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Projet EVEIL 
LÉVIS, 1er octobre 2014 – 

C’est à l’École Guillaume-Couture à Lévis que s’est réunie plus d’une quarantaine 
d’organisations de la ville de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon pour dévoiler 
avec fierté leur déclaration commune d’engagement contre la violence et l’intimida-
tion. Cet événement d’envergure qui coïncide avec la Semaine contre la violence et 
l’intimidation, a permis la mobilisation de plusieurs acteurs importants pour nos 
jeunes dont les groupes scouts, les maisons de jeunes, maisons de la famille, centres 
d’hébergement pour les jeunes, travailleurs de rue, centres de la petite enfance, 
corps de cadets, services d’entraide, Ville de Lévis, Service de police de Lévis, 
Commission scolaire des Navigateurs et Centre de santé et de services sociaux 
Alphonse-Desjardins (pour ne nommer que ceux-là !). 

C’est d’une seule voix qu’ils ont nommé haut et fort qu’ils s’engageaient à prévenir 
et à agir pour mettre fin aux situations de violence et l’intimidation vécues par nos 
jeunes. « L’intimidation ne se produit pas seulement à l’école, c’est pourquoi il est 
important de travailler tous ensemble, la communauté avec les écoles pour faire une 
réelle différence ! L’ampleur de cette mobilisation illustre bien le désir des organisa-
tions à s’unir pour que nos jeunes puissent vivre dans une communauté sans vio-
lence ! », a déclaré Stéphanie Roy, responsable du projet Ensemble pour contrer la 
violence et l’intimidation à Lévis (EVEIL).

Sur cette déclaration commune d’engagement, il était possible de lire : « Nous 
refusons la violence et l’intimidation, nous voulons une communauté où chaque 
personne est respectée et en conséquence, nous nous engageons à faire notre part 
en adoptant des comportements empreints de respect, en dénonçant les gestes de 
violence et d’intimidation, en adhérant aux valeurs de tolérance, d’ouverture aux 
autres et d’acception des différences et en agissant pour prévenir et contrer l’intimi-
dation et la violence ».

Retour projet EVEIL
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Le journal

Bonjour à vous,

J’espère que votre début d’année scoute se déroule bien et qu’il est à la hauteur de vos attentes. Je ne sais pas si vous 
vous souvenez, mais en avril dernier, vous avez reçu un message du commissaire national concernant la création 
de la fonction de conseillère nationale jeunesse. Je vous écris donc ce message pour me présenter officiellement. Je 
m’implique dans le scoutisme depuis que j’ai 9 ans à Lévis au 12e district des Rivières. Comme animatrice explo-
ratrice, puis comme animatrice chez les pionniers, j’ai eu l’occasion de travailler en équipe, entre autres à l’organi-
sation de l’Interposte Déziel, l’ancien tournoi de volley-ball.J’ai débuté dans mes fonctions en prenant le temps de 
me familiariser avec le fonctionnement de l’Association et de ses différentes structures et j’ai rencontré à quelques 
reprises mon adjoint, Monsieur Guillaume Demers du district des Ailes du Nord avec lequel j’aurai le plaisir de tra-
vailler. Nous avons échangé et nous avons soulevé différentes avenues pour remplir le mandat qui nous a été confié, 
soit de conseiller le commissaire national sur l’application de la politique nationale de participation des jeunes à 
la prise de décision. Toutefois, nous avons jugé que pour être en mesure de conseiller, il fallait que nous puissions 
échanger avec les jeunes de l’Association. C’est pourquoi vous nous verrez travailler de concert avec vous pour bâtir 
un réseau de jeunes membres qui nous transmettra leurs besoins, leurs préoccupations et leurs aspirations. 

Nous avons à cœur d’être présents auprès des jeunes que nous représentons et nous avons pensé à les rejoindre de 
différentes façons que ce soit par la participation aux évènements majeurs de rencontres, par des visites au sein des 
groupes lorsque nous y serons invités ou encore par la tenue d’un blogue que nous allons mettre en place. Nous 
vous tiendrons informés et j’aimerais que vous sachiez que nous sommes ouverts à toutes vos idées et propositions. 
En somme, j’aimerais que les jeunes sentent que leurs groupes, leurs districts et l’Association des scouts pensent à 
eux et que leurs préoccupations sont entendues. En terminant, je souhaite que cette année scoute qui s’amorce soit 
à la hauteur de vos attentes et de vos ambitions et de celles de vos membres. 

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger,

Scoutement vôtre, Florence Robitaille

Notre conseillère jeunesse s’adresse aux 
dirigeants 

JOTA-JOTI

JAMBOREE JOTA-JOTI 2014 : UNE RENCONTRE SANS FRONTIÈRES!

Du 18 au 19 octobre, l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) propose aux scouts du monde entier 
une rencontre des plus dynamiques avec le Jamboree-sur-les-airs et le Jamboree-sur-internet (JOTA-JOTI). Ces 
deux événements simultanés permettront à près d’un million de jeunes scouts de plus de 160 pays de communi-
quer entre eux par l’intermédiaire d’une radio à ondes courtes et d’internet.

Cette expérience enrichissante et divertissante, qui s’adresse à des jeunes scouts de tous âges, vise à promouvoir le 
sentiment d’appartenance au Mouvement mondial du Scoutisme. C’est également l’occasion de promouvoir la paix, 
la sensibilisation culturelle, la tolérance et la citoyenneté active chez les jeunes.
 
NB : Si vous désirez participer au JOTA, il faut être à l’écoute du réseau trans-québécois, le réseau RTQ qui, a des 
antennes un peu partout au Québec.
http://www.raqi.ca/node/316 avec les lettres VE2YDF et VE2CVR.
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Le journal

Le 17 octobre prochain, venez assister à la conférence d’avant départ de Frédéric Dion vers son expédition extrême 
en Antarctique. Dès novembre prochain, l’aventurier, conférencier et ambassadeur des Scouts du Canada tentera 
de rallier en solitaire le centre de l’Antarctique à skis! Seul, il devra affronter le froid extrême, la puissance des vents 
et les crevasses afin d’atteindre le «Pôle Sud d’inaccessibilité». S’il réussit cette expédition de 1850 kilomètres, à par-
tir de la base de recherche russe Novolazarevskaya, il sera le premier à réaliser l’exploit en solitaire.

Assistez à la conférence et découvrez toute la motivation et le goût du dépassement de Frédéric Dion. Invitez vos 
amis et votre famille pour un maximum de 4 billets par personne. C’est une soirée idéale pour rêver, se dynamiser 
et réaliser nos rêves! Nombreux prix de présence! Réservez rapidement votre place en écrivant à l’adresse courriel 
coordo.com@scoutsducanada.ca 

La conférence aura lieu le 17 octobre prochain à 19h30 à l’adresse suivante :

UQAM, Salle Marie-Guérin-Lajoie
405, rue Ste-Catherine Est
Montréal, Québec

Pour une troisième année, la Fondation Desjardins souhaite reconnaître et récompenser des bénévoles impliqués 
au sein d’un organisme de bienfaisance. La Fondation Desjardins invite les membres du Mouvement Desjardins 
à poser leur candidature pour les prix « Fondation Desjardins  – Engagement bénévole » d’ici le 17 octobre pro-
chain.

Les bénévoles, dont la candidature aura été retenue, recevront un certificat de reconnaissance accompagné d’un 
montant de 1000$ à remettre à un organisme de bienfaisance qu’ils appuient. Au total, ce sont 102 000$ qui seront  
octroyés, cette année, aux organismes de bienfaisance à travers le Québec et l’Ontario (ce concours est seulement 
valide dans ces 2 provinces).

L’AMBASSADEUR DES SCOUTS DU CANADA OFFRE GRA-
CIEUSEMENT 100 BILLETS GRATUITS POUR ASSISTER À 
SA CONFÉRENCE ANTARCTIQUE SOLO!

Prix Fondation Desjardins – Engage-
ment
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Le journal 
Le Calendrier 2016

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 !!

Formation
 
Activité d’hiver: Inscription via le SISC d’ici ce samedi 18 octobre. La formation aura lieu à St-Georges le 
samedi 25 octobre.
 
2e partie noeud de Gilwell: Formation le 3 novembre 8h à 20h.  
Possibilité de s’inscrire en bloc de modules AM et/ou PM et soir. 

Bloc 1 ; 8h30 à 12h30 :
• - Les principes d’une communication efficace (Ani-15)
• - Le travail d’équipe (Ani-16)
• - Le monde du loisir (MVT-04) 

Bloc 2 ; 13h00 à 20h00 :
• - Créer et intervenir dans un groupe (Ani-10)
• - Les intentions de l’animation (Ani-11)
• - Réaliser et évaluer son animation (Ani-12)

Formation
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Le journal 
Offre d’emploi (ASC)

En raison du départ prochain de Mme Nancy Forget, l’Association des scouts du Canada est à la recherche d’une 
personne dynamique, autonome et responsable pour pourvoir le poste de directeur ou directrice de l’adminis-
tration et du service à la clientèle. Les personnes intéressées peuvent consulter la description du poste et en-
voyer leur candidature avant le 20 octobre 2014 à M. Guy D’Aoust, commissaire national et chef de la direction, 
par courriel à l’adresse : direction.generale@scoutsducanada.ca. N’hésitez pas à faire circuler cette offre dans 
vos réseaux!

Le comité de sélection des médailles de la 
paix du ymca est à la recherche de lauréats 

Vous connaissez un acteur de la paix ou en êtes un ? Proposez votre candidature ou vos candidats et courez la 
chance de devenir le prochain lauréat d’une des Médailles de la paix du YMCA! Chez les Scouts, nous avons plu-
sieurs bénévoles et jeunes qui font des choses extraordinaires. C’est l’occasion de faire reconnaître leur travail et 
de mettre le scoutisme de l’avant auprès d’autres organisations reconnues mondialement.

L’an passé Ana Pranjic du 132e groupe Ste-Catherine-de-Sienne a reçu la médaille « Jeune Pacificateur », ce qui 
lui a donné l’opportunité d’aller donner une conférence sur son travail avec les coopératives de café au Pérou, au 
Sommet de la Paix à Sarajevo en 2014.

Pour déposer une candidature, il suffit d’envoyer les informations suivantes à l’adresse  
michel.forgues@ymcaquebec.org, d’ici le 17 octobre (la date a été prolongée).

• Nom du groupe ou de la personne
• Pour quelle raison / action / projet / réalisation vous croyez que ce groupe ou cette personne mérite une 

médaille de la paix (quelques lignes)
• Catégorie pour laquelle vous croyez qu’elle mérite une médaille
• Le moyen le plus efficace de rejoindre cette personne (téléphone, courriel)
 
Les catégories sont:

• Jeune pacificateur (réservé aux jeunes de 25 ans et moins)
• Bénévole pour la paix
• Initiative locale pour la paix
• Initiative internationale pour la paix
 

*Les Jeunes pacificateurs et les Bénévoles pour la paix sont spécialement recherchés.
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Le journal 
VAJ et resensement 

SVP faire vos VAJ, nous somnmes au 2eme avertissement du commisaire national !!! La prochaine fois, je 
nomme les noms de ceux qui ne sont pas à jour... (hey oui, je suis de même)

De plus, le recensement pour la cotisation se fera en date du 31 octobre, il est donc important de mettre le SISC 
à jour.

Mais que fait un responsable du développement au district?

Depuis la création du District des rivières, un nouveau poste fait partie du commissariat du 
secteur Rive-Sud/Beauce. Il s’agit du responsable au développement. Cette année, ce poste est 
couvert par deux co-responsables : Marie-Claude et Sophie Roberge. Nous estimons important 
de vous expliquer quels sont les principaux rôles et objectifs de leur mandat afin que vous 
puissiez vous y référer en cas de besoin.  

L’objectif premier du poste est de promouvoir le scoutisme sur le territoire. Les co-responsables 
du développement prendront en charge la représentativité de notre district auprès de nos 
différents partenaires locaux. Elles assureront le lien entre ceux-ci et vos groupes. 
 
Par ailleurs, un autre volet important de leur travail sera d’assurer la coordination des projets 
spéciaux du secteur Rive-Sud/Beauce : cérémonie de reconnaissance, concours, grands 
rassemblements... De par leur vécu, elles seront en mesure de vous appuyer dans l’élaboration 
de vos projets spéciaux. Gardez en tête que tout est possible!!!

Finalement, les responsables du développement soutiendront le recrutement des jeunes et des 
bénévoles sur le territoire. Elles aideront les groupes à augmenter la visibilité du mouvement 
dans leurs communautés.

Pour de plus amples questions, n’hésitez pas à communiquer avec elles.

Du développement au district
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Le journal 

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

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 7
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