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Chers lecteurs, 
 
Voici une édition réconfort de notre journal scout « le Noeud ». Ce projet est né du désir des Routiers de 
garder notre flamme scoute bien vivante malgré la distance. Dans cette édition, vous pourrez lire des 
entrevues réalisées avec la participation de chacune des unités, des souvenirs scouts et bien d’autres. Nous 
aimerions dire un énorme merci à tous ceux qui ont contribué en envoyant un texte ou une photo, votre aide 
fut précieuse.   
 
Lors de vos réalisations scoutes à venir, nous vous invitons à partager vos photos sur les réseaux sociaux à 

l’aide du mot clic #scoutsdeziel. Que ce soit lors de vos sorties sportives ou de vos défis scouts, toutes les 
raisons sont bonnes pour faire briller le groupe Déziel. 
 
Ne manquez pas la publication d’une édition gala en juin prochain. Vous pourrez y participer en envoyant vos 
mises en candidature dans différentes catégories. Plus de détails vous sont partagés à la fin de ce journal. 
 
Bonne lecture! 

#scoutsdeziel 
Joyeuse 

semaine 

du 

scoutisme! 
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Les évènements tels que vécus par un Routier 

 

 

Cher journal,  

 

L’année 2020 a été une année... historique. On aura beau 

dire que l’apparition du coronavirus est un événement 
malheureux qui a amené son lot d’épreuves, il a cependant 

apporté du positif. Pour la première fois du millénaire, 

les humains se sont unis dans un mouvement mondial : la 
lutte pour endiguer la pandémie. Chacun a vécu cet 

épisode à sa manière. Voici donc un petit résumé de 

l’année vue dans l'œil d’un membre du clan Routier. 

 
Ça avait pourtant commencé comme une année normale : le 

temps des fêtes fini, le retour à l’école, le p’tit rhume 

de janvier qui commence… Rien d'anormal quoi ! Cependant, 

les autorités publiques commencent déjà à surveiller ce 
qu'elles croient être une pneumonie causée par un virus 

nommé 2019-nCoV. 

 

   

Source : ici.radio-canada.ca 
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Durant le mois de janvier, avec les Routiers, nous 
travaillons sur plusieurs projets. La promesse arrive à 

grand pas, nous avons divers projets d’animation 

d’activités auprès des unités plus jeunes… Et, en plus de 

cela, plusieurs d’entre nous animent à temps plein dans 
les unités du groupe. Notre printemps s’annonce bien 

occupé ! 

 
Entre-temps, le coronavirus poursuit sa progression et 

réussit un tour du monde en 80 jours. Un premier cas est 

recensé au Canada le 25 janvier (un homme de Toronto de 

retour de voyage). Un deuxième cas est détecté le 
lendemain (sa femme). Au Québec, nous apprenons à 

connaître un nouveau personnage public. En effet, le 

docteur Arruda sera présent sur les télévisions 
québécoises de façon quotidienne lors des points de presse 

du gouvernement. Le 27 février, un premier cas positif est 

déclaré dans la province… 

 
 

En février, les activités scoutes continuent au rythme 

habituel. La promesse Routier est réalisée et les camps 
d’hiver débutent. Le vendredi de la fête de Baden-Powell, 

un grand rassemblement scout est réalisé. En effet, un 

comité d’animateurs organise un grand karaoké dans le 
Vieux-Lévis.  

 

 

Source : Facebook du 12e Groupe 

Scout Déziel 

Note : Pain Arruda de Jeff le 

Boulanger 
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Puis mars arrive... 

Source : Facebook du 12e Groupe Scout Déziel 

 

Suite au premier décès lié à la COVID-19 recensé au 

Canada (9 mars), le Québec prend une série de mesures 

pour freiner la propagation du virus. Le 16 mars, les 

écoles sont fermées. Puis, alors que le Canada ferme ses 

frontières (17 mars), le Québec déplore, le 18 mars, un 

premier décès. 

 

Parmi les mesures prises par le gouvernement du Québec, 

le 23 mars, on annonce la fermeture des commerces non-

essentiels. Bien que chacun aura son avis sur ce qui est 

essentiel ou non, le dernier mot revient aux autorités 

québécoises. Ainsi, les travaux de l’Assemblée Nationale 

sont suspendus jusqu’au 21 avril. Comme quoi, les 

politiciens ne se considèrent pas eux-mêmes comme étant 

essentiels. 

 

Soudainement, avec les nouvelles mesures, notre emploi du 

temps change drastiquement. Avec les fermetures annoncées 

(salles de spectacles, cabanes à sucre, arénas, etc.), 

tout le monde se voit offrir plus de temps libre. Bien 

que cette nouvelle réalité ait pu surprendre (voir 

effrayer) au début, tous ont pu l’apprivoiser... et même 

l’apprécier ! Du jour au lendemain, on nous a demandé de 

troquer une vie surchargée pour une vie minimaliste, axée 
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sur l’essentiel. Avant, prendre du temps pour soi était 

difficile à planifier dans un horaire. Maintenant, on 

nous oblige à penser à nous-mêmes… Pis on chiale quand 

même sur notre sort ! 

 

Durant le reste de l’année scoute, les activités en 

unité continuent timidement en ligne. Malgré le fait que 

la très grande majorité des activités scoutes aient été 

développées pour se réaliser en présentiel, les réunions 

en ligne connaissent un certain succès. Du côté des 

Routiers, nous continuons à planifier notre camp d’été, 

même si nous nous doutons qu’il ne pourra pas être 

réalisé. Nous terminons donc l’année scoute en 

commençant à planifier l’année suivante. 

 

Parmi le positif qui sera ressorti de la pandémie, 

plusieurs initiatives visant à encourager l’achat local 

voient le jour (dont le panier bleu). Inspiré par ce 

mouvement, les artistes québécois lancent le mot-clic 
#musiquebleue, qui vise à promouvoir la chanson 

québécoise. La gestion de crise amenée par la pandémie 

nous a également fait réaliser à quel point nous avons 
une bonne capacité d’adaptation en tant que société face 

à un événement de force majeure. J’espère sincèrement 

que nous saurons mettre à profit cette faculté au 

service de l’environnement… 
 

Pendant l’été, des événements inédits se réalisent. Pour 

la première fois en 76 ans, des jeux olympiques sont 
annulés. Un report est annoncé pour l’été 2021… Reste à 

voir si ça sera possible. Le festival d’été de Québec 

voit son édition 2020 annulée. Au hockey, la coupe 
Stanley est remportée en septembre. Comme on dit, “Je 

sais bin pas poussé qu’y ont trouvé de la glace pour 

jouer” ! 

 
Après un léger assouplissement des mesures sanitaires en 

été, l’automne débute sous la menace de la deuxième 

vague. Peu après la rentrée scolaire, le gouvernement du 
Québec instaure un système d’alertes régionales à 4 

niveaux (vert, jaune, orange et rouge). Ce ne sera 

qu’une question de temps avant que presque toutes les 
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régions soient placées en alerte maximale, vu 
l’augmentation du nombre de cas positifs à la covid (et 

oui, le terme positif aura dorénavant une connotation 

négative…). Puis arrive la fin de l’année. 2020 nous aura 

fourni un dernier enseignement : Comment réaliser un 
réveillon de Noël à distance. 

 

Et nous voici enfin en 2021 ! La covid-19 nous suit 
toujours, mais à l’horizon se pointe l’espoir d’une 

campagne de vaccination massive. 2020 aura été une année 

particulière, mais mémorable. Mais là, il est temps que 

la pandémie finisse, parce que, comme le dit Émile 
Bilodeau, “j’en ai plein mon cass” ! 

 

Charles Boutin 
Kangourou Ludique 

Routier au 12e Groupe Déziel 
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Pensées autour du feu 
Par Fleur d'automne    
 

Une à une, les constellations se forment. 

Dans la voie lactée, nous sommes les plus heureuses. 

Certaines pensent, d'autres chantonnent, 

toutes hypnotisées par les flammes merveilleuses. 

 

Une journée fabuleuse vient de passer. 

Nous voilà maintenant bien réchauffées. 

Lentement nous commençons à nous exciter. 

La soirée peut commencer. 

 

Une lueur espiègle apparaît dans ses yeux. 

De la Corriveau à Jos Montferrand, 

il n'en manque pas une tellement il est joyeux. 

Et doucement les mots se perdent dans le vent. 

 

 

 

 

Pour venir à bout du stress 

rien de mieux que de rire. 

Après tout, ces histoires de détresse 

nous font sourire. 

 

Viennent alors les chants. 

Plus les mots se forment 

plus l'on chante calmement. 

Il sera bientôt temps d'aller faire un somme. 

 

Et voilà que le moment tant repoussé est arrivé. 

Une dernière chanson est chantée. 

Comme après chaque soirée, 

il est maintenant temps d'aller se coucher. 

 

Merci pour toutes ces soirées passées 

sur le bord du feu de camp 

à simplement parler, décrocher 

Et profiter du moment présent. 

Ariel Legault , Intrépide 
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Mathis : Les camps et les réunions sont ce qui me manque le plus des scouts et j’ai 

énormément hâte de pouvoir rejouer à un homme à la mer.  

Namor : Le contact avec les jeunes est ce qui me manque le plus des scouts et j’ai 

énormément hâte de pouvoir retourner en camp et dans le bois avec mon unité.  

 

Mathis : Le camp d’hiver, où nous sommes allés glisser le soir et avons pu manger un 

repas déshydraté. Il y a aussi le rallye que l’on a fait avec les castors filles où on 

devait trouver la chemise d’un nouveau castor dans le Vieux-Lévis.  

Namor : C’est d’avoir clos l’année passée et les activités dans le bois.  

 

Mathis : J’aimerais avoir un camp avec une thématique sur les animaux ou aller au zoo 

Miller.  

Namor : Faire des activités et des jeux extérieurs.  

 

Mathis : Je joue aux jeux vidéo, à des jeux de société et je fais des soirées cinéma.  

Namor : Je fais un pool de hockey et je passe du temps avec ma famille.  

 

Mathis : Leur dire que je me suis ennuyé d’eux et que je suis content de les revoir.  

 

Mathis :  Lâchez pas, j’ai hâte de vous revoir.  

Namor : Lâchez pas, concentrez-vous sur l’école, allez jouer dehors et je m’ennuie de 

vous!  
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Elsa: Jouer à des jeux, c’est ce qui me manque le plus des scouts et j’ai 

énormément hâte de pouvoir rejouer à la cachette scoute. 

Bran-De-Scie: Occuper mes vendredis soirs et faire un changement dans ma 

routine de la semaine. J’ai hâte de pouvoir refaire des camps d’été.  

 

Elsa: Le camp d’hiver où j’ai pu jouer dans une montagne de neige avec mes amies.  

Bran-De-Scie: Le camp d’hiver où nous sommes allées glisser en crazy carpet le 

soir.  

 

Elsa: Jouer à des nouveaux jeux et faire une chasse aux trésors.  

 

Elsa: Je joue à des jeux en famille.  

Bran-De-Scie: J’occupe mes vendredis en cuisinant et en écoutant des émissions.  

 

Elsa:  Leur dire que je me suis ennuyée d’eux, que je suis contente de les revoir et 

de leur faire un gros câlin.  

 

Elsa: Lâchez pas, j’ai hâte de vous revoir.  

Bran-De-Scie: Lâchez pas!  

Bran-De-Scie: Mon meilleur souvenir dans le 

scoutisme me vient de quand j’étais jeune en 

France. Je revenais d’un camp d’été d'âge 

intrépide et je me rappelle m’être dit que le 

scoutisme serait toujours une partie importante 

de ma vie!  
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Passionnées, de sœur en sœur  
 

Demandez à tous les jeunes ayant été aux scouts pendant un certain temps, ils vous répondront tous la 

même chose : les scouts, c’est comme une grosse famille. Ma sœur et moi sommes toutes les deux aux 

scouts depuis notre enfance et nous tenions à partager l’expérience que nous avons vécue. Ayant une 

certaine différence d’âge, nous avons eu deux points de vue très différents sur notre parcours scout, 

l’une étant déjà animatrice lors de l’entrée aux Louveteaux de sa petite sœur.  
 
Quand on est jeune, on a tendance à prendre les grands autour de nous comme nos modèles. En tant 

que petite sœur, je voyais tout ce que ma sœur faisait comme extraordinaire, et je me souviens très bien 

avoir toujours voulu entrer dans les scouts, peut-être bien pour faire comme elle. En montant chez les 

Louveteaux, j’avais tellement hâte de suivre le même chemin qu’elle et même de l’avoir comme 

animatrice. Avoir sa sœur comme animatrice, ça me paraissait sur le coup mille fois mieux que cela le 

fut en réalité. Aux scouts, ce n’était pas ma sœur, c’était mon animatrice, un point c’est tout, et 

j’imagine que j’ai découvert pendant ces trois années une façon de voir ma sœur comme je ne l’avais 

jamais vue avant. Je n’avais pas de traitement de faveur et je ne faisais pas partie des confidences des 

animateurs. En temps que jeune, j’ai oublié que ma sœur était ma sœur le temps de trois ans et c’est 

seulement lors de mon départ vers les Intrépides que j’ai compris à quel point elle était fière de moi, et 

à quel point ma vision d’elle comme un modèle n’avait pas changé. Ma sœur non plus, elle n’a pas 

changé. En devenant aide-animatrice chez les Louveteaux filles auprès de ma sœur, Akéla, j’ai pu 

comprendre ce qu’elle ressentait jadis envers moi, comme l’adulte envers ses jeunes. Cette nouvelle 

expérience m’a permis de me rapprocher d’elle dans ce qu’on peut appeler la fin d’un parcours scout 

en tant que jeune. Je suppose que nos modèles les resteront toujours dans un sens, maintenant j’ai juste 

envie d’embarquer avec elle dans son équipe d’animation et devenir animatrice à ses côtés!  
 
                                                                                                          Aude- Abigaëlle, 3e année pionnière  
 
Lorsque ma petite sœur est arrivée chez les Louveteaux filles, alors encore appelées les Exploratrices, 

j’en étais à ma deuxième année d’animation, sous le surnom de Kijiji. Au début je n’étais pas 

totalement certaine que c’était une bonne idée pour notre relation entre sœurs, mais finalement ces trois 

années n’ont été que bénéfiques pour notre lien unique. J’ai eu l’immense chance de l’observer dans un 

contexte complètement différent de la maison et même de découvrir de nouvelles facettes de sa 

personnalité.  Quel plaisir de voir ma petite sœur grandir et s’épanouir à vue d’œil grâce au scoutisme. 

Je me souviens des larmes de joie que j’ai retenues lors de sa promesse, mais il me fut impossible de 

retenir mes larmes de fierté lors de sa montée vers les Intrépides. Depuis deux ans, ma petite Aby 

maintenant plus grande que moi, nous prête main forte lors de nos camps louveteaux comme aide de 

camp. J’aime l’observer à l’œuvre auprès des jeunes, partageant ses connaissances et sa passion du 

scoutisme avec autant d’aisance et d’enthousiasme. Lors de sa première expérience comme aide de 

camp, nous parlions déjà de ce désir qu’un jour elle me rejoigne dans mon équipe d’animation après sa 

dernière année pionnière, dès l’an prochain. Me faisant l’honneur d’être sa marraine pour sa 

totémisation, j’attends avec impatience de lui transmettre le nom que j’ai choisi pour elle, avec la 

collaboration de nos deux grands frères, également scouts dans leur jeunesse. Confinée dans le confort 

de mon petit appartement de l’autre côté du St-Laurent, je n’ai qu’une hâte : pouvoir la serrer dans mes 

bras à nouveau et lui dire comme je suis fière de la jeune adulte qu’elle devient.  
                                                                                                            
                                                                   Florence-Mathilde, animatrice louveteaux filles depuis 9 ans  
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Promesse exploratrices de Aude- Abigaëlle,  novembre 2013  

Gala scout, juin 2007  

Premier camp scout de  Aude- Abigaëlle,  

2 ans et demi, camp romain 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 

 

Marguerite : Les activités en groupe me manquent et j’ai hâte de faire des camps. 

Phao : J’ai hâte de revoir tous les loups et de refaire des activités extérieures, aller 

au parc et des camps. 

 

 

Marguerite : Tout! Le camp d’hiver en particulier et toutes les activités en groupe.  

Phao : Nos soirées adaptées «version Covid», soirée autour du feu pour le départ des 

3e années, cette soirée d’inclusion pour se rappeler des beaux moments. Créer des 

liens avec les jeunes et les vieux loups et partager de beaux moments ensemble. 

 

 

Marguerite : Du karaoké et des jeux dehors, un grand jeu extérieur avec toute la 

meute! 

Phao : ALLER EN CAMP!!!!! Partir tous ensemble, enfin!!! 

 

 

Marguerite et Phao : Soirée de film. On a commencé les Star Wars. Nous en avons 

écoutés 5 sur 11. C’est un beau moment tout en famille. Nous avons aussi fait des 

jeux de société. 

Marguerite : Puisqu’il n’y a pas trop de neige encore, je peux jouer au basketball 

presque tous les jours! 
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Marguerite : Je vais être très contente de prendre des nouvelles, de revoir et de 

parler avec mes amies. 

Phao : Prendre des nouvelles  de tous et découvrir les activités de chacun 

pendant le confinement. 

Les deux: La covid nous a permis de nous rapprocher de notre famille et de faire 

des jeux de société. 

 

 

Marguerite : Passez de bons moments en famille et sortez jouer dehors, prenez 

soin de vous! 

Phao : À tous les louveteaux, les rassemblements sont arrêtés, mais on est 

toujours scout, faites vivre l’esprit scout pour aider et redonner à votre 

entourage. 

Scout un jour, scout toujours! 

 

 

Marguerite : On se rappelle de l’attaque des chiens rouges lors du camp 

d’automne de l’an passé. 

Phao : Réunion de maîtrise au début du confinement chez Kaa pour garder et 

fortifier l’esprit de groupe!   
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Thomas : Les camps, l’esprit de groupe, le tournoi de hockey Nathoo. 

Baloo : Les camps, les activités en nature, casser le rythme de vie. Ce à quoi j’ai le 

plus hâte, c’est de reprendre les activités, les camps et la thématique, les mondes 

imaginaires et surtout avoir du plaisir en gang. 

 

Thomas : Toutes les activités, voir mes amis de la meute et les anims. 

Baloo : Lors du bref retour avec masque, notre premier bivouac de retour et le seul 

qui nous a permis de chanter la «radio scoute» tous ensemble, à tue-tête. Ce fut un 

très beau moment. 

 

Thomas : Les camps et le tournoi Nathoo sont ce que j’ai le plus hâte de faire. 

J’espère aussi reprendre les activités qui ont été annulées. 

Baloo : Notre camp d’été est déjà prêt! J’ai hâte de pouvoir concrétiser toutes les 

idées que l’on a préparées. Pouvoir réaliser les activités auxquelles on a pensé, pas 

seulement les créer et y penser mais les rendre vivantes!  

 

Thomas : Le vendredi est devenu une soirée tranquille, parfois je fais une sortie de 

hockey. 

Baloo : Quand on le pouvait, on faisait des jeux d’évasion du type «unlock» avec Kaa. 

Mais depuis que l’on ne peut plus voir personne, on fait plus de jeux de société à 

distance.  
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Thomas : Parler!!! Comment s’est passé ton Covid? Je vais prendre des nouvelles et 

j’ai hâte de revoir les amis des autres écoles. La meute vient de plusieurs villes, 

donc il y a des loups que je n’ai pas vus depuis longtemps. 

Baloo : On sera vraiment heureux, le bonheur de se parler en présence et de prendre 

des nouvelles. On a vraiment hâte de revoir tout le monde. 

 

Thomas : Gardez espoir, on ne lâche pas! 

Baloo : On ne lâche pas, persévérez, utilisez votre imagination pour passer de 

beaux moments en famille! On sort jouer dehors le plus qu’on peut et on n’oublie pas 

de lâcher son fou, tout en respectant les règles, bien sûr! 

 

Thomas : Thomas a toujours été dans les scouts, la 1re activité scoute à laquelle il a 

participé était un magasin partage, il n’avait que  2 ans. 

Baloo : Dans un de nos derniers camps d’été, la chanson «Ça va» d’Émile Bilodeau 

est devenue la chanson thème de la semaine. Toute la meute la connaissait et 

chantait de bon coeur. Pendant l’été de cette pandémie, certains louveteaux sont 

même allés voir le spectacle «show de pick-up» du chanteur lors de son passage à 

Lévis. Ce fut un beau moment partagé par l’amour de la musique. 
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10 activités à faire pour te donner 

l’impression que tu es aux scouts 

1 

2 

3 
http://www2.scoutsdelamonteregie.ca/

zone-membres/outils-danimation/bans/ 

http://www2.scoutsdelamonteregie.ca/zone-membres/outils-danimation/bans/
http://www2.scoutsdelamonteregie.ca/zone-membres/outils-danimation/bans/
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4 

5 
https://youtu.be/YLbS2CoBBmI  

https://youtu.be/YLbS2CoBBmI
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6 
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8 

7 

https://youtu.be/WqzCgA7A63I  

9 
https://afsq.org/cle-

forestiere/accueil.html  

https://youtu.be/WqzCgA7A63I
https://afsq.org/cle-forestiere/accueil.html
https://afsq.org/cle-forestiere/accueil.html
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10 
 un plat qui va au four 

 Des pépites de chocolat  

mi-sucré ou noir 

 Des guimauves 

 Des biscuits Graham  

1 
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2 

3 
4 
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Eve-Marie : Ce qui me manque c’est de voir la gang des scouts. Et ce à quoi j’ai le 

plus hâte, c’est de partir en camp, tous les camps! 

Vicky : Ce qui me manque beaucoup c’est l’esprit de groupe, la camaraderie. Et ce à 

quoi j’ai le plus hâte de refaire c’est du camping d’hiver! Notre camp d’hiver, l’an 

passé, a été annulé la journée de notre départ, à cause du début du confinement, j’ai 

donc vraiment hâte de pouvoir reprendre ce camp qui est tout prêt. 

 

Eve-Marie : Lors de notre camp d’automne, nous avons construit nos abris et avons 

passé une nuit à la belle étoile. Aussi, la thématique était très agréable, il s’agis-

sait d’une thématique effrayante avec des personnages qui nous ont pourchassés 

dans le bois. 

J’ai aussi beaucoup apprécié la sortie dans le Vieux-Québec! 

Vicky : Le dernier camp d’automne sur le terrain des scouts de Saint-Georges. Ce 

fut un très beau camp! 

 

Eve-Marie : Déjà, partir en camp! Réaliser un 24h avec les intrépides, être capable 

de faire preuve de débrouillardise. 

Vicky : Participer au souper spag, c’est une activité que j’apprécie beaucoup et que 

j’aime faire vivre aux Intrépides. 
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Eve-Marie : J’écoute des séries sur Netflix, je fais un peu de devoirs et de la lec-

ture, j’ai eu le temps de lire beaucoup pendant le confinement. 

Vicky : Présentement avec le couvre-feu on ne peut pas faire grand-chose… Mais 

avant qu’il ne soit trop tard on prend une petite marche jusqu’au courrier et puis 

parfois un «face time» avec la famille ou des amis en soirée. 

 

Eve-Marie : Rencontrer les nouvelles Intrépides. 

Vicky : Apprendre les noms, car on n’a que cinq anciennes… Et distribuer du «purell»! 

Hahaha :) 

 

Eve-Marie : On ne lâche pas! Quand on va revenir, on va être super motivé et on va 

pouvoir enfin faire plein d’activités. 

Vicky : On ne doit pas oublier que les scouts sont toujours là! La motivation reste et 

on sera prêt à repartir! 

 

Eve-Marie : Une journée dégueu en camp d’été, il y avait un twister de condiments, 

on a fait une guerre de bouffe, des duels dans la peinture, on a même fait du lancer 

d’oeuf cru… on a fini la journée bien crotté. 

Vicky : Quand j’animais aux castors, lors d’un 

camp d’été, nous avions préparé une activité 

de préparation de bannique. Lorsque le moment 

de la cuisson est arrivé, le plat qui tenait en 

équilibre près du feu a été accroché et la pré-

paration a volé dans les airs. Elle a été éparpil-

lée sur plusieurs jeunes et animateurs, il s’en 

est suivi une guerre de bouffe générale et un 

bon fou rire! Par la suite, on a dû tous se laver 

dans la rivière, qui était très froide, pour décol-

ler la pâte de nos corps et de nos cheveux. 

C’est un souvenir qui me fait sourire à chaque 

fois. 
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Les scouts  
Par Élisabeth Doyon 

 

Les scouts «it’s a must»! C’est une communauté accueillante 
et  chaleureuse. Les scouts vous aident à découvrir les 
bienfaits de la nature, ce qu’elle nous apporte et des tech-
niques de survie en forêt. De plus, vous y rencontrerez de 
nouveaux amis et des animateurs qui vous guideront lors de 
merveilleuses réunions. Dans les camps, vous découvrirez 
toutes sortes de sujets et ferez beaucoup d’activités va-
riées: improvisation, rallye, souper spaghetti, tout y est! 
Déziel est un groupe rempli de joie et de bonheur, où cha-
cun peut exprimer son opinion. Cela fait déjà 6 ans et demi 
que je suis scoute à Déziel et j’ai adoré mon expérience! 
Aussi, je ne pense pas être la seule à avoir cette opinion.  
 
Élisabeth Doyon Intrépides 
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Louka: C’est définitivement les camps. Les activités comme les camps où on est en 

plein air et qu’on est avec nos amis c’est ce que j’aime le plus, on décroche vraiment 

de nos habitudes de la ville.  

Youri : C’est les camps. J’aime autant les camps car ça me permet de vraiment 

décrocher de la routine de la ville. Ça me permet de totalement décrocher de l’école et 

du travail car on fait des choses totalement différentes et on les fait pour avoir du 

plaisir ensemble contrairement à l’école et au boulot où c’est en partie par obligation.  

 

Louka: Je dirais que c’est notre dernière réunion. Nous sommes allés à la plage au 

bois des érables et avions fait des feux en patrouille et on a fêté la fin de l’année 

scoute en se remémorant nos bons souvenirs.  

Youri : C’est définitivement le camp d’été de l’an passé (NDLR : été 2019). Pour 

avoir fait plusieurs camp d’été aux éclaireurs, autant jeune qu’animateur, le camp 

d’été de l’an passé a de loin été mon camp éclaireur préféré. Nous avons pu faire des 

activités de fou comme de l’escalade sur paroi naturelle et de la survie. Nous avons 

aussi descendu une partie de la rivière Saint-Maurice et avons dormi sur la plage 

d’une île au centre de la rivière. Et comme plusieurs le savent, je suis vraiment 

amoureux des expéditions de canot-camping. Mais ce qui fait que le camp a été aussi 

merveilleux est vraiment la dynamique qui régnait entre nous tous. Je crois que tous 

avaient un peu plus l’impression d’être en voyage dans un road trip plutôt qu’en camp 

scout.  
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Louka: Sans hésitation c’est une soirée Nerf. Nous avons tous voté pour faire cette 

activité lors d’une tempête d'idées pour choisir ce que nous voulions faire au courant de 

l’année. Ce sera une soirée ou nous ferons des grosses batailles de Nerf avec des 

scénarios et nous utiliserons la maison des scouts au complet. Par la suite, nous 

resterons dormir au local car nous allons finir très tard.  

Youri : Vu que l’an prochain j’aurai enfin fini mes études, je pourrai m’impliquer plus aux 

scouts. Évidemment j’aimerais refaire une expédition de canot-camping mais pas 

nécessairement aux éclaireurs. Le choix de faire du canot-camping revient aux 

éclaireurs et non à leurs animateurs. Mais probablement comme sortie d’été avec les 

routiers puisque nous sommes quelques-uns qui y sont intéressés.  

 

Louka: Je fais plusieurs choses mais c’est surtout de la lecture que je fais le plus pour 

m’occuper dernièrement.  

Youri : En dehors de mes études et de mes travaux d’école je joue beaucoup à des jeux 

de société. Il y en a quelques-uns que j’ai découverts cette année que j’adore et qui se 

jouent bien à deux. Notamment : Explorateurs de la mer du Nord, Catan duel, 7 Wonders 

duel, Unlock!, Bastion et puis finalement Mémoire 44. Pour ces deux derniers, prévoyez 

quelques heures pour bien comprendre les règles, elles sont assez complexes.  
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Louka: C’est vraiment la découverte du plein-air. C’est quelque chose que j’aime 

beaucoup maintenant et que je n’aurais pas autant apprécié sans les scouts.  

Youri : Les scouts m’ont apporté beaucoup de choses, notamment plusieurs très bons 

amis. C’est aussi aux scouts que j’ai appris à organiser des activités comme des camps 

et des voyages, ce qui m’a été utile à de très nombreuses reprises à l’extérieur du 

scoutisme.  

Louka: C’est mon premier camp Louveteaux. C’était le camp avec la thématique sur la 

guerre des Boers qui s’était déroulé au Lac Vert. Notamment la bagarre finale où nous 

essayions de nous défendre mais que nous manquions de force physique car nous étions 

jeunes. Bien que ça fait trois ans et demi de cela, ce camp reste encore le plus 

mémorable pour moi.  

Youri : Je commencerais par dire que c’est très difficile de comparer des activités 

vécues comme jeune et comme animateur puisque nous vivons les choses par des 

perspectives très différentes. Par contre, je dirais que mon meilleur moment a été mon 

premier camp d’été pionniers en 2011. Pour ce camp, nous avons décidé de traverser 

l’Ile-du-Prince-Édouard sur la longueur à vélo. Récemment j’ai fait tous mes camp 

d’automne dans la neige mais à cette époque, je faisais tous mes camps d’été sous la 

pluie. C’est donc sous la pluie que nous avancions à vélo. Même certains matins, nous 

mettions directement nos maillots de bain car c’est moins désagréable à porter mouillé. 

Comme pour le camp de l’an passé dont j’ai parlé tantôt, en plus des activités comme le 

vélo, la pêche en haute mer et visiter la province, ce qui fait que ce camp a été si 

agréable est en grande partie due à la gang que nous étions pour faire ce voyage.  
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Prendre le temps 
 

Un après-midi  
J’ai eu le temps de soupirer 
Je me suis finalement assise 

Dans la vielle chaise berçante 
Pour regarder dehors 

  
Ah! Ça faisait longtemps 

Je vois la nature comme elle est 
Imperturbable et patiente 

Prenant le temps de grandir 
Sans peine sans presse  

J’entends le vent qui essouffle la maison 
  

Quand est-ce que j’ai perdu le temps 
De prendre le temps? 

Je m’isole 
Et pourtant 

Je découvre plus  
Qu’en temps de routine étreignante 

  
Jamais plus je ne prendrai pour acquis  

Le silence doux  
D’un dimanche après-midi » 

  
Daphnée GB 
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« Le scoutisme permet de vivre d’incroyables expériences et 

d’évoluer à plusieurs niveaux. On ne voit parfois pas 

l’importance d’un évènement sur le coup, mais aussi petit 

soit-il il peut influencer le reste de notre parcours.» 

- Geneviève Bureau, animatrice castor 

Randonnée préparatoire à notre camp d’été 

pionne en 2009. On a fait le mont Chocolat. De 

gauche à droite : Flavie Boutin, Marianne 

Plante, Alexanne Isabelle, Geneviève Bureau, 

Charlie Pry-Nolet  

Camp de base de l’Everest 2019 

Grandir dans le scoutisme 



 

 42 

Rose: Je dirais que ce que j’ai le plus hâte de refaire, ce sont les soirées durant 

lesquelles on dort au local et on joue aux jeux de société. Un peu comme les soirées 

spéciales à Noël ou pour d’autres occasions. 

Anne-Marie: Ce qui me manque le plus, c’est surtout les animateurs et les jeunes, les 

scouts en général. J’ai bien hâte de les revoir.  

Rose: C’était le camp d’automne. On avait comme tâche de cuisiner et avoir un repas 

en tête à tête. Avec mon amie, on est parti explorer une cabane abandonnée. Ça 

faisait un peu peur, mais on a bien ri.  

Anne-Marie: Mon meilleur souvenir de l’année dernière, c’est le camp d’hiver, quand on a 

essayé de cuisiner des pogos sur le feu. C’était bon et très drôle à faire, un beau 

moment autour du feu.  

Rose: J’aimerais vraiment refaire des soirées karaoké après ou 

pendant les réunions! J’aime vraiment quand on fait des genre de 

“partys” avec de la musique dans la grande salle en bas et qu’on 

danse ou chante. 

Anne-Marie: J’aimerais vraiment refaire un camp d’été qui nous 

fait nous dépenser physiquement, pour voir les filles accomplir 

leurs objectifs et se dépasser.  
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Rose: J’étudie, je fais mes devoirs et je passe du temps à jouer aux cartes avec 

mes parents. C’est notre nouveau passe-temps habituel du vendredi soir. 

Anne-Marie: Je prends le temps de faire des activités pour moi : broderie, yoga, 

films… Des fois des appels Zoom avec mes amis.  

Rose: C’est mon camp de troisième année louveteau. C’était un camp d’hiver pour 

avoir la badge ours polaire, un camp de camping lourd. On a fait une grosse cabane 

dans la neige. Finalement on a eu froid, l’alarme de feu est partie en plein milieu de 

la nuit, mais c’est un beau souvenir parce que c’était assez drôle comme situation. 

Anne-Marie: Le camp d’été en Islande était quelque chose. La randonnée était 

super et j’ai aimé voir tous nos efforts récompensés . J’ai aimé voir la  joie dans les 

yeux des pionnes.  

Rose: J’aimerais vraiment faire un voyage, même si c’est beaucoup d’organisation. 

Sinon, j’aimerais plus prendre ma place en général dans le groupe en tant que 

deuxième année et apprendre à plus partager mes idées. 

Anne-Marie: Mon camp de marche dans les Appalaches, mon premier camp dans les 

pionnières. Un moment en particulier m’a marqué. À la fin du camp, on a écouté de la 

musique dans la van. On était entouré de montagnes et content d’avoir fait la 

randonnée; j'étais particulièrement heureuse à ce moment précis.  

Rose: Je pense que les scouts m’ont apporté beaucoup de bonnes habitudes, 

d'autonomie et surtout, de l’ouverture d’esprit. 

Anne-Marie: Ça m’a apporté une meilleure connaissance de moi-même, des amitiés 

solides et le goût du dépassement de soi ! 
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Sacha :Je m’ennuie de faire des activités qui me font sortir de chez nous, qu’on ne 

fait pas en dehors des Scouts. J’ai hâte de recommencer à faire des activités à 

l’extérieur avec les jeunes! 

Léandre : Mon meilleur souvenir de l’an passé, c’est quand on a fait un financement 

en nous occupant d’un vestiaire pour un événement. On en a profité après pour 

jouer à un jeu de société, Catane, pendant 3 heures. C'était vraiment cool.

Sacha : Je dirais que c’était le camp d’automne.. C’était une belle expérience avec la 

gang des pionniers. J’ai particulièrement aimé faire les travaux manuels et les 

techniques pour préparer le camp d’automne. 

Léandre : L’an prochain, j’aimerais faire 

un 48h en survie durant un camp, si 

c’est pas possible d’en faire plus. 

Sacha : J’aimerais toujours refaire un 

gros camp, un voyage hors du pays pour 

voir de nouveaux paysages.  
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Léandre : Les vendredis soirs, soit je fais mes devoirs chez moi, soit je travaille de 

nuit et toute la fin de semaine qui suit. 

Sacha : Souvent je game ou je regarde la télé, je prends ça relax. 

Sacha : C’est le voyage en Islande. Voir l’accomplissement de notre travail et 

pouvoir avoir du plaisir en Islande en gang, c’était une expérience géniale. C’était 

super de voir la fierté dans les yeux des jeunes. 

Léandre : Mes moments préférés dans toutes mes années aux scouts se passaient 

au tournoi Nathoo quand j’étais dans les louveteaux. J’ai des souvenirs exceptionnels 

de ces moment-là. 

Sacha : C’est sans hésitation le jamboree pour le 100e anniversaire des scouts en 

Angleterre. On était 40 000 jeunes de partout dans le monde, c’était incroyable. 

Léandre: Les Scouts m’ont aidé de plusieurs façons: ils m’ont aidé à développer mon 

leadership et ma passion pour la nature. Je crois que si les scouts n'avaient pas été 

dans ma vie, je passerais maintenant des heures sur mon cell ou mon ordinateur, 

comme mes amis qui ne sont pas dans les Scouts.

Sacha : Ça m’apporte de la débrouillardise, ça m’a permis de me développer, de 

devenir plus autonome et respectueux. C’est une belle opportunité de développement 

personnel qui permet de profiter de plusieurs choses qu’on ne pourrait pas faire si on 

était pas dans les scouts. 
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Camp d'été pionnière en Gaspésie 

2018  

Interposte  

Camp d'été pionnière en Islande 

2017  
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Camp d'été pionnier et pionnière 2012 

En haut: Camille Lafrance, Youri Désaulniers, Ian-Éric Pelletier, Jonathan Coulombe-Lavoie, Guillaume 

Devillers, Alexis Bouffard Chabot, Jonathan Montmigny Morin 

Au centre: Esther Lepage, Amélie Carrier, Florence Mathilde Paradis, Étienne Morin-Gagnon, Noémie Dion, 

Sandrine Gagnon, Charles Boutin 

En bas: Laurence D'Amours 
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Charles : Les camps c’est sûr, parce que c’est un accomplissement d’apprentissages 

et de relations. L’esprit scout se vit en camp selon moi. 

Amélie : La possibilité de mener des projets à terme (c’est plus difficile sans se voir 

en groupe). 

Charles : Revenir en présentiel. 

Amélie : Revenir en présentiel, voir du monde, être ensemble dehors, faire du plein-

air en gang. 

Charles : L’enthousiasme de tous à amener des projets même si on n’a pas pu tous 

les concrétiser. 

Amélie : L’ouverture des membres routiers. Ils ont participé à une grande variété 

d’activités (musée, concours de bûchage, etc.) et tout le monde embarque même 

dans les activités qu’ils aiment moins. 

Charles : faire le camp qu’on avait prévu pour l’été 

(randonnée) 

Amélie : Voir les routiers continuer à prendre leur place 

dans le groupe. Continuer à se faire connaître des autres 

unités (le but de la progression des jeunes et le service). 
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Charles : de la vaisselle. 

Amélie : Netflix (écouter des séries) 

 

Charles : profiter pleinement de la soirée avec eux autres 

Amélie : Donner le reste des badges arc-en-ciel aux jeunes.  

Charles : C’est pas parce qu’on a arrêté les réunions, qu’on n’est plus scout pour 

autant. Même s’il n’y a pas d’activités scoutes en ce moment, tu peux continuer à 

vivre selon l’esprit scout tout le temps. Ce que tu as appris aux scouts peut te 

servir toute la vie. 

 

Charles : être capable d’apprécier chaque moment. Les scouts m’ont appris à voir le 

plaisir dans n’importe quoi. 

Amélie : Les scouts m’ont appris à voir les forces de l’être humain / de l’équipe. 

Ensemble, on peut réaliser des rêves et grandir. Le bénévolat, c’est donner, mais 

c’est aussi recevoir.Voir nos jeunes se réaliser dans la vie, s’affirmer, c’est un 

cadeau. C’est voir les petites graines qu’on a planté grandir et s’épanouir.  

Charles : Mon camp d’été de 2e année pionniers (vélo sur l’IPÉ). Cette année là 

c’est celle où j’ai été le plus sérieux dans mon implication. Je pense avoir réussi à 

contribuer au maximum de ce que je pouvais donner. Ce camp d’été était 

l’aboutissement d’une année exceptionnelle. Ça reste un camp avec beaucoup 

d’anecdotes.  

Amélie : Les veillées d’armes (soirée précédant une promesse). Ce sont de beaux 

moments de réflexion et de développement spirituel. Dans le monde actuel, il n’y a 

plus de moment où on réfléchit au sens de la vie. Avec des jeunes de 15 à 25 ans, 

ces soirées produisent de beaux moments, les jeunes ont de belles valeurs. La 

promesse permet aux jeunes de réfléchir à comment rendre le monde meilleur de 

manière intime. 
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Histoire de camp 
Par Valérie Doré  

Camp d'été pionniers-pionnières 2015 , Grand Canyon Arizona 

Quelle aventure incroyable que j'ai pu vivre comme animatrice pionnière cet été-là! Le groupe a 

travaillé très fort pour y arriver!  Ce camp m'a permis de découvrir une chose incroyable sur 

moi-même : peu importe l'obstacle ou le défi à réaliser, rien n'est impossible.  La descente au 

fond du Grand Canyon pour y passer la nuit n'a pas été de tout repos : les orages, la pluie, les 

Rangers qui séparent notre groupe, un chemin inconnu et sans indications pour se rendre au 

fond! Quelle aventure! Plus je descendais et plus je me disais : '' Mais comment vais-je faire pour 

arriver à remonter jusqu'en haut demain matin!? '' Qu'à cela ne tienne, il faut accompagner le 

groupe et garder le moral. Après une nuit froide et détrempée (nous qui croyions qu'il ne 

pleuvait jamais en Arizona et qu'il faisait tout le temps chaud nous avons été déjoués!)   La 

remontée fut difficile pour moi et plusieurs jeunes, quelques larmes, maux de coeurs, sacres (oui, 

oui, sacres), soupirs, mais quel accomplissement!  Après plusieurs heures de remontée, la 

destination arrivait!  C'était devenu très très difficile pour moi. J'ai donc dit à Benoît l'animateur 

qui m'accompagnait:  '' Dis au groupe de ne pas m'attendre en haut, j'irai vous rejoindre au 

campement ''. Celui-ci va rejoindre le groupe un peu plus loin devant moi et revient me voir 

quelques minutes après. Il me dit que les jeunes ne veulent pas partir, ils vont m'attendre en 

haut, c'était l'énergie qu'il me manquait pour y arriver! Quel sentiment de fierté et 

d'accomplissement d'arriver en haut et d'entendre crier MA GANG qui m'encourage! On a pleuré, 

on a ri, tout ça en même temps, quelle sensation ! Sans cette belle gang, je crois bien que dans 

une autre vie je serais remontée à dos de mule !  Il n'y a rien de plus précieux que tous ces beaux 

souvenirs de camps !  C'est grâce aux scouts que je suis devenue la femme que je suis et je suis 

fière d'appartenir à cette magnifique famille. 
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Histoire de camp 
Par Frère-Gris des Louveteaux-filles 

 
 

Le camp dont je me souviens le plus... 

C'était ma 3e année Éclaireurs. Nous avions des animateurs très nouveaux et 
un peu avant le départ, l'animateur responsable qui avait tout organisé notre 
thème donjon & dragon a eu un empêchement. Le camp a été maintenu, mais 

les animateurs restants étaient totalement désorganisés et n'avaient aucun 
plan. Les premiers jours ont été horribles. On ne faisait RIEN. Le pire début de 

camp de ma vie.  
Après trois jours, nous avons décidé que nous prenions les choses en main.  

Nous avions des poulets entiers pour souper et on a décidé que ceux-ci 
tourneraient tout seuls pour cuire. Toute la journée, on a fabriqué des 

tournebroches propulsés par l'énergie du ruisseau. Brêlages, fabrication de 
barrages, gossage, récupération de canettes pour le moulin à eau, etc. Tout un 

défi! Une seule équipe a réussi à tourner son poulet et pas jusqu'à la fin de la 
cuisson. Pas grave, la journée avait passé tellement vite! 

Le lendemain, nouveau défi. On veut dormir à la belle étoile, sur l'eau. On 
s'est donc fabriqué un radeau suffisamment grand pour la patrouille qu'on a 
ensuite installé sur des pilotis installés dans le fond du ruisseau. Encore une 

fois, beaucoup de brêlage, du travail dans l'eau jusqu'à la taille et hop, notre 
plateforme était prête. Ne manquait qu'un tapis de feuillage pour le confort et 

surtout, pas de pluie.  
La nuit a été magnifique. Un ciel étoilé sans lune, l'odeur de la nature, le bruit 

de l'eau et surtout, la fierté d'avoir réussi. 
À ce jour, c'est toujours ma plus belle expérience de camp. La morale ? Vous 

êtes responsables de votre bonheur! 
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Quel type de 
scout es-tu?  

Comme type de camp, tu préfères :  

Un voyage suffisamment loin pour être 
 dépaysé 

Un camp où la thématique n’arrête jamais 
 deux minutes 

Un camp fixe dans le milieu de la forêt 

Un tournoi sportif 

Un camp sans cuistots 
 
 
La partie du bivouac que tu préfères est :  

La collation 

Discuter avec de nouvelles personnes 

Les chansons 

Le feu 

Les légendes 
 
 
Ton jeu préféré est :  

Cachette sardine 

Course de radeaux brêlés 

Une course aux mimes 

N’importe lequel, tant que je donne mon 110% ! 

Un concours culinaire 
 
 
Ton repas préféré est :  

La bannique sur le feu 

Des sushis 

Des s’mores 

Peu importe, tant que tu aides à le cuisiner 

Des hot dogs 
 

Ton endroit préféré 

La cuisine 

À l'extérieur du local 

Le local de bricolage 

En canot 

Le gymnase de Marcelle-Mallet 
 
 
Ta chanson préférée: 

Les aventuriers 

Ô Ursule 

Debout les gars 

Fendez le bois / À la claire fontaine 

Avoine, avoine 
 
 
Le moment préféré d’une journée de camp: 

Le bivouac 

L’ours polaire (exercice matinal) 

Le réveil 

Le souper 

Les techniques 
 

Compte les , , , , que tu 
obtiens et  va voir ton résultat à la page 60 

Partagez votre résultat au test 

de personnalité scout sur les 

médias sociaux ! 

#scoutsdeziel  
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Horizontal 

2.Activité de chant, de légendes et de jeux autour d’un feu 

5.Unité scoute pour les filles de 11 à 14 ans 

8.Unité scoute pour les garçons de 11 à 14 ans 

13.Unité pour les scouts de 9 à 11 ans 

14.Qui dégage de la chaleur et de la lumière 

16.Nom du journal que vous lisez 

18.Unité pour les scouts de 7 à 8 ans 

19.Le nom du chef de la meute 

20.Unité scoute pour les garçons de 14 à 17 ans 

 

 

 

Vertical 

1. Unité scoute pour les filles de 14 à 17 ans 

3. technique consistant à faire des nœuds pour attacher des 
morceaux de bois 

4. Nom de famille du fondateur du mouvement scout 

6. Activité symbolisant l'engagement dans le scoutisme 

7. Nom de notre groupe 

9. Castor légendaire qui connaît les secrets de l’univers 

10. L’ours qui enseigne la loi de la jungle 

11. Ce que l'on porte autour du cou à toutes les activités scoutes 

12. Réponse à l’indication ‘’Kaya’’ 

15. Unité pour les scouts de 17 à 25 ans 

17. Activité d'une fin de semaine 

 

Corrigé page 60 
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Horizontal 

3. Activité regroupant plusieurs groupes scouts d'un même dis-

trict 

5. Nombre de millions de scouts à travers le monde 

8. Type d’abris d’été 

10. Chauve-souris de la jungle 

11. Nom de notre maison des scouts 

13. Équipe d’intrépides 

16. Unité garçon, filles ou mixte de 11 à 17 ans 

17. Acronyme formé des premières lettres de chacun des 

champs de développement de la personne 

18. Notre nouveau district 

19. Équipe de quatre à six éclaireurs 

 

Vertical 

1. Tigre boiteux 

2. Espèce animale en péril dans la méthodologie Exploratrice 

4. Castor qui participe aux efforts de la colonie pour trouver la 

source de contamination de l'eau 

6. Abris de neige compressée 

7. Activité regroupant des scouts de plusieurs districts ou pays 

9. Mot d'ordre indiquant de se lever 

12. Nom de notre site de camp 

14. Unité filles de 7 à 8 ans 

15. Activité regroupant des routiers de différents pays 

 

 

 

Corrigé page 61 
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Camps 

Feux 

Louveteaux 

Scouts 

Techniques 

canot 

Castors  

chants 

hutte 

intrépides 

meute 

montée 

pionniers 

Pionnières 

Totémisation 

Éclaireurs 

Corrigé page 61 
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Amélie : Aller faire du ski de fond au Club de ski de fond de 

Ville-Guay. 

Éloïse : Monter à cheval, partir en randonnée! Centre 

équestre des sables à Pintendre. 

Youri : Prendre une semaine de vacances pour aller à la 

chasse. 

Daphnée : Faire de la randonnée et photographie en forêt 

( Parc de la Rivière Etchemin par exemple). 

Clarisse : Aller promener mon chien. 

Charles : Faire de la raquette (Piste cyclable, 

passerelle Harlaka). 

Esteban : Vélo d’hiver. 

Ian : Aller randonner dans un parc national, 

p. ex. : le Parc national de la Jacques-Cartier 

qui est tout proche. 

Laurie : Patin en sentiers ou encore de la rando au Massif du Sud (Mont-Saint-

Magloire). 

Raphaël : Moi mon activité hivernale (ou 

estivale) que j'aime bien c'est l'équitation. 

Juliette : Aller prendre une photo du coucher 

de soleil. 

@juliettejmgp_photo  
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Un monde meilleur, c’est quoi pour toi?  

La gagnante du tirage est Noémie st-Onge  !!!! 

Plus de gens gentils avec tous et moins 

d’intimidation.  

- Bastien Carbonneau  Louveteau gars  

Respect, santé et justice pour 

tous partout sur la planète.  

-Caroline Patry, Ancienne 

animatrice Louveteau gars  

Un monde sans pollution, sans maladie, sans 

racisme et pauvreté.  

-Maude St-Onge, Louveteau filles  

La paix dans le monde, sans Covid, pas 

de gens racistes, sans pauvreté et 

famine.  

-Noémie St-Onge  Louveteau filles  

Un monde où on arrête de penser à l'économie et 

où on s'occupe de la planète.  

-Alice Carrier, Intrépide  

Un monde où on ne laisse pas les gens pauvres mourir de faim.  

-Marilou Carrier, Louveteau filles  

Une monde où tous sont égaux, sans 

discrimination ni intimidation.  

-Mathieu Laflamme, Animateur Castors 

gars  
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Un monde plus équitable où l'action 

climatique passe par la sobriété énergétique 

et environnementale.  

-Charles Breton, Animateur Pionnier  

Pour moi, un monde meilleur c'est 

un monde où la crainte de la mort 

n'existe plus. Un monde où les gens 

n'ont pas à choisir entre deux vies. 

Un endroit où tous les besoins 

essentiels sont comblés, où 

l'entraide et le partage sont de mise.  

-Laurence Durand, Intrépide  

Selon moi, rendre le monde meilleur ne doit pas être une tâche ardue. Il suffit que tous y mettent 

un petit effort pour que la collectivité en bénéficie. La clé pour y arriver est connue depuis long-

temps, mais mal comprise. Tous connaissent la signification du pouce placé sur le petit doigt dans 

le salut scout : Le plus fort protège le plus faible. Cette phrase trouve tout son sens au point de 

vue de sa métaphore. Le plus fort protège le plus faible, ou plutôt, celui qui s’adapte plus facile-

ment à une situation doit faire bénéficier les autres de son expérience. Quand on a la possibilité 

de faire une bonne action pour améliorer la vie de quelqu’un (ou d’améliorer la qualité de vie 

d’une collectivité), on se doit de le faire. Cette entraide rendrait le monde meilleur en adressant 

les maux de la société. Et comme j’ai dit plus tôt, ça ne devrait pas être difficile à appliquer. Par 

exemple, les enfants (toujours pleins d’énergie) devraient aider leurs parents à déneiger l’entrée 

de leur maison en hiver pour leur rendre service. Une personne qui a la possibilité de d’emprun-

ter les transports en commun devrait le faire pour rendre service à l’environnement. Toute per-

sonne qui en a la capacité devrait rendre service à son prochain. Chaque bonne action se fait de 

manière bénévole, sans compter combien on donne ou combien on reçoit. Le gain n’est pas indi-

viduel, mais collectif. C’est ce qui rend le monde meilleur. 

-Charles Boutin, Routier 

Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur 

que vous l’avez trouvé. Et quand l’heure de la mort appro-

chera, vous pourrez mourir heureux en pensant (…) que vous 

avez fait de votre mieux . 

Robert Baden-Powell 
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Quiz Quel type de scout es-tu? p:53 

Frédéric Dion : Si tu as eu plus de , tu es un aventurier qui n’a pas peur de l’inconnu. 
 

Le pro des nœuds : Si tu as eu plus de , tu es le maître des techniques. 
 

Le champion du bivouac : Si tu as eu plus de , tu es expressif et créatif. 
 

Le scout sportif : Si tu as eu plus de , tu es sportif, tu fais partie de ceux qui donnent toujours 
leur meilleur lors des jeux et activités sportives. 
 

Le cuistot gourmet : Si tu as eu plus de , tu es un chef cuisinier. 

Corrigé 

Mots croisés facile p:54 
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Mots croisés difficile p:55 

Mots cachés p:56 
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Camp Pionnière été 2003, Sentier régional des Appalaches, section Matane  

Les camp d'été chez les Pionniers c'est l'aboutissement de plusieurs heures, semaines, fin de semaines de 

travail ! Que ce soit pour faire du financement, de la préparation physique, l'organisation, les réservations, 

tout y passe!  Voilà une gang fière d'être au sommet après plusieurs mois de préparation! Ce furent cinq 

jours consécutifs sans croiser personne dans les sentiers et sans voir de civilisation! Cinq jours avec les 

mêmes vêtements et sans vraies sources d'eau pour se laver ! Une chance que nous avons croisé peu de 

gens!!! - Valérie  

Charles et Tommy, animateurs Pionniers sur 

l'Ashuapmushuan en 2005  

Les Pionniers sur la même rivière 14 ans plus tard avec Charles et 

Tommy comme animateurs 
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Souvenirs Castor de Bastien 

(maintenant Loup 3e année)  
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Pionnières, Gala scout, juin 2010  

Alicia Higgings, Alexanne Isabelle, Sarah Drapeau, Julie Guimont, Audrey Lortie, Catherine Cauchon, 

Stéphanie Lemelin, Florence-Mathilde Paradis, Christina Vincent, Geneviève Bureau et Flavie Boutin  

Rama, Camps d’automne louvteau fille 2019  

Camp d’hiver pionnier 2019 



 

 66 

Cette année serait techniquement ma onzième au groupe Déziel. Après tant de temps, on peut dire 

une chose, le scoutisme m’a permis de grandir de toutes les façons dont il est possible de grandir 

dans une vie. Ce sont des années d’aventures, de fous rires et de rencontres mémorables dont je re-

tire énormément. En 2015, mon poste de Pionnières s’est rendu en Arizona. Je n’ai jamais été une 

fille sportive. Cependant, une de mes plus belles fiertés au sein du mouvement, c’est lorsque je suis 

arrivée en haut du Grand Canyon dans les premières du groupe. Je me suis dépassée, c’est pour moi 

la définition même du scoutisme.  -Mégane  
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Le Nœud édition Gala! 
Afin de célébrer avec nous le début de l’été, ne manquez pas l’édition spéciale du Nœud version 
Gala! Cette édition célébrera les exploits de la dernière année réalisés par les membres du 
Groupe Déziel! Voici les différentes catégories pour lesquelles tu peux soumettre une candidature, 
la tienne ou celle d’un scout du Groupe qui t’inspire :   

 Sportif : Tu es quelqu’un qui prend sa santé en main, tu as bougé tous les jours, tu as com-
mencé un nouveau sport ou tu vas à l’école à pied.  

 
 Réalisation exceptionnelle: Tu as réalisé un défi de grande envergure, tes actions sont ve-

nues en aide à quelqu’un ou tu as su dépasser tes limites en sortant de ta zone de confort.  

 
 Écolo : L’environnement a été ta préoccupation principale durant tes temps libres, tu as réa-

lisé une activité de service pour l’environnement ou tu as changé tes habitudes de façon à 
prendre soin de notre planète. 

 
 Créatif : Tu as appris un nouvel instrument de musique, tu as commencé à écrire des 

poèmes ou à peindre. Tu es un artiste dans l’âme et tu as partagé ta créativité.  

 
 Persévérance : Tu as su rester positif/ve malgré les difficultés et poursuivre tes efforts dans 

ta progression scolaire.  

 
 Social : Tu as respecté les nouvelles règles pour le bien de tous. Tu as su t’impliquer à ta 

manière dans ta communauté et garder le contact avec ton entourage. Tu as organisé des 
soirées de jeux en ligne avec ta famille, tu as parlé avec tes grands-parents toutes les se-
maines.  

 
 Réalisation d’un « non-scout» : Tu fais partie de l’entourage du groupe scout ou d’un de 

ses jeunes, tu n’es pas membre, mais tu souhaites soumettre ta candidature, voici la catégo-
rie qui te convient. Tu réponds à une des 6 descriptions précédentes en tant que «non-
scout», soumets ta candidature ici.  

 
Toutes les candidatures sont les bienvenues. Fais parvenir ta candidature à l’adresse suivante 
d’ici le 15 mai 2021 : routiers@scoutsdeziel.ca. Pour soumettre ta candidature, tu dois envoyer un 
texte qui nous parle de tes réalisations, selon la catégorie que tu as choisie, et joindre une photo 
qui représente ce que tu as accompli. Si ta réalisation entre dans plusieurs catégories, tu dois en 
choisir une seule.  
 
Merci de ta participation! Le Clan Routier Etcetera 
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