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Dans cette édition

Bonjour à vous tous,

Nous regardons la télévision et chaque fois que se présente à nous, un nou-
veau personnage politique, artistique, sportif ou économique, nous entendons 
les commentateurs ou journalistes nous vanter le génie, la grande vision, les 
grandes capacités et les grandes possibilités,… de ce nouveau venu.  En somme, 
un sauveteur qui va régler tous les problèmes qui nous accablent. Nous sommes 
éblouis par ce nouveau héros et espérons la réalisation de ces promesses. Puis le 
temps passe, et oui il fait des choses, mais jamais à la hauteur de nos attentes et 
là, la critique devient cruelle et sauvage. Alors, aussi vite qu’il est monté, notre 
vedette de l’instantané se retrouve dans l’abime de l’oubli. 

Où je veux en venir avec cette image?

Le scoutisme n’est pas un nouveau mouvement, il a 110 ans. Il a connu le suc-
cès du début comme les vedettes de l’heure avec les critiques.  Mais il n’est pas 
tombé dans l’abîme de l’oubli, pourquoi?  Parce qu’il répond à un besoin des 
jeunes et fait partie de la mémoire collective, il fait bon et drôle de se rappeler 
nos moments étant scout. Mais pour continuer de vivre, le mouvement a besoin 
de monde. Des animateurs qui voudront prendre la peau d’un Baloo, d’une 
Cartouche, Éclaireur, Pion et vouloir mettre tout leur cœur et  leur joie de vivre 
pour montrer le plaisir de l’aventure, de la découverte. 
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Des gens qui veulent faire une différence et mettre en mouvement des jeunes en quête d’eux-mêmes.
Là est le défi pour les animateurs, semaine après semaine, mois après mois, par le froid, la chaleur, les moustiques, les 
crises, les responsabilités, ils doivent faire de leur mieux, afin que vive le scoutisme. La ténacité et l’esprit d’équipe seront la 
clé et la garantie de leurs succès car les vraies vedettes sont ceux qui ont su durer même devant la critique et ne ménageant 
pas le travail et les efforts.  L’animateur scout n’est pas une vedette de télévision ou de radio, mais celle du jeune, qui le fait 
grandir.

Merci à toutes nos vedettes scoutes!

Martin Plante  
Président au District des Rivières
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Mot du commissaire

Chers amis scouts,

J’espère que votre année est bien débutée et que vous l’avez remplie d’activités et de projets stimulants pour vos 
jeunes. Le début d’année est un feu roulant pour tous, octobre est arrivé sans que l’on ne s’en rende compte et bientôt 
ce sera déjà l’Halloween. Mais là n’est pas l’objet de ce petit mot. En fait, je voudrais vous laisser une pensée comme 
sait si bien le faire notre président, Martin Plante.

«Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. 
Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez cent.» 

Cette citation est de Confucius et je crois que bien qu’elle soit âgée de plusieurs siècles, elle demeure d’actualité et 
elle s’applique très bien au scoutisme. Notre mission d’éducation est importante et elle donne de grands résultats, 
plusieurs récoltes. Bien sûr, je pourrais vous dire que presque chaque grand homme et chaque grande femme ont été 
scouts. Toutefois, il n’y a pas que ceux-là qui sont la preuve que nous accomplissons avec brio cette mission d’édu-
cation. Pensez seulement à la fierté et à la joie que vous ressentez lorsque des jeunes que vous animez réalisent leurs 
rêves, relèvent des défis et accomplissent ce qu’ils croyaient impossible. Vous les croisez parfois des années plus tard 
et ils vous reparlent de leurs meilleurs souvenirs, associés à leurs camps, aux amitiés qui se sont développées chez 
les scouts. Et parfois, ils reviennent au groupe comme jeunes adultes et avec leurs propres enfants. Les nouveaux 
bénévoles, gestionnaires et animateurs découvrent un mouvement où chacun est accepté et invité à apprendre pour 
exploiter son potentiel. Paraît-il que l’on apprend durant toute sa vie. Je crois personnellement que le scoutisme 
permet les différents apprentissages de la vie et le développement de son potentiel. Merci de permettre à tous et 
chacun d’être là et de faire partie de cette grande aventure. 

Florence Robitaille
Commissaire secteur Rive-Sud/Beauce | Commissaire adjointe District des Rivières
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Une nouvelle année scoute a toujours son lot de changements : nouveaux bénévoles ou encore bénévoles qui 
prennent d’autres responsabilités. Dans tous les cas, il est important pour tous de bien encadrer les jeunes. Il est 
donc important que les bénévoles qui œuvrent de près ou de loin des jeunes soient équipés adéquatement. La 
formation est un des moyens d’acquérir ces outils essentiels. 

Encore cette année, plusieurs formations vous seront offertes tout au long de l’année. Une attention particulière 
a été faite au programme de camping d’hiver en vue du camporee régional qui aura lieu du 17 au 19 février 
prochain. Notre offre de formation (dates, heures et modules) pour l’année est maintenant disponible sur le site 
internet : http://jesuisscout.ca/coffreaoutils/formation/offre-de-formation/

Pour ce qui est de la formation en secourisme, sachant qu’il faut un minimum de participants pour que les 
organismes de formations se déplacent, nous invitons les groupes qui prévoient organiser une telle formation dans 
leurs groupes à nous contacter afin que nous puissions offrir la possibilité aux bénévoles des autres groupes de se 
joindre à vous. En attendant, nous invitons les personnes qui désirent suivre une telle formation de nous contacter. 
Si nous sommes en mesure de regrouper suffisamment de personnes, nous pourrons organiser une formation. 

Finalement, nous invitons tous les chefs de groupe et présidents à s’assurer que les bénévoles de votre groupe aient 
reçu l’offre de formation et qu’ils s’inscriront aux formations pertinentes pour eux. L’inscription peut se faire dès 
maintenant via le SISC ou par courriel. Petit rappel que l’objectif est que tous adultes dans le mouvement aient 
complété leur étape 1 dans les premiers six mois d’implication et que tous les animateurs aient complétés leur 
étape 2 du parcours d’animation dans leurs deux premières années d’animation. En salle, sur le web ou par tutorat 
tout est possible ! Bonne année à tous!

Karim Montcalm
Responsable de la formation

Formation
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Activités 
Des activités seront organisées pour tous les groupes d’âges, de 7 ans à 25 ans! Celles-ci seront 
autant intérieures que exté- rieures! 

 
 
 
 

Déroulement 
Vendredi en soirée 
Arrivée des unités et lancement du camporee 
 
Samedi en journée 
Activités au choix en unité. Sélection des activités lors du 2e volet des inscriptions 
 
Samedi en soirée 
Spectacle pour tous et activité de soirée pour les unités plus vieilles 
 
Dimanche matin 
Grande tempête, activité hors de l’ordinaire qui ralliera tous les participants, petits et grands! 

PÉRIODE 
D’INSCRIPTIONS 
CAMPOREE 2017 

Bubble-Football 

Jeux gonflables 

Sculptures sur neige 

Baby-foot GÉANT 

Spartan Race Hivernale 
Angry Bird GÉANT  

Géocaching 

Bain de neige 
Fat BIKE 

… ET 15 AUTRES ACTIVITÉS 
À DÉCOUVRIR !  
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Lieu et hébergement 
Le camp aura lieu au Juvénat Notre-Dame, dans le quartier St-Romuald de la ville de Lévis. 
Il y a la possibilité pour les unités plus vieilles de dormir à l’extérieur, simplement l’indi-
quer dans le formulaire d’inscriptions. 
 

Coûts 
Le camp coûtera 40 $ pour tous les participants (Jeunes et Animateurs). 
Ce coût inclus tous les repas, l’hébergement et les activités. Il ne reste que le  
transport à organiser! 
 

Procédure d’inscription 
7 octobre –4 novembre 
Inscription des unités du Secteur Rive-Sud/Beauce sur la page web suivante :  
http://camporee.jesuisscout.ca/inscriptions 
 
14 novembre - 4 décembre 
Sélection des activités des unités inscrites au camporee 
(Les groupes des autres districts pourront s’inscrire s’il reste assez de place)  
 
Janvier 
Confirmation du nombre de participants, gestion des allergies, formulaires et paiements 
 

Pour plus d’information 
http://camporee.jesuisscout.ca  
camporee.jesuisscout@gmail.com 
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Ce jeu est très aimé et a changé plusieurs fois de nom, «jeu de boule à la bougie» pendant la deuxième guerre 
«Quilles» en Angleterre au XIV siècle «Kayl» ensuite «Kettles» pour finir en «Skittles» et on le rencontre encore 
aujourd’hui dans certains pub en Angleterre sous le nom de «Bar skittles» et on organise des compétitions.  Les 
règles sont simples, la boule doit faire tomber le plus de quilles possible. 

On peut fait différentes versions de ce jeu pour stimuler l’intérêt des joueurs. Je vous propose un modèle de table avec 
compartiments de rangement intégrés au jeu pour augmenter autant le plaisir du jeu que pour faciliter l’entreposage.

Bonne partie!

Martin Plante

Pour plus d’informations sur le jeu, je vous invite à cliquer sur le lien suivant : 
Jeu médiéval de quilles de la balle sespendue

Jeu médiéval de quilles  
de la balle suspendue
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Le jeudi 15 septembre 2016 a eu lieu le lancement de l’année du secteur Rive-Sud/Beauce du district des Rivières 
à la Maison des Scouts Michel-Bélanger. Environ 65 personnes se sont présentées pour ce lancement de l’année. 
Nous avons eu le privilège d’assister à la toute première conférence concernant cette nouvelle aventure de M. 
Frédéric Dion, aventurier et ambassadeur de l’Association des scouts du Canada. Il nous a parlé de sa plus récente 
aventure « Porté disparu au Yukon ». Frédéric Dion s’est fait larguer en hélicoptère le 18 août 2016 dans les 
montagnes du Yukon sans GPS, sans cartes, sans nourriture et sans eau. Son but était de survivre et trouver le plus 
rapidement une civilisation. Il a dû mettre 10 jours avant de trouver une petite municipalité portant le nom de 
Tulita dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Il nous a raconté cette aventure avec dynamisme et en étant généreux en détails. Il a su capter l’attention de son 
auditoire composé d’animateurs et de gestionnaires, de parents de jeunes scouts ainsi que de quelques pionniers, 
pionnières, routiers et autres curieux. Par la suite, un conseil d’orientation a eu lieu, question de bien débuter 
l’année. Nous avons reçu la visite de Nathalie Mercier, directrice de l’administration et du service à la clientèle 
à l’ASC et de Sylvain Fredette, commissaire national et chef de la direction qui nous ont présenté les dernières 
nouveautés à l’association. Nous avons également pu échanger avec les groupes sur les nouveautés au district cette 
année et sur les événements à venir. 

Merci à tous d’avoir été présents en si grand nombre et même si elle est déjà entamée, bonne année scoute!

Retour sur le lancement de l’année
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Je vous invite à prendre connaissance du journal de l’Association des scouts du Canada (Scouts en action).

Au programme :

•	  Les 14, 15 et 16 octobre prochain aura lieu le Jamboree-sur-les-ondes (JSLO) et le Jamboree-sur-l’Internet   
(JSLI) 2016. 

•	 Formation des formateurs la fin de semaine du 4, 5 et 6 novembre 2016 à Drummondville
•	 Jamboree national 2017 à Sherbrooke du 2 au 8 juillet 2017
•	 Jamboree de l’Ouest 2017 au coeur de l’Alberta
•	 Inscriptions au Moot 2007 en Islande

Pour consulter le journal, je vous invite à cliquer ici. 

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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