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Andrew Price—administrateur 

 

Mise en contexte 

Certains se souviendront de la ratification de l’entente Partenaires pour le scoutisme 
canadien par notre organisation et par Scouts Canada, le 21 septembre 2012, en 
présence du Gouverneur général du Canada, David Johnston, à Québec. 

Cette entente historique vise à renforcer la collaboration entre nos deux entités pour 
optimiser le développement du scoutisme sur le territoire canadien. 

Parmi les éléments de cette entente se trouve une volonté de représentation réci-
proque des deux organismes sur chacun des conseils d’administration. 

Christian Perreault, vice-président de l’Association des Scouts du Canada, siège déjà 
depuis un peu plus d’un an sur le CA de Scouts Canada. 

De notre côté nous avons amendé nos règlements généraux lors de l’Assemblée 
générale d’avril dernier et créé un siège au Conseil national pour le représentant de 
Scouts Canada. 

 

La nouvelle! 

C’est donc avec plaisir que nous vous annonçons que M. Andrew Price, commissaire 
en chef et président du conseil des gouverneurs, et donc premier bénévole de 
Scouts Canada, a joint notre Conseil national à titre d’administrateur, le 20 octobre. 

 
Nous tenons à féliciter Andrew pour cette nomination qui, nous en sommes convaincus, 
sera des plus enrichissantes pour notre organisation! Bienvenue parmi nous! 

 

Besoin de savoir ce qui se passe dans vos groupes 

pour l’annoncer sur notre site
 web! C’est im

portant 

de m’envoyer de vos nouvelles pour tenir à jour 

notre site! Merci. (gege_gene@hotmail.com)  
RECHERCHE TOUJOURS DEUX 

ADMINISTRATEURS POUR LE 
CA. 
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Nouvelles du secteur 

Jesuisscout.ca 

Il est officiellement en ligne: notre tout nouveau site web de District! Nous vous invitons à le 
consulter et nous faire part de vos commentaires. Y a-t-il autres choses à ajouter pour vous 
aider dans votre quotidien?  

 

Quelques petits trucs:  

 Référer vos parents au site web pour savoir où poser les badges sur le nouvel uniforme. 
(Pour les jeunes, l’information se trouve sous chacune des description de branches. 
Pour les adultes, l’information se trouve sous onglet parcours de formation.)  

 Le calendrier google vous tient informé des activités du District.  

 Divers formulaires reliés à l’administration ou à l’animation si trouve (fiche santé, VAJ, 
autorisation des parents, reçu d’impôt, rapport d’événement, canevas plan de camp) 

 Il y a aussi quelques banques de jeux et d’activités   

 

Concours meilleur vendeur 

Nous faire parvenir la liste des meilleurs vendeurs (nom du jeune, unité et nombre de calen-
driers vendus) pour votre groupe d’ici le 15 novembre. (info@jesuisscout.ca)  
 
Un prix sera remis aux trois meilleurs vendeurs du district.  
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Mot du président 

Chers membres du District no 9 

 

Ben oui! cela est maintenant officiel nous sommes avec la Mauricie, le District no 9 suite au résul-
tat de l’assemblée générale spéciale du 26 et 27 octobre Ottawa.  C’est un masse lourd qui vient 
de quitter mes épaules que ce dossier est rendu à bon port.  Non les défis ne sont pas tous fran-
chis, mais nous serons avec des gens qui ont le goût que cela fonctionne et qui veulent travailler 
avec nous.  Je convoquerai prochainement notre première rencontre WEB pour officialiser l’évè-
nement  où chefs de groupe et présidents seront invités.  Nous aurons quelques annonces à 
faire, mais le but est surtout de vous informer et vous rapprocher. 

 

Nouvelle pour le secteur Rive-Sud Beauce, ce printemps nous sommes allés vous voir pour jaser, 
voir comment ça allait, ce qu’il se passait.  Nous vous avons produit un résumé de ces rencontres 
et beaucoup nous ont demandé d’avoir un retour et surtout des actions répondant à vos inquié-
tudes.  Vous avez eu au lancement de l’année notre première action avec les crayons et aiguises 
que nous vous avons fournis.  Vous aurez bientôt le dépôt d’un plan stratégique qui sera notre 
outil pour faire changer des choses.  Nous espérons que vous aller adhérer et nous aider à exé-
cuter des actions afin que le scoutisme continue voir à expendre sa vie sur le territoire. 

 

Au plaisir de vous voir  

Martin Plante 

Président du conseil administration provisoire de District no 9 
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Concours bâton de marche 

Tout d’abord, nous tenons à remercier les membres du jury de ce concours soit madame Lyne 
Carrier, monsieur Miguel Pruneau ainsi que monsieur Germain Cloutier.  

 

Le gagnant sera dévoilé prochainement, dès que le jeune lui-même aura été mis au courant. Le 
commissaire verra à se rendre dans l’unité du jeune pour lui remettre son prix.  

Atelier tâche du trésorier 

L’atelier a été déplacé au mardi 12 novembre de 19h à 21h au local du district. Il est toujours 
possible de vous y inscrire.  

SIS 

Il y aura une formation SIS donnée par le groupe scout de St-Jean Chrysostome le lundi 11 
novembre de 18h30 à 21h30. Si vous avez désirez vous  joindre au groupe, il est possible de 
vous inscrire via le SISC.  



 

 

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:  

 
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 


