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ENJEUX STRATÉGIQUES 

 1 
 

Améliorer la qualité de l’expérience scoute 

La qualité du produit offert aux jeunes, de même que la qualité des animateurs varie beaucoup d’un groupe à l’autre. Les jeunes abandonnent parfois le scoutisme parce 
qu’ils s’ennuient, qu’ils ne sont pas assez stimulés ou parce qu’ils manquent de temps. De plus, une proportion importante de  parents refuse de permettre à leur enfant de 
joindre le scoutisme pour des motifs de sécurité.  

 Les SMM améliorent l’expérience scoute pour les jeunes et les adultes dans tous les groupes.  

 2 
 

Projeter une image institutionnelle forte et attrayante pour le mouvement scout francophone 

 

Le scoutisme actuel projette une image en porte à faux avec la société d’aujourd’hui, ce qui nuit au recrutement et à la rétention des jeunes.  

 Les SMM bâtissent une image attrayante afin d’intéresser et d’attirer les jeunes d’aujourd’hui.  

 3 
 

Améliorer la gouvernance de l’organisation 

Il n’existe pas de consensus au sein de l’organisation sur l’autorité respective des trois paliers, en l’occurrence les groupes, les districts et l’instance nationale. Cette situation 
freine le développement de l’organisation.  

 Les SMM s’engagent à étudier, clarifier, bonifier et effectuer un suivi de la gouvernance de l’organisation.  

 4 
 

Accroître les revenus et diversifier le financement 

Le mouvement scout francophone ne dispose pas des ressources financières requises pour pleinement réaliser sa mission.  

 Les SMM consolident activement  les sources actuelles de revenus et intensifient leurs efforts pour accroître le financement.  

 5 

Améliorer l’offre de service des bases de plein air 

 

 Les SMM travaillent à maintenir, améliorer et offrir des services de qualité sur les bases de plein air. 
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tratégique 1 S

Améliorer la qualité 
de l’expérience 
scoute, tant pour 
les jeunes que pour 
les adultes 

Objectifs spécifiques  Moyens Échéances Résultats attendus 

Pour les jeunes 

1.1 Maintenir et augmenter le 
membership 

1.1.1 Soutenir les groupes existants pour augmenter 
le nombre de jeunes 

 Maintenir le soutien aux groupes par une 
présence accrue des commissaires de 
regroupement 

 Donner accès à des outils promotionnels de 
qualité 

 
 
En continu 
 
 
Septembre 2018 
En continu 

 
 
 
 
 
Mise à jour des documents 
existants et promotion 

1.1.2 S’assurer d’offrir un scoutisme à tous les 
groupes d’âge 

 Dans les groupes existants, évaluer la possibilité 
d’ouvrir des unités d’autres branches 

 Mise en place d’unités selon la viabilité possible 

 
 
Année 2018-2019 
 
2019-2020 

 
 
Portrait 

1.1.3 Mettre en place de nouveaux groupes 
 Identifier les territoires de développement 

possible 
 Évaluer le potentiel pour la mise en place de 

nouveaux groupes 
 Implanter de nouveaux groupes 

 
Automne 2018 
 
Printemps 2019 
 
Automne 2019 

 
 
 
 
 
Deux nouveaux groupes 

Enjeu stratégique 1 

Améliorer la qualité de l’expérience scoute 

La qualité du produit offert aux jeunes, de même que la qualité des animateurs varie beaucoup d’un groupe à l’autre. Les jeunes abandonnent parfois le scoutisme parce qu’ils s’ennuient, 
qu’ils ne sont pas assez stimulés ou parce qu’ils manquent de temps. De plus, une proportion importante de parents refuse de permettre à leur enfant de joindre le scoutisme pour des motifs 
de sécurité.  
Stratégie 1.1  Créer et contrôler des standards minimums de programmation pour tous les groupes afin de maintenir l’expérience scoute à un niveau satisfaisant partout au pays. 
Stratégie 1.2 Finaliser et mettre en vigueur des politiques et des procédures visant le recrutement, la formation et l’encadrement des bénévoles afin de minimiser le risque d’atteinte à 

l’intégrité des jeunes et du mouvement.  
Stratégie 1.3  Participer à l’actualisation du programme des jeunes ainsi qu’à la formation des bénévoles, notamment en utilisant les nouvelles technologies à notre disposition. 
Stratégie 1.4 Promouvoir le caractère inclusif de l’organisation et outiller les groupes dans le développement spirituel (neutre) des jeunes. 
 

 Les SMM vont améliorer l’expérience scoute pour les jeunes et les adultes dans tous les groupes.  
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 Objectifs spécifiques  Moyens Échéances Résultats attendus 

tratégique 1 S
Améliorer la qualité de 
l’expérience scoute, tant 
pour les jeunes que pour les 
adultes (suite) 

Pour les jeunes 

1.1 Maintenir et augmenter le 
membership (suite) 

1.1.4 Établir des partenariats avec les écoles pour 
favoriser la promotion du scoutisme auprès 
des jeunes 

 Rencontrer les cinq (5) commissions scolaires 
de notre district pour obtenir la permission de 
diffuser nos activités dans les écoles 
 

 
 
 
Septembre 2018 à juin 2020 

 
 
 
Rencontres des 5 commissions 
scolaires 

1.1.5 Profiter de nos programmes d’implication 
sociale pour attirer une nouvelle clientèle 

 Promouvoir le scoutisme dans chacun de nos 
programmes  
 

 
 
En continu 

 
3% de la clientèle qui s’inscrit 
dans un de nos groupes 

Pour les jeunes 

1.2 Promouvoir la poursuite du 
parcours scout 

 

1.2.1 Augmenter le nombre de jeunes de 7 à 11 ans 
 Favoriser, auprès de nos groupes, des activités 

dans leurs quartiers pour augmenter leur 
visibilité 

Automne 2018: formation du 
comité 
Printemps 2019 : proposition 
d’activités 
Automne 2019 : réalisation 

 
Proposition d’activités 

1.2.2 Favoriser la rétention des 11-17 ans 
 Valoriser la rétention chez les jeunes de 11 ans 

 en offrant des activités et des responsabilités à 
la hauteur de leurs attentes 

 Aider les unités 9-11 ans et 11-17 ans à mettre 
 en place des activités communes sous forme 
d’outils permettant une meilleure intégration 
des jeunes à l’unité suivante 
 

 
Automne 2018 : évaluation 
besoins et création activités 
Automne 2019 : lancement 
des activités 
Printemps 2019 : travail des 
équipes de branches 
Printemps 2020 : activités 

 
95% des jeunes demeurent 
dans leur unité durant leur 
3e année 
 
Taux de rétention en 
augmentation 

1.2.3 Promouvoir les routiers 
 
 
 

  



 
 

P:\DOSSIERS ET DOCUMENTS\Plan_d_action\Plan 2018-2020\Plan-stratégique-2018-2020 version 9_30avril2018.docx 
Page 4 de 14 

 

 

tratégique 1 S
Améliorer la qualité de 
l’expérience scoute, tant 
pour les jeunes que pour les 
adultes (suite) 

Objectifs spécifiques  Moyens Échéances Résultats attendus 

Pour les adultes 

1.3 Soutenir et encadrer nos adultes 

 

 

1.3.1 Maintenir la formation obligatoire tout en la 
rendant plus dynamique 

 Formation structurée 
o Animation et gestion 

 Formation technique 
o Activités d’hiver 
o Secourisme 

 Formation des chefs d’unité 
 Formation des chefs de groupe 
 Reconnaissance des acquis 
 Formation en ligne 
 Formation versus public-cible 

 
 
Année 2018-2019 : réflexion 
et mise à jour des contenus 
 
En continu par la suite 

 

1.3.2 Maximiser le suivi et l’accompagnement de 
nos bénévoles 

 Offrir un accompagnement permettant de 
franchir les étapes tant en animation qu’en 
gestion dans un délai de 36 mois 

 Former des accompagnateurs 
 S’assurer d’offrir l’accompagnement dans un 

délai raisonnable 
 Poursuivre et consolider la formation adaptée 

selon les expériences des ressources adultes 

 
 
Juin 2018 : documents 
 
 
Septembre 2018  
En continu 

 
 
 
 
 
Augmentation du nombre 
d’accompagnateurs 

1.3.3 Consolider et soutenir les membres de nos 
équipes 

 S’assurer d’offrir une formation continue 
 Formation des formateurs 

En continu  

1.3.4 Actualiser les rôles au sein du mouvement 
 Revoir les différentes fonctions au sein du 

mouvement 
 Offrir un encadrement adéquat pour chaque 

rôle 
 S’assurer de créer un sentiment d’appar-

tenance pour tous les adultes du mouvement 

En continu 
En lien avec l’ASC 
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tratégique 1 S
Améliorer la qualité de 
l’expérience scoute, tant 
pour les jeunes que pour les 
adultes (suite) 

Objectifs spécifiques  Moyens Échéances Résultats attendus 

Pour les adultes 

1.4 Appliquer et maintenir les 
standards minimums de 
qualification et de compétence 
chez nos adultes 

 

1.4.1 S’assurer que les critères minimums requis pour 
chaque fonction au sein du district soient 
respectés 

 Chefs d’unité = Nœud de Gilwell 
 Chefs de groupe = Badge de Bois 
 Au moins une personne formée dans la 

méthodologie de la branche pour chaque unité 
 Un brevet en secourisme par unité 
 Un breveté en activités d’hiver par unité 
 Un breveté Cabestan violet par conseil de 

gestion 

 
 
 
Avant sept 2018 : 
documentation 
Septembre 2018 : 
Diffusion 

 
Chefs de groupe et unités 
formés pour juin 2020 
Méthodologie : un par unité 
pour juin 2019 
Secourisme, activités d’hiver 
pour année 2018-2019 
Breveté cabestan : année 
2020 

Pour les adultes 

1.5 S’assurer d’un encadrement 
adéquat de nos adultes afin de 
respecter l’intégrité des jeunes et 
du mouvement  

1.5.1 Sensibiliser les membres aux valeurs essentielles 
du scoutisme et à l’importance des gestes posés 
envers les jeunes 

 S’assurer que les VAJ soient complétées dans les 
délais tant pour les nouveaux que les anciens 

 S’assurer que le Code de comportements 
attendus soit signé dès l’adhésion du nouveau 
membre 

 Respecter la ligne de conduite demandant 
rigueur et solidarité envers le district et s’assurer 
de son application 

 Obligation de participer à la Session d’accueil 
dans le mois suivant l’adhésion du membre 

 Obligation de faire la formation Priorité jeunesse 
dans les 10 jours suivant la session d’accueil 

 Établir une politique de gestion des plaintes et la 
promouvoir 

 Faire connaître le rôle et les mandats du comité 
Vigie 

 S’assurer de parler éthique à tous les niveaux de 
formation  

 S’assurer de compléter le cycle de l’adulte 
 Développer des outils pour les groupes 

 
 
 
En continu 
 
 
En continu 
 
 
2018-2019 
 
 
En continu 
 
En continu 
 
 
2018-2019 
 
Automne 2018 
 
En continu 
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tratégique 1 S
 

Améliorer la qualité de 
l’expérience scoute, tant 
pour les jeunes que pour les 
adultes (suite) 

Objectifs spécifiques  Moyens Échéances Résultats attendus 

Pour les jeunes et les adultes 

1.6 Reconnaître l’apport des jeunes 
et des adultes au mouvement 

1.6.1 Faire connaître les moyens existants pour 
reconnaître les jeunes et les adultes 

 PRAAS pour les jeunes 
 Années de service pour les adultes 
 Gala de l’excellence et reconnaissances 

nationales 
 Activités festives de reconnaissances 

(diversifier l’offre) 

En continu 
 
 
 
 
 
Semaine scoute 

 

1.6.2 Promouvoir nos moyens de reconnaissances 
des adultes 

 Diffuser des capsules Internet 
 Promouvoir les récipiendaires dans les médias 

locaux 
 Sensibiliser nos groupes à l’importance de 

soumettre des candidatures 

 
 
En continu 
Juin de chaque année 
 
Lors de toutes les activités du 
district 

 
 

1.6.3 Revoir nos critères de reconnaissance des 
adultes 

 Évaluer et modifier si nécessaire nos critères de 
reconnaissance 

 Revoir la formule du gala 
 

 
 
Année 2018-2019 
Juin 2019 : recommandations 
du comité 

 

Pour les jeunes et les adultes 

1.7 Organiser des événements de 
masse 

1.7.1 Évaluer la faisabilité de tenir un jamboree en 
2021 

 

2018-2019 Jamboree en 2021 

1.7.2 Offrir annuellement une activité de branche 
 Répertorier l’ensemble des activités possibles 
 Mettre en place un comité organisateur 
 Tenir un événement annuellement 

 

 
Automne 2018 
Janvier 2019 
Mai 2019 et annuellement 

 
Une activité annuelle pour une 
branche (en rotation aux deux 
ans) 
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tratégique 2 S

Projeter une image 
institutionnelle 
forte et attrayante 
pour le mouvement 
scout francophone 

 

 

Objectifs spécifiques  Moyens Échéances Résultats attendus 

À l’externe 

2.1 Faire connaître nos 
programmes et nos bénévoles 

2.1.1 Maintenir et augmenter notre visibilité lors 
d’événements grand public 

 Participer à des salons et événements grand 
public 

 Trouver de nouveaux partenariats 
 

 
 
 
 
En continu 

 
 
Minimum de 3 événements 
annuellement 
1 nouveau partenariat pour 2019 
et 1 pour 2020 
 

2.1.2 Devenir un incontournable en implantant une 
culture d’entreprise 

 Faire connaître nos valeurs 
 Favoriser les échanges avec nos partenaires 

autour des valeurs véhiculées 
 

 

 
2018-2019 : plan 
Septembre 2019 : 
promotion 
Hiver 2019 

 
 

2.1.3 Se faire connaître par le biais de nos bénévoles 
 Mettre en place un comité de bénévoles en 

soutien aux communications 
 Positionner nos bénévoles pour les faire 

connaître et ainsi augmenter notre visibilité 
 
 

 
 
Printemps 2019 
 
Septembre 2019 et 
ensuite 
 

 
 
Comité d’au plus 3 bénévoles 
 
Reconnaissance extérieure de nos 
bénévoles 
 
 

ENJEU STRATÉGIQUE 2  

Projeter une image institutionnelle forte et attrayante pour le mouvement scout francophone 

Le scoutisme actuel projette une image en porte à faux avec la société d’aujourd’hui, ce qui nuit au recrutement et à la rétention des jeunes.  
Stratégie 2.1  Bâtir une image pertinente pour les jeunes d’aujourd’hui. 
Stratégie 2.2 Accroître la notoriété du mouvement scout francophone. 
 

 Les SMM vont rebâtir une image attrayante afin d’intéresser et d’attirer les jeunes d’aujourd’hui.  
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tratégique 2 S
 

Projeter une image 
institutionnelle forte et 
attrayante pour le 
mouvement scout 
francophone (suite) 

Objectifs spécifiques  Moyens Échéances Résultats attendus 

À l’externe 

2.2 Accroître la visibilité de nos 
groupes scouts 

2.2.1 Être à l’affût et promouvoir des événements de 
visibilité à petite et grande échelle  

 Arrondissements 
 Quartiers 
 Villes 

 
En continu 

 
Visibilité accrue 

2.2.2 S’assurer de connaître les activités de nos 
groupes 

 Trouver une plate-forme optimale permettant 
de répertorier adéquatement les activités des 
groupes 

 Publiciser les bons coups des groupes sur le Web 

Année 2018-2019 : 
plate-forme 
Septembre 2019 : mise 
en place 
En continu à compter de 
septembre 2019 

 
 
Plate-forme d’informations pour 
nos membres 
 
Promotion des activités 

À l’externe 

2.3 Consolider les partenariats de 
service avec les 
arrondissements et les 
commissions scolaires 

2.3.1 Favoriser des partenariats de service avec les 
arrondissements et villes 

 Faire la liste des besoins des groupes (matériel, 
infrastructures, etc.) 

 Travailler de concert avec les groupes pour les 
soutenir dans leurs démarches 

 
 
Printemps 2019 
 
En continu suite aux 
besoins 

 
 
 

2.3.2 Proposer aux bénévoles de nos groupes une 
formation en marketing et vente 

 S’associer avec un organisme offrant des 
formations pour les organismes sans but lucratif 

 Offrir une formation sur mesure pour outiller 
nos bénévoles lors de recherches tant au niveau 
de partenariats qu’au niveau financier 

 
Année 2019 
 
 
2019-2020 

 
 
Formation sur mesure 

À l’interne 

2.4 Poursuivre l’uniformisation de 
nos pratiques 

 

2.4.1 Revaloriser et diffuser une image démontrant 
la force et l’uniformité de notre mouvement 

 Poursuivre l’uniformisation de l’image de 
marque 

 Modifier l’image du scoutisme en partant du 
haut vers le bas 

 Collaborer avec l’ASC pour redorer l’image 

 
 
Septembre 2018 
 
Automne 2018 
 
En continu 

 
 
Uniformisation des sites des 
groupes 
 

 2.4.2 Offrir des activités pour jeunes et adultes Annuellement, 1 fois 
l’an 
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tratégique 3 S
 

Améliorer la 
gouvernance de 
l’organisation 

 

Objectifs spécifiques Moyens Échéances Résultats attendus 

3.1 Actualiser et positionner les 
rôles et responsabilités de 
chacun 

3.1.1 Identifier clairement les rôles et 
responsabilités des différentes instances 

 Revoir les rôles et responsabilités de chacun 
o Conseil d’administration 
o Conseil de direction 
o Commissariat de district 
o Commissariats 
o Équipes de district 

 Analyser les structures organisationnelles et 
opérationnelles pour s’assurer de leur 
efficience 

 Mettre en application les changements 
 Mesurer les acquis et l’amélioration, et 

adresser les opportunités 
 
 
 

 
 
Automne 2018 
 
 
 
 
 
Automne 2018 
 
 
Septembre 2019 
Juin 2020 

 
 
Clarification des rôles de chacun 
 
 
 
 
 
Augmentation de l’efficience 

Enjeu stratégique 3 

Améliorer la gouvernance de l’organisation 

Il n’existe pas de consensus au sein de l’organisation sur l’autorité respective des trois paliers, en l’occurrence les groupes, les districts et l’instance nationale. Cette 
situation freine le développement de l’organisation.  
Stratégie 3.1  En s’inspirant du GSAT, procéder à un audit de gouvernance mené par le National, afin de déterminer les améliorations qui s’imposent au sein du 

district. 
Stratégie 3.2 Intégrer les jeunes dans la vie démocratique de l’organisation à chacun des paliers.  
Stratégie 3.3  Transformer le comité ad hoc en comité de suivi du plan stratégique afin d’assurer une mise en vigueur harmonieuse et efficace de l’ensemble des 

stratégies.  
 

 Les SMM vont étudier, clarifier, bonifier et effectuer un suivi de la gouvernance de l’organisation.  
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tratégique 3 S
 

Améliorer la gouvernance de 
l’organisation (suite) 

 

Objectifs spécifiques Moyens Échéances Résultats attendus 

3.2 Poursuivre la révision des 
politiques internes, les faire 
connaître et les mettre en 
application 

3.2.1 Revoir et bonifier nos politiques internes 
 

 Répertorier les politiques et les besoins actuels 
au niveau des politiques internes 

 Actualiser les politiques internes et les bonifier 
 Faire connaître les politiques internes 
 Vérifier la pertinence d’arrimer ou de clarifier 

nos politiques découlant entre autres de celles 
de l’ASC 

 Diffuser ces politiques tant en formation qu’au 
commissariat aux groupes  
 

Avant septembre 2019 : Politiques animatives 
Avant septembre 2010 : Politiques administratives 
 

 
 
 
 
 
 
 
Automne 2019 

 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour des politiques internes 
Diffusion 
Respect des politiques 
 

3.3 Impliquer des jeunes de 18 à 
30 ans 

 

3.3.1 Impliquer des jeunes de 18 à 30 ans dans les 
différentes sphères, tant décisionnelles 
qu’opérationnelles 

 Identifier les activités où l’implication de ces 
jeunes serait propice et souhaitée 

 Faire un appel de candidatures 
 Identifier leur rôle et créer un document 

d’orientation à l’intention des jeunes 
 Soutenir ces jeunes dans leur implication 

 

 
 
 
2018-2019 
 
 
 
 
Printemps 2020 

 

3.3.2 Créer, au district, une table jeunesse au niveau 
de l’animation du district pour les routiers pour 
connaître leurs besoins et mettre en place des 
actions qui répondent davantage à leurs 
attentes 

 Établir les balises et les orientations souhaitées 
pour ce groupe 

 Mettre en place une structure 
d’accompagnement pour ces jeunes 

 

 
 
 
 
 
2018-2019 
 
Printemps 2020 
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tratégique 4 S
 

Accroître les 
revenus et 
diversifier le 
financement 

 

Objectifs spécifiques Moyens Échéances Résultats attendus 

4.1 Consolider les partenariats 
existants et en développer de 
nouveaux 

4.1.1 Évaluer, analyser et établir un plan de 
partenariat 

 Identifier les partenaires actuels, notamment le 
Groupe La Cordée 

 Identifier les partenaires possibles  
 Élaborer une proposition d’affaires pour 

rechercher de nouveaux partenaires 
 Peaufiner une entente de partenariat sur trois 

ans 
 Poursuivre la relation avec les partenaires de la 

Fondation scoute La Cordée, La Cordée et la 
Coopérative La Cordée 

 Identifier et approcher une proposition d’affaire 
pour nos partenaires 

 Élaborer une proposition d’affaire pour nos 
partenaires actuels et futurs 

 Mettre en place une entente stratégique de 
trois (3) ans 

 
 
Automne 2018 
Automne 2018 
Printemps 2019 
 
Hiver 2019 
 

 
 
 
 
1 à 2 partenaires par année 

Enjeu stratégique 4 

Accroître les revenus et diversifier le financement 

Le mouvement scout francophone ne dispose pas des ressources financières requises pour pleinement réaliser sa mission.  
Stratégie 4.1  Générer des revenus additionnels sous forme de partenariats, aux paliers du district et des groupes, en utilisant comme levier, une fois établie, la 

nouvelle image. 
Stratégie 4.2 Mettre en place des mécanismes afin d’assurer la coordination des efforts de financement du district et des groupes.  
Stratégie 4.3  Une fois établie la nouvelle image, générer des revenus additionnels grâce à la vente de produits et services dérivés dans la mesure où il est viable de 

le faire au terme d’une étude. 
 

 Les SMM vont consolider les sources actuelles de revenus et intensifier leurs efforts pour accroître le financement.  
 



 
 

P:\DOSSIERS ET DOCUMENTS\Plan_d_action\Plan 2018-2020\Plan-stratégique-2018-2020 version 9_30avril2018.docx 
Page 12 de 14 

 

 
Objectifs spécifiques Moyens Échéances Résultats attendus 

 

4.2 Rehausser le rôle de la Société 
honorifique 

4.2.1 Rehausser la mission de la Société honorifique 
 Évaluer le travail réalisé par la Société 

honorifique dans les dernières années 
 Revoir le plan de financement mis en place par 

les membres de la Société honorifique 
 Identifier des projets concrets pouvant se 

réaliser sur trois ans 
 Trouver de nouveaux membres 
 Rendre les membres visibles 

 

 
Juin 2018 
 
Septembre 2018 
 
Automne 2018 
 
En continu 

 

tratégique 4 S
 

Accroître les revenus et 
diversifier le financement 
(suite) 

 

4.3 Évaluer et définir les services à 
valeur sûre ou ajoutée à 
maintenir comme service aux 
membres 

4.3.1 Revoir la structure de service en fonction de la 
réalité financière et humaine actuelle des 
SMM 

 Identifier les besoins et services offerts à nos 
membres 

 Évaluer les besoins financiers sur trois ans en 
lien avec les besoins et services identifiés 

 Sensibiliser les membres à notre nouvelle 
capacité d’offrir des services en fonction des 
revenus disponibles par souci de transparence 

 
 
 
Automne 2018 
 
Hiver 2019 
 
Printemps 2019 

 
 
 
 
 
Restructuration des services 

 4.3.2 Maintenir le programme Accès au scoutisme et 
au plein air 

 Revoir les critères d’attribution en fonction des 
réels besoins des groupes 

 Trouver le financement nécessaire pour 
maintenir le programme 

 

 
 
Printemps-été 2018 
 
Année 2018-2019 
Année 2019-2020 

 
 
 
 
Maintien à long terme 
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À 
 
 
 

tratégique 5 S

Améliorer l’offre de 
service des bases de 
plein air 

Objectifs spécifiques Moyens Échéances Résultats attendus 

5.1 Offrir un service de qualité et 
compétitif 

5.1.1 Faire le bilan de l’offre de service actuel pour 
offrir un service de qualité 

 Faire un bilan exhaustif de la dernière année des 
bases de plein air 

 Mettre en place de saines pratiques et 
procédures pour les employés 

 Mettre aux normes les bases de plein air pour 
retrouver notre accréditation (ACQ) 

 Consolider les suivis auprès du personnel pour 
améliorer le service à la clientèle 

 Poursuivre l’entretien des bâtiments afin qu’ils 
demeurent conformes et sécuritaires 

 

 
 
Printemps 2018 
 
En continu 
 
Juin 2018 
 
Juin 2018 et en continu 
 
En continu 
 

 

5.2 Maintenir et améliorer les 
programmes d’implication 
sociale 

 

5.2.1 Rechercher d’autres clientèles 
 Évaluer la pertinence des ententes actuelles 
 Améliorer l’offre de service avec les clientèles 

actuelles 
 Voir la possibilité d’établir de nouveaux 

partenariats et d’organiser de nouvelles activités  
 
 

 
Avant juin 2018 : bilan 
Été et automne 2018 
 
En continu 

 

Enjeu stratégique 5 

Améliorer l’offre de service des bases de plein air 

 

 Les SMM vont travailler à maintenir, améliorer et offrir des services de qualité sur les bases de plein air. 
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Objectifs spécifiques Moyens Échéances Résultats attendus 

tratégique 5 S
 

Améliorer l’offre de service 
des bases de plein air (suite) 
 
 

5.3 Développer l’aspect plein air 

5.3.1 Faire de nos bases de plein air un 
incontournable pour la pratique du plein air 

 Identifier les possibilités d’activités 
 Établir une grille de tarification pour les services 

disponibles 
 Faire un plan de marketing 
 Former du personnel ou rechercher des 

personnes qualifiées 
 Offrir les services 
 

 
 
Automne 2018 
Hiver 2019 
 
Printemps 2020 
Été 2020 
 
Automne 2020 

 

 
 Démarches de conception et de consultation : 

 Dépôt des enjeux stratégiques de l’ASC lors du Brunch-solidarité du 1er avril 2017 
 Sujet abordé à la réunion de la 45e réunion du commissariat de district du 22 août 2017 
 46e réunion du commissariat de district du 19 octobre 2017 
 47e réunion du commissariat de district du 22 novembre 2017 
 Journée d’étude sur le plan d’action : 48e  réunion du commissariat de district du 20 décembre 2017 
 49e réunion du commissariat de district du 24 janvier 2018 
 Réunion du commissariat au développement et aux groupes du 19 février 2018 
 Réunion du commissariat aux ressources humaines adultes bénévoles du 21 février 2018 
 50e réunion du commissariat de district du 28 février 2018 
 205e séance du conseil d’administration des SMM et des B.P.@SMM du 13 mars 2018 
 51e réunion du commissariat de district, 22 mars 2018 
 206e séance du conseil d’administration des SMM et des B.P.SMM du 10 avril 2018 
 Déjeuner-causerie des présidents, chefs de groupes, adjoints et membres des équipes de district du 14 

avril 2018 
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