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Bonjour à tous

Toute l’équipe du District vous souhaite un joyeux temps des fêtes rempli de 
réjouissances et de moments de bonheur.  Nous serons de retour en 2016 avec le  
dynamisme que vous nous connaissez et nos nombreux projets! 

Nous avons commencé à diffuser les informations pour le camporee 2017, il est 
possible de les consulter à l’adresse: camporee.jesuisscout.ca Nous vous invitons 
également à consulter notre page facebook : f.com/camporee2017

Vous pouvez également nous contacter à camporee.jesuiscout@gmail.com pour 
toutes questions ou autres par rapport au camporee!

Encore une fois, un joyeux temps des fêtes à tous!
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Dans cette édition

Rabais Membres AF2R

Tous les membres du district peuvent profiter des divers avantages offerts par 
l’association forestière des deux rives. Cela comprend entre-autres des rabais 
de 5 % à 25 % ou en argent chez des partenaires commerciaux et récréatifs de 
la région (boutique Le Naturaliste, brasserie artisanale La Souche, Domaine 
Joly-De Lotbinière, Hôtel-Musée Premières Nations, journal Le Soleil, parc 
nature-aventure Sarbayä, Parc naturel régional de Portneuf, Parc régional du 
Massif du Sud)

Simplement mentionner le numéro de membre: AF2R/OBNL-008
Pour plus d’information:
jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2015/12/Rabais-MembresAF2R2015-16.pdf
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Seulement quelques groupes ont envoyé des photos, seront-ils les seuls à être dans le calendrier ? 

Voici tous les détais pour les photos de calendriers ! Bombardez-moi d’images à l’adresse suivante: calendrier2017_
d4c0@sendtodropbox.com
Renommez les photos avec le numéro du groupe et le nom de l’unité, exemple : 133_Loup_1.jpg. Cela me permet-
tra de savoir que la photo est une photo du 133e de l’unité des Loups. Merci !

Vous avez jusqu’en FÉVRIER 2016 pour en envoyer !

Il faut principalement des photos en action, en train de réaliser une activitée : de l’escalade, du kayak, du canoe, de 
la raquette, du ski, du brêlage, de la construction de cabane, etc.

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 ! 

Rappel : Calendrier 2017

Veuillez prendre note que le Conseil d’Orientation du 10 janvier sera reporté le 24 janvier, l’heure et l’endroit vous 
serons communiqués ultérieurement.

Déplacement du CO de janvier

2



Le journal

1 

1 

Une formation sur la méthodologie Aventurier aura lieu le 24 janvier prochain à Trois-Rivières. La formation sera 
dispensée par des formateurs de l’ASC. Si tu as de l’intérêt pour cette formation, manifeste ton intérêt rapidement 
par courriel à info@jesuisscout.ca. Dès que nous aurons tous les détails (heure et adresse exacte) nous vous les 
feront parvenir. Nous pourrons aussi voir pour faire du covoiturage.

Formation Aventurier

Je sais que vous êtes dans les derniers préparatifs du temps des fêtes, mais pour l’équipe de formation c’est le 
temps de planifier adéquatement les formations de janvier qui approchent rapidement. C’est pourquoi nous vous 
demandons de vous inscrire aux formations à venir dans la prochaine semaine sans faute svp. Une collaboration 
spéciale est demandée aux chefs de groupe pour s’assurer de vérifier les besoins en formation de vos animateurs et 
gestionnaires.

Formation appelle à votre aide!

Formation camping d’hiver

Formation Camping d’hiver
Inscription via le SISC dans la prochaine semaine svp, pour qu’on puisse bien planifier la formation. 
Théorie le 9 janvier pour le lourd et le léger. 
La pratique de camping lourd les 22-23-24 janvier.
La pratique de camping léger les 5-6-7 février.
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Module de soirée
C’est un début pour les jeudis modules dès le 14 janvier. Modules du noeud de Gilwell disponible ainsi que foulard 
grège te badge de bois. Consulter la liste complète des dates:  
http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2013/10/offre-formation-2015-2016.pdf
 
Étape 1 (SIS)
Sera donnée le 8 janvier, si nous avons de l’intérêt. Nous vous demandons de vous inscrire dans la prochaine 
semaine svp.
 
Formation Gilwell 1
Une formation méthodologie + 3 modules du noeud de Gilwell (Rassemblements, jeux et chants/ Thématiques/ 
Développement psychomoteur et saines habitudes de vie) devrait être donné le 9 janvier si certains manifestent de 
l’intérêt.  Nous vous demandons de vous inscrire dans la prochaine semaine svp.
 

Prochaines formations

Nous souhaitons la bienvenue à Nancy Dubé au conseil d’administration du District qui siégera en tant que secré-
taire pour le Secteur Rive-Sud/Beauce ainsi que pour le district des Rivières.

Secrétaire trouvée!
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Développement spirituel

Chers amis(es) scouts

          La période du Temps des Fêtes est l’occasion idéale pour se souhaiter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Les vœux, que je nous souhaite à tous, c’est de vivre de belles expériences de partage, de compassion, de fraternité 
sincère, d’amour inconditionnel et de belles conscientisations à travers les évènements que la Vie nous envoie.

Pour commencer ayons une pensée pour Cédrika Provencher dont le corps a été retrouvé. Je vous invite à faire un 
geste concret pour le souvenir de la petite Cédrika Provencher. Elle est des nôtres, une scout du District St-Maurice. 
Voici quelques suggestions : allumer une chandelle, écouter une belle pièce musicale, se recueillir dans un lieu qui 
vous inspire. En accomplissant ce geste, faites-le avec la pleine conscience d’amour qui vous habite et transmettez 
cette belle Énergie à Cédrika et sa famille.  
  
Je vous propose maintenant un texte spirituel que vous pourrez partager avec vos jeunes.
John Lame Deer

Je suis un indien. 
Je pense à des choses tout à fait communes comme cette marmite.
L’eau qui bout provient du nuage de pluie.
Elle représente le ciel.
Le feu provient du soleil qui  nous réchauffe tous, les hommes,
les animaux, les arbres.
La viande symbolise les quadripèdes, nos frères les animaux, qui se sacrifient pour que nous puissions vivre.
La vapeur est le souffle vivant.
C’était de l’eau, qui maintenant monte au ciel et redevient nuage.
Tout cela est sacré.
En regardant cette marmite pleine de bonne soupe
je pense à la façon toute simple qu’a le Grand Esprit
de prendre soin de moi.

BONNE ANNÉE 2016 À TOUS
Lise (Forêt rayonnante)                lyse09@gmail.com
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Nouvelles de l’ASC

Questions concernant les assurances. Pour toutes demandes d’informations concernant nos contrats d’assurance, 
certificats d’assurance en responsabilité civile ou rapport d’incident / accident, veuillez utiliser l’adresse de courriel 
suivante :  infoscout@scoutsducanada.ca

Fin de semaine sur le futur du scoutisme au Canada. Saviez-vous que les activités scoutes peuvent être déduc-
tibles d’impôt? En effet, suite à l’inscription de leurs enfants, les parents peuvent obtenir un crédit d’impôt pour 
les activités artistiques et culturelles ou pour la condition physique. Les formulaires 2015 sont disponibles dans la 
section impôts du Centre de ressources: http://scoutsducanada.ca/formulaires-administratifs/

Plus de 3 000 mentions ‘‘J’AIME’’. La page Facebook de l’Association des scouts du Canada a dépassé le cap des 
3 000 mentions ‘‘j’aime’’!

Plusieurs outils de communication sont disponibles pour rejoindre un public de plus en plus large! Les sites web 
en sont un exemple ainsi que les différents réseaux sociaux. Les journaux locaux sont aussi très consultés par la 
population. N’hésitez pas à parler de vos bons coups, à les faire rayonner et à nous les envoyer pour atteindre 
encore plus de gens. 
Plusieurs groupes ont une page facebook pour montrer leurs activités et ce qu’il se passe dans leur milieu, nous 
vous invitons à les consulter pour découvrir de nouvelles idées d’activités! Si vous voulez aussi vous lancer une 
page facebook, le district peut aussi vous aider, simplement nous contacter ! 
District: https://www.facebook.com/jesuisscout
12e Groupe Déziel: https://www.facebook.com/groupedeziel
121e Groupe St-Étienne: https://www.facebook.com/scouts121/
129e Groupe St-Jean Chysostome: https://www.facebook.com/scouts129e
133e Groupe Chaudière-Ouest: https://www.facebook.com/scoutchaudiereouest/

Chronique: Communication
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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 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 7


