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Mot du Commissaire 
Pierre Moineau    

Commissaire 

Nouvelle année scoute, nouvel outil de communication : Le Scout-Car. Le nom évoque une tradition du 

district mais le format est nouveau. Comme aux belles années du Scout-Car, les articles seront variés. 

Certaines sections seront communes à tous les numéros : le mot du commissaire, les nouvelles de l’ASC 

ou de l’OMMS, le mot de l’animateur permanent, les activités à venir et une section pour les techniques. 

D’autres sections seront centrées sur la thématique du numéro. Si vous avez des suggestions de 

thématique, faites-en part à l’animateur permanent. Si vous désirez partager les exploits et les bons 

coups de votre groupe ou de votre unité, dites-le à votre chef de groupe qui nous  partagera vos textes; 

ils contribueront au scoutisme du district. 

L’année scoute 2015-2016 marque un tournant. Depuis deux ans, le nombre de membres demeure 

stable et cette année, nous entrevoyons les signes d’une légère remontée. Au commissariat, nous avons 

travaillé fort à la fin du printemps dernier et en ce début d’année pour soutenir au maximum les 

groupes. Ainsi, nous avons élaboré un nouveau programme de formation pour le Nœud de Gilwell et la 

journée obligatoire alors que l’approfondissement demeure identique. Par expérience, nous savons que 

ce premier jet devra être revu et amélioré mais c’est un départ. L’idée centrale est de rapprocher la 

formation de votre quotidien comme animateur.  

De nouveau, les commissaires de branches et leurs adjoints visiteront les unités. Ils inviteront l’un ou 

l’autre des animateurs pour joindre les équipes de branches. Comme commissaire, je continuerai à 

visiter les groupes, à rencontrer les maîtrises et à orienter les groupes scouts des objectifs qui leur sont 

propres. 

Le commissariat s’implique avec deux activités qui recommencent cette année: le lancement de l’année 

et une soirée pour les bénévoles en février. 

Bref, je nous souhaite une très belle année scoute 2015-2016 avec un scoutisme fidèle au projet de 

Baden Powell et ouvert à la modernité. 
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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/  

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

mailto:lagriffe@scoutsdequebec.qc.ca
https://www.facebook.com/groups/213597842167879/
https://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 de l’année. 

Conseil d’administration : danielle.gauthier@scoutsdequebec.qc.ca  
 Présidente : Danielle Gauthier 
 Commissaire : Pierre Moineau 
 Secrétaire : Gaston Laberge 
 Administrateurs : 
  -Benoît Trahan 
  -Marie-France Bilocq 
  -Nicole Gauthier 
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 
 Vacant (Commissaire de Branche) 
Branche louveteau : louveteaux@scoutsdequebec.qc.ca 
 Félix Guay (Commissaire de Branche) 
 Guillaume Ross (Commissaire Adjoint) 
Branche Exploratrice : exploratrices@scoutsdequebec.qc.ca 
 Raphael Pelletier (Commissaire de branche) 
 Valérie Destroismaisons Dit Picard (Commissaire-Adjointe) 
 David Burac (Commissaire-Adjoint) 
Branches adolescentes : eclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca 
 Louis Desrochers (Commissaire de branche) 
 Léa Morin (Commissaire-Adjointe aux éclaireurs) 
 

Nouvelles politiques d’animation 

 
Nouvelles politiques d’animation : Depuis quelques mois, le commissariat reprend les rênes du 

scoutisme en instaurant des politiques visant à garantir la qualité du scoutisme sur son territoire. Il est 

de l’obligation de tout bénévole du mouvement scout de veiller à leur application. Vous pouvez les 

trouver ici : http://scoutsdequebec.qc.ca/files/2015/06/cahier-des-politiques.pdf 

 

 

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
http://scoutsdequebec.qc.ca/files/2015/06/cahier-des-politiques.pdf


 
 

4 

Calendrier du District 2015-2016 
  
Voici les dates à connaître pour les prochaines activités au niveau du district. Tenez-vous bien informé au 
sujet de celles-ci! 
  

Septembre : 

Mercredi 30 septembre : Conseil des chefs  

Octobre : 

Samedi 3 octobre : Blitz des calendriers 

Novembre : 

Vendredi au dimanche 6-7-8 : Formation Gilwell Partie 1. 

Lundi 16 novembre : Première rencontre de branche 

 

Décembre : 

Samedi 12 décembre : Formation camping d’hiver (Théorie)  

Janvier : 

Vendredi au dimanche 8-9-10 janvier : Formation camping d’hiver (pratique) 

Février : 

Vendredi au dimanche 5-6-7: Formation Gilwell Partie 2 

Lundi 22 Février : Soirée des Bénévoles (Fête de B.P.) 

Mars : 

Samedi 12 mars : Approfondissement Partie 1 

Mardi 29 mars : Conseil des chefs 

Avril : 

Samedi 9 avril : Journée technique 

Mardi 19 avril : Seconde rencontre de branche. 

Mai : 

6-7-8 Mai : Coupe du Monde Scoute 

13-14-15 mai : Activité exploratrice 

20-21-22 mai : Chantier Pionnier 

Juillet : 

17-23 juillet : Camp Technique Éclaireurs 
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Rejoindre les jeunes d’aujourd’hui 
Valérie Picard 

Commissaire-adjointe aux exploratrices 

Il est vrai que beaucoup de jeunes passent énormément de 

temps sur leurs ordinateurs. C’est effectivement un endroit où 

l’on peut choisir d’ignorer les critiques et être nous-même. Par 

contre, il est également vrai que les jeunes d’aujourd’hui 

adorent sortir, s’amuser entre amis et profiter des grands 

espaces. 

Nos camps sont toujours les plus beaux moments pour tisser 

des liens entre amis. Pour se rapprocher de nos jeunes cette 

année nous avons créé un site pour eux. 

Nous pouvons, à partir des applications comme ‘’WiX ‘’, créer de nouvelles aventures en aussi peu de 

temps qu’une soirée.  L’application nous permet de créer un blog et ainsi partager nos idées.  

Ce projet, qui est également écologique et durable, permet d’accéder aux photos prises lors des activités 

en ligne, évitant ainsi l’impression de feuilles de papier ou la gravure de CD. 

Elle permet de choisir le type de partage; en public ou en privé. Les jeunes d’aujourd’hui passent 

beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et ce concept permettra d’adapter les scouts aux 

technologies auxquelles ils s’identifient.  Le site permet même de consulter l’agenda et de communiquer 

aux parents qui possèdent un téléphone cellulaire ou un ordinateur. Pourquoi ne pas créer un petit coin 

personnel  pour nos jeunes comme par exemple ‘’Sizaine des Bleus’’ et leur donner du temps pour qu’ils 

puissent personnaliser leur propre section. 

Nous partagerons avec nos anciens le mot passe pour consulter les pages privées. Il sera transmis lors de 

nos promesses. Toutes les anciennes exploratrices pourront voir et suivre les nouvelles puisque le mot 

de passe restera la même année après année. 

 

Voici l’adresse du Site des Exploratrices de 102e des Laurentides : 

http://midiexplo102scouts.wix.com/accueil 
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Informations intéressantes 
 

 SE SAUVER LES HEURES D’ACHALANDAGE: 

Ceux qui sont en ce moment durant la période pour magasiner leurs uniformes ou ceux de leurs enfants, 

sachez qu’il y a souvent de longues files d’attente au magasin scout. Pour vous aider à vous en sauver un 

peu ou, du moins, mieux équilibrer, voici des moments plus opportuns pour venir magasiner. 

Mardi: Le mardi de 16h00 à 18h00 est une période peu prisée. Venir dans cette période risque fortement 

de vous éviter les files d’attente 

Samedi: Le samedi est une journée bien remplie, mais le gros de l’achalandage est généralement l’après-

midi entre 12h00 et 15h00. De 10h00 à 12h00, c’est le meilleur moment pour vous présenter et vous 

sauver un peu d’attente. 

Autrement, de jour, il arrive que les employés sont présents même si le magasin est fermé. N’hésitez pas 

à appeler au 529-8884 poste 105 pour voir si quelqu’un est présent. Si c’est le cas, vous pouvez lui 

demander s’il est possible de passer le voir pour prendre votre matériel. Vous risquez d’être le seul à 

venir à ce moment précis, ce qui accélérera pour vous le processus. 

  

SE TROUVENT AUSSI EN MAGASIN: 

Le magasin élargit tranquillement son offre pour les membres du mouvement scout et il est désormais 

possible d’acheter gamelles, allumettes, trousses de premiers soins, boussoles et plusieurs autres items 

du genre afin de complémenter l’équipement d’un jeune scout. N’hésitez pas à venir nous voir ou nous 

contacter pour savoir si nous avons certains objets, nous les vendons à prix compétitifs. 

  

LES BASES DE PLEIN-AIR DU DISTRICT: 

Les bases du district ont pour vocation première de fournir un lieu magique pour les camps scouts des 

jeunes. Cependant, ces bases sont aussi ouvertes au public de façon à les rentabiliser davantage. Ainsi, 

rappelez-vous que lorsque vous allez sur les bases, il est aussi possible d’en parler à votre famille ou 

votre bureau qui cherche un endroit où organiser son social de fin d’année, son party de Noël ou pour 

toute activité ludique auxquelles les bases seraient appropriées. En faisant cela, vous donnez un coup de 

pouce au district de rentabiliser ses infrastructures! 
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Le responsable d’unité 
Pascale Ménard 

Formatrice approfondissement 

Qu'est-ce qu'un responsable d'unité? 

Avez-vous le rôle d'animateur responsable de votre unité? Savez-vous quelles sont les attentes des 

parents, de votre groupe et du district envers vous dans le cadre de ce mandat? Avez-vous accepté ce 

rôle puisque vous vous sentiez prêt à le prendre ou parce que personne ne le voulait et vous êtes celui 

qui a plié? L'Association des Scouts du Canada, le District de Québec et même les groupes décrivent 

clairement ce qu'est attendu d'une équipe d'animation. Dans cette équipe, il y a le responsable d'unité 

qui doit voir à atteindre les objectifs du mouvement scout. 

Est-ce que le responsable d'unité doit tout connaître en histoire scoute, en techniques, en méthodologie, 

en psychologie, en gestion? Est-ce que le responsable d'unité doit être le plus actif, le meilleur chanteur, 

le plus habile? Est-ce que l'animateur responsable doit être en mesure d'accomplir toutes les tâches de 

l'unité? Est-ce qu'il doit assumer seul toutes les tâches administratives? 

Vous vous en douterez, la réponse à ces questions est "Non!".  

L'animateur responsable est, en plus d’animer comme les autres, un gestionnaire d'adultes. Il a sa place 

à l'animation comme tous les autres. Il a des forces et aussi des faiblesses. Il n'existe pas un modèle 

unique d'animateur responsable puisque tous les responsables d'unités prendront des tâches différentes 

dans leurs équipes en fonction des habiletés de chacun. Cela peut même être amené à changer dans le 

temps! Ça tombe bien, chez les scouts, on aime le mouvement! 

Pour bien accomplir son rôle de responsable d'unité, l'animateur responsable doit: 

- Savoir où trouver les ressources nécessaires,  varier les ressources, faire voir autre chose; 

- Assurer un lien entre l'équipe d'animation et le groupe et parfois le district, il doit partager 

l'information et s'assurer de représenter la pensée de sa gang; 

-Être un leader dans son équipe, mais surtout, il doit être rassembleur. Il doit savoir impliquer 

tous les membres de son équipe d'animation, les aider à se développer comme animateurs et 

tirer le meilleur de chacun!  

Selon moi, le meilleur animateur responsable est celui qui sait que même s'il doit s'absenter, tout 

fonctionnera rondement puisque son équipe devient de plus en plus autonome. Le meilleur animateur 

responsable, c'est celui qui fait confiance, autant à ses jeunes qu'à son équipe d'animation, et qui forme 

sa relève. 

Le meilleur animateur responsable, ce peut être toi! 

Bonne année scoute! 
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Valoriser le sens de l’engagement 
Alexandre Ménard 

Animateur Permanent 

 

Le scoutisme a pour principes fondamentaux le GAME, soit la Gang, l’Aventure, le Milieu et 

l’Engagement. Il semble souvent complexe de faire vivre cette dernière lettre, soit l’Engagement, aux 

jeunes. Pourtant, en ce début d’année, il n’y a rien de mieux que de s’y attaquer au même titre que tout 

le reste afin d’avoir une unité vivante et en santé.  

Pour ceux qui se targuent d’aimer apprendre des choses aux jeunes, le sens de l’Engagement devrait 

bien être, même si ce serait la seule, une chose d’apprise chez les scouts.  

Le sens de l’Engagement, c’est faire des choix. Avec chaque choix viennent des sacrifices. Le sens de 

l’Engagement, c’est aussi devenir fiable. C’est être responsable. Ce sont des valeurs fondamentales qui 

différencient des gens de confiance de ces autres « chokeux » que l’on honnit tant. Si c’est si important, 

comment faire pour le montrer aux jeunes? 

Tout d’abord, il est à noter qu’il ne faut pas directement le faire comme un cours ou quoique ce soit. Les 

jeunes s’ennuieront et oublieront. Ce qu’il est important de faire, c’est de montrer l’exemple. 

Pour qu’un jeune développe son sens de l’engagement, il faut qu’il voie de quoi ça a l’air. Ça ne 

s’apprend pas dans un livre, ça ne s’apprend pas par magie. Ça s’apprend socialement. Et oui, l’être 

humain est un animal social. Il faut l’apprivoiser. 

Voici quelques trucs pour montrer aux jeunes le sens de l’engagement sans s’acharner sur eux :  

-Promettez-leur à la fin d’une réunion que vous ferez quelque chose de spécifique à la prochaine 

réunion ou à l’autre d’après. Et tenez parole. Ils vont s’en rappeler, et vont voir que la parole doit 

s’enjoindre aux actes. Le scout mérite et fait confiance…n’est-ce pas? 

-Lorsqu’un jeune veut obtenir un badge (gibier, etc.), demandez-lui d’effectuer une certaine 

tâche en lien avec ça (faire sa présentation dans trois réunions, en parler aux membres d’une 

autre patrouille, etc.) avec un délai particulier. Dites-lui que s’il dit oui, vous vous attendez que ce 

soit oui et que vous ne le relancerez pas entre temps. 

-Remarquez lorsqu’ils vous promettent quelque chose et qu’ils le font; récompensez-les en 

conséquence. Un louveteau qui vous parle tout bonnement comme ça, sans lien avec sa 

progression, qu’il désire relever tel ou tel défi (faire son lit tous les matins, lire 10 minutes tous 

les jours, etc.) mais par pur intérêt personnel, du moment que vous entendez parler que c’est 

fait, récompensez-le. Si vous entendez un jeune qui dit à un autre membre de la troupe qu’il va 

lui apporter quelque chose la semaine prochaine, et qu’il le fait, souligner la bonne action. 

-Même et surtout si l’enfant semble « tripper ben raide » dans les scouts, soulignez le fait que 
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vous appréciez sa fiabilité et qu’il soit là à chaque réunion dans les scouts. S’il dit « c’est normal, 

c’est l’fun », répondez-lui que « c’est très bien quand même qu’il soit là! La fiabilité c’est 

important » 

Il n’y a rien de mieux qu’une tape dans le dos (ou un badge inattendu) pour renforcer positivement le 

comportement d’un jeune. Si celui-ci réalise qu’il est bien vu pour ses bonnes actions, il aura envie de les 

maintenir et de les continuer. Dites-leur (en fonction de leur âge, bien sûr), pourquoi vous les félicitez. 

Dans le contexte d’un jeune qui promet à un autre de lui emmener sa cassette de Pokemon la semaine 

suivante, félicitez-le lorsqu’il le fait « d’avoir respecté sa parole ». Remarquez quand ils disent qu’ils vont 

faire quelque chose, récompensez-les quand ils le font. Lorsqu’ils ne le font pas et que vous le 

remarquez, prenez la peine de soulever que lorsqu’ils disent qu’ils vont faire quelque chose, peu importe 

à qui, vous vous attendez qu’ils respectent leur parole. Mais sachez doser aussi, pour pas que tout cela 

ne devienne un carnaval des promesses superficielles. 

Ce sont des petits trucs bien bénins, mais qui vont avoir leurs résultats. Au niveau des adolescents, 

principalement, vous pouvez être clairs avec eux que puisqu’ils s’inscrivent dans les scouts, vous vous 

attendez qu’ils soient là à 100% : activités de financement, camps, etc. et que c’est un choix qu’ils font et 

que vous vous attendez qu’ils respectent la parole donnée. Vous pouvez être clairs avec eux, ils ont l’âge 

et la maturité nécessaire pour comprendre. 

Finalement, rappelez-vous du reste du GAME; Gang, AVENTURE, Milieu…car rappelez-vous qu’en 

s’inscrivant aux scouts, les jeunes prennent l’engagement d’être là un soir semaine ainsi qu’à plusieurs 

autres activités. Pour encourager les gens à respecter leurs engagements, vous devez leur donner des 

bonnes raisons de le faire et ils répéteront cette fiabilité partout ailleurs si c’est imbriqué dans leurs 

habitudes. 

La clef, c’est de le souligner 
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Une facette de l’équipe d’animation 
Louis Desrochers 

Commissaire aux branches ados 

Un des principes de la progression chez les jeunes est que l'équipe d'animation doit servir 

d'exemple aux jeunes.  

Si nous demandons aux jeunes d'adhérer à des 

valeurs, nous devons aussi y adhérer avant. Tous les 

propos, les actes que nous tenons devant les jeunes 

sont le reflet de ce que nous voulons dégager comme 

image face à eux.  

Pour cela, dans l'équipe d'animation, nous devons 

faire preuve de solidarité. Nous assumons 

communément toutes les décisions prises et nous en 

assumons les conséquences.  

Nous devons aussi avoir un engagement commun. Nous allons tous dans une direction, mais 

avant il faut considérer tous les points de vue et les idées de tout le monde et bien sûr avoir un 

consensus. 

Au sein de l'équipe d'animation, ses membres doivent être compétents. Les forces et les 

faiblesses de chacun sont identifiées. Y a-t-il un besoin de formation ou de mentorat? Comment les 

animateurs vont-ils se compléter? Il est important de bien séparer les tâches et de s'assurer que 

tout le monde les réalise. Qui est le leader, qui s'assure que tout est en place?  

Après une activité scoute, il est important de faire un retour entre animateurs et avec les jeunes 

pour identifier ce qui a bien été et moins bien été. C'est de l'apprentissage par erreur. En faisant 

cela, tout le monde se parle et on démontre une ouverture d'esprit, d'échange et un désir de 

vouloir améliorer les choses.  

Il faut prendre aussi prendre le temps de se dire merci entre animateurs et aussi de le dire aux 

jeunes. Ça ne coûte rien et c'est toujours apprécié.   

En résumé, n'oubliez pas que tout ce que nous faisons et disons, sera vu ou perçu par les jeunes 

d'une façon ou d'une autre. C'est un pensez-y bien. 
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Camping et habitudes de vie sans trace 
Léa Morin 

Commissaire-adjointe aux branches ados 

 

Il n’y a pas encore si longtemps on ne parlait même pas de compostage à la maison ou de recy-
clage. Par contre, dans la société occidentale actuelle, il est évident que des changements impor-
tants doivent survenir dans notre mode de consommation mais surtout dans les moyens que 
nous utilisons pour disposer de tous ces déchets qui résultent de cette consommation excessive. 
Si certains ont de la difficulté à le faire dans le confort de leur maison, d’autres beaucoup plus 
alertes et à l’écoute des besoins de notre planète se font un devoir de reproduire ces principes 
de respect de l’environnement jusque dans leur camp de chasse.  
 
À maintes reprises cet été dans mes activités de plein air entre amis, dans le scoutisme ou sim-
plement autour d’un feu dans la cour d’un ami, j’ai dû rappeler aux gens qui m’entouraient 
quelques principes de base qui semblent tellement évidents que personne n’y prête plus atten-
tion.  
 

1. Préparez-vous et prévoyez 

Informez-vous sur les règlements de l’endroit que vous visiterez et assurez-vous d’avoir une 
bonne connaissance du terrain et des règles de sécurité à tenir en compte dans vos déplace-
ments. Aussi prévoyez la nourriture que vous consommerez sur place. En ayant une meilleure 
connaissance de ces deux principaux points, vous éviterez le gaspillage, réduirez vos déchets et 
gèrerez mieux votre temps et votre énergie. 

2. Utilisez des surfaces durables 

Il est primordial de toujours utiliser les sentiers et les surfaces aménagées pour les installations 
de campement lorsque l’on visite un site de l’arrière-pays. Bien que ces endroits soient effecti-
vement déjà abimés par l’homme, le fait de respecter ces zones permet de limiter l’impact de 
l’utilisation de l’Homme et ainsi permettre que plus de gens puissent se délecter des richesses 
de notre nature. 

3. Gérez adéquatement les déchets 

Afin de limiter la prolifération des bactéries dans l’environnement et dans les cours d’eau, il est 
très important de disposer convenablement de nos déchets humains. En effet, dans la majorité 
des cas, il suffit de se servir d’un trou sanitaire, par contre certaines régions nécessitent plus de 
précautions. C’est pourquoi le principe numéro un demeure l’élément maître des habitudes sans 
trace : planifier ses sorties. 

 4.  Laissez intact ce que vous trouvez 

Laisser les arbres, les plantes et les artefacts naturels intacts. Sans les déplacer, les abimer ou 
dans certains cas même y toucher. Il est important de laisser les sites de l’arrière-pays tels qu’ils 
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sont pour que tous les individus qui se déplacent puissent contempler la même diversité et la 
même beauté que ceux qui en ont profités auparavant.  

5. Minimisez l’impact des feux 

Il est certain qu’avec l’arrivée des multiples réchauds portatifs, l’absolue nécessité du feu de 
camp a grandement été réduite. Par contre, nombreux sont les campeurs qui croient encore fer-
mement qu’un vrai camping n’est pas réussi sans la présence d’un feu de camp en fin de soirée. 
Il est tout de même pertinent de garder en tête que le feu de camp ne doit nuire ni aux arbres et 
arbustes qui environnent l’emplacement du feu. Il ne doit pas non plus altérer la qualité du sol 
et le bois choisi ne doit pas nuire à la santé de l’écosystème dans lequel il a été récolté. Souvenez-
vous toujours qu’un vrai feu sans trace ne laisse aucune trace. 

6. Respectez la vie sauvage 

Il est important de comprendre que c’est nous qui sommes en visite dans leur environnement et 
que comme lorsque l’on reçoit de la visite à la maison, nous devons traiter les animaux sauvages 
avec tout le respect qu’ils méritent. Les animaux sauvages vivent déjà énormément de stress par 
rapport à leur propre survie, ils n’ont aucun besoin de le faire augmenter en flèche par la visite 
d’un individu opportuniste. Alors quelques règles s’imposent : ne touchez pas, ne prenez pas, ne 
nourrissez pas et ne surprenez pas les animaux avec des sons ou des gestes brusques. 

7. Respectez les autres usagers 

La courtoisie est de mise lorsque l’on voyage dans l’arrière-pays. Certains usagers de ces endroits 
attendent avec impatience ces moments de quiétude et de tranquillité. Il est donc important de 
rester aussi discret que possible autant dans vos déplacements, l’endroit choisi pour les arrêts, 
le ton de la voix et le bruit des instruments utilisés et parfois même dans les couleurs de nos 
équipements et de nos vêtements. Dans l’arrière-pays il est primordial de respecter l’intimité et 
le cours de la vie des gens que l’on côtoie.  
 
Alors, ces principes sont simples! Tellement simple en fait que parfois vous n’aurez même pas à 
y penser pour qu’ils soient aussi tôt réalisés. Sur ce bonne planification, bon camping et que la 
nature soit clémente avec vous! 

 

 


