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RECHERCHE          

TOUJOURS DEUX           

ADMINISTRA-
TEURS POUR LE 

CA. 

Les inscriptions au Jamboree mondial qui se tiendra du 28 juillet au 8 août 2015 
à Yamaguchi au Japon sont maintenant ouvertes! 

Soyez parmi les dizaines de milliers de scouts qui se rendront à Kirara-hama au 
Japon pour prendre part au 23e Jamboree scout mondial.

Le caractère Kanji « wa », que l’on 
retrouve dans le logo, symbolise l’harmonie, l’unité, l’amitié et la paix. C’est dans 
cet esprit que l’association scoute du Japon accueillera des scouts de partout 
dans le monde pour le Jamboree scout mondial en 2015, wa : un esprit d’unité. 

Le contingent canadien est formé de scouts de l’Association des Scouts du Ca-
nada et de Scouts Canada et comprend des participants, des membres de 
l’équipe internationale de services ainsi que des organisateurs du contingent ca-
nadien. 

Joignez-vous au contingent le plus tôt possible en vous inscrivant à notre liste 
de distribution. Pour pouvoir être un participant, vous devez être né entre le 28 
juillet 1997 et le 27 juillet 2001. Aucune exception ne sera faite. 

 

Plus d’informations à: www.scouts.ca/japan2015/index-fr.html 

Des idées de noms pour le regroupe-
ment? Le district 9 est à la re-
cherche d’un nouveau nom plus accro-
cheur! On attend vos idées!  

Comment avez-vous célé-

bré Noel dans vos 
groupes? Faites-nous le 

savoir avec un court texte 

et une ou deux photos!  
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Sous la Grande Ourse 

Du 7 au 9 février 2014, les scouts de Blainville vous convient au Parc Équestre de Blainville pour un 
grand Camporee. Tous les Éclaireurs et Intrépides de l’Association des Scouts du Canada sont invi-
tés à venir passer une nuit ou deux (pour les plus courageux (ses)!) à l’extérieur, afin d’obtenir leur 
badge Ours polaire. Attention toutefois: les participants doivent avoir reçu leur formation théo-
rique préalablement. 

Obtenez plus de détails en vous rendant au www.scoutblainville.qc.ca. 

Vous pouvez également écrire à camporee@scoutblainville.qc.ca. 

La croix rouge offre gratuitement une application pour téléphones intelligents qui peut sauver des 
vies! 

Le programme vous guide pas à pas lors d’une situation d’urgence, et vous aide à poser les bons 
gestes de premiers soins pour chaque type d’accident. 

Vous y trouverez également un quiz pour tester vos connaissances. 

Vous pouvez télécharger l’application à partir du Apple store ou de cette adresse 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tkm.crf&hl=fr 

Application pour mobile 
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Nouvelles du secteur 

Joyeuses fêtes!  

¨Quand décembre revient, que la neige neige¨.  
 
 
 
Déjà 2013 qui s'en va et 2014 qui s'approche 
à pas feutrés. Pour cette période de réjouis-
sances qui s'amène, les moments de retrou-
vailles entre famille et amis, permettez-nous 
de vous la souhaiter chaleureuse comme au 
coin du feu, joyeuse comme fête ,harmonieuse 
et partagée comme communauté scoute. 
 
Qu'en ces instants vous retrouviez les vôtres 
dans la joie et la paix et que la nouvelle année 
soit pleine de projets et aussi que la santé vous accompagne tout au long de celle-ci. 
 
Où que vous soyez,Joyeux Noël , Bonne et heureuse Année à tous les acteurs et participants 
du DRSB. 
 
Votre CA. 
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Inter-Poste 

Bonjour à vous Pionniers et Pionnières,  
 
Comme à chaque année, les Postes Kamikaze et Ashanti du 12e groupe Déziel de Lévis St-
David organisent un événement afin de rassembler les jeunes Pionniers et Pionnières du 
Québec. Pour notre 27e édition, qui se tiendra du 28 février au 2 mars 2014, nous vous of-
frons, comme l’an passé, une formule d’Inter-Poste. Ne vous inquiétez pas, de toutes nou-
velles activités sont au programme. 
 
En voyant la réussite de la rencontre 2013, ainsi qu’en tenant compte des commentaires des 
participants, nous avons décidé de remettre en place une fin de semaine de découvertes et 
de fête comme nulle autre. Se basant sur le modèle de la précédente année, l’Inter-Poste 
Déziel vous entrainera dans une expérience inoubliable.  
 
Nous vous proposons encore cette année de nombreuses activités qui rejoindront chacun 

de vos jeunes autant du côté artistique, créatif, sportif, intellectuel, festif, etc. Une 

expérience unique pour créer des liens entre les postes du Québec.  

 
Prenez note que le nombre de participants à l’Inter-Poste Déziel est limité. Nous avons dé-
cidé de procéder de la façon suivante : premier payé, premier inscrit. Nous vous demandons 
donc d’en parler à vos jeunes le plus tôt possible afin que vous soyez assurés d’avoir une 
place à notre Inter-Poste. 
 
 
Dates : 28 février et 1-2 mars 

Lieu :   Maison des Scouts Michel-Bélanger 

  51A rue Déziel, Lévis, G6V 3T7 
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Pour vous inscrire : 

Rendez-vous dès maintenant à l’adresse http://www.groupedeziel-levis.ca/Joomla/
index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=95 

Téléchargez la fiche d’inscription et retournez-la dûment complétée à tournoi-
deziel@hotmail.com.  

 

Une fois que vous aurez reçu la confirmation de la réception de votre courriel, assurez-
vous d’envoyer le paiement total sous forme d’un chèque à l’ordre de « Groupe Déziel 
Tournoi Pionniers Pionnières » à l’adresse postale suivante : 

 
Groupe Déziel 

a/s Valérie Doré 

C.P. 46035 

Lévis (Québec)   

G6V 8S3 
 

Prix :  40$ par personne inscrite en date du 1er février 

         45$ par personne inscrite après le 1er frévrier (non remboursable) : 

 

Les chèques postdatés au 16 février 2014 sont acceptés (n’oubliez pas le principe du premier payé, 
premier inscrit, ce qui veut dire que si vous envoyez un chèque postdaté, votre inscription ne sera 
confirmée qu’une fois le chèque encaissé!).  

Les chèques visés ou mandats postaux sont fortement conseillés. 

 

Nous avons très hâte de vous recevoir chez nous et de vous faire vivre expérience in-
croyable à l’Inter-Poste Déziel! 
 
Béatrice Poulin 

Responsable des inscriptions 
12e poste Kamikaze 
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La	semaine	scoute	

un	«Coup	de	chapeau	

de	BP		

Concours présenté par le District Rive-Sud Beauce 
 

BUT DU CONCOURS 

Le but du concours est de susciter l’intérêt des groupes scouts du district Rive-Sud/Beauce à souligner la semaine 

du scoutisme. 

 

Pour participer au concours, vous devez remplir le formulaire de participation et le faire parvenir par courriel au 
district au plus tard le 14 février.  Les formulaires de participations seront évalués en fonction de critères pour cha-

cune des unités des groupes participants. 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 

Critères Points 

Visibilité de l’évènement dans la communauté durant sa réalisation (rayonnement) 10 

Visibilité de l’évènement avant la réalisation (promotion) 5 

Participation de la communauté à l’évènement 5 

Réussite de l’évènement 5 

Transmission de valeurs scoutes durant l’évènement 5 

Soulignement du parcours scout de notre fondateur 5 

Total 35 
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CHOIX DU GROUPE GAGNANT 

Un maximum de 35 points peut être obtenu par une unité.   Pour chaque 5 points obtenus par les unités du groupe, 
le groupe obtient une chance (un jeton) d’être pigé lors d’un tirage au sort qui déterminera le gagnant du concours.  

Ce tirage au sort s’effectuera lors du Conseil d’orientation qui suivra la semaine du scoutisme. 

 

JUGEMENT DU CONCOURS 

Un comité de trois membres fera l’évaluation de chacun des groupes inscrits au concours et déterminera le 

nombre de jetons qui seront attribués à chacun des groupes. 

 

PRIX DU CONCOURS 

Le groupe gagnant se verra octroyer le coût de la location de la base de plein air «St-Elzéar» pour la durée d’une 

fin de semaine. 

 

Formulaire d’inscription 

Il est disponible sur le site web via l’onglet outils d’animation (formulaires liés à l’animation):  

http://jesuisscout.ca/benevoles/outils-danimation/formulaires-lies-a-lanimation/ 

Sur le web 

Nous venons d’ajouter à la section Autres outils d’animation (via l’onglet Bénévole, outil d’ani-

mation), divers documents techniques qui se trouvent aussi en vente au magasin.  

Vous pourrez y retrouvez notamment l’animation sur la technique du couteau, l’astronomie, le 

feu, les roches et le brêlage de lits.   

 

De plus, à la une retrouver le lien vers une vidéo sur l’intimidation dans les écoles avec 

comme comédiennes nul autre que les Intrépides du groupe Déziel. 
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Formation web 

Du 15 janvier au 15 mai, via la plate-forme web (www.formationscoute.ca) les modules sui-

vant seront disponibles. 

Besoins et caractéristiques des enfants et des adolescents (CPC-01) 

Les enfants sont tous pareils dans leurs différences (CPC-02) 
Saines habitudes de vie et développement psychomoteur (CPC-03) 
Attitude et éthique de l’animateur et du gestionnaire (GES-01) 

La sécurité, la prévention et la gestion des risques (GES-02) 

Les aspects légaux de la fonction d’animateurs (Ges-03) 

Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs (Ges-04) 

Créer et intervenir dans un groupe (Ani-10) 

Les intentions de l’animation (Ani-11) 

Réaliser et évaluer son animation (Ani-12) 

Les thématiques (Ani-13) 

Rassemblements, jeux et chants (Ani-14) 

Les principes d’une communication efficace (Ani-15) 

Le travail d’équipe (Ani-16) 
 C’est une belle façon de faire de la formation dans le confort de votre foyer et à votre rythme. 

Vous inscrire via le SISC. Suite à votre inscription, la procédure à suivre vous sera communi-

quée. Pour toutes questions écrivez à: info@formationscoute.ca  

Camporee 

Vous avez reçu il y a quelques temps, l’invitation au Camporee 2014 qui se tiendra à St-

Lambert les 17 et 18 mai prochain. Si vous ne l’avez pas reçu, il est possible de la consulter 

via le site web sous l’onglet infolettres. (http://jesuisscout.ca/mediatheque/infolettres-du-

district/) 

N’oublier pas de rejoindre le groupe facebook (District Rivesud-beauce Officiel) pour être 

au fait des développements.  
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Formation camping d’hiver 

Camping d’hiver léger (TEC-03) 
 Le samedi 11 janvier   
Heure à confirmer. Partie théorique. Préalable à la partie pratique. 

Du 7 au 9 février   
Heure à confirmer. Partie pratique 
 

*Au minimum un animateur par unité doit détenir cette formation 
pour faire du camping d’hiver léger.  

 

Camping d’hiver lourd (TEC-04) 
 Le samedi 11 janvier   
Heure à confirmer. Partie théorique. Préalable à la partie pratique.  

Du 17 au 19 janvier   
Heure à confirmer. Partie pratique 
 

*Au minimum un animateur par unité doit détenir cette formation 
pour faire du camping d’hiver lourd.  
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Reconnaissance d’acquis 

Lundi le 17 février  (18h30 à 21h30)   

***Vous devez faire parvenir le nom du ou des modules que vous désirez vous faire recon-
naître au moment de prendre votre rendez-vous ainsi qu’une description de vos expériences 
pertinentes en lien avec la reconnaissance demandée. Le faire via courriel à in-
fo@formationscoute.ca*** 

Formation secourisme 

Prévue les 18-19 janvier 

De 8h à 17h les deux jours.  

*Si vous avez suit votre cours de secourisme général Croix-Rouge, que celui-ci vient à 
échéance bientôt, vous pouvez faire une recertification d’une journée. Donc, seulement à être 
présent le samedi 18 janvier. Attention : avoir avec vous votre carte de secourisme général 
Croix-Rouge toujours valide.  

** Inscription d’ici le 4 janvier via le SISC** 

Formation foulard de grège 

Jeudi le 9 janvier  (18h30 à 21h30)  

Pédagogie des techniques (Ani-17) 
Camps et sorties (Ani-20) 

 

Jeudi le 23 janvier  (18h30 à 21h30)  

Méthodes et principes d’animation (Ani-18) 
Activités animatives (Ani-19) 
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Formation nœud de Gilwell partie 3  

Formation badge de bois et modules 
optionnels 

Jeudi le 6 février  (18h30 à 21h30)  

Adultes dans le scoutisme (MVT-05) 
Scoutisme et environnement (MVT-13) 
 

Jeudi le 20 février  (18h30 à 21h30)  

Symboles et tradition (MVT-06) 

Histoire du mouvement scout (MVT-11) 

Samedi le 1er mars  Gilwell partie 3 (8h à 20h) 
*Il est possible de s’inscrire pour la journée complète ou pour un bloc de modules  
 

Bloc 1 ; 8h00 à 12h00 :  
Les aspects légaux de la fonction d’animateur (GES-03) 
La sécurité, la prévention et la gestion des risques (GES-02) 

Bloc 2 ; 13h00 à 20h00 :  

Les besoins et les caractéristiques des enfants et des adolescents (CPC-01) 
Les enfants sont tous pareils dans leurs différences (CPC-02) 
Attitude et éthique de l’animateur et du gestionnaire (GES-01)  
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Formation cabestan  vert                      
— modules obligatoires 

Samedi le 15 février (8h à 18h) 
Gestion des ressources adultes (GES-05) 
Gestion de conflits (GES-09) 
Bien s’outiller pour communiquer (GES-10) 
Comment lire les états financiers d’un organisme (GES-11) 
Planification financière-outil pour la gestion (GES-12) 
 
Sur le web, nous vous ferons savoir lorsqu’ils seront disponibles: 
Animation de réunions et procédures d’assemblées (GES-06) 
Structure juridique et règlements généraux (GES-07) 
Planification stratégique (GES-08) 

Formation cabestan  violet                     
— modules obligatoires 

Samedi le 22 mars (8h à 18h) 
Le financement des organismes à but non lucratif (GES-14) 
Le marketing pour les organismes à but non lucratif (GES-15) 
Le recrutement et la gestion des bénévoles (GES-16) 
Motivation et encadrement des bénévoles (GES-17) 
 
Sur le web, nous vous ferons savoir lorsqu’il sera disponible: 
Gestion d’un groupe et d’un district scout (GES-13)  
 
Sur le web, disponible dès le 15 janvier: 
La sécurité, la prévention et la gestion des risques (GES-02) 
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Formation Orientation, (carte, bous-
sole, GPS)  TEC-06 

Les samedis 8 ET 15 mars  
Heure à confirmer. La présence aux deux jours est nécessaire pour compléter le module.  

Formation Nature: Flore et Faune   
TEC-08 

Le samedi 24 mai   
Heure à confirmer. 



 

 

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:  

 
Réouverture le 11 janvier. 

D’ici là, il vous est possible 

de passer vos commandes via 

le courriel du magasin. 

 
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 
sophieroberge@live.ca 
 
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 


