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Scout à la ronde 

En page 6, petit 
rappel sur le con-

cours de sculpture. 
Vos jeunes ont jus-
qu’au 31 août pour 
transmettre leur 

candidature.  

Pour une deuxième année, La Ronde et l’Association des scouts du Canada 
s’associent afin d’offrir une journée scoute au plus célèbre parc d’at-
tractions du Québec. Le 2 août prochain, les scouts – jeunes et 
adultes – et les amis ou membres de leur famille qui les accompagnent 
bénéficieront de tarifs réduits pour cette journée spéciale. Il s’agira 
en plus de la grande soirée de clôture de l’International des Feux Lo-
to-Québec. Des feux d’artifice grandioses en hommage à Pink Floyd 
seront lancés dans le ciel de Montréal. Des membres du centre natio-
nal seront également sur place pour animer des jeux et faire la pro-
motion du scoutisme. Profitez de l’occasion pour afficher vos couleurs 
et porter votre foulard. La journée aura lieu beau temps, mauvais 
temps. 

Pour cette journée spéciale, le prix du billet sera de 32,18 $ au lieu de 46,99 
$. Vous pouvez vous procurer vos billets en ligne en suivant ce lien. Vous pour-
rez alors vous connecter en utilisant le nom d’utilisateur : « scoutscan » et le 
mot de passe : « scouts2014 ». 

AGA District des Rivières le 
14 septembre voir en page 6 
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Routiers 

La version finale de la pédagogie des scouts Routiers est désormais disponible en ligne en suivant ce lien : 
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2012/06/GUIDE_ROUTIER_150_simple.pdf 

 

SISC—louveteau 

À des fins statistiques et de suivi, le SISC fait dorénavant la distinction entre les deux branches Louve-
teaux. Les nouveaux brevets de la pédagogie renouvelée se retrouvent donc dans la nouvelle branche 
libellée Louveteau 2012 et les anciens brevets demeurent accessibles pour la pédagogie de 1969 dans 
la branche libellée Louveteau. Les unités qui utilisent la pédagogie 2012 devront donc changer dans le 

SISC la branche de l'unité de Louveteau à Louveteau 2012 , pour indiquer que la meute utilise 
la pédagogie renouvelée et pour être en mesure de décerner les nouveaux brevets et les nouvelles dé-
corations. Pour procéder à ce changement, rien de plus facile! On n’a qu’à atteindre la page de l’unité et 
de cliquer sur le bouton « Modifier l’unité ». Sur la nouvelle page qui s’ouvrira, rechercher Branche et 
numéro d'identification de l'unité. Un menu déroulant proposera alors la branche Louveteau 2012. Il 
ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton « Enregistrer » au bas de la page et le tour est joué. 
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Nouvelles du secteur 

Décorations et reconnaissances 

En avril dernier, le district a reconnu l’implication de certains adultes impliqués dans le mouvement qui ont su laissé 
leur marque dans la vie de leur groupe et/ou du district.  

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.  

 Le prix a été remis à monsieur Simon Daigle du groupe de Pintendre.  

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. 

 Le prix a été remis à madame Amélie Carrier du groupe Déziel.  

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. 

 Le prix a été remis à Lyne Carrier, Isabelle Côté, Dominic Couture, Lyne et Mar�ne Gilbert, Lise Guay 

Cynthia Mé�vier, Mar�n Plante, Jayson Ruel et Mélanie Ruel.  

Médaille Service Émérite  
Comme son nom l’indique, ce6e médaille est des�née à souligner la valeur des services rendus par des bénévoles 

compétents et expérimentés. Les districts peuvent a6ribuer ce6e 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. 

 Le prix a été remis à Sébas�en Savard et Marcel Riou du groupe Lauzon. Daniel Picard du groupe de St-

Jean Chrysostome ainsi que mesdames Blanche-Renée Leclerc-Lecours et Gine6e Binet du groupe de St-Henri 
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Retour sur les concours 

Le concours coup de chapeau BP a été remporté par le groupe scout de St-Jean Chrysostome qui avait organisé 
un rallye en raquette, tout au long de la randonnée les jeunes et moins jeunes étaient invités à répondre à un ques-
tionnaire sur la vie du fondateur du mouvement scout. Par ailleurs, trois stations étaient présentés sur le parcours, 
expliquant la vie dans une unité castor, louveteau et éclaireur.  

 

Concours Je n’ai pas les mains pleines de pouces. Nous vous rappelons que vos jeunes ont jusqu’au 31 août 
pour remplir le formulaire d’inscription. Voir le lien suivant pour plus de détails:  

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

 

Pour les concours badges de camp et Vole la vedette, nous serons en mesure de vous transmettre des nouvelles 
dès le début de l’automne.  

 

Retour sur le camporee 

Sur le site internet du district (www.jesuisscout.ca) vu serez en mesure de visionner la vidéo souvenir du camporee 
où près de 350 personnes ont pris par les 17-18 mai dernier à St-Lambert. Le district remercie tous ceux et celles 
qui ont collaboré à la réussite de cet événement.  

 

Retour sur l’AGA  

Le procès-verbal de l’AGA du district Rive-Sud/Beauce est disponible sur le site internet sous l’onglet Autres com-
munications.  

 

Site internet pour trouvez des idées de bricolages à réaliser avec vos jeunes:  

http://www.artistshelpingchildren.org/craftsbytheme.html 

Idées bricolages 
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Jamboree 2014 

6 unités du district participeront au jamboree 2014 Plus vrai que nature des Scouts du Montréal métropoli-
tain! Pour suivre les aventures des éclaireurs et intrépides du 12e groupe Déziel, des castors, louveteaux et 
éclaireurs du 133e groupe Chaudière-Ouest et des louvettes du 121e groupe St-Étienne, un blogue a été créé 
par l 'équipe Web du jam. Allez voir ce qui s'y passe dès maintenant et surtout pendant le jamboree du 9 au 
16 août! Suivez aussi le #jamboree2014 ! 
http://jamboree2014plusvraiquenature.wordpress.com/ 

Sur notre site web 

Sous l’onglet Autres communications, découvrez un article sur les pionniers du groupe scout de St-Georges 
ainsi que la vidéo du spartan race éclaireur/intrépide qui a eu lieu en juin.  

AGA District des Rivières 

L’AGA se tiendra à St-Maurice le 14 septembre prochain à 13h. Cependant, nous sommes attendu plus tôt pour 
un dîner blé d’inde. Nous organiserons un autobus pour nous rendre, les informations suivront dans les pro-
chaines semaines. Mais, vous pouvez dès maintenant mettre la date à votre agenda.  
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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:  

 
Le magasin est fermé pour 

la saison 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 
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 


