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Mot de bienvenue 
Alexandre Ménard 

Animateur permanent 

 

Il est toujours de bon ton de lancer un produit en expliquant ses raisons et les motivations qui sont 

derrière. Le Branchez-vous et ses prédécesseurs (le Scout-Car, le crieur, etc.) ont toujours été des 

conduits d’information et, surtout, de réflexion pour les membres du mouvement scout. L’objectif de 

ces publications était de transmettre aux membres non seulement les valeurs du scoutisme mais aussi 

l’idée de progression et d’amélioration qui est fonction fondamentale du mouvement. 

Il va sans dire qu’organiser un journal nécessite du travail et mettre la main à la pâte pour de 

nombreuses personnes et il n’est pas toujours aisé pour tous d’avoir l’inspiration nécessaire à la 

rédaction d’articles. Avec mon engagement comme animateur permanent pour le district de Québec, 

cela permettra un retour en force du Branchez-vous sous une nouvelle mouture. 

En premier lieu, nous ne vous ferons pas de promesses de vous fournir un gigantesque journal, nous 

commencerons tranquillement à le remettre en vie, à prendre l’initiative sur ce dossier fondamental qui 

a été mis de côté pendant plusieurs mois jusqu’à le remettre à l’ordre du jour tel qu’un projet de cette 

importance le mérite. 

Vous aurez de plus en plus de rédactions de la part des responsables de branche qui auront dans leur 

prochain mandat de s’y impliquer, vous aurez droit à des nouveautés en lien avec le magasin et les bases 

de plein-air et des réflexions de la part des divers acteurs du District.  

Il y aura même, de plus, une recherche dans les archives : vous aurez droit à chaque numéro à un 

« Retour en voiture » qui comportera un numéro d’un ancien scout-car ou autre journal du district! 
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Vous désirez participer?:  
La contribution de tous est la bienvenue tant aussi longtemps qu’elle se trouve dans le respect des 

règlements du District de Québec. Vous désirez voir une de vos idées être connue des autres membres? 

Vous avez écrit un article intéressant? Faites-nous en part en l’envoyant à 

animation@scoutsdequebec.qc.ca et aidez-nous à enrichir le Branchez-vous!  

Nous suivre   
Vous pouvez aisément nous suivre sur internet pour vous tenir au courant des plus récentes nouveautés 

du district de Québec. 

 Sur Facebook : https://www.facebook.com/scoutsdequebec?fref=ts 

 Notre site internet : http://www.scoutsdequebec.qc.ca/   

mailto:animation@scoutsdequebec.qc.ca
https://www.facebook.com/scoutsdequebec?fref=ts
http://www.scoutsdequebec.qc.ca/
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Une équipe en mouvement 
Il est toujours intéressant de savoir qui sont les gens qui font un dur labeur au sein de la gestion du 

district. Voici donc leurs noms à cette période-ci!  

Conseil d’administration : conseiladmin@scoutsdequebec.qc.ca 
 Présidente : Danielle Gauthier 
 Vice président : Denis Vézina 
 Secrétaire : Gaston Laberge 
 Trésorier : Gilles Busque 
 Administrateurs : 
  -Anne-Marie Duval 
  -Benoît Trahan 
  -Denys Deslauriers 
 
Bases de plein-air et soutien au conseil d’administration : scouts@scoutsdequebec.qc.ca 
 Responsable des bases de plain-air : André Marchand 
 Adjoint aux bases de plein-air : Félix Guay 
 
Soutien à l’animation et responsable du magasin : animation@scoutsdequebec.qc.ca  
 Alexandre Ménard 
 
Commissariat et comités nationaux :  
 Commissaire : Maxime Télasco (commissaire@scoutsdequebec.qc.ca) 
 Commissaire suppléant : Jean-François Rousseau (cs@scoutdequebec.qc.ca) 
 Responsable du développement : Alexandre Ménard (animation@scoutsdequebec.qc.ca)  
 Responsable des ressources adultes : Pascal Boyer (formation@scoutsdequebec.qc.ca) 
 Responsable du programme des jeunes : Félix Guay (louveteaux@scoutsdequebec.qc.ca)  
 Responsable des communications : Samuel Gosselin (commissaire@scoutsdequebec.qc.ca)  
 
Branche castor : castors@scoutsdequebec.qc.ca  
 François Côté 
 Patrick Plante 
 Julie Marcotte 
Branche louveteau : louveteaux@scoutsdequebec.qc.ca  
 Félix Guay 
 Kristine Ford 
 Éric Châteauvert 
 Pascal Boyer 

Branche Exploratrice : exploratrices@scoutsdequebec.qc.ca  
 Raphael Pelletier 
Branches adolescentes : éclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca  
 Louis Desrochers 
 Bernard Lapointe 

mailto:conseiladmin@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:scouts@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:animation@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:commissaire@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:cs@scoutdequebec.qc.ca
mailto:animation@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:formation@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:louveteaux@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:commissaire@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:castors@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:louveteaux@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:%200e%20Activit%C3%A9%20Exploratrices%20%3cexploratrices@scoutsdequebec.qc.ca%3e
mailto:éclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca
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Où faire votre camp de printemps ? 
 
En date du 13 mars, voici encore quelques disponibilités sur vos domaines ; communiquez avec André 
Marchand au 418-337-8474 ou scouts@scoutsdequebec.qc.ca 
 

Dates Bourg-Louis Pointe d’Argentenay 

   

28-30 mars   

4-6 avril   

11-13 avril Occupé  

18-20 avril   

25-27 avril  Occupé 

02-04 mai Occupé Occupé 

09-11 mai   

16-18 mai   

23-25 mai  Occupé 

30 mai-01 juin Occupé Occupé 

06-08 juin  Occupé 

13-15 juin  Occupé 

20-22 juin Occupé Occupé 

 

N’oubliez pas! Réserver longtemps d’avance se fait très bien dans le cadre d’une planification annuelle 

et assure la disponibilité du site désiré! 

  

mailto:scouts@scoutsdequebec.qc.ca
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Amy Bernier-Desmarais : finaliste du concours Gens de 

Cœur 
Isabelle Martineau 

Chef de groupe adjoint Cap-Rouge 

 

 

Une de nos animatrices Castors, Amy Bernier-Desmarais (alias Cartouche), est finaliste pour le  

concours "Gens de coeur" de Radio-Canada, qui vise à souligner la contribution exceptionnelle 

de bénévoles. Le concours permet aux finalistes et au grand gagnant de remettre des bourses à 

des organismes de leur choix.  

 

Amy a désigné Oxfam (qui a soumis sa candidature) et le mouvement scout. Déjà, sa sélection 

comme finaliste permet à Amy de remettre 500$ à Oxfam et 500$ au 72e groupe. Le grand 

gagnant, quant à lui, recevra 20000$ qu'il pourra remettre à l'organisme de son choix. Si elle 

remporte le grand prix, c'est un montant de 10000$ qui sera versé aux scouts et Amy souhaite 

que ce montant aille au District pour l'entretien de nos bases de plein-air. Nous trouvons que 

c’est une excellente idée et appuyons Amy en ce sens.  

 

Un jury a sélectionné les 10 lauréats mais c'est le public qui désignera le grand gagnant. 

Chaque personne peut voter une seule fois et ce, avant le 20 mars. Voici le lien vers la page 

des finalistes du concours: http://ici.radio-canada.ca/television/concours/gens_de_coeur/ . 

 

Alors, à vos claviers et allez voter pour notre ambassadrice!  

 

Bonne chance Amy ! Et merci d'avoir pensé aux scouts !  

 

Merci à tous pour votre appui! Si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir.  

 

Scoutement vôtres, 

Isabelle Martineau 

Jacques Pauzé 

  

http://ici.radio-canada.ca/television/concours/gens_de_coeur/
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Les thématiques 
Félix Guay 

Responsable de branche louveteaux 

 

Cela fait plusieurs années que vous animez et vous ne savez plus quoi faire comme thématique de 

camp ? Vous avez recyclé cent fois vos histoires ? Vous ne savez plus quoi faire pour rendre vos grands 

jeux palpitants ?  

J’ai une idée pour vous qui pourrait vous aider. En effet, c’est la deuxième année que je fais cela avec ma 

meute de louveteaux et je peux vous dire que ça fonctionne et que c’est efficace pour faciliter vos 

recherches d’idées de thématiques. Le principe est simple ! Au début de l’année pensez à une 

thématique que vous pourrez facilement échelonner sur toute l’année. Ainsi, chaque jeu, grand jeu et 

chaque camp peuvent être une continuité de cette thématique. Cela vous facilite un peu la vie, vous 

avez simplement à faire un camp ou un grand jeu qui cadre bien avec la thématique. Je ne suis pas en 

train de dire de seulement faire des jeux en lien avec cette thématique, mais que vous pouvez vous en 

servir pour faire un jeu. Effectivement, vu que vous avez mis cette thématique pour l’année il est très 

simple et pertinent de faire des jeux en lien avec celle-ci. 

Par exemple, l’an passé, mes louveteaux étaient engagés par une organisation mondiale d’agents 

secrets, le MIS (Mission Impossible Scoute). Ils devaient arrêter les projets d’un groupe de gens voulant 

du mal à la planète Terre. Donc, chacun des camps que nous avons fait avait un lien avec le MIS et les 

méchants. Au camp d’automne, mes loups devaient aider un scientifique que les méchants voulaient 

mettre hors d’état de nuire. Au camp d’hiver, ils devaient arrêter les méchants qui avaient renvoyé une 

personne dans le passé afin que les scouts n’existent jamais et finalement au camp d’été mes 

louveteaux devaient se téléporter dans une dimension parallèle où les méchants étaient partis se cacher 

afin de les arrêter définitivement. Au travers de cela, mon équipe d’animation et moi avons élaboré des 

grands jeux en lien avec cette thématique. Remarquez bien que chaque camp était tout de même 

différent. Le premier était plus du genre « Mission Impossible », le deuxième un peu plus comme « 

retour vers le futur » et le dernier se déroulait dans une dimension plus médiévale fantastique. Les trois 

camps étaient reliés à la même thématique et pourtant ils étaient tous différents. C’est la nuance à faire 

entre « je fais seulement des camps sur cette thématique » et « je fais des camps avec des thématiques 

différentes, mais qui permettent de faire évoluer la thématique d’année ». 

Vous voyez, c’est assez simple ! De plus, cela vous permet de rapidement trouver des idées de jeux, de 

grands jeux et de thématiques de camp puisque vous avez déjà un cadre imaginaire implanté. En plus de 

tout cela, vos jeunes seront emballés par une thématique d’année bien construite. Ils auront hâte de 

voir ce qui se passe lors de la prochaine réunion ou lors du prochain camp, puisqu’ils veulent réussir 

leurs objectifs ou encore aider un personnage. Le tout est de savoir les embarquer dans la thématique 

que vous aurez créée afin de vraiment les intéresser. Vous pouvez même sortir des réunions afin de les 

garder motivés et intéressés. Pourquoi ne pas envoyer un personnage dans l’école où vont la plupart de 
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vos jeunes  pour qu’il leur donne un indice ou un objet de quête. Vous pouvez aussi préparer des lettres 

pour chaque jeune et leur envoyer. Ils seront super excités de voir qu’ils ont été contactés en personne 

par tel ou tel personnage.  

Le tout est entre vos mains chers animateurs ! Avec un peu d’imagination, il est possible de créer un 

cadre imaginaire extraordinaire qui s’étalera sur toute l’année, qui vous aidera à trouver des idées de 

camps, de jeux et de grands jeu et qui fera vivre un tas d’aventures à vos jeunes. Alors, ce que je vous 

donne comme conseil pour y parvenir est simple : osez ! N’ayez pas peur de vos idées, qu’elles soient 

complètement farfelues ou plus près de la réalité, elles peuvent toutes être bonnes, il s’agit simplement 

de bien s’en servir et de réussir à plonger les jeunes dans l’univers que vous créerez.  

Je vous souhaite bien du plaisir dans vos moments de création et surtout faites tripper vos jeunes !  

 

Rencontre d’animateurs du 14 avril 2014 
Où : au 700, av de Cherbourg Quand : Lundi soir 14 avril Heures : 19 :00 à 21 :30  

Quoi : Discussions camp d’été  + rencontre d’informations sur les activités de branche 

Venez nous rejoindre à cette activité qui vise, suite à plusieurs demandes de la part des animateurs 

scouts du District de Québec, à permettre aux animateurs des diverses branches et des divers groupes 

de discuter entre eux et de partager leurs expériences. 

La rencontre se fera en deux parties : 

-De 19 :00 à 20 :30 aura lieu une discussion sur le « Camp d’Été ». Elle sera dirigée par Alexandre 

Ménard, animateur permanent du district, et permettra aux animateurs d’échanger sur divers 

sujets de ce grand événement qui approche tranquillement pour chacun d’entre nous. 

-De 20 :30 à 21 :30 aura lieu une rencontre d’information pour les activités de branche du 

District de Québec. Seront donc présents des représentants de chaque activité de branche pour 

indiquer aux animateurs comment préparer leurs jeunes et quoi savoir sur ces magnifiques 

activités qui approchent. 

L’activité aura lieu aux locaux du 77ème groupe scout Ste-Geneviève, à Sainte-Foy au 700, av de 

Cherbourg, Québec (Québec) G1X 2V9. L’entrée se trouve à la porte du stationnement. Les portes 

ouvriront dès 18 :30 pour ceux qui veulent discuter à leur aise avant le début de l’activité! 

De petites bouchées seront fournies sur place! 

Confirmez votre présence à Alexandre Ménard à animation@scoutsdequebec.qc.ca ou bien laissez un 

message au 418-529-8884 poste 105.

mailto:animation@scoutsdequebec.qc.ca
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Je ne comprends pas toujours pourquoi !... 
 

André Marchand 

Responsable des bases de plein-air 

 

Il y a quelques semaines, discutant avec un animateur qui faisait son camp à Bourg-Louis – appelons-le Simon ; de plus, Simon et 

moi on se connait depuis fort longtemps - je lui demandai les raisons pour lesquelles je ne l’avais pas vu depuis quelques années 

sur les bases. Il me répondit : « On change d’endroits de camp régulièrement sinon les jeunes quittent la meute parce qu’ils 

n’aiment pas retourner camper à la même place à tous les ans ! » 

Je ne pus m’empêcher subséquemment de penser à un autre 

animateur du district – appelons-le Sylvio – qui lui, depuis au 

moins sept ans – c’est le nombre d’années depuis lesquelles je 

m’occupe des bases de plein-air de la Corporation - fait toujours 

son camp d’automne à Bourg-Louis, son camp d’hiver à La Pointe 

d’Argentenay et son camp d’été dans un camp monté du même 

terrain… En outre, Sylvio rassemble bon an mal an, plus ou moins 

trente louveteaux dans sa meute. Deux postulats : soit le taux de 

reproduction est anormalement élevé dans son milieu, ce qui lui 

permet de recruter aisément de nouveaux louveteaux à tous les 

ans s’il est vrai que les louveteaux quittent parce qu’ils n’aiment 

pas faire leur camp toujours aux mêmes endroits, soit l’allégation 

de Simon est erronée.  

Et puis je me suis mis à observer ce qui se passe sur les bases, autant à La Pointe d’Argentenay qu’à Bourg-Louis… 

Bien que la majorité des unités profitent incontestablement du milieu exceptionnel et privilégié que leur offrent les bases de 

plein-air, plusieurs d’entre elles demeurent à l’intérieur de la maison presque toute la fin de semaine, ou parfois n’en sortent 

que deux ou trois heures et ce, quelle que soit la température, quelle que soit la saison, tout en prenant soin de ne pas 

s’éloigner du chalet… Je me demande pourquoi ils vont dans un centre de plein-air et n’en profitent pas ? 

Si j’ai vu du pire, j’ai aussi vu du meilleur… 

Je suis surtout comblé d’avoir vu des castors faire la piste d’hébertisme ; d’autres faire un feu sur le bord du St-Laurent… J’ai 

regardé de fabuleux combats de balles de neige et assisté à la construction de fortins indestructibles par des exploratrices 

courageuses… J’ai croisé quelques louveteaux revenant de la rivière avec de délicieuses truitelles, d’autres faire l’apprentissage 

du colletage… J’ai trois magnifiques husky ; j’ai aussi vu quelques jeunes apprivoiser leur crainte des chiens, les flatter avec une 

anxiété perceptible, d’une main vacillante, mais une lueur de félicité jamais éprouvée auparavant au coin des yeux… Et 

plusieurs autres choses encore ! 

Le Jeu, l’Équipe et l’Engagement sont trois des quatre moyens 

privilégiés du scoutisme… Le quatrième, c’est la Nature ! 

Mais il y a une autre chose que je ne comprends pas, l’état dans 

lequel sont laissés les domaines après les camps… J’y reviendrai 

peut-être une autre fois !... 
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Nos principales responsabilités en tant qu’animateurs 
 

Louis Desrochers 

Responsable des branches adolescentes 

 

 

En tant que leaders, personnes responsables et animateurs, nous avons 4 responsabilités 
fondamentales à assumer envers nos jeunes. D’abord, nous devons minimiser le risque. À 
travers, les jeux, les sorties, bref les activités que nous faisons avec nos jeunes, nous devons 
nous assurer de leur sécurité en tout temps. C’est sûr que personne n’est à l’abri d’une 
malchance, mais en ayant des yeux tout le tour de la tête et en formant nos jeunes 
correctement, nous serons capables d’éviter bon nombre d’accidents, de chicanes ou 
d’éventuelles disputes. 
 
Ensuite, nous devons aussi minimiser notre impact sur l’environnement. C’est le fameux “carry 
in, carry out”. Ce que vous amenez avec vous pour faire une activité, ramenez le avec vous en 
terminant. À chaque fois que nous quittons un site sur lequel nous avons fait une activité, nous 
devons le laisser comme il était avant que nous arrivions. En prenant soin des sites sur lesquels 
nous allons, nous diminuerons notre impact sur ceux-ci.  Nous nous devons d’être des modèles 
hors pairs envers nos jeunes par rapport à l’environnement. Les actions que nous posons, les 
attitudes que nous avons, vont se refléter sur les jeunes et ils agiront en fonction de ce que 
nous dégageons.  
 
Comme troisième responsabilité, nous devons maximiser l’apprentissage chez nos jeunes. Lors 
de nos activités, si une occasion d’apprentissage se présente, nous devons la saisir pour 
éduquer nos jeunes. Même si nos activités qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur ne 
semblent pas présenter au premier coup, une occasion d’éduquer, ce ne sont pas les 
opportunités qui manquent. Il suffit juste de les repérer. Si vos jeunes et vous aussi, vous vous 
couchez moins niaiseux un soir, c’est que vous appris de quoi et que vous avez accompli votre 
boulot. 
 
Pour conclure, en tant qu’animateur, nous nous devons de maximiser le “fun”. Nous devons 
nous amuser et avoir du plaisir. Le “fun” peut venir d’un bivouac dans lequel on relaxe, d’un 
exercice matinal durant un camp en faisant un bulldog, ou bien en faisant quelques mauvais 
coups de temps en temps.      
 
Pour accomplir ces responsabilités, un animateur doit en avoir une bonne compréhension, 
avoir de l’expérience, une bonne formation et de bonnes habiletés.  
 
 
Scoutement vôtre, 
 
Louis Desrochers 
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La Griffe de l’Aventure 

Venez vous procurer vos items scouts au Comptoir du District situé au 22 Rue Courcelette, G1N 4T3.  

Coordonnées :  

Tél : 418-529-8884 (105) 

Courriel : lagriffe@scoutsdequebec.qc.ca 

Horaire :  

Du 6 Janvier au 6 Mai inclusivement:   

Mardi: De 16:00 à 18:00 

Jeudi: De 17:00 à 20:00 

Samedi: De 10:00 à 14:00 

  

Items manquants :  

Comme plusieurs d’entre vous le savez, plusieurs items sont temporairement hors stocks au sein de 

l’association des scouts du Canada. Ainsi, les tailles de chemise rouge pour femmes au-delà de 6 sont 

désormais inexistantes, alors que les tailles 10 ans et 12 ans pour les chemises louveteaux sont aussi 

inaccessibles.  

Cette fâcheuse situation sera corrigée à l’automne 2014 pour la rentrée scoute. D’ici là, nous sommes 

désolés pour les problèmes occasionnés. 

Nouveaux items : 

La Griffe de l’Aventure s’est équipée de couteaux opinel à lames en acier inoxydables de 6, 7 et 8 

centimètres. D’autres suivront selon la demande. N’hésitez pas à vous procurer ces produits de grande 

qualité et d’encourager de ce fait le scoutisme! 

  

mailto:lagriffe@scoutsdequebec.qc.ca
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L’engagement bénévole 
Alexandre Ménard 

Animateur permanent 

 

J’écris cet article car c’est un sujet qui me tient à cœur et qui a toujours été au centre de mes divers 

engagements bénévoles par le passé. En discutant avec plusieurs animateurs, j’entends souvent 

des  « j’ai pas le temps » et « je fais de mon mieux ». 

 

Pour commencer, il est important de comprendre ici que je ne juge en rien les choix personnels des gens 

et leurs engagements dans leur vie privée et si des gens se sentent touchés par mes propos, il est 

important de bien relire cet article ou de se remettre en question, car aucune volonté de blesser ne s’y 

trouve.  

 

Tout d’abord, il est important d’éclaircir que bénévolat n’égale pas « amateurisme ». La seule différence 

entre un bénévole et un employé, est le fait qu’il ne reçoive pas de salaire. Dans toute chose dans la vie, 

lorsque l’on indique que nous allons faire une tâche, quelle qu’elle soit, nous nous devons de la faire. Je 

suis certain qu’aucun de vos patrons ne toléreraient bien longtemps des excuses pour un travail non fait. 

Comme bénévoles, vous offrez pour la plupart un service de qualité à vos jeunes, vous donnez 

énormément d’heures et vous vous assurez que le rendu que vous donniez aille de quoi faire pâlir les 

organisations payantes les mieux cotées; vous avez raison d’être fiers qu’on dise qu’un bénévole soit 

suffisamment impliqué pour être coude à coude avec des organisations disposant de salaires et de 

ressources. 

 

L’inverse est vrai; aimeriez-vous que les gens se disent « ce sont des bénévoles! » pour excuser le fait 

qu’une tâche soit mal accomplie? Cette vision négative du bénévolat découle souvent de l’amateurisme 

et du manque de sérieux de certains bénévoles; pire encore, certains bénévoles utilisent l’excuse « nous 

sommes bénévoles » pour justifier la qualité moindre de choses accomplies. 

Si cette excuse était véridique et de bonne foi, cela voudrait-donc dire que tous les bénévoles du 

mouvement (et hors du mouvement) ne donnent pas un bon rendu par la nature même de leur 

engagement? 

 

Ce qui caractérise le scoutisme, c’est la promesse scoute et la volonté de faire progresser les jeunes; ors 

nous demandons à nos jeunes de s’engager devant tous sur leur honneur. Nous leur demandons de 

donner leur parole et de respecter la loi scoute.  

 

Il est certain que vivre parfaitement selon la loi Scoute est un idéal vers lequel tendre et non une réalité 

complètement applicable, mais nous devons nous attendre que nos animateurs scouts soient un modèle 

en ce sens pour leurs jeunes, comme l’a si bien souligné Louis Desrocher dans son article. Être ce 

modèle passe avant tout par le respect de son engagement bénévole. 
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On demande aux jeunes de faire de leur mieux, les adultes doivent en faire de même. Ceux qui donnent 

de leur mieux travaillent sans compter, font grandir leur groupe, mettent des sourires dans le visage de 

leurs jeunes et en voient toujours plus se joindre à 

leur unité l’année suivante.  
 

On ne peut avoir des résultats extraordinaires en 

faisant moins que l’extraordinaire. On ne peut 

obtenir les résultats nécessaires sans faire le 

nécessaire. Tous les êtres humains de ce monde 

ont 24 heures par journée et en général 365 jours 

dans une année. Nous avons tous le même temps 

dans une semaine, un mois ou une année, pour 

tenir un engagement au maximum de nos 

capacités. (Tiré de toujourspret.com) 

 

Faire de son mieux, comme adulte, ce n’est pas donner ce qui reste de notre temps et s’en contenter, ce 

n’est pas se dire « je suis bénévole, je donne ce que je peux » aux dépens de certaines obligations moins 

intéressantes de notre rôle. Faire de son mieux, c’est de tenir son engagement, et prendre un 

engagement comme bénévole dans un mouvement tel que le scoutisme, c’est en faire une priorité. 

C’est de faire le choix, dans son horaire de vie, de donner toutes les heures nécessaires aux dépens 

d’autres activités moins prioritaires. 

 

Et s’il est normal d’avoir des priorités plus grandes que le scoutisme (après tout, le devoir d’un scout 

commence à la maison, comme on le répète souvent à nos jeunes!), si le scoutisme n’est pas assez élevé 

dans vos priorités pour que vous n’y consacriez tout le temps nécessaire, s’il est si peu élevé dans vos 

priorités que l’expression « je n’ai pas le temps » (on devrait dire en fait « que nous n’avons pas pris le 

temps » puisque nous avons tous la même quantité de temps dans une année et que le temps restant 

est donc une question de choix de priorités) revient dans votre esprit plus de fois qu’il ne s’en compte 

sur les doigts d’une main, c’est que vous ne faites pas de votre mieux; 

 

Ceci peut être du à tout un tas de raisons plus légitimes les unes que les autres, et c’est totalement 

compréhensible. Mais si vous n’êtes pas capables de tenir votre engagement pour diverses raisons, vous 

ne devez pas prendre cet engagement.  

 

En espérant que ceci vous fasse réfléchir; regardez tous ceux qui donnent sans compter, qui ont 

toujours, par magie, du temps pour s’impliquer et faire tout ce qui doit être fait, et rappelez-vous que 

c’est cela le respect de son engagement! Ils ne sont pas meilleurs que les autres; ils respectent 

simplement leur parole. 
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Du nouveau aux Explos! 
Raphael Pelletier 

Responsable de branche exploratrice 

Bonjour à tous, 

Je me présente, je suis Raphaël Pelletier nouveau commissaire-adjoint à la branche 

Exploratrices. J’ai 18 ans, j’ai été jeune pendant dix ans au sein du mouvement scout et je suis 

animateur depuis quelques années. J’ai animé auparavant à la branche Castor, j’ai été 

commissaire adjoint aux Routiers pendant un an et aujourd’hui je suis animateur exploratrice et 

éclaireur au 70e groupe scout de Giffard. 

Je voudrais commencer par tous vous remercier pour le temps immense que vous dédiez, 

chaque semaine, aux jeunes de votre quartier. J’ai longtemps été jeune et ma seule aspiration 

depuis mes années aux Louveteaux a été d’un jour pouvoir être comme vous tous pour faire 

une différence dans la vie des jeunes comme bien des animateurs l’ont fait pour moi. 

Aujourd’hui, j’ai du temps, j’adore ce que je fais et je suis motivé à faire tous ce qui est possible 

pour le mouvement scout. Je vous offre à tous un coup de main si besoin peut-être lors d’une 

réunion ou même encore lors d’un camp. Pour le reste, je ferai, comme tout commissaire 

adjoint, des visites pour bien entendu être en contact avec vous tous qui êtes sur le terrain et 

qui pouvez avoir besoin d’un coup de main ou encore d’idées nouvelles! 

Je vous souhaite une belle saison avec vos jeunes et continuez votre travail exceptionnel! 

 

Raphaël Pelletier, 

Commissaire-adjoint à la branche Exploratrice 

 

 

P.S : Ceux qui seraient intéressés à se joindre à l’organisation de l’activité Exploratrices peuvent 

me communiquer via courriel à exploratrices@scoutsdequebec.qc.ca 
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Retour en voiture : Mes pionniers n’aiment pas jouer ??? 
Par Benoît Payment 

Tiré du Scoutcar de Février 2006 

 

Où est-il écrit que les jeunes de 14-17 ans ne doivent pas jouer ou n’aiment pas jouer ? Quand je 
demande à un animateur pionnier pourquoi il ne fait pas de jeux avec ses jeunes, je me fais souvent 
répondre : "Mes jeunes n’aiment pas jouer"; et moi de rétorquer : " Ben voyons, aucun jeune n’aime pas 
jouer."  
 
Je n’y connais rien en étymologie de la langue française, mais je ne peux pas croire que le mot "jeune" et 
le mot "jeu" peuvent être dissociables. Dites-vous que même vous, vous aimez jouer. 
 
C’est certain que si vous demandez à un jeune normal de 15 ans devant tous ses amis s’il veut jouer, il y 
a de fortes chances que le malaise s’installe et si en plus vous rajoutez par-dessus ça "à quoi il veut 
jouer," eh bien, pour lui, c’est la mort. Aucun d’entre eux, sauf les plus braves, ne vous dira qu’il adore 
se tirailler ou grimper dans les arbres mais ils ont tous envie que vous leur proposiez des activités 
différentes qui les surprennent  (grands jeux, réunions à thème, excursions, réunions spéciales ailleurs 
qu’au local, etc. ). Eh bien oui, c’est la réalité et en voici une autre où plusieurs d’entre vous ne serez pas 
d’accord : ce n’est pas aux jeunes de décider tout de ce qu’ils veulent faire dans leur réunion. C’est à 
vous de leur proposer de nouveaux jeux et de nouvelles activités. Je pense qu’un "let’s go gang on va 
jouer dehors à un nouveau jeu" est beaucoup plus motivant que "qu’avez-vous le goût de faire comme 
jeu ce soir ?"  
 
Demandez-vous ce qu’ils feraient si vous n’étiez pas là. Eh bien ils s’amuseraient; ils n’auraient pas 
tendance à vouloir passer des soirées entières à préparer des projets. Oui, bien sûr, il faut vivre des 
projets, il faut que les jeunes fassent partie intégrante de l’élaboration de leurs projets, mais pourquoi 
ne pas leur faire monter leur projet par l’entremise d’activités. Vous êtes leur ANIMATEUR, ce qui veut 
dire que vous devez les animer. Quand je vois le mot animer dans ma tête, je vois des jeunes et des 
adultes en action et non pas des jeunes assis durant 2 heures à discuter si, pour le camp, ils prendront 
un poêle au propane ou au naphta. Vous pourriez par contre leur organiser un jeu où ils seront en 
équipe et où ils devront faire cuire des pâtes dehors sur un brûleur : une équipe sur un brûleur au 
naphta et une sur un brûleur au propane. Quand ils auront réussi à faire cuire le tout, ils devront, avec 
leurs pâtes cuites, faire un dessin d’une activité qui leur tient vraiment à cœur pour le camp. Et voilà, 
vous venez de faire une activité amusante et dans cette activité ils ont eux-mêmes décidé  ce qu’ils 
aimeraient faire au camp et comment ils vont faire cuire leur bouffe. Pourquoi ne pas toujours faire des 
activités de la sorte? 
 
Je terminerais en vous disant que si vous préparez des activités à la mesure de vos jeunes et que vous-
même vous embarquez dans la folie de vos activités, vos jeunes vont vous suivre à 200 % dans tous ce 
que vous ferez. Essayez une, deux et même trois réunions de ne pas vous asseoir sur les maléfiques 
divans plus de 15 minutes et de vous préparer des réunions d’activités intenses où ils n’auront même 
pas le temps de réaliser qu’ils sont en train de jouer.  
 
Ensuite, donnez-m’en des nouvelles, voir si vos jeunes se seront plaints que les réunions étaient plates 
parce que tout ce que vous faisiez, c’était d’avoir du fun (il est beaucoup plus fréquent qu’un jeune se 
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plaigne de l’inaction des réunions que du fait qu’il s’amuse beaucoup trop - rares sont ceux qui ont 
démissionné parce que c'était trop l'fun ). 
 
Alors maintenant, ne me dites plus que vos jeunes n’aiment pas jouer, mais prouvez-moi et prouvez-
vous le contraire. (…)  
 

Nouveautés 
 

Dans le but de toujours améliorer la qualité des services que le District offre à ses groupes scouts, nous 

vous faisons part ici de quelques nouveautés. 

Aux communications : L’image est importante pour tout groupe visant à rejoindre un plus grand bassin 

de membres. C’est dans le contexte d’une opération de communications à grande échelle que le District 

change certaines de ses marques de commerce, d’où l’arrivée des en-têtes violettes et des signatures 

pour certains officiels du district.  

Dans cet ordre d’idées; le site internet fera bientôt peau-neuve sous une forme commune avec celle des 

autres districts scouts au sein de l’Association des Scouts du Canada. L’image sera plus forte et plus 

cohérente, ce qui haussera davantage notre crédibilité. 

Sur ce site internet se trouvera toute la documentation pertinente pour vos communications, que ce soit 

des publicités personnalisables (posters, cartes postales), des en-têtes et bien d’autres choses; du 

matériel pour votre animation (idées de camps, exemples de thématique, jeux clé-en-main, etc.) et ainsi 

de suite. 

Il existe désormais un nouveau site internet : http://campingpointedargentenay.com/ qui sert de page 

d’information et de carte de la Pointe d’Argentenay lors de l’opération estivale. Bonne visite! 

Avec cela, le district remet le Branchez-vous au goût du jour afin de vous garder en contact et vous tenir 

informésde ce qui se produit chez-vous! N’hésitez pas à nous fournir en articles et en nouvelles! 

 

Ressources à l’animation : 

Un réaménagement de l’entrepôt du District est en cours et d’ici cet été, il sera possible d’accéder aux 

ouvrages du district; qu’il s’agisse d’anciens plans de camp, de livres thématiques ou d’anciens guides 

méthodologiques, afin que les membres puissent les louer. Sont prévus aussi, bientôt, des guides 

d’activités clé-en-main pour les groupes et plusieurs autres aides de ce genre pour vous permettre de 

faire vivre des réunions extraordinaires à vos jeunes!  

N’hésitez pas aussi à demander de l’aide, du soutien et du support à Alexandre Ménard, animateur 

permanent du District. Il travaille temps plein pour faire avancer les dossiers de la corporation! 

http://campingpointedargentenay.com/

