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Mot de bienvenue 
Alexandre Ménard    

Animateur permanent 

 

L’année scoute tire déjà à sa fin; l’été approche tout comme la promesse de fausses vacances scoutes! 

En effet, hormis les réunions hebdomadaires, le travail pour le groupe ou l’unité ne fait que continuer, 

voire s’amplifier à cette période; entre la préparation des activités de la rentrée à venir, la planification 

du camp d’été et l’exécution de celui-ci, il reste bien du pain sur la planche pour tous nos braves 

animateurs et gestionnaires. 

Vous avez fait un travail merveilleux cette année, vous avez été présents aux activités de branche de vos 

jeunes, plusieurs d’entre vous sont venus au premier conseil de branche depuis des années, les 

formations ont été agitées de vie par les nombreux stagiaires qui s’y sont présentés. Vous avez 

communiqué et participé et tout cela, pour ramener toujours plus à vos jeunes. 

Merci à vous, qui faites partie de ceux qui se remettent en question, qui travaillent auprès des jeunes 

pour les faire évoluer et vivre des expériences inoubliables. Voilà maintenant six mois que je travaille 

comme animateur permanent pour le district, que j’ai appris à vous connaître et que je me suis 

familiarisé avec vos besoins. Il en reste beaucoup à faire pour que notre mouvement devienne plus fort, 

que plus de jeunes puissent profiter de ses bienfaits. Il y aura du travail à faire tous ensemble, mais nous 

saurons arriver au bout de celui-ci! 

Je vous remercie tous de votre temps, de votre énergie et de votre motivation; pour vous, je demeure 

d’attaque! 
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Vous avez envie de participer au prochain Jamboree? 
Samuel Michaud 

Responsable de la sécurité nautique 

Participer à un Jamboree ou plus de 2800 participants venant de tous les coins de la belle province 

et de d’autres continents t’intéresse.  Cet été du 9 au 16 août aura 

lieu le Jam plus vrai que nature sur une base de plein air de 

Gatineau et nous sommes toujours à la recherche de plusieurs 

bénévoles & trois sauveteurs nautique. 

 N’hésitez pas à contacter l’organisation du Jam : jamboree2014@scoutsmm.qc.ca 

 

mailto:jamboree2014@scoutsmm.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 :  

Jusqu’au 19 Juin: 

Jeudi:    17:00 à 20:00 

Samedi:  10:00 à 15:00 

Du 20 juin au 20 août: Fermé sauf sur demande spéciale. Possibilité d’appeler en journée, si l’employé 

est sur place, il vous accueillera. 

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. 

Vous désirez participer? 
La contribution de tous est la bienvenue tant et 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/groups/213597842167879/ 

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

mailto:lagriffe@scoutsdequebec.qc.ca
mailto:animation@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!  

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 : Pascal Boyer (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  
 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: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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Invitation au Rallye 2014 des Scouts de Saint-Sauveur 
Frédérick Pépin 

Chef de groupe du 47ème Saint-Sauveur 

Quoi : Lancement du Rallye 2014 des scouts de Saint-Sauveur 

Où : Parc Durocher 

Coût : 5 dollars par copie (4 coupons) 

Quand : Samedi 24 mai à 13h 

À partir du 24 mai jusqu’au 30 septembre 2014, les Scouts de Saint-Sauveur vous invitent à 
participer à leur Rallye 2014, qui propose un trajet découverte dans le quartier Saint-Sauveur. 

Le lancement aura lieu le samedi 24 mai 2014 à 13 h au Parc Durocher pour le départ. Seul, en 

équipe, ou en famille, venez participer avec nous. Lors de cette journée spéciale certaines stations 
seront animées.  

Chaque copie est en vente au coût de 5 $ et donnera droit à quatre coupons pour un tirage de prix de 
participation.  

Obtenez votre copie au 418-529-3630 ou par courriel au scouts47e@gmail.com. 

Vous pouvez également consulter la page Internet : http://rallye2014.wordpress.com/ 

Envoyez-nous vos plus belles photos! 

Comme présenté à la toute fin du branchez-vous, 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. 

 

 

 

 

mailto:scouts47e@gmail.com
http://rallye2014.wordpress.com/
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C’est le match ultime Canadiens-Bruins… 
Alexandre Ménard 

Animateur permanent 

 

L’autre jour, quelqu’un m’a justifié son absence par la présente. Dans ma tête, je me suis dit « Ha ben, tu 

chokes tous les autres pour que toi tu puisses regarder la télé ». Pour regarder un simple match de 

hockey. Non seulement, un match auquel il ne participe pas, mais avec lequel il n’a aucun lien autre que 

son intérêt pour le hockey.  

Son intérêt. Pas celui des autres, le sien.  

Mon personnage X a donc été absent et a manqué un engagement envers d’autres personnes car il 

voulait satisfaire son intérêt pour le hockey. Il a fait passer ses intérêts personnels avant ceux du groupe. 

Je n’irai même pas dans les solutions qu’il aurait pu emprunter face à cela, car peu importe la situation, 

qu’il s’agisse d’un match de hockey, d’un film au cinéma ou bien de prendre une bière au bar du coin, 

faire passer un intérêt personnel avant celui d’un groupe avec lequel on a déjà un engagement est un 

manque de parole. 

Dans le cas présent, où c’était moins grave, c’est qu’il s’agissait d’un élève pour un cours que je donnais. 

Mais manquer un engagement dont nous sommes responsables (donc professeur, animateur, 

organisateur, etc.) pour s’adonner à un intérêt personnel est, comme dit plus haut, un manque de 

parole, mais aussi preuve d’irresponsabilité. 

Comme adultes dans le mouvement (donc responsables de la qualité du scoutisme offert dans votre 

groupe) vous allez avoir à préparer non seulement votre camp d’été, mais aussi la rentrée scoute qui va 

arriver bien plus vite qu’on peut le penser. Cet été, vous allez avoir beaucoup de travail à abattre et 

beaucoup d’occasions de ce faire. Cet été, vous allez surtout avoir beaucoup de stimuli qui vont vous 

encourager à manquer à vos engagements, à rater une rencontre d’animation ou autre; festival d’été, 

soirée sur les terrasses, sorties entre amis, vacances en amoureux, etc. C’est l’été, nous avons tous envie 

d’en profiter. 

Rappelez-vous, ceci dit, que ce qui fait la différence entre quelqu’un de responsable et d’irresponsable, 

c’est le respect de sa parole et l’exécution de la tâche dont on s’attend de lui. Une personne responsable 

ne fait pas de compromis quant à la qualité de son engagement.  

Sur une autre note, préparez bien votre été; planifiez vos rencontres de préparation de sorte à ce que 

vous puissiez rendre la marchandise tout en ayant l’occasion de profiter du soleil, du beau temps, de 

votre été et de vos vacances bien méritées!  

 

Si vous êtes reposés et que vous passez un été bien préparé, vous serez meilleur encore à la rentrée!
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Les Activités intergénérationnelles 
Raphael Pelletier 

Responsable de branche exploratrice 

 

Depuis peu, je suis commissaire adjoint à la branche exploratrice, mais je suis également animateur à cette 

même branche au 70e groupe scout de Giffard. Dans la vie de tous les jours, je travaille dans une résidence de 

personnes âgées où, tous les jours, j'ai la chance de côtoyer des gens du troisième âge qui me font part de 

toutes leurs folies de jeunesse, leurs bons et leurs mauvais coups. Bref, ils adorent avoir une simple oreille qui 

soit là pour les écouter. 

À mon travail, il est bien connu que je suis impliqué au niveau des scouts. Un jour, l'animatrice des loisirs de mon 

travail m'a approché pour savoir si j'étais intéressé d'animer avec elle une soirée d'activités pour les résidents, 

mais avec mes jeunes scouts. La réponse de l'équipe d'animation fut positive, alors j'ai accepté toutefois ne 

sachant pas vraiment si mes jeunes apprécieraient. 

J'ai donc travaillé d'arrache-pied sur le projet jusqu'à ce que vienne la dite soirée. Les résidents habituellement 

peu réceptifs à la nouveauté et très fatigués le soir sont venus en bien plus grand nombre que prévu, car ils 

étaient tous intéressés à rencontrer les jeunes scouts. Nous avons donc jumelé une exploratrice à chacun des 

résidents pour la soirée et les avons encouragées à interagir avec les résidents. La soirée se déroula très bien et 

tous les résidents furent plus que satisfaits et je vis que mes jeunes avaient apprécié la réunion comme toutes 

les autres. Alors je me suis dit: Mission accomplie! Même si je me suis remis en question pour certains éléments 

de la soirée. 

Ainsi, quelques jours passèrent. Un jour normal à mon travail, je me rendis à l'ascenseur pour aller sur les 

étages. Lorsque la porte s'ouvrit, je fus agréablement surpris de tomber face à face avec deux de mes jeunes. Ne 

comprenant pas ce qu'elles faisaient à la résidence, j'ai pris le temps de discuter avec elles. J'appris alors que 

mes jeunes étaient venues à quatre reprises revoir les résidents avec qui elles étaient jumelées, et ce de leur 

propre chef. Les deux exploratrices me racontèrent qu'elles avaient été très touchées de l'expérience et de ce 

que vivaient quotidiennement les résidents qui parfois n'étaient jamais visités. Les filles avaient fait des cartes 

pour les deux résidentes qui lorsqu'elles les ont reçues, étaient au bord des larmes tellement elles étaient 

contentes. 

J'ai alors vu que ma simple activité avait connu un franc succès puisque beaucoup plus d'exploratrices étaient 

revenues à la résidence discuter avec les personnes âgées. J'ai alors compris que les activités inter générations 

sont plus qu'appréciées par les jeunes et sont à privilégier. Je vous conseille à tous de faire vivre une expérience 

semblable à vos jeunes qui en ressortiront grandis. C'est là tout le but du scoutisme! 
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Le Camp d’été arrive, c’est la fin de l’année! Pas tout à fait… 
 

André Marchand 

Responsable des bases de plein-air 

 

Après le camp d’été, lorsqu’arrive la toute fin d’une saison scoute, il est temps pour tous les adultes de 

l’unité, voire du groupe en entier, de faire le bilan de l’année bien sûr, mais, avant de partir pour le 

camp, il est surtout temps de préparer la saison prochaine et ce, sur plusieurs aspects. Voyons-en 

quelques-uns. 

 La relève 

Bon an mal an, plusieurs d’entre nous quittent le mouvement scout. Pour les premiers, leur enfant 

quitte et ils le suivent ; pour les autres c’est un déménagement ou le passage à une étape différente 

de leur parcours académique. Pour tout ce monde qui a passé 

son année à répéter aux jeunes que l’engagement, la parole 

donnée, c’est important ; c’est le temps de faire de même et 

d’assurer sa relève. Si je m’en vais, si je crois réellement à ce 

mouvement, si un jour je me suis enrôlé, cet engagement doit se 

terminer par le geste suprême de s’assurer que l’unité, le groupe 

continue et que les jeunes sauront être scouts l’année qui suit. 

On n’a pas le droit de démissionner en se foutant de ce qui 

arrive, sans se soucier que le scoutisme soit offert à nouveau aux 

jeunes de ce milieu. 

Sur le plan personnel, c’est au début de la vingtaine que notre intérêt, notre envie pour l’engagement 

social est le plus tangible. Regardez ces jeunes qui vont ériger des écoles ou des centres sanitaires 

dans les pays en développement ; regardez ces jeunes qui s’impliquent au sein de leurs organisations 

scolaires – rappelez-vous le printemps érable, ou au sein des différents partis politiques. Jusqu’à la fin 

des années 70, la très grande majorité des animateurs avaient moins de vingt-cinq ans et venaient des 

scouts ; heureusement, il y en a encore beaucoup, mais pas assez je pense… C’est un bon bassin où 

puiser ! 

 La présence, voire la pérennité des jeunes 

A tous les ans, plusieurs jeunes quittent le mouvement aussi. En septembre il est beaucoup trop tard 

pour commencer à motiver nos jeunes à un retour au sein du groupe scout. C’est au printemps qu’il 

faut travailler pour assurer une récolte productive ; c’est aujourd’hui que vous devez faire les semis : 

Camporee, activités inter-unités, parrainage, etc… Et ce labeur, et le labour qui suivra, se font en gang, 

c’est plus facile et plus rentable ! 

 La planification 



9 
 

Il est essentiel, avant de cesser les activités de l’année, de planifier un tant soit peu la saison 

prochaine. Quand reprendra-t-on nos réunions – les jeunes et leurs parents aiment savoir ! Quel sera 

notre calendrier d’activités – pour faire la réservation de vos endroits de camp dès aujourd’hui ! Quand 

fait-on notre montée inter-unités – afin de rencontrer les autres équipes d’animation du groupe et 

pour organiser le tout ! Qui s’occupera de quoi – vente du calendrier, fête de B.P. et semaine scoute, 

Camporee, etc. 

Puisque le thème de notre journal est le camp d’été, parlons tout de même un tantinet de camp… 

Quand moi j’étais louveteau, c’était dans un autre millénaire, notre camp d’été durait une dizaine de 

jours au moins. Puis je suis devenu animateur, au début des années 70, et je reproduisis la même chose : 

on partait le vendredi, dès la fin des classes (.les jeunes allaient à l’école en uniforme, puis, au signal tant 

attendu de la cloche annonçant le début des vacances, ils se rendaient directement au local où les 

parents et les bagages patientaient, puis le cortège se mettait en route pour le site de camp.), pour en 

revenir le dimanche en dix… Puis fin 80, début 90, alors que j’étais chef de groupe, les camps se 

résumaient à six ou sept jours environ ; enfin au tournant du siècle, ils ne duraient plus que 4, voire 5 

jours. Aujourd’hui, on voit des camps qui n’ont malencontreusement qu’une fin de semaine, parfois 

même au mois de Mai… Quand j’étais éclaireur, il durait de 16 à 21 jours… Autre temps, autres mœurs ; 

bof, je n’y crois pas ! C’est un choix… 

De ce fait, je vous mets au défi de faire vivre ne serait-ce que vingt-quatre heures de plus aux jeunes de 

votre unité à ce que vous aviez planifié accomplir comme camp d’été et racontez-nous les exploits et les 

aventures de cette journée-là dans le « Branchez Vous » de septembre !… 

Êtes-vous GAME ? 

 

 

La Nuit d’Akéla 
Félix Guay 

Responsable programmes des jeunes 

La fin de l’année scoute arrive à grands pas. Cela signifie la fin des réunions hebdomadaires et aussi que 

le camp d’été approche. Il est donc temps de préparer ce camp.  

 

Le camp d’été est une opportunité excellente pour faire vivre à vos jeunes une autre fantastique 

aventure. Alors, profitez-en ! Surtout que la plupart du temps ce camp est plus long que les autres de 

l’année. Vous avez plus de temps, alors gâtez vous pour faire des choses extraordinaires. De plus, c’est le 

dernier camp de l’année et le dernier moment pour faire tripper vos jeunes. Car dites-vous que du 



10 
 

résultat du camp d’été pourrait dépendre beaucoup. Effectivement, on se souvient toujours des choses 

les plus récentes, vos jeunes se souviendront d’abord du camp d’été, si leur camp était décevant, ils ne 

voudront pas se réinscrire l’an prochain. Il faut donc que votre camp d’été soit inoubliable.  

 

Pour ce qui est des animateurs de la branche louveteau, lors du camp d’été, il y un moment particulier 

que vous pouvez faire vivre à vos louveteaux qui s’en vont aux éclaireurs l’année suivante : la nuit 

d’Akéla. C’est le moment où vous avez la chance de donner le goût à vos loups de dernière année d’aller 

à la branche adolescente. Elle peut prendre la forme que vous désirez. Cependant, selon moi, il doit y 

avoir des inévitables. Premièrement, c’est un moment pour leur faire expérimenter un peu ce qu’ils 

feront rendus aux éclaireurs, vous pouvez donc leur faire construire leur abri ou leur donner comme défi 

de garder un feu allumé toute une nuit. Deuxièmement, vous devez leur laisser plus de liberté, puisqu’ils 

en auront plus rendu aux éclaireurs. Alors laissez les plus seuls et laissez les expérimenter par eux-

mêmes au lieu de tout faire à leur place. Troisièmement et dernièrement, assurez vous que ce moment 

soit magique et unique. Il pourrait donc y avoir une cérémonie spéciale en lien avec votre thématique ou 

encore vos loups bondissants pourraient être envoyés aider un animateur qui serait dans le pétrin.  

 

Voilà un bien court article ! Mais je voulais simplement vous rappelez en cette fin d’année, de préparer 

un camp d’été trippant pour vos jeunes et de leur faire vivre la plus grande aventure de l’année afin de 

leur donner le goût de revenir l’an prochain. Alors n’ayez pas peur de faire toutes les idées farfelues qui 

pourraient vous passer par la tête, ce sont elles qui émerveilleront les enfants que vous animez.  

 

Je vous souhaite donc une bonne fin d’année scoute et un très beau camp d’été! 

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.  

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! 
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Retour en voiture : Si l’on commençait déjà à planifier 

notre visibilité de groupe? 
Pascale Ménard 

Juin 2007 
 
C’est la fin de l’année, nous fêtons ce que nous avons accompli en 2006-2007. Mais une fois les festivités 
passées, pourquoi ne pas commencer à travailler sur la visibilité de notre groupe? Votre défi, animateurs 
et chefs de groupe, est d’avoir autant, sinon plus de jeunes que l’année qui se termine. Pour vous aider 
à réaliser ce défi, voici quelques petites idées pour l’an prochain… 
 
Utilisons les ressources de notre territoire 
Tous les quartiers ont des camps de jour… Il est souvent facile de négocier avec ces derniers pour venir 
animer une activité spéciale et présenter le mouvement scout aux jeunes qui le fréquentent… Qui sait, 
peut-être recruterez vous des jeunes pour le mois de septembre? Une fois l’année scolaire entamée, 
créez des liens avec les écoles de votre territoire et arrivez armés de photos et d’anecdotes pour inviter 
les jeunes!!! 
 
Une Kermesse ouverte à tous et à toutes… ( Idée du 70e groupe de Giffard ) 
Le lancement d’année, en 2006, fut une kermesse ouverte aux familles… Il s’agissait d’une activité 
agréable pour les jeunes, un moyen de visibilité et une activité de financement…Du 3 pour 1! Des jeunes 
qui n’étaient pas dans le mouvement ont adoré leur présence et se sont joints à nous! Puis 
franchement, ça n’a pas demandé énormément plus de temps qu’une préparation bien faite d’une 
activité de groupe!!! 
 
Une fête de BP… Riche en images 
Ne dit-on pas qu’une image vaut 1000 mots? Alors si on dit ne pas être assez visibles, travaillons pour le 
devenir!!! Nous avons plusieurs possibilités pour êtres vus dans notre quartier et ce, tout au long de 
l’année!!!  En février, par exemple, je crois que la majorité célèbre la fête de B.P. Au lieu de rester 
encabanés… Soyez vus!!! Faites des activités à l’extérieur qui attirera l’oeil des curieux!!! Si les gens de 
votre quartier peuvent venir jeter un oeil au tombeau qu’auront creusé les éclaireurs, au quin-zee 
qu’auront monté vos pionniers. S’il y a de la musique, un feu de joie et des jeunes, foulard au cou, qui 
s’amusent et ont du plaisir, ça ne pourra qu’attirer l’attention!!! C’est une image positive qui retiendra 
l’attention!!! 
 
Des médias pour parler de nous… 
Si à chaque année, vous trouvez une activité de plus grande envergure ou hors du commun à faire vivre 
à vos jeunes, parlez-en aux journalistes… Souvent, si vous écrivez un article pour eux, ils le feront passer 
dans le journal local!!! Une chose est à ne pas oublier… Oui, le bouche à oreille reste souvent la 
meilleure façon de recruter des jeunes, mais si on ne s’occupe que de la réunion spéciale : Amène un 
ami, c’est de sous-estimer notre tâche dans le recrutement des jeunes… Ce n’est pas aux enfants de tout 
effectuer le travail. Ils ont leur part à faire, mais vous avez la vôtre aussi!!!  
 
Tout au long de l’année, utilisez les saisons, les fêtes et tout ce qui est en votre pouvoir pour vous 
faire voir…  
Vous pourrez donc faire un grand recrutement au début de l’année, mais aussi avoir de nouveaux 
membres toute l’année!!! Ne refusez surtout jamais un jeune!!! Si vous lui dites non, de revenir en 
septembre, il ne reviendra pas!!! 
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Nouveau Site internet 
 

Certains d’entrevous en avez entendu parler. Le voilà, il est publié, notre nouveau site internet! 

 Il va être troublant dans ses premières utilisations pour ceux qui sont habitués à l’ancien et c’est 

pourquoi je fais ce petit article pour vous guider dans votre navigation. Tout d’abord, sachez qu’il se 

trouve encore à la même adresse, soit http://scoutsdequebec.qc.ca.  

Il a été refait dans la même apparence que celle du site internet de l’Association des Scouts du Canada, 

lequel a fourni la matrice à tous les districts la désirant de sorte à ce que nous ayions, à la grandeur du 

pays, une image commune et unie. Dans cette optique, vous verrez de plus en plus de produits afficher 

les couleurs du mondial et personnalisés aux saveurs du District de Québec. Sous sa nouvelle forme, il 

sera fourni en matériel de deux façons différentes : les publications de l’association s’y retrouveront 

(sauf si nous décidons de ne pas les afficher) ainsi que celles faites par le District lui-même. 

Dans le cas du site internet, voici comment naviguer sur celui-ci : 

Tout d’abord, au centre de la page, 5 titres numérotés apparaissent. Le premier est toujours celui affiché 

juste en-dessous. Il s’agit de nouvelles du district, lesquelles sont publiées à mesure. Il est pour vous 

toujours possible de nous envoyer une nouvelle, une annonce ou autre que nous pourrons poster là. Des 

publications de toutes sortes s’y retrouveront, surtout si elles sont pressantes.  

À droite se trouve le menu pour naviguer dans le site. Il se subdivise en plusieurs sections : 

District : Lorsque vous cliquez sur cette section, vous aurez accès à tout un paquet 

d’informations fondamentales sur le district; des coordonnées pour nous joindre, le calendrier 

des activités (comprenant notamment la formation et les activités de branche), la liste des 

bénévoles impliqués sur le district et des informations sur le magasin scout! 

Nous joindre et Bases de plein-air : Les titres de ces pages sont assez clairs; nous joindre vous 

donne les coordonnées téléphoniques de la permanence alors que les bases indiquent tout ce 

qu’il y a à savoir sur nos fabuleux domaines scouts! 

Scouts : Cette section du menu se divise en plusieurs pages, lesquelles sont surtout orientées 

pour s’informer quant à ce que le mouvement offre aux jeunes; il sert principalement à 

expliquer ce qu’est le scoutisme. Dans la section rassemblement apparaîtra, dans les années à 

venir, les activités de branche qui sont à venir pour les jeunes! 

Trouvez un groupe scout : Assez évident, n’est-il pas? Entrez votre code postal et trouvez le ou 

les groupes les plus proches pour vous servir! 

Les programmes scouts : Cette section se divise en plusieurs pages, lesquelles expliquent 

sommairement les diverses branches d’âge (castor, louveteaux, etc.) qui existent ou peuvent 

http://scoutsdequebec.qc.ca/
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exister au sein du district. De plus, là se trouvent, téléchargeables, les fiches explicatives pour 

savoir où mettre les badges sur l’uniforme! 

Bénévoles : Pour les adultes, il s’agit de la section la plus importante, elle contient des 

informations sur la formation, des informations administratives (trousse du gestionnaire, 

informations sur les assurances, etc.). La section outils d’animation donne des exemples de plans 

de camp, la trousse de l’animateur, du chef de groupe ainsi que tout un paquet d’outils (effets 

spéciaux, idées de jeux) qui peuvent appuyer l’animation scoute. La section prix désigne les prix 

auxquels peuvent se proposer les adultes du mouvement et communications fournit tout un tas 

de documents, affiches publicitaires, cartes postales, ainsi qu’un exemple de format de lettre uni 

à l’image de l’association pour faire vos communiqués officiels.  

Calendrier : Un module en ligne pour se personnaliser un calendrier qui déroulera les activités à 

mesure que les mois passent. À terme, il remplacera le calendrier des activités dans la section 

district.  

Médiathèque : Conférences de presse et autres événements couverts par les médias ou bien à 

faire couvrir par les médias? Vérifiez cette section, elle vous sera grandement utile! Autrement, 

elle contient aussi le Branchez-Vous, lesquels seront listés les uns à la suite des autres pour 

consultations ultérieures! 

Partenaires : Finalement, la section partenaire regroupera la liste de ces gens qui nous ont 

accompagné jusqu’à maintenant! 

  

Le monsieur en Chemise 

Marc Durand 

 

Je suis jaune, j'ai 8 ans 

et j'ai peur sans ma maman, 

j'sais rien faire, j'pleure tout le temps 

et j'me d'mande ce qui m'attend, 

y a un m'sieur qui m'regarde du haut de 

ses 19 ans 

qui me dit « t'inquiète pas tu vas kiffer 

pour longtemps » 

Et il avait *clap clap* raison *clap clap* 

le monsieur, le monsieur en chemise 

il avait *clap clap* raison *clap clap* 

de me faire un p'tit peu la leçon 

Je suis bleu, j'ai 12 ans 

et j'ai plus peur sans maman 

entouré de copains, ils ne sont jamais 

bien loin 

j'ai appris j'ai grandi, j'ai découvert la 

vraie vie 

et l'monsieur qui me dit, « tu vas voir 

c'est pas fini » 

Je suis rouge, j'ai 15 ans 

et j'kiffe quand y a plus maman 

entouré des mêmes gens qui avait quand 

j'avais 8 ans 

y a un m'sieur qui m'regarde du haut de 

ses 25 ans 

qui me dit « mon p'tit gars t'es en train de 

dev'nir grand » 
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Je suis vert, j'suis majeur 

et j'pense même plus à ma mère 

à bâtir des projets, à partir à l'étranger 

y a un m'sieur qui me dit « après ça c'est 

terminé » 

je lui dis « sur'ment pas a mon tour de 

faire rêver » 

Et maint'nant *clap clap* c'est moi 

*clap clap* 

Le monsieur, le monsieur en chemise 

Et maint'nant *clap clap* c'est moi 

*clap clap* 

qui m'permet de faire un p'tit peu la 

leçon

 

Dans le prochain numéro : pas grand-chose…c’est l’été! Mais vous aurez 

droit au calendrier pour l’année prochaine! 
 

En attendant, nous vous souhaitons une bonne fin d’année scoute et pour vous empêcher de vous 

ennuyer, vous recevez avec le courriel de ce Branchez-vous la trousse du camp d’été! Bonne lecture! 


