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Mot du nouveau commissaire national 

 

Un bonjour spécial à chacun d’entre vous! C’est avec fébrilité et enthousiasme que 
j’amorce mes nouvelles fonctions. Permettez-moi, en tout premier lieu, de vous dévoiler 
mon coffre à outils : RESPECT, ÉQUIPE, SOLIDARITÉ, ENGAGEMENT, DÉFIS, CRÉA-
TIVITÉ et EXCELLENCE. Je sais que les défis sont grands tout comme les attentes. Je 
vous invite à vous joindre à moi ainsi qu’à l’équipe de votre association. Faisons en sorte 
que le scoutisme francophone soit non seulement présent, mais VIVANT, DYNAMIQUE, 
et ce, dans toutes les communautés! Voilà ce défi emballant que je vous propose. Nous 
avons les femmes et les hommes pour passer à l’action. Je suis prêt. Et vous? 

 

Merci 

Guy 

 Besoin de savoir ce qui se passe dans vos groupes 
pour l’annoncer sur notre site web! C’est important 

de m’envoyer de vos nouvelles pour tenir à jour 
notre site! Merci. (gege_gene@hotmail.com)  
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Nouvelles du district  

Mot du président 

Bon début année scout 

 

Nous ne sommes qu’un des instruments qui va en influencer, le développement du jeune , un court instant, 
fessons que notre exemple, le temps qu’ils nous sont prêter par leurs parents ou qu’ils veulent venir faire 
des activités avec nous, soit la plus positive .  Afin qu’elle les  accompagne le reste de leur vie.  Ce que j’ap-
précie le plus c’est que vous m’appuyiez par vos parole et action.  Ce qui permettra,  je l’espère  de crée un 
monde meilleur. 

 

Vous êtes des animateurs celui ou celle qui est capable de mettre le feu dans les yeux, des jeunes.  Des 
gens capable avec peu de matériel, faire immaginer au jeune, un monde fantastique dans un sous bois.  Vous 
êtes des gens qui entre en euphorie et entrainent les jeunes dans cette joie, à l’idée de partir à l’aventure. 

 

Vous êtes des administrateurs, les gens de l’ombre qui sont capable de multiplier les fonds au profit du 
jeunes.  Souvent cuistots, personnages ou taxi  on vous met au défi de faire de la cuisine en dehors de 
votre zone de confiance, de faire une animation à improvice ou vous aventurer sur des chemin inconnu.  
Vous êtes la colonne vertébral des actions mais vous êtes invisible. 

 

Nous formons des leaders, de futur  adultes responsables, capables et sachant comment  travailler en 
équipe, qui connaissent leur force et faible et savent en tirer profit.  Des gens qui ont des projets, des 
désirs et qui sont capable de se mettre en action pour les réaliser.  Nous formons les gens qui changerons 
le monde demain, nous avons une grande responsabilité envers l’avenir. 

 

Merci à vous animateurs et administrateurs de  votre implication, qui a une importance primordial dans 
notre organisation.  Faites de vos action le fruit de demain. 

 

Merci de votre implication 

Martin Plante  

Président DRSB 
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Formation secourisme général 

La formation a lieu en fin de semaine 28-29 septembre. De 8h30 à 17h au local scout de St-
Rédempteur (85, 19e rue, St-Rédempteur, G6K 1C3). Pour inscription de dernière minute me le 
faire savoir par courriel: gege_gene@hotmail.com  

Site web  

Le nouveau site web (www.jesuisscout.ca) devrait être en ligne d’ici peu. Nous sommes à 
voir à la migration vers notre domaine. Une fois en ligne, nous vous invitons à le consulter et 
nous faire part de vos commentaires. S’il y a des modifications à apporter, des ajouts à faire 
nous sommes ouverts à rendre le site le plus accessible et fonctionnel pour vous.  

Prendre note qu'il n'y a pas d'uniforme disponible en vente d'ici la réception du nouvel uniforme. Nous ne sa-
vons malheureusement pas à quel moment nous recevrons le tout. La commande a été placé à l'ASC,. mais tou-
jours pas reçu.  

Les groupes recevront une "proposition de rendez-vous" pour des sessions d'essayage d'une semaine à 
l'autre. Le nouvel uniforme ne sera disponible que sur commande suite à ces sessions d'essayage pour le mo-
ment. Les modalités des sessions d'essayage suivront dans une communication ultérieure. 

Nouvel uniforme 
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Bâton de marche; prolongation 

Un petit effort svp pour rappeler à vos jeunes qu’ils ont jusqu’au 30 
septembre pour remplir le formulaire d’inscription!  
 
Ils ont travaillé fort pour sculpter leur bâton, alors pourquoi ne pas tenter leur chance de rem-
porter le prix!  
 
Si vous avez besoin qu’on vous retourne le formulaire d’inscription, simplement nous le men-
tionner via courriel à gege_gene@hotmail.com  

Inter-Colonie 

Petit rappel que la date limite d’inscription. Pour vous inscrire le faire via le lien suivant: 
https://docs.google.com/forms/d/12YhwSKXSMAtdiKSoleRj18YCTZNeRCAx2Znj-B8G70U/viewform 
 

 

Les 11 et 12 octobre prochain, tous les castors et hirondelles du district sont invités à participer à la 
première activité de branche de l'année sous le thème indien. Le coût est de 8$ par personne et com-
prends les repas et un cadeau. L'activité se déroulera à la maison des scouts à Lévis.  

Formation 

Dès lundi 30 septembre début des modules de formation sur le web. C’est une façon simple 
et conviviale de faire votre formation au moment qui vous convient le mieux. Pour informa-
tion ou inscription: info@formationscoute.ca  
 
5 octobre: 8h à 12h: Pédagogie de branche 
                  13h à 20h: Rassemblements, jeux et chants/ Thématiques/  
                                     Saines habitudes de  vie et développement psycho-moteur. 
 
 On s’inscrit via le SISC ou par email à info@formationscoute.ca 
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Protection des forêts—visite guidée 

L'Association forestière des deux rives (AF2R) est fière de vous inviter à participer à la visite "Protection des 
forêts contre le feu et les insectes", un circuit guidé à saveur forestière de L'Aventure forêt et bois. 

QUAND? Vendredi 18 octobre, de 9h45 à 15h30 
 
OÙ? Locaux de la SOPFEU et de la SOPFIM, à Québec 
 
POUR QUI? Pour tous, petits et grands! 
 
COÛT : Activité gratuite; transport, visites et animation inclus  
Vous devez seulement défrayer votre repas du midi au restaurant Scores sur Duplessis 
 
TRANSPORT : Par une navette gratuite au départ et au retour de: 

 Québec: 9h30 au stationnement de Place des Quatre-Bourgeois (999, avenue de Bourgogne, Sainte-Foy). 
Retour vers 15h45. 

 Saint-Augustin: 9h au stationnement de l'épicerie Métro Plus (278, Route 138). Retour vers 16h15. 

Brève description de la visite : 
Protéger les forêts contre le feu: le défi est grand. Chaque année, en moyenne au Québec, 615 incendies 
affectent des centaines d’hectares de forêt. Découvrez chacun des secteurs d’activité qui font de la 
SOPFEU une entreprise unique au Canada tels que le centre de météorologie et le centre de coordination. 
En après-midi, vous découvrirez comment les insectes des forêts du Québec donnent du fil à retordre 
aux travailleurs de la SOPFIM, unique intervenante en matière de lutte contre les insectes ravageurs 
forestiers et les maladies cryptogamiques. Visitez les laboratoires et les entrepôts pour mieux com-
prendre l'ampleur de la tâche! 

Inscription obligatoire : 
Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à télécharger, remplir et nous retourner l'un des formulaires d'ins-
cription suivants d'ici le 16 octobre. (POUR RECEVOIR LE FORMULAIRE, M’ENVOYER UN COUR-
RIEL, JE VOUS L’ACHEMINERAI SI VOUS NE L’AVEZ PAS REÇU)  
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Retour sur le dernier CO 

CALENDRIERS:  
 
 Il importe de prendre des photos de bonnes qualités, les photos prises au moyen d’un 
cellulaire ne le sont pas. Il y a eu un manque criant de photos de qualité pour le présent ca-
lendrier. Un effort est demandé aux groupes pour en transmettre plus, en ayant préalable-
ment sélectionné les belles: - pas de personnes mal positionnées 
                                       - pas d’affiches publicitaires (exemple: camion d’IGA en arrière plan) 
 
SEMAINE SCOUT AVEC PANACHE: 
 Sera de retour cette année, les critères et modalité d’inscription vous seront transmis 
ultérieurement.  
 
PLAN DE CAMP: 
 Le canevas sera revu. Si des gens sont intéressés à s’impliquer à ce niveau nous 
faire connaître votre intérêt. Mentionnons que tous les plans de camp devraient être entrés 
au SISC et approuvé à ce niveau.  
 
SISC:  
 Une formation sera offerte prochainement afin de vous familiariser avec les avantages 
du SISC et tout ce qu’on peut faire pour se facilité la tâche grâce à cet outil.  La formation est 
obligatoire pour devenir administrateur au niveau du 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:  

 
Fermé pour la période  

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 
pompom_girl55@hotmail.com 
 
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 


