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Déjà la nouvelle année entamée que de nouveaux projets verront le jour dans les 
différents groupes du secteur.  Les camps d’hiver approchent, mais aussi la fête du 
fondateur du scoutisme, Lord Baden-Powell. Un homme qui nous a laissé un héri-
tage précieux, qui a su mettre en place en mouvement basé sur des valeurs essen-
tielles à la vie humaine. C’est l’occasion idéale de festoyer pour se souvenir, pour 
faire revivre et pour faire découvrir.
 
Pas besoin de soulever des montagnes pour un tel événement, la simplicité est sou-
vent porteuse de bien des beaux moments.  Je me permets de simplement  faire le 
souhait que chacun des groupes du secteur Rive-Sud/Beauce profite de la semaine 
du scoutisme du 15 au 21 février  pour faire rayonner, à leur façon, le mouvement 
scout. Faire rayonner le scoutisme c’est le faire connaître par les gens de votre com-
munauté,  rendre vos jeunes et adultes fiers d’être scouts et partager votre passion 
pour le mouvement. Chercher à impliquer les jeunes durant cette semaine, ils sont 
la raison d’être du mouvement, donner leur l’occasion de s’afficher et de démontrer 
en quoi être scout en 2015 c’est encore actuel et trippant.  
 
Écrivez-nous pour nous partager vos activités, envoyez-nous vos photos par la suite 
et un petit bilan que nous pourrons réutiliser pour le site web et notre page face-
book.
 
À tous et à toutes qui contribuer à rendre le mouvement plus vivant de jours en 
jours, je vous souhaite une belle année 2015, de belles réalisations et des dépasse-
ments !   
 
Dominic Couture
Commissaire    
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Le journal

Les scouts de Château d’Eau sont fiers d’inviter les membres de votre district à la 21e édition de son jamboree pro-
vincial louveteaux qui aura lieu les 2 et 3 mai 2015 à Québec. 

L’événement regroupait, l’année dernière, 38 meutes de partout dans la province de Québec et même d’Ontario 
pour un total d’environ 975  jeunes et accompagnateurs. Une équipe d’une centaine de bénévoles veillait à ce que 
leur séjour dans notre coin de pays soit des plus agréables. L’ambiance survoltée du jamboree en fait sa réputation 
depuis plusieurs années.

Le jamboree est une rencontre à la fois sociale et sportive de différentes meutes désireuses de vivre une expé-
rience scoute unique. Aucun talent particulier pour le hockey n’est nécessaire pour apprécier au maximum notre 
rassemblement de louveteaux. Des activités typiquement scoutes entourent un tournoi de hockey amical joué en 
espadrilles sur béton. Chaque année, le comité organisateur se fait un devoir d’inclure à l’horaire des activités qui 
plairont à tous et à toutes : jeux thématiques, activités sociales, souper spaghetti animé, etc. Bref, tout est mis en 
œuvre afin que vous quittiez Québec avec l’agréable souvenir d’une fin de semaine réussie.

Les meutes de l’extérieur sont hébergées dans les gymnases des écoles du quartier et des navettes assurent le trans-
port entre les lieux d’hébergement et le site du jamboree. Vous et votre meute pourrez donc vivre pleinement vos 
activités sans avoir à vous soucier du transport.

Grâce à nos commanditaires, nous pouvons offrir le jamboree au prix de 10.50$ par participant (louveteaux, ani-
mateurs, accompagnateurs) pour l’ensemble des activités et services de la fin de semaine.

Nous vous invitons donc à prendre connaissance du document ci-joint pour une description plus détaillée des acti-
vités. Également dans cet envoi, vous trouverez une fiche d’inscription devant être retournée avant le 13 mars 2015.

Si vous désirez obtenir plus d’informations n’hésiter pas à entrer en contact avec nous par téléphone, par courriel à 
jamboreenathoos@hotmail.com ou à consulter le site internet du Jamboree Nathoos.

21e édition de son jamboree provincial  
louveteaux  

Formation à venir

 
* Foulard de grège: Jeudi le 22 janvier 18h30 à 21h30  pour les modules Principes d’animation et Activités anima-
tives. On s’inscrit via le SISC jusqu’à une semaine avant la tenue de la formation.
 
* Badge de bois: Jeudi le 5 février 18h30 à 21h30 pour les modules Symboles et traditions ainsi que Adultes dans le 
scoutisme. On s’inscrit via le SISC jusqu’à une semaine avant la tenue de la formation.
 
* Formation pour les gestionnaire: Le cabestan vert sera offert durant la fin de semaine du 1er février du côté de 
Québec. Écrivez-nous pour plus d’informations pour ceux intéressés. info@jesuissscout.ca
 
* Sur le web: Tous les modules du noeud de Gilwell à l’exception de la formation méthodologie de branche sont dis-
ponibles jusqu’au 15 mai. Une belle façon de débuter votre formation à votre rythme. Envoyer un courriel à info@
jesuissscout.ca pour plus de détails.
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Le journal

UN DERNIER PAS VERS L’IMPLANTATION COMPLÈTE DE LA BRANCHE SCOUTS AVENTURIERS

Depuis août dernier, les animateurs de la branche scouts aventuriers peuvent télécharger, depuis le site web de 
l’Association, une version Beta de ce qui sera le manuel d’animation de la branche et une première version d’un 
portfolio ou carnet d’aventures du jeune scout aventurier.

Vous avez pu lire, consulter, parcourir ou même analyser ces documents. Dans quelque temps nous entrepren-
drons la phase définitive de la mise en page et de l’édition graphique. Il importe donc à ce moment-ci d’entendre 
vos commentaires, impressions et suggestions à propos de ces ouvrages qui vous sont destinés.
Pendant tout le mois de janvier, et jusqu’au 9 février, un sondage vous attendra pour recueillir ce que l’expérience 
des derniers mois vous a inspiré et amené à vouloir rajouter.

Pour les animateurs, le lien pour le sondage est https://fr.surveymonkey.com/s/animateuraventurier
Pour les jeunes, le lien pour le sondage est https://fr.surveymonkey.com/s/portfolioaventurier

Vous pouvez répondre pour vous-mêmes ou pour un groupe de personnes. Le questionnaire vous demandera alors 
de préciser pour combien de personnes vous êtes le messager. La même règle s’applique pour les animateurs et les 
jeunes.

Seuls les animateurs et jeunes de la branche scouts aventuriers sont autorisés à répondre à ce sondage.

MESSAGE:

Un poste Pionniers-Caravelles (6 garçons, 5 filles, 2 chefs-adultes) d’Alsace en France nous rendra visite du 15 au 
31 juillet prochain.  Ce camp itinérant les amènera de Tadoussac à Niagara Falls.  Ils veulent vivre une partie de ce 
périple avec des scouts d’ici du même groupe d’âge (14-17 ans ou 12-17 ans).  Les unités intéressées sont priées de 
me contacter via mon courriel: alaincouture@rocketmail.com

Branche scouts aventuriers

Concours badge du district

Le District des rivières organise un concours sur l’étendue de son territoire : 

Description du concours :
Tu as du talent en dessin ? Alors vole la vedette et devient l’artiste qui produira la prochaine badge de notre district.

Le prix sera un certificat cadeau de 50 $ chez Omer De Serres.

En savoir plus
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https://fr.surveymonkey.com/s/animateuraventurier
https://fr.surveymonkey.com/s/portfolioaventurier
mailto:alaincouture%40rocketmail.com?subject=
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Le journal 
Le Calendrier 2016 (DERNIÈRE 
CHANCE)

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  JANVIER 2015.  

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 !!

Le but du concours est de susciter l’intérêt des groupes scouts du district des Rivières secteur Rive-Sud/Beauce 
à souligner la semaine du scoutisme.Pour participer au concours, vous devez remplir le formulaire de partici-
pation et le faire parvenir par courriel à info@jesuisscout.ca  au plus tard le 22 février 2015.  Les formulaires de 
participations seront évalués en fonction de critères pour chacune des unités des groupes participants.

Pour en savoir plus.

Coucours fête de B.P.
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http://www.latoilescoute.net/-vendredi-citation-saison-2-
mailto:o_68f2%40sendtodropbox.com?subject=
http://scoutsducanada.ca/district-9/files/2015/01/coup_de_chapeau_de_BP_2015.pdf
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Projet EVEIL
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Le journal 
On se développe! : avec notre image

Avant toute chose, il faut comprendre ce qu’est une marque. Tous les groupes scouts du territoire sont des marques, 
le District est une marque et l’ASC aussi. Une marque c’est un nom, un symbole, un logo, des couleurs, un slogan 
mais aussi une approche, une idéologie, une image globale. Elle permet de faire comprendre clairement qui vous 
êtes, quelle est votre raison d’être et quelles valeurs vous animent. La majorité de vos groupes affiche déjà leur 
marque avec fierté. On n’a qu’à penser au tipi de Saint-Henri, au soleil de Saint-Étienne, au randonneur de Chau-
dière-Ouest, à l’omniprésence du bleu et rouge de Déziel, aux foulards autocollants pour automobile de Saint-
George …. Il ne faut pas sous-estimer l’importance d’afficher vos couleurs et ce peu importe l’occasion. Au-delà de 
la notoriété que vous allez obtenir dans votre communauté, vous aller développer votre image de marque.

L’image de marque est la représentation perçue par le public d’une organisation. Il s’agit de la cohérence entre la 
personnalité de votre marque, votre positionnement sur le marché et votre promesse envers le consommateur. C’est 
cette cohérence qui est difficile à établir et conserver. Il est important de rester constant et de toujours s’assurer que 
l’image de marque que vous projetez se rallie à vos valeurs. C’est, en fait, l’ADN de votre organisation. À noter que 
l’image de marque ne s’arrête pas seulement à l’aspect visuel d’une marque, c’est tout ce que vous faites à travers 
vos communications et vos relations. N’hésitez pas à envoyer des lettres de remerciements personnalisées avec vos 
couleurs et votre logo, provoquez des rencontres avec les jeunes et les parents, présentez-vous aux assemblés géné-
rales de vos partenaires d’affaires. De cette façon votre marque sera encrée dans la tête des gens.

Le District des rivières a maintenant besoin de votre aide pour confectionner son logo (badge) Nous souhaitons 
qu’il représente nos valeurs : le service, l’avancement et la coopération. Soyez créatif! Vous avez jusqu’au 15 février 
pour envoyer vos dessins (se référer au concours).

Marie-Claude et Sophie Roberge
Responsable au développement
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Le journal 

Le magasin
Le magasin est situé au 830 Route des Rivières, 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 :
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
marieclaude.roberge@gmail.com 
sophieroberge@live.ca

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 7
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