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La plupart des unités ont complété leur camp d’hiver et célébré, à leur manière, 
l’anniversaire de notre fondateur!  
 
Plusieurs groupes nous montrent leurs réalisations sur leur page facebook, 
merci de nous partager vos bons coups pour que nous puissions les transmettre 
sur notre page facebook et site web!

N’oubliez pas de nous transmettre les mises en candidatures pour le Gala 2016 
du Secteur Rive-Sud/Beauce.

Les unités louveteaux sont conviées à une représentation spéciale du Livre de la 
jungle, le dimanche 24 avril. Toutes les informations ont été transmises directe-
ment aux animateurs ! Si vous ne les avez pas reçues, veuillez nous contacter à 
maxime.beaupre@gmail.com.
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Gilwell 3e journée. Dernière chance de s’inscrire. - le faire par courriel svp 
(info@jesuisscout.ca)
 Samedi le 19 mars
8h30 à 12h30
GES-02: sécurité prévention et gestion des risques. 
Ges-03: aspects légaux. 

13h à 20h: 
Ges-01: Attitudes et étique
cpc-01: besoins et caractéristiques
cpc-02: les enfants sont tous pareils dans leur différence
 
 Jeudi 31 mars 18h30 - local du district-
Ani-11 Les intentions de l’animation
inscription par courriel ou via le SISC.
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Idée de code

Code: Litanies de Kaa  
(par Jean-François Déry -8e meute) 

A: Suis ton chef Akela 

B : Ô toi clan de Seeonee 

C : Au bord de la Wingunga 

D : Dans la jungle profonde 

F : Fuis les vils Banderlogue 

E : Écoute l’enseignement de Baloo 

F : Répand la joie 

G : Petit d’homme 

H : Avec courage 

I : Chasse comme Bagheera 

J :  Autour de la fleur rouge 

K : Tel que Férao l’annonce 

L :  Crains Shere-Khan 

M : Dans la lumière du matin 

N : Au rocher du conseil 

O :  Respecte Kaa 

P : Le long du grand fleuve 

Q : Ne laisse personne derrière 

R : Telle la fureur de Raksha 

S : Fais de ton mieux 

T : Loin du village des hommes 

U : Comme Rama le sait 

V : Dans les tanières 

W :  Suivant le vent 

X : Combat pour la justice 

Y : Protège la vie 

Z : Mérite et fais confiance 

 

 

 

Ceci est un message d’intérêt public : 
 
C=  Au bord de la Wingunga 
E=  Écoute l’enseignement de Baloo 
C=  Au bord de la Wingunga  
I=  Chasse comme Bagheera 
 
E=  Écoute l’enseignement de Baloo 
S= Fais de ton mieux 
T=  Loin du village des hommes 
 
U=  Comme Rama le sait  
N=  Au rocher du conseil 
 
M=  Dans la lumière du matin 
E=  Écoute l’enseignement de Baloo 
S= Fais de ton mieux 
S= Fais de ton mieux 
A= Suis ton chef Akela 
G= Petit d’homme 
E= Écoute l’enseignement de Baloo 
 
D= Dans la jungle profonde 
I= Chasse comme Bagheera 
N= Au rocher du conseil 
T= Loin du village des hommes 
E= Écoute l’enseignement de Baloo 
R= Telle la fureur de Raksha 
E= Écoute l’enseignement de Baloo 
T= Loin du village des hommes 
 
P= Le long du grand fleuve 
U= Comme Rama le sait 
B= Ô toi clan de Seeonee 
L= Crains Shere-Khan 
I= Chasse comme Bagheera 
C= Au bord de la Wingunga 

Plusieurs autres outils existent pour 
coder des messages, vous pouvez laisser 
libre cours à votre imagination!

https://www.latoilescoute.net/decodeur/
https://fr.scoutwiki.org/Codes
http://resscout.espaceweb.usherbrooke.
ca/codes.htm
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Invitation Coupe du monde Scoute

Pour une 13e année consécutive, la Coupe du Monde scoute sera remise, au terme d’une fin de semaine de 
compétition, à l'unité ado championne ! Les dates retenues sont les 6, 7 et 8 mai 2016. Le coût est de 10 $ par 
personne (jeune et adulte) pour les unités du district de Québec et de 12$ par personne (jeune et adulte) 
pour les unités venant des autres districts. Ce montant ne couvre pas les coûts des repas, qui sont de la 
responsabilité de chaque unité. Le repas du dimanche midi est fourni par les organisateurs.  
 
Pour les nouveaux arrivants, la Coupe du Monde scoute  est une immense compétition entre les unités 
adolescentes. Les épreuves confrontent les unités ados les unes aux autres et laissent les jeunes à eux-mêmes sans 
l’aide de leurs animateurs. Une seule unité ado peut ressortir gagnante de cette compétition et elle aura la gloire 
éternelle (façon de parler, mais on peut dire que les jeunes s’en souviendront longtemps).  
 
Imaginez un camp avec plus d'une centaine de gars et de filles, ayant tous et toutes le même but : remporter les 
honneurs de la victoire et la coupe jusqu’à l’an prochain! 
 
Toutes les troupes, les clubs, les unités aventuriers et les postes pionniers sont invités à rivaliser d’adresse et à 
nous démontrer leurs compétences*. Inscrivez-vous maintenant pour vous assurer d’une place. Date limite 
d’inscription, le 1er avril 2016 ou jusqu’à l’obtention de 25 unités ados, ce qui constitue le maximum de places 
disponibles pour la présente édition de la Coupe (N’oubliez pas que encore cette année, nous étendons les 
inscriptions aux autres districts du Québec, donc dépêchez-vous à vous inscrire!) 
 
À l’inscription, mentionnez le nom des jeunes et adultes présents, leur nombre, le nom du peuple ou de 
l'époque que vous voulez représenter (peuple disparu, actuel, imaginaire, époque actuelle ou passée, etc.) 
(Préparez-vous des alternatives si le choix n’est plus disponible!) 
 
Pour inscription ou pour d’autres informations, contactez Louis Desrochers au (418) -977 -9743 ou par courriel 
à eclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca. 
Pour le paiement ($), vous devrez payer au plus tard sur place dès votre arrivée (comme ça, ce sera déjà fait !!!) 
ou bien envoyer votre chèque au 22 Rue Courcelette, G1N 4T3, Québec, Qc  (faire le chèque au nom des Scout 
du District de Québec).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sein d’un même groupe, prière de créer des équipes mélangées de plus vieux et plus jeunes (tels que pionniers 
et éclaireurs) afin que toutes les équipes puissent couvrir autant que possible toutes les tranches d’âge de la gamme 
12-17 ans. 
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Le centre national organise la fin de semaine du 3, 4 et 5 juin prochain plusieurs formations plein air au camp 
Ville Marie à Entrelacs. Tous les bénévoles du mouvement sont les bienvenus pour se former dans l’une de ces 
formations :
·         Ambassadeur sans-trace : mieux comprendre les sept principes sur lesquels repose le programme sans trace 
et découvrir des méthodes simples permettant de réduire les impacts négatifs sur les milieux naturels et ainsi 
apprendre à sensibiliser les jeunes aux pratiques éthiques en plein air.
·         Canotage en eau calme : première étape de progression en canot, ce niveau inclut les techniques de pagaie 
élémentaires en eau calme, à l’avant comme à l’arrière. Il couvre aussi les règles de sécurité, le sauvetage et le trans-
port. L’obtention de ce brevet confirme l’acquisition de connaissances de base sur lesquelles le participant pourra 
appuyer la suite de sa progression.
·         Cuisine en plein air : retrouver plein de techniques afin de cuisiner en plein air des repas équilibrés savou-
reux et diversifiés.
·         Orientation : savoir lire et utiliser une carte topographique, manipuler adéquatement une boussole et un 
GPS, s’orienter en forêt, savoir communiquer sa position et être en mesure de suivre un azimut.
·         Reste près d’un arbre  : formation permettant aux bénévoles du mouvement d’apprendre aux jeunes enfants 
perdus à survivre dans les bois et savoir ce qu’il faut faire lorsqu’ils se perdent.
·         Secourisme en région éloignée : formation homologuée par la Croix Rouge de 20 heures.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire dans l’une de ces formations, rendez-vous sur le SISC avant le 1er 
mai 2016.

Formation nationale Plein Air
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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

Boutique scoute
La Rose des Vents
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