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Nouveau commissaire nationale 

 

L’Association pourra compter sur un nouveau commissaire national solide comme le roc 
à partir de la semaine du 26 août! 

 

En effet, c’est M. Guy d’Aoust qui nous fera l’honneur de reprendre la barre de notre or-
ganisation, à la suite du départ de Mme Marie-Claude Leblanc. 

 

Guy est déjà bien connu dans le milieu pour avoir œuvré pendant 35 ans au sein des 
Scouts du Montréal métropolitain (SMM). Il a occupé tour à tour les fonctions d’anima-
teur, responsable de groupe, commissaire de secteur et formateur. Il était jusqu’à tout 
récemment responsable du Comité Éthique et membre du commissariat des SMM. Avec 
un vécu scout d’une telle ampleur, il est la personne idéale pour comprendre vos besoins 
« terrain » et y apporter des solutions concrètes. 

 

Sa feuille de route, à titre de gestionnaire, est aussi impressionnante. Guy a pris récem-
ment sa retraite du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) après une brillante 
carrière de 37 années. Il a débuté comme agent et est ensuite passé sergent, enquêteur 
et officier de poursuite aux affaires internes du SPVM. 

 

Guy a accepté de relever le défi par passion, et cela se sent dès le premier contact. Il a 
déjà très hâte de tous vous rencontrer et a déjà commencé à préparer le prochain Col-
lège des dirigeants..!  

Nous vous communiquerons son adresse électronique personnalisée incessamment, 
mais d’ici là, vous pouvez le féliciter et le saluer en écrivant à direc-
tion.generale@scoutsducanada.ca. 

Bienvenue parmi nous Guy! 

 Un petit guide des formations offertes cette année 
vous a été envoyé. Nous vous invitons à le consulter 
et à la partager aux nouveaux animateurs et ges-

tionnaires. 
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Nouvelles du district  

Lancement de l’année 

Il est arrivé à l’ASC depuis une semaine environ.  Nous devrions être en mesure de pouvoir passer nos com-
mandes dans les prochaines semaines, le temps que l’ASC place le tout dans le centre de distribution. Nous vous 
tiendrons informé dès que celui-ci sera disponible au magasin.  

Nouvel uniforme 

Tu es déjà venu à un lancement de l’année? C’est un moment de choix pour découvrir ce qui attend les adultes en 

cours d’année au niveau des services et des activités offerts pour le District. C’est aussi 

une occasion de créer des liens et d’échanger avec vos homologues des autres groupes. Il 

s’agit sans aucun doute d’un rendez-vous à ne pas manquer.  

 QUAND?  

  Mardi 10 septembre  

 OÙ?  

  Maison des scouts de Déziel 

 C’EST QUOI LE PROGRAMME?  

  18h30 à 19h: Accueil et temps pour faire le tour des différents kiosques  

  19h à 20h: Moment de plaisir assuré! :) 

  20h à 21h: Rencontre de branches avec vos responsables de branches, 

     et conseil d’orientation 
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Rose des Vents 

La boutique demeure fermée pour le moment. Il est toujours possible pour les groupes de 
passer une commande par courriel.  
 
La date d’ouverture sera déterminée en fonction de l’arrivée des nouveaux uniformes. Donc, 
nous attendons des nouvelles de l’ASC pour fixer le tout.  Nous vous tiendrons informé., 
 
De plus, la nouvelle politique concernant les achats porter aux comptes des groupes sera 
expliquer lors du conseil d’orientation au lancement de l’année le 10 septembre.  

Formation secourisme général 

C’est le temps de s’inscrire! Elle aura lieu les 28 et 29 septembre de 8h à 17h.  
 
Si vous avez déjà suivi votre cours de secourisme général par la Croix-Rouge et que celui-ci 
est toujours valide, mais vient à échéance bientôt vous n’avez qu’à faire une recertification, 
donc, seulement la journée du 28 septembre. Or pour ce faire, vous devez me transmettre la 
date d’expiration inscrite sur votre carte et l’avoir en main le jour de la formation. 
(gege_gene@hotmail.com) 

Bravo pour votre initiative! 

Le District tient à souligner et féliciter le travail des groupes de Pintendre, Lauzon et Déziel 
qui ont tenu une activité familiale le 24 août dernier. Une activité qui a permis une belle visi-
bilité au mouvement scout. Félicitations!  
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Dates à mettre à votre agenda!  

À venir en début d’année:  
 
 
 10 septembre: lancement de l’année 
 
 20 au 22 septembre: blitz de vente du calendrier 
 
 28 et 29 septembre: Formation secourisme général 
 
 5 octobre: Formation Gilwell partie 1 (pédagogie de branche, thématiques ainsi que 

rassemblements, jeux et chants)  
 
 12 octobre: Inter-colonie  

Bâton de marche; prolongation 

Un petit effort svp pour rappeler à vos jeunes qu’ils ont jusqu’au 30 
septembre pour remplir le formulaire d’inscription!  
 
Ils ont travaillé fort pour sculpter leur bâton, alors pourquoi ne pas tenter leur chance de rem-
porter le prix!  
 
Si vous avez besoin qu’on vous retourne le formulaire d’inscription, simplement nous le men-
tionner via courriel à gege_gene@hotmail.com  

Nouveau responsable branche 9-11 

Maxime Côté-Beaupré, animateur au 121e de St-Étienne, est le nouveau responsable de la 
branche 9-11 ans. N’hésiter pas à communiquer avec lui au besoin.  
 
Nous remercions Catherine Guimond pour son implication de l’an dernier à ce poste et 
Maxime d’avoir accepté de prendre le relais.  
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Kiosque au Galerie 

Du 5 au 8 septembre nous aurons accès au kiosque communautaire des Galeries Chagnon 
afin de promouvoir notre mouvement.  
 
Un dépliant sera conçu notant les divers groupes du District ainsi que leur soir de réunions, 
la date des inscriptions (si elle n’est pas déjà passé) et les coordonnées de la personne à 
rejoindre pour avoir des informations ou s’inscrire.  
 
 
 Afin d’assurer une visibilité efficace et d’avoir toujours quelqu’un au kiosque le com-
missariat et la CA a besoin de votre aide pour combler certaines plages horaires. Tu as une 
petite heure à offrir (ou plus)? Écrivez-nous! (gege_gene@hotmail.com) Merci pour votre 
aide!   



 

 

Commissaire:  
Dominic Couture 
dominiccouture@banquetmorin.com 
 

Projets spéciaux & 
développement:  
Jean-François Jobin-Giguère 
jeff.drsb@gmail.com 
 

Aventures extrêmes:  
Mizael Bilodeau   
miseaupoint@hotmail.com 
 

Communication & Marketing:  
Geneviève Nadeau  
gege_gene@hotmail.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:  
Olivier Duval-Montminy 
oduval@gmail.com 
 

Branches 14-25: 
Lise Tremblay 
souris.energique@gmail.com 

Le magasin est situé  
au 255 route du Pont St-Nicolas:  

 
Fermé pour la période  

estivale. 
 
 

 
Président:  
Martin Plante 
martin.plante@ggl.ulaval.ca 
 
Vice-président 
François Samson 
samson-fr@videotron.ca 
 
Secrétaire: 
Claude Guimond 
 
Trésorier:  
Ian Giroux 
tresorier_drsb@live.fr   
 
Commissaire:  
Dominic Couture  
dominiccouture@banquetmorin.com 

 
Administrateur  secteur 
Bellechasse/Les Etchemins: 
Vacant 
 
Administrateur  
Secteur Lotbinière/Chute-de-la- 
Chaudière/Desjardins: 
Sophie Roberge 
pompom_girl55@hotmail.com 
 
Administrateur 
Secteur Beauce-Sartigan/Robert
-Cliche/Nouvelle-Beauce: 
Vacant 
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Le Conseil d’administration 

 Le commissariat 
 Le magasin:  
magasinscout@gmail.com 418 496-6222 

 Merci à notre collaborateur 


