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Dans cette édition

Bonjour à vous tous,
 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année et santé à vous et tous ceux que 
vous aimez.  Ensemble, quand nous nous y mettons, nous pouvons faire des 
choses exceptionnelles. Nous le voyons dans les thématiques des camps, les 
décors de camps et les lieux choisis. Chaque groupe d’animation va avec ses 
forces et crée un évènement pour le jeune qui le marquera toute sa vie. C’est ça 
faire un monde meilleur ensemble et travailler dans un but commun.

Nous sommes à la veille d’un grand rassemblement avec son lot d’imprévus 
que nous devrons affronter. Grâce à notre esprit de débrouillardise, d’équipe et 
d’entraide, nous pourrons trouver des solutions pour faire vivre une expérience 
exceptionnelle aux jeunes.  C’est ça être scout!

Merci à tous ceux qui ne comptent pas leurs efforts et leur temps pour nous faire 
vivre cette expérience scoute. 

Martin Plante
Président District des Rivières
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Mot de la commissaire

Chers amis scouts,

J’espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous avez pu en profiter avec ceux qui vous sont chers. En ce début 
d’année 2017, j’imagine que vous avez retrouvé vos jeunes et que vous les avez trouvé grandis, changés, même si 
seulement quelques semaines se sont écoulées. Pourtant, ces moments de repos à la fois pour eux et pour vous, 
permettent à tous de revenir en ayant fait le plein d’énergie et, parfois même, avec de nouvelles idées et de nouveaux 
projets. Comme vous avez pu le remarquer, depuis le début de l’année, je vous laisse avec une pensée. Ce mois-ci, je 
l’ai sélectionnée puisque je la trouve très appropriée au camporee et à l’équipe qui travaille d’arrache-pied sur cette 
fin de semaine qui, j’en suis certaine, permettra à vos jeunes de vivre une expérience scoute unique et extraordinaire. 
Merci à cette équipe et merci à vous de votre collaboration !

Bon camporee à tous et au plaisir de se revoir bientôt,

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

«Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. 
Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d’un trait jusqu’au bout de votre rêve sans jamais 

vous laisser décourager.» Walt Disney
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Dans les prochains mois, plusieurs formations en lien avec l’étape deux (Noeud de Gilwell) vous seront offertes. Je 
vous invite à vous inscrire le plus tôt possible aux différentes formations. Idéalement, vous devriez vous inscrire une 
semaine avant la date de la formation. Cela permettra d’éviter certains problèmes reliés à la logistique. Vous trouverez 
notre offre de formation sur le site Internet du district 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

Le magasin scout sera fermé la fin de semaine du Camporee, soit du 16 au 18 février prochain.  Karine, l’employée 
du magasin scout,  sera sur place pour nous donner un coup de main à l’organisation du Camporee.

Magasin scout
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Le secteur Rive-Sud/Beauce organise cette année un Camporee d’hiver qui rassemblera plus de 1000 scouts du 
secteur!!!

Le Camporee a lieu du 17 au 19 février à Saint-Romuald au Juvénat Notre-Dame.

Toutefois, nous avons une centaine de postes de bénévoles à combler pour faire de cet événement un grand succès!

Merci d’en parler à vos contacts ainsi que d’informer les parents de vos jeunes de notre recherche.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire suivant : http://camporee.jesuisscout.ca/benevoles

Vous avez jusqu’au 27 janvier pour vous inscrire comme bénévole!

L’équipe du Camporee 

Camporee d’hiver 2017
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Le 127ème Groupe Scout AGAPOGIL a eu l’idée de confectionner une badge en souvenir du Camporee. 

Le prix de la badge est estimé entre 2,50$ et 3,00$ par badge (dimension 4x4 pouces).
 
Il n’y a aucune obligation d’achat ... et c’est une initiative du 127e AGAPOGIL qui l’offre aux autres groupes.
 
Donc, si des groupes sont intéressés, simplement joindre Jonathan Bernard avec la quantité désirée.  La date limite 
pour effectuer la commande est le 3 février. Malheureusement, il n’est pas possible de garantir la réception de la 
badge pour le Camporee.
 
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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La tempête s’en vient prochainement! Je sais que la plupart de ceux et celles qui liront ces lignes sont impliqués dans 
cette magnifique aventure.

J’ai vu la programmation pour les jeunes, aussi l’organisation majeure pour un tel évènement. Je pense au nombre 
d’heures qu’a pris le comité organisateur, toutes les journées consacrées à se réunir pour discuter, choisir, élaborer 
le camporee! Tout cela, pour faire vivre à nos jeunes scouts l’expérience de collaboration et d’entraide; du OUI, c’est 
POSSIBLE! 

Dans mon cœur, j’ai plein de gratitude envers vous. Je remercie la Vie pour ce don de temps, de partage! 

On dit que le scoutisme amène nos jeunes à devenir de braves citoyens, de futurs leaders. Je vous dis que votre 
exemple est la démonstration de magnifiques adultes/citoyens/leaders que vous êtes! 

Je termine avec ces mots de B.P. et Olave

« …regardez toujours le côté ensoleillé des choses plutôt que le côté sombre. »
                                                                   Robert Baden Powell
« …non seulement vous vous épanouirez physiquement et spirituellement, mais vous toucherez également ceux qui 
vous entourent en faisant ce qui est bon et juste et en leur montrant de la bienveillance vous lutterez ainsi contre les 
maux de ce monde et contribuerez à faire de celui-ci un endroit où il fait bon vivre. Je suis sûre que vos efforts seront 
récompensés. Que Dieu soit avec vous. »
                                                                    Olave St-Clair Baden-Powell
BON CAMPOREE!!!
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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Rapport annuel de l’Association des scouts du Canada

Il est maintenant temps de produire le rapport annuel 2016 de l’ASC pour le présenter lors de l’assemblée générale du 
mois d’avril. Comme pour l’an dernier, nous souhaitons mettre l’emphase sur ce qui se vit sur le terrain. En plus de 
vos bons coups avec photos (le plus de bons coups et le plus de photos étant le mieux!), nous aimerions également 
illustrer tout ce qui peut se faire à l’ASC sur le terrain, lors des rencontres hebdomadaires des groupes ou lors de 
camps, que ce soit des formations, des jeux, des défis, etc. N’hésitez pas à nous en faire parvenir plus que moins! 
Nous aurions besoin de recevoir vos textes (courts et concis svp, entre 50 et 100 mots) et photos pour le 10 février à 
l’adresse direction.communications@scoutsducanada.ca

Scout en action du mois de janvier

Pour lire le scout en action du mois de janvier, je vous invite à cliquer sur le lien suivant : Scout en action

 

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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