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Mot du Commissaire
Pierre Moineau
Commissaire

Je souhaite à chacun et chacune de vous une bonne année 2015 avec de la santé, du bonheur et du
plaisir dans le scoutisme.
En premier lieu, j’aimerais remercier chaleureusement mes prédécesseurs qui ont fait renaître le district
des scouts de Québec. Merci! L'histoire du district des scouts de Québec se continue. Pour ce printemps,
toutes les activités annoncées recevront un soutien complet et enjoué du commissariat. J'encourage
tous les animateurs à suivre les formations sur le scoutisme ou sur les techniques.
Le dimanche 22 février, nous fêterons avec tous les scouts et les guides du monde entiers, la fête de
Baden Powell. C'est la journée mondiale du scoutisme. Je vous encourage à trouver une façon originale
de célébrer le scoutisme dans les unités et au sein de votre groupe. Décrivez-nous vos façons de faire, ça
mérite d'être partagé.
Cet automne, il y aura quelques nouveautés sur le thème « Retour vers le futur ». Ainsi, en septembre, il
y aura un lancement de l’année scoute et la présentation du commissariat. En février 2016, il y aura une
journée des bénévoles pour dire merci aux adultes qui soutiennent le scoutisme à Québec.
Au district, nous avons des médailles pour souligner une activité spéciale qui sort de l'ordinaire tant pour
les scouts que pour les adultes. Avec les commissaires de branches, nous vous présenterons bientôt un
formulaire simple pour demander la remise d'une reconnaissance.
Je sollicite votre soutien et votre collaboration pour identifier les jeunes de vos unités qui méritent une
reconnaissance. Un membre du commissariat collaborera avec votre chef de groupe pour remettre la
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reconnaissance aux jeunes qui accomplissent quelque chose d’unique ou exceptionnel. Je demande
aussi aux chefs de groupe un coup de main pour identifier les animateurs qui font vivre un scoutisme de
qualité au sein de leur groupe ou un adulte qui quitte après avoir donné quelques années de sa vie au
sein du groupe.
Globalement, je crois que récompenser les bons coups est mieux que critiquer négativement. L'approche
positive engendre plus de fruits que les paroles acerbes. Nous avons quelques défis à relever ensemble.
Après les dernières années, nous sommes à l'étape de recommencer la vie du district, proposer aux
jeunes d'aujourd'hui l'aventure du scoutisme et rendre cette aventure intéressante et captivante pour
ces jeunes. Cette aventure, en se fiant aux méthodologies de l'ASC, commence aux Castors et se termine
avec les Routiers. Les défis ne manquent pas, mais ensemble nous pouvons les relever.
Bientôt, vous recevrez une visite des membres du commissariat au niveau des unités. Pour ma part, je
visiterai tous les groupes du district et j’espère avoir l’opportunité de rencontrer les animateurs qui
soutiennent notre mouvement. Bref, souligner et reconnaître les efforts positifs des scouts jeunes
comme des adultes est un objectif du commissariat. Un autre objectif consiste à recommencer les
activités qui rassemblaient les animateurs et les bénévoles du scoutisme. Voilà quelques éléments de
notre « Retour vers le futur » pour 2015-2016.
Alors, en ce début d'année, je nous souhaite santé, bonheur et plaisir dans le scoutisme
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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 20 décembre 2014 :
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

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
Adjoint aux bases de plein-air : Félix Guay
Soutien à l’animation et responsable du magasin : alexandre.menard@scoutsdequebec.qc.ca
Alexandre Ménard
Commissaire : pierre.moineau@scoutsdequebec.qc.ca
Pierre Moineau
Branche castor : castors@scoutsdequebec.qc.ca
Bernard Lapointe
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Branche louveteau : louveteaux@scoutsdequebec.qc.ca
Félix Guay
Kristine Ford
Éric Châteauvert
Branche Exploratrice : exploratrices@scoutsdequebec.qc.ca
Raphael Pelletier
Branches adolescentes : eclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca
Louis Desrochers
Reda Ezzedine

Informations
Nouveau Commissaire : Pierre Moineau est désormais commissaire des scouts du district de Québec. Ce
dernier a longtemps animé à Duberger et a été dans les premiers à emmener la mixité dans les unités
homogènes adolescentes. Il s’implique désormais au district comme commissaire afin d’emmener son
expérience et de remettre en place une continuité avec tout ce qui s’est fait dans les dernières années.
Facebook des animateurs : Un groupe facebook pour permettre aux animateurs d’échanger et de
discuter a été mis en place. Ne ratez pas cette chance, c’est facile et lorsque ça bouge, facebook se fait
un plaisir de vous le dire!

Le Carnaval, une thématique de camp?
Félix Guay
Commissaire-adjoint louveteau
Le carnaval est un moment pour aller profiter de toutes les attractions dans le Vieux-Québec, les
spectacles, l’hôtel de glace, les parades du carnaval, etc. Cependant, cela peut aussi faire une excellente
thématique de camp.
J’en entends déjà plusieurs se demander si ce genre de thématique « est scoute ».
Personnellement, je ne crois pas qu’il y ait des thématiques « non scoutes » ou « scoutes », c’est la
manière d’utiliser la thématique qui change tout.
En effet, ayant moi-même organisé un camp ayant comme thématique le carnaval, le résultat avait été
très intéressant. Nous avons fait faire des chars allégoriques aux louveteaux, nous les avons fait préparer
un défilé, nous avions prévu un costume de bonhomme. Nous avions gardé tout ce qui fait le carnaval,
mais il était facile de rajouter une aventure au travers du camp.
Simplement en ajoutant un événement déclencheur qui pourrait être aussi simple que la duchesse a
disparu, le char de bonhomme a été saboté, le bonhomme carnaval exige de nous des preuves que nous
sommes capables de participer au défilé et voilà le tour est joué. Il ne reste plus qu’à ajouter un peu de
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chair autour de l’os et nous avons une thématique de camp intéressante qui offre des aventures en gang
aux jeunes et qui les fait grandir.
Alors, la prochaine fois que vous aurez une idée de thématique de camp qui vous semble « non scoute
» ne vous arrêtez pas juste à cela, posez-vous la question suivante : comment je peux rendre cette idée
intéressante au niveau du scoutisme ? Le GAME est la base du scoutisme et peut s’appliquer, selon moi,
presqu’à n’importe quelle idée de jeux, de grands jeux et de camps. Il ne faut pas absolument faire des
nœuds et des chansons autour d’un feu pour que ça soit scout. Il vous suffit de faire preuve d’un peu
d’imagination et vous pourrez sans problème rendre « scoute » n’importe quelle idée. La preuve, il est
possible de se servir de la thématique du carnaval en camp scout.
Sur ce, soyez imaginatifs, appliquez le GAME et passez un très beau camp d’hiver !!!

Un défi au quotidien
Raphael Pelletier
Commissaire-Adjoint Branche Exploratrice

Récemment, on m'a demandé quel était le plus beau défi que j'ai réalisé. Je me suis questionné et
évidemment je me suis rappelé toutes mes années scoutes en tant que jeune dans le mouvement en
cherchant ledit défi dans mes souvenirs. Puis, j'ai eu une sorte d'illumination qui m'a révélé que je ne
cherchais pas au bon endroit. Le plus beau défi que j'ai réalisé selon moi ce n'est pas dans mes années
scoutes et ce n'est pas non plus quelque chose de fabuleux. Je n'ai jamais grimpé l'Himalaya, ni même
fait un voyage en solo en Antarctique, je n'ai jamais fait le tour du monde sur le pouce et je n'ai jamais
organisé une campagne de financement pour creuser des puits en Afrique. Non, rien de tout cela.
À la place, j'ai réalisé un défi plutôt simplet à première vue parce que tout le monde peut le faire. Par
contre, je l'ai fait, je le fais encore et je le fais bien. Mon plus beau défi est très clairement d'être
animateur scout. Chaque semaine, je consacre quelques heures de mon temps, et ce bénévolement. Je
consacre aussi de mes fins de semaine pour des camps dont les jeunes raffolent, pour des activités de
financement afin que mes jeunes d'un milieu défavorisé puissent jouir des mêmes privilèges que les
autres scouts et pour des formations parce que je ne cesse jamais d'apprendre. Tout cela peut sembler
très peu surtout parce qu'on peut le résumer en quelques lignes, mais semaine après semaine, mois
après mois, année après année je réussis à garder la flamme et à toujours avoir ce petit quelque chose
qui me rend pertinent dans ce que je fais.
Parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'un simple "merci" peut représenter pour quelqu'un. En cette
nouvelle année, profitez-en tous pour remercier vos collègues animateurs du temps qu'ils donnent, et ce
même si vous êtes vous aussi bénévole. Toutes ces personnes contribuent à bâtir un monde meilleur et à
donner un scoutisme de qualité. Contribuez donc à créer un environnement valorisant pour vous, les
autres animateurs et tous ceux qui prendront la relève après vous.
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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)
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

La coupe du monde scoute
Louis Desrochers
Branches Adolescentes

Pour une 12e année consécutive, la Coupe du Monde scoute sera remise, au terme d’une fin de
semaine de compétition, à l'unité ado championne ! Les dates retenues sont les 1, 2 et 3 mai
2015. Le coût est de 10 $ par personne (jeune et adulte) pour les unités du district de Québec
et de 12$ par personne (jeune et adulte) pour les unités venant des autres districts. Ce
montant ne couvre pas les coûts des repas, qui sont de la responsabilité de chaque unité. Le
repas du dimanche midi est fourni par les organisateurs.
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Pour les nouveaux arrivants, la Coupe du Monde scoute est une immense
compétition entre les unités adolescentes. Les épreuves confrontent les unités ados
les unes aux autres et laissent les jeunes à eux-mêmes sans l’aide de leurs
animateurs. Une seule unité ado peut ressortir gagnante de cette compétition et
elle aura la gloire éternelle (façon de parler, mais on peut dire que les jeunes s’en
souviendront longtemps).

Imaginez un camp avec plus d'une centaine de gars et de filles, ayant tous et toutes le même but :
remporter les honneurs de la victoire et la coupe jusqu’à l’an prochain!
Toutes les troupes, les clubs, les unités aventuriers et les postes pionniers sont invités à rivaliser
d’adresse et à nous démontrer leurs compétences. Inscrivez-vous maintenant pour vous assurer
d’une place. Date limite d’inscription, le 1er avril 2015 ou jusqu’à l’obtention de 25 unités
ados, ce qui constitue le maximum de places disponibles pour la présente édition de la Coupe
(N’oubliez pas que encore cette année, nous étendons les inscriptions aux autres districts du
Québec, donc dépêchez-vous à vous inscrire!)
À l’inscription, mentionnez le nom des jeunes et adultes présents, leur nombre, le nom du
peuple ou de l'époque que vous voulez représenter (peuple disparu, actuel, imaginaire,
époque actuelle ou passée, etc.) (Préparez-vous des alternatives si le choix n’est plus
disponible!)
Pour inscription ou pour d’autres informations, contactez Louis Desrochers au (418) -977 -9743 ou par
courriel à eclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca.
Pour ce qui est du paiement, vous devrez payer au plus tard sur place dès votre arrivée, ou bien envoyer
votre chèque au 22 Rue Courcelette, G1N 4T3, Québec, Qc (faire le chèque au nom des « scouts du
district de Québec »).
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Pour qu’une organisation fonctionne…
Alexandre Ménard
Animateur permanent

La deuxième chance de suivre sa formation obligatoire cette année arrive à grands pas et j’en lis et en
entends encore des belles.
« Mes animateurs n’ont pas besoin de ça, ils sont trop expérimentés »
« J’ai pas besoin de ça, j’ai animé dans un camp de jour »
« Cette animatrice n’est pas disponible, elle travaille cette fin de semaine-là »
Les VAJs ont aussi été un dossier à faire in extremis pour divers problèmes survenus les années
précédentes. J’en ai lu et entendu des belles à ce sujet aussi :
« Ce gars-là n’a pas besoin de se faire vérifier, il est père de famille »
« Voyons dont, y’a pas l’air d’un bandit! »

Pour qu’une organisation fonctionne, il faut qu’on sache respecter nos mandats. Le mandat du
commissariat du district est d’assurer la qualité du scoutisme sur son territoire et ce mandat lui est légué
par l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, par le biais de l’Association des Scouts du Canada.
Les bénévoles des groupes, eux, doivent respecter leurs mandats. Ceci inclue, pour la plupart d’entre eux
(animateurs), la formation obligatoire. Cela n’inclue, pour aucun d’entre nous, le fait de décider si une
personne a besoin ou non de formation. Ce mandat n’inclue, pour aucun d’entre nous, le fait de décider
si une personne a besoin ou non de se soumettre à la vérification d’antécédents.
Pour que le mouvement scout fonctionne, il faut donc que chacun respecte son mandat.
Mais la vraie question est…lorsque vous avez pris un poste au sein de votre groupe, vous a-t-on dit quel
était votre mandat? Vous a-t-on parlé des Vérifications d’Antécédents Judiciaires? Vous a-t-on parlé de la
formation obligatoire?
Si oui, dans ce cas vous savez quoi faire. Vous avez fait le choix de prendre ce rôle, mais pour prendre ce
rôle, il est obligatoire de respecter ses conditions inhérentes. Si on ne vous a pas parlé de ce qui est
indiqué plus haut, alors quelqu’un d’autre n’a pas respecté son mandat.
Pour qu’une organisation fonctionne, il faut que chacun fasse et exécute son mandat selon les règles
établies. La première étape, c’est de connaître son mandat…
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Exploiter le Carnaval
Raphael Pelletier
Commissaire-adjoint branche Exploratrice

Chaque hiver, on se met à se plaindre de la neige et plus il y en a plus on se plaint. Malgré tous ses
inconvénients, elle nous permet de faire des camps incroyables que peu dans le monde peuvent se
vanter de vivre. L'hiver apporte son lot d'amusements, de défi et d'évènements. Et que dire du fameux
Caraval de Québec! Nous avons la chance d'avoir dans notre ville le plus grand carnaval d'hiver au
monde. La majorité de nos jeunes ont un intérêt pour le Carnaval, le bonhomme lui-même pour les plus
petits et toutes ses activités pour les plus vieux.
Le Carnaval de Québec serait un thème de camp privilégié pour votre camp d'hiver. Pensez-y un peu,
tout ce que cela peut apporter comme activités. Au Carnaval, il y a le Bal de la Reine, les Duchesses, la
parade, la course en canot, la sculpture sur neige, les nombreuses célébrations, les glissades et le Palais
de Glace. Tant d'idée pour un si petit camp de deux jours! Moi-même, je me rappelle d'avoir vécu un
camp lorsque j'étais dans une unité de Louveteaux mixtes en tant que jeune. Nous avions un Bal, une
parade, des duchesses, de la course en canot et plein d'autres activités. Évidemment, c'est un camp dont
je me rappelle encore et dont je me rappellerai toujours.
Pourquoi ne pas en profiter pour faire un camp urbain et du même coup assister à une parade du
Carnaval? En plus, cela tombe dans les semaines ou plusieurs partent en camp. J'ai aussi déjà fait vivre à
mes Exploratrices un camp en lien avec le Carnaval. En exploitant le thème informatique des
Exploratrices, nous avions un cyberterroriste à arrêter qui menaçait d'arrêter le Carnaval via divers virus.
Pensez-y, le Carnaval peut vous ouvrir une panoplie d'idées géniales pour faire un camp!
Sur ce, je vous souhaite à tous un bon début d'année 2015 et n'oubliez jamais de mettre à profit
l'environnement de vos jeunes pour leur faire vivre toutes sortes d'aventures!

De quoi j’me mêle…
Diane Payment
Commissaire, décembre 2006

Avez-vous déjà entendu un professeur dire à un élève « répètes après-moi, DE QUOI J’ME MÊLE ? ». Et
bien moi, personne ne me l’a dit de cette manière encore, mais, dans beaucoup de mes interventions,
j’ai l’impression de l’entendre dans le ton de la voix de mon correspondant, dans le sous-entendu d’une
réponse à un de mes (nombreux) courriels, même dans les yeux de la personne en face de moi.
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Quand on prend connaissance des principales responsabilités du commissaire de district on y lit :
• Responsable de l’application des politiques et programmes de l’ASC sur le territoire du district.
• Responsable de la qualité, la présence, la permanence et la croissance du Mouvement sur le
territoire du district.
• Responsable de la gestion de l’organisation du Mouvement au niveau du district.
• Superviseur des activités scoutes sur le territoire du district.
Si je vous dis que vous dérogez aux règlements du district, et cela m’arrive au moins 2 fois par semaine
minimum, JE ME MÊLE DE MES AFFAIRES...
Si je vous dis que si vous perdez des jeunes ce n’est pas seulement la faute de la société ou du trop grand
choix d’activités offert aux jeunes aujourd’hui mais que vous devriez regarder l’animation que vous
offrez à ces jeunes, JE ME MÊLE DE MES AFFAIRES.
Si je vous dis que la formation aiderait vos animateurs et vos gestionnaires, JE ME MÊLE DE MES
AFFAIRES.
Si je vous dis que le district c’est vous et que si plus de gens participaient aux activités de district,
conseils de branches, conseils des chefs, formation ou même être actifs (donner quelques heures par
semaines) au niveau du district, celui-ci se porterait mieux, JE ME MÊLE DE MES AFFAIRES.
Quand je vous dis que je veux participer à un Groupe-Maîtrises, un conseil de gestion, une réunion avec
les jeunes ou à un camp, et participer veut dire intervenir, prendre part, se mêler…, JE ME MÊLE DE MES
AFFAIRES.
Vous connaissez vos droits et devoirs (certains plus les droits que les devoirs) et bien moi mon devoir
envers vous, le district de Québec, l’Association des Scouts du Canada, en fait envers le Mouvement
Scout est de ME MÊLER DE VOS AFFAIRES PARCE QUE CE SONT D’ABORD ET AVANT TOUT MES AFFAIRES.

10

