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MISSION 

Selon les valeurs énoncées dans la Loi scoute, promouvoir et soutenir en français l’éducation des jeunes 
afin qu’ils puissent jouer un rôle actif dans la société pour construire un monde meilleur. 

VALEURS 

Le respect 

L’efficacité 

L’engagement 
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Rappel des recommandations 

Recommandation 1 : Que l’Association des scouts du Canada révise l’âge minimum requis des 

animateurs par groupe d’âge afin de permettre aux stagiaires en animation de moins de 18 ans d’être 

reconnus dans le ratio animateurs/jeunes.  

Recommandation 2 : Que l’Association des scouts du Canada prolonge la période de stage à 24 mois 

dans sa politique des stagiaires en animation (jeunes) afin de permettre à un jeune de 16 ans de 

poursuivre son stage jusqu’à ses 18 ans. 

Recommandation 3 : Que l’Association des scouts du Canada maintienne l’encadrement des jeunes 

âgés de 16 et 17 ans tel que le prévoit sa politique des stagiaires en animation (jeunes) et qu’elle 

insiste sur l’expérimentation des accompagnateurs des jeunes. 
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Liste des acronymes 

ASC Association des scouts du Canada 

SMM Scouts du Montréal métropolitain 

OMMS Organisation mondiale du Mouvement scout 

ACQ Association des camps du Québec 

DAFA Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur 
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1. Introduction 

L’ASC annonce le mandat d’un commissaire de district comme étant une personne 

responsable de la qualité du scoutisme et de la vitalité de l’animation au sein de son 

district. Il doit travailler en étroite collaboration avec son conseil d’administration 

puisqu’il en ait membre d’office. Le commissaire de district est nommé par le commissaire 

en chef sur recommandation de l’assemblée générale du district ou du conseil 

d’administration du district. Il bénéficie alors d’une confiance des tierces parties avec qui 

il collabore.  

C’est dans le cadre des rencontres, des discussions et des échanges encadrées par 

l’Associations des scouts du Canada que des districts ont jugé pertinent de travailler la 

question du ratio accordé aux jeunes de 16 et 17 ans. C’est dans une perspective d’outiller 

l’ASC et d’ouvrir une discussion basée sur l’information et la recherche que les districts 

des Rivières, de la Montérégie, de l’Érable et du Montréal métropolitain ont créé cet avis. 

Le plan de ce document s’articule autour de trois (3) grands points : les éléments de 

contexte, le scénario envisagé où vous retrouverez nos recommandations et se terminera 

pas une simple conclusion.  
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2. Éléments de contexte 

Avant de discuter précisément du statut accordé aux stagiaires en animation, il est 

important de rappeler le contexte dans lequel évoluent ces stagiaires ainsi que le statut 

qui leur est accordé. Dans les prochains paragraphes, nous aborderons la problématique 

de la relève en animation en établissant un parallèle avec les responsabilités qui peuvent 

être confiés aux stagiaires. 

Le jeune de 16-17 ans dans le scoutisme 

L’ASC est claire sur sa position : un jeune ne devrait pas suppléer au manque d’adultes en 

animation. Celui-ci devrait vivre pleinement sa progression personnelle, telle que visée 

par la pédagogie scoute. 

En ce sens, l’ASC a développé une politique de stagiaires en animation (jeune) qui permet 

à un jeune, à partir de 16 ans, à la suite d’une formation en animation reconnue par l’ASC, 

telle que le Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA), de mettre en pratique 

ses connaissances. Les tâches qu’effectue ce jeune sont déterminées avec un adulte en 

fonction de ses intérêts et des besoins de l’unité où il effectuera son stage. L’ASC décrit 

la relation, entre l’adulte et le jeune d’éducative. 

L’opportunité d’être stagiaire en animation dans le mouvement scout, toujours selon 

l’ASC, est de permettre à un jeune de 16 à 17 ans de progresser au sein d’une pédagogie 

scoute propre à son âge et à son développement dans le cas où celui-ci ne pourrait pas le 

vivre au sein d’une unité par manque de jeunes ou manque d’adultes. Il arrive qu’un 

poste, une troupe ou un clan, pour une raison ou pour une autre (départ des jeunes, 

manque d’animateurs adultes) cessent de fonctionner. Il existe plusieurs solutions 

comme la fusion de plusieurs jeunes provenant de groupes différents afin de former une 

unité ou permettre à un jeune d’intégrer une unité d’un autre groupe. Nous pensons que 

cette politique n’est plus adaptée aux réalités actuelles.  

Cependant, il est indéniable que l’ensemble des districts font face à une même 

problématique : la relève d’adultes dans le Mouvement. Face à cette préoccupation, nous 

pensons que la politique de l’ASC ne semble pas adaptée et de ce point de vue, ne permet 

pas aux districts d’assurer une relève. C’est pourquoi, il nous paraît pertinent de 

permettre aux jeunes de 16 et 17 ans de compter dans le ratio d’encadrement des jeunes. 

Cette solution constituera un moyen efficace pour augmenter l’implication des jeunes 

comme futurs adultes dans le Mouvement au regard de pénurie persistante d’animateurs 

et animatrices, ainsi que de permettre une pérennité de ces jeunes dans le Mouvement 

en leur donnant l’opportunité d’être un leader parmi les jeunes qu’ils animent. 

Pour les districts de l’Érable, de la Montérégie, du Montréal métropolitain et des Rivières, 

nous avons extraits quelques statistiques du SISC pour étayer nos propos. Il en résulte 

que les unités de 14 à 17 ans connaissent une nette croissance entre 2018 et 2019. Elles 
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se développent de plus en plus ; cela signifie qu’il existe des possibilités pour les 16-17 

ans d’être jeunes dans le mouvement sans nécessairement jouer un rôle de stagiaire en 

animation puisque des unités sont formées et grandissent dans les districts. 

Pionnier

16-17 ans

Aventurier

16-17 ans

Routier

17 ans

TOTAL 

JEUNES

TOTAL 

ADULTES

Montréal 227 101 9 337 468 46% 554 54% 1022

Montérégie 70 27 0 97 93 14% 584 86% 677

L'Érable 14 26 0 40 61 16% 328 84% 389

Rivières 23 25 0 48 84 22% 292 78% 376

Total 334 179 9 522 706 1758 2464

Jeunes

7-8 ans

Jeunes

9-11 ans

% jeunes

7-11ans

TOTAL 

JEUNES

7-25 ANS

% 

animateurs

7-11 ans

Montréal 720 1372 56% 3734 50%

Montérégie 423 925 70% 1929 51%

L'Érable 268 429 78% 891 54%

Rivières 214 471 73% 944 54%

Total 1625 3197 - 7498 -

Tableau 1 : Nombre de jeunes 16-17 ans et le nombre d'animateurs pour le mois de juillet 2019

122

132

788476

70

88

228115

203

Animateurs

18-25 ans

Animateurs

26 et plus

Animateurs

7-8 ans

Animateurs

9-11 ans

306

Tableau 2 : Nombre de jeunes selon les âges pour le mois de juillet 2019

 

Le tableau n° 1 présente un portrait global des jeunes et animateurs répartis selon les 

districts. Nous avons le nombre d’animateurs âgés de 18 à 25 ans et leur ratio en lien avec 

le total d’adultes selon les districts. Le constat qui s’y dégage entre autres, fait état que 

presque la moitié des adultes au district du Montréal métropolitain sont dans la tranche 

d’âge de 18 et 25 ans.  

Le tableau n°2 met en perspective le nombre de jeunes relativement au nombre total 

d’adultes. Il en résulte pour l’ensemble des districts que les animateurs auprès des 7 à 11 

ans représentent la moitié de tous les adultes. Cela est normal puisqu’on observe, 

d’ailleurs, qu’il s’agit des plus grosses unités en nombre de jeunes : 50 à 75% des jeunes 

dans les districts sont âgés de 7 à 11 ans. On peut donc déduire que ces statistiques 

démontrent clairement un besoin en animateurs et animatrices pour les unités plus 

jeunes. Nous développerons plus loin que les animateurs et animatrices devraient 

respecter un minimum d’années pour animer auprès des plus jeunes.  

Il est intéressant d’observer de plus près la composition des unités Routier. Parce qu’il est 

le plus nombreux, prenons le district du Montréal métropolitain en exemple. Le tableau 

no 1 indique que 468 adultes de 18 à 25 ans encadrent les jeunes dans le district. Lorsqu’on 

détail ses adultes, soixante-dix (70)1 d’entre eux ont un deuxième dossier comme jeune. 

Effectivement, lorsqu’une personne a entre 18 et 25 ans, elle a le droit d’être adulte 

 
1 Statistique disponible au SISC, https://secure9.securewebexchange.com/asc-
sisc.ca/districts.php?j=&res=G, consulté le 3 août 2019 
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responsable, jeune dans le Mouvement ou les obtenir les deux statuts. Il s’agit de 15% 

des adultes entre 18 et 25 ans qui occupe un double statut dans le district. Cette situation 

démontre clairement la possibilité de vivre le scoutisme à la fois comme jeune et 

animateur dans le Mouvement et que c’est réaliste. 

En l’espèce, nous formulons l’hypothèse qu’à 16 ans, on pourrait animer auprès des 

castors et à 17 ans, les castors et les louveteaux.  

Quoiqu’il en soit, attribuer le ratio aux 16-17 ans permettrait aux unités soit d’augmenter 

leur nombre de jeunes ou de mieux fournir en adultes les unités plus vieilles dans les 

districts. 

Tableau 3 : Nombre de stagiaires en animation pour le mois de juilelt 2019
Stagiaires

16-17 ans
NOTE

Montréal 7 4 des 7 stagiaires sont encore jeune

Montérégie 1 -

L'Érable 2 -

Rivières 1 1 sur 1 stagiaire est encore jeune

Total 11  

En détaillant les 16-17 ans, on réalise que les stagiaires en animation sont encore jeunes 

dans le Mouvement pour la majorité. Par extension, on pourrait dire que 5 jeunes sur 11, 

soit environ 50% des stagiaires en animation ont un désir d’animer auprès de plus jeunes, 

soit par intérêt personnel. 

Dans le Guide des fonctions - Cadre de références de l’ASC, les principales responsabilités 

et tâches d’un animateur, soit un adulte respectant la politique d’encadrement des 

jeunes – âge des animateurs, sont : 

Principales responsabilités : 

- Guider et conseiller les jeunes. 

- Animer un groupe de jeunes. 

- Appliquer le Programme des jeunes. 

- Organiser, préparer et animer les périodes d’activités, de sorties. 

- Préparer sa relève. 

- Collaborer à la préparation des plans de camp. 

- Participer au développement et au maintien d’un climat favorisant 

l’apprentissage, la coopération et le respect. 

- S’assurer de sa mise à niveau par les formations scoutes et s’autoévaluer 

annuellement. 
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Tâches en animation :  

- Intervenir auprès des jeunes en conformité avec le Programme des jeunes et selon 

la Pédagogie de branche s’appliquant à l’unité. 

- Faire vivre le scoutisme aux jeunes selon les principes fondamentaux du 

Mouvement. 

- Veiller à la sécurité des jeunes et à la conformité des activités conformément aux 

lois, aux normes, aux règlements ainsi qu’aux politiques de l’ASC. 

- Accompagner les jeunes dans leur progression personnelle et assurer la 

progression de l’unité. 

- Encadrer la planification, l’organisation et la réalisation des projets et des 

activités. 

- Accueillir les nouveaux membres. 

- Veiller à la propreté et à l’entretien des lieux et du matériel utilisé. 

- Participer à des séances de formation afin de maintenir ses compétences à jour. 

- Soutenir les jeunes dans leurs initiatives. 

En effet, à 16 ou 17 ans, le jeune scout est normalement pionnier, aventurier ou routier. 

Il fait donc partie d’un poste, d’une troupe ou d’un clan car l’ASC considère que 17 ans 

est un âge charnière. Dans tous les cas, il est considéré comme un jeune en progression 

dans un programme qui contribue à son développement sur les plans physique, 

intellectuel, caractère, affectif, social et spirituel2. 

Toutefois, l’ASC reconnaît l’aptitude d’un grand nombre de jeunes à assumer des 

responsabilités. C’est pourquoi, normalement, les pédagogies pionnier, aventurier et 

routier offrent aux jeunes de cet âge l’occasion de prendre des responsabilités dans le 

cadre des projets de l’unité. Elle reconnaît également qu’il est normal qu’un jeune aspire 

à se voir confier des responsabilités d’adultes qui vont le conforter dans sa propre image 

et faciliter ses relations avec les autres. 

Sous un autre angle, l’ASC met la participation des jeunes à la prise de décision comme 

une priorité : 

« La politique de participation des jeunes à la prise de décision permet 

d’améliorer la qualité de notre programme et de le rendre plus attrayant 

et plus utile pour un plus grand nombre de jeunes. Elle a également pour 

objectif d’encourager l’élaboration et la réalisation de projets concrets 

ayant un impact sur l’environnement des jeunes directement dans leur 

district et dans leur groupe. 

 
2 Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/pedagogie/, consulté le 28 juin 
2019 
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La participation des jeunes est un processus destiné à permettre que les 

jeunes soient partie prenante dans les décisions qui affectent leurs vies. 

Elle ouvre aux jeunes des possibilités d’engagement pour contribuer aux 

décisions et aux changements en cours dans leur communauté et à 

l’intérieur de l’institution scoute.3 » 

Suivant cette affirmation, on pourrait comprendre que l’ASC met de l’avant l’autonomie 

et la responsabilisation du jeune en lui permettant de faire des choix et ce faisant, de 

prendre des décisions qui affectent sa vie. En ce sens, on pourrait établir une analogie 

avec la démarche menant à un choix de carrière. Le choix de carrière procédant d’un choix 

de vie qui traduit l’aboutissement d’un cheminement, serait-il opportun de considérer 

qu’animer est une expérience professionnelle? La réponse affirmative s’impose eu égard 

au parcours qu’accomplissent les jeunes dans le Mouvement. 

Aussi, il pourrait s’agir d’une opportunité pour le jeune de développer activement ses 

intérêts et d’apporter une contribution à l’ASC. 

L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout 

L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout est la plus haute instance du scoutisme. 

Elle définit les lignes directrices de toutes les associations membres. La mission qu’elle a 

assignée au scoutisme s’articule de la manière suivante : 

« La mission du scoutisme est de contribuer à l'éducation des jeunes, par 

le biais d'un système de valeurs fondé sur la promesse et la loi scoutes, 

de contribuer à la construction d'un monde meilleur où les individus se 

réaliseront seuls et joueront un rôle constructif dans la société.4 » 

Le scoutisme offre aux jeunes l'occasion de participer à des programmes, événements, 

activités et projets qui contribuent à leur développement en tant que citoyens 

actifs. Grâce à ces initiatives, les jeunes deviennent des agents de changements positifs 

qui inspirent les autres à agir. 

Pour concrétiser cette mission, l’OMMS définit des priorités stratégiques dont deux 

d’entre-elles sont pertinentes pour l’avis à savoir : 

Engagement des jeunes 

Le scoutisme devrait donner aux jeunes la possibilité de développer leurs 

compétences et leurs connaissances, en leur donnant les moyens de 

participer activement au Mouvement et à leurs 

communautés. L'implication, la reconnaissance et les échanges 

 
3 Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/PP105-2011.pdf, consulté le 28 juin 2019 
4 Voir en ligne : https://www.scout.org/fr/, consulté le 15 juin 2019 
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intergénérationnels sont essentiels pour fournir un cadre à nos jeunes 

membres. 

La gouvernance 

La gouvernance de l'OMMS devrait être transparente, responsable, 

efficace et clairement liée à sa stratégie globale, et axée sur la réalisation 

de la mission et de la vision du Mouvement. Les rôles et responsabilités 

des différents niveaux de l'organisation doivent être clairement définis et 

compris, afin de garantir une approche centrée sur le client. Ce faisant, 

nous assurons une synergie élevée à tous les niveaux de l’OMMS avec un 

« retour sur investissement » élevé. 5» 

Ces priorités stratégiques se retrouvent également au niveau de l’ASC. Les deux 

vont de paires et s’alignent vers le même objectif à savoir : celui de prôner 

l’autonomie chez les jeunes et de leur responsabilisation au travers de leurs 

propres choix et de leurs libertés.  

La participation des jeunes à la prise de décision 

Dès la 9e séance du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial, les jeunes représentants 

ont eu la possibilité de débattre de sujets tels que le défi dans le Scoutisme : les questions 

à l’ordre du jour de la Conférence Mondiale du Scoutisme et les priorités stratégiques et 

le développement de la participation des jeunes. Les résultats planifiés pour les trois 

années écoulées étaient de faire en sorte que les publications mondiales soutiennent les 

aspects éducatifs de la participation des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux 

du Mouvement. 

La politique de participation des jeunes à la prise de décision de l’ASC reprend 

exactement le même thème. L’ASC, ses représentants, ses membres et ses composantes 

ont reconnu lors de l’Assemblée générale du 9 avril 2006 que le jeune doit être au centre 

des préoccupations des adultes qui font en sorte de mettre le jeune au cœur des 

processus. La politique mentionne aussi que les jeunes doivent être traités dès 

maintenant [dès 2006] comme des leaders d’aujourd’hui et donc impliqués dans les 

décisions qui sont prises à propos des communautés et des sociétés dans lesquelles ils 

vivent.  

Cette politique mentionne également que la participation des jeunes s’applique de 

manière interne en faisant en sorte que le point de vue des jeunes soit écouté et qu’ils 

soient impliqués dans la prise de décision et dans la planification au sein de l’organisation 

elle-même. En ce sens, elle mentionne aussi que cela se réalise en accueillant des jeunes 

 
5 Voir en ligne : https://www.scout.org/fr/, consulté le 15 juin 2019 
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de 16 à 25 ans dans les équipes d’animation ou de gestion et en leur proposant un partage 

équitable des responsabilités animatives, éducatives, administratives et matérielles. 

Cette recommandation suppose qu’un jeune, à partir de 16 ans peut répondre de ses 

actes et de ses choix. S’il peut assumer des responsabilités et partager son opinion, il saura 

aussi participer à la prise de décision tout comme le ferait un animateur adulte dans le 

Mouvement. 

L’Association des Camps du Québec 

L’ACQ met à disposition un cadre de référence pour les camps de jour municipaux afin 

que les gestionnaires de camps de jour assurent une gestion efficace des programmes et 

la continuité dans la qualité du service. Un cadre de référence, dans son sens large, 

permet d’établir un plan afin d’indiquer ce qui doit être fait, par qui et à quel moment6. 

Cet outil aide à concevoir et mettre au point le plan d’un groupe concernant le 

déroulement de l’évaluation, ce qu’il souhaite que le programme évalué réalise et les 

processus nécessaires pour la réussite d’un programme, d’une intervention ou d’une 

organisation.  

Dans ce cadre de référence, l’ACQ mentionne que l’âge minimum du personnel 

d’animation (soit un animateur) devrait être d’au moins 16 ans ou avoir au moins 

complété son quatrième secondaire. La proportion du personnel d’animation de 17 ans 

et plus est suggéré à 50 % de l’ensemble du personnel d’animation ou il doit avoir 

complété son cinquième secondaire au moment de l’amorce des activités d’animation. 

Cette proportion est applicable sur chacun des sites que pourrait avoir un même 

organisme. 

L’ACQ va jusqu’à mentionner que le personnel d’animation devrait être âgé d’au moins 

deux ans de plus que le plus âgé des participants dont il a la responsabilité ou la charge. 

La direction de camps de jour peut même retenir les services d’aides-animateurs 

(rémunérés ou bénévoles) qui sont âgés d’au moins 15 ans ou ont au moins complété leur 

troisième secondaire. En comparaison avec l’ASC, le statut d’aide-animateur de l’ACQ 

pourrait s’apparenter au stagiaire en animation. 

Le cadre de référence couvre aussi la notion des ratios d’animation. Ce ratio est basé sur 

le fait qu’un aide-animateur peut compter dans le calcul du ratio d’encadrement et qu’il 

ne peut jamais assumer seul la responsabilité d’un groupe de participants. Rappelons que 

celui-ci a 15 ans.  

 
6 Voir en ligne : http://www.resilienceresearch.org/files/EvaluationTools/fr/2-RRC-Evaluation-Tool-
Basket_Terms-of-Reference-FR.pdf, consulté le 17 juillet 2019 
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Il est possible que la direction veuille bonifier le ratio animateurs/participants. Par 

exemple, dans le cas d’un groupe ayant des spécificités ou des besoins particuliers. Dans 

ce cas, les ratios sont plus sévères. 

 

Il mentionne également que l’encadrement peut être bonifié par la présence d’un aide-

animateur pour les moins de 5 ans. 

En fait, on pourrait comprendre que l’ACQ considère que la prise de décision au niveau 

de l’encadrement de jeunes de 7 à 13 ans est appropriée à leur âge et à leur expérience 

comme animateur. 

Le Nœud de Gilwell 

À la fin de cette étape, le bénévole effectue un stage pratique au sein d’une unité scoute. 

Le module ANI0009 Stage pratique en animation se veut un module d’intégration des 

connaissances par une expérience pratique au sein d’une équipe d’animation. Le stage 

pratique permet de valider le savoir-faire (l’animation) et le savoir-être (relations 

interpersonnelles) du futur animateur. Le DAFA est l’équivalent de ce que l’ASC reconnaît 

comme le Nœud de Gilwell. 

Le DAFA  

Le Programme DAFA offre des formations et soutient les animateurs, les formateurs et 

les gestionnaires qui œuvrent dans l'animation en loisir et en sport. Ce programme 

permet d’intervenir auprès de différentes clientèles et dans le cadre de plusieurs activités 

spécialisées. Lancé en 2009, ce programme de certification des animateurs et animatrices 

a été élaboré par les organisations nationales de loisir dont l’ASC, sous la responsabilité 

du Conseil québécois du loisir afin de créer un standard collectif de formation en 
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animation qui permet de répondre aux exigences croissantes de la clientèle. Rappelons 

que l’ASC a été partie prenante de la mise en place du programme DAFA, les modules 

scouts ayant servis de base pour l’élaboration dudit programme. 

Les différents constats à l’origine de cette démarche concertée sont les suivants : 

- Difficulté de recrutement et de rétention du personnel en animation et en loisir; 

- Manque de reconnaissance sociale des programmes de formation en vigueur dans 

les organisations; 

- Manque de valorisation de la formation et de l’emploi d’animateur; 

- Augmentation de l’offre des partenaires privés et externes; 

- Accroissement des attentes de la société par rapport à la qualité et à la sécurité 

de l’encadrement des enfants. 

À la suite de ces constats, les partenaires se sont mobilisés afin de partager 

volontairement leur contenu de formation pour convenir des connaissances et habiletés 

essentielles à acquérir afin d’exercer adéquatement la fonction d’animateur en loisir. La 

finalité du Programme DAFA est de reconnaître un seul programme de formation en 

animation pour assurer la sécurité et la qualité de l’expérience loisir vécue par les 

participants dans tous les milieux. 

L’avis juridique 

La loi reconnaît la pleine capacité des jeunes de moins de 18 ans (majorité légale) à 

accomplir des actes qui peuvent engager leurs responsabilités. 

En effet, les articles 156 et 157 du Code civil du Québec nous fournissent la base légale. 

En la matière, ils disposent respectivement : 

Article 156 « Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les 

actes relatifs à son emploi, ou à l’exercice de son art ou de sa profession » 

Article 157 : « Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son 

discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et 

usuels ». 

Par ces dispositions, le législateur reconnaît et consacre une « majorité de fait » au jeunes 

âgés de moins de 18 ans. Ainsi, le discernement de ceux-ci est établi et leur permet de 

contracter et d’accomplir des actes dans le cadre d’un emploi.  

Ce faisant, la jurisprudence nous fournit un éclairage en ce qui concerne la qualification 

de l’implication des jeunes âgés de moins de 18 ans dans le bénévolat. 

En effet, dans l’affaire Michel Bouffard, Hôpital Notre-Dame de la Merci. Michel Gervais, 

les juges Louise Mailhot, Jacques Chamberland et Pierrette Rayle ont clairement énoncé 
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que même s’il n’était pas payé pour son bénévolat, M. Gervais effectuait un travail non 

rémunéré lorsqu’il faisait du bénévolat.  

Par analogie, en considérant l’aptitude légale des jeunes de moins de 18 ans à assumer 

des responsabilités dans le cadre d’un emploi et eu égard à la reconnaissance de 

l’implication dans le bénévolat comme un travail non rémunéré, il serait pertinent que les 

jeunes de 16 et 17 ans impliqués dans le Mouvement puisse prendre des responsabilités 

et les assumer pleinement.  

En conclusion, l’intégration des jeunes dans le ratio de l’animation ne portera atteinte à 

aucune disposition légale étant entendu que la loi reconnaît aux personnes âgées de 

moins de 18 ans la pleine capacité de contracter.  

3. Scénario envisagé 

L’ASC a adopté, par le biais du commissariat national, le 8 décembre 2001, une 

proposition pédagogique complémentaire sur les jeunes de 17 ans dans le scoutisme 

comme stagiaires dans un groupe. Celle-ci se base sur 3 principes : 

1- Le jeune de 17 ans n’est pas un adulte dans le scoutisme. 

2- Le scoutisme n’a pas pour but de former des adultes éducateurs dans le 

scoutisme. 

3- Les jeunes ne sont pas dans le scoutisme pour combler les carences du 

recrutement des adultes. 

Depuis 2001, les principes de base sont restés similaires puisque la politique des 

stagiaires en animation (jeunes) et les balises d’encadrement actuels sont : 

1- Le jeunes de 16 ou 17 ans n’est pas un adulte dans le scoutisme. 

2- Le but du scoutisme n’est pas de former des animateurs. 

3- Les jeunes ne sont pas dans le scoutisme pour combler les carences en 

recrutement des adultes. 

4- Poursuivre une progression comme stagiaire au sein d’un groupe. 

5- Respecter les limites à respecter envers le jeune. 

6- Maintenir la responsabilité du tuteur de stage. 

Dans le contexte actuel où l’ASC, en cohérence avec les orientations de l’OMMS, veut 

impliquer les jeunes dans les processus décisionnels, elle devrait responsabiliser ses 

jeunes afin de les mettre en situation de prise de décision. Si les jeunes sont constamment 

considérés comme adultes sans en assumer les conséquences (positives ou négatives), 

comme être stagiaires en animation sans avoir la responsabilité d’autres jeunes, ils ne 

pourront pas se développer pleinement pour être préparés aux aléas auxquels exposent 

les responsabilités quelles que soient les domaines. En effet, il convient de rappeler que 

l’ASC forme les jeunes pour être les citoyens de demain et des leaders, compétence qu’ils 
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pourront acquérir par la prise de responsabilité et le développement des jeunes sous leur 

responsabilité.  

Dans cette optique, augmenter le ratio alors qu’un stagiaire en animation est présent 

amènerait le stagiaire à être autonome très certainement mais aussi, à assumer ses choix 

puisque les décisions sont prises par lui-même en situation d’autorité. À ce titre, nous 

formulons la recommandation suivante : 

Recommandation 1 : Que l’Association des scouts du Canada révise l’âge minimum 

requis des animateurs par groupe d’âge afin de permettre aux stagiaires en animation 

de moins de 18 ans d’être reconnus dans le ratio animateurs/jeunes.  

De plus, l’ACQ démontre très bien qu’un jeune de 16 ou 17 ans, de 15 ans même, peut 

être pleinement responsable en situation d’animation. Il peut donc être en charge de 

plusieurs jeunes. Rappelons que l’ASC reconnaît que certains jeunes peuvent faire preuve 

de maturité et peuvent être en capacité d’assumer des responsabilités d’adultes. Si c’est 

le cas pour un jeune, celui-ci devrait avoir l’opportunité de vivre son scoutisme comme il 

le souhaite, soit comme jeune ou adulte dans le Mouvement. Cette possibilité pour une 

personne de choisir son rôle au sein du mouvement n’est pas si nouvelle. En effet, 

présentement, une personne entre 18 et 25 ans a la liberté de vivre son scoutisme comme 

étant jeune au sein d’une unité des routiers ou comme adulte animateur responsable au 

sein d’une unité plus jeune de son choix. Parfois même, il peut arriver que la même 

personne joue les deux rôles au sein de son groupe. Il existe plusieurs cas, entre autres 

au district du Montréal métropolitain. Cela augmente leur sentiment d’appartenance au 

groupe et permet à l’individu de choisir ce qui s’offre à lui, soit une plus grande variété de 

possibilités en animation et en scoutisme. En ce sens, on augmente les chances qu’il reste 

plus longtemps au sein du mouvement. 

Force est de constater que le fait de ne pas tenir compte de l’aspiration des jeunes de 16 

ou 17 ans qui souhaitent animer auprès des groupes ou unités ne sera pas sans incidences. 

Cela pourrait engendrer le départ des jeunes du Mouvement vers d’autres organisations 

dans le but de s’épanouir ou s’accomplir en assumant des responsabilités. 

À titre illustratif, au niveau scolaire, plusieurs options s’offrent rapidement à ces jeunes : 

sport, implication parascolaire, bénévolat, études à l’étranger, etc. Il est fort à parier 

qu’une fois que ces jeunes seront à nouveau impliqués, les probabilités qu’ils reviennent 

un an ou deux plus tard pour animer sont très faibles. Il s’agit là d’une relève en animation 

en moins dans le Mouvement. Si le recrutement à l’interne d’un groupe n’est pas possible, 

il est encore plus difficile de recruter à l’externe. Le district des Scouts du Montréal 

métropolitain a publié son rapport annuel qui mentionnait que, malgré une croissance 

d’environ 90 membres en un an, plus de la moitié des membres bénévoles sont âgés entre 

18 et 30 ans et qu’ils ont en dessous de 5 ans d’années d’implication. Cela signifie que la 

majorité des membres adultes animateurs provient des groupes eux-mêmes et qu’il est 
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fort probable que ceux-ci furent jeunes dans les groupes avant d’être animateurs. De ce 

qui précède, nous formulons la recommandation suivante : 

Recommandation 2 : Que l’Association des scouts du Canada prolonge la période de 

stage à 24 mois dans sa politique des stagiaires en animation (jeunes) afin de permettre 

à un jeune de 16 ans de poursuivre son stage jusqu’à ses 18 ans. 

Pour faire suite à la coupure que peut faire un jeune avec le scoutisme à 17 ans, âge 

charnière, il faut établir une continuité dans le processus de développement du jeune. Si 

un jeune débute son animation à 16 ans, l’année suivante, il se retrouvera à changer 

d’environnement une fois de plus et à changer pour une troisième fois l’année d’après. 

Ainsi, en l’absence d’une politique qui promeut la continuité, les risques de décrochage 

seront augmentés. 

L’encadrement des stagiaires devient la clé du succès. Il va de soi que l’unité qui accueille 

un stagiaire en animation se doit d’assurer un encadrement adéquat en lui offrant aide, 

soutien et mentorat. La politique des stagiaires en animation (jeune) exige déjà qu’il y 

ait un encadrement du jeune 16 ou 17 ans par une personne plus expérimentée. Cet 

échange intergénérationnel va favoriser le transfert de connaissances et augmenter le 

sentiment d’appartenance au groupe. Cette relation permettra de perpétuer dans le 

temps les traditions, de transmettre les pratiques et les expertises qui ne se retrouvent 

pas toujours dans la théorie des formations données. C’est dans cette perspective que 

nous formulons la recommandation suivante : 

Recommandation 3 : Que l’Association des scouts du Canada maintient l’encadrement 

des 16 et 17 ans tel que le prévoit sa politique des stagiaires en animation (jeunes) et 

qu’elle insiste sur l’expérimentation des accompagnateurs des jeunes.  
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4. Conclusion 

Il n’est point besoin de reprendre toute notre argumentation développée en soutien aux 

trois (3) recommandations que nous avons formulées. L’urgence de la situation ainsi que 

la pertinence de notre démarche ont été démontrées dans le corps du texte. C’est 

pourquoi, nous espérons que l’ASC prendra toutes les dispositions nécessaires en révisant 

ladite politique pour résoudre la pénurie d’animateurs et animatrices dans les districts et 

permettre ainsi une augmentation de ces membres qui est un objectif principal du plan 

stratégique. 
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