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Dans cette édition

Une année va se terminer et les promesses de la prochaine sont à l’horizon. 
Merci beaucoup à vous tous qui ne comptez pas vos heures pour le bien du 
mouvement et du jeune. Faisons du temps qui nous est alloué ce qu’il y a de plus 
bénéfique pour notre prochain et pour que grandissent l’esprit de l’amitié et de 
la solidarité entre tous les êtres humains peu importe leur religion, leur couleur, 
leur habillement ou la région du monde d’où ils viennent. Trouvons le moyen de 
construire des ponts au lieu de construire des murs. Trouvons le moyen d’ouvrir 
les fenêtres pour pouvoir observer l’arc-en-ciel des couleurs de la diversité de 
l’humanité.

C’est dans l’espoir d’un monde meilleur que je vous souhaite un joyeux Noël et 
une bonne et heureuse année 2017. 

Martin Plante
Président District des Rivières
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Mot de la commissaire

Chers amis scouts,

2016 s’achève et déjà 2017 est à nos portes. Cette année de scoutisme fut bien remplie et je suis certaine que 2017 
le sera tout autant. À l’aube de cette période de réjouissances, je vous souhaite de vous retrouver avec votre famille 
et vos amis, de vivre de beaux moments et de prendre du temps pour vous. C’est le moment de vous reposer et de 
refaire le plein d’énergie. Merci à vous tous d’avoir, à travers différentes activités, une pensée pour votre communauté 
et pour ceux pour qui cette période est plus difficile. Continuons à être des acteurs de changement et à faire de notre 
monde, un monde meilleur. Faisons rayonner le scoutisme, une bonne action et un jour à la fois. En terminant, le 
conseil d’administration et toute l’équipe du commissariat se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël 
ainsi qu’une bonne année 2017. 

Au plaisir de se revoir en 2017,

Florence Robitaille
Commissaire secteur Rive-Sud/Beauce | Commissaire par intérim District des Rivières

«Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur.» 
Antoine de Saint-Exupéry Extrait de Le Petit Prince
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Veuillez prendre note que de petits changements ont été apportés au calendrier de formation pour les prochaines 
semaines. 

•	 Le module optionnel sur le «Développement spirituel» (MVT-0009) a été reporté au jeudi 19 janvier   
prochain.  

•	 À la suite de celui-ci, le module «Scoutisme et environnement» (MVT-0013) dans lequel les explications du 
nouveau programme mondial du «Brevet Environnement» (qui remplace le Brevet mondial de protection de la 
nature -- «le Panda»). 

N’hésitez pas à vous inscrire aux autres formations. Veuillez consulter notre offre de formation disponible sur le site 
Internet pour plus d’informations ainsi que la liste des dates et des modules, ou sur le SISC. Nous vous attendons en 
grand nombre!

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

Karim Montcalm
Responsable de la formation
District des Rivières, secteur Rive-Sud/Beauce

Formation à venir
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Il est déjà venu le moment de commencer à envoyer vos photos pour le calendrier 2018! Bombardez-moi d’images 
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 

5



Le journal

1 

1 

Bonjour à vous tous,

Nous en sommes présentement à nous pencher sur la création d’un comité photos au sein du district. L’objectif est 
de réunir différents passionnés de photos pour pouvoir alimenter le site Web, la page Facebook et pour le calendrier. 
Que ce soit un parent, un animateur ou un gestionnaire, tous sont la bienvenue. Si vous êtes intéressés, prière de me 
rejoindre au info@jesuisscout.ca. 

Il est également possible pour nous de se déplacer dans vos différents événements pour prendre des photos. Tenez-
nous au courant de vos dates de camp, de vos activités de service, de vos réunions et il nous fera plaisir de prendre 
entente avec vous !

Jean-Philippe Pelchat-Gagnon
Responsable des communications
District des Rivières, secteur Rive-Sud/Beauce

Comité photos
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Cette année encore, les Pionniers et Pionnières des postes Ashanti et Kamikaze du 12e Groupe Déziel organisent un 
interposte, anciennement connu comme le tournoi de volley-ball. Il s’agit de la 30e édition, tous les postes sont donc 
invités à venir vivre cette super fin de semaine à la Maison des scouts Michel-Bélanger du 3 au 5 mars 2017 ! Comme 
c’est une année de fête, l’Interposte 2017 a comme thématique «Le grand rassemblement des tribus». De nombreuses 
activités sont prévues durant la fin de semaine.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’invitation en cliquant sur le lien suivant :   
http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2016/12/InterposteDeziel.pdf

L’équipe du district est à la recherche de son projecteur et de son écran qui ne se trouvent plus au local. Peut-être les 
avez-vous vus passer? Ils nous sont bien utiles lors des formations et activités et ils ne sont malheureusement pas 
équipés d’un GPS. Si vous les voyez, prière de communiquer avec nous! Merci de votre collaboration!

Interposte Déziel

Avis de recherche
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Dans les mois à venir, l’Association des scouts du Canada invitera tous ses membres adultes actifs à suivre la  
formation Priorité jeunesse qui fait partie du programme de prévention des abus pédosexuels pour les organismes 
de services à l’enfance, offert par le Centre canadien de protection de l’enfance. Pour le district des Rivières, les 
membres devront suivre cette formation en avril. Nous vous invitons à consulter les deux liens qui suivent. Ils vous 
seront utiles pour mieux comprendre de quoi il s’agit.

Un vidéo qui en dit long à ce sujet: http://bit.ly/2cUSsv0

Pour plus d’informations : http://scoutsducanada.ca/blog/actualites/formation-sur-la-protection-des-jeunes/

Formation Priorité jeunesse
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Message concernant le SISC de Michel Ducharme

SISC : Mise à niveau de l’application Web 
Durant la période des Fêtes, nous installerons une nouvelle version du SISC. Les changements apportés ne touchent 
que la structure interne du SISC; vous n’y verrez donc à peu près pas de différence avec l’application actuelle.  Tou-
tefois, même si nous avons bien mis à l’épreuve cette nouvelle version, il n’est pas impossible qu’il y ait des éléments 
qui nous ont échappés. Si vous repérez quelques anomalies que ce soit, nous vous prions de nous les signaler par 
le mécanisme habituel de la petite boîte à suggestions dans le coin supérieur droit de la fenêtre du SISC et, dans la 
mesure du possible, depuis la page dans laquelle le problème se présente. 

Rappel de la fermeture des bureaux du Centre national

Nous vous rappelons que le Centre national sera fermé du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclusivement. Le 
commissaire national Sylvain Fredette sera de retour de vacances le 17 janvier de son côté et c’est Myriam d’Auteuil 
qui est commissaire nationale par intérim en son absence. 

 

Nouvelles de l’ASC
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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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