
MESSAGE AUX MEMBRES ET UNITÉS SCOUTS DES SMM 

Chers membres, 

Devant la série de mesures et restrictions déployées par les autorités de santé publique pour ralentir la propagation 

de la COVID-19 et par souci de prévention, nous annonçons ce jour une cessation temporaire de nos activités 

prévues ainsi que celles des groupes (réunion, camp, formation, activité de financement, etc.) et ce, jusqu’à nouvel 

ordre. Bien que l’Association des Scouts du Canada ne demande pas aux districts de suspendre les rencontres, les 

Scouts du Montréal métropolitain font le choix de suivre les recommandations du Directeur de la santé publique 

indiquant d’éviter les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. 

Cette situation étant hors de notre contrôle et en considération de son ampleur, nous préférons agir par précaution 

car, la santé et le bien-être de nos membres, jeunes comme adultes, constituent notre priorité. De plus, le maintien 

des activités impliquerait une gestion supplémentaire (lavages de mains, identifications des symptômes, gestion de 

la psychose, gestion de crise, etc.) que nous ne voulons pas imposer à nos membres. Nous vous réitérons donc 

l'invitation à observer les recommandations des autorités publiques en prenant toutes les dispositions nécessaires. 

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. 

Si vous deviez assister à une activité organisée par les Scouts du Montréal métropolitain, vous seriez contacté(e)s 

avec l’ensemble des détails concernant la cessation temporaire de l’activité. De plus, notez que les magasins La 

Cordée invitent les participants de l’initiative prévue le 14 mars à rediriger leur achat en ligne plutôt qu’en magasin. 

Nous souhaitons 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 13 mars 2020 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1215, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec) H2J 1L7 
Tél. : 514 849-9208 – Téléc. : 514 849-4273 

Courriel : info@scoutsmm.qc.ca 
Site Web : www.scoutsmm.qc.ca 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://scoutsducanada.ca/district-du-montreal-metropolitain/foire-aux-questions-coronavirus/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

