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Dans cette édition

Bonjour à vous tous,

Est-ce que ce que nous faisons fait une différence dans le monde? 
Quand j’entends le témoignage de Jean-Jacques Goldman qui a découvert la 
guitare par un prêt d’un animateur à un camp.  On a donné la chance au jeune 
homme de s’exprimer au bivouac et c’est là qu’il a pris de l’assurance. Un petit 
geste très simple, un prêt, a fait naître une passion et il a changé le monde grâce 
à ses chansons.

Quand j’entends le témoignage d’Olivier Roland qui a fait 4 ans de scoutisme et 
qu’il dit comment cela a changé sa vie.  Il était un entrepreneur qui réussissait, 
mais n’était pas heureux.  Il a fait un retour sur les valeurs scoutes et est devenu 
un philosophe, car pour lui le vrai bonheur est dans les choses simples.
Ce qui fait la différence, c’est l’implication de nos bénévoles, ils ne viennent pas 
donner du temps, sinon ils sont comme des prisonniers auxquels il reste six 
mois à faire et le cœur n’est pas là.  Cette implication est la bougie d’allumage qui 
met tous en action et qui provoque le changement.  L’animateur doit montrer 
ses passions aux jeunes et lui donner l’opportunité de le faire et il risque de voir 
fleurir un jeune.  Cela sera votre plus grande récompense.

Merci de mettre votre cœur dans le mouvement, 

Martin Plante
Président District Des Rivières
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Mot de la commissaire

Chers amis scouts,

En ce mois de novembre, je profite du mot de la commissaire pour vous remercier une fois de plus d’être là et de 
faire partie de cette grande aventure qu’est le scoutisme. Et c’est le scoutisme que nous allons faire rayonner lors du 
camporee 2017 qu’une formidable équipe est en train de préparer. Tous y consacrent beaucoup d’énergie et nous 
espérons que vous et vos jeunes allez vivre une extraordinaire fin de semaine scoute. Le choix d’activités est en cours 
et nous souhaitons que le tout soit à la hauteur des attentes de vos jeunes! J’en profite pour vous inviter à continuer 
de faire appel à l’équipe du commissariat, tous sont là pour vous et pour répondre à vos besoins.

Comme vous le savez peut-être, le commissaire du district des Rivières, monsieur Yannick Laliberté-Caron a été 
démis de ses fonctions cette semaine. Tous ceux qui le connaissaient et qui ont eu la chance de croiser son chemin 
savent à quel point c’était un bénévole de cœur et j’aimerais le remercier pour toutes les années consacrées au scou-
tisme à la fois chez lui en Mauricie et chez nous au secteur Rive-Sud/Beauce. N’oublions pas que c’est grâce à des 
bénévoles que nos jeunes peuvent s’épanouir au sein du mouvement scout. Ce mouvement jeunesse est d’ailleurs 
en constante évolution et il doit être à l’image des membres. C’est pourquoi je terminerai en vous invitant tous à 
remplir le sondage Scouts à l’écoute que vous avez reçu par courriel de la part d’une firme de sondage mandatée 
par l’Association des scouts du Canada. Vous avez jusqu’au 22 novembre pour le remplir. Exprimez-vous, c’est la 
meilleure façon d’être entendu et d’être des acteurs de changement ! 

Florence Robitaille
Commissaire secteur Rive-Sud/Beauce | Commissaire adjointe District des Rivières

«Le succès n’est jamais final, l’échec n’est jamais fatal: c’est le courage de continuer qui compte.» 
Winston Churchill
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Formations à venir

Étape 2 animation : Nœud de Gilwell

Samedi le 26 novembre : Gilwell partie 2 (8h30 à 20h)

Bloc 1 : 8h30 à 12h30

          • Les principes d’une communication efficace
          • Le travail d’équipe
          • Le monde du loisir

Bloc 2 : 13h à 20h

          • Créer et intervenir dans un groupe
          • Les intentions de l’animation
          • Réaliser et évaluer son animation

Pour regarder le calendrier des formations à venir, je vous invite à cliquer ici.

Si vous avez des questions sur les formations à venir, n’hésitez pas à nous rejoindre au info@jesuisscout.ca

Formation à venir
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http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2016/10/Offre-formation-2016-2017-2.pdf 


Camporee 2017

1000
inscriptions 

Sélection des activités par les unités
Les animateurs responsables ont reçu un courriel avec un lien 
personnalisé et une clé d'inscription pour choisir les activités.
Il faut classer les préférences de l'unité parmi les activités proposées
dans un ordre de 1 (Premier choix) à 12 (Dernier choix)

Jusqu'au 4 Décembre

Pour voir toutes les activités : http://camporee.jesuisscout.ca
Pour nous contacter : camporee@jesuisscout.ca

100% des unités inscrites
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Il est déjà venu le moment de commencer à envoyer vos photos pour le calendrier 2018! Bombardez-moi d’images 
à l’adresse suivante: calendrier2018_9dc7@sendtodropbox.com

Renommez les photos avec le numéro du groupe et le nom de l’unité, exemple : 133_Loups_1.jpg. Cela me permettra 
de savoir que la photo est une photo du 133e de l’unité des Loups. Merci !

Il faut principalement des photos en action, en train de réaliser une activité : de l’escalade, du kayak, du canot,  
de la raquette, du ski, du brêlage, de la construction de cabanes, etc.
Il faut également des photos de détails, de gros plans sur des objets reliés au scoutisme : un zoom sur des mousque-
tons, sur un foulard, des noeuds, gamelles, bottes, etc, Soyez créatifs !! 

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 2018
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Voici une photo qui pourrait être sélectionnée pour le calendrier : 

Si vous voulez procéder autrement pour l’envoi de vos photos et pour toutes questions au sujet du calendrier ou des photos, 
veuillez communiquer avec moi au williampv26@gmail.com 

Merci !

William Prévost 
Responsable du calendrier du District des Rivières 
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Bonjour à vous tous,

Nous en sommes présentement à nous pencher sur la création d’un comité photos au sein du district. L’objectif 
est de réunir différents passionnés de photos pour pouvoir alimenter le site Web, la page Facebook et pour le 
calendrier. Que ce soit un parent, un animateur ou un gestionnaire, tous sont la bienvenue. Si vous êtes intéressés, 
prière de me rejoindre au info@jesuisscout.ca. 

Il est également possible pour nous de se déplacer dans vos différents événements pour prendre des photos. Tenez-
nous au courant de vos dates de camp, de vos activités de service, de vos réunions et il nous fera plaisir de prendre 
entente avec vous !

Jean-Philippe Pelchat-Gagnon
Responsable des communications
District des Rivières, secteur Rive-Sud/Beauce

Comité photos
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Cette année l’activité inter meute Louveteau ne concernera que les jeunes du Clan de Baloo de chacune des unités.
L’activité est prévue pour les 3 et 4 juin 2017. Le thème sera «Imprévue en randonnée». 

Le but est de préparer les Louveteaux à la montée aux Éclaireurs ou aux Aventuriers en leur faisant vivre une 
expérience de quasi survie en forêt : prévoir leur matériel, s’informer de la météo, s’orienter à la boussole, etc.
Ils devront transporter tout leur matériel (sac de couchage, matelas de sol, eau, nourriture, vêtements...) dans leur 
sac à dos, effectuer une randonnée de quelques kilomètres, se monter un abri de fortune pour la nuit et terminer la 
randonnée le lendemain, le tout se déroulant sur une période de 24h.

Une séance d’information et de discussion aura lieu quelques semaines auparavant avec les animateurs qui accom-
pagneront les louveteaux.

Pour informations ou commentaires, s’il vous plaît me contacter :
Jean Pelletier (dit Père Loup) 153e Pointe Platon
(418) 796-3245,  frere36jean@yahoo.ca

Intermeute pour les Clans de Baloo
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Ce moi-ci,  je me suis inspirée d’un reportage annoncé par l’Association des scouts du Canada. 

Voici : La vidéo de l’heure dans le monde du scoutisme!
Les scouts belges ont produit une vidéo qui explique très bien le scoutisme. N’hésitez pas à partager!

Just scout it

Bonjour chers scouts
 
J’ai regardé cette vidéo avec plaisir; en 3:43 minutes ils expliquent le scoutisme! Ce que j’ai retenu particulièrement 
c’est le symbolisme de la salutation scoute. 
Nous sommes 40 millions à travers le monde à utiliser ce même symbole. Cette tradition internationale comporte 
3 principes :
1. but personnel : avoir un projet de vie
2. but social : être toujours fidèle à ses semblables 
3. but spirituel : croire en quelque chose de plus grand que soi, peu importe son nom. 

Ce dernier point est très important. Il fait référence à la dimension divine, à la Force supérieure,  
à l’Être qui a tout créé. 

Pour lire l’article dans son ensemble, je vous invite à télécharger le document suivant : developpement spirituel nov. 2016

Bonne réflexion et bons partages avec les jeunes!
À votre service pour formation ou activité spécifique en spiritualité!

Lise (Forêt rayonnante)

Développement spirituel
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https://www.youtube.com/watch?v=H2oUAJ4sloM
http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2016/11/DEVELOPPEMENT-SPIRITUEL-nov-2016.pdf
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Nouvelles politiques

Comme vous le savez, de nouvelles politiques ont été mises en place par le Conseil national et d’autres suivront 
éventuellement.  Pour vous aider à mieux comprendre les raisons de certains changements et pour discuter 
des complexités que cela peut vous imposer, n’hésitez pas à faire une demande de rencontre aux membres du 
commissariat national.  Déjà 3 districts ont bénéficié de la visite de l’un des directeurs.  Communiquez simplement 
avec eux afin de fixer une plage horaire.  Rappel que toutes les politiques se trouvent ici : http://scoutsducanada.ca/
centre-de-ressources/politiques/
 
Mise à jour SISC

Suite à vos mises à jour du SISC pour le recensement, profitez de cette lancée pour également mettre à jour les 
coordonnées de vos membres, notamment leurs adresses courriel.  Plusieurs personnes nous ont mentionné ne pas 
recevoir de courriels de l’ASC et du district.  Comme les courriels sont la base des communications, assurons-nous 
de toujours être à jour.  Bien entendu, si cela est déjà dans vos habitudes, vous n’avez pas à tenir compte de cet avis.

Nouveau secrétaire général à l’OMMS

Le plus jeune Haut Responsable de l’histoire des Nations-Unies est maintenant Secrétaire Général de l’OMMS! 
À 32 ans, il a déjà une feuille de route très impressionnante!  
 
Cliquez ici pour voir l’information complète.
 

Nouvelles de l’ASC
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Le magasin
Le magasin est situé au 830 Route des Rivières Local 102
magasinscout@gmail.com   
418 496-6222

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

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
info@jesuisscout.ca

Formation :
Karim Montcalm

     chevreuil_devoue@yahoo.com

Développement spirituel :
Lise Guay

     lyse09@gmail.com

Développement :
Sophie et Marie-Claude Roberge

     marieclaude.roberge@gmail.com 
     sophieroberge@live.ca

Communication & Marketing :
Jean-Philippe Pelchat-Gagnon
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
Jean Pelletier

     frere36jean@yahoo.ca

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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