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Bonjour à vous tous
Tous ceux qui me connaissent savent que je fais plein de choses et que je suis 
toujours à la recherche de nouveaux défis.  Un jour, on m’a demandé s’il y avait 
quelque chose que je n’étais pas capable de faire… Oui, il y en a plein que je ne 
peux pas réaliser ou que je ne connais pas, seul.  Mais avec l’aide des gens qui 
m’entourent, en découvrant mes possibilités, en me fixant des objectifs réalistes, 
en demandant de l’aide, il n’y a pas grand-chose qui est hors de ma portée ou je 
peux m’organiser pour faire vivre les projets par quelqu’un de plus capable que 
moi.

Voilà le but de s’associer avec du monde, qui ont des désirs et des buts communs 
avec nous, qui nous apportent de l’aide pour atteindre un objectif commun. Cela 
demande de rêver ensemble, cela demande des efforts, cela demande une écoute, 
cela demande du partage.  Une association est comme une amitié, que nous devons 
entretenir, afin qu’elle vive et grandisse, si nous y croyons.  Il faut que les efforts 
soient réciproques, pas unidirectionnels, il faut que nous puissions y faire confiance 
et qu’elle nous respecte.  Si elle est comme cela, elle sera vivante et pleine de pos-
sibilités car elle sera à la recherche d’opportunités et sera ouverte au changement.

Si cette association n’est pas à l’écoute, n’est pas à la recherche de solu-
tions, elle est limitative, elle est jalouse, elle est possessive, elle est fer-
mée.  Elle tuera peu à peu les raisons de l’union puisque son objectif 
est devenu un projet unidirectionnel de possession et de survie….

Ce n’est pas ce que je désire.  À vous tous, je vous invite de vivre, parler, tendre 
la main avec le plus de gens possibles qui ont des objectifs communs avec nous, 
les scouts.  Je vous invite à créer le plus d’associations et d’amitiés possibles pour 
des évènements et des projets au profit de l’éducation de nos membres.  Je vous 
invite à donner le plus possible pour faire grandir et être des exemples pour les 
jeunes que nous voyons comme les leaders de demain.  Ils sont notre avenir. 
 
Voilà pourquoi je fais partie des scouts du District des Rivières.
Se donner le droit de rêver, c’est aussi de nourrir l’espoir

Martin Plante
Président District des Rivières

Mot du président

District des Rivières
Secteur : Rive-Sud/Beauce
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Il est déjà venu le moment de commencer à envoyer vos photos pour le calendrier 2017 ! Bombardez-moi d’images 
à l’adresse suivante: calendrier2017_d4c0@sendtodropbox.com
Renommez les photos avec le numéro du groupe et le nom de l’unité, exemple : 133_Loup_1.jpg. Cela me permet-
tra de savoir que la photo est une photo du 133e de l’unité des Loups. Merci !

Vous avez jusqu’en FÉVRIER 2016 pour en envoyer !

Il faut principalement des photos en action, en train de réaliser une activitée : de l’escalade, du kayak, du canoe, de 
la raquette, du ski, du brêlage, de la construction de cabane, etc.

Le but est de représenter tous les groupes dans le calendrier, mais pour ça il faut des photos extras !! 
-Foulards présents
-Des sourires, du bonheur
-Des couleurs vivantes
-Des moments entre amis
-PAS de photos “stagé” (du type en ligne avec le salut scout)
-PAS trop de publicité autour

Il faut des photos de toutes les saisons ! 

Calendrier 2017

Reconnaissance d’acquis et Modules 
optionnels

Tu as un badge scout, personnel ou professionnel qui selon toi pourrait te valoir une reconnaissance de certains 
modules du cursus de formation. Contactez nous pour en discuter info@jesuisscout.ca
Il vous est possible de consulter la liste des modules disponibles dans le cursus avec les objectifs associés en consul-
tant le document suivant: http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2013/10/Ru00E9sumu00E9-des-objectifs.pdf

D’ici le 3 décembre, nous aimerions connaitre par courriel (info@jesuisscout.ca) vos préférences pour les 2 
modules optionnels qui seront donnés le jeudi 11 février. Vous pouvez consulter la liste des modules disponibles: 
https://secure9.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/modules.php?j=55df8cfe2b2444b897b4fab8d416d705cdce9400
468ff6a212&district=&groupe=&unite
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Une formation sur la méthodologie Aventurier aura lieu le 24 janvier prochain à Trois-Rivières. La formation sera 
dispensée par des formateurs de l’ASC. Si tu as de l’intérêt pour cette formation, manifeste ton intérêt rapidement 
par courriel à info@jesuisscout.ca. Dès que nous aurons tous les détails (heure et adresse exacte) nous vous les 
feront parvenir. Nous pourrons aussi voir pour faire du covoiturage.

Formation Aventurier

Vous désirez débutez ou poursuivre votre formation scoute à votre rythme au moment qui vous convient? Plu-
sieurs modules sont disponibles sur notre plate-forme web ou encore possible de le faire de manière individualisée 
et adapté avec le support d’un formateur breveté. Écris nous, on pourra en discuter et trouver une façon de 
répondre à tes besoins!

Formation web et Tutorat

Formation activité et camping d’hiver

Activité d’hiver
Nous vous rappelons qu’il est demandé qu’un animateur par unité ait son brevet activité d’hiver. Cette formation 
aura lieu le 21 NOVEMBRE DE 8H À 12H30. Le lieu reste à confirmer en fonction des inscriptions, mais la 
formation aura lieu dans l’un des locaux scouts du secteur.
 
*** Important ce module est préalable aux modules Camping d’hiver léger ainsi que Camping d’hiver lourd ***
Formation Camping d’hiver 
Théorie le 9 janvier pour le lourd et le léger. 
La pratique de camping lourd les 22-23-24 janvier.
La pratique de camping léger les 5-6-7 février.
Inscription via le SISC dès maintenant.

3



Le journal

1 

1 

Le 28 novembre aura lieu la 2e journée de formation pour le noeud de Gilwell. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait la 
partie 1 pour s’inscrire à celle-ci.
 
Possibilité de s’inscrire à la journée complète ou seulement à un bloc:
 
8h30 à 12h30:
MVT-04 Le monde du loisir
ANI-15 Les principes d’une communication efficace
ANI-16 Le travail d’équipe
 
13h00 à 20h00:
ANI-10: Créer et intervenir dans un groupe
ANI-11: Les intentions de l’animation
ANI-12: Réaliser et évaluer son animation
 

Formation Étape 2 (Gilwell Partie 2)

Le District des Rivières et le Secteur Rive-Sud/Beauce sont à la recherche d’un secrétaire pour leur CA.  Le CA se 
réunit environ 1 fois par mois durant l’année scoute.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyé un courriel à info@jesuisscout.ca

Secrétaire recherché

Rappel :VAJ

Rappel aux présidents et chefs de groupe qu’il est essentiel de rapidement mettre à jour les VAJ, dès que le formu-
laire a été envoyé au poste de police, le noter au SISC. Une fois la réponse reçue, le transmettre à info@jesuisscout.
ca pour que le commissaire puisse ajouter le tout au SISC. SVP voir à faire tous les VAJ qui viendront échus en 
cours d’année.
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Projet Eveil

C’est quoi le projet EVEIL? Nous t’invitons à visionner le petit vidéo sur la page d’accueil du site web d’EVEIL 
(projeteveil.com) , tu pourra peut-être même y reconnaître quelqu’un. Nous en profitions pour remercier Maxime 
Côté-Beaupré pour son apport à la capsule qui offre une belle visibilité au mouvement scout.
 
Inter-Colonie
 
En octobre se tenait un inter-colonie sous le thème Je m’EVEIL avec et comme les autres. Une belle opportunité 
pour une centaine de personne de réfléchir sous la violence et l’intimidation et faire leur part pour créer un monde 
meilleur. Vous pouvez consulter les photos prisent durant le weed-end: https://drive.google.com/folderview?id=0B
25B3121Ru7LSDJJOHBaam1pU2s&usp=sharing
 
Trousse EVEIL
 
Lors du dernier conseil d’orientation les chefs de groupe ont reçu une trousse EVEIL. Elle contient les 8 projets de 
prévention de la violence et de l’intimidation créer par 22 jeunes louveteaux lors du camp EVEIL du printemps 
dernier. Nous vous invitons à la consulter et faire vivre ces activités dans vos unités, de beaux pourront prendre vie 
Visage émoticône Par ailleurs, une version informatique de la trousse se retrouvera sus l’onglet Coffre à outil de 
notre site internet.

5



Le journal

1 

1 

Développement spirituel

Bonjour chers amis et amies scouts

                  Pour la préparation de ce numéro sur les activités spirituelles j’ai fait des recherches afin de trouver des 
activités appropriées pour les circonstances actuelles. La coopération, l’entraide, la liberté et le respect sont les valeurs 
privilégiées dans ces jeux. À la fin, vous trouverez quelques phrases de personnages célèbres que vous pourriez 
utiliser pour discussions.

                   Je vous invite à envoyer des pensées positives, de la lumière et plein d’amour à tous ceux et celles qui vivent 
des conflits. L’aide du Très-Haut, de Dieu et/ou des Anges peut être invoqué si vous le désirez.   

Une multitude d’activités peuvent être réalisés, en voici quelques-unes:
7-8 ans:
Les avions - Jeu de partage sur nos peurs et nos goûts  
Ratoureuse dans l’étang aux bois merveilleux - Jeu pour découvrir l’exclusion et l’inclusion des jeunes dans un 
groupe.
9-15 ans:
Le tapis roulant - Petit jeu de collaboration qui vise a déplacer un jeune sans que celui-ci ne touche par terre.
L’abri anti-atomique - Les jeunes peuvent seulement choisir quelques personnes à sauver parmi une grande liste.  
Ils doivent s’entendre en équipe et devront partager leurs arguments au groupe.

Toutes les activités sont détaillées à http://jesuisscout.ca/coffreaoutils/outils-danimation/developpement-spirituel/ 
Textes à réflexion

«La liberté n’est pas l’absence de l’engagement, mais la capacité de choisir»  -Paulo Coelho
 
«Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes; c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la 
liberté des autres» -  Nelson Mandela

«L’optimisme est la foi qui mène à la réalisation. Rien ne peut se faire sans l’espoir et la confiance» -Helen Keller

«Avoir la foi, c’est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l’escalier»  - Martin Luther King
Lise (Forêt rayonnante)                lyse09@gmail.com
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Nouvelles de l’ASC

Moot en Islande en 2017. Nous aimerions entrer en contact avec tous les Clans Routiers de l’Association pour 
pouvoir leur donner les informations pertinentes ainsi que répondre à leurs questions. Je vous laisse mon courriel : 
moot2017@scoutsducanada.ca

Fin de semaine sur le futur du scoutisme au Canada. Florence Robitaille et Guillaume Demers, conseillers 
nationaux à la jeunesse, ont été mandatés pour consulter et mettre en place un comité qui aura pour rôle de 
représenter les jeunes auprès de l’organisation nationale. La prochaine étape est une fin de semaine d’idéalisation 
avec un comité de travail composé de 10 jeunes âgés de 14 à 25 ans qui aura lieu à un endroit à déterminer selon la 
provenance des participants. Tout membre (adulte ou jeune) est invité à poser sa candidature.

Profil recherché :
Être membre de l’Association des scouts du Canada.
Être disponible pour une fin de semaine (27-28-29 novembre 2015)
Être prêt à travailler en équipe
Avoir une ouverture d’esprit
Vouloir donner son opinion sur le futur du scoutisme au Canada.
Durant le weekend, les participants auront la chance de discuter, donner leurs opinions et de définir le fonctionne-
ment de ce comité appelé à jouer un rôle important dans le futur de l’ASC.

 Du transport sera organisé pour permettre à tous d’être présents dans la mesure du possible. Si le transport est 
impossible pour des raisons de trop grande distance, un lien Skype sera établi tout au long du weekend. 

 Pour les personnes mineures, une autorisation parentale sera exigée. Les normes de sécurité de l’ASC s’applique-
ront. La participation est gratuite, les repas seront fournis et nous dormirons à l’intérieur. Pour toutes questions 
supplémentaires, les parents sont invités à appeler Guillaume Demers au 514 295 2926.

 Pour les intéressés à poser leur candidature, ils auront à écrire un mot de présentation d’au moins 300 mots 
présentant leurs parcours scout et démontrant leurs intérêts à participer à cette réflexion ; envoyé par courriel au 
florence444@hotmail.com et au guillaume.demers@hotmail.com
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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 Secteur Rive-Sud/Beauce

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

Secrétaire :
Vacant

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 8


