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Chronique intéressante sur le scoutisme 

Nouveau délai: déco-
ration et reconnais-
sance jusqu’au 28 

mars pour certaines 
mises en candidature 

(voir page 3) 

Le Gala Décoration et Reconnais-
sance aura lieu le 27 avril prochain. 
Les détails vous seront acheminés 
bientôt, mais réservez déjà cette 
date à votre agenda!  

Patrice Lagarde, un spécialiste en marketing, a écrit une chronique touchant le scoutisme 
sur le site spécialisé en communication : Grenier. Bonne lecture!  
http://www.grenier.qc.ca/chroniques/4957/le-scoutisme-frappe-un-noeud  

L’Association des aventuriers de Baden-Powell invite les unités Éclaireur de l’Association à participer au 
Camporee du Sphinx 2014. Vous trouverez tous les détails sur le site internet : 
www.camporee2014.wordpress.com 

Camporee du Sphinx  
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Rallye  Castor 

 Association des Aventuriers de Baden-Powell  
 

 Rallye Castor 2014 de l’AABP   -Sur les traces du Dodo-  

 
Cher(e) chef(taine), 

  

Nous vous invitons au Rallye Castor 2014 organisé par l’AABP. Celui-ci aura lieu le samedi 31 mai 2014 à 
l’Île-Bizard au 490 rue de l’église. L’arrivée se fera à 9h et la journée se terminera à 17h30. Les castors doivent 
apporter un lunch dans un sac jetable pour l’heure du dîner. Un souper sera offert par le comité du Rallye aux 
colonies qui désirent rester après la fin du rallye.  

 

Les castors doivent être en uniforme et avoir en main leur carte d’assurance maladie. L’activité se fera indépen-
damment de la température. Donc, prévoir des vêtements chauds et/ou de pluie. Il n’y aura pas d’annulation de 
l’activité et aucun remboursement ne sera effectué en cas de pluie.  

 

Le coût par participant non-membre de l’association pour cette activité sera de 12 $ par personne (jeunes et 
maîtrise). Dans le but de bien planifier cette activité, nous vous demandons de bien vouloir confirmer la pré-
sence de votre unité ainsi que le nombre de participants, jeunes et adultes avant le 1er mai 2014 et d’envoyer un 
chèque couvrant les inscriptions.  

 

Le chèque doit être fait à l’ordre de l’Association des Aventuriers de Baden Powell (AABP) pour fins de ges-
tion de l’activité. Il faut inscrire Rallye Castor 2014 sur le chèque. Cela doit être envoyé au 68 boul. Cartier 
Ouest, suite 200, Laval (Québec) H7N 2H5 à l’attention du Rallye Castor 2014.  

 

Si de plus amples renseignements s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Espérant 
vous voir nombreux à cette activité, veuillez agréer Chef(taine) l’expression de nos meilleurs sentiments.  

 

Karine Major, Commissaire au Castorisme  

cre.castor@aabp.ca (819) 993-3011  

Avec la participation de :  

Rachel Lacombe  

Laurie Couturier  

 

*** pour obtenir le formulaire d’inscription, le demande par email a info@jesuisscout.ca*** 
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Nouvelles du secteur 

Décorations et reconnaissances 

Pour les prix ci-dessous , extension du délai  jusqu’au 28 mars pour soumettre une candidature pour les prix de 
décoration et reconnaissance: 

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.  

 

 Communications aux animateurs  

Les animateurs de la branche 9-11 vous devriez avoir reçu la nouvelle publication des Nouvelles de la Jungle. 
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez la consulter via le lien suivant:   

h p://jesuisscout.ca/files/2014/01/nouvelles‐de‐la‐jungle‐Mars‐2014‐2.pdf 

 

Camp Impessa: l’information a été transmise aux animateurs éclaireurs/intrépides voir lien suivant:  

http://jesuisscout.ca/files/2014/01/Lettre-pour-animateurs.pdf 
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Fête de BP à St-Étienne 

Voici la fameuse vidéo de notre journée en l'honneur de Baden Powell sous le thème : "Le 121e : fier de ses couleurs" 
 
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. Merci à la population et à nos partenaires. 
 
Partagez-le ! Faites grandir le mouvement !  

https://vimeo.com/88608069 

Visionner aussi  

Les coulisses de l’événement:  https://vimeo.com/89509921  

Domaine Richelieu 

RABAIS DERNIERE MINUTE POUR LA LOCATION D'UN CHALET 

 
Du 15 juin au 15 septembre 2014, louez un chalet jusqu'à 34 personnes pour une semaine au Domaine Riche-
lieu, au prix exceptionnel de 1500$* au lieu de 3600$**, incluant 2 activités de plein air avec moniteur. 
Renseignements et réservations : 1-888 PLEIN AIR (753-4624) 

 
http://scoutsmm.qc.ca/nos-bases-de-plein-air/domaine-richelieu/ 
*tarif unique indépendant du nombre de personnes et non cumulable avec d'autres rabais ; une semaine est 
comptée du samedi au samedi ; **Prix régulier des SMM pour 34 personnes. 
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Formation	à	Rivière‐du‐Loup	les	26	&	27	avril	2014.	

Modules	présentés	:	

ANI	0014	 Rassemblements,	jeux	et	chants	

GES	0002	 Sécurité,	prévention	et	gestion	du	risque	

ANI	0017	 Pédagogie	des	techniques	

ANI	0020	 Camps	et	sorties	

TEC	1401	 Camping	d’été	

	

Tous	les	modules	touchent	les	camps	d’été	;	les	administrateurs	sont	aussi	les	bienve-
nus.		Vous	repartirez	avec	un	programme	presque	complet,	utilisable	pour	votre	pro-
chain	camp.		Si	vous	venez	en	équipe,	nous	vous	laisserons	travailler	ensemble	pour	
avancer	votre	projet	d’unité.		Vous	pourrez	pro iter	de	l’expérience	des	autres	et	de	
l’expertise	des	ressources	présentes.	

Le	stage	se	tiendra	de	samedi	9h	à	dimanche	midi,	incluant	la	soirée.		Les	gens	qui	
doivent	prendre	le	bateau	dimanche	seront	«	libérés	»	à	temps	pour	celui	de	midi.		Les	
repas	sont	pris	en	charge	par	le	district	;	il	est	important	de	nous	mentionner	vos	res-
trictions	alimentaires.		Pour	la	nuit,	vous	pouvez	louer	(à	vos	frais)	à	l’Auberge	de	jeu-
nesse	(418-862-7566)	ou	dormir	au	local	scout.		Il	est	possible	de	dormir	à	l’intérieur	
ou	de	monter	des	tentes	sur	le	terrain.		Nous	pouvons	vous	accommoder	avec	du	ma-
tériel	mais	vous	devez	nous	contacter	à	l’avance	pour	prendre	entente.	

	
Inscriptions	avant	le	5	avril	auprès	de	Joanne	Monfette,	responsable	de	la	formation,	
jopomo@globetrotter.net	.	

On	vous	y	attend!	L’équipe	de	formation	de	l’Est	du	Québec	

Formation à Rivière-du-Loup 
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Coupe du monde éclaireur 

Pour une 11e année consécutive, la Coupe du Monde Éclaireurs et des Intrépides sera remise, au terme 
d’une fin de semaine de compétition, à la troupe ou au club champion! Les dates retenues sont les 2, 3 et 
4 mai 2014. Un coût de 10 $ par personne (jeune et adulte) est demandé. Ce montant ne couvre pas 
les coûts de repas, qui sont de la responsabilité de chaque unité. Le repas du dimanche midi est fourni 
par les organisateurs.  

 

Pour les nouveaux arrivants, la Coupe du Monde Éclaireurs et des Intrépides est une immense compétition entre les troupes et 
les clubs. 7 repères éclaireurs, 7 compétitions tous plus excitantes les unes que les autres. Les épreuves confrontent les troupes 
et les clubs les uns aux autres et laissent les jeunes à eux-mêmes sans l’aide de leurs animateurs. Une seule troupe ou un seul 
peut ressortir gagnant (e) de cette compétition et elle aura la gloire éternelle (façon de parler, mais on peut dire que les jeunes 
s’en souviendront longtemps) 

 

Imaginez un camp avec plus d'une centaine de gars et de filles, ayant tous et toutes le même but : rappor-
ter les honneurs de la victoire et la coupe jusqu’à l’an prochain! 

 

Toutes les troupes et les clubs sont invités à rivaliser d’adresse et à nous démontrer leurs compétences. 
Inscrivez-vous maintenant pour vous assurer d’une place. Date limite d’inscription, le 18 avril 2014 ou 
jusqu’à l’obtention de 20 troupes, ce qui constitue le maximum de places disponibles pour la présente 
édition de la Coupe (N’oubliez pas que cette année, nous extentionnons les inscriptions aux autres Dis-
tricts du Québec, donc dépêchez-vous à vous inscrire!) 

 

À l’inscription, mentionnez le nom des jeunes et d’adultes présents, le nom du peuple ou de l'époque 
que vous voulez représenter (peuple disparu, actuel, imaginaire, époque actuelle ou passée, etc.) 
(Préparez-vous des alternatives si le choix n’est plus disponible!) 

 

Pour inscription ou pour d’autres informations, contactez Louis Desrochers au (418) -977 -9743 ou par courriel à eclai-
reurs@scoutsdequebec.qc.ca ou desrocherslouis@hotmail.com (de préférence celle-ci) 

 
Pour ce qui est du paiement, vous pourrez payer sur place lors de la fin de semaine de la coupe (faire le chèque au nom de “scouts 
du district de québec).  
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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  
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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  
Vole la vedette 

Concours présenté par le District Rive‐Sud Beauce 

 

Le District Rive-Sud Beauce lance un concours sur l’étendue de son territoire : « Vole la vedette». 

 

Description du concours : 

Tu as du talent en dessin ? Alors vole la vedette et devient l'artiste qui sera en vedette dans le prochain calendrier du Dis-
trict Rive-Sud/Beauce ! Dessine ce que représente pour toi le scoutisme en 2015 ! Par exemple, La gang, les camps, l'aven-
ture, le service, bref, ce que tu veux !  

Format du dessin : 

Le dessin doit être fait sur du papier blanc d'une grandeur de 8½ par 11.  

 

À qui je remets le dessin ? :  
Pour être éligible, tu dois remplir le formulaire d’inscription et fournir toutes les signatures nécessaires cependant, TU 
CONSERVES PRÉCIEUSEMENT L’ORIGINAL puisque si ton dessin est sélectionné, nous devrons récupérer ton original. (Il te 
sera remis par la suite). Si tu es dans l’incapacité d’envoyer le tout par email, tu fais parvenir le tout au District Rive-Sud/
Beauce ,102- 255 route du Pont, St-Nicolas G7A 2V1 

 

PRIX 

Le prix sera un certificat cadeau de 75$ chez Omer De Serres.  

 
Pour participer au concours, vous devez remplir le formulaire de participation et le faire parvenir par courriel au district au plus 

tard le 15 juin 2014. 

 

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

http://jesuisscout.ca/files/2014/01/Concours-Vole-la-vedette2014.pdf 
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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 


