cela ne semble pas facile avec la guerre en Syrie, Israël et la Palestine. Ces guerres, 
qui semblent très loin, mais, qui nous touchent très près. Les coupures budgétaires 
de nos bons gouvernements, la qualité de nos produits de consommation qui sont 
de plus en plus douteux. La sensation que l’on a si l’on n’a pas le dernier iPod. La 
misère que l’on a de plus en plus à rejoindre les deux bouts.
Le message du scoutisme n’est pas politique, nous devons prêcher par l’action et 
l’exemple.  Aimer l’autre, comme il est, malgré ses défauts et ses faiblesses et se 
rappeler que nous sommes nous aussi comme lui.  

- Avoir les mains tendues pour aider notre prochain .
- Respecter l’autre et se faire respecter.
- Tomber et se relever.
- Se tromper et l’admettre.
- Allez à essentiel et évitez-le superficiel.
- Cherchez des solutions plutôt que de la répression. 
 
Faites ce que vous avez à faire et faites-le de votre mieux. L’intérêt du groupe est 
plus important que l’intérêt personnel. Alors vous deviendrez un exemple pour les 
autres. À ce moment, nous serons plusieurs en marche vers notre but.
Je vous souhaite un joyeux Noël et une très fructueuse année 2015 pour vous et 
tous ceux que vous aimez.
Merci d’être présent dans le scoutisme. Sans vous nous ne serions rien.

Martin Plante
Président District des rivières
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Le journal

Vous avez jusqu’au 15 novembre pour transmettre par courriel le nom des meilleurs vendeurs de calendriers de 
votre groupe avec le nombre de calendriers vendus. 

Le District remettra un prix aux trois meilleurs vendeurs pour cette année.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous sommes déjà à prévoir le calendrier 2016. Cette année la thématique sera « les citations ».
Le concept sera : 1 photo par mois. La photo devra alors être exceptionnellement belle dans tous les aspects !  

Nous nous somme associés avec latoilescoute.net pour la conception du calendrier ! Ce n’est pas rien !  
Vous pouvez également voir le concept que nous voulons reproduire en cliquant ICI.

C’est le genre de photos que nous recherchons ! 
• Gang ou 2-3 personnes 
• Des sourires - du BONHEUR
• l’image doit parler d’elle même : bonheur, victoire, accomplissement, défi
• Les couleurs doivent être «vivid» (vivante)
• Un doit voir que c’est un moment «scout» (fun, aventure, ami)
• Pas de photos «stagé» avec le salut scout 

À vos appareils ! Nous devons avoir l’ensemble des photos pour DÉCEMBRE 2014. Oui, oui 2014. Alors, ne man-
quez pas le bateau !!! 

Comme je n’ai reçu aucun camp d’été (ou presque), j’imagine qu’il vous reste encore 2-3 bonnes photos sous la 
main !  

Comme l’an dernier vous pouvez soumettre vos photos à l’adresse suivante : o_68f2@sendtodropbox.com
Idéalement renommer les photos avec le numéro du groupe et le nom de l’unité exemple : 121_Pions_1.jpg me 
permet de savoir que la photo est une photo du 121e de l’unité des pions.

Merci !!

Concours meilleurs vendeurs et  
calendrier 2015 

Livres à donner

Nous avons 70 copies du livre The boy who was bullied d’Anne Huestis Scott à donner.  
 
Il relate la vie de John Peters Humphrey un Canadien qui a été victime d’intimidation dans son enfance. À l’âge 
adulte, Humphrey a écrit le brouillon de la Déclaration universelle des droits de l’Homme aux Nations unies. Ce 
livre s’adresse principalement à des jeunes d’âge louveteaux ou éclaireurs.  
 
Prenez note que les copies sont en anglais.  
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec infoscout@scoutsducanada.ca
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Le journal

Cette trousse, réalisée en collaboration avec les districts de l’Association, a été conçue pour vous appuyer et vous guider 
tout au long de votre expérience afin que celle-ci soit des plus plaisantes et enrichissantes. La trousse constitue un outil 
de référence qui regroupe les informations essentielles et les ressources clés dans le but de simplifier votre arrivée dans le 
monde du scoutisme.

Cliquez ici pour accéder à la trousse

Trousse de bienvenue des nouveaux  
animateurs / animatrices

Formation

Formation à venir
 
• Camping d’hiver lourd ou léger : On s’inscrit via le SISC rapidement pour que nous soyons en mesure de s’assurer 

de la tenue de ceux-ci en fonction du nombre minimum requis. La formation théorique aura lieu le 10 janvier. Cette 
dernière est préalable à la formation pratique qui aura lieu du 16 au 18 janvier pour le camping lourd et du 30 janvier 
au 1er février pour le camping léger. 

•  Foulard de grège: Jeudi le 8 janvier 18h30 à 21h30 pour les modules Pédagogies des techniques ainsi que Camp et 
sortie.  + Jeudi le 22 janvier 18h30 à 21h30  pour Principes d’animation et Activités animatives. On s’inscrit via le SISC 
jusqu’à une semaine avant la tenue de la formation. 

•  Sur le web: Vous avez du temps pendant le temps des fêtes de libre? Pourquoi ne pas compléter quelques modules de 
formation dans le confort de votre salon!? Envoyer un courriel à info@jesuissscout.ca pour plus de détails.
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Le journal 
Coffres à donner

J’ai au minimum 5 coffres pour entreposer et transporter des haches et des sciottes à donne
S.v.p. faire suivre aux autres groupes

Simon Daigle
Tel 418 955 0783
boyscout@videotron.ca  

Vous souhaitez faire les choses différemment?
Vous souhaitez innover et sortir des sentiers battus?
Vos jeunes sont créatifs, engagés et mobilisés à faire bouger les choses?
Vous souhaitez vivre dans une communauté où tout le monde est respecté?
EVEIL vous offre l’opportunité de financer une activité initiée par vos jeunes et pour les jeunes.
 
Un financement pouvant aller jusqu’à 2500$ par projet!

Tous les jeunes âgés entre 0-25 ans sont invités à proposer un projet.
Formulaire de demande de financement pour une activité jeunesse
Première date de dépôt de projets : 16 janvier 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tel qu’annoncé lors de la formation en gestion de conflits de mars dernier, tous les partici-
pants sont maintenant invités à une rencontre de suivi pour revoir ensemble l’application des stratégies proposées 
lors de cette formation. 

Cette rencontre de 2 heures se veut un moment d’échange et de partage dans le but de se familiariser davantage 
avec les pratiques en gestion de conflits. Avez-vous été en mesure d’appliquer les stratégies dans votre milieu? 
Qu’est-ce qui a rendu l’application plus facile, plus difficile ou voire même impossible? Qu’est-ce qui faciliterait la 
gestion de conflits avec les jeunes? Pendant cette rencontre, il y aura aussi un grand espace pour partager des expé-
riences vécues sur le terrain et tenter de trouver ensemble des solutions.

ENFIN UN MOMENT ENTRE ANIMATEURS JEUNESSE POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE AUX STRATÉGIES 
UTILISÉES EN GESTION DE CONFLITS AVEC NOS JEUNES.

Ces blocs de suivi sont exclusivement réservés aux participants des formations du mois de mars. Néanmoins, si 
vous souhaitez vous inscrire et que vous n’avez pas participé à la formation, je vous invite à me contacter ou à 
contacter Olivier Ouellet pour évaluer les possibilités. 

Cette formation aura lieu le jeudi 27 novembre de 19h à 21h. Il ne reste qu’à préciser le lieu, mais nous savons que 
la formation se déroulera dans l’un de vos lieux de rassemblement. 

POUR VOUS INSCRIRE, je vous invite à communiquer avec Stéphanie Roy ou Olivier Ouellet par téléphone au 
418-834-0155. N’attendez pas pour vous inscrire, les places sont limitées!! 

Merci et au plaisir de se revoir lors de cette rencontre de suivi! 

Projet EVEIL / Financement
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28e Interposte Déziel

Bonjour Pionnier(e)s et Aventurier(e)s

Comme chaque année, les Postes Kamikaze et Ashanti du 12e groupe Déziel de Lévis St-David organisent un 
événement afin de rassembler les Scouts adolescents de 14 à 17 ans. Pour notre 28e édition, qui se tiendra du 27 
février au 1er mars 2015, nous vous offrons, comme l’an passé, une formule d’Interposte. Ne vous inquiétez pas, de 
toutes nouvelles activités, dont le volleyball, sont au programme.

En voyant la réussite des rencontres des 26e et 27e éditions, ainsi qu’en tenant compte des commentaires des par-
ticipants, nous avons décidé de remettre en place une fin de semaine festive, d’échange social et de découvertes. Se 
basant sur le modèle de la précédente année, l’Interposte Déziel vous entrainera dans une expérience inoubliable.

Nous vous proposons encore cette année de nombreuses activités qui rejoindront chacun de vos jeunes autant du 
côté artistique, manuel, sportif, intellectuel, festif, etc. Une expérience unique pour créer des liens entre les postes 
du Québec.

Prenez note que le nombre de participants à l’Interposte Déziel est limité. Nous avons décidé de procéder de la 
façon suivante : premier payé, premier inscrit. Nous vous demandons donc d’en parler à vos jeunes le plus tôt pos-
sible afin que vous soyez assurés d’avoir une place à notre Interposte.

Pour vous inscrire :
1. Pour télécharger la fiche d’inscription, veuillez vous rendre sur le site http://www.groupedeziel-levis.ca/ cliquez 

à droite complètement sur le « P » Pionniers – Pionnières
2. Suivre les indications sur cette page.

Nous avons très hâte de vous recevoir chez nous et de vous faire vivre expérience incroyable à l’Interposte Déziel!

Mélina Prévost
Responsable des inscriptions
12e poste Kamikaze
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Blainville sous zéro

Capsule #1 : On développe… notre 
communication marketing!
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Le journal 
2e édition des journées de la nature

La Fondation David Suzuki vous invite à participer à la 2e édition des Journées de la nature, du 22 au 24 mai 2015. 
Les Journées de la nature, c’est trois jours d’activités interactives et gratuites pour permettre à tous les publics à 
travers le Québec de découvrir, apprécier et célébrer la nature de nos milieux de vie! 

Impliquez-vous avec votre groupe ou votre district et organisez une activité dans le cadre des Journées de la nature. 
Non seulement vous poserez un geste concret en faveur de la santé et de la qualité de vie dans nos collectivités, 
mais vous aurez également l’occasion de faire connaître votre organisation et de promouvoir vos activités gratui-
tement.  L’Association des scouts du Canada est disposée à vous aider au niveau des activités et du matériel ; ne 
manquez pas cette chance d’avoir une grande visibilité auprès d’un public motivé et engagé! 

Nouvelles fiches de communication 

Une fiche de communication sur les relations avec les médias est maintenant disponible dans le Centre de res-
sources.  Cet outil sera très utile aux districts et aux groupes afin de bien les préparer à de potentielles entrevues et 
d’optimiser leur visibilité publique. N’hésitez donc pas à transmettre la fiche à vos groupes.

Une fiche de communication sur le style et les normes de présentation de l’ASC sera mise en ligne dès lundi dans le 
Centre de ressources. Cet outil sera très utile aux districts et aux groupes afin de régulariser l’utilisation du logo et 
d’harmoniser l’image de l’Association afin de poursuivre les efforts de modernisation de la marque. N’hésitez donc 
pas à transmettre la fiche aux groupes.
 
Depuis le lancement de ces fiches, nous avons reçu d’excellents commentaires. Prochainement, nous poursuivrons 
la production de ces fiches sur d’autres thèmes dans le domaine des communications et du marketing.
 
Rappelons que ces fiches de référence visent à mieux outiller les groupes afin de décentraliser les communications 
et le marketing. De cette façon, les groupes pourront prendre en charge leur promotion, leur communication de 
nouvelles positives, leur rétention et leur recrutement afin d’augmenter la notoriété du scoutisme francophone au 
Canada. 

Pour vos commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec la direction des communications par 
courriel à l’adresse : david.labrosse@scoutsducanada.ca.

La rose des vents (boutique scoute)

La rose des vents fermera ses portes pour la période des fête du 14 décembre 2014 au 15 janvier 2015.

Pour URGENCE contacter Dominic Couture ou Frédérick Tremblay

Merci
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Le journal 
AventureX/RocGyms

Voici une proposition d’activités offertes par le centre AventureX / RocGyms

VAJ

Après plusieurs courriels et des appels téléphoniques, je tenais à vous remercier de votre immense collaboration 
pour compléter les VAJ de vos groupes.  
 
C’est avec plaisir que je vous souligne que nous avons atteint un 100%, toutes les vérifications ont été acheminées 
au poste de police, et plusieurs sont en train de revenir.  
 
Je vous rappelle de me faire parvenir par courriel (info@jesuisscout.ca) les résultats du poste de police lorsque vous 
les recevez. Merci encore et félicitations! Mission accomplie, reste maintenant à demeurer à jour!
 
Dominic Couture, Commissaire
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Développement

Capsule #1 : On se développe! : avec le VCPREF 

Lors de l’organisation d’activité, peu importe l’ampleur des projets, il est important d’appliquer le principe scout 
du VCPREF : Voulu, Choisi, Préparé, Réalisé, Évalué, Fêté. Ce principe suscite l’engagement des organisateurs et 
des participants ce qui permet au groupe scout de se développer. Cet article va démontrer comment il est possible 
d’augmenter l’engagement des acteurs du projet à chacune des étapes du VCPREF.  

• Voulu : À cette étape, la tempête d’idées est souvent utilisée. Afin de maximiser ce processus, il ne faut surtout 
pas limiter les idées exprimées. En d’autres mots, c’est important d’établir un fonctionnement qui va permettre 
aux idées folles de surgir. Les idées qui semblent irréalisables doivent être exprimées. Bref, aucune censure. La 
tempête d’idées doit se réaliser en petit groupe et d’y inclure les gens qui forment le comité organisateur. Ainsi, 
le sentiment d’engagement sera accru.  

• Choisi : Maintenant, vient le temps de sélectionner l’idée. Dans l’objectif de rallié le plus de monde possible au 
projet, il est favorable de mixer plus d’une idée. Le choix doit être fait en fonction des préférences des organisa-
teurs, mais également en se souciant des futurs participants. Encore une fois, lorsque vient le temps de choisir, 
il est important de ne pas discriminer des idées folles ou celles qui semblent irréalisables. Il faut savoir rendre 
l’impossible réalisable! 

• Préparé : La préparation du projet est la clé du succès. Il faut s’avoir s’outiller autant pour structurer son travail 
que pour s’entourer de personnes ressources. À cette étape, ce qui est important, c’est de placer les participants 
au cœur de notre préparation. Il ne faut pas négliger l’important de préparer la communication marketing de 
l’événement.  

• Réalisé : Lors de la réalisation du projet, il faut impliquer le plus de monde possible. Faire en sorte que le projet 
des organisateurs devient celui des participants est la clé du succès.  

• Évalué : Cette étape du VCPREF est parfois mise de côté lorsque le projet semble une réussite aux yeux des 
organisateurs. Toutefois, être critique envers nous-même nous permet de s’améliorer et de préparer des projets 
de meilleures qualités au fil du temps. Pour ne rien oublier, le plus tôt est le mieux! L’opinion de tous est impor-
tant autant les organisateurs que les participants puisqu’ils n’ont pas la même perception. 

• Fêté : Souligner la fin d’un projet est, en fait, une forme de reconnaissance pour les membres qui ont investies 
du temps et du cœur dans ce projet. C’est une façon simple de garder des bénévoles et de les motiver pour des 
projets futurs.  

Pour terminer, miser sur l’engagement des acteurs du projet façonne des porte-paroles dévoués et aidera au déve-
loppement du groupe.  

Marie-Claude et Sophie Roberge
Responsable au développement
District des rivières, secteur Rive-Sud/Beauce
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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
sophieroberge@live.ca
marieclaude.roberge@gmail.com 

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 10
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