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Dans cette édition

Faire la différence

Bonjour à vous tous.

Un jour, je faisais une rencontre de famille chez moi et plusieurs neveux et 
nièces étaient là. L’un d’eux me demande mon code wifi, parce qu’il avait une 
chose importante à montrer aux autres. Une fois donné, 30 minutes plus tard, 
tous l’avaient et chacun était dans son coin avec sa machine à surfer sur le net 
sans se parler ou faire quelques chose… Ça donne quoi de les avoir invités à part 
du lunch et accès wifi gratuit.  Ils ne sont pas là, ni pour moi, ni pour personne, 
ils sont seuls avec leur engin.

L’univers de bien des jeunes se limitent à leur téléphone, à Facebook, à Youtube, 
à des blogues ou au film qui télécharge. Quand ce n’est pas ça, c’est la musique 
téléchargée, qu’ils ont sur les oreilles pendant que nous leur parlons. Leur vie 
est ailleurs avec leur machine, ils ont tout vu et connu grâce à leur bidule.  Ils 
observent le monde et ils rêvent grâce à la machine, mais ne font rien, c’est ça 
qui est le plus triste. Quand ils ont un échec dans le réel (amour, école) c’est un 
drame. Ils sont défaits et deviennent des plantes vertes. Mais je regarde dans 
la rue et je vois bien des personnes comme nos jeunes sous l’emprise de leur 
téléphone.  Comme parents, éducateurs, animateurs avons-nous manqué le 
bateau en laissant la machine prendre toute la place?
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Cette année faisons la différence.
 
Mettons l’importance sur le jeune afin qu’il découvre ses possibilités, pour lui faire comprendre qu’Internet et la télévision 
sont des outils, pas une vie. La machine n’a qu’un but, le connaître pour lui répondre ou inspirer leur consommation, leurs 
désirs au profit des grandes entreprises. Elle nous endort dans sa fumisterie, change souvent de modèle, de version. Ce qui 
est vrai c’est l’action. 

Chaque animateur dans le scoutisme a un rôle important.  Animer signifie mettre en mouvement, donner vie, allumer la 
flamme,  émerveiller,  montrer, donner le goût d’aller plus loin, de se découvrir, de trouver les forces en eux, car nous en 
avons tous.
 
Chaque animateur a un devoir de montrer ce qu’il sait ou a appris.

Chaque animateur a un devoir de sortir de sa zone de confort pour se donner une chance d’apprendre quelque chose de 
différent et de le montrer pour évoluer nous aussi. 

Chaque animateur a un devoir de se préparer car c’est un privilège d’être avec le jeune et d’avoir une chance de faire la 
différence.

Chaque animateur a un devoir d’être un exemple, un modèle pour le jeune. 

Alors vous permettez à un jeune de se découvrir son potentiel, ses capacités. En changeant seulement la vie d’un jeune, 
vous venez de changer le monde, car c’est toute une séquence dans la vie du monde qui a été transformé grâce à vous.
Allez! Donnez la vie aux jeunes scouts et animez-les, mettez-les en mouvement, nous avons un monde à changer.

Bonne année de scoutisme!

Martin Plante  
Président au District des Rivières
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Mot du commissaire

Bonjour à tous,

Permettez-moi de commencer en vous souhaitant un beau début d’année scoute. Je vous la souhaite remplie  
d’activités, de découvertes et de nouvelles aventures avec vos jeunes. C’est avec plaisir que j’ai accepté le mandat de 
commissaire en juin dernier. Merci à toi, Dominic, qui m’a précédée, pour toutes ces années de service au district. 
Cette année, compte tenu que ce mandat est nouveau pour moi, j’aimerais prendre le temps de vous connaître et d’être 
à l’écoute de vos préoccupations. J’espère que ce sera le début d’une étroite collaboration. Au district, nous aurons 
une année riche en évènements et nous en sommes très heureux! Nous vous tiendrons au courant des évènements à 
venir et n’hésitez pas à nous faire part de ce qui se passe au sein de vous groupes. En terminant, j’aimerais souhaiter 
la bienvenue à tous les nouveaux animateurs et à tous ceux qui se joignent au mouvement scout cette année. Je sais 
que vous trouverez des gens dynamiques, accueillants et qui ont le jeune au cœur de leurs priorités. 

Bonne année scoute!

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger, 

Florence Robitaille
Commissaire secteur Rive-Sud/Beauce
Commissaire adjointe District des Rivières
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Cette année, notre équipe district s’est un peu modifiée. Nous sommes heureux de vous la présenter.

Voici tout d’abord nos coordonnateurs de branches du district des Rivières, secteur Rive-sud/Beauce.

Vous connaissez la plupart d’entre eux, mais un coordonnateur de branche Louveteau s’est ajouté. Il s’agit de Jean 
Pelletier qui sera accompagné de Maxime Côté-Beaupré pour la branche 9-11 ans.

Pour ce qui est des autres branches, les voici :
7-9 ans : Maxime Pronovost et Charline Turcotte 
12-14 ans : Samuel Fraser-Marmen 
14-25 ans ainsi que programme Aventurier : Olivier Duval-Montminy

Ajoutons que nous avons maintenant Karim Montcalm à la formation, Lise Guay au développement spirituel ainsi 
que Marie-Claude et Sophie Roberge au développement. Sans oublier notre responsable pour le SISC, Jayson Ruel, 
et notre responsable communications et marketing Jean-Philippe Pelchat-Gagnon.

Les coordonnées de toutes ces personnes se trouvent à la dernière page du journal!

N’hésitez pas, c’est une équipe d’expérience, motivée et motivante!

Présentation de l’équipe du District
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L’équipe du District des Rivières, secteur Rive-Sud/Beauce est heureuse de vous inviter au lancement de l’année 
scoute le 15 septembre 2016 à compter de 19 heures à la Maison des Scouts Michel-Bélanger (51A, rue Déziel, 
Lévis).

Cette année, nous aurons l’occasion d’accueillir M. Frédéric Dion, aventurier et ambassadeur de l’Association des 
scouts du Canada. Il viendra nous parler 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 : 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. 

Le District des Rivières, secteur Rive-Sud/Beauce invite l’ensemble des membres adultes (animateurs et  
gestionnaires), parents des jeunes scouts ainsi que les pionniers, pionnières, routiers et tous ceux qui auraient un 
intérêt à participer à ce lancement de l’année.

Nous vous attendons en grand nombre.

Au plaisir de vous rencontrer!

L’équipe du District des Rivières, secteur Rive-Sud/Beauce

Lancement de l’année

5



Le journal

1 

1 

Voici les heures d’ouverture du magasin scout:

Jeudi de 18h00 à 21h00
Vendredi de 18h00 à 21h00
Samedi de 12h00 à 17h00

Cet horaire débutera le 8 septembre et ce, jusqu’au congé des Fêtes le 17 décembre 2016.

Si vous avez des questions ou problèmes reliés au magasin, veuillez communiquer avec Frédéric Tremblay par  
courriel au fred__tremblay@hotmail.com ou par téléphone au 418-655-8427.

La rose des vents (magasin)

Tel que mentionné ci-haut, nous avons un nouveau responsable de la formation dans le secteur Rive-Sud/Beauce.  
Il s’agit de Karim Montcalm qui succède à Geneviève Nadeau. Bienvenue parmi nous Karim! 

Pour ce qui est du SIS et des méthodologies de branche, la formation aura lieu le samedi 1er octobre de 8h30 à 16h00 
à la Maison des scouts Michel-Bélanger. À ce moment, dans l’avant-midi, il y aura également une formation sur le 
Système d’information des scouts du Canada (SISC) pour ceux qui seraient intéressés. Cette journée de formation 
est destiné à faire connaître le mouvement aux nouveaux animateurs afin qu’ils puissent faire vivre le scoutisme à 
leurs jeunes. S’il vous plaît, diffusez l’information à vos nouveaux animateurs et inscrivez-vous rapidement sur le 
SISC! D’autres dates de formation s’ajouteront, nous vous en informerons dans le journal d’octobre. 
Restez à l’affût!

Formation
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Bonjour chers amis(es) scouts!

Une nouvelle belle année scoute débute pour tous. Je vous félicite pour le magnifique choix que vous avez fait : 
votre engagement au scoutisme!

Je vous propose aujourd’hui des pistes pour favoriser le développement spirituel de nos jeunes selon les groupes 
d’âges.

CASTORS

Pensée : 
« Nous commencions par apprendre aux enfants à rester calmes et à aimer leur immobilité. Nous leur apprenions à 
utiliser leur odorat, à regarder là où il n’y a prétendument rien à voir et à écouter attentivement le silence apparent. 
Un enfant qui ne sait pas rester calme est un enfant à moitié développé. » 

Ours Debout, Chef Sioux (1868-1939)

Activités sensorielles calmes 
•	 Sur le temps : exemple : jeu calculer le temps sans montre ou horloge 
•	 Sur l’écoute : le jeu du silence, le message secret, l’aveugle
•	 Lors d’un camp : couchés dans la nature : écouter les sons dans la nature et les nommer  

             quand on se regroupe.

Développement spirituel
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LOUVETEAUX

Pensée :

LA VALEUR DU TEMPS 
source inconnue

Pour apprendre la valeur d’une année, demande à l’étudiant qui a raté un examen.
Pour apprendre la valeur d’un mois, demande à la mère qui a mis au monde un enfant trop tôt.
Pour apprendre la valeur d’une semaine, demande à l’éditeur d’un journal hebdomadaire.
Pour apprendre la valeur d’une heure, demande aux amoureux qui attendent de se revoir.
Pour apprendre la valeur d’une minute, demande à celui qui a raté son train, son bus ou son avion.
Pour apprendre la valeur d’une seconde, demande à celui qui a perdu quelqu’un dans un accident.
Pour apprendre la valeur d’une milliseconde, demande à celui qui a gagné une médaille d’argent aux Olympiques.
Le temps n’attend personne. Rassemble chaque instant qu’il te reste et il te sera de grande valeur. 
Partage ces instants avec une personne de choix et ils seront encore plus précieux.

Activités suggérées :
Toutes activités qui feront place à la faculté : Prendre conscience de……
Exemples :

•	 rencontres avec des personnes ayant un vécu particulier
•	 moment très propice : les évaluations après de grandes activités
•	 rencontre avec des anciens scouts 
•	 interview faite par les jeunes auprès d’une personne qui les impressionne 
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INTRÉPIDES, ÉCLAIREURS, PIONNIERS ET PIONNIÈRES

Pensée : Faites-le quand même...

Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes, pardonne-les quand même...
Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être égoïste et d’avoir des arrières pensées,
Sois gentil quand même...
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
Réussis quand même...
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,
Sois honnête et franc quand même...
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu’un pourrait le détruire en une nuit,
Construis quand même...
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
Sois heureux quand même...
Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’auront souvent oublié demain,
Fais le bien quand même...
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand même...
Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire entre toi et Dieu, cela n’a jamais été entre eux et toi.

Source : Mère Térèsa (Elle a été canonisée dimanche le 4 septembre 2016 par le Pape François : Sainte Teresa de 
Calcutta. Pour plus de renseignement sur Mère Térèsa, il y a un fichier sur Wikipédia!)

Activités : Réflexion collective sur ces énoncés de Sainte Teresa de Calcuta                                 

Bonne année à tous, et si vous désirez une  formation plus complète en développement spirituel je suis à votre 
service ! Pour toute information à caractère spirituel, je suis facile à rejoindre : lyse09@gmail.com

Forêt rayonnante (Lise Guay)
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Oyez! Oyez! N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous désirez publiciser les événements qui ont lieu dans 
vos groupes. Je tiendrai le site Internet et la page Facebook à jour. La liste d’envoi du journal sera actualisée pour 
la prochaine parution compte tenu qu’elle sera modifiée en tenant compte du recensement. D’ici là, merci de bien 
vouloir partager les informations pertinentes aux nouveaux membres.
 
Jean-Philippe Pelchat-Gagnon, responsable communications et marketing

Nous aimerions vous rappeler qu’il est essentiel que votre recensement de groupe soit à jour sur le SISC (jeunes et 
adultes) le plus rapidement possible suite à vos inscriptions.

Certains rappels ont déjà été envoyés par rapport à des VAJ échues ou en traitement depuis trop longtemps. Notre 
objectif est que d’ici le 1 octobre, toutes les demandes de VAJ aient été transmises au service de police suite à vos 
périodes d’inscription. Nous vous rappelons qu’il n’est plus possible d’inscrire vous-même les retours. Vous devez 
nous faire parvenir la confirmation de vérification par courriel (info@jesuisscout.ca).
 
Cependant, vous devez indiquez sur le SISC la date à laquelle vous avez transmis la demande au poste de police.  
Les formulaires (Ville de Lévis et Sureté du Québec) sont disponibles sur notre site Web (jesuisscout.ca).

Nous vous invitons à entreprendre les démarches pour tous ceux qui seront échus durant l’année, comme ça il sera 
plus facile de les faire en une seule fois plutôt que de courir tout au long de l’année. Si vous avez des questions ou des 
difficultés, n’hésitez pas à nous en faire part. Merci de votre habituelle collaboration!

SISC et VAJ

Communications
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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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