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Dans cette édition

À vous tous, 

J’espère que vous vous êtes tous remis de votre camporee. Nous vous faisons 
parvenir aujourd’hui l’édition de février du journal. Je sais que nous sommes 
début mars, mais vous pouvez le voir comme un résumé de ce qui s’est passé en 
février et de ce qui est à venir. Le camporee d’hiver que nous avons vécu n’aurait 
su voir le jour et générer autant de sourires et de souvenirs sans la participation 
exceptionnelle de tous et chacun. Je vous en remercie infiniment. 

Le thème était «Être scout c’est tempête», je crois que nous avons véritablement 
créé une tempête durant cette fin de semaine qui restera gravée longtemps dans 
les mémoires des jeunes et des moins jeunes. Tout cela n’aurait pu être possible 
sans l’équipe qui a travaillé d’arrache-pied pour l’organiser. Alors, je profite 
de l’occasion pour remercier en votre nom le comité organisateur : Frédéric, 
Sophie, Marie-Claude, Dominic, Maxime, Olivier, Charline, Maxime, Samuel 
et Jayson. Sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible. Merci d’avoir eu ce 
rêve et de l’avoir réalisé. 

À bientôt,

Florence Robitaille
Commissaire secteur Rive-Sud/Beauce

«Personne ne doit avoir peur de l’inconnu, parce que tout homme est capable 
de conquérir ce qu’il veut et qui lui est nécessaire.» Paulo Coelho
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Formation

Dans les prochaines semaines, plusieurs formations vous seront offertes.  Nous vous invitons à prendre 
connaissance de ces formations et à vous y inscrire le plus tôt possible. 

16 mars (Jeudi) : Étape 2 - Noeud de Gilwell
 CPC-0001: Les besoins et les caractéristiques des enfants et des adolescents
 GES-0001: Attitude et éthique de l’animateur et du gestionnaire
18 mars (Samedi): Étape 2 - Noeud de Gilwell
 AM : GES-0003 : Les aspects légaux de la fonction d’animateur
 AM : GES-0002 : La sécurité, la prévention et la gestion des risques
 PM : CPC-0001 : Les besoins et les caractéristiques des enfants et des adolescents
 PM : CPC-0002 : Les enfants sont tous pareils dans leur différences
 PM : GES-0001: Attitude et éthique de l’animateur et du gestionnaire
23 mars (Jeudi) : Étape 2 - Noeud de Gilwell
 CPC-0002 : Les enfants sont tous pareils dans leur différences
6 avril (Jeudi) : Étape 2 - Noeud de Gilwell
 GES-0002 : La sécurité, la prévention et la gestion des risques
 GES-0003 : Les aspects légaux de la fonction d’animateur
13 avril (Jeudi) : Module optionnel
 TEC-0006 : Orientation (carte, boussole et GPS)

Une formation s’ajoute :
14 mars (Mardi) : Module optionnel
 MVT-0013 : Scoutisme et environnement
 Ce module explique entre autre le nouveau Brevet Environnement (celui qui remplace le «Panda»)
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Le camporee d’hiver «Être scout c’est tempête» des scouts du secteur Rive-Sud/Beauce du district des Rivières a eu 
lieu la fin de semaine du 18 au 20 février 2017. À cette occasion, c’est plus de 1000 jeunes et bénévoles qui se sont 
réunis dans les locaux et sur le terrain du Juvénat Notre-Dame situé dans le quartier Saint-Romuald de la ville de 
Lévis. Ils ont vécu de nombreuses activités, telles que du camping d’hiver, du tir à l’arc, de la sculpture sur neige, un 
atelier de fabrication de flocons de neige pour en faire une murale, une simulation du jeu «Une minute pour gagner», 
la pratique de techniques de survie en hiver ou encore une course sur un parcours d’hébertisme hivernal entres 
autres. De plus, ils ont eu la chance d’assister à un spectacle du groupe lévisien La Banquette arrière le samedi soir. 
Ce groupe a interprété les plus succès populaires de l’heure pour le plus grand plaisir des jeunes. 

Cette fin de semaine a permis à tous de vivre une expérience de groupe hors du commun. En effet, ce sont des jeunes 
âgés de 7 à 25 ans qui ont pris part aux différentes activités avec la précieuse collaboration de leurs animateurs et 
celle de nombreux bénévoles. Le dimanche matin, pour terminer cette fin de semaine mémorable, un grand jeu 
impliquant l’ensemble des participants a eu lieu. Le comité organisateur tient à souligner l’apport important des 
différents partenaires qui ont contribué au succès de cet évènement.

Pour regarder les photos de l’évènement, nous vous invitons à consulter le lien
suivant : Photo Camporee hiver 2017. Bon visionnement!
 
Florence Robitaille
Commissaire secteur Rive-Sud/Beauce

Camporee d’hiver 2017
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https://www.flickr.com/photos/districtdesrivieres/sets/72157678947882481/




MERCI À NOS COMMANDITAIRES 
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Comme vous le savez,  le 127ème Groupe Scout AGAPOGIL a eu l’idée de confectionner
une badge en souvenir du Camporee. 

Le prix de la badge est fixé à 2,50$ (dimension 4x4 pouces).
 
Il s’agit d’une initiative du 127e AGAPOGIL qui l’offre aux autres groupes.
 
Donc, si des groupes sont encore intéressés, simplement joindre Jonathan Bernard avec la quantité désirée.   
Voici les coordonnées de Jonathan Bernard :

Président, 127ème Groupe Scout AGAPOGIL
1072-1, rue Bergeron, St-Agapit, Qc, G0S1Z0
418-881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net

Badge du Camporee
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Bonjour chers amis scouts,

J’ai participé comme bénévole au Camporee et lorsque je suis revenue chez moi le dimanche vers 15h00, j’étais sur 
l’adrénaline… Plein d’images d’enfants, de regards, de sourires, de mains tendues, de gens serviables avec le cœur sur 
la main, tout cela passait dans ma tête. 

Le plus important, c’est ce que chaque jeune va retenir de sa fin de semaine. La progression d’un scout est vraiment 
bien faite. Les plus vieux auront vu toute l’organisation d’un tel évènement, les plus jeunes se souviendront de ce 
camporee qui a permis de voir qu’ils font partie d’une grande famille. 

Je veux féliciter toutes les équipes qui ont coordonné ce magnifique Camporee. Le succès est à la hauteur de votre 
engagement. « Chapeau! » dirait peut-être B.P. en baissant le sien! 

Je vous offre une histoire qui rejoint ce que le scoutisme fait vivre aux jeunes! 

Je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour lire cette histoire : Développement spirituel

Bonne continuité 
Amitiés 
Lise (Forêt rayonnante)
lyse09@gmail.com
581-307-3981

Développement spirituel
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Cette année l’activité inter meute Louveteau ne concernera que les jeunes du Clan de Baloo de chacune des unités.
L’activité est prévue pour les 3 et 4 juin 2017. Le thème sera «Imprévue en randonnée». 

Le but est de préparer les Louveteaux à la montée aux Éclaireurs ou aux Aventuriers en leur faisant vivre une 
expérience de quasi survie en forêt : prévoir leur matériel, s’informer de la météo, s’orienter à la boussole, etc.
Ils devront transporter tout leur matériel (sac de couchage, matelas de sol, eau, nourriture, vêtements...) dans leur 
sac à dos, effectuer une randonnée de quelques kilomètres, se monter un abri de fortune pour la nuit et terminer la 
randonnée le lendemain, le tout se déroulant sur une période de 24h.

Une séance d’information et de discussion aura lieu quelques semaines auparavant avec les animateurs qui accom-
pagneront les louveteaux.

Pour informations ou commentaires, s’il vous plaît me contacter :
Jean Pelletier (dit Père Loup) 153e Pointe Platon
(418) 796-3245,  frere36jean@yahoo.ca

Intermeute pour les Clans de Baloo
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Bonjour,

Mon nom est Camille Bélanger, j’ai 16 ans et je suis scoute dans la ville de Sainte-Julie. Je vous écris pour vous faire 
part d’un projet que vous connaissez peut-être déjà un peu, la marche Kawaii.

Depuis presque un an et demi déjà, François Lépine-Cossette, aussi scout à Sainte-Julie et conseiller jeunesse à l’ASC, 
et moi travaillons sur la marche Kawaii. L’an passé, nous avons marché 1000 kilomètres en 50 jours, du Nouveau-
Brunswick à Montréal. Notre but était de promouvoir le plein air et le dépassement de soi chez les jeunes, des valeurs 
communes au mouvement scout. Plusieurs groupes à travers le Québec se sont joints à nous le temps d’une soirée 
ou de quelques jours, entre autres les Pionniers de Saint-Constant et les scouts de Bromptonville, Saint-Jean-sur-
Richelieu et Saint-Hubert. Ce fut une expérience exceptionnelle.

Cette année, nous répétons le projet. Nous partons de Montréal pour se rendre à Ottawa en 30 jours,  
sur 500 kilomètres. Nous invitons, encore cette année, les scouts de partout au Québec à se joindre à nous. Que ce 
soit pour une journée, une fin de semaine ou une semaine, pour un camp ou une activité d’extra, tout le monde est 
le bienvenu. 

Si c’était donc possible de passer le mot à vos groupes, nous vous en serions très reconnaissants. 

N’hésitez pas à visiter notre site Internet www.marchekawaii.com ou notre page Facebook 
https://www.facebook.com/groupedemarchekawaii/ ou à nous écrire pour toutes questions!

Merci beaucoup,

Camille Bélanger
514-250-1499

Marche Kawaii
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Le poste pionnier des Patriotes de Saint-Eustache accueille cet été des scouts de la France pour leur permettre de 
découvrir le scoutisme québécois et le Québec en même temps. La caravelle Carpentra sera en visite au Québec en 
juillet et c’est environ 40 jeunes et animateurs qui seront en visite à Québec et sur la Rive-Sud les 21 et 22 juillet. 

Si vous avez envie de leur faire rencontrer vos jeunes, de leur faire découvrir notre coin de pays où encore de 
les héberger dans vos locaux, vous pouvez contacter Guillaume Demers, animateur, par courriel 
guillaume.demers@hotmail.com ou par téléphone au 514-295-2926.

Visite de pionniers
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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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Jam Carrefour Ouest 150. La période d’inscription est prolongée

Le District des Scouts de l’Ouest continue à accepter des inscriptions à son Jam Carrefour Ouest 150. L’objectif 
est d’avoir une belle représentation de partout au pays pour mieux fêter les 150 ans du Canada et les 110 ans du  
scoutisme francophone « à la  scoute ».  Nous sommes en mesure d’accepter 50-60 personnes de plus, donc aux 
groupes de l’Est, vous êtes toujours les bienvenus.  Nous serons ravis de vous voir. Pour plus d’informations,  
contactez Rachel au dcts@telus.net.

NOUVEAU! Programme de compétences plein air

L’Association est à la recherche de groupes pilotes pour expérimenter le nouveau programme de compétences plein 
air. L’expérience se tiendra de septembre 2017 à avril 2018. Elle vise à valider la fluidité du système de reconnais-
sance des compétences en plein air et l’efficacité des outils du programme.

Les groupes intéressés doivent remplir les conditions d’admissibilité suivantes :

•	 Offrir le scoutisme minimalement de 9 à 17 ans
•	 Obtenir l’approbation et l’appui de leur district (lettre d’appui)
•	 Avoir au moins un animateur par branche disponible pour participer à une formation pratique d’une fin de    

semaine (endroit et date à définir) avant l’été 2017
•	 Avoir fait la démonstration d’une connaissance théorique minimale des techniques et principes de vie en plein 

air. (modules activités d’hiver, camping d’été, orientation, etc.)

Les groupes doivent signifier leur intérêt, avant le 15 mars 2017, par une lettre du chef de groupe à la direction 
nationale du programme des jeunes à direction.jeunes@scoutsducanada.ca

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

14

mailto:martin.plante%40ggl.ulaval.ca?subject=
mailto:nanpasmaxoli%40hotmail.com%20?subject=
mailto:Fred__tremblay%40hotmail.com?subject=
mailto:gege_gene%40hotmail.com?subject=
mailto:lyse09%40gmail.com?subject=
mailto:marieclaude.roberge%40gmail.com%20?subject=
mailto:sophieroberge%40live.ca?subject=
mailto:jaysonruel%40outlook.com?subject=
mailto:maxpronovost03%40gmail.com?subject=
mailto:dumboo23%40hotmail.com?subject=
mailto:maxime.beaupre%40gmail.com?subject=
mailto:samuel_fraser_marmen%40hotmail.com?subject=
mailto:oduval%40gmail.com?subject=

