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Bonjour à vous tous,

Nous avons débuté la toute première banque de sites de camp collaborative! 
Elle est disponible à cette adresse: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1B6HsScF_O6LPS5zAS6QaLuGWP1Aj7MpTIpv-pD_R1bo/
edit?usp=sharing
Merci d’ajouter les sites de vous connaissez! Seul on va vite, ensemble on va 
loin! 
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Dans cette édition

Bonjour à vous tous,
Je vous invite à vous joindre à notre groupe pour la formation de secouriste 
les 25 octobre et 1er novembre  de 8h30 à 16h30, au local scout de St-
Henri,(voisin du Club de Ski Bord-De-L’eau), au 98, Kennedy. Nous aurons 
du bon café. 
Il nous reste quelques places. . 
 
Cécile Buteau,
140e groupe, tél.: 418-882-2931

Offre de secourisme

Le commissaire national Guy Daoust a annoncé son départ :
http://scoutsducanada.ca/blog/actualites/merci-et-encore-merci/
Il a été remplacé par Sylvain Fredette depuis le 5 ocotobre.  Vous pouvez le 
joindre à l’adresse sylvain.fredette@scoutducanada.ca

Départ du commissaire national
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Rappel aux chefs de groupe, si vous donnez cette formation à l’intérieur de votre groupe, il est de votre responsabi-
lité de nous faire parvenir la liste de vos participants pour que les modules soient crédités au SISC.
 
 Cette formation sera donnée par un formateur du district le 9 novembre de 19h à 22h dans le local du groupe 
scout de St-Henri, si certains désirent se joindre au groupe, nous le faire savoir par courriel. 

Formation Étape 1 (SIS)

L’offre de formation scoute est grande, mais vous avez peut-être eu l’occasion d’acquérir certaines notions que 
proposent certains modules de formation. Que ce soit académique, professionnel ou tiré de votre expérience 
personnelle, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire part de vos aptitudes et de ce que vous croyez 
avoir acquéri comme expertise pour qu’on puisse regarder ensemble si cette expérience peut valoir une reconnais-
sance d’acquis face à certains modules.  
 
Besoins à la carte
 Pour tout besoin de formation dans vos groupes, n’hésitez pas à nous le faire savoir! Nous sommes là pour vous 
outillez au maximum, mais on ne peut pas devinez quel outil il vous manque Faites-le nous savoir. info@jesuiss-
cout.ca

Reconnaissance d’acquis

Formation 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 ***
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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)

Voici un lien qui vous permet de télécharger du matériel en lien avec la méthodologie qui a été créé par différents 
groupes du district: https://drive.google.com/folderview?id=0B2eGeoqV8DLHUzVXcll6cDB5LTA&usp=sharing 
Si vous avez des documents qui pourraient être utiles pour d’autres groupes, vous pouvez les envoyer à maxprono-
vost03@gmail.com

Documents Castors-Hirondelles
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Party de Noël Inter-poste  
 

Bonjour chers postes, 
 
Comme le veut la tradition, nous vous invitons au party de Noël inter-poste 
qui aura lieu le 12 décembre 2015 à partir de 19h00 à la bibliothèque Albert- 
Rousseau de St-Étienne.  
 
Cette année, l’activité se déroulera sous le thème des époques. Ainsi, vous devrez vous 
imprégner de la thématique par l’habillement traditionnelle selon la période de       
l’histoire de votre choix.  
 
Le coût de cette activité est de 9$/ personne. Ce montant sera payable en chèque ou en argent 
lors de votre arrivée. Il sert uniquement à payer le lunch en fin de soirée et le matériel. 
 
Au programme lors de cette soirée: 

 BEN BEN DU FUN!!! 
 Jeux pour se connaître 
 Jeux extérieurs 
 Activités cocasses 
 Bien sûr…une super disco 
 
    La soirée devrait se terminer vers 1h30-2h00 du matin. 
 
Matériel nécessaire : 
 Vêtements d’extérieur (très important) 

 Votre uniforme scout 
 Votre costume 
 Votre 9$ par personne 
 Et pour finir votre bonne humeur 
 
Au plaisir de vous voir lors de cette belle soirée!!! 
Le 121ième Poste du Grand- Duc de St- Étienne 
 
Vous devez nous confirmer votre présence le plutôt possible par courriel : 
camille.rousseau20.10@gmail.com 
         Ou par téléphone au nom de Frédérick:  418 655-8427  

 
Pour vous rendre à la bibliothèque : 
 
  Sur l’autoroute 20, prendre la sortie St-Étienne (305) 
 À la lumière, tourner à votre gauche sur la route Lagueux 
 Continuer tout droit 
 Tournez à gauche à l’intersection de la pharmacie Brunet 
sur l’Avenue Albert- Rousseau 
 La bibliothèque se trouve directement à votre gauche…. 
 Prenez l’entrée et rendez-vous au stationnement à l’arrière 

Party de Noël Inter-poste
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Développement spirituel: l’Action de 
Grâces

Octobre, c’est le mois de l’Action de Grâce : au Canada et en France c’est le 12 octobre, mais ailleurs, c’est en novembre 
(Etats-Unis et Chine) ou même en décembre ailleurs. 

La première Action de Grâce remonterait au XVIème siècle quand un explorateur anglais du nom Frobisher célébra 
une cérémonie pour remercier Dieu de l’avoir protégé durant son voyage vers l’Amérique. C’est plus tard, au contact 
des Amérindiens que cette Fête en devint une pour les moissons et les récoltes.
La signification d’une telle fête est généralement pour célébrer les récoltes mais aussi pour souligner notre gratitude 
pour tous les bienfaits reçus durant l’année. C’est souvent l’occasion pour se retrouver en famille; on profite de ce jour  
de congé pour se rassembler et voir ceux qui demeurent loin.
Avez-vous célébré cette Fête? Vos jeunes la fêtent-ils dans leur famille?
Je vous invite à partager, avec les jeunes et entre vous, les raisons que vous avez de dire merci.                                                                       
Par exemple                                                                       
-pour la nourriture en abondance
 –pour toutes les faveurs obtenues parce qu’on les méritait 
–pour l’amitié
 –pour le sentiment d’être protégé par cette Force Divine 
–pour la Nature qui nous entoure …..                     
et pour toutes les bonnes raisons qui seront énumérées par votre groupe. 
Pour concrétiser
Avec les plus jeunes (7-9ans): 
faire un mobile de mercis, suspendre les dessins de nos mercis, partager avec eux vos propres mercis (animateurs).

Avec les plus vieux (10ans et +) :
Lors d’un feu de camp, avant d’aller se coucher, c’est un momentum idéal, juste d’en parler ensemble, vous serez 
surpris des témoignages!
Mon merci que je vous partage : je commence un nouvel emploi et je suis pleine de gratitude envers la Providence, 
un cadeau du ciel, une bénédiction spirituelle!   Merci à qui?...à Lui (en pointant le ciel)!

MERCI POUR TOUT!

Lise (Forêt rayonnante)        lyse09@gmail.com
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Proposition de service:Aventure X

AventureX/ RocGyms est un centre d’escalade et d’aventures, chef de file dans la région de Québec et de Char-
levoix. Je prends contact avec vous aujourd’hui parce que je suis convaincue que nos activités feraient sensation 
auprès de vos scouts dans le cadre d’un voyage dans la région de Québec, Portneuf ou Charlevoix. Selon le lieu 
de l’activité qui vous intéresse, de l’hébergement est possible : camping ou dortoir aux Palissades de Charlevoix, 
camping à la Vallée Bras-du-nord. Vous pouvez aussi passer une nuit au RocGyms, notre centre d’escalade, si votre 
activité est dans la région de Québec. 
 Voici donc de l’information sur quelques une de nos activités les plus populaires. 

 À l’intérieur : La conférence de motivation « À chacun son Everest ». Le conférencier et motivateur François-Guy 
Thivierge vous raconte ses aventures verticales, Avec plus de 25 ans d’expérience comme entrepreneur, aventurier, 
alpiniste professionnel, M. Thivierge vous livrera un message motivant où rien n’est impossible tant qu’on n’a pas 
essayé.  https://www.youtube.com/watch?v=rHOy8sHGr2U&sns=fb 

 Défi Everest –Elle comprend le visionnement d’un petit vidéo sur l’ascension de l’Everest de François-Guy 
Thivierge et combine plusieurs activités en lien avec l’escalade. On peut aussi en faire un défi chronométré; le Défi 7 
Sommets , où chaque station comporte un défi à relever pour gagner des points d’équipe.

 À l’extérieur :
 Initiation à l’escalade de rocher (mai à octobre)  (8 ans et +)
 Le Challenge Fort Montmorency (toute l’année) (8 ans et +)
La Via Ferrata du Canyon Ste-Anne (mai à octobre),   (10 ans et +, 14 ans et + pour le rappel)
La Via Ferrata des glaces aux Chutes Montmorency (hiver) (14 ans et +)
 Initiation à l’escalade de glace (hiver) (14 ans et +)
 Initiation à l’alpinisme (hiver) (12 ans et +)
Séjour aux Palissades de Charlevoix (toute l’année) - Plusieurs activités disponibles selon votre budget : randonnée 
libre ou guidée, initiation à l’escalade, via ferrata. 
Hébergement en camping, refuge ou en dortoir.
NDE: Nous avons résumé le message, toutes les informations avec les descriptions d’activités sont disponibles ici: 
http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2015/10/Aventure-X-Roc-Gyms.zip
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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
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 7


