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PRÉFACE 
Ce document est consacré aux politiques, aux procédures et à certaines règles 
de fonctionnement établies par le commissariat des scouts du District de 
Québec. 

Les politiques et procédures adoptées par le commissariat concernent la 
préservation, le vécu et la transmission des valeurs scoutes conformément 
aux orientations de Baden-Powell. Dans ces politiques sont présents les motifs 
premiers de leur existence. Elles servent aussi de balises pour maintenir une 
cohésion, une unité de pensée et une culture scoute propre au district. À 
l’expérience, les règles claires, comprises et partagées limitent les conflits et 
assurent la continuité. 

Ces politiques et procédures ne sont pas immuables; elles sont le reflet 
ponctuel d’une façon de vivre le scoutisme et de le partager aux jeunes. Elles 
doivent être harmonisées aux orientations de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scoute, aux directives de l’Association des Scouts du Canada et 
aux politiques et procédures du conseil d’administration du district. Elles 
doivent évoluer avec la société et la culture présentes sur le territoire du 
District de Québec. 

Toutes les politiques présentes dans ce document sont en vigueur à 
l’exception de celles qui ont une date mentionnée entre parenthèses dans 
leur titre. Ces dernières entrent donc en vigueur à partir de la date 
mentionnée. 
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I. POLITIQUES SUR LE COMMISSARIAT 
DÉVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

Le commissariat s’engage à développer ses politiques selon les trois étapes suivantes : 

- Identification d’une nécessité : Le commissariat, par ses visites d’unité ou bien via les 
informations transmises par les groupes selon les canaux disponibles, détermine des politiques 
afin de répondre à des réalités vécues dans les groupes. 

- En table des responsables : la politique est transmise aux responsables de groupe afin que ceux-
ci puissent la réviser et donner leurs commentaires. 

- En commissariat : les idées et révisions fournies par la table des responsables sont analysées et 
intégrées si jugées nécessaires. 

Cette politique assure donc à la table des responsables un premier regard et l’occasion de proposer des 
modifications pertinentes aux dites politiques. L’instauration d’une politique reste, comme prévu dans le 
mandat du commissaire et du commissariat, à la discrétion de ces dites entités. 

DIFFUSION DES POLITIQUES DU COMMISSARIAT 

Lorsqu’une politique touchant le déroulement des activités au sein d’un groupe est déterminée par le 
commissariat, elle doit être communiquée par le plus de canaux possibles avant de prendre effet. Les 
membres du commissariat ont la responsabilité de diffuser ces politiques dans le cadre de leurs fonctions. 

Un délai minimum de 3 mois est garanti afin que les groupes comme les unités puissent prendre 
connaissance de la politique et l’appliquer. Durant ce délai, cela dit, il est interdit au groupe ou bien à 
l’unité d’effectuer de nouvelles entorses à la nouvelle politique. 

Advenant une politique qui ne pourrait s’appliquer, le responsable de groupe doit le mentionner au 
commissaire et demander une dérogation pour une période maximale d’un an. 

POLITIQUE SUR LES ACTIVITÉS DU DISTRICT  

Le district étant chargé de la vie scoute sur son territoire, il est régulièrement appelé à organiser ou 
chapeauter des activités. Une activité de jeunes du district doit donc répondre aux conditions suivantes : 

- Être autorisée par le commissariat de district. 
- Son organisation doit être dirigée par un membre du commissariat; s’il s’agit d’une activité 

interbranche. 
- Le commissariat équilibrant son budget entre ses diverses activités, les surplus de l’événement 

doivent donc lui être versés afin de donner les mêmes chances à toutes les autres actions du 
commissariat. 

- Prioriser indiscutablement la participation des membres du district avec les mêmes sinon plus 
d’avantages que les scouts à l’extérieur du district. Les non-membres de l’Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout ne sont pas autorisés à participer à de telles activités. 

- Étant donné les coûts que les membres du district de Québec défraient pour les services du 
district, l’activité doit être plus accessible financièrement aux participants du district qu’à ceux 
des autres districts. 

- Le responsable de l'activité doit se former un comité d'organisation. 
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D’une année à l’autre, le commissariat peut décider de changer ou de développer un autre concept pour 
une activité de district. 

POLITIQUE SUR LA TARIFICATION DE LA FORMATION  

Afin de faciliter l’accès à la formation au sein du district et d’encourager les groupes à envoyer leurs 
adultes en cohortes plus larges, la formation est encadrée d’une réduction financière selon les normes 
suivantes lors des formations des parcours Cabestan, Découverte et approfondissement. 

 -Rabais de 5 dollars par adulte par fin de semaine à compter de 3 adultes ou plus. 

 -Rabais de 10 dollars par adulte par fin de semaine à compter de 8 adultes ou plus. 

Autrement, plutôt que ces rabais, tout groupe en fondation ou toute unité en fondation (dont c’est la 
première année scoute d’opération) gagne un rabais de 50% sur le prix total de la formation Découverte 
et sur la Journée Obligatoire des Gestionnaires. 
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II. POLITIQUES EN ANIMATION 
POLITIQUE SUR LES BREVETS MINIMAUX DES UNITÉS (OCTOBRE 2020) 

Afin d’assurer des normes de sécurité et de qualité des activités dans le mouvement, certains brevets 
doivent être détenus par au moins un membre adulte de l’unité.  

Ainsi, chaque unité doit disposer d’au moins un individu disposant de l’un des brevets suivants afin de 
pouvoir faire les activités affiliées : 

Secourisme : Nécessaire pour toute activité. 

Pour plus d’information sur les brevets reconnus dans le mouvement scout, voir la Politique Nationale 
Brevet de secourisme.  

https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/09/PP302-2019-09.pdf 

Nœud de Gilwell : Un membre de l’unité doit être détenteur d’un Nœud de Gilwell. 

Brevets de campisme : Au moins un brevet de campisme d’hiver est nécessaire dans l’unité pour faire du 
campisme d’hiver.  

Activité d’hiver : Le brevet activités d’hiver est obligatoire pour toute activité extérieure en hiver. 

Toute unité n’étant pas conforme doit exécuter des procédures au courant de l’année pour assurer sa 
conformité. 

POLITIQUES SUR LES FORMATIONS OBLIGATOIRES  

Le district de Québec étant chargé par l’Association des scouts du Canada et par extension l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout d’assurer la qualité du scoutisme sur son territoire, il est donc obligatoire 
pour tous les bénévoles de suivre au minimum les formations suivantes : 

Brevet priorité jeunesse; une formation en ligne sur la prévention des abus sexuels. Cette formation doit 
être accomplie dans les 3 premiers mois de participation au mouvement par l’adulte. Une fois la 
formation complétée, le certificat doit être envoyé par courriel au responsable de l’administration 
(admin.quebec@scoutsducanada.ca). 

La Journée de Formation obligatoire : Annoncée dans le Calendrier de District. Celle-ci doit être effectuée 
dans la première année de mandat de l’adulte au sein du mouvement. Deux chances sont données dans 
l’année afin de suivre cette formation obligatoire.  

Cette formation se donne de façon spécifique pour : 

- Les membres du conseil de gestion (formation de base de gestionnaire) 
- Les animateurs scouts (formation de base dans la branche à laquelle anime l’adulte).  

Bien que nous puissions reconnaître des acquis de compétences animatives pour des expériences 
extérieures, il n’est possible pour personne de se soustraire à la formation obligatoire. Des formes 
alternatives peuvent être mises en place dans des cas très rares. 

https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/09/PP302-2019-09.pdf
mailto:admin.quebec@scoutsducanada.ca
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Un adulte ayant suivi sa formation obligatoire, qu’elle soit d’animation ou de gestion, n’est pas tenu d’en 
suivre une autre même s’il change de poste, bien que ce soit fortement recommandé. 

Tout membre qui ne s’acquitte pas de cette obligation sera retiré du recensement et ne sera donc plus 
couvert par les assurances et le groupe scout n’aura plus le droit d’accueillir cet individu dans ses 
activités. Cet adulte ne sera réintégré dans le mouvement qu’à partir du moment où la situation sera 
rétablie. Une unité/conseil de gestion accueillant un individu n’étant pas couvert voit sa couverture 
d’assurance et sa reconnaissance par le district lui être retiré defacto. 

POLITIQUES SUR LA PROTECTION DES JEUNES ET LA PROBITÉ DES ADULTES 

Tel que défini par le mouvement scout dans son ensemble et les politiques nationales de protection des 
jeunes et de comportements entendus par les adultes, les groupes scouts doivent répondre des éléments 
suivants : 

• Tout adulte doit avoir signé son code de comportement attendu de l’adulte, lequel doit être 

archivé au District pour pouvoir être saisit.. À chaque début de mandat, le groupe doit présenter 

de nouveau et faire initialiser le code de comportement à ses membres. 

• Tel que stipulé dans la politique sur les brevets minimaux, tout adulte doit avoir effectué 

formation Priorité jeunesse. 

• Tout adulte doit avoir rempli et sa vérification d’antécédents judiciaires tel que décrit dans les 

procédures suivantes : 

Délais : Dans le mouvement scout, toute personne est tenue de refaire sa vérification aux 3 ans. C’est la 
responsabilité des responsables du groupe scout de s’assurer que ce processus soit répété. Un nouvel 
animateur doit remplir sa demande dans les premières réunions qu’il effectue à titre de bénévole. Des 
adultes étant sans VAJ ou dotés d’une VAJ échue depuis trop longtemps sont donc immédiatement retirés 
du SISC et sont donc suspendus de toute activité scoute jusqu’à ce que la situation soit corrigée. 

Du souci de fournir des documents adéquats : La moindre erreur dans les VAJs voit celle-ci être refusée 
par le service de police de la ville de Québec. Il faut donc que les documents soient bien signés, qu’ils 
soient cochés dans leur entièreté et ainsi de suite. Un document non conforme est immédiatement 
détruit et doit être fourni de nouveau par le groupe scout du bénévole étant vérifié. Les originales de 
toutes VAJs doivent être fournies au district; la police n’accepte nullement des photocopies. Une VAJ, bien 
remplie ou non, enjoint les mêmes frais. Il est donc de notre responsabilité d’assurer que la VAJ soit 
adéquatement remplie. 

Documents à fournir au district : 

Tous les documents suivants doivent être transmis au 22 Rue de Courcelette, G1N 4T3, qui est le bureau 
du district. C’est au district ensuite de transmettre les documents à la police. C’est ensuite le district qui 
reçoit la réponse de la police. 

Annexe A : L’Annexe A est fournie en pièce jointe avec l’annexe B. Il s’agit d’une liste d’éléments devant 
être vérifiés. Dans la section autre devrait normalement être écrit « Autres : Gang de Rues », alors qu’en 
haut complètement, dans la case « Nature de l’emploi postulé » devrait être écrit bénévole. Toutes les 
cases sont supposées être cochées à « Aucun » et non l’autre option. En effet, encore une fois, les frais 
pour un bénévole et un salarié ne sont pas les mêmes. 

Annexe B : L’annexe B est le document qui doit être rempli par le bénévole. Une personne représentant le 
mouvement scout (responsable de groupe ou autre membre du conseil de gestion) doit inspecter les 
papiers d’identité du membre à vérifier et signer pour en attester. Encore une fois, il est important de 
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préciser à la case appropriée que le membre est un bénévole. Ceci est une protection pour nous sauver à 
tous des coûts. 

Informations pertinentes : 

-Date de naissance : Il est évident que l’individu doit inscrire sa date de naissance. Il est 
important d’inscrire les données dans le bon ordre, sans quoi la VAJ pourrait être faite sur 
quelqu’un d’autre du même nom mais d’une date différente. 

-Les adresses précédentes sont demandées; il est particulièrement important de l’inscrire si 
l’individu vient d’une autre ville que sa ville de résidence actuelle.  

Annexe C : L’annexe C est un récapitulatif de tous les documents envoyés par le groupe scout. Celui-ci 
doit être rempli efficacement et être remis en deux copies. Sans celles-ci, le groupe recevra un avis 
comme quoi ses VAJs ne seront pas fournies à la police tant que le document ne sera pas constitué. 

Les formulaires sont disponibles sur le site web dans l’onglet Centre de ressources – Administration – 
Ressources du District. 
https://scoutsducanada.ca/districtdequebec/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/  

Un animateur a commis un délit il y a plusieurs années et désire désormais animer : 

Ce n’est pas parce qu’une VAJ rebondie que l’animateur est systématiquement renvoyé. Un homme de 45 
ans ayant volé un sac de chips lorsqu’il en avait 15 s’est probablement repenti il y a bien longtemps de 
tels actes et n’est sûrement pas un pire individu qu’aucun de nous autres pour cette raison. Dans de tels 
cas, la police nous enverra un avis comme quoi la VAJ est positive et la personne vérifiée sera convoquée 
à aller chercher un document listant ses empêchements.  

Normalement, une personne désirant animer mais ayant un certain passé type à rebondir devra en 
informer son groupe scout avant même la vérification, lequel doit en informer le district afin d’avertir que 
sa VAJ va rebondir et préciser à quel sujet, ce qui démontre l’envie de bâtir un lien de confiance.  

Lorsqu’un l’individu reçoit son document listant ses actes répréhensibles, il doit les présenter au 
responsable de son groupe ainsi qu’au commissaire de District afin que ceux-ci vérifient ce qu’il en est et 
si cela correspond bien à ce qu’il avait indiqué à l’avance. Si la VAJ rebondie mais pour des raisons validées 
préalablement avec le district et le responsable de groupe, l’adulte peut ainsi être autorisé à animer et 
recevoir une dérogation. 
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POLITIQUE SUR LE GAME : GANG – AVENTURE – MILIEU – ENGAGEMENT   

Le scoutisme tel que défini par Baden Powell regroupait plusieurs éléments fondamentaux que les Scouts 
du District de Québec ont synthétisé et simplifié sous la forme du GAME. Le GAME est la méthode 
première de l’animation scoute au sein du territoire de Québec et toute unité doit l’appliquer dans ses 
camps, sorties et réunions. Au sein du district de Québec, nous ne reconnaissons pas comme du 
scoutisme les activités n’étant pas faites selon les principes du GAME, lesquels sont résumés ici mais 
mieux définis en formation, dans la trousse de l’animateur et dans bien d’autres documents. Le GAME est 
une stratégie d’animation simple qui a pour but de simplifier l’application des huit points de la Méthode 
Scoute de l’OMMS. 

• GANG : La Gang est le fondement du scoutisme qui vise à développer l’autonomie et le 

leadership du jeune. La gang, plus forte qu’équipe, vise l’utilisation du système des équipes. C’est 

aussi dans ce point que les adultes assurent d’équilibrer des équipes naturelles et voulues par les 

jeunes plutôt que l’imposition d’équipes structurées externes. La GANG s’applique selon les 

pédagogies de branche (sizaine, patrouilles, huttes, etc.) et plusieurs autres items du cadre 

symbolique et doit focaliser sur une occasion en or de permettre aux jeunes de vivre des 

aventures entre eux par les contextes fournis par les adultes. 

 

• AVENTURE : L’Aventure, l’une des parts importantes de l’identité du mouvement scout, vise à 

aller plus loin que le jeu et se définit souvent par le grand jeu. L’Aventure soulève notamment le 

point principal de l’éducation par l’action; le mouvement scout n’est pas là pour apprendre via 

des cours magistraux une série prédéfinie de techniques ou de compétences, mais bien de 

permettre aux jeunes de s’exposer à des situations qui le verront croître avant tout 

personnellement, mentalement et spirituellement. On touche donc ici à la progression 

personnelle, l’éducation par l’action mais aussi le soutien des adultes, qui construisent des 

activités pour les jeunes dans lesquelles jeunes exploreront toutes les facettes de la loi scoute. 

 

• MILIEU : La nature est le milieu privilégié pour vivre le scoutisme, endroit ou découvertes, 

aventures mais aussi engagement se font. Le milieu n’est pas que physique (ville, forêt, 

montagne, etc.) mais aussi social (milieu économique, politique et religieux) dans lequel on peut 

exposer les jeunes aux valeurs du scoutisme et leur permettre de croître intérieurement. 

Exploiter le milieu c’est réaliser les opportunités qui se présentent à nous dans notre contexte 

(montrer aux jeunes le trappage ou la chasse en région forestière ou bien faire un rallye en 

autobus en ville, ne sont que des exemples de différences entre la Vieille Capitale et Charlevoix). 

 

• ENGAGEMENT/ÉVALUATION : L’engagement est l’une des autres facettes que nous visons à 

développer fortement dans nos activités, lesquelles doivent toutes viser à travailler cette facette 

de la méthodologie. Le mouvement scout vise, par chacune de ses activités, à développer et faire 

grandir chez les jeunes leur leadership, leur compréhension de la Promesse et de la Loi scoutes; 

lesquelles doivent être vécues naturellement plutôt que par des règles prémâchées et des 

activités dénuées d’imagination dans lesquelles se réaliser. Nous ajoutons ici aussi la notion 

d’évaluation, selon laquelle le mouvement vise à faire prendre conscience aux jeunes de 

l’évolution qu’ils vivent au sein du mouvement scout afin de leur faire constater ce qu’ils ont 

observé, ce qui peut être autant de les inviter à réfléchir sur les valeurs qu’ils ont développées 

que de tirer des conclusions sur ce qu’ils ont appris. Cela devrait toujours être fait et encouragé 

de façon naturelle plutôt que structurée et formelle; le plus important demeure que les jeunes 

évoluent selon les principes de la loi scoute et qu’ils prennent conscience de leur cheminement.  
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POLITIQUE SUR LE GRAND JEU COMME PREMIER MOYEN PÉDAGOGIQUE (JANVIER 
2020)  

Baden Powell avait défini le Grand Jeu comme étant la façon de définir le mouvement scout par rapport à 
ses contemporains. Le Grand Jeu se définit par une activité complète et complexe qui va au-delà de 
simples jeux et constitue-en soit le cœur de l’aventure scoute. Un grand jeu doit disposer d’étapes 
diversifiées et de défis tout autant variés pour constituer une activité dans laquelle le jeune doit mettre à 
profit sa créativité, son sens de l’observation et une capacité de penser en-dehors de la boîte, bref de 
développer des stratégies et un esprit critique. 

Cette politique définit donc le Grand Jeu comme moyen pédagogique prioritaire et premier pour faire 
vivre aux jeunes la proposition scoute. 

Les grands jeux se définissent comme suit : 

• Ils sont vecteurs d’apprentissage par leur complexité et l’autonomie dans laquelle ils plongent les 

jeunes, non pas par le contenu technique ou théorique qu’il apporte. 

• Le grand jeu exploite le milieu physique et social des jeunes (quartier, trajet d’autobus, etc.) 

• Le grand jeu est une aventure nouvelle développée par les adultes. Les jeunes sont impliqués 

dans sa préparation dans certaines des facettes selon leur branche d’âge. 

• Le grand jeu comprend un mélange actif d’activités à caractère physique, social, affectif et 

intellectuel permettant aux jeunes de tous les acabits et aux équipes de toutes les constitutions 

de miser sur leurs forces inhérentes afin d’atteindre les objectifs de l’activité. 

• Le grand jeu implique que les jeunes doivent développer des stratégies, leur jugement, leur sens 

de l’observation et leur sens critique. 

• Un grand jeu a un but, un objectif. 

C’est par la victoire de même que la défaite, par la complexité du défi et les choix que les jeunes sont 
forcés à faire pour bâtir leurs stratégies, qu’ils apprennent le plus. Dans un tel contexte, les outils et es 
techniques employés marqueront davantage l’esprit du jeune, rendant plus permanents tous les 
apprentissages effectués. 

POLITIQUE SUR LA PRIORISATION DES TECHNIQUES ET DES RÉALITÉS MODERNES 

Robert Baden Powell reconnaissait dans la nature un milieu privilégié pour permettre aux jeunes 
d’apprendre les rudiments de ce qui ferait d’eux des citoyens utiles et investis dans leur société. Les 
traditions et une méconnaissance des buts du scoutisme ont, avec le temps, ancré dans les activités 
régulières du scoutisme des pratiques qui ne sont plus forcément à jour ni en alignement avec les buts du 
mouvement.  

Sans retirer la noblesse et la pertinence des techniques plus traditionnelles, les Scouts du District de 
Québec par cette politique visent à se situer comme leader en matière jeunesse pour répondre aux 
besoins actuels des leaders de demain. Pour cela, toute activité des unités des Scouts du District de 
Québec focaliseront d’abord leurs apprentissages techniques et leurs grands jeux en les faisant 
correspondre aux intérêts modernes des jeunes et en considérant les moyens technologiques et outils 
modernes.  

Ainsi, le mouvement scout se devra de prioriser dans tout apprentissage technique une exploitation de 
moyens modernes (savoir utiliser un briquet, des grands jeux sur les réseaux sociaux qui leur font 
trouver des indices tout en apprenant à utiliser leurs comptes de façon sécuritaire, l’usage de GPS, etc.).  
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POLITIQUE SUR LA LAÏCITÉ DU SCOUTISME 

Le scoutisme a certes comme but le développement spirituel du jeune. Cependant, la position du 
scoutisme dans le District de Québec en est une de Laicité. Ceci implique donc que toute progression 
spirituelle chez les jeunes sera vécue dans l’engagement, en faisant vivre des aventures aux jeunes qui 
mettront au défi et en question leurs valeurs, leur respect de la promesse et des lois scoutes auxquelles ils 
sont exposés et le développement d’une croyance en des idéaux plus grands que leur personne.  

Le mouvement scout se dissocie donc de la religion sous toutes ses formes. En résumé, ceci implique donc 
les éléments suivants : 

• Absence de prière et de bénédicité* 

• Absence de symboles religieux sur l’uniforme scout 

• Utilisation de l’insigne de promesse laique. 

*Bien évidemment, une thématique historique pour un camp ou autre pourrait justifier quelques 
approches à thématique religieuse, mais cela sera à recevoir une autorisation via le plan de camp. Il est à 
noter qu’une chanson à valeur spirituelle telle que la Paix du Soir ou bien une chanson de remerciement 
avant un repas tel que Merci Ô Cuistots ne sont pas à caractère religieux donc ni des prières, ni des 
bénédicités.  

POLITIQUE SUR LE PORT DE L’UNIFORME ENTRE ADULTES  

L’uniforme scout est un moyen privilégié pour atteindre nos objectifs de développement auprès de 
nos membres jeunes. Ainsi, l’uniforme scout se doit d’être exclusivement porté en présence de 
membres jeunes. L’adulte n’est pas au centre de l’objectif éducatif visé par le port de l’uniforme.  

Toutefois, ceci ne force pas un groupe d’animateurs scout à se changer à la fin d’une rencontre 
hebdomadaire pour respecter cette politique. En fait, la question que tout adulte devrait se poser 
en enfilant son uniforme est : Ai-je mis mon uniforme parce que des jeunes étaient présents? Si la 
réponse est positive, la politique est respectée. 

 

POLITIQUE SUR LES PLANS DE CAMP 

En tant que responsable de la qualité du scoutisme et selon les normes de l’Association des Scouts du 
Canada, le commissariat doit effectuer la validation des plans de camps effectués par des scouts membres 
au sein du district. 

- Tout plan de camp doit être rempli en respectant les normes de plans de camp indiquées en 
annexe. 

- Tout plan de camp doit être envoyé minimum 2 semaines avant la tenue de l’activité au 
commissaire (commissaire.quebec@scoutsducanada.ca) par le responsable de groupe. 

- Le plan de camp doit être préalablement validé par le responsable de groupe. 
- Le commissariat se réserve le droit de déléguer le pouvoir à certains responsables de groupe de 

réviser les plans de leur propre groupe, moyennant la possession de certains brevets et une 
adhérence aux principes du scoutisme tel qu’établi par le District. 

- Le District s’engage à retourner le plan dans la semaine suivant sa réception. 

Il est à noter que plus les unités comportent des jeunes plus vieux (éclaireurs, aventuriers et pionniers), 
plus les jeunes doivent être impliqués dans le choix du contenu du camp et de son organisation. 

mailto:commissaire.quebec@scoutsducanada.ca
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Cependant, même aux pionniers, les choix des jeunes ne sont pas une excuse pour ne pas amener 
d’aventures, d’imprévus et d’activités surprises organisées par l’animation. Les grands jeux en sont une 
bonne occasion. 

Un camp n’est couvert par les assurances et légal que conditionnellement à l’approbation du 
commissariat et aux modifications exigées par celui-ci. 
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III. POLITIQUES SUR LES INSTANCES 
LE RESPONSABLE DE GROUPE  

Le responsable de groupe est le principal agent de développement au sein du groupe scout. Son rôle est 
d’être le pont direct entre le commissariat de District et le groupe scout afin de faire descendre les 
directives et l’application des mandats au sein des groupes, tout en soulevant les préoccupations du 
milieu à la table des responsables de son secteur.  

Le responsable de groupe doit : 

• Occuper de facto le poste de Président de Groupe s’il n’y en a aucun. 

• Assurer que les politiques en animation du District soient appliquées dans son groupe et ses 

unités. 

• Assurer la conformité du SISC de son groupe conformément aux politiques et aux directives 

envoyées par le commissaire à la conformité. 

• Développer et appliquer une vision de croissance de son groupe en accord avec les politiques du 

district et ses lignes directrices. 

• Présider et diriger la table des animateurs au moins 2 fois par année au sein du groupe. 

• Être présent aux tables des responsables de son secteur. 

• Représenter et défendre les positions du district au sein de son groupe scout. 

• Faire remonter les enjeux et préoccupations de son groupe lors des tables des responsables. 

• Travailler en étroite collaboration avec le Commissaire de District et son équipe. 

Le groupe scout peut proposer des candidats au rôle de responsable de groupe. Celui-ci est cependant 
choisi par le Commissaire de District selon l’engagement du bénévole à répondre des points identifiés ci-
haut et conformément à une bonne volonté de travailler auprès du commissaire sur la table des 
responsables. 

L’ANIMATEUR SCOUT  

L’animateur scout est l’agent premier de la vie scoute sur le terrain. Il se doit d’être un modèle pour les 
jeunes par son implication, sa présence et sa participation à la vie de l’unité. Le rôle premier de 
l’animateur est de faire vivre des aventures, selon les normes prévues par le GAME et la méthode scoute.  

L’animateur scout doit : 

• Appliquer le GAME de même que les politiques d’animation du district au sein de son unité. 

• Être présent aux réunions hebdomadaires de l’unité de même qu’aux camps. 

• Participer aux rencontres de préparation des réunions et des camps 

• Être présent aux groupes maîtrises 

• Se conformer aux normes d’animation et d’encadrement des unités selon les politiques 

d’animation du district. 

• Un membre au sein de l’unité, à la discrétion du Responsable de Groupe, sera nommé 

responsable d’unité, lequel recevra des directives spécifiques de la part de son responsable de 

groupe. 
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Les animateurs sont mandatés pour la durée d’une année scoute et sont reconduits ou non à la discrétion 
du responsable de groupe en début d’année scoute ou à n’importe quel moment au courant de l’année 
s’il venait à ne pas respecter les règles du groupe ou les présentes politiques. 

LE GESTIONNAIRE 

Le gestionnaire est un bénévole au sein du mouvement scout dont le but premier est d’administrer les 
biens financiers et autres réalités administratives du groupe scout. Son but est de fournir aux unités 
scoutes les moyens d’effectuer des activités. 

Le gestionnaire doit : 

• Participer aux conseils de gestion 

• Veiller au bien-être financier et administratif du groupe 

• Suivre la formation obligatoire d’un gestionnaire dans la première année de son mandat de 

même que la formation priorité jeunesse. 

Les gestionnaires sont élus en assemblée générale annuelle. Si des postes sont vacants, selon les 
règlements généraux, ils peuvent être cooptés selon les normes qui y sont indiqués. Les gestionnaires se 
regroupent (non-exclusivement) selon les postes ci-dessous : 

Président : 

Ce rôle est par défaut occupé par le Responsable de groupe. Le président est généralement la figure 
officielle du conseil de gestion et vu comme étant le chef de celui-ci. 

- Prépare l’ordre du jour de chaque conseil de gestion en collaboration avec le/la secrétaire. 
- Préside les réunions du conseil de gestion et de l’assemblée générale. 
- Récolte les idées émises et en dégage une vue d’ensemble. 
- Voit à ce que les décisions des membres et des administrateurs soient réalisées. 
- Voit à ce que tous les dossiers en cours soient traités à temps. 
- Prend les décisions nécessaires à la continuité et à la bonne marche du groupe entre les réunions 

du conseil de gestion, sujet à ratification par le conseil de gestion. 
- Représente le groupe auprès de la communauté locale et des instances supérieures du 

mouvement. 
- Informe les membres du conseil de gestion des faits et événements pertinents au 

fonctionnement du groupe (Venant du district ou de la communauté). 

Vice-président :  

Ce rôle est aussi parfois appelé responsable de groupe adjoint, dans le même ordre d’idée que 
responsable de groupe pour le président. Son mandat est assez concis mais peut évoluer beaucoup selon 
les besoins du conseil de gestion. 

- Se tient au courant des dossiers de la présidence. 
- Remplace le président en cas d’absence. 
- Prend la responsabilité de tout autre dossier jugé pertinent. 
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Trésorier : 

Le trésorier est le responsable de la gestion financière au sein du groupe scout. Il supervise de près le côté 
financier du groupe scout. 

- Préparer, selon les instructions du conseil de gestion, les prévisions budgétaires et les proposer à 
l’assemblée générale pour fins d’approbation. 

- S’assurer d’un système comptable adéquat et voit à ce que les sommes dues ou à recevoir soient 
acquittées à temps. 

- Préparer les rapports financiers périodiques et annuels et les présenter au conseil de gestion. 
- Effectue le suivi pour les cotisations et les activités de financement. 
- S’occupe des assurances du groupe s’il y a. 
- S’assure d’une administration courante de tous les biens meubles et immeubles du groupe, selon 

le cas, en conformité avec les directives du conseil de gestion, en relation avec le responsable des 
équipements et le directeur du financement. 

Secrétaire : 

- Convoque les réunions au nom du responsable de groupe 
- Rédige les procès-verbaux de tous les conseils de gestion et de soutien, ainsi que celui de 

l’assemblée annuelle. 
- Fait les photocopies pour remettre les procès-verbaux aux personnes concernées. 
- S’occupe de la liste des présences aux différentes réunions 
- Est responsable du recensement annuel et de la mise à jour des inscriptions. 
- Prépare une liste des membres du conseil et des animateurs et la tient à jour. 
- S’occupe du courrier durant l’année. 
- S’occupe de faire le classement des dossiers officiels du groupe (Recensement, rapports aux 

instances gouvernementales et municipales, etc.) 

Responsable du matériel : 

- En collaboration avec les équipes d'animation et le responsable de groupe supervise l'utilisation 
des équipements  

- Assure la disponibilité des équipements  
- Apporte au conseil de gestion des points de réflexion concernant les besoins en équipement  
- Assure le bon fonctionnement des équipements   

Responsable du financement : 

- Apporte au conseil de gestion des réflexions concernant les moyens de financement  
-  
- Recherche des collaborateurs et subventions  
- Supervise les activités de financement 
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LE PARENT REPRÉSENTANT 

Le rôle de parent représentant n’en est qu’un de consultant. Facultatif, un groupe peut se prévaloir d’un 
parent représentant par unité, lequel a pour rôle principal de donner un second coup d’œil au plan de 
camp et aux activités des unités du point de vue d’un parent. Celui-ci n’est en aucun cas décisionnel.  

Cependant, vu leur influence et leur participation, les parents représentants doivent être enregistrés dans 
un comité comme membre contact. 

LE GROUPE SCOUT  

Le groupe scout est l’agent local offrant le scoutisme dans un territoire déterminé par le District de 
Québec. Pour être un groupe scout et faire usage des méthodes, outils, uniformes et ressources, de 
même que de se dire comme tel, il faut être membre des Scouts du District de Québec et reconnu par son 
commissariat. 

Un groupe scout est constitué des éléments suivants : 

Conseil de gestion : 

Le conseil de gestion est l’instance ou le budget et l’administration du groupe sont déterminés. Son rôle 
est décisionnel au niveau administratif, mais ne touche en rien les matières d’animation. 

Le conseil de gestion doit : 

- Être constitué des gestionnaires et du chef de groupe. 
- Être composé au minimum du responsable de groupe, d’un secrétaire et d’un trésorier. 
- Administrer les biens du groupe 
- Recueillir des fonds et les répartir à bon escient 
- Aider les plus démunis du milieu 
- Favoriser la qualité du scoutisme et de la gestion en supportant la participation aux activités de 

formation 
- Assurer les relations avec les organismes du milieu 
- Apporter un support aux activités du groupe dans le milieu 
- Organiser la tenue annuelle de l'Assemblée Générale 
- Rédiger les règlements généraux du groupe et assurer leur respect et leur conformité par rapport 

aux diverses instances du mouvement. 
- Valider la conformité des unités par rapport aux politiques du district. 

Table des animateurs : 

La table des animateurs, alors que le conseil de gestion gère l’administration, gère la vision animative du 
groupe scout. C’est là que les stratégies et le plan d’action du groupe sont discutés et appliqués. 

En résumé, le table des animateurs doit: 

- Être constituée des animateurs, responsables d’unité, le responsable de groupe et le responsable 
de groupe adjoint s’il y a lieu. 

- Veiller à la continuité de la formation et au ressourcement périodique de ses membres. 
- Assurer la planification et la coordination de toutes les activités rassemblant les jeunes du 

groupe. 
- Permettre à chacun d'évaluer la qualité de son animation. 
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- Permettre le développement d'esprit de groupe. 
- Permettre la mise en commun des besoins matériels et autres. 
- Assurer la pérennité du groupe (expansion). 
- Organiser les activités communes du groupe. 
- Assister le chef de groupe dans l’application du plan d’action entendu avec le commissaire de 

district. 
- Fournir un environnement de collaboration dans l’atteinte des objectifs déterminés par les 

paliers supérieurs du mouvement scout. 

 

Unités scoutes : 

Un groupe scout a pour mission d’offrir le scoutisme aux adolescents et d’en opérer les formes 
préparatoires de même. Cela signifie donc que le groupe scout a pour priorité d’opérer les branches d’âge 
suivantes : 

- 9-11 ans 
- 12-17 ans (pouvant être divisés entre 12-13 ans et 14-17 ans selon les réalités du groupe scout) 

Ensuite de cela, moins prioritairement, l’offre de scoutisme peut s’étendre aux unités suivantes : 

- 7-8 ans 
- 17-25 ans 

Chaque unité est recensée sur le SISC, constituée de ses animateurs scouts et des jeunes scouts. L’unité 
doit respecter les politiques sur l’encadrement des unités. 

En résumé, l’unité doit : 

- Fournir des réunions hebdomadaires de qualité dont le contenu est conforme aux politiques 
d’encadrement des unités et des standards d’animation. 

- Fournir des camps scouts saisonniers de qualité selon les mêmes normes que les réunions 
hebdomadaires. 

- Être un lieu d’accueil dynamique et passionnant pour les jeunes. 
- Collaborer avec les autres unités pour assurer la montée et la continuité des jeunes des unités 

inférieures aux unités supérieures. 
- Accueillir le plus de jeunes possibles et recruter des adultes si le nombre de jeunes est trop élevé.  

 

TABLE DES RESPONSABLES 

La table des responsables se réunit 3 fois par année; 2 sont des tables de responsables faites entre 
responsables des groupes d’un même secteur, de même que les membres du commissariat. Une autre 
regroupe tous les responsables du district, servant principalement à faire un retour sur les éléments et 
changements qui seront apportés suite au travail des tables de secteur. 

Les secteurs sont déterminés selon leur positionnement géographique et nommés comme tel et ce, par 
rapport au fleuve.  

La table des responsables a le rôle suivant : 
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- Participer au développement des orientations du district avec le commissariat 
- Collaborer à la recherche de solutions avec les membres du commissariat 
- Faire descendre et appliquer les décisions du commissariat et de la table des responsables. 
- Établir un leadership structuré dans les secteurs concernés 
- Réfléchir à la croissance et au développement du scoutisme selon les buts et moyens du 

mouvement. 
- Partager les préoccupations des membres afin de les faire monter au niveau décisionnel. 

La table des responsables, foncièrement consultative, se veut un endroit où les responsables travaillent 
de pair avec le commissariat dans le but de faire progresser le mouvement dans son ensemble plutôt 
qu’au niveau des groupes individuels. 

18 

5 



 

19 

 

ANNEXE 
CONTENU DES PLANS DE CAMP 

Contenu obligatoire : 

Cette section regroupe les éléments devant être retrouvés par le district pour le plan de camp. 

Lieu du camp :  

Ce dernier doit être précisé, de même que les coordonnées et les contacts du propriétaire. Le 
groupe doit être certain que l’endroit est couvert par une assurance responsabilité civile. 

Liste des participants : 

Une liste des participants inscrits à l’activité (adultes et enfants) doit être fournie et une 
indication du rôle de chacun doit être jointe. Les animateurs doivent être aptes à contacter les 
parents des jeunes durant le camp et il est donc recommandé d’inscrire dans le plan les 
coordonnées des jeunes.  

Aides de camp : Toute personne de 16 ans ou plus venant aider à l’animation ou à la nourriture 
au camp doit respecter la politique sur l’encadrement de bénévoles occasionnels de l’Association 
des Scouts du Canada. 

Horaire des activités :  

L’horaire approximatif des activités (au minimum avant-midi, après-midi, soir, etc.) et une idée 
relative de la durée de chaque activité doit être indiquée. 

Description des activités :  

Bien que le ballon chasseur ou le hockey bottine vont de soi, toute activité un minimum 
complexe ou unique au groupe doit disposer d’une description ne serait-ce sommaire pour 
donner une idée au commissariat du type d’activité vécu. Tous les grands jeux doivent être 
décrits de la sorte. 

Spécificités du camp :  

Si le camp est ou inclus un type d’activités demandant certaines formations ou équipements 
spécifiques afin de le rendre sécuritaire ou fonctionnel, ces éléments doivent être indiqués 
(comme un secourisme en milieu éloigné et des canots pour un canot camping, par exemple). 
Une liste ou un tableau doivent les indiquer clairement. 

Grands jeux :  

Le grand jeu est la base du scoutisme. Il doit y en avoir un minimum de 2 durant le camp. 
N’hésitez pas à communiquer avec le commissariat pour avoir des suggestions, idées et même 
inspirations. Le grand jeu a été prévu d’ailleurs pour les adolescents à l’origine et adapté pour les 
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enfants ensuite. Peu importe l’âge des jeunes, le camp doit être articulé en fonction de ceux-ci. 
Un grand jeu est une occasion en or de ficeler la thématique avec une activité ludique palpitante. 

 

Temps libres :  

Les jeunes doivent développer leur sens de l’engagement et leur débrouillardise. Les temps libres 
se créeront naturellement et ils ne doivent donc pas être prévus dans l’horaire. Nous 
recommandons plutôt, lorsque vous voulez leur donner des périodes plus relaxes, de leur donner 
une tâche à accomplir (tel que travailler sur leur camp de patrouille ou bien un bricolage pour 
leur bannière de sizaine) durant laquelle ils pourront gérer le temps. Cela leur apprendra la 
débrouillardise et le sens de l’organisation. 

GAME :  

Le GAME est la stratégie choisie à Québec selon laquelle le scoutisme doit s’articuler. Un GAME 
bien appliqué comportera des objectifs de camp et permettra de visualiser un contenu bien 
intéressant. L’équipe d’animation doit donc penser son camp selon le GAME et expliquer en au 
moins un paragraphe comment le GAME est vécu par les jeunes et amené par l’équipe 
d’animation.  

Vous pouvez de plus fixer des objectifs spécifiques à certaines lettres du GAME selon les besoins 
de votre unité (une unité constituée de jeunes venant de se rencontrer pourrait mettre plus 
d’énergie sur le Gang du GAME afin de former des gangs naturelles d’amis, alors qu’un groupe 
d’adolescents plus habitué à « végéter » pourrait mettre l’emphase sur le Aventure du GAME 
alors que les adultes leur concoctent une thématique explosive dans laquelle ils vont se 
dépasser).  

Ce que nous recherchons dans le plan de camp c’est de savoir comment et en quoi l’équipe 
d’animation développe et apporter les éléments du GAME aux jeunes. 

Le GAME est large et flexible, mais fait partie normalement de toute activité. Si bien pensé et 
appliqué, il introduira naturellement les concepts du PICASSO et du VCPRÉF. 

Éléments et informations dont doit disposer l’équipe d’animation : 

L’équipe d’animation doit être au courant et en possession de toutes les informations indiquées ci-
dessous. 

Date(s), lieu, nom et coordonnées des propriétaires des lieux - Liste complète de tous les participants, 
incluant les adultes et les aides de camp - Programme d’activités et horaire - Itinéraire ou trajet si camp 
mobile - Liste de matériel - Menu, recettes et liste d’épicerie - Budget - Rétroaction - Hôpital ou clinique 
médicale la plus proche. 

Retour du District : 

Le retour du district se fera sous la forme d’un document comportant les deux éléments suivants : 

Réflexions et commentaires :  
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Ces éléments seront surtout des notes et des idées soulevées par le commissariat. Ils devront 
être réfléchis par l’équipe d’animation pour le futur mais ne sont pas obligés de représenter un 
changement dans le plan de camp commenté, bien que cela soit recommandé. L’important est 
surtout de voir de nouvelles choses et d’orienter en conséquence ses pratiques d’animation. 

 

Changements à apporter :  

Cette section regroupera les changements obligatoires à apporter dans le plan de camp pour que 
celui-ci soit validé. Le droit de partir en camp sera donc conditionnel à ces modifications et à un 
renvoi du plan de camp au commissariat avant la tenue de l’activité. Renvoyer le plan de camp 
assez tôt pour s’assurer de la conformité des changements est recommandé afin de ne pas se 
retrouver à devoir effectuer de nouvelles modifications à la dernière minute.  


