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Mot de bienvenue 
Alexandre Ménard    

Animateur permanent 

 

Après un été qui j’espère fut rafraîchissant en aventures et en expériences pour tout le monde, voilà que 

le Branchez-vous est de retour pour vous servir les renseignements du moment ainsi que des réflexions 

avec lesquelles alimenter vos pensées de tous les jours. 

Dans cette édition de septembre, vous aurez droit à plusieurs informations sur la lancée de l’année; sera 

réitéré le calendrier des activités du district pour l’année 2014, vous verrez aussi des annonces pour 

participer à la vie du district et des conseils pour démarrer l’année du bon pied! 

J’espère que ce premier Branchez-vous de l’année scoute 2014-2015 saura vous plaire autant que vous 

l’espérez! 

Je tiens à rappeler aussi que quiconque écrit des articles qu’ils aimeraient voir passer dans le branchez-

vous peuvent ce faire en m’envoyant des courriels à animation@scoutsdequebec.qc.ca. 

 

Sur ce, bonne lecture et à la prochaine! 

 

 

 

mailto:animation@scoutsdequebec.qc.ca
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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 :  

Mardi : 16 :00 à 18 :00 

Jeudi : 17 :00 à 20 :00 

Samedi : 10 :00 à 15 :00 

Si vous désirez passer à d’autres heures (surtout en journée), simplement appeler pour voir si un 

employé sera disponible pour vous servir! 

 

mailto:lagriffe@scoutsdequebec.qc.ca
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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/ 

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. 

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) 
 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 

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

http://scoutsdequebec.qc.ca/
mailto:conseiladmin@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:scouts@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:animation@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:commissaire@scoutsdequebec.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%20Activité%20Exploratrices%20%3cexploratrices@scoutsdequebec.qc.ca%3e
mailto:éclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca
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Informations diverses 
 

CD de Notre Mieux : Il est possible de faire produire des CD du livret De Notre Mieux. Il en est de même 

pour des cahiers d’accords pour jouer à la guitare! Si vous êtes intéressés, faites-nous le savoir afin de 

nous donner une bonne idée d’une première quantité à commander.  

Loi canadienne anti-pourriel : Comme vous le savez peut-être, la loi anti-pourriel récemment adoptée 

exige depuis le 1er juillet que les gens aient donné leur accord au fait de recevoir des courriels de la part 

d’organisations diverses. Comme vous êtes membres d’une organisation à but non-lucratif avec un 

membership ciblé, il est reconnu selon la loi que vous agréez tacitement à recevoir les courriels et 

informations de l’association et du district. Bien sûr, un mécanisme d’exclusion existe à ces courriels, 

lequel implique d'indiquer sur le SISC que vous ne désirez pas recevoir les communications par courriel 

des scouts. Vous pouvez aussi écrire à animation@scoutsdequebec.qc.ca pour demander que cela soit 

fait. 

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!   

  

Retour en voiture : Le développement, qu'est-ce que 
c'est?... 

Diane Payment 

Septembre 2009 

 
Peut-être avez-vous lu cette question dans le SCOUT EN ACTION, journal de l’ASC ? 
 
En lisant ce document ce matin je me suis dit pourquoi attendre vers la fin de l’année pour nous dire 
qu’est-ce qui n’a pas marché cette année nous avons perdu 8 jeunes à différentes branches. Ce que je 
vous propose c’est de vous faire un mini plan d’actions pour pallier la baisse de vos effectifs au cours de 
l’année. 
   
1. Nous commençons l’année avec combien de jeunes par unité? 
2. Combien voudrions-nous, tout en étant réaliste, avoir de jeunes dans chaque unité au mois de 
 mai? 
3. Quels moyens prendrons-nous cette année pour arriver à notre objectif?    
 
Et c’est parti. Prenez une heure trente, animateurs et gestionnaires, pour ensemble trou- ver les moyens 
que chacune des entités du groupe pourrait adopter.  J’aimerais être mise au courant des groupes qui 
travailleront dès le début de l’année avec un plan d’action. Je voudrais vous rencontrer pour en discuter, 
car le commissariat pourrait vous aider de différentes façons. Notre objectif est le même, offrir le 
scoutisme au plus grand nombre de jeunes possibles. C’est en trouvant des solutions à différents niveaux 
et en les partageant que nous réussirons.    

mailto:animation@scoutsdequebec.qc.ca
https://www.facebook.com/groups/213597842167879/
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Calendrier du District 2014-2015 
Cette version du calendrier est sujette à modifications; tout plein de choses peuvent s’ajouter dans les 

prochains temps! 

 

Octobre 2014 : 
Jeudi 2 octobre : Conseil des chefs + Distribution des calendriers 
Samedi 4 octobre : Vente du calendrier 
Samedi 25 octobre : 85ème Anniversaire du District 
  
Novembre 2014 : 
7-8-9 Novembre : Formation Gilwell-Dafa Partie 1* 
Lundi 17 novembre : 1ère rencontre de branche 
Samedi 22 Novembre : Approfondissement partie 1 
  
Décembre 2014 : 
13 décembre : Formation Camping d’hiver (théorique) 
  
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) 
  
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) 
Mardi 31 mars : Conseil des chefs 
  
Avril 2015 : 
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 : Tournoi Nathoo + Coupe du Monde 
9-10 mai : Activité exploratrices 
Samedi 30 mai : activité castor 
 

*Durant cette fin de semaine il est aussi possible de suivre : le change branche et la journée obligatoire 

(animateur, chef de groupe, etc.) lors de la journée du samedi.  
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Soirée de branche du lundi 17 Novembre 
 

C’est tôt, oui, mais c’est important de le mentionner; le lundi 17 Novembre se tiendra la première 

rencontre de branche de l’année. Ce sera une version améliorée et retravaillée de ce que certains ont 

vécu au printemps dernier. Non seulement vous êtes fortement invités à réserver votre soirée, 

animateurs vétérans comme les plus récents, mais vous êtes aussi invités à nous faire part d’un sujet 

duquel vous aimeriez qu’il y aille discussions. 

Ce sont d’excellentes occasions de partager, mais plus nous le faisons en fonction de vos besoins et de 

vos questionnements, plus ce sera enrichissant pour vous. Pour ceux qui considèrent avoir plus à 

partager qu’à apprendre, votre expérience est une mine d’or et d’informations que vous pouvez 

transmettre aux autres. 

Il est important de prendre en compte que plus vous êtes réguliers dans votre présence à ces soirées de 

branche, plus les liens deviennent forts rapidement et plus les échanges seront profonds et intéressants! 

En bref, faites-nous parvenir vos idées de thème le plus rapidement possible et ceux qui comptent être 

présents, réservez votre soirée et confirmez-nous le au plus vite! 

 

Le scoutisme est un mouvement solidaire, c’est une bonne façon d’aller vers l’avant! 

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. 

 

Commissaires-adjoints recherchés 
 

Le scoutisme grandit et se renforce dans l’application de standards, l’analyse des faits vécus sur le terrain 

et le partage des connaissances et stratégies révélées fonctionnelles entre les membres. C’est le travail 

du commissariat des Scouts du District de Québec. 

Le commissaire, au nom de l’Association des Scouts du Canada, est mandaté d’appliquer des standards et 

d’assurer une bonne qualité du scoutisme dans le district de Québec. Pour ce faire, il est entouré d’une 

équipe dévouée de bénévoles qui sont nommés les commissaires-adjoints. 

Ceux-ci sont là pour visiter les groupes, transmettre leur expérience, expliquer et appliquer les politiques 

du district et observer les bons coups et les problématiques visibles sur le terrain. Avec toutes ces 
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données, les commissaires-adjoints permettent à l’animateur permanent de traiter les dossiers, de faire 

des analyses et de suggérer des stratégies sur lesquelles le commissariat planche ensuite afin d’améliorer 

la situation sur le terrain. 

Être commissaire-adjoint est un travail qui met de l’avant le sens de l’engagement du bénévole, car 

plusieurs tâches sont inclues dans ceci. Voici les standards qu’il faut respecter pour être commissaire-

adjoint. 

-Être en possession ou en cours d’obtention de son badge de bois 

-Avoir au moins 18 ans. 

-Être très fluide dans une méthodologie scoute. 

-Être présent aux commissariats (qui se tiennent à raison d’environ un par mois) 

-Être prêt à faire au moins 8 visites d’unités par année. 

-Écrire au moins 4 articles pour le Branchez-vous par année. C’est à voir avec l’animateur 

permanent selon les besoins. 

-Être prêt à s’impliquer sur les tâches connexes de sa branche (activité de branche, rencontre de 

branche, etc.) 

C’est un gros mandat qu’il ne faut pas accepter à la légère et qui implique bien sûr d’être à l’aise de 

partager  ses bons coups et ses conseils aux groupes scouts tout en étant prêt à s’impliquer dans la 

réussite du district. Si cela vous intéresse, envoyez un courriel à animation@scoutsdequebec.qc.ca et 

votre proposition sera analysée en détails. 

La vente du calendrier 
Félix Guay 

Commissaire-Adjoint aux louveteaux 

 

C’est le début de l’année, cela veut dire une nouvelle année scoute, de nouveaux jeunes, de nouveaux 

animateurs, mais aussi la vente du calendrier qui arrive à grands pas. Cette activité de financement, 

comment la faites-vous vivre à vos jeunes ? 

Bon on va s’entendre sur une chose : les activités de financement ne sont jamais les moments préférés 

de tous dans les scouts. En effet, la plupart les font plus par obligation, par devoir ou par bonne volonté, 

mais rarement par plaisir. Alors, prenez cela en considération lors de la vente du calendrier. Il est fort 

probable que vos jeunes n’aient pas vraiment envie de le vendre, ce qu’ils ont envie de faire c'est de 

tripper en jouant ou en s’amusant. 

mailto:animation@scoutsdequebec.qc.ca
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Vous devez donc trouvez le moyen de rendre cette activité de financement le plus trippante possible 

surtout pour les plus jeunes. En effet, les éclaireurs et les pionniers étant plus vieux et ayant besoin de 

souvent faire plus de financement pour leurs activités comprennent la nécessité d’en faire. Cependant, 

cela doit aussi être un « moindrement » amusant pour eux sinon ils finiront par se tanner. 

Alors, commençons par le calendrier. Je vais vous donner une formule pour cette activité et elle sera 

adaptable pour vos autres activités de financement. Premièrement, le blitz du calendrier se fait avec 

toutes les unités à Giffard. Ce n’est pas les louveteaux qui s’occupent de leurs ventes, les éclaireurs des 

leurs, etc. Non ! Toutes les unités sont présentes pour le blitz. Cela amène une dynamique différente. 

Effectivement, les plus jeunes peuvent voir les plus vieux, ainsi que les animateurs des branches 

adolescentes. De plus, ils sont motivés à faire de leur mieux pour montrer aux plus vieux de quoi ils sont 

capables. Ensuite, pour les branches adolescentes, cela les amène une autre forme de responsabilité. Au 

lieu de simplement faire des trajets pour vendre, ils peuvent se voir confier la charge d’aider les plus 

jeunes à parler à des inconnus pour vendre. Ils peuvent aussi se voir confier la tâche de faire le dîner ou 

encore de faire un petit trajet près de notre local scout avec une équipe. 

À Giffard, nous faisons aussi un gros dîner hot-dog le midi. Nous arrêtons de faire des trajets pendant 

une heure, une heure et demie pour manger et parler. Cela donne le temps aux louveteaux de pouvoir 

parler avec les éclaireurs, aux castors avec les louveteaux, aux éclaireurs avec les pionniers, etc. Cela 

apporte une belle dynamique puisque chaque branche peut préparer les jeunes de la branche 

précédente et les motiver à rester et à monter l’année suivante. 

Nous profitons aussi de la journée pour ramasser des bouteilles vides et cela peut sembler banal, mais 

c’est aussi un moment ou il peut y avoir des échanges intéressants, par exemple, entre un pionnier et un 

castor. En effet, les deux aident à compter les bouteilles vides et à la fin le pionnier félicite le castor. Le 

premier se sent bien pour avoir aidé et valorisé le plus jeune, alors que le deuxième se sens fier pour son 

travail et pour avoir été félicité par un plus vieux. 

Nous faisons aussi de la journée une saine compétition. En effet, nous motivons toujours les jeunes à 

vendre le plus de calendrier afin de battre les autres trajets. Les jeunes s’en voient donc revigorés et se 

donnent encore plus à la tâche afin de rapidement terminer le trajet et d’en vendre davantage. Et cela se 

voit durant les petits temps morts. Chaque équipe se demande combien ils ont vendu de calendrier. 

L’équipe qui en a vendu plus se sent fière, alors que les autres qui tirent de la patte un peu s’en voient 

davantage motivées à en vendre plus pour rattraper leur retard. 

Au final, ce n’est pas bien compliqué. Il vous faut un mélange de branches, des animateurs et des parents 

motivants pour les jeunes et surtout de faire de cette journée une autre activité pour les jeunes, au lieu 

d’une corvée et vous marquez en plein dans le mille. 

En vous souhaitant une bonne vente du calendrier! 
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Et si on s'y mettait! 
André Marchand 

Les Arquebusiers de Kébec, ça vous dit quelque chose ? C’est un club de 

« reconstitutionnistes » harnachés de pieds en cap qui tirent, pour la plupart, avec 

de la poudre noire. Depuis trois ans déjà, ils louent le terrain de Bourg-Louis 

pendant une fin de semaine à la mi-août et participent à différents exercices et 

s’affrontent dans des concours de tirs de précision. Ils y viennent parce que l’une 

des leurs et aussi membre des Scouts de Québec. Il y a quelques semaines, ils étaient là… Un accident 

est survenu : la voiture d’un participant a brisé la main courante et le garde-fou de la rampe pour 

handicapés menant au grand chalet. La semaine suivante, deux arquebusiers 

et le fils de l’un deux sont arrivés le samedi matin, pluie battante, avec tout le 

matériel nécessaire, déjà peint, et ils ont procédé à la réparation. N’eut été de 

la couleur, qui en fait n’était qu’approchante de celle d’origine, on n’y verrait 

que du feu… Il leur en prit environ 90 minutes pour ce faire. J’en ai profité 

pour les questionner sur leur appréciation du site. Surprise, ils le 

connaissaient très bien ayant été autrefois, pour les deux arquebusiers, 

animateurs scouts et, pour le rejeton, louveteau y ayant campé. Pendant nos discussions, ils me dirent y 

avoir déjà fait un bi, bénévolement, dans le cadre des 

corvées annuelles tenues sur les bases de plein-air. 

Je me suis effectivement remémoré les corvées sur les 

bases qui rassemblaient bon an mal an une 

quarantaine de personnes pendant une journée, voire 

une fin de semaine. Une quantité énorme de travaux 

se réalisaient laissant ainsi un site amélioré aux 

utilisateurs. Il faut dire que dans ce temps, les usagers 

étaient principalement des unités scoutes. Il y avait 

aussi les chantiers pionniers qui rassemblèrent parfois plus de 400 jeunes qui, pendant la fin de semaine 

de la Fête de la Reine, travaillaient sur les bases et, une de ces réalisations faites par ces jeunes fut un 

pont sur la rivière de Bourg-Louis… 

Alors me prit de rêver ! Que diriez-vous de revivre ces activités-

services? Plusieurs projets sont possibles : refaire la toiture du grand 

chalet ou un pont à Bourg-Louis, réparer l’ensemble des chemins ou 

aménager de nouveaux sites de camping rustique à La Pointe 

d’Argentenay, refaire une nouvelle salle d’eau au rez-de-chaussée dans 

la maison de l’Ile, et j’en passe. 

Faites-moi signe, on réagira au printemps... 

scouts@scoutsdequebec.qc.ca

mailto:scouts@scoutsdequebec.qc.ca
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Inter-colonies 2015  

Attention !!!  Attention !!! 

 

Voici une invitation de l’équipe de branche du district de l’Érable à participer à l’inter-colonie sous forme 

de camporee castor qui se tiendra du 3 au 7 juillet 2015 sur les terres de Bélenos. 

Cette semaine haute en couleur portera le thème suivant : 

« Les 12 travaux d’Astérix » 
 

Le coût d’inscription est de 100 $ par personne, animateur compris, pour la semaine, 5 jours dont 4 

dodos. Ce prix inclus : 

 Les repas 

 Les collations 

 L’accès aux activités 
 

Pour ceux et celles pour qui ce séjour s’avèrerait trop long, nous offrons un forfait plus petit qui se 
terminerait le 5 au lieu du 7 juillet au coût de 70 $ par personne, animateur inclus. 
 
Arrivé des participants : le 3 juillet à 19 h 00 
Départ des participants : le 7 juillet à 15 h 00 

 
Voici un avant-goût des activités : 

 Cracheur de feu 

 Grand banquet avec méchoui sur broche 

 Olympiades gauloises 

 Accès à la rivière (calme et peu profonde) pour la baignade 

 Dompteur de dragon 

 Jongleur 
 
Pour les castors de dernières années (8 ans), qui veulent suivre la formation de Secourisme averti, il vous 
faut prévoir des frais de supplémentaires de 8 $ par personne.  Les jeunes recevront leur badge et leur 
carte de Secouriste averti s’ils complètent la formation avec brio. 
 
Si cela vous intéresse, vous êtes invités à communiquer avec Annie Fournier à l'adresse suivante : 
pelicandevouee@hotmail.com 
 

 

 

mailto:pelicandevouee@hotmail.com
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La formation obligatoire 
Alexandre Ménard 

Animateur permanent 
 

Comme vous pouvez le voir dans le calendrier des activités du district, la formation arrive à grands pas. 
La première étape qui se trouve devant tous les nouveaux animateurs est la formation obligatoire. Celle-
ci doit être faite dans la première année d'animation d'un animateur. Il s'agit d'une journée seulement, 
se tenant le samedi de la formation Gilwell-Dafa Partie 1. 
 
Quand est-ce que ça aura lieu? Les 7-8-9 Novembre, organisée par une équipe dynamique de formateurs 
sous la supervision du commissariat et de Pascale Ménard, responsable de la Formation.  Comment se 
passe une telle fin de semaine? Je vais vous en parler de mon propre vécu! 
 
Quand j'ai suivi mon Gilwell-dafa partie 1, je m'attendais à aller suivre des cours; j'ignorais encore à quoi 
m'attendre. Quand je suis arrivé là, il y avait une belle petite neige cotonneuse qui tombait des cieux 
(c'était en hiver, comme vous pouvez le constater) et il y avait déjà tout plein de gens rassemblés dehors. 
Le premier soir commence de façon décontractée par des grands jeux; en effet, les premiers modules 
traitent de ceux-ci et pour le comprendre, nous vivons justement une activité palpitante. La soirée s'est 
ensuite terminée tranquillement à l'intérieur avec un module sur la tenue de bivouacs, où nous avons 
chanté en mangeant du pop-corn. 
 
Le samedi suivant, des modules étaient présentés sur divers sujets tels la communication efficace, les 
types de leadership et tout plein d'activités où nous pouvions justement vivre entre nous et observer les 
éléments théoriques appris. Jamais les formateurs ne parlaient bien longtemps sans nous faire bouger et 
tester ce qu'ils nous montraient. Entre les modules, des activités et des jeux trippants étaient organisés. 
 
En fait, cette fin de semaine de formation avait tout pour être palpitante. Moi, qui n'ai pas une mémoire 
d'éléphant, je me rappelle pratiquement des mots exacts des formateurs et de leurs blagues tellement 
les situations étaient bien préparées et calculées pour être agréables, remarquables et inoubliables. 
 
Et le tout était fait dans la pédagogie scoute; en suivant ces modules, nous apprenions en jouant. Entre 
adultes, certes, mais c'est là qu'on voit que peu importe les âges, nous restons de grands enfants quand 
nous le voulons et, surtout, quand nos animateurs sont trippants et nous encouragent dans ce sens là! 
 
Donc réservez ces dates! Parlez-en à votre chef de groupe; demandez-leur de vous y inscrire; si vous ne 
faites pas la fin de semaine Gilwell-Dafa Partie 1, faites la journée obligatoire; non seulement elle est 
obligatoire comme son nom l'indique, mais elle se passe seulement le samedi (le 8 novembre) et est 
palpitante! 
 
Est-ce que la formation est obligatoire? OUI! 
Est-ce qu’on veut vous y voir? OUI! 
Est-ce qu'elle est le fun? OUI! 
 
Alors on va vous y voir? 


