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Mot du Commissaire 
Pierre Moineau    

Commissaire 

La plus importante cérémonie enchâsse le moment de la promesse scoute. Une veillée d’armes précède 

ce moment et une fête en l’honneur des jeunes qui ont prononcé leur promesse complète cet instant 

unique. 

Pour tous ceux qui ont déjà prononcé leur promesse — éclaireurs aventuriers, éclaireuses aventurières, 

pionniers et pionnières, routiers et routières, adultes —, c’est un moment propice à la réflexion sur leur 

engagement, sur la façon de vivre la loi scoute au jour le jour.  

Pour Baden-Powell, la promesse et la loi scoute représentaient le cœur et l’âme du scoutisme. Les 

activités que le scoutisme propose, la vie dans la forêt, les grands jeux et le camping près de la nature 

permettent d’enraciner la loi scoute. Plus près du quotidien, les réunions hebdomadaires, les jeux, les 

techniques, les patrouilles, le partage des responsabilités entre les membres de la patrouille sont des 

éléments qui permettent de véhiculer les valeurs scoutes de la loi et de la promesse, du respect de la 

parole donnée. 

La cérémonie de la promesse scoute est la pierre d’assise du scoutisme. Dans les manuels de 

méthodologie, des exemples sont proposés. Chaque groupe peut définir une cérémonie qui s’enrichit de 

celles proposées mais qui exprime aussi l’appartenance au groupe. 

Au-delà de la cérémonie de la promesse, le scoutisme propose plusieurs autres cérémonies spéciales : 

les reconnaissances aux jeunes comme aux adultes. C’est le cas en fait des cérémonies de 

reconnaissances civiles et militaires qui soulignent la dignité du geste. 

Je vous souhaite de belles et nombreuses cérémonies scoutes. 
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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 jusqu’au 13 juin 2015 

Mardi : 16 :00 à 18 :00 

Jeudi : 17 :00 à 20 :00 

Samedi : 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/  

mailto:lagriffe@scoutsdequebec.qc.ca
https://www.facebook.com/groups/213597842167879/
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 Notre site internet : https://scoutsdequebec.qc.ca  

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 de l’année. 

Conseil d’administration : danielle.gauthier@scoutsdequebec.qc.ca  
 Présidente : Danielle Gauthier 
 Commissaire : Pierre Moineau 
 Secrétaire : Gaston Laberge 
 Administrateurs : 
  -Benoît Trahan 
  -Anne-Marie Duval 
Bases de plein-air et soutien au conseil d’administration : scouts@scoutsdequebec.qc.ca  
 Responsable des Bases de plein-air : André Marchand 
Soutien à l’animation et responsable du magasin : alexandre.menard@scoutsdequebec.qc.ca  
 Alexandre Ménard 
Commissaire de District : pierre.moineau@scoutsdequebec.qc.ca 
 Pierre Moineau 
Branche castor : castors@scoutsdequebec.qc.ca 
 Bernard Lapointe (Commissaire de Branche) 
Branche louveteau : louveteaux@scoutsdequebec.qc.ca 
 Félix Guay (Commissaire de Branche) 
 Kristine Ford (Commissaire-adjoint) 
 Éric Châteauvert (Commissaire-adjoint) 
Branche Exploratrice : exploratrices@scoutsdequebec.qc.ca 
 Raphael Pelletier (Commissaire de branche) 
Branches adolescentes : eclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca 
 Louis Desrochers (Commissaire de branche) 
 Reda Ezzedine (Commissaire-adjoint) 
 

Informations 
 

Rencontre de branche du 21 avril : 
Le mardi 21 avril prochain, au 700 Avenue Cherbourg, se tiendra une rencontre pour les animateurs des 

diverses branches. Le tout sera sur le thème des « Jeux sans Adultes » et vous fera vivre un exemple 

d’aventure que vous pouvez créer pour vos jeunes, comment l’adapter…et tout plein d’autres 

techniques pour effectuer des jeux sans adultes. Soyez présents en grand nombre, il y aura une activité 

pour chaque branche. On veut donc voir des animateurs intrépides, pionniers, exploratrices, aventuriers, 

éclaireurs, louveteaux et castors!  

Pour confirmer votre présence, écrivez à alexandre.menard@scoutsdequebec.qc.ca ! 

https://scoutsdequebec.qc.ca/
mailto:danielle.gauthier@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:scouts@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:alexandre.menard@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:pierre.moineau@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:castors@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:louveteaux@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:exploratrices@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:eclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:alexandre.menard@scoutsdequebec.qc.ca
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Nouveau matériel à la Griffe de l’Aventure : 
La Griffe de l’Aventure commence à faire entrer du nouveau matériel dans ses rayons, le but étant de 

permettre aux animateurs comme aux jeunes de ne pas avoir à faire le tour de 3 magasins différents 

pour obtenir des items utiles à leur vie scoute. Au magasin se trouvent en ce moment en vente des 

canifs, mais aussi couvertures d’urgence, lampes frontales, lightsticks, allumettes, sifflets et gamelles. 

Nous testons l’intérêt des gens, mais il ne fait aucun doute que l’offre va s’élargir à mesure que nous 

faisons affaire avec de nouveaux fournisseurs! Indiquez donc à vos jeunes de venir acheter leurs 

gamelles chez nous, à prix compétitifs! 

N’hésitez pas aussi à nous dire quels sont les produits que vous aimeriez avoir en vente au comptoir 

scout! 

 

Le multiculturalisme 
Reda Ezzedine 

Commissaire-adjoint, branches adolescentes 

 

J’aimerais bien habiter dans une maison dotée de plein de fenêtres et de portes, surtout 

si chaque fenêtre donne sur un paysage différent : une fenêtre qui s’ouvre sur la 

montagne et ses hauteurs, une autre qui regarde la plage et ses distances, une troisième 

qui donne sur une forêt voisine avec toute sa vie diversifiée de faune et de flore, des 

fenêtres qui me donnent accès à la pluie, au soleil et au tempérament de la nature… 

toute la nature. 

Ma maison est pareille à ma personnalité que je choisis avec des ouvertures et des 

dimensions internationales, intercontinentales et qui est pleine de connaissances à 

travers les ères, à travers les océans et les atmosphères. 

Chaque jour je m’invite à élargir l’ouverture de mon esprit pour pouvoir comprendre les 

autres, tous les autres. C’est ça l’esprit scout : un esprit ouvert, connaissant, 

compréhensif et tolérant. 

Cet esprit m’aide à mener une vie en harmonie avec moi-même et avec les autres. 

Il est si délicieux de partager le sentiment réciproque d’amour avec tout le monde. 

L’amour est le pain spirituel de la vie. Sans lui la vie devient une routine lassante. 

Je me dis, avec la levée de chaque soleil de chaque jour, sois scout dans toutes les 

dimensions, toutes les directions… Ça vaut bien d’être scout. 
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La Totémisation 
Louis Desrochers 

Commissaire-Adjoint Intrépides et Éclaireurs 

 

La totémisation dans certains groupes scouts est un sujet délicat, puisqu'il n'existe pas de processus 

standard pour tous les scouts. C'est un processus qui leur est propre. L'association des scouts du Canada 

ne préconise aucun cérémonial de façon formelle, mais nous demande de respecter certaines balises.  

À partir de quand peut-on totémiser quelqu'un? Des castors, des louveteaux? Mais non !!! Il faut que la 

totémisation ait une certaine signification pour le jeune. Donc, on peut totémiser un jeune à partir des 

éclaireurs.  

Pourquoi il n'y a pas de cérémonial proposé par l'ASC? Elle nous dit que c'est une tradition et non une 

caractéristique essentielle du scoutisme. Même BP dans son livre « Éclaireurs » préconisait l'adoption de 

totems de patrouille et non individuels. Pour lui, c'était plus idéal ou romanesque de rêver d'être un 

scout plutôt que de rêver que d'être un castor bricoleur ou une fourmi géante.   

Doit-on totémiser à tout prix ou tout le monde? On ne peut pas totémiser quelqu'un qui ne veut pas 

l'être. Pour certaines personnes, c'est une tradition qui n'a aucune signification et il faut respecter ça.  

Durant la cérémonie, peut-on faire au totémisé des coups de cochons, des niaiseries ou une initiation? 

Non, on ne fait pas ça aux scouts. Il ne faut pas que la personne soit humiliée.  

Peut-on associer les objectifs de progression personnelle à la signification de la totémisation? Ben oui, 

c'est le but. Le nom d'animal et la qualité personnelle donnés au totémisé sont en relation directe.  

Peut-on être totémisé une seconde fois? Oui, si la personne le désire et qu'elle sent que son nom de 

totem ne correspond plus à elle, c'est possible, mais c'est plutôt rare.  

Le procédé de la totémisation est propre à chaque groupe selon ses traditions. Il ne faut pas que ce soit 

un procédé long et difficile qui pourrait décourager le futur totémisé. Il faut que ce soit significatif et 

valorisant pour le jeune ou l'adulte.  

 

Calendrier du District 2014-2015 
  
Voici les dates à connaître pour les prochaines activités au niveau du district. Tenez-vous bien informé au 
sujet de celles-ci! 
 
Janvier 2015 : 
9-10-11 janvier : Formation camping d’hiver (pratique) 
30-31 janvier-1er Février : Formation Gilwell-Dafa Partie 1 + Cabestan vert (le dimanche) 
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Février 2015 : 
Lundi 16 février : Formation Gilwell-Dafa Partie 2 bloc 1 
  
Mars 2015 : 
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) 
 
  
Avril 2015 : 
Mercredi 1er Avril: Assemblée générale spéciale + conseil des chefs 
Jeudi 9 avril : Formation Gilwell-Dafa Partie 2 Bloc 4 
Samedi 11 avril : Journée technique 
Mardi 21 avril : Seconde rencontre de branche 
  
Mai 2015 : 
1-2-3 Mai : Coupe du Monde 
9-10 mai : Activité exploratrices + Nathoo 
Samedi 30 mai : activité castor 
 
Juillet 2015 : 
18-25 juillet : Camp Technique Éclaireurs 
 

Les Clans de Totémisation 
 

Alexandre Ménard 

Animateur permanent 

 

Vous savez que dans certains pays, la totémisation est interdite non seulement par l’association locale 

des scouts, mais aussi par le gouvernement. Dans certains pays, les clans de totémisation (ou tout autre 

groupuscule apparenté) se rapprochaient davantage de sectes et d’obscurs regroupements où des 

actions humiliantes étaient imposées à ses nouveaux membres pour être de « la gang ».  

D’autres fois, l’exigence de garder le secret du clan exagérait et provoquait un éloignement entre les 

jeunes totémisés et les autres qu’ils étaient appelés à côtoyer (que ce soit à l’école ou bien dans leur 

unité) et même jusqu’auprès de leurs familles. 

On peut comprendre, dans de tels extrêmes, la réaction assez vive des états concernés. 

Ici, est-ce que la totémisation vit de tels problèmes? J’ose espérer que non, mais il est bien difficile de 

fermer les yeux et de dire qu’ici, nous sommes différents de partout du reste de la planète. Des déboires, 
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il y en a et il y en aura toujours. Je doute cependant qu’interdire est la solution, mais je pense que 

donner des lignes directrices sur les pièges à éviter et sur les actions à adopter dans un contexte de 

totémisation est un début gagnant pour permettre au mouvement de profiter davantage de cette 

tradition. 

Comme Louis l’a dit plus haut, l’Association des Scouts du Canada n’impose pas de cérémonies 

spécifiques ni n’impose-t-elle de cadre très strict. C’est pourquoi ici je vous partage mon opinion, tirée 

d’expériences dérivées de contextes semblables. 

Le problème premier de la totémisation réside en ces fameux clans de totémisation qui sont plus ou 

moins répandus au sein des groupes et qui ont plus ou moins une structure concrète. Tout d’abord, ces 

clans forment des sub-divisions au sein d’une unité et d’un groupe, sub-divisions qui ne sont 

généralement pas transparentes (entretien du secret cérémoniel) face au reste du groupe. Ainsi, une 

clique avec des privilèges et des secrets qui leur sont propres est construite au sein du groupe. 

La Gang mange un méchant coup déjà en partant. L’engagement aussi, sachant que les jeunes jurent de 

respecter une loi scoute qu’un clan de totémisation ne respecte pas lui-même (le scout fait et mérite 

confiance, mais il est interdit de parler aux membres de sa patrouille ou de son équipe de l’activité 

scoute que nous venons de vivre?). 

Ensuite, pour que cette structure de clan existe, elle est généralement encadrée et organisée par des 

adultes qui eux-mêmes sont déjà totémisés ou s’y feront totémiser. Les règles abstraites, voire secrètes, 

de ces clans y sont donc appliquées ou pire, décidées, par ceux qui sont en place dans le clan. Les jeunes, 

pour s’y intégrer, doivent donc souvent se plier à un système qu’ils ne connaissent pas d’avance et qui ne 

correspond ni à ce qu’ils ont vécu jusqu’alors dans les scouts, ni à ce que la Loi Scoute propose… 

Mais ces premiers points sont de minces détails en comparaison à ce qui suit. Comme précisé, ces clans 

de totémisation sont souvent maintenus par des adultes qui y sont totémisés pour intégrer d’autres 

animateurs au processus et assurer une continuité des traditions du clan. Ainsi, plutôt que la 

totémisation se concentre exclusivement sur les ambitions et les besoins des jeunes, les clans formés 

pour en disposer concentrent aussi une partie (sinon, la majorité dans certains cas) de leurs efforts sur 

des adultes plutôt que des jeunes.  

Nous nous retrouvons donc avec des sub-divisions secrètes dans le groupe, qui fonctionnent par des 

règles souvent arbitraires et qui ne mettent pas la totalité de ses ressources sur l’accomplissement des 

jeunes. Nous avons beau prôner des valeurs sectaires pour justifier l’intensité ou la pertinence de la 

rencontre (le sentiment d’appartenance à ce groupuscule de totémisation) les objectifs premiers du 

scoutisme sont écartés ou minimisés par tous les éléments entourant l’existence et l’utilisation d’un clan 

de totémisation au sein d’un groupe. 

La question que je vous pose est : qui a décidé que ces clans étaient nécessaires? 

Voici donc ce que je propose : pourquoi ne pas fixer au sein du groupe une règle précise concernant l’âge 

de totémisation? Comme le scoutisme est un mouvement pour jeunes, la totémisation n’a nulle besoin 

d’être dispensée à des adultes (ni ne le devrait-elle). 
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Ainsi, il est bien plus facile de dire fixement que tout jeune de dernière année éclaireur ou de dernière 

année pionnier peut vivre la totémisation s’il en fait le choix. Ainsi, le jeune, au travers de ses années 

scoutes, a été observé par ses animateurs qui ont pu voir ses forces et ses faiblesses alors qu’un jeune 

adulte commence à se former. Il peut remarquer et connaître qui il est vraiment et lui offrir une 

totémisation à la hauteur. 

Dès lors la règle est claire, la cérémonie est accessible à tous ceux qui atteignent l’âge requis, les 

conditions d’admissions sont directes et les mêmes pour tout le monde et il n’y a pas de triage arbitraire 

ou intéressé de la part des adultes pour la totémisation de leurs jeunes. L’énergie est donc totalement 

concentrée sur les adolescents, leurs besoins à eux et leur progression personnelle. Nul besoin d’avoir 

un clan, encore moins d’avoir des animateurs totémisés, puisqu’il n’est pas nécessaire d’avoir été 

totémisé pour bien connaître ses jeunes, apprendre la symbolique de certains animaux et lui en dédier 

une ainsi qu’une qualité sur laquelle il doit miser dans sa vie…ne reste qu’à organiser une cérémonie, qui 

aura une certaine qualité selon l’imaginaire de l’animateur et non selon s’il a déjà été totémisé ou pas… 

La vaisselle en camp : comment la choisir 
Louis Desrochers 

Commissaire de branches adolescentes 

 

 

Vous partez en camp et vous ne savez pas trop quoi amener comme chaudrons et ustensiles de cuisine … 

voici un petit article que j'ai mijoté qui pourrait peut-être vous aider. Votre unité part en camp : chaque 

jeune a besoin d'une gamelle et l'unité a besoin de chaudrons pour faire la bouffe pour tout le monde.  

Pour l'unité, vous pouvez amener une bonne batterie de cuisine qui contient des chaudrons, des poêlons 

et des couvercles. Mais vont-ils tous et toutes ensembles? Avant de partir en camp, assurez-vous que les 

morceaux vont de paires pour ainsi éviter des oublis et pour sauver du temps en camp.  

Pour le jeune, couteau, cuillère, fourchette, tasse et assiette ou bol sont suffisants. Plus que ça, ils 

perdent les morceaux dans leur bordel habituel et ils ne les retrouvent plus.  
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Si votre vaisselle de camping est en aluminium, les avantages sont que c'est léger, abordable et que c'est 

une bon conducteur de chaleur. Les inconvénients sont que ça s'égratigne et que ça cabosse facilement.  

En acier inoxydable, les avantages sont que ça va résister plus longtemps aux égratignures que 

l'aluminium et ça a une plus grande durabilité. Les inconvénients sont que c'est plus lourd à transporter, 

ça conduit moins bien la chaleur et quand la bouffe n'est pas brassée, ça fait des gros mottons dans le 

fond ce qui nous fait rager quand on lave la vaisselle.  

En titane, c'est super léger, résistant à la rouille, chauffe facilement. Comme inconvénient, c'est plus 

dispendieux et il faut s'assurer de ne pas surchauffer le chaudron ou le poëlon.  

En fonte, c'est très durable, mais c'est très lourd à transporter. Pas idéal à mettre dans un sac à dos.  

Les surfaces anti adhésives sont faciles à nettoyer, donnent une bonne cuisson, mais peuvent 

s'égratigner facilement.   

 

Si vous utilisez de la vaisselle de plastique, vous ne cuisez pas avec bien sûr, mais vous vous en servez 

pour brasser, servir, manger ou entreposer vos restants de bouffes. Ce n'est pas très dispendieux et c’est 

léger à transporter. À ne pas oublier sur le bord du feu.  

Si vous avez à remettre à neuf vos batteries de cuisine, pensez-y bien avant. Attendez les spéciaux ou 

bien aller faire un petit tour dans les marchés aux puces. Le district vend aussi des gamelles, désormais! 

Projet d’échange de jeunes 
 

Reda Ezzedine 

Commissaire-Adjoint branches adolescentes 

 

Une belle expérience que j’ai vécue entre la France et le Liban. Les Éclaireurs et Éclaireuses de France et 

les Scouts de l’Éducation Nationale du Liban ont bâti un projet d’échange de jeunes scouts (16 à 20 ans) 

entre des groupes scouts des deux pays, sous les conditions suivantes : 

 Échanges culturels (cosmétiques, plats et menus…), savoir et technologie scouts (programmes, 

formations…)  

 Billets d’avion assumés par le groupe qui se déplace 

 Frais de transport (voyages internes dans le pays hôte) et de nourriture assumés par le groupe 

accueillant 

 Échanges de cadeaux symboliques. 
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Trois groupes de chaque côté ont profité de ce projet. Ce modèle de projet pourrait être dupliqué avec 

des modifications entre les Scouts du Canada (District de Québec) et des groupes de scouts dans 

d’autres pays. 

Quels sont les bénéfices d’un tel échange? 

 Ouverture d’esprit  

 Échange d’idées sur tous les niveaux 

 Découvertes 

 Tourisme et scoutisme 

 Relations humaines 

 Nouvelles expériences… 

C’est une idée discutable de A à Z avant l’établissement du projet. Le début peut démarrer avec 

l’échange d’adresses courriels ou sur les réseaux sociaux puisque ça exige une bonne période de 

préparation logistique et de renseignements. 

Qu’est-ce que vous en dites? 

 

Retour en voiture : Le scoutisme est-il mort? 
 

Diane Payment 

Octobre 2009  

L'autre jour une personne me demandait si j'avais regardé une capsule sur Historia qui disait que le 

scoutisme avait été. La question qu'il me posait était: « Est-ce que le scoutisme est déjà mort? » 

Pourtant on nous dit que si nous ne faisons rien le scoutisme n'existera plus en 2018.   

J'ai été voir la capsule et voici le résultat de cette réflexion qui a duré, je l'avoue, une nuit d'insomnie.   

Je pense que le scoutisme, que Baden Powell avait imaginé, est mort au début des années ‘70 peut-être 

un peu avant ou un peu après. Il avait le désir que les jeunes se prennent en main pour être les hommes 

de demain, d'être fiers d'eux-mêmes et d'avoir le désir de créer un monde meilleur. Les adultes, les 

méthodologies, les assurances, les règlements, les structures nous ont envahis petit à petit et nous avons 

oublié le véritable but du Scoutisme.    

Autrefois les parents y inscrivaient les jeunes pour les valeurs, l'équipe, l'éducation à la nature etc. 



 
 

11 

Aujourd'hui ils y inscrivent leur jeune pour faire une activité de loisir. « Essaie mon grand, si tu n'aimes 

pas cela, tu iras au judo » Mais à quand date, la dernière fois où, quelqu'un, quelque part a expliqué ce 

qu'est le scoutisme à ces parents.    

Y a-t-il une solution? Peut-être que oui ou peut-être que non. Si je vous disais que personnellement je 

pense très sincèrement que 85% des animateurs au district de Québec ne font pas vivre du scoutisme à 

leurs jeunes. Vous me trouvez sévère? Je ne dis pas que c'est de leur faute. Le laisser-aller, le transfert 

des responsabilités des années ‘80 y sont pour quelques choses. Les animateurs font ce qu'ils peuvent 

avec ce qu'ils ont, mais ils ne vont pas chercher réponses à leurs questions à la bonne place.    

Aujourd'hui un camp d'été est une fin de semaine. Les animateurs louveteaux n'ont jamais lu Le Livre de 

la Jungle. Les pionniers ne font plus d'extra-job. Les branches féminines sont en train de mourir faute 

d'animateurs qui prennent la peine de comprendre les méthodologies exploratrices et intrépides. La 

facilité étant «Les Louvettes». Les éclaireurs ne font plus de progression. Un jour quelqu'un a dit : « Le 

Scoutisme c'est de l'éducation par le jeu » et j'ai vu plusieurs unités jouer pour jouer sans but car ils 

n'avaient pas compris.    

Mon texte n'a pas de fin en soi puisque c'est la réflexion d'une nuit et je n'ai pas trouvé de solutions. Je 

pense que nous devons avant tout comprendre le scoutisme avant de le faire vivre et oui ça passe par la 

formation. Pas juste celle du district mais celle du groupe maîtrise, du conseil de gestion, des conseils de 

branches, des colloques, etc...    

Ce que je vous demande ce n'est pas une nuit d'insomnie. Mais réfléchissez-y seul ou en gang, et faites-

moi  part de vos réflexions par écrit, par téléphone ou lors d'une rencontre autour d'un café. 


