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Bonjour à tous

Comme vous le savez le projet du Camporee est en démarrage, nous avons formé 
les comités avec les gens qui avaient mentionné leur intérêt de participer dans 
l’organisation de ce grand événement! Il reste encore de la place dans les comité 
des Activités et de la thématique. 

Vous pouvez également nous contacter à camporee.jesuiscout@gmail.com pour 
toutes questions ou autres par rapport au camporee! Nous vous invitons égale-
ment à consulter notre page facebook : facebook.com/camporee2017

Nous lançons également le concours du coup de chapeau de BP pour les événe-
ments de la fête de BP!

Nous avons également créé une nouvelle page qui recense toutes les décorations 
reçues par les bénévoles du District des Rivières! Félications à tous et nous vous 
remercions pour votre contribution!
http://jesuisscout.ca/coffreaoutils/prix-et-reconnaissances/honneurs/

Toute l’équipe du district vous souhaite un bon début d’année 2016 et des beaux 
camps d’hiver (N’oubliez pas de nous envoyer des photos !!!!)
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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 participation
http://jesuisscout.ca/communication/les-concours/

Vous pouvez aussi le remplir dans le formulaire Word et le faire parvenir par courriel à info@jesuisscout.ca 
http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2014/01/coup-de-chapeau-de-BP-2016.docx au plus tard le 22 février 
2016.  Les formulaires de participations seront évalués en fonction de critères pour chacune des unités des groupes 
participants.

SVP utilisez la page facebook du district pour promouvoir votre activité. Poster y un petit article avec les grandes 
lignes de votre projet. De plus, en nous avisant à l’avance de la date de votre activité, les responsables du déve-
loppement tenteront d’aller vous visiter lors de votre journée d’activités.

PRIX DU CONCOURS
Le groupe gagnant se verra octroyer le coût de la location de la base de plein air du 49ième Saint-Georges  pour la 
durée d’une fin de semaine.

Pour plus de détails sur le concours, les critères et la sélection, veuillez consulter l’un des deux documents suivants:
http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2014/01/coup-de-chapeau-de-BP-2016.docx
http://jesuisscout.ca/communication/les-concours/

Nous avons hâte de voir vos projets pour la fête de BP! 

Coup de chapeau de BP
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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 sera reporté le 24 janvier, l’heure et l’endroit vous serons 
communiqués ultérieurement.

Déplacement du CO de janvier
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Le président de notre District prépare depuis maintenant quelques années des livres techniques pour les anima-
teurs. Le plus connu est la technique des couteaux, mais il en existe également plusieurs autres sur le feu, l’astro-
nomie, les roches. Ils sont disponibles en pdf téléchargables à cette adresse: http://jesuisscout.ca/coffreaoutils/
outils-danimation/techniques/

Deux nouvelles techniques seront disponibles sous peu, les Abris en tous genres et Et la lumière fût, en voici un 
extrait: 

Extrait nouveaux livres techniques

6.9   L’abri en appentis
1. Trouver deux arbres assez rapprochés. On accorde en moyenne 60 cm de large par personne à abriter.

Relier ces arbres avec une perche à environ 1 mètre du sol.
2. Choisir 4 branches qui formeront la base de l'abri et qui aideront à faire le tapis.
3. Couper des perches légères de longueur suffisante afin de relier la barre transversale et le fond de l'abri.

Ces perches seront espacées d'environ 30 cm. Puis faire la même chose dans l'autre sens en prenant
soin de tresser les perches.

4. Recouvrer la charpente de branche de conifère en mettant les rameaux la tête en bas et retournée pour
permettre un meilleur écoulement de l'eau. Commencer par le bas en les superposant à la façon des
bardeaux.

5. Tapisser ensuite le fond de l'abri avec des rameaux de branches de conifère en leur donnant une
inclinaison de 45 degrés.

6. Terminer en fermant les côtés de l'abri avec des branches de conifère.

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=500f5de134&view=pt&search=inbox&th=1521c973597fe1c4&siml=1521c973597fe1c4&siml=1521c9887987df32&si… 1/4

3.2 Brulôt  > chaudière et sable

Utilisations possibles : 

Marquer un circuit, faire un bivouac quand on est limité par le temps de préparation. Lorsque la 
disponibilité de bois sec ou que  la température nous oblige d’aller sous une marquise.

Matériel :

-          - Boîte de conserve ( soupe ou à café,     
-            pourvu qu’elle soit en métal)
-          - Huile silicone ou huile à lampe
-          - Un grand bout de ratine (vieille serviette
-            de bain)
-          - Du sable sec

Outil :

-  aucun

Procédure :

1. Prendre la boîte, la ratine et la mettre à l’intérieur de la boîte. Idéalement la ratine couvre une bonne
partie du fond de la boîte de conserve et elle servira de mèche aussi.

2. Prendre le sable et l’ajouter de façon à centrer la mèche de notre brûlot au milieu de la boîte de
conserve.

3. Prendre l’huile à lampe et en imbiber le sable (une boîte de 1 litre environ 250 ml )

4. Attendre ½ heure, le temps que la ratine s’imbibe bien et vous pourrez allumer votre brûlot.                       
                                                                           

 Soyez prudent!

 

4



Le journal

1 

1 

Nouvelles de l’ASC

Médaille du Souverain Une nouvelle médaille de reconnaissance du Gouverneur Général du Canada est dispo-
nible. Pour de plus amples informations sur cette reconnaissance, rendez-vous sur le site : http://entraide.gg.ca

 Nous demandons à tous les membres scouts de bien vouloir remettre la liste de mises en candidatures par district, 
au comité national de distinctions honorifiques, et ce,  avant le 22 février 2016. L’ASC prévoit obtenir une vingtaine 
de ces médailles en 2016.

Elles seront ensuite reçues par la Chancellerie des distinctions honorifiques puis examinées par les membres du 
Comité consultatif, qui formulera ses recommandations au gouverneur général. La Chancellerie des distinctions 
honorifiques assure la confidentialité des candidatures afin de respecter la vie privée des candidats et de leur éviter 
une déception s’ils ne sont pas choisis. Nous demandons aux personnes qui proposent une candidature et aux 
autres intervenants de respecter cette politique.
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Le magasin
Le magasin est situé au 255 route du Pont St-Nicolas:
magasinscout@gmail.com   
418 496-6222

Jeudi : 17 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 17 h 30 à 20 h 30
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 6


