Interview Alexandre Beaudet
 Comment es-tu devenu scout?
En réalité, je n'ai jamais été scout; pas dans ma jeunesse en tout cas! Selon la définition du scoutisme
actuel, je suis un « adulte dans le scoutisme ».
Comme de nombreux bénévoles, c'est mon enfant qui m'a entraîné dans cette aventure il y a quatre ans.
Mon fils est un amateur de jeux vidéo qui n'aime ni jouer dehors, ni chanter, ni se livrer à des activités
manuelles, mais il m'a demandé un jour s'il pouvait embarquer dans les scout... Imaginez mon
étonnement : « Hein, quoi? Tu es sûr? Tu vas faire du plein-air, toi? » Il a essayé et... j'ai suivi quelques
semaines après.
J'ai découvert le mouvement scout à ce moment. Je n'avais aucune idée de la profondeur et de la
signification du scoutisme. Comme beaucoup de gens, je voyais des marginaux faire des nœuds et
chanter autour du feu, habillés bizarrement... Comme la vision du grand public est étriquée! J'ai
découvert un organisme qui inculque à nos jeunes de solides valeurs humaines, une méthode
d'enseignement qui ne se retrouve nulle part ailleurs et qui cherche à faire de nos jeunes des adultes
responsables, honnêtes et généreux. J'ai découvert la loi scoute et me suis aperçu qu'elle collait
parfaitement avec mes propres valeurs, mon idéal à atteindre.
J'ai donc sauté à pieds joints dans le mouvement, comme animateur pour les louveteaux du 7e de
Terrebonne, dans le district Les Ailes du Nord. Mon fils a lâché après un an; année pendant laquelle il
a vaincu sa peur maladive de l'eau. Moi je suis resté! Plus tard, ma fille plus jeune a embarqué et elle
continue aux Éclaireurs cette année!
 Quelle est ta position actuelle au sein du mouvement scout? Qu’est-ce que cela apporte à
ta vie?
Je suis présentement Chef de Groupe pour le 7e de Terrebonne, mais je suis aussi impliqué pour le
district comme formateur adjoint et dans l'équipe du développement et de l'aide aux groupes. J'ai aussi
été animateur louveteaux la première année puis responsable des éclaireurs.
Comme je n'anime pas cette année et que ça me manque, je vais diminuer un peu mes multiples tâches
et retourner à l'animation aux éclaireurs dès septembre. Je vais cependant continuer ma progression de
formateur car c'est quelque chose que j'adore faire.
C'est étrange comme le bénévolat est beaucoup plus que juste donner du temps. C'est une immense
gratification que de pouvoir transmettre à nos jeunes ces valeurs de dépassement, de générosité,
d'honnêteté et de solidarité. En tant qu'animateur bénévole, j'ai la réelle impression de réaliser,
d'accomplir quelque chose de positif. C'est une grande satisfaction de se dire qu'on fait grandir nos
jeunes.
Par exemple, pendant un des premiers camps auxquels j'ai participé, nous avions une randonnée en

montagne, qui aboutissait au sommet, à un belvédère ou l'on devait s'arrêter pour dîner. L'un de nos
jeunes, en mauvaise condition physique ne pouvait suivre la cadence et deux animateurs sont restés en
arrière avec lui pour lui permettre de souffler et lui proposer de rentrer si l'épreuve était trop difficile.
Le choix revient toujours aux jeunes dans le scoutisme et il a décidé d'essayer de continuer, à son
rythme. Il s’est dépassé et a réussi à atteindre son objectif, malgré ses difficultés; il a mis plus de temps
que les autres, mais la fierté dans son regard lorsqu'il a atteint le sommet valait plus que toutes les
payes du monde.
Tout le monde gagne avec le scoutisme : les jeunes grandissent, se dépassent et apprennent à se
débrouiller, les adultes aussi apprennent sur eux-mêmes à travers les activités qu'ils organisent pour les
jeunes et la communauté s'enrichit aussi par le scoutisme. Nous apportons une vision et un
apprentissage qui est complémentaire à celles de l'école et de la maison.
 Concrètement être animateur bénévole consiste en quoi (activité, répartition du temps,
engagement)? Ta plus grande fierté en tant qu’animateur bénévole?
Il est difficile de comptabiliser les heures passées à faire du bénévolat pour les scouts. Cela varie d'une
semaine à l'autre, il n'y a pas d'heures fixes et les besoins sont immenses... Il y a un vieux gag qui dit
que cela ne prend que deux heures par semaine, le temps de la réunion, mais on ajoute à la blague en
disant que les deux heures, c'est tout ce qui nous reste de temps libre après le bénévolat!
Personnellement, je peux réfléchir longtemps à un projet ou une activité à préparer. Ça déborde souvent
sur mes heures de travail, de famille ou même avec mes amis. Le temps de bénévolat ne se compte pas
en heures ou en projets.
Ma plus grande fierté? Il y en a beaucoup! Je suis particulièrement fier de mon premier camp d'été aux
Éclaireurs. Ça a été un camp très difficile à cause des intempéries. Il y a eu six jours de pluie intense
sur huit jours de camp et un imprévu a forcé le groupe à se souder. Cette histoire mérite d'être
racontée :
Nous étions en camping sauvage sur les abords du sentier national. Nous avons eu beaucoup de mal à
trouver un lieu assez vaste pour camper, mais nous avons finalement trouvé un espace près d'un
ruisseau pour planter nos tentes. Malheureusement, il y a eu tellement de pluie que le ruisseau a gonflé,
débordé et tellement grossi qu'il était devenu impossible à traverser! Nous avons alors cherché de
grands troncs d'arbres morts mais encore solide, puis nous avons fabriqué un pont pour traverser le
ruisseau. Cela a pris deux jours de notre camp, sous la pluie battante et les jeunes se relayaient pour
travailler. Nous avons dû creuser des tranchées autour des tentes qui étaient inondées. Il y avait une
immense énergie positive dans l'air, malgré la météo maussade et déprimante. Finalement, une
camaraderie réelle s'est installée dans l'unité et ce camp a été le plus beau de tous ces jeunes. Une
incroyable démonstration que les scouts peuvent tout réaliser!
 Comment éduques-tu les jeunes et quels thèmes te tiennent le plus à cœur et sur lesquels tu
insistes le plus?
Je ne dirais qu’un seul mot le RESPECT : de l’autre, de l’environnement, de l’uniforme, des

animateurs, des camarades. C’est un mot qui s’accorde avec tout et n’importe quoi. C’est à la fois un
concept très large, mais très important. Il est à la base des lois et de la paix.
 Que dirais-tu aux jeunes pour les inciter à s’engager?
Viens essayer! C'est notre devise. Si au bout de quelques semaines ça ne te plaît pas, c’est que tu n’es
pas à ta place, mais au moins tu auras vu ce que c’est. Le scoutisme n'est pas pour tous les jeunes et ce
ne sont pas tous les adultes qui y seront à l'aise. Cependant, on ne peut pas le savoir avant d'avoir
essayé, alors venez grandir avec nous!
 Mes objectifs en tant que formateur adulte
J'ai des appels et des courriels toutes les semaines pour des inscriptions, mais comme partout, on
manque de bénévoles. J'aurais assez de jeunes pour deux meutes de louveteaux en septembre, mais je
n'ai pas assez d'animateurs pour en ouvrir ne serait-ce qu'une seule. Cette année, en regardant ce qui se
passe dans les groupes de mon district, j'ai bien vu que c'est là une situation récurrente et généralisée...
Les jeunes ont envie d'embarquer et de participer mais on manque d'adultes pour les encadrer. On se
rend compte que nos adultes quittent après deux ou trois ans et le recrutement d'adultes est un éternel
recommencement.
Ma passion actuellement est en formation. Il faut transmettre à nos nouveaux adultes notre passion et
nos objectifs de croissance. Il faut faire en sorte que nos bénévoles aient envie de rester parmi nous
plus de deux ans, pour garder une continuité dans nos unités et ce, à la grandeur de l'Association. La
formation des adultes a aussi besoin de grandir et de s'adapter aux réalités d'aujourd'hui.
Quand je donne une formation, j'essaie toujours de faire en sorte que les adultes soient plus motivés à la
fin de la journée qu'ils ne l'étaient au début. D'après moi, le meilleur chemin pour augmenter le
membership chez nos scouts, c'est d'avoir des adultes passionnés, motivés et qui ont le goût de faire

