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Dans cette édition

Une autre année tire à sa fin, elle fut haute en turbulences, mais j’ai envie de dire 
que le secteur Rive-Sud/Beauce a déjà connu pire et s’est relevé avec brio des 
intempéries. Il ne fait nul doute que les dissidences qui nous unissent ne feront 
que nous rapprocher et nous rendre plus forts. J’en suis convaincu parce que 
cette année encore, le commissariat a su se rendre disponible pour les membres 
et a,  je crois, rempli les attentes des groupes. 

De la formation, il s’en est donné, sur le web,  en groupe, en petit groupes 
restreints et individuellement, l’équipe de formation a cherché à s’adapter à la 
réalité des bénévoles et s’est vu toujours rendue disponible lorsque la demande 
arrivait. La preuve, c’est que certaines formations seront même données cet été.  
Même la formation en camping d’hiver s’est donnée en accompagnement direct 
à des groupes.  Je profite de l’occasion pour remercier l’équipe de formation de 
tout le travail qu’ils ont fait et qu’ils continuent à faire. 

Des activités de branche ont été réalisées tout au long de l’année grâce aux coor-
donnateurs de branche ou au support financier que le secteur a offert à certaines 
unités pour leurs activités.  Nous pouvons penser notamment à l’inter-colonie 
de l’automne, au visionnement cinématographique du Livre de la Jungle, à l’acti-
vité de branche louveteau, à l’inter-poste et à la disco pionnier. Et je ne peux pas 
passer sous silence le projet EVEIL qui a fait surgir une trousse de prévention de 
la violence et l’intimidation. Merci à vous tous chers commissaires de branche 
pour le travail que vous faites pour montrer aux jeunes qu’il y a plus grand que 
leur groupe.

suite en page 2
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Le journal a été vivant tout au long de l’année avec différentes chroniques de nos deux responsables au développe-
ment ainsi que de notre responsable du développement spirituel. Une mine d’informations qui fut publiée tous les 
mois.  De plus notre page Facebook et notre site web a été plus vivant que jamais, merci Maxime pour toutes ces 
heures de travail. 

Côté développement et comité décoration et reconnaissance nous avons eu une équipe du tonnerre, de la chapelle 
hantée de Laurier Station au début de l’été, à  la tournée Coup de Chapeau BP jusqu’au Gala reconnaissance, tout un 
travail fut accompli.  Sophie, Marie-Claude et Cynthia, merci du fond du cœur pour votre travail.
Et pour terminer mon équipe du commissariat, Jayson, merci pour le temps investi pour répondre au besoin du 
monde dans le SISC. Lise, merci pour tous ces articles sur le développement spirituel dans le journal.
Finalement,  il y a un beau projet qui nous rassemblera tous à l’hiver 2017, dont nous pouvons et pourrons être fiers. 
Nous l’avons lancé cette année dans notre tournée des unités du secteur en remettant la tuque : Être scout, c’est tem-
pête. Un Camporee hivernal que nous avons du plaisir à organiser, qui sera sans doute plaisant. Voir des centaines de 
jeunes se promener fièrement, à l’école, dans les parcs, les centres d’achat, bref partout, avec la tuque abordant le mot 
scout, nous fait chaud au cœur.

En terminant, je veux vous remercier pour ces dernières années passées à vous côtoyer, à nous questionner, à 
réfléchir, à aller plus loin et surtout à innover pour faire grandir le scoutisme. Être scout, c’est d’abord et avant tout 
une question de passion, une question d’appartenance qui dépasse largement notre unité, notre groupe et notre 
district. Le scout est frère et ami de tous, ce qui doit demeurer au centre de nos préoccupations c’est le JEUNE, celui 
pour qui nous sommes ici ce matin[à l’AGA], s’il n’était pas avec nous en pensée lorsque nous prenons des décisions, 
j’ai la conviction profonde que nous ferions fausse route. Allons de l’avant ensemble pour le jeune et avec lui. Merci 
à l’équipe formidable du commissariat qui m’a entouré ces dernières années : Maxime Pronovost, Charline,  Maxime 
Coté-Beaupré, Samuel, Olivier, Lise, Sophie, Marie-Claude, Jayson, Cynthia et ma fabuleuse conjointe, Geneviève, 
qui agissait plus comme commissaire adjointe que comme responsable de la formation. 

(suite en page 3)
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Bon et là je termine vraiment, depuis 5 ans je suis commissaire pour Rive-Sud/Beauce. En revenant au District, avec 
martin, nous avions un objectif, celui de ramener le district sur la voie du jeune, qui doit être au cœur de nos décisions. 
Je suis fier de dire que le secteur Rive-Sud/Beauce a retrouvé la santé, qu’il a mis des actions concrètes de l’avant pour 
que le jeune, dans son quotidien, soit fier d’être scout et vive une expérience enrichissante durant son passage dans 
son groupe. La communication entre le district et les groupes est revenue, la confiance est rétablie. Merci de votre 
ouverture et merci à l’équipe avec qui j’ai travaillé qui a permis tout ça :  le commissariat, les membres du CA, soit 
Martin, Frédéric, Nancy et Claude, ainsi que Ian et Sophie avant les fusions. 

Ceci dit, bien que je pense avoir le mot SCOUT tatoué sur le cœur, mes convictions profondes commencent à être en 
dissidence avec les valeurs de notre association, je sens l’équilibre que nous avions bâti au seins du district, plus que fra-
gile et je doute pouvoir travailler à rétablir la confiance de nouveau envers nos membres,  notre district et l’association. 
Ayant moi-même besoin de regagner l’assurance que le jeune demeure une priorité pour tous les adultes bénévoles 
ou travaillant dans l’association et qui prennent des décisions en son nom. Doutant profondément du fait que le but 
premier de l’association est d’offrir un scoutisme de qualité et abordable à tous les canadiens, plutôt que de se comparer 
avec les autres organismes jeunesse;  et étant pris entre 2 pôles dans le rôle de commissaire entre défendre les groupes 
et animateurs qui font tout pour leur jeunes et devoir aussi représenter l’association.    

Pour toutes ces raisons, je ne vous solliciterai pas pour un nouveau mandant comme commissaire, mais bien évidem-
ment, je demeurerai toujours disponible pour les groupes qui auront besoin. En espérant sincèrement que  l’Association 
saura se responsabiliser, faire preuve de transparence et viser la simplicité et l’abordabilité du produit,  qui détrompez-
vous, on l’a démontré, ne veut pas dire qu’on ne pas faire de grandes choses.  
Bonne AGA , bonne poursuite, au plaisir de vous recroiser! 

Dominic Couture
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Résultats des élections 2016

Dominic Couture a choisi de ne pas soliciter un autre mandat à titre de commissaire du secteur Rive-Sud/Beauce. 
Nous le remercions pour toutes les heures investies ces cinq dernières années, afin de permettre au district de se 
rencentrer sur la base du mouvement scout : les jeunes. MILLE MERCIS pour tout ce que tu as fait !!

La nouvelle commissaire sera Florence Robitaille, membre du groupe Déziel et anciennement conseillère jeunesse 
à l’ASC. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe!

Notons aussi l’élection de Nancy Dubé à titre de secrétaire pour le secteur Rive-Sud/Beauce, pour un deuxième 
mandat. Nancy était en poste par intérim depuis le milieu de l’année scoute 2015-2016.

Les scouts dans les médias

Plusieurs articles sont sont sortis dernièrement concernant les scouts!

Voici les liens pour les consulter :
http://plus.lapresse.ca/screens/a10bd57d-aa88-45bb-8094-22751b66c040%7CoplpweR.1_mR.html

http://plus.lapresse.ca/screens/657262d1-dc1c-4c44-a384-189d3259d421%7C_0.html

http://journalmetro.com/plus/vacances/963063/comment-le-faire-le-plein-air/
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Le commissariat du secteur Rive-Sud/Beauce est à la recherche d’un responsable des communications! Vous aurez la 
chance de prendre part à une équipe dynamique avec de nombreux projets pour la prochaine année!! 

Nous sommes également disponibles pour aider notre nouvelle recrue dans ses différents mandats.

Voici un résumé des responsabilités de ce poste:
Garder à jour le site web et le facebook
Produire le journal mensuel (Cela semble complexe, mais au contraire c’est très facile!) 
Être à l’affut des nouvelles des différents groupes et les partager

Pré-requis
Personne avec un intérêt marqué pour les scouts
Un ordinateur et internet

Ce n’est pas plus compliqué! 

Vous voulez plus d’infos ? Vous êtes intéresssés par le poste? Communiquez avec nous à journal@jesuisscout.ca

Poste de responsable des  
communications
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Activité pêche gratuite  
(Unités Loups) 

Invitation spéciale  pour les louveteaux  ***   Activité de pêche pour les jeunes de 9 à 12 ans       ****    Entièrement gratuit

Dans le cadre du  Programme Jeunesse Nature, la Zec Jaro, est heureuse d’inviter les groupes scolaires, les camps de jour 
et autres à venir vivre un stage d’initiation de pêche sportive à l’omble de fontaine. Ainsi, à partir du 13 juin 2016 jusqu’à 
la fin de juillet, l’organisme accueillera des groupes de 50 jeunes et leurs professeurs, animateurs ou accompagnateurs.

 Au menu, ensemencement de poissons, activités de pêche (AM et PM) et séance d’information générale sur l’omble de 
fontaine feront parties du programme de la journée qui débutera aux alentours de 9 heures. Le tout ce fera aux abords 
d’une belle rivière et d’un magnifique lac en compagnie des animateurs-guides du Programme Jeunesse Nature.
 
De plus, un permis de pêche en herbe (valide jusqu’à 18 ans) et une canne à pêche seront remis aux jeunes n’en possé-
dant pas.
 
Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire et le retourner à l’adresse suivante : miguel.pruneau@gmail.com   
Formulaire: http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2016/06/Invitation-pêche-estival-2016.docx

 Obligations :
§  Fournir la liste complète des jeunes qui vont participer à l’activité.
§  Assurer le transport aller-retour des jeunes sur le site. (Lac des cygnes, Zec Jaro).
§  Les jeunes possédant leur permis de pêche en herbe et ayant déjà reçus une canne à pêche dans le cadre d’un 
programme similaire, doivent l’apporter.
§  Apporter votre lunch du midi.
§  Voir à ce que les jeunes soient habillés en conséquence de la température.
 
Pour plus d’information, veuillez contacter M. Miguel Pruneau au (418)221-2227
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Le magasin
Le magasin est situé au 830 Route des Rivières Local 102
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 :
Florence Robitalle
florence444@hotmail.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

Boutique scoute
La Rose des Vents
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