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Qu’est-ce que le scoutisme?  
C’est en 1907 que le mouvement a pris son essor et il progresse encore aujourd’hui dans une majorité de 
pays dans le monde. Selon l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (O.M.M.S.), c’est : un 
mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat; c’est un mouvement à caractère non 
politique, ouvert à tous sans distinction d’origine, de race, ni de croyance, conformément aux buts, 
principes et méthodes tels qu’ils ont été conçus par le Fondateur.   

Il s’agit donc d’un mouvement pour les jeunes, lesquels sont accompagnés par des adultes. Il s’agit de la 
plus grosse organisation de ce type dans le monde et a fait de la jeunesse sa spécialité!  

Buts et moyens privilégiés 

Le scoutisme a pour objectif le développement global des jeunes (développement physique, intellectuel, 
affectif, social et spirituel) et ce via la méthode scoute qui est composée de huit éléments, soit : 
l’éducation par l’action, la progression personnelle, le partenariat éducatif, le cadre symbolique, 
l’engagement dans la communauté, le système des équipes, le contact avec la nature ainsi que la Loi et la 
Promesse. 

Au District de Québec, nous avons synthétiser la méthode scoute en quatre moyens privilégiés, soit : la 
GANG, l’AVENTURE, le MILIEU, l’ENGAGEMENT (qu’on simplifie souvent par G.A.M.E.). Voilà sûrement 
une façon, aussi simple et complète qui soit, de concevoir le mouvement et cette définition est la même 
pour tous à la grandeur de la planète.  

GANG :  Le système de vie en petits groupes est un élément fondamental du Scoutisme. Ce 
fonctionnement offre ainsi aux jeunes des opportunités de découvrir et accepter 
progressivement l’idée de responsabilité, l’apprentissage à la société et les forme à l’autogestion. 
Laissez-les être entre amis et trouvez une façon d’équilibrer vous-mêmes les disparités entre 
sizaines/patrouilles/équipes.  

AVENTURE : Un autre élément fondamental – le principal s’il en est un – est le concept de 
l’éducation active ou, plus simplement, l’éducation par l’action. Tout doit être jeu et action pour 
le jeune. Rappelez-vous que chaque réunion doit être surprenante.  

MILIEU : Bien que la nature soit un lieu privilégié pour vivre le scoutisme, il reste possible de 
vivre du scoutisme en ville notamment lors des réunions hebdomadaires. C’est pourquoi le milieu 
dans lequel évoluent quotidiennement les jeunes doit devenir milieu d’aventures enrichissantes 
et emballantes.  

ENGAGEMENT : Une promesse et une loi représentent l’outil de base pour la formulation des 
objectifs. Il ne sera pas question ici des principes éthiques que contiennent la promesse et la loi, 
mais plutôt de leur rôle en tant que moyen pédagogique.  

Pour vous aider dans votre rôle d’adulte, une méthodologie, propre à la branche de chaque jeune, existe 
également, mais cette façon de faire n’est pas uniforme mondialement. En effet, chacune des associations 
nationales a développé des méthodes, bien qu’inspirées d’une même base et une pléiade d’autres 
mécanismes (cérémonies, système de sanction de la progression individuelle, uniforme, etc.) pour aider 
les animateurs. Au Canada, c’est l’Association des Scouts du Canada qui en est mandatée.  
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Des obligations 

En effet, être adulte dans un mouvement jeunesse de qualité implique quelques obligations et bien 
qu’elles prennent différentes formes, c’est une exigence mondiale. Au District de Québec, ces obligations 
sont notamment la journée de formation obligatoire (animation ou gestion), la formation en ligne sur la 
prévention des abus pédosexuels, la vérification des antécédents judiciaires ainsi que la signature du Code 
de comportements attendus des adultes. Si adulte refuse de s’acquitter de ses exigences, ce dernier n’a 
pas sa place dans le mouvement scout. 

Des assurances  

Il est normal que tout adulte qui accepte une responsabilité dans ce mouvement se préoccupe de la 
sécurité des jeunes, mais il est aussi normal qu’il se préoccupe de sa propre sécurité. La « peur des 
poursuites » entraîne une confusion entre sécurité et assurances et contribue à évacuer la responsabilité 
personnelle de l’adulte en matière de sécurité des jeunes. En réalité, il s’agit de deux questions bien 
distinctes et chaque adulte a le devoir d’y voir clair.  

En tant que membre, vous bénéficiez automatiquement d’assurances. En effet, parce qu’elle est 
responsable, l’Association des Scouts du Canada fournit à ses membres deux assurances : une Assurance-
Accident et une Assurance-Responsabilité-Civile. En conséquence, les animateurs dûment recensés 
peuvent en toute sécurité animer leur unité et ce, en toute quiétude; ILS SONT ASSURÉS.  

Il y a trois aspects de la responsabilité des adultes en matière de sécurité :  

− La prévention : Elle ne signifie pas qu’il faut garder les jeunes sous surveillance constante et 
formuler des tas d’interdictions. Elle signifie plutôt que l’on doit être conscient des risques que 
posent nos activités et avoir agis en conséquence (Par exemple, avoir suivi une formation en 
camping d’hiver avant d’en effectuer avec les jeunes). Elle signifie également PLANIFICATION, 
c’est-à-dire que les activités et les jeunes seront préparés adéquatement et à l’avance.  

− La capacité d’intervention : Être capable d’intervenir en cas d’accident ou de danger, c’est non 
seulement savoir quoi faire, mais aussi pouvoir le faire.  

− L’éducation à la sécurité : Les jeunes doivent être conscients des risques, des dangers inhérents 
à leurs activités et ils doivent comprendre les règles de sécurité. Particulièrement les adolescents 
avec qui les activités seront plus avancées. 

Il est donc clair que la sécurité des jeunes est essentielle, mais elle ne devrait d’aucune façon être la 
raison pour l’inaction et la passivité. Sachant ce qui précède, vous devriez maintenant animer en toute 
confiance. Ces assurances sont là pour vous permettre de faire vivre des activités à vos jeunes, même 
avec un risque relatif pour que l’aventure prenne tout son sens, et non pas vous en empêcher.  

Comme vous avez pu le lire, il y a deux types d’assurance, donc tout le reste n’est pas assuré.  

Il n’y a pas d’assurances pour le matériel personnel ou d’unité, d’assurances-salaire, d’assurances-auto-
mobile, d’assurances feu ou vol, etc.  

Deux conditions pour être assuré   

− Être inscrit auprès de l’Association via le SISC  

− Faire preuve de prudence et de diligence 

N’hésitez pas à contacter le district si certaines activités vous font remettre tout cela en question, mais 
ne vous empêchez pas de les faire avant d’avoir la réponse. 
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I. LE GROUPE SCOUT 

CONSTITUTION 

L’Assemblée Générale  

L'Assemblée Générale est le regroupement de tous les adultes du groupe scout ainsi que des 
représentant de nos membres jeunes (Soit les parents). Elle se réunit une fois par an (Minimum) 
sur convocation du Conseil de Gestion. C'est le responsable de groupe qui préside cette rencontre 
avec les autres officiers du groupe.  

Un groupe scout se doit d’avoir des règlements généraux. Ceux-ci doivent respecter les règlements 
généraux du district de Québec comme ceux de l’Association des Scouts du Canada. Ils doivent 
comporter tous les éléments de la règlementation du groupe scout. Avec cette trousse parvient 
des exemples de règlements généraux, c’est-à-dire un modèle suggéré par l’Association ainsi que 
ceux du 29e Maizerets (Basés sur le modèle de l’ASC). 

L'Assemblée Générale doit:  

− Recevoir le rapport de la vie scoute  

− Recevoir le rapport financier et recevoir les prévisions budgétaires.  

− Approuver les règlements généraux proposé par le Conseil de Gestion ou ses modifications 

− Ratifier le taux de cotisation annuelle des membres du groupe proposé par le Conseil de 
Gestion.  

− Élire les administrateurs (Son principal pouvoir) 

− Nommer un vérificateur (Au besoin) 

Le Conseil de gestion 

Le conseil de gestion est le conseil d’administration d’un groupe scout (Bien qu’il ne soit pas 
soumis à certaines lois si le groupe n’est pas incorporé). Il assure la qualité de la gestion des 
affaires financières du groupe, supervise les activités de financement et valide le recrutement des 
animateurs scouts au sein du groupe.  

Le conseil de gestion est une entité démocratique, en ce sens où ses membres ont tous un droit de 
vote lors des réunions. Il est présidé par le président (Le responsable de groupe devient président 
en l’absence de poste). 

Dans certains cas, des rôles spécifiques peuvent être créés dans le conseil de gestion (responsable 
du matériel, responsable du financement, etc.) qui ont des mandats spécifiques en plus de la 
gestion régulière du groupe.  

Le conseil de gestion ne décide pas de matières d’animation et est là pour assurer le soutien 
administratif des unités scoutes afin de leur permettre de faire vivre aux jeunes du scoutisme de 
qualité.  

Le Conseil de Gestion doit:  

− Organiser la tenue annuelle de l'Assemblée Générale Annuelle 

− Rédiger les règlements généraux du groupe 
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− Nommer ses dirigeants (Président, Secrétaire, Trésorier, etc.)  

− Assurer la qualité du scoutisme 
o Trouver les fonds pour permettre aux adultes d’être formés adéquatement 
o Soutenir les unités et leur fournir des ressources 

− Assurer la permanence du scoutisme 
o Assurer une saine gestion financière 
o Gérer les biens du groupe scout 

− Assure la croissance du scoutisme 
o Soutenir les unités en fondations 
o Appuyer les nouveaux groupes scouts voisins 

− Assurer la présence du scoutisme 
o Assurer les communications avec les autres organismes du milieu 
o Promouvoir le mouvement scout dans la communauté 
o Assister aux rencontres de District 

La Maîtrise   

La maîtrise ou groupe-maîtrises est constituée des animateurs scouts de toutes les unités du groupe et est 
présidée par le responsable de groupe. La maîtrise se rassemble pour discuter et décider de sujets 
importants au sein du groupe (ouverture d’une unité, etc.). Lors d’une rencontre de maîtrise, tous les 
sujets qui relèvent de la maîtrise peuvent être débattus. 

La maîtrise est responsable de créer des activités communes ou continues pour assurer la montée d’un 
jeune d’une unité à une autre. Elle est aussi responsable de s’assurer que les unités vivent des défis 
appropriés et qu’il y ait une évolution et un développement d’une unité à une autre.   

Cette responsabilité s’étend aussi sur l’organisation de camporee, de jamboree et de toutes autres 
activités inter-unités.   

Le Groupe-Maîtrises doit:  

− Assurer la qualité du scoutisme 
o Veiller à la continuité de la formation et au renouvellement de celle-ci 
o Assurer la planification et la coordination des activités adressées aux jeunes 
o Permettre à chacun d’évaluer son animation 
o Assurer l’application du programme des jeunes 

− Assurer la permanence du scoutisme 
o Permettre le développement d’un esprit de groupe 
o Recommander la nomination d’un responsable de groupe au Conseil de gestion qui par 

la suite le recommandera au Commissaire de District. Ce dernier pourra alors le nommer 
au poste. 

− Assure la croissance du scoutisme 
o Fonder de nouvelles unités 
o Accroitre le nombre de jeunes pour optimiser le fonctionnement des unités 

− Assurer la présence du scoutisme 
o Permettre l’accueil des jeunes au sein des unités 
o Faciliter les communications avec les parents 
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Les Unités  

Un groupe scout est composé d’unités. Un groupe scout se doit de rechercher à couvrir tous les âges 
possibles.   

Constitution : Une unité est animée par un animateur responsable et ses animateurs scouts. Elle est 
constituée des jeunes dans les âges indiqués.  

Régularité : L’unité doit tenir des réunions et des camps scouts selon des bases prédéterminées 
(normalement une réunion par semaine et minimum 3 camps par année).  

Ratio adultes/jeunes : Bien qu’aucun ratio dur ne soit exigé, une unité scoute devrait idéalement suivre le 
ratio selon les politiques nationales en vigueur. 

Bien sûr, une unité doit avoir un minimum de 2 animateurs scouts, mais le ratio ne devrait pas non plus 
être largement dépassé. Par exemple, une unité de 8 pionniers n’a pas à avoir 4 animateurs. 
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II. LE RESPONSABLE DE GROUPE 
Le responsable de groupe a plusieurs tâches inhérentes à son mandat. Celles-ci sont des actions précises 
et concrètes qu’il doit effectuer au sein de son groupe afin d’assurer le fonctionnement de celui-ci.    

Par les tâches ci-dessous, le responsable de groupe est responsable de la coordination des efforts de son 
groupe scout. Pour cela, il doit s’assurer que la structure du groupe soit appliquée telle que définie dans la 
section sur Le Groupe Scout.    

Présidence du groupe-maîtrise  

Le responsable de groupe est en charge des animateurs scouts.  

Plusieurs fois par année (nous recommandons un minimum de 2 fois), le responsable de groupe doit 
convoquer un groupe maîtrise dans lequel l’avenir et le développement de l’animation scoute au sein du 
groupe devra être discuté. La section « Le Groupe Scout » précise davantage le rôle du groupe-maîtrise.  

Le responsable de groupe en est le leader et doit veiller à ce que les discussions et décisions prises dans le 
contexte d’un groupe-maîtrise soient appropriées et dans l’intérêt du scoutisme. C’est un excellent 
moment pour le responsable de groupe de rappeler à ses unités les politiques d’animation des paliers 
supérieurs et de passer des messages importants sur ce qui se passe au niveau de la vie du District.  

Le groupe-maîtrise se doit d’être différent et à part du conseil de gestion.   

Présidence du conseil de gestion (Si besoin) 

En cas d’absence de poste de Président, le responsable de groupe en prend la charge. Il est responsable 
de veiller à ce que le conseil soit au service de l’animation et qu’il soit un agent de soutien pour les unités 
et le scoutisme. Le responsable de groupe doit s’assurer d’approcher et de recruter des gens pertinents 
sur le conseil de sorte que ce dernier effectue toutes les tâches qui relèvent de lui.  

Voir la section du Gestionnaire pour les tâches s’y apparentent.  

Visite de ses unités  

Le responsable de groupe étant le représentant du district au sein du groupe pour assurer la qualité du 
scoutisme sur le terrain, ce dernier doit visiter au moins une fois dans l’année ses unités pour voir la 
qualité de ce qui est fait et de s’assurer que le scoutisme y est vécu de façon conforme au GAME et à ce 
qui est promulgué par le District de Québec.  

Ces visites sont un excellent moment pour s’assurer que les politiques du district sont appliquées et pour 
encourager les unités à aller plus loin dans leur animation.  

Tables des responsables et assemblées générales  

Le responsable de groupe sera appelé plusieurs fois par année à des réunions importantes du district, qu’il 
s’agisse de l’Assemblée Générale annuelle ou des tables des responsables, le responsable de groupe se 
doit d’y être présent afin de discuter et de se tenir informé de ce qui se passe au district, tout en faisant 
part des préoccupations de son groupe au niveau du terrain. Ne pas se présenter à ces instances c’est 
faire en sorte que les jeunes de son groupe ne soient pas représentés et que leurs intérêts ne soient pas 
défendus
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Former sa relève  

Un responsable de groupe se doit de s’assurer en tout temps d’avoir un candidat 
(et deux du moment qu’il en a l’occasion) qu’il forme progressivement à devenir 
responsable de groupe. Ce candidat doit donc recevoir certaines tâches en 
délégation du responsable de groupe afin que d’ici sa prise de mandat, ce dernier 
aille bien appris le travail. Étant donné la nature du bénévolat, il est intéressant ici 
d’avoir deux personnes qui pourront effectuer ces tâches de temps à autre afin que 
si l’un quitte, le responsable de groupe ne soit pas dépourvu de relève.   

Assurer le développement  

Le responsable de groupe est responsable d’assurer le recrutement et 
l’encadrement de nouveaux animateurs afin d’assurer que toutes les unités soient 
éventuellement ouvertes au sein de son groupe (7-17 ans). On se rappelle qu’une 
fois qu’une unité possède toutes les branches d’âges (surtout au niveau 
adolescent), le recrutement au sein du groupe se fait naturellement et le scoutisme 
est d’une plus grande qualité par l’expérience vécue de jeunes qui deviennent 
animateurs à la fin de leurs pionniers.   

Assurer la mise à jour du SISC  

L’Association des scouts du Canada disposent d’un système en ligne de 
recensement des jeunes et adultes, le SISC. Chaque groupe scout dispose d’une 
section qui lui est propre. Les membres adultes et jeunes doivent tous être 
recensés dans le système pour être assurés. Par contre, c’est aussi le cas des 
« aides de camp ». Tout individu venant donner un coup de main à de nombreuses 
reprises dans l’année et dormant sur place doit être recensé. Toutefois, le groupe 
scout n’a pas à défrayé les coûts de son inscription puisque ceux-ci ne sont pas 
chargés. 

Les dossiers des adultes 

Le responsable de groupe se doit de s’assurer que tous les adultes ont un dossier 
valide. Pour ce faire, ceux-ci doivent avoir remplit une Vérification des antécédents 
judiciaires (VAJ), le Code de comportements attendus des adultes (CCADA) ainsi 
que d’avoir suivi la formation Journée Obligatoire et la formation Priorité Jeunesse 
(CPJ) 

Représenter le district 

Le responsable de groupe est nommé par le Commissaire de District suite à la 
recommandation du conseil de gestion pour représenter les Scouts du District de 
Québec et la volonté de son commissariat en matière d’animation scoute et de 
développement du scoutisme sur son territoire. Lorsque le district émet des règles 
et des politiques, le responsable de groupe est en droit de donner son avis au 
Commissaire de district, mais ce dernier a surtout le devoir d’appliquer et de 
respecter les normes du district. Cela doit paraître dans ses actions, ses paroles et 
ses gestes. Pour cela, le Cahier des politiques du commissariat est fort utile afin de 
permettre à un responsable de groupe d’être au courant de toutes les normes qui 
s’appliquent à son groupe et aux mandats de ceux qui s’y trouvent.  
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Les outils du Responsable de groupe  

Le Commissaire de district : Le responsable de groupe a un lien privilégié avec le commissaire de district. 
Il doit se sentir à l’aise en tout temps de communiquer avec lui, de demander son avis ou de lui faire part 
de ses opinions.   

La permanence : Le district dispose d’employés afin de faire du développement. Ils sont la ressource 
active du commissariat et du district afin de supporter et de conseiller les groupes scouts. Un responsable 
de groupe peut communiquer en tout temps avec ceux-ci afin de recevoir un support approprié à ses 
problèmes.  

Le secrétariat : Le district dispose d’un secrétariat ouvert sur semaine ainsi que durant les heures de 
magasin. Un responsable de groupe peut y venir pour accéder à la bibliothèque du district, discuter avec 
le commissaire ou l’agent de bureau et tout ce qu’il considère pertinent.  

Le Commissariat : Le commissariat est l’instance en animation du District. Sa structure est inspirée de 
celle de l’Association des scouts du Canada soit un responsable des ressources adultes, de 
l’administration, des communications, du programme des jeunes ainsi que des représentants jeunesse. 
Un responsable de groupe peut requérir leur aide lorsqu’un problème se présente au sein de leur groupe 
ou bien lorsqu’il désire avoir un point de vue extérieur sur ce qui se fait à l’interne.  

Qualités et attitudes du Responsable de groupe  

Cette section comporte les traits essentiels d’un responsable de groupe. En effet, ce dernier se doit d’être 
un digne représentant du scoutisme et de l’esprit de ce dernier.   

Être responsable : Cela signifie d’assumer que les réussites du groupe dépendent de soi, mais aussi que 
ses échecs sont en bonne partie issus de ses actions. Être responsable veut dire de penser à ce que tout 
soit fait par qui de droit, de venir vérifier que les tâches sont bien effectuées et de prendre le relais 
lorsqu’il y a des manquements. Cela peut autant dire de venir prendre le contrôle d’une unité éclaireurs 
lorsque son équipe d’animation se fait absente à la veille d’un camp de district, ou bien d’assurer le suivi 
des factures et des comptes du groupe lorsque le trésorier est en vacances.  

Être rigoureux : Exigez beaucoup de votre équipe, vous serez surpris; soyez tolérants, vous serez déçus. Le 
rôle du responsable de groupe est d’assurer la qualité du scoutisme et cette qualité ne peut être assurée 
que par un travail bien fait. Vous devez exiger des adultes de votre groupe scout d’effectuer leurs 
mandats et vous devez mettre en application le cycle de vie de l’adulte. Selon une culture populaire un 
peu trop répandue, un bénévole ne peut être remercié dû à la nature du bénévolat. C’est faux.  

Être disponible : Vous l’avez bien vu; un responsable de groupe se doit de visiter ses unités, d’assister aux 
conseils de gestion et présider les groupes maîtrises. Le responsable de groupe doit, en plus de tout cela, 
être présent aux activités du groupe (kermesses, camporee, etc.). Cela ne veut pas dire qu’un responsable 
de groupe sera aussi présent et occupé qu’un animateur scout, mais il se doit d’être prêt à l’être lorsque 
le besoin s’en fait sentir. C’est aussi pour cette raison que le responsable de groupe ne devrait idéalement 
pas animer. 

Être un leader : En effet, le responsable de groupe n’est pas un chef. Il se doit d’agir plutôt que 
d’ordonner et il doit montrer l’exemple en tout temps à ses adultes. C’est grâce à la passion dont il fait 
preuve qu’il peut motiver et mobiliser l’équipe pour faire en sorte que le groupe scout sera actif.  
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III. L’ANIMATEUR 
Être animateur scout, cela représente en moyenne de 12 à 16 heures de bénévolat par mois.  

Ce nombre de temps variera, parfois de 10 heures dans un mois à 18 heures dans un autre, selon les 
besoins et les périodes de l’année! À cela s’ajoutera aussi, environ une fois par saison, le camp scout, qui 
pourra aller d’une fin de semaine selon les saisons à une semaine complète (et plus si certains animateurs 
sont entreprenants!)  

− Être présent aux réunions hebdomadaires et aux camps  

− Être présent aux rencontres de préparation  

− Être présent aux groupe-maîtrises  

− Suivre de la formation  

− Participer aux activités de groupe et de district  

Réunions hebdomadaires  

À chaque semaine se tient une réunion scoute, généralement de 2 heures, laquelle est animée par les 
animateurs scouts. Durant celles-ci, les animateurs se devront de faire vivre des aventures palpitantes et 
appropriées aux jeunes de l’âge qu’ils animent. Cette réunion est la base de l’engagement d’un animateur 
scout et, par conséquent, un animateur scout doit être présent à chacune d’entre elles mis à part 
quelques rares occasions.  

Un animateur se doit donc d’être présent. 

Rencontres de préparation et groupe-maîtrises  

Une bonne réunion hebdomadaire, ça se prépare, que ce soit en prenant du temps à la fin de la réunion 
ou en se rencontrant une ou deux fois par mois entre membres de l’équipe d’animation. À cela s’ajoute 
les groupe-maîtrises, où tous les animateurs d’un groupe scout vont se rencontrer pour discuter de 
priorités en animation dans le groupe. On ajoute aussi les rencontres pour la préparation des camps, où 
les animateurs déterminent l’horaire, les menus, la logistique et les activités qui auront lieu durant le 
camp scout.  

Présence aux camps scouts  

Une unité scoute se doit de faire au moins trois camps scouts durant l’année, lesquels se dispersent sur 
les saisons. Le camp scout est l’un des moments où les jeunes peuvent se montrer davantage, relever de 
plus grands défis et s’unir entre eux. Les animateurs doivent être présents dans ces moments importants 
pour les jeunes.   

Suivre de la formation 

Un bon animateur s’outillera autant que possible en assistant de façon régulière aux formations 
disponibles. Il ne peut pas se contenter de simplement suivre la partie obligatoire en espérant devenir un 
bon animateur. La formation obligatoire regroupe les connaissance strictement minimale qu’un adulte 
doit recevoir pour être dans le mouvement scout. De nombreuses autres formations sont offertes, 
renseignez-vous. Ainsi, même après plusieurs années dans le mouvement, un animateur devrait 
occasionnellement reprendre certains modules pour s’assurer d’être toujours à jour dans sa façon 
d’animer. 
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Présence aux activités de district  

Le district a pour rôle de supporter le scoutisme et d’assurer la 
qualité de ce dernier sur son territoire. Pour cela, en plus de la 
formation, le district organise des activités pour les jeunes mais 
aussi des rencontres d’animateurs. Y être présent pour échanger et 
profiter des expériences des autres est un gros plus à la 
participation scoute.  

Le GAME, ou l’ABCD du bon scoutisme  

Un animateur se doit d’appliquer le GAME au quotidien. Celui-ci 
n’est pas le scoutisme en tant que tel, mais c’est un moyen 
primordial pour faire vivre du scoutisme aux jeunes. Celui-ci ne doit 
pas être seulement appliqué en camp, mais doit l’être aussi en 
réunion hebdomadaire. C’est essentiel. Une description de celui-ci 
est disponible précédemment dans la section « Qu’est-ce que le 
scoutisme ? » 

Des mythes  

Plusieurs croyances persistent depuis toujours ou presque, 
croyances qui sont pourtant erronées. Ce sont l’image qu’on a 
généralement du mouvement et un discours basé sur cette image 
qui expliquent cette attitude. Il faut comprendre que Baden-Powell, 
fondateur, est né en 1857. S’il était né en 1957 et qu’il était 
demeuré ce qu’il était (militaire de carrière, écrivain par choix, 
pédagogue et philosophe de nature), notre mouvement aurait-il la 
même image que celle qui est perçue?  

Il faut apprendre des choses aux jeunes.  

NON!  Le but du mouvement n’est pas d’apprendre des choses aux 
jeunes, mais de leur faire découvrir les valeurs qui sont énoncées 
dans la Loi scoute. Nous ne sommes pas une école et n’avons pas le 
même but. Le mouvement scout est un mouvement de savoir-être, 
c’est-à-dire que l’on travaille sur « l’intérieur » et avec des valeurs. 
Le savoir-faire et le savoir ne sont pour nous que des outils et non 
pas la finalité du mouvement scout en soit. 

Il y a des techniques que tous les scouts doivent connaître.  

NON! Les techniques qui sont habituellement attribuées aux scouts 
(nœuds, boussole, etc.) ne sont pas des techniques scoutes. Les 
techniques ne sont pas une fin en soi, c’est-à-dire que le jeune n’a 
pas à apprendre de techniques durant son passage chez les scouts. 
C’est exactement l’exemple du savoir-faire tel qu’écrit plus haut. 
Ces techniques ne sont qu’un outil et les adultes les ont reproduites 
par imitations au fil des années. Si vous utilisez des techniques avec 
vos jeunes, montrez leur quelque chose d’utile et d’adapté à leur 
époque (Transport en commun, GPS, Web, Camping d’hiver, etc.) 
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Il y a un uniforme obligatoire en toutes circonstances.  

NON! L’uniforme n’est pas obligatoire en soi, ni en toutes circonstances. Chez nous, les Scouts du 
Canada, nous avons trois uniformes selon les groupes d’âge (vert pour les jeunes, rouge pour les 
adolescents et bleu pour les adultes). Il nous permet de nous reconnaître, de nous rassembler et 
de nous sentir membres à part entière d’un groupe. Il doit en être de même pour les jeunes. 
L’uniforme est d’abord et avant tout un outil qui permet aux jeunes de développer leur 
appartenance à la gang qu’ils forment. De plus, à Québec, le port de l’uniforme est proscrit entre 
adultes, c’est-à-dire que l’uniforme ne peut être porté qu’en présence de jeunes (Voir Cahier des 
politiques)  

 

Il faut que l’animateur ait fait sa promesse pour porter l’uniforme et le foulard.  

NON!  Comme tu as vu au début de ce document, dans la définition du mouvement selon 
l’O.M.M.S., c’est un mouvement POUR LES JEUNES accompagnés par des adultes. Par 
conséquent, l’adulte n’est qu’un accompagnateur, un facilitateur pour le mouvement scout. Par 
exemple, la promesse est un outil mis à disposition des adultes pour aider les jeunes à cheminer 
et à grandir.  Évidemment, il est vital qu’un adulte fasse siennes les valeurs de ce mouvement 
pour y être, mais pour ce faire, il n’est pas nécessaire de « jouer au scout »; laissons plutôt « 
jouer » les jeunes.  

On peut être aide-animateur dans les scouts. 

NON!  Une unité scoute est composée de jeunes, d’animateurs et d’un animateur responsable. 
Pour être animateur, il faut avoir 16 ans ou plus, mais du moment que nous sommes acceptés 
dans une équipe d’animation, nous sommes animateurs à part entière, avec les mêmes droits et 
devoirs que tous les autres, y compris pour les stagiaires Si vous ne répondez pas aux exigences 
pour être animateur, vous n’avez tout simplement pas le droit d’animer et d’accompagner une 
unité scoute de façon régulière. Quant aux jeunes stagiaires, sachez que de ne pas leur donner 
suffisamment de responsabilités et de ne pas les prendre au sérieux ne les incitera jamais à rester 
à l’animation. 
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IV.  LE GESTIONNAIRE 
Les responsabilités indiquées ici sont celles communes à tous les membres du conseil de gestion d’un 
groupe scout. Bien sûr, des tâches additionnelles seront couvertes plus bas, selon des exemples de 
mandats du groupe scout.  

Présence aux rencontres du conseil de gestion  

Le conseil de gestion doit viser à se rencontrer aussi souvent que nécessaire. Durant ces rencontres se 
discutent les points déterminés à l’ordre du jour par le président et se prennent les décisions 
administratives. La tâche première d’un gestionnaire est d’être présent à ces rencontres.   

Gestion régulière du groupe  

Les gestionnaires seront appelés à soutenir l’animation scoute principalement en gérant les fonds et les 
biens du groupe scout. Ils auront donc à planifier de concert avec les animateurs les activités de 
financement des jeunes et prendre certaines décisions cruciales en conseil de gestion. Le gestionnaire se 
doit donc d’être prêt à donner son avis et le défendre tout en acceptant de se rallier à la décision du 
conseil lorsque celle-ci est prise.  

Support à l’animation  

Le gestionnaire n’est pas là pour décider ce qui se passe dans les camps scouts ou dans les réunions ni 
même pour en discuter en conseil. Son rôle, en fait, est de travailler d’arrache-pied pour fournir aux 
animateurs scouts les ressources dont ils ont besoin pour effectuer leurs activités.   

Par ressources nous entendons le matériel, l’argent, les contacts et tout ce qui s’y rapporte.  

Le gestionnaire n’a donc aucun pouvoir sur l’animation faite par une unité. Son rôle est de s’assurer que 
l’unité puisse effectuer son animation.   

Mandats spécifiques au sein du conseil de gestion  

Les mandats ci-dessous sont des tâches qui doivent être couvertes par le conseil de gestion.  

Certaines tâches seront divisées en plusieurs personnes et d’autres, inversement, seront confiées en 
grand nombre à une seule personne. Tout dépend de la taille du groupe scout et de ses besoins. Dans 
tous les cas, l’ensemble des tâches ci-dessous doit être effectuée au sein des groupes, même si les 
mandats indiqués ci-dessous ne sont pas nominalement appliqués.  

Président  

Ce rôle est occupé par le responsable de groupe en l’absence du poste de Président. Le président est 
généralement la figure officielle du conseil de gestion et vu comme étant le leader de celui-ci. Toutefois, il 
n’est pas recommandé de détenir le poste de responsable de groupe et de président pour éviter de 
mélanger les tâches administratives aux tâches animatives. 

− 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. 
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− Voit à ce que tous les dossiers en cours soient traités à 
temps.  

− Représente le groupe auprès de la communauté locale. 

− Informe les membres du conseil de gestion des faits et 
événements pertinents au fonctionnement du groupe. 

− Discipline les membres du conseil de gestion en cas d’écart 
de conduite. 

Vice-président (Facultatif) 

Ce rôle est déconseillé au sein de petits groupes scouts. En effet, 
nous ne désirons pas alourdir inutilement les conseils de gestion. Le 
mandat de Vice-Président est souvent mal compris, mais son rôle 
est notamment d’être le bras droit du président. 

− 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.  

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 chef 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
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− 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.)  

Administrateur 

- Assister aux rencontres du conseil de gestion 
- Lire au préalable la documentation pertinente à une prise de décision 
- Donner son opinion pour l’intérêt du groupe scout 
- Collecter toute l’information pertinente à la prise de décision 
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V.  LE PARENT REPRÉSENTANT 
Par le passé, il y avait une trousse de mandat dédiée au parent représentant. Avec le temps, celle-ci a fini 
par disparaitre et la raison est bien simple. Nous déconseillons fortement la présence de parent 
représentant sur les conseils de gestion. Toutefois, certains groupes scouts ont décidés de conserver ce 
poste sur un comité consultatif de parents, donc nous avons maintenu une section à part du conseil de 
gestion. 

Représenter les parents auprès de l’équipe d’animation  

Le parent représentant peut comprendre et percevoir des situations problématiques dont il a le devoir de 
présenter et d’expliquer à l’équipe d’animation afin que celle-ci sache non seulement les 
questionnements qu’il pourrait y avoir, mais qu’elle soit prête à y faire face. Cela peut être aussi simple 
que d’indiquer un recul qu’il pourrait y avoir, demander de la clarification sur un point nébuleux et etc. En 
ce sens, le parent représentant n’est pas un représentant syndical ou autre avocat de la volonté des 
parents. Il est là pour aider à ce que les relations entre l’équipe d’animation et les parents soit à son plus 
efficace.  

Supporter l’équipe d’animation auprès des parents  

Dans plusieurs circonstances, des parents pourront s’opposer ou confronter l’équipe d’animation. Le rôle 
du parent représentant est, notamment, de bien connaître les dossiers et d’approcher les autres parents 
qui y voient des problématiques afin de les rassurer et de leur transmettre les informations appropriées.   

Absence de l’animation  

Le parent représentant est là pour servir d’aide par rapport aux parents et de contrepoids par rapport aux 
animateurs, mais en aucun cas ce dernier ne doit être impliqué dans l’animation. Il ne doit donc pas venir 
animer dans les réunions régulières ni prendre un chapeau d’animateur continu. Bien sûr, un parent 
représentant peut-être invité à faire un personnage pour un jeu, ou bien un cuistot, mais ce dernier doit 
être à l’écart de l’animation régulière.  

Aide active envers l’unité  

Le parent représentant doit être présent pour supporter l’unité en cas de besoin, que ce soit pour 
effectuer des transports lors de camp, accompagner des trajets lors de la vente du calendrier et toute 
autre présence nécessaire lors des activités ou de la logistique de l’unité scoute.  

 


