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Plusieurs rap-
pels à partir de  4 

Frédéric Dion 

Vous avez jusqu’au 14 
février pour vous ins-
crire pour le concours 
Coup de Chapeau BP

Voir page 4.  

Rappel que le District 9 est à la re-
cherche d’un nom. Nous faire parve-
nir votre préférence ou idée d’ici le 
28 février!  
Les suggestions:  
• District des Rivières 

• District en Action 
• District sans Frontière 

Rappel vous avez jusqu’au 
28 février pour vous ins-
crire à la formation de 
l’Interface sur la résolu-
tion de conflits (le 13 
mars à 18h30).  

 

L’aventurier et conférencier Frédéric Dion a lutté contre le froid et la 
faim pendant les 72 heures qu’il vient de passer sur le lac Mistassini. Il 
n’avait avec lui aucun équipement ni nourriture. 

Risquant de sombrer dans l’hypothermie à chaque instant, il admet que 
l’expérience s’est avérée plus difficile que prévu. « Il y avait de l’eau sur le 
lac à cause du réchauffement des dernières semaines. Je me suis retrouvé 
avec les pieds mouillés tout de suite », raconte-t-il. Il a dû faire preuve de 
vigilance dès la première nuit, où il a perdu la sensation de son pied. « Je 
devais réévaluer ma situation à chaque heure. Un des symptômes de l’hypo-
thermie est la confusion. Je voulais m’assurer de prendre les bonnes déci-
sions sans mettre ma vie en danger. » 

Parti en expédition depuis le 16 janvier, en compagnie de sa chienne Na-
nook, Frédéric Dion a pu retrouver les siens le dimanche 19 janvier, en 
après-midi. Son objectif était de simuler les conditions réelles de survie 
hivernale, en vue d’une prochaine aventure. « J’ai pu vérifier des hypo-
thèses, dont certaines ne faisaient pas l’unanimité chez les spécialistes, 
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Nouvelles du secteur 

Décorations et reconnaissances 

Vous avez jusqu’au 28 février pour soumettre une candidature pour les prix de décoration et reconnaissance de 
cette année.  

Le prix Gilles-Laflamme 
Ce prix est remis à un ges�onnaire qui se sera démarqué dans son implica�on, à �tre de ges�onnaire, soit au 

niveau de son groupe d’appartenance local ou au niveau régional, au sein du DRSB. Le ges�onnaire est défini 

comme une personne impliquée comme administrateur, officier, commissaire ou responsable de groupe ou du 

DRSB. Remplir le formulaire suivant pour le dépôt d’une mise en candidature: 

h'p://jesuisscout.ca/files/2013/08/Prix-DRSB.pdf 

Le prix Michel-Bélanger 
Ce prix est remis à un animateur ou à un responsable d’adultes qui se sera démarqué dans son implica�on, à 

�tre d’animateur, soit au niveau de son groupe d’appartenance local ou au niveau régional, au sein du DRSB. 

Remplir le formulaire suivant pour le dépôt d’une mise en candidature: h'p://jesuisscout.ca/files/2013/08/Prix-

DRSB.pdf 

 

Le prix des Bâtisseurs 
Le bâ�sseur est un scout bénévole qui œuvre ou a œuvré sur le territoire du District Rive-Sud/Beauce, a contri-

bué de façon significa�ve à la créa�on et/ou au développement du DRSB par une réalisa�on excep�onnelle 

et/ou possède un minimum de 10 années ac�ves dans le scou�sme et légué des bases ou des éléments qui fa-

vorisent la qualité du scou�sme au sein du DRSB. 

Il est possible que vu la fusion du district, le comité décide de décerner ce prix ce'e année au lieu de l’an pro-

chain. Il n’y a pas de formulaire à remplir, simplement nous transme're le nom par courriel.  

 

Médaille Service Émérite  
Comme son nom l’indique, ce'e médaille est des�née à souligner la valeur des services rendus par des bénévoles 

compétents et expérimentés. Les districts peuvent a'ribuer ce'e médaille à des personnes :  

• qui assument ou ont assumé d’importantes responsabilités sur le plan local ou régional;  

• qui se dis�nguent ou se sont dis�nguées par la qualité de leurs services à l’occasion d’un événement excep�on-

nel (camporee, jamboree, rallye, anniversaire…);  

• qui ont réalisé un projet par�culier à la demande de leur district, de leur ancienne fédéra�on ou de l’Asso-

cia�on. 

Remplir le formulaire que vous trouverez sous ce lien pour le dépôt d’une mise en candidature:   

h'p://jesuisscout.ca/coffreaou�ls/prix-et-reconnaissances/associa�on-des-scouts-du-canada/ 
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Fête de BP à St-Étienne 

Si ce n’est pas déjà fait, le 121e de St-Étienne vous invite à visionner la vidéo (https://vimeo.com/84892134) de 
leur activité pour la fête de BP samedi le 22 février. Et pourquoi ne pas venir voir les résultats lors de cette journée. 

 

Des expériences 

Vous êtes à la recherche d’idées pour vos réunions? Vous désirez faire des expériences de chimie avec vos 
jeunes? Vous pouvez trouver des idées :  http://ncwsnc.cheminst.ca/experiments/findex.html 

 

MAIKAN Aventure 

Faites vivre à votre groupe de scouts, une expérience sans pareil!  
Initiation à l'escalade de glace sur les parois naturelles du parc national de la Mauricie 
Pour la première fois ouverte au public, en exclusivité avec MAIKAN AVENTURE de Trois-Rivières,  
spécialiste en escalade de glace depuis 18 ans et partenaire de Parcs Canada. 
 
INITIATION ESCALADE DE GLACE au parc national de la Mauricie 
Une journée Groupe entre 4 et 15 personnes  99.99 $CAN + tx /personne 

�Possibilité ½ journée pour groupe plus nombreux : 59.99$ +tx/pers. 

Le coût de ce forfait inclut : l’équipement d’escalade (crampons, piolets, baudriers (harnais), cordes, maté-
riel d’assurage), service de guide/instructeur et les frais d’entrée et de l’activité au parc national de la Mau-
ricie. N’inclut pas le dîner et le transport aller-retour pour se rendre au parc national. 
 
Pour information et inscription contactez : 
Luc Vincent, coordonnateur aux activités et à la formation 
chez Maïkan Aventure 
2206, boul. des Chenaux, Trois-Rivières 
1 877 694-7010/819-694-7010 
aventure@maikan.ca 
www.maikan.ca 
Informez-vous sur nos nuits en Igloo. (max. 20 jeunes, 24.99$ +tx./pers.) 
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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 Nos communications (Les concours):  

http://jesuisscout.ca/communication/les-concours/ 
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Rappel: concours de badges 

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 : 

   * à l’intérieur des gabarits  

 * en respectant les catégories suivantes : 

  o Camp d’hiver 

  o Camp d’été 

  o Divers 

Vous pouvez faire un ou des dessins dans chacune de ces trois catégories. 

Soyez original dans votre création. Votre dessin doit répondre aux critères suivants : 

 � Être original. 

 � Être au goût du jour. 

 � Sans trop de détails. 

 � Respecter un des thèmes en gardant à l’esprit « activités scoutes ». 

 � Comporter un maximum de 6 couleurs. 

 

Si tous ces critères sont respectés, votre dessin sera présélectionné pour un vote en ligne dans lequel les gens 

choisiront leur badge préféré pour chaque catégorie. Un gagnant sera élu pour chaque catégorie (camp d’hiver, 

camp d’été et divers). 

 

Les gagnants des jeunes unités (7 à 11 ans) se mériteront chacun : 

� Un sac à dos de randonné de Mountain Equipment Co-op. 

 

Les gagnants des unités plus vieille (12 ans et plus) se mériteront chacun : 

� un canif Wenger-Évolution S-14 

Le concours prend fin le 28 février 2014 

 

Voir le lien suivant pour plus d’informations et obtenir les gabarits:  

http://jesuisscout.ca/files/2013/08/CONCOURS-DE-BADGE-DE-CAMP.pdf 



Le Journal  
Page 7 

Rappel; 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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Rappel; Formation web 

Dès maintenant et jusqu’au 15 mai, via la plate-forme web (www.formationscoute.ca) les mo-
dules suivant 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. 
Pour toutes questions ou inscription écrivez à: info@formationscoute.ca  

Rappel; 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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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 badge de bois et modules 
optionnels 

Jeudi le 20 février  (18h30 à 21h30)  
Symboles et tradition (MVT-06) 

Histoire du mouvement scout (MVT-11) 

Formation nœud de Gilwell partie 3  

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 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 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 ou en tutorat, 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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Rappel; photo pour le calendrier 2015 

 

 

 

 

 

Voici comment procéder pour l'envoi des photos. 

SVP envoyer les photos en pièce jointe à l'adresse suivante. o_68f2@sendtodropbox.com 

Cette adresse me permet d'obtenir les photos directement dans mon dropbox. 

Idéalement, renommer les photos avec le numéro du groupe et le nom de l'unité exemple : 121_Pions_1.jpg 
Ce qui me permet de savoir que la photo est une photo du 121e de l'unité des pions. 

(pour le monde pour qui l'informatique c'est du chinois) 

• Les photos doivent être d'une grosseur minimum de 1mo...(pas de photo facebook) 
• Idéalement, pas de photo de cellulaire... surtout des photos la nuit.... 

(pour les cracks de l'informatique) 

• des photos de 4-5Mp et plus soit 2240x1680 et + 
• avec du 300 dpi pour un travail optimal dans photoshop. 

(Des trucs pour que ta photo soit dans le calendrier) 

• Avoir des foulards. 
• Avoir des sourires 
• Être dans un contexte scout (plein-air / aventure / thématique) 
• Éviter les costumes de bain 
• Pas trop de "pub" autour 
• Rien d’esthétiquement "laid" (yeux fermés, grimasse, doigt d'honneur) 
• Des photos selon les saisons (Nous avons beaucoup de photos de l'été mais très peu des 3 autres saisons) 
• Attention souvent dans les photos d'hiver les blancs sont saturés (trop de blanc) 
• Des photos de groupes avec un beau fond (paysage) 
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Concours 

de 

sculpture 

Concours présenté par le District Rive-Sud Beauce 

 

Le District Rive-Sud Beauce lance un concours sur l’étendue de son territoire : « Je n’ai pas 

les mains pleines de pouces ». 

 

Chaque louveteau, exploratrice, intrépide ou éclaireur est invité à démontrer sa créativité et sa 
dextérité. Le concours consiste à présenter une pièce sculptée. 

 

Pour être éligible, le jeune doit remplir le formulaire d’inscription, fournir toutes les signatures 
nécessaires et joindre des photos de la pièce (chaque côté). Le gagnant sera désigné par trois 
membres d’un jury et il est possible que ceux-ci demandent à voir les pièces. 

 

Question d’aider vos jeunes dans la réalisation de ce projet, il vous est possible de vous pro-
curer sur le site internet du district ou au magasin le document sur la technique du couteau. En 
huit rencontres, vos jeunes apprendront à utiliser et manier le couteau de manière sécuritaire. 
Suite à cet apprentissage, un badge pourra être remis à vos jeunes. 

 

PRIX 

Sachez que le grand prix sera remis à l’automne 2014, un couteau de sculpture « TRI JACK 
PRO » FLEXCUT JKN95 

(Valeur de 100$). 

 

Pour connaître les critères d’évaluation et obtenir le formulaire d’inscription:  

http://jesuisscout.ca/files/2013/08/Concours-sculpture-2014.pdf 

 



 

 

Commissaire:  
Dominic Couture 
dominiccouture@banquetmorin.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:  

 
Jeudi: 18h à 21h 

Vendredi: 18h à 21h 
Samedi: 12h à 17h 

 

 
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 


