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Dans cette édition

Bonjour à vous tous

Je remercie tous les groupes qui ont participé à l’inter-meute 2016 . Ce sont 
plus de 130 jeunes et  30 animateurs qui ont participé a la journée du samedi 
ainsi que 25 jeunes qui sont restés pour les activités spécifiques aux 3 e années.

Voici quelques photos de l’événement! Au plaisir de vous voir au Camporee !
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Le rapport annuel de l’Association des scouts du Canada a été distribué lors des Assises annuelles et est maintenant 
disponible en ligne. Merci à tous les districts qui ont répondu à l’appel de faire parvenir vos bons coups et nous vous 
invitons déjà à garder une trace de ce que vous faites en 2016 pour qu’on puisse à nouveau mettre de l’avant ce qui se 
passe sur le terrain cette année! Si vous avez des commentaires ou suggestions pour le rapport annuel, merci de me 
les partager!

http://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/rapport-annuel/

Rapport annuel ASC

Prix Dollard-Morin

La période de mise en candidature pour le prix Dollard-Morin, plus importante distinction décernée par le gouver-
nement du Québec à des bénévoles en loisir et en sport, est maintenant ouverte. Vous trouverez en pièce-jointe un 
courriel promotionnel à cet effet et les principales dates à retenir sont les suivantes :

Période de mise en candidature sur le Web: du 18 avril 2016 au 17 juin 2016 (sauf exception)
Date limite pour la transmission au MEES des dossiers de candidature : le 30 juin 2016
Date limite pour la communication d'information aux personnes et aux organisations lauréates : le 11 juillet 2016
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Financement Vélirium
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Bonjour à tous,

Je me permets de vous interpeller en lien avec un événement de course en sentier que nous organisons au Parc régional 
du Massif du Sud, le 23 juillet prochain, avec la Croix-Rouge. Nous attendons entre 250 et 400 coureurs pour quatre 
épreuves de 2km enfant, 5km, 9,8km et 22km.

Nous aurons besoin d’une bonne cinquantaine de bénévoles pour différentes tâches allant de l’accueil, l’orientation, les 
ravitaillements, le balisage, etc. Je me demandais donc si vous pensez que les scouts de St-Henri pourraient participer à 
cet événement qui se voudrait une occasion d’apprentissage et de découverte.

Pour plus de détails sur l’événement, vous pouvez consulter la page qui suit :  
http://massifdusud.com/trail-massif-du-sud/. 
Ou la page facebook événement su parc : https://www.facebook.com/events/252184458462053/

Évidemment, je demeure disponible pour répondre à vos questions.

En espérant que nous pourrons compter sur votre présence, je vous souhaite une très belle journée.

Jean François Préfontaine
Directeur général
Parc régional du Massif du Sud
Téléphone : 418-469-2228, poste 105
Courriel : jfprefontaine@massifdusud.com

Appel de bénévoles Massif du Sud
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Appel de bénévoles Festivent

Bonjour à vous,

L’équipe du Festivent ville de Lévis en est à sa 34e édition cette année qui se déroulera du 3 au 7 août 2016. Notre 
organisation offre un événement d’envergure international, proposant une programmation animée, agrémentée 
de spectacles et d’activités familiales. Ce premier contact a pour but de vous informer que nous sommes déjà en 
période de recrutement de bénévoles et nous croyons que cet événement pourrait vous intéresser.

Comme l’an dernier, nous avons des marionnettes géantes et des cerfs-volants à manier durant l’événement. Pour 
les bénévoles assignés à cet attrait, le Festivent offre un programme reconnaissance aux organismes qui fourniront 
plus de 10 bénévoles pour une journée complète. Pour chacun de ses bénévoles, le Festivent offrira à l’organisme 
respectant les critères 10 $ par personne sous forme de dons.  Il y aussi la possibilité de faire des demi-journées ( 
10h à 17h ou 17h à 23h), dans ce cas nous débourserons 5$ par bénévoles. Voici la description du poste :

-          Manipuler des cerfs-volants sur le site durant la journée

-          Escorter des festivaliers en costume gonflables

-          Manipuler des marionnettes géantes durant la soirée

Pour la suite du message : http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2016/05/festivent-infos.pdf
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Une personne nous a contacter pour donner une paire de grands skis aux scouts. Elle possède des languettes de 
cuir de rechange au cas où ils briseraient.

Vous pouvez la contacter directement à cette adresse:
Diane Rodrigue
regdidi@novicomfusion.com

Grands skis à donner

Information loi anti-tabac

Voici un rappel pour les points saillants des modifications de la loi anti-tabac :
 
Mesures qui entreront en vigueur le 26 mai 2016
En plus des interdictions déjà existantes, il sera aussi interdit de fumer :

dans les véhicules automobiles, lorsque des personnes de moins de 16 ans y sont présentes;
dans les aires de jeux extérieures pour enfants;
sur les terrains sportifs et les terrains de jeux;
sur les terrains des camps de vacances;
en tout temps, sur les terrains :
des centres de la petite enfance et des garderies;
des établissements d’enseignement :préscolaire,primaire, secondaire, y compris les centres de formation générale 
aux adultes et les centres de formation professionnelle.
Pour plus de détails : http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac/#mesures-26mai2016

6



Le journal

1 

1 

Développement spirituel

L’année scoute 2015-2016 achève bientôt. Le camp d’été est un des moments forts dans la vie de nos jeunes scouts 
et bien souvent ils en reparlent très longtemps.

Le camp d’été est un temps propice pour vivre à fond les grandes valeurs spirituelles telles que : la coopération, 
l’engagement, le partage, la tolérance, la liberté, l’amitié et la force intérieure qui, à elle seule, permet de relever des 
défis personnels. 

Après un camp, les jeunes ont l’impression d’avoir « grandi ». Moi j’appelle ça acquérir de la maturité, de l’éveil 
de conscience.  La progression d’un scout se fait très graduellement, c’est vrai; mais la progression que l’enfant vit 
l’achemine progressivement pour devenir un adulte responsable, altruiste, souvent un futur leader!

Lorsque vous vous serez rendu au F du VCPREF à la fin du camp, prenez un temps pour remercier la Vie : les 
belles amitiés, la fraternité, les bivouacs, les bouffes mémorables et évidemment l’engagement des animateurs. 
Félicitez vos jeunes pour leur enthousiasme et leur participation, ils reviendront en septembre vivre de belles 
aventures tels de vrais aventuriers, (comme dans la chanson)! 

Je veux souligner en terminant que j’ai donné la formation MUT 0009 (Développement spirituel) à 4 personnes le 
11 mai. Ces 4 personnes sont très enthousiastes et je les félicite chaleureusement pour leur  participation!
Véronique Allaire                     Groupe Charny
Daniel Piché                              Groupe St-Henri
Jean-François Bisson                 Groupe Déziel
Florence Mathilde Paradis         Groupe Déziel 

Je remercie tous ceux et celles que j’ai rencontrés durant l’année. Un merci spécial à Geneviève, responsable de la 
formation et toute l’équipe du Commissariat et tous les adultes qui s’impliquent pour nos jeunes : cuistôts, parents 
responsables à tous les niveaux, et, tous les animateurs qui donnent de leur temps et joie de vivre à partager!

                                                       Mes pensées les plus lumineuses vous accompagnent!
                                                   On se revoit en septembre!
                                                                                 Lise (Forêt rayonnante)
                                                                                  lyse09@gmail.com 
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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 :
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

Boutique scoute
La Rose des Vents
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