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Mot de bienvenue 
Alexandre Ménard    

Animateur permanent 

 

Tel qu’indiqué dans le précédent branchez-vous, l’année scoute est pour ainsi dire terminée. On ne 

répétera pas assez que l’été est autant le temps de la préparation de votre prochaine année que le 

temps de se reposer! Je vous souhaite de belles vacances, un bon repos et un magnifique camp d’été. 

Ce numéro se veut uniquement informatif, incorporant donc le calendrier 2014-2015 du district et 

d’autres informations pertinentes.  

Dans cet ordre d’idée, je tiens à vous informer que je ne serai pas disponible au secrétariat de la période 

du 3 juillet au 19 juillet 2014, mais qu’après cela, si vous me contactez d’avance, nous pourrons nous 

arranger pour vos besoins au magasin. 

Bonne lecture de cette version et on se retrouve en août pour le premier Branchez-vous de l’année 

scoute 2014-2015! 

Au plaisir! 
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Horaire pour 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 20 juin au 20 août : Fermé 

Dès le 21 août : Horaire régulier (Jeudi de 17 :00 à 20 :00, samedi de 10 :00 à 15 :00)  

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/groups/213597842167879/ 

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

 

 

mailto:lagriffe@scoutsdequebec.qc.ca
http://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 du district. Voici donc 

leurs noms à cette période-ci.  

À la rentrée, celui-ci sera sujet à de nombreux changements! 

Conseil d’administration : conseiladmin@scoutsdequebec.qc.ca 
 Présidente : Danielle Gauthier 
 Vice président : Denis Vézina 
 Commissaire : Maxime Télasco 
 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 : Pascale Ménard (formation@scoutsdequebec.qc.ca) 
 Responsable du programme des jeunes : Félix Guay (louveteaux@scoutsdequebec.qc.ca)  
 Responsable des communications : Samuel Gosselin (communications@scoutsdequebec.qc.ca)  
 
Branche castor : castors@scoutsdequebec.qc.ca  
 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:communications@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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Envoyez-nous vos plus belles photos! 

Comme présenté dans le Branchez-vous de mai, le site internet fait peau neuve!  Il possède notamment 
une galerie de photos déroulantes, lesquelles montrent de beaux moments de scoutisme. En ce 
moment, ce sont des photos scoutes déjà intégrées avec notre site, mais qui n’ont rien à voir avec le 
district de Québec.  

Envoyez-nous vos photos les plus parlantes, de sorte à ce que nous fassions défiler les plus beaux 
souvenirs et exemples de la qualité du scoutisme vécu sur notre territoire. 

Informations diverses 
 

Lunettes retrouvées : À la dernière coupe du monde des éclaireurs, une paire de lunettes a été 

retrouvée. Ses branches sont noires à l’extérieur et blanches à l’intérieur et marquées de trois losanges 

près des tenons. Si elles ne sont pas récupérées, nous en disposerons. 

Adresses courrielles sur le SISC : Nous rappelons qu’il est désormais obligatoire pour les membres 

adultes du mouvement d’indiquer une adresse courrielle valide sur le SISC. Pour ceux qui n’en 

possèdent pas, contacter l’animateur permanent pour trouver des pistes de solutions. 

Facebook des animateurs : Un groupe facebook pour permettre aux animateurs d’échanger et de 

discuter a été mis en place il y a quelques mois déjà. Ne ratez pas cette chance, c’est facile et lorsque ça 

bouge, facebook se fait un plaisir de vous le dire!   

https://www.facebook.com/groups/213597842167879/  

 

Calendrier du District 2014-2015 
Cette version du calendrier est sujette à modifications; des soirées de formation pour le Nœud de 

Gilwell seront ajoutées sous peu! 

 

Octobre : 

Jeudi 2 octobre : Conseil des chefs + distribution du calendrier 

Samedi 4 octobre : Vente du calendrier 

Samedi 25 octobre : 85ème Anniversaire du District 

https://www.facebook.com/groups/213597842167879/
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Novembre : 

7-8-9 Novembre : Formation Gilwell-Dafa Partie 1 

Lundi 17 novembre : 1ère rencontre de branche 

Samedi 22 Novembre : Approfondissement partie 1 

 

Décembre : 

À déterminer : Formation Camping d’hiver (théorique) 

 

Janvier : 

À déterminer : Formation camping d’hiver (pratique) 

30-31 janvier-1er Février : Formation Gilwell-Dafa Partie 1 + Cabestan vert (1er février) 

 

Février :  

Lundi 16 février : Formation Gilwell-Dafa Partie 2 bloc 1 

 

Mars : 

Mardi 3 mars : Formation Gilwell-Dafa Partie 2 bloc 2 

Samedi 14 mars : Formation Secourisme d’urgence 

Mercredi 18 mars : Formation Gilwell-Dafa Partie 2 Bloc 3 

27-28-29 : Formation Approfondissement Partie 2 (Badge de bois) 

Mardi 31 mars : Conseil des chefs 

 

Avril : 

Jeudi 9 avril : Formation Gilwell-Dafa Partie 2 Bloc 4 

Samedi 11 avril : Journée technique 



 

6 
 

Mardi 21 avril : Rencontre de branche  

 

Mai : 

1-2-3 Mai : Tournoi Nathoo et Coupe du Monde 

8-9-10 mai : Activité exploratrices 

Samedi 30 mai : Jamboree castors 

 

 

Bon été à tous et à la prochaine! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les envoyer à 

animation@scoutsdequebec.qc.ca 

 

mailto:animation@scoutsdequebec.qc.ca

