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Nous joindre:
Comptabilité et bases de plein-air
André Marchand
Tel: 418-529-8884 (103)
scouts@scoutsdequebec.qc.ca

Support à l’animation et magasin scout
Alexandre Ménard
Tel: 418-529-8884 (105)
Alexandre.menard@scoutsdequebec.qc.ca

“Une difficulté n’en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où
vous l’affrontez.”

“Une mauvaise habitude est comme une mauvaise dent. Arrache-la.”

-Robert Baden Powell
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Ce livre est une mine précieuse d’informations sur le
scoutisme et ce que Baden-Powell considérait comme
scout ou non. Bien sûr, il faut adapter certains éléments au début du 21e siècle, cependant l’essentiel
demeure. L’OMMS fondée par Baden-Powell – sous
un autre nom – est l’ultime gardienne du scoutisme
au niveau mondial. Elle a entrepris une décentralisation, de sortes que plusieurs bureaux régionaux ont
été créés.
Dans son effort de rehausser la qualité du scoutisme,
l’OMMS visite les associations membres.
L’ASC est l’une des centaines d’associations qui constituent la forêt scoute. Aux assises du printemps
2016, nous avons appris que l’OMMS avait conduit
un audit sur Scout Canada (le penchant anglophone
de l’ASC) et que l’ASC vivrait cet audit aussi. L’audit
permettra à l’OMMS de confirmer ou d’infirmer la
qualité du scoutisme de l’ASC. Et de lui proposer des
voies d’amélioration basées sur les expériences
d’autres associations semblables.
L’année 2016-2017 sera porteuse de changements ou
de confirmation pour améliorer notre scoutisme et
notre membrariat. Si en occident, plusieurs pays vivent ou ont vécu une chute de leurs membres, à
l’échelle mondiale, la progression du scoutisme demeure. À l’échelle du district, depuis trois ans nous
sommes stables à plus ou moins 1%. Pour plusieurs
groupes la difficulté est de trouver et conserver des
animateurs. Est-ce le fond du baril, est-ce un palier ?
L’avenir le dira, pour ma part, je suis optimiste pour
demain.
Pierre Moineau
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Activités à venir
Juillet :
17-23 juillet : Camp Technique Éclaireurs

Une équipe en mouvement
Pierre Moineau (Commissaire de District)

Commissariat de branche exploratrices

Pierre.moineau@scoutsdequebec.qc.ca

exploratrices@scoutsdequebec.qc.ca

Danielle Gauthier (Présidente District)

Raphael Pelletier (Commissaire de branche)

Danielle.gauthier@scoutsdequebec.qc.ca

David Burac (Commissaire adjoint)
Valérie Des-Trois-Maison (Commissaire-adjointe)

Commissariat de branche Castor
Vacant

Commissariat des branches adolescentes
eclaireurs@scoutsdequebec.qc.ca

Commissariat de branche louveteau

Louis Desrochers (Commissaire de branche)

Louveteaux@scoutsdequebec.qc.ca

Léa Morin (Commissaire-adjointe)

Félix Guay (Commissaire de branche)
Pierre-Emmanuel Boutin (Commissaire-adjoint)

Support à la formation:

Guillaume Ross (Commissaire-Adjoint)

Sylvain Bouchard (Formation
louveteau/approfondissement)

Dominic Beaulé (Commissaire-Adjoint)
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Éditorial
Allo Maude!
Charles-Henri, Québec 1962
________________________

J'ai enfin pu trouver un moment pour t'écrire.
Aujourd'hui j'ai eu une journée de fou. À
l'école, Mme Desroses m'a encore chicané
parce que mon devoir était de un : incomplet,
et de deux : pas assez propre pour elle. Suite
à ça elle a annoncé un exposé oral sur les
iroquois à faire la semaine prochaine. J'hais
tellement ça, les exposés oraux, t'as même
pas idée.

Pis? Quand même pas pire ma lettre fictive
hein ? J'espère que vous y avez cru un peu.
J'imagine que vous comprenez déjà ou j'veux
en venir avec ça.
C'est bien simple, le sujet de ce mois-ci est :
"Le scoutisme au 21ème siècle". J'en ai pas de
preuve, mais je m'attends à lire des articles
sur les GPS, du transports en autobus et
l'utilisation des réseaux sociaux. Si je me
trompe, et que personne n'en parle, je le ferai
le mois prochain (le sujet du scout-car sera
libre, mouhahaha!)

Au moment du dîner, Gabriel est encore venu
me mener la vie dure. Une chance que toi et
Samuel êtes venus m'aider, ça les surprend
toujours quand quelqu'un de populaire vient
me jaser.

Donc, de mon côté j'veux simplement vous
faire réfléchir sur le fait que les jeunes
aujourd'hui sont comme nous l'étions tous.
Pour chacun d'entre nous, lorsque nous étions
plus petits, pères et grand-pères nous rappelaient, qu'à leur époque les jeunes étaient
mieux....

En après-midi, c'était pas mal mieux. On a fait
pas mal de sport juste avant d'embarquer
dans de la science, ça fait tellement différent
des maths et du français.
Enfin, la cloche a sonné, j'ai pu me rendre à la
maison, j'ai dit à mes parents qu'on avait pas
de devoirs aujourd'hui, bon ce n'est pas vrai,
mais ça ne me tentait pas du tout. Et mon
père s'est mis à bougonner en me disant qu'on
est de plus en plus lâches et qu'on en fait de
moins en moins.

He bien, c'est faux ! Nous sommes seulement
certains d'avoir tous vécu la meilleure jeunesse. Nous pensions tous avoir inventé des
blagues ou des expressions, alors que les
générations d'avant les avaient déjà dites ou
faites. Nous pensions tous qu'après un party
ou nous sommes rentrés éméchés, on ne
faisait pas de bruit pour se rendre à notre
chambre (celle-là on l'a tous cru sérieux...).
Peu importe la génération, les jeunes se font
reprocher de ne pas travailler aussi fort que
ceux qui sont passés avant ("l'école
aujourd'hui, sont tout le temps en congé",
j'me faisais dire la même chose y'a 20 ans by
the way...)

Après le souper, j'ai dû l'aider avec la clôture
qui sépare notre terrain d'avec le voisin. Encore là, c'était des "quand j'étais jeune, mes
parents m'auraient jamais laissé perdre mon
temps à rêvasser pis à m'prendre pour un
super-héros ou m'imaginer que je suis vraiment avec un magicien pis un elfe. "
Mais pas longtemps après ce petit discours, il
m'a quand même donné 10 sous pour que je
puisse aller me chercher le dernier comic de
x-Men qui venait d'arriver.

Bref, là où je veux en venir, c'est que l'on soit
au 21ème siècle ou pas, ce sera toujours la
même chose. Ce que les jeunes scouts attendent de nous, ce sont simplement des aventu-

Je m'ennuie de toi, j'ai hâte de te donner cette
lettre demain matin.
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res. Nous les animateurs, gestionnaires,
membre du CA ou du commissariat, avons
tous le même but, malgré nos tâches différentes et nos réunions diverses: nous souhaitons
faire vivre des expériences inoubliables ou les
jeunes devront se dépasser.

Cela signifie donc que la fermeture de groupes, la
mauvaise santé d’unités et le manque de dynamisme et
de sentiment d’appartenance au mouvement sont donc
de sa faute. Cela veut notamment dire qu’il est de la
responsabilité du district, du commissariat, d’agir et
d’intervenir afin de respecter son mandat et s’assurer de
le couronner de succès.

Petites ou grandes cela n'a pas d'importance,
tant que ces aventures répondent à LEUR
réalité, pas à la nôtre aujourd'hui, ou à celle
que l'on a vécu à l'époque.

Lorsque le commissariat vient faire des visites d’unité ou
bien qu’il exige de la formation ou bien passe d’autres
règles pour assurer la pérennité du mouvement, il ne
s’ingère pas; il se donne les moyens de répondre de ses
responsabilités.

Oui nous sommes au 21ème, mais le scoutisme devrait être le même qu'il y a 100 ans, tout
en adaptant les outils pour le faire vivre. À
condition que vous-mêmes vous compreniez
ce que c'est que le Scoutisme ...

Bien sûr, tout le monde est libre d’être en désaccord et
peut même fournir ses suggestions constructives,
lesquelles, à défaut d’être nécessairement appliquées,
pourront aider à la réflexion. Au final, le district ne
s’ingère pas. Il est le pallier responsable du scoutisme
sur son territoire et tout ce qu’il fait en ce sens est le
respect de son mandat, la prise en main de
responsabilités.

Gang, Aventure, Milieu, Engagement, tout
cela en jouant.
C'est ça le scoutisme en 2016, tout comme un
vieux bad ass du nom de Robert BP a commencé il y a plus de 100 ans.

Au 21ème siècle, le laisser-aller, la primauté de
l’individu (et l’individualisme qui va avec) rendent en
effet surprenant l’intervention d’un pallier supérieur
dans les actions d’autrui. Cependant, rappelons-nous
qu’au-delà des compagnies et agences
gouvernementales, l’application de règles et la prise en
charge de ses responsabilités est commune à toute
organisation couronnée de succès, que nous pensions
aux équipes sportives et autres organisations loisirs,
elles ont toutes des standards à appliquer et des
mécanismes qui appliquent les dits standards.

Pierre-Emmanuel Boutin
Commissaire-adjoint aux Louveteaux

****
L’INGÉRENCE DU DISTRICT

Il est commun et répandu de se sentir révolté lorsque
quelqu’un arrive « d’au-dessus » et vient se mêler de nos
affaires. L’expression ingérence ressort alors plutôt
souvent.

Il faut se rappeler que le monde est compétitif et que le
scoutisme a quelque chose de merveilleux à offrir à
notre jeunesse. Bénévoles ou non, c’est seulement en
faisant tous notre part et en appliquant des standards
exigeants que le mouvement pourra résister à la
concurrence et offrir ce qu’il a à offrir.

C’est, cependant, souvent utilisé de façon erronée. En
effet, ingérence veut dire qu’un individu vient gérer nos
affaires sans en avoir la légitimité ou le droit. Dans le
contexte du commissariat du district, son rôle est
d’assurer le développement et l’expansion du scoutisme
sur son territoire. Dans un tel contexte, le commissariat
est donc imputable et responsable de ce qui se produit
sur le territoire de son district.

Alexandre Ménard, animateur permanent
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L’organisation du site de camp
Votre unité ado part en camp d'été et cela en même
temps qu'une autre unité, par exemple les castors.
Votre préparation ne sera pas tout à fait pareil et les
besoins de matériel seront différents aussi.
Avant de partir, il faut s'assurer d'avoir une bonne
liste de matériel complète et révisée. Il faut aussi
regarder et examiner le stock avant de partir. Il n'y
a rien de plus frustrant que de s'apercevoir qu'il
manque une grille au réchaud coleman ou qu'il n'y
a pas de piquets avec la tente.
Ce qui est très important de faire, est d'impliquer
les jeunes dans la préparation du camp. Soumettezleur une liste de matériel et demandez-leur de la
vérifier pour voir s'il manque des choses. Montrez leur comment il faut empaqueter le matériel de
cuisine ensemble, le matériel pour couper le bois, etc.
Une fois arrivée sur le site de camp, votre gang d'ados va procéder à l'installation ou au montage
des abris ou des tentes, repérer les endroits où sont situés le point d'eau, les toilettes ou la bécosse,
etc. Le but est de créer un site de camp confortable, pratico-pratique et où l'on sera à l'aise peu
importe le temps qu'on y restera.
Le débarquement du matériel : montage des tentes et des abris en premier. S'il pleut, mettre le
tout à l'abri. Il faut aussi garder les éléments essentiels à portée de main. Une lampe de poche sur
soi, et non loin un imperméable, du muskol (s'il y a une horde de moustiques qui arrive) et un petit
gilet si ça refroidit. Ce qui est important est de savoir où est le stock lorsqu'on en aura de besoin.
Il faut sensibiliser les jeunes à remettre les choses à leur place pour ne pas que ça vire en bordel
comme cela se produit souvent. C'est aussi important de désigner une personne qui sera responsable de garder les clés que ce soit celles d'un chalet, d'une barrière ou encore d'une auto. Il faut
déterminer aussi qui garde un ou des cellulaires en cas d'urgence.
Ne laissez pas de bouffe sans surveillance. Ramassez vous. Des ours, des ratons, ou encore un ado
affamé n'hésiteront pas à venir fouiner dans votre coin cuisine. Conservez votre nourriture dans
des contenants bien étanches qui ne dégageront pas d'odeurs. Assurez vous aussi que chaque
jeune ait une lampe de poche. Il ne faut qu'il y en ait un ou quelques uns qui éclairent pour tout le
monde parce qu'il y en un qui est trop lâche pour aller la chercher dans son sac à dos.
Il faut aussi que tout le monde participe au montage et au démontage du site. Connaissez les forces
et les faiblesses de vos jeunes. Repérez ceux qui sont plus aptes à monter et démonter les tentes et
ceux qui sont plus aptes à ranger le stock de cuisine.
Amenez les bons outils et juste ce qu'il faut. Un manque ou un surplus de stock est souvent arrivé.
Si vous faites un léger itinérant, c'est encore plus frustrant.
Sur ce, bonne fin d'année et bon camp d'été.
Louis Desrochers
Commissaire éclaireurs
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ANNONCES GÉNÉRALES
FERMETURE DU MAGASIN SCOUT
Le dimanche 10 juin prochain sera la fermeture officielle du magasin scout pour l’été. En ce moment, nous commençons la fermeture et la gestion de l’inventaire afin d’assurer que l’an prochain, nous ayions de nouveau tous
les produits dont vous avez besoin. À ce niveau, si vous avez de grosses commandes à passer pour votre unité,
n’hésitez pas à la fournir par courriel à Alexandre Ménard, qui vérifiera si tout est en stock et pourra vous la préparer.
Après le 10 juin, il pourra être possible d’acheter quand même, il faudra simplement communiquer d’avance par
courriel avec Alexandre Ménard pour voir s’il y a moyens de prendre rendez-vous.

POLITIQUES D’ANIMATION DU COMMISSARIAT
Le 24 mai dernier s’est tenu le conseil des chefs pendant lequel les chefs de groupe ont fait le tour des politiques
d’animation du commissariat. Après discussions et leurs conseils, le commissariat soumettra sous peu une version finale (rien n’est jamais totalement fixé dans le temps) de ces politiques afin qu’elles prennent effet aussitôt.
Ces versions révisées seront modifiées en fonction des conclusions que tirera le commissariat sur les commentaires émis et donnera la ligne directrice pour les prochaines années de scoutisme au sein du District de Québec.
Ces politiques seront bien sûr annoncées dès leur sortie afin que tous puissent les consulter adéquatement et seront accessibles via le Site Web des Scouts du District de Québec.

DÉBUTS DE L’OPÉRATION ESTIVALE 2016 À LA POINTE D’ARGENTENAY
Comme plusieurs d’entre-vous le savez, l’été est la saison durant laquelle la base de plein-air du district à l’Île
d’Orléans, la Pointe d’Argentenay, se transforme en un camping publique où familles, groupes organisés et amis
peuvent venir camper en nature dans un environnement sain et paisible. Intimité et calme sont les mots d’ordre
de cet endroit, le tout combiné au chant lointain de jeunes scouts qui vivent des aventures inoubliables sur le site.
À ce niveau, rappelez-vous que l’opération estivale sert à équilibrer le budget des bases de plein-air du district,
alors chaque campeur qui y va collabore à la santé financière du district. Si vous avez des amis qui se cherchent
un camping où aller, répandez la bonne parole!
La base ouvrira ses portes officiellement jeudi le 16 juin.
Pour plus d’informations:
http://campingpointedargentenay.com (les prix seront mis à jour sous peu)
info@campingpointedargentenay.com

Venez profiter d’un magnifique site en nature et encourager les Scouts de Québec!
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Horaire du Magasin

Coordonnées:

Mardi: 16:00 à 18:00

22 rue de Courcelette, Québec

Jeudi: 17:00 à 20:00

G1N4T3

Samedi: 10:00 à 15:00

http://scoutsdequebec.qc.ca

Le magasin fermera ses portes du 10 juin à la fin août.

8

Tel. : 418-529-8884
Courriel:
alexandre.menard@scoutsdequebec.qc.ca

