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Bonjour à vous tous

Voici une nouvelle année scoute pleine de promesses et de projets qui nous attend.  
Un premier grand projet a eu lieu le 14 septembre avec le premier AGA du nouveau 
District des Rivières au  Domaine scout de St-Louis-de –France et Mauricie

Fruit d’un long travail de médiation suite à une demande d’ASC, entre les anciens 
districts de St-Maurice, Rive Sud et Québec.  Ou deux entre eux ont décidé de tra-
vailler en équipe soit St-Maurice et Rive Sud Beauce.

Il y a eu élection à cette assemblée, pour nommer les administrateurs, c’est à eux 
de se redistribuer les tâches de gestion, donc le nouveau Conseil administration du 
District des Rivières sera comme suit

Président,  Martin Plante, 
Vice-présidente,  Audrey Pèlerin 
Secrétaire,  Claude Guimond 
Trésorier  Frédéric Tremblay 
Administrateur  Yvan Berthiaume et Frédérique Dufresne 

Première décision du CA est approuvée un nouveau foulard pour équipe du Dis-
trict.

Nous avons des administrateurs au DRSB qui ont fini leurs mandats par cette élec-
tion.

 Je tiens à remercier François Samson qui a répondu à mon appel en 2011 de vou-
loir faire changer les choses au DRSB. . Il a toujours mis une grande importance 
de mettre le jeune au cœur de nos actions.  Il a été un pilier sur lequel je pouvais 
compter quand j’en avais besoin.  Tu parlais peu, mais combien présentent au bon 
moment.

Je tiens à remercier Ian Giroux qui au moment trouble est venu à mon secours, afin 
de relever le défi colossal de mettre de l’ordre dans nos finances et espérer de retrou-
ver un équilibre financier.  Il a fait plus que ça, nous avons retrouvé une santé finan-
cière qui nous permet des actions. C’est grâce à lui, travailleur de l’ombre, assidu, et 
heure tardive. C’était rassurant de savoir que tu veillais au grain.

Je tiens à remercier Sophie Roberge qui a été notre énergie du CA de l’an dernier.  
On avait un projet nous avions la personne pour le mettre en place.  Elle ne ména-
geait pas les efforts et répondait présente.  C’était une joie de travailler avec toi.

Pour finir, je souhaits à toute une belle année scoute, impliquez-vous dans votre 
animation et vos projets, car ils sont porteur et formateur des leadeurs de demain 
que nous avons besoin pour changer le monde.

Martin Plante
Président , District des rivières
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Le journal

Il reste encore quelques t-shirts de disponibles (grandeurs larges adulte et large enfants). Nous sommes à la re-
cherche de small adulte et de XL enfant. Si jamais vous avez des chandails en trop SVP communiqué avec Dominic 
Couture. Nous allons et récupérer et les redistribuer aux autres.

En ce qui concerne les calendriers, il ne reste plus rien au district. Ni celui du district ni celui de l’ASC. Toutefois, 
St-Henri en prendrait 75 de plus, communiquer avec Cecile Tremblay  cectremblay@hotmail.com

T-Shirt du district

Retour sur le calendrier

Vous retrouvez comment porter l’uniforme à l’adresse suivante jesuisscout.ca sous l’onglet
 «le programme scout» --> «les programmes selon les âges»  --> l’unité de votre choix. 
Ce site web contient également différents outils, divers formulaires, idées de techniques, idées de jeux.

Uniforme

Nous aimerions vous rappeler qu’il est essentiel que votre recensement de groupe soit à jour sur le SISC (jeunes et 
adultes) !  Ne tardez pas. 
De plus, n’oubliez pas de faire le VAJ si nécessaire !!!

SISC

Nos Coordonnateurs de branches

Il nous fait plaisir de vous présenter nos nouveaux coordonnateurs de branches du DDR, division Rive-sud/Beauce.

Il s’agit de Maxime Pronovost et Charline Turcotte pour la branche 7-9 ans. De Maxime Côté-Beaupré pour la 
branche 9-11 ans, de M. Samuel Fraser-Marmen pour la branche 12-14 sans oublier Olivier Duval-Montminy 
pour la branche 14-25 ainsi que le programme aventurier.

De plus, nous avons maintenant la chance d’avoir Geneviève Nadeau à la formation, Lise Guay au développement 
spirituel, Marie-Claude et Sophie Roberge au développement.

Les coordonnées de nos coordonateurs sont coordonnées (hihihi) à la dernière page du journal ! N’hésitez pas, c’est 
une équipe jeune et motivé ! 
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• L ’édition 2015 du calendrier scout est particulière cette année, car elle contient à l’endos de celui-ci un dessin. 
Ce dessin a été réalisé dans le cadre d’un concours organisé par le District des rivières. Les jeunes devaient 
proposer des dessins représentant leurs expériences scouts. Les juges ont décerné le prix du meilleur dessin à 
Audreyann Collin-Vézina, pionnière au 121e. Félicitation Audreyann !

• N’oubliez pas que le concours de sculpture : «Je n’ai pas les mains pleines de pouces » a été poursuivi jusqu’a la 
fin septembre. Cliquez ici pour voir le formulaire.

• Suite à plusieurs demandes de nouveaux badges de camp, la boutique la Rose des Vents propose un concours 
qui permettra d’offrir une gamme de badges uniques et au goût du jour. C’est simple, il suffit de créer un dessin 
cliquez ici pour les détails du concours

Nous innovions avec notre offre de formation. Selon les échos reçus, ce fut majoritairement apprécié. Voilà pour-
quoi cette année, nous continuons sur la même lancée, avec certains changements suite à vos commentaires. 

La formation web continuera d’offrir de plus en plus de modules au fil des semaines. Nous avons ouvert  tous les 
modules en même temps, et ce jusqu’au 30 mai prochain au lieu de cibler des semaines précises pour les réaliser. 

Pour plus d’informations sur l’horaire et les modules offerts, cliquez ici.

Retour sur les concours

Formations

Le magasin est situé au 255 route du Pont St-Nicolas:
Les heures d’ouverture sont les suivantes : 
Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 21h
Samedi : 12 h à 17 h
Il est toujours recommandé de passer une commande par courriel au préalable pour s’assurer de la disponibilité du 
matériel lorsque l’on passe en boutique. Par ailleurs, pour achat au compte la personne doit obligatoirement pré-
senter la carte d’achat du groupe.

La rose des vents (magasin)
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Le journal 
Divers

Hommage aux bénévoles en loisir et en sport 

Le mardi 16 septembre avait lieu au Centre multifonctionnel de La Durantaye la soirée « Hommage aux bénévoles 
en loisir et en sport » de la région Chaudière-Appalaches. Un collègue et ami scout de longue date, Marc Fleury, 
a remporté deux prix lors de l’évènement: celui du lauréat 2014 en hommage pour l’ensemble des réalisations au 
cours de sa vie et le lauréat du prix coup de coeur 2014. Marc était très ému. Rappelons que Marc s’implique au 
sein du 12e Groupe Déziel depuis maintenant 34 ans d’abord comme jeune scout travaillant (louveteau, éclaireur 
et pionnier), ensuite comme animateur et maintenant comme chef des ressources matérielles et des locaux. Bravo 
Marc pour cet honneur bien mérité.

Zoo de Granby

Le samedi 4 octobre prochain, les Scouts du Canada bénéficieront d’une offre sautée du Zoo de Granby! Pour l’oc-
casion, d’importants rabais seront offerts aux visiteurs scouts et à leurs familles. Le port de l’uniforme est essentiel 
pour profiter de l’offre. Le billet d’entrée donne non seulement accès au zoo, mais également au parc des manèges 
et à l’aquarium! Partez à l’aventure et venez faire de belles rencontres au Zoo de Granby, qui sait qui vous croiserez! 
Un lion, un orang-outan… et peut-être bien plusieurs castors, hirondelles et louveteaux!

 
Concours de photos pour le lancement de Scout Photo Community

À l’occasion du lancement de son forum virtuel, Scout Photo Community, l’Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout (OMMS) invite les scouts à participer au concours Photo Missions Contest en envoyant des photos de leurs 
meilleurs moments! Le concours débute dès aujourd’hui, le 12 septembre et prendra fin le 20 octobre prochain. 
Ce concours est le moment de partager des photos inspirantes qui correspondent à l’une des 11 missions scoutes 
identifiées pour le concours. Les participants courent la chance de gagner un cellulaire Nokia Lumia 520 ou encore 
des écouteurs Monster!

Scout Photo Community est un espace de rencontre pour les scouts à travers le monde. Ce forum est idéal pour 
partager programmes, aventures et activités! Une nouvelle expérience en ligne à ne pas manquer sur scout.org!

Nouvelle employée aux communications au Centre national

Une nouvelle membre s’ajoute à l’équipe du Centre national pour soutenir nos efforts en communication. Mme 
Andréanne Marcotte-Piché occupera le poste de coordonnatrice aux communications pour les 6 prochains mois. 
Vous pouvez la rejoindre par courriel à l’adresse coordo.com@scoutsducanada.ca ou par téléphone au 514 252-
3011 / 1 866 297-2688 poste 20.
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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 :
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 5
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