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Nous nous voulons un District proche de vous, prêt à vous supporter, vous aider, 
vous donner des outils de travail intéressants. Je crois sincèrement que l’équipe en 
place actuellement met tout en œuvre pour atteindre notre but auprès de vous. Or, 
il importe, pour que notre but puisse se réaliser à son plus haut niveau , qu’il y ait 
une collaboration entre les groupes et le District. Nous nous devons d’échanger 
ensemble pour connaître ce qui se passe chez vous et ce qui se passe dans votre 
District. C’est ensemble que nous irons plus loin et ferons profiter le mouvement 
scout. Le District est un service pour vous aider et non un obstacle à vos réali-
sations. Cependant, il y a tout de même des principes de base à respecter et des 
normes établies pour permettre que le mouvement demeure en cohérence avec les 
valeurs scoutes et soit sécuritaire pour nos jeunes. 

Nous demandons donc votre collaboration gestionnaire et animateur pour que les 
normes de l’Association des Scouts du Canada soient respectées dans l’ensemble 
des unités de vos groupes. Que ce soit l’obligation de compléter les VAJ dans les 
plus brefs délais, l’obligation face à certaines  formations, l’obligation de recense-
ment, l’obligation d’avoir une présence mixte lors de réunions ou camps d’unités 
mixtes, l’obligation d’approuver des plans de camp qui respectent le canevas du 
district. 

Rappelons-nous que toutes ses règles sont là dans le but de vous protéger s’il devait 
arriver un incident malheureux et il est primordial pour l’assureur que le tout soit 
respecté. C’est l’engagement que le district vous demande de prendre dès mainte-
nant et si vous avez besoin d’un coup de main, n’hésitez pas. Il nous fera toujours 
plaisir d’être là pour vous supporter. Merci pour toutes les heures et l’énergie que 
vous mettez jour après jour pour faire rayonner le mouvement dans votre com-
munauté. C’est un plaisir de collaborer avec vous ! Comme disait BP : «Faites votre 
devoir d’abord, vos droits vous seront reconnus ensuite». 

Dominic Couture
Commissaire    

Mot du commissaire
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Le journal

Vous avez jusqu’au 15 novembre pour transmettre par courriel le nom des meilleurs vendeurs de calendriers de 
votre groupe avec le nombre de calendriers vendus. 

Le District remettra un prix aux trois meilleurs vendeurs pour cette année.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous sommes déjà à prévoir le calendrier 2016. Cette année la thématique sera « les citations ».
Le concept sera : 1 photo par mois. La photo devra alors être exceptionnellement belle dans tous les aspects !  

Nous nous somme associés avec latoilescoute.net pour la conception du calendrier ! Ce n’est pas rien !  
Vous pouvez également voir le concept que nous voulons reproduire en cliquant ICI.

C’est le genre de photos que nous recherchons ! 
• Gang ou 2-3 personnes 
• Des sourires - du BONHEUR
• l’image doit parler d’elle même : bonheur, victoire, accomplissement, défi
• Les couleurs doivent être «vivid» (vivante)
• Un doit voir que c’est un moment «scout» (fun, aventure, ami)
• Pas de photos «stagé» avec le salut scout 

À vos appareils ! Nous devons avoir l’ensemble des photos pour DÉCEMBRE 2014. Oui, oui 2014. Alors, ne man-
quez pas le bateau !!! 

Comme je n’ai reçu aucun camp d’été (ou presque), j’imagine qu’il vous reste encore 2-3 bonnes photos sous la 
main !  

Comme l’an dernier vous pouvez soumettre vos photos à l’adresse suivante : o_68f2@sendtodropbox.com
Idéalement renommer les photos avec le numéro du groupe et le nom de l’unité exemple : 121_Pions_1.jpg me 
permet de savoir que la photo est une photo du 121e de l’unité des pions.

Merci !!

Concours meilleurs vendeurs et  
calendrier 2015 

SISC :  Accès restreint

Vous avez peut-être déjà remarqué le nouveau bouton Mot de passe oublié vis-à-vis du champ du mot de passe 
dans la fenêtre de connexion. Un membre adulte pourra dorénavant entrer son code permanent et cliquer sur 
ce bouton. Le SISC lui créera alors un code d’accès restreint (sans aucune permission) et le mot de passe qui lui 
sera automatiquement généré lui sera envoyé à l’adresse de courriel qui figure dans son dossier. Dans la case des 
membres jeunes, c’est à l’adresse des répondants que sera envoyé le mot de passe.

Le membre adulte ou le répondant du membre jeune pourra utiliser ce code d’accès pour voir son dossier ainsi que 
pour modifier lui-même ses coordonnées qui apparaissent dans la boîte orangée du formulaire de modification 
(adresse, numéros de téléphone, etc.).

Le bouton Mot de passe oublié n’est utilisable que pour les codes d’accès restreints et non pas pour les codes 
d’accès ayant des permissions.
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Le journal
Il y aura formation SIS le samedi 22 novembre 9h à 16h. Le lieu est à déterminer en fonction des inscriptions. Ce bloc 
regroupe les quatre premiers modules obligatoires à tous animateurs et gestionnaires pour bien comprendre l’essence du 
scoutisme:

• Plan de formation personnel (DPF-0001)
• Structure et organisation du Mouvement scout (MVT-01)
• Principes fondamentaux du scoutisme (MVT-02)
• Programme des jeunes (MVT-03)

Nous vous invitons à en parler avec vos chefs de groupe pour procéder à votre inscription via le SISC.

Il est temps de vous inscrire pour les formations de camping d’hiver lourd et léger. La formation théorique aura lieu le 
10 janvier. Cette dernière est préalable à la formation pratique qui aura lieu du 16 au 18 janvier pour le camping lourd et 
du 30 janvier au 1er février pour le camping léger. Prendre note que cette formation doit être détenue par au moins un 
animateur pour faire un camp de camping léger ou lourd. Nous vous invitons à en parler avec vos chefs de groupe pour 
procéder à votre inscription via le SISC.
 
La formation sur le web, une façon simple et efficace de compléter vos modules de formation au rythme et au moment 
que vous le désirez. Plusieurs modules sont actuellement disponibles et d’autres sont en processus. Communiquez avec 
nous par courriel pour connaitre la liste des modules disponibles et recevoir votre code d’accès à la plate-forme forma-
tionscoute.ca
 
PETIT RAPPEL – FORMATION OBLIGATOIRE
 
• Secourisme général: Cette formation de 16h (incluant RCR/DEA et epipen) doit être détenue par minimalement une 

personne par unité. Nous recommandons fortement que deux personnes détiennent cette formation par unité. Une 
personne formée doit être présente à TOUTES les réunions et durant TOUTE la durée du camp.

• Activité d’hiver: Cette formation doit être détenue par minimalement une personne par unité pour qu’un camp 
d’hiver puisse se tenir. Cette personne doit bien entendu être présente tout au long du camp.

• Session d’Initiation au Scoutisme dans les groupes: Si votre groupe a offert une formation SIS ou l’offre une formation 
prochainement, il est de la responsabilité de la personne qui a donné la formation de faire parvenir la liste des per-
sonnes présentes à info@jesuisscout.ca pour que nous puissions reconnaitre les modules aux participants.

• Nous vous rappelons que les 4 modules de l’étape 1 communément appelée Session d’Initiation au Scoutisme se doit, 
selon une exigence du national, d’être complété dans le premier 6 mois pour tous adultes dans le mouvement scout.

• Pour tous les animateurs, selon une exigence du National vous devez compléter les modules de l’étape 2   
(Noeud de Gilwell) à l’intérieur de vos deux premières années d’animation.

• Pour tous les chefs de groupe, selon une exigence du National, vous devez posséder votre brevet badge de bois.  

Pour faire de la formation, diverses options s’offrent à vous: les modules en salle, les modules sur le web, la reconnaissance 
d’acquis ou encore le tutorat. Nous vous invitons à en parler avec vos chefs de groupe pour plus d’informations ou com-
muniquez avec nous : info@jesuisscout.ca

Accréditation des modules au  (SUMÉ et SISC)
 
• Secourisme d’Urgence en Milieu Éloigné : Tous les animateurs qui ont réalisé la formation SUME les 17-18-19 octobre 

dernier sont responsables de transmettre une copie de leur carte à info@jesuisscout.ca pour que nous puissions vous 
reconnaitre le module officiellement.  

Renouvellement  SUMÉ

• Renouvellement du Secourisme en d’Urgence en Milieu Éloigné aura lieu le 29 novembre 8 h à 18 h 30.  (30 minutes 
pour le diner)

• Le lieu vous sera confirmé prochainement. Inscription via le SISC au plus tard le 14 novembre pour que nous puis-
sions confirmer que nous avons le minimum de participants requis. 

• Prérequis à la formation: Détenir un brevet SUME valide qui vient à échéance d’ici septembre 2015. 

* Prendre note que vu le nombre de participants requis pour tenir une telle formation, il est très peu probable qu’une 
autre formation de renouvellement SUME soit offerte cette année. *

Formation
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Le journal 
Invitation secteur St-Maurice

Mon nom est Jean-Philippe Young et je suis adjoint à la branche adolescente pour le secteur St-Maurice du District 
Scout des Rivières. Dans notre secteur, nous avons 2 troupes (12-14) 1 poste pionnier ainsi que 5 troupes aventu-
rières (12-17).
 
Les unités que je représente m’ont chargé d’une mission… Celle de vous contacter! En fait, nos unités désirent 
peut-être sortir du district pour le printemps 2015 et elles veulent savoir ce qui s’offre sur le terrain provincial.
 
Ce que nous recherchons : tous les rassemblements de petites et grandes envergures où nous pourrions nous mêler 
à une foule scoute l’instant d’un week-end. (Sachez que nos unités pourraient se présenter en secteur ou indépen-
dante l’une des autres)
 
Je vous invite donc à me faire parvenir vos annonces afin que je les transferts aux unités concernées.

djfruko@cgocable.ca

Vous souhaitez faire les choses différemment?
Vous souhaitez innover et sortir des sentiers battus?
Vos jeunes sont créatifs, engagés et mobilisés à faire bouger les choses?
Vous souhaitez vivre dans une communauté où tout le monde est respecté?
EVEIL vous offre l’opportunité de financer une activité initiée par vos jeunes et pour les jeunes.
 
Un financement pouvant aller jusqu’à 2500$ par projet!

Tous les jeunes âgés entre 0-25 ans sont invités à proposer un projet.
Formulaire de demande de financement pour une activité jeunesse
Première date de dépôt de projets : 16 janvier 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tel qu’annoncé lors de la formation en gestion de conflits de mars dernier, tous les partici-
pants sont maintenant invités à une rencontre de suivi pour revoir ensemble l’application des stratégies proposées 
lors de cette formation. 

Cette rencontre de 2 heures se veut un moment d’échange et de partage dans le but de se familiariser davantage 
avec les pratiques en gestion de conflits. Avez-vous été en mesure d’appliquer les stratégies dans votre milieu? 
Qu’est-ce qui a rendu l’application plus facile, plus difficile ou voire même impossible? Qu’est-ce qui faciliterait la 
gestion de conflits avec les jeunes? Pendant cette rencontre, il y aura aussi un grand espace pour partager des expé-
riences vécues sur le terrain et tenter de trouver ensemble des solutions.

ENFIN UN MOMENT ENTRE ANIMATEURS JEUNESSE POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE AUX STRATÉGIES 
UTILISÉES EN GESTION DE CONFLITS AVEC NOS JEUNES.

Ces blocs de suivi sont exclusivement réservés aux participants des formations du mois de mars. Néanmoins, si 
vous souhaitez vous inscrire et que vous n’avez pas participé à la formation, je vous invite à me contacter ou à 
contacter Olivier Ouellet pour évaluer les possibilités. 

Cette formation aura lieu le jeudi 27 novembre de 19h à 21h. Il ne reste qu’à préciser le lieu, mais nous savons que 
la formation se déroulera dans l’un de vos lieux de rassemblement. 

POUR VOUS INSCRIRE, je vous invite à communiquer avec Stéphanie Roy ou Olivier Ouellet par téléphone au 
418-834-0155. N’attendez pas pour vous inscrire, les places sont limitées!! 

Merci et au plaisir de se revoir lors de cette rencontre de suivi! 

Projet EVEIL / Financement
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Le journal 
Guignolée du Dr Julien pour le Centre 
de Pédiatrie Sociale de Lévis

Bonjour chers bénévoles,

Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis recherche activement des bénévoles pour la guignolée du 13 décembre 
2014.

Vous souhaitez nous aider ? Soyez bénévole pour la guignolée et remplissez le formulaire suivant: http://pediatrie-
socialelevis.org/la-guignolee-cps-levis-dr-docteur-julien/implication-guignolee/

Cette année, notre objectif est aussi ambitieux que celui de l’an dernier, soit d’amasser plus de 75000$. Pour réaliser 
un tel objectif, nous avons besoin de plus de 250 bénévoles qui récolteront les dons sur tout le territoire de Lévis 
(rues, boulevards et commerces pour lesquels nous avons eu l’autorisation). N’hésitez donc pas à transférer cette 
invitation à vos amis et contacts !

En soirée, un délicieux repas sera offert gratuitement aux bénévoles.

Qu’est-ce que la GUIGNOLÉE du Centre de pédiatrie sociale de Lévis?

En décembre prochain aura lieu la cinquième édition de la guignolée pour le Centre de pédiatrie sociale de Lévis 
(13 décembre 2014). Cette journée constitue un évènement fort important pour la collecte de financement de notre 
organisation. Les fonds recueillis permettront au Centre de pédiatrie sociale de Lévis de financer leurs propres acti-
vités et donc de permettre aux enfants plus vulnérables de sa communauté la chance de s’épanouir pendant toute 
l’année. Les services, offerts aux enfants âgés de 0 à 18 ans, comprennent des suivis médical, psychosocial, psy-
choéducatif ou éducatif, ainsi que des ateliers de stimulation pour les enfants, des rencontres de soutien pour les 
parents, de l’art-thérapie et diverses activités sportives et culturelles (camp de vacances, cours de musique, etc). 

Une bonne action avant les fêtes, pour les enfants du Centre!

Le plus grand des merci ! 

Le comité organisateur de la guignolée 2014
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Le journal 

Le gouvernement du Québec désire souligner l’action bénévole, en récompensant l’engagement bénévole excep-
tionnel d’hommes et de femmes de toutes les régions du Québec. C’est également l’occasion de mettre en lumière 
la contribution d’organismes qui ont su, grâce à leurs mesures novatrices, éveiller l’intérêt des bénévoles, soutenir 
leurs activités et leur témoigner toute la reconnaissance qu’ils et qu’elles méritent.
La période d’inscription se termine le 12 décembre 2014. N’hésitez pas à présenter des bénévoles ou des orga-
nismes qui, selon vous, méritent d’être honorés pour leur engagement. Des prix sont donnés dans trois catégories :  
«Jeune Bénévole prix Claude-Masson», «Bénévole» et «Organisme». De plus, un prix distinctif dans le domaine de 
la communication sera remis.  Les prix seront remis dans la Capitale-Nationale par le gouvernement du Québec.
 
Pour en savoir plus et déposer une candidature visitez la page Web dites-lui merci!
 
Gabriel Parenteau, porte-parole et récipiendaire du prix Hommage Bénévolat-Québec en 2011, offre généreuse-
ment son aide pour accompagner les personnes qui désirent porter une candidature au prix Hommage Bénévolat-
Québec. Contactez-le: gaby.parenteau@gmail.com

Prix hommage bénévolat-québec 2015 ; 
l’une des plus hautes distinctions gou-
vernementales en action bénévole

Capsule #1 : On développe… notre 
communication marketing!

En tant qu’organisme bénévole, il est important de bien comprendre ce qu’est la communication marketing afin de 
mieux concentrer nos efforts et nos ressources.

La communication marketing vise à faire connaître, faire aimer et faire agir. On modifie les comportements men-
taux et, par le fait même, modifie les comportements effectifs. La communication marketing concerne tout le 
monde, autant à l’interne de l’organisation qu’à l’externe : les jeunes scouts, les bénévoles, les familles des scouts, 
les futures consommateurs. Elle peut prendre plusieurs formes telles que les relations publiques, la promotion des 
ventes, la publicité… 

Lorsqu’on parle de développement chez les scouts, il est important de comprendre nos possibilités de commu-
nication marketing. Plusieurs groupes de notre territoire font déjà de la communication marketing diversifiée. 
Prenons l’exemple de Chaudière-Ouest qui a une page Facebook très active. Il y a aussi le groupe de Déziel qui s’est 
fait remarquer dans les médias papier avec un article sur la plantation d’arbres à St-Romuald. On retrouve égale-
ment Saint-Jean-Chrysostome qui affiche fièrement ses couleurs avec de belles affiches publicitaires lorsque vient 
la période des inscriptions. Quant à lui, le groupe de Saint-Étienne mises sur des évènements grandioses dans 
leur communauté. Il ne faudrait pas oublier de souligner des groupes comme Saint-Georges qui ose afficher leurs 
couleurs avec des tuques fluo lorsqu’ils vont en sorties. Et pourquoi ne pas terminer nos exemples avec le Secteur 
Rive-Sud/Beauce qui organise aux trois ans des activités d’envergure sur le territoire pour mousser cette visibilité.

En tant qu’organise communautaire notre objectif marketing risque d’être davantage le changement de la percep-
tion des scouts dans notre milieu. Bref, faire connaitre et faire aimer! Utilisons notre système « D » pour trouver 
des idées de communications marketing hors du commun qui seront faire rayonner le mouvement dans notre 
région. 
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Le journal 
VAJ

Nouveauté venant du national: À compter du 29 octobre 2014, seuls les commissaires de district et le commissaire 
national sont autorisés à approuver les VAJ dans le Système d’information des Scouts du Canada (SISC). Les codes 
d’accès du SISC ont donc été modifiés
 
Pour cette année, nous vous demandons de transmettre au commissaire (info@jesuisscout.ca)  l’information par 
courriel lorsque vous recevez la réponse du service de police. Pour l’an prochain, nous nous reparlerons de la pro-
cédure.
 
Vous êtes toujours responsables d’inscrire le moment où la demande a été reçue et transmise au service de police.

Dernier rappel des VAJ
 
Le commissaire national nous a informé qu’au 1er décembre tous membres non en règle (VAJ échue ou absente) 
seront désactiver du SISC donc plus couvert par les assurances.
 
Voici l’état des groupes actuellement:
 
• St-Georges: 3 absents, 3 incomplets, 1 échu
• St-Lambert: 4 absents
• St-Henri: 1 échu, 16 incomplets
• Charny: 11 échus, 1 absent
• St-Jean Chrysostome: 4 absents, 2 échus
• Chaudière-Ouest: 2 échus, 1 incomplet
• Déziel: 11 absentes, 8 échus
• Lauzon: 1 échu
• Pintendre: 1 absente, 2 incomplets, 1 échu
• Agapogil: 2 échus, 3 incomplets
• Laurier-Station: 1 incomplet 1 échu
• Pointe-Platon: 2 incomplets, 2 échus

RECONNAISSANCE D’ACQUIS

Dans les prochains mois, l’équipe de formation se promènera dans les groupes dans le but de vous rencontrer, nous 
communiquerons avec les chefs de groupe pour fixer le moment idéal dans les prochaines semaines. Nous vous 
demandons déjà de commencer à réfléchir à vos acquis/compétences que vous pourriez vous voir reconnaitre en 
lien avec le cursus de formation de l’Association des Scouts du Canada. Pour se faire, nous vous invitons à consul-
ter les divers modules du cursus de formation, à lire les objectifs des modules et voir en quoi vous posséder ou non 
les acquis qui leur sont liés. (https://secure9.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/modules.php?j=&district=&gro
upe=&unite=)  Par ailleurs, pour vous préparer à une reconnaissance d’acquis vous devez élaborer un curriculum 
vitae de vos expériences professionnelles et personnelles qui ont un lien direct avec les modules que vous désirez 
vous faire reconnaitre. Par ailleurs, si vous avez suivi des formations dans un contexte autre que scout, nous vous 
invitons à apporter vos diplômes.

Lors de ces rencontres, nous serons ouverts à discuter avec vous du moyen qui vous convient le mieux pour pour-
suivre votre formation en fonction de vos besoins et de vos attentes. D’ici là, si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous info@jesuisscout.ca
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Le magasin
Le magasin est situé au 255 route du Pont St-Nicolas:
magasinscout@gmail.com   
418 496-6222

Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 21h
Samedi : 12 h à 17 h

Le conseil d’administration Division : Rive-Sud/Beauce

Président du District des rivières :
Martin Plante
martin.plante@ggl.ulaval.ca

Secrétaire :
Claude Guimond
guimcla1@gmail.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
sophieroberge@live.ca
marieclaude.roberge@gmail.com 

Communication & Marketing :
Olivier Duval-Montminy
oduval@gmail.com

SISC :
Jayson Ruel
jaysonruel@outlook.com

Branches 7-9 :
Maxime Pronovost
maxpronovost@hotmail.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 8
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