
MESSAGE AUX MEMBRES ET UNITÉS SCOUTS DES SMM 

Chers membres, 

Les divers messages adressés par les autorités québécoise et canadienne font état d’une augmentation du nombre de 

personnes infectées par la COVID-19. Face à cette croissance inquiétante, le Premier ministre du Québec et le 

Directeur de la santé publique ont fortement invité tous les citoyens et particulièrement les jeunes à respecter les 

consignes de confinement.  

Cet appel est adressé aux jeunes leaders afin que ceux-ci les portent auprès de leur communauté. En tant que 

mouvement d’éducation, nous nous devons de donner l’exemple en respectant scrupuleusement ces consignes. En 

considération de cette invitation, nous vous rappelons que toutes les initiatives scoutes quelles qu’elles soient – 

collecte de produits pour une quelconque cause, organisation de service de garde d’enfants, commissions pour les 

personnes âgées, etc. – qui nécessiteraient de sortir de votre domicile sont formellement déconseillées tant par les 

autorités que par l’Organisation mondiale du mouvement scout, l’Association des Scouts du Canada et le district des 

Scouts du Montréal métropolitain. Nous vous rappelons que toutes activités doivent être suspendues jusqu’au 5 avril 

2020. Cette suspension est susceptible d’être prolongée en fonction de l’évolution de la situation. 

Au besoin, nous vous recommandons de privilégier les initiatives virtuelles qui ne vous astreignent pas à vous déplacer 

ou entrer en contact physique avec le monde. 

Pour donner l’exemple à ses membres, le personnel de la permanence s’est organisé à faire du télétravail afin d’éviter 

les prises de risque tout en assurant la continuité des divers services. À cet égard, sachez que vous pouvez 

communiquer avec nous via nos adresses courriels ou sur la ligne d’urgence pour toutes questions. 

L’équipe des Scouts du Montréal métropolitain effectue une veille en continu de l’évolution de la situation et des 

recommandations émises par les autorités de santé publique afin de procéder à la réévaluation de nos décisions en 

temps réel. Pour plus d’information, consultez notre foire aux questions sur notre site Internet. 

Nous souhaitons également vous rappeler  les recommandations aux voyageurs de l’Agence de la santé publique du 

Canada et, comme la situation peut évoluer rapidement, nous vous invitons également à consulter régulièrement les 

avis du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 

 
Nous restons dans l’espoir que la COVID-19 soit éradiquée au plus tôt afin que nous reprenions nos activités avec nos 
membres. 

Merci, 

La Commissaire scoute de district des Scouts du Montréal Métropolitain, 

 
Carol-Ann Gingras 

Le 17 mars 2020 
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