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1. Généralités 

1.1. Objet 
Ce document a pour but de présenter aux personnes intéressées d'un groupe : 

- Les éléments essentiels pour assurer le bon fonctionnement du groupe, 
- Un partage adéquat des responsabilités, 
- Une connaissance des principes de gestion, 
- Des techniques administratives adaptées au Mouvement. 

 

1.2. Champ des responsabilités des différents paliers 
1.2.1. L'Association nationale (Association des Scouts du Canada) 

1.2.1.1. Raison d'être 

L'Association a pour raison d'être la régie, l'encadrement, le développement et le soutien du 
Scoutisme francophone au Canada, en conformité avec les principes et les règles de 
l'Organisation mondiale du Mouvement scout. Toutefois, elle assume ces responsabilités dans 
les limites d'une entente avec Scouts Canada. 

 

1.2.1.2. Pouvoirs exercés exclusivement à l’ASC 

- Conception des méthodologies, 
- Conception des programmes de formation, 
- Formation des formateurs, 
- Relations nationales avec  Scouts Canada, 
- Représentation internationale, 
- Participation aux activités scoutes internationales, 
- Représentation auprès des organismes nationaux canadiens, 
- Uniforme officiel, 
- Décorations nationales, 
- Organisation de rassemblements nationaux. 
- Politiques et documents administratifs. 

Réf. Règlements généraux de l'Association des Scouts du Canada, pages 13 à 17. 
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1.2.2. District scout 

1.2.2.1. Mission 

Le district est un palier de service et de leadership qui rassemble des groupes locaux sur un 
territoire défini. 

Le district est autonome. Les modes de fonctionnement et ses priorités d’actions et de services 
sont établis selon ses besoins. 

 

1.2.2.2. Rôle 

Le district met sur pied des services dont les groupes locaux ont besoin pour assurer la qualité, 
la présence, la permanence et la croissance du Scoutisme. 

 

1.2.2.3. Principales responsabilités 

- Assumer le leadership du Scoutisme francophone sur son territoire, 
- Établir des règles pour reconnaître ses membres.  
- Former et aider les adultes des groupes et des unités, en matière du programme des 

jeunes, de gestion et de techniques spécialisées et selon les orientations politiques et 
règlements établis, 

- Accompagner et informer les groupes en fonction de leurs besoins, 
- Organiser un programme de formation continue et de ressourcement selon les besoins 

des adultes, 
- Assurer l’expansion et l’animation du Mouvement sur son territoire en fonction des 

besoins. 
- Veiller à la qualité, à la stabilité et à la conformité de la gestion et de l’animation dans les 

groupes, en fonction des orientations politiques et règlements établis, 
- Représenter le Scoutisme sur son territoire. 

Réf. Règlements généraux du district de la Montérégie 

 

1.2.2.4. Principaux services 

- Service programme des jeunes 
- Service de développement 
- Service de ressources adultes 
- Service de la formation, 
- Service des communications 
- Service du développement 
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- Service administratif (secrétariat), 
- etc. 

 

1.3. Groupe 
1.3.1. Définition 

Le groupe est une communauté locale qui rassemble une ou plusieurs unités scoutes, les 
parents regroupés de ces jeunes, les animateurs et tout autre adulte qui supporte le Scoutisme 
dans le milieu. 

 

1.3.2. Mission 

La qualité du Scoutisme vécu 
Le groupe doit transmettre l’idéal et l’esprit du Scoutisme et favoriser la formation de ses 
membres adultes. L’aide technique, financière et matérielle que le groupe apporte aux unités, 
soutiennent les efforts de tous et facilitent une éducation de qualité. 
Ref. : Encadrement de l’adulte dans le scoutisme 

 

La présence du Scoutisme dans le milieu 
Le groupe doit accueillir les jeunes au sein des unités. Il structure et favorise les échanges entre 
les parents des jeunes et les animateurs afin de mieux faire vivre un Scoutisme adapté au milieu. 
Le groupe intervient aussi dans la communauté locale par des activités de service et de 
promotion du Mouvement. 

 

La permanence dans le milieu 
Le groupe doit assurer la permanence du Mouvement grâce à une structure stable qui 
s’enracine de plus en plus dans le milieu. 

 

La croissance du Mouvement 
Le groupe doit assurer la croissance du Mouvement en fondant de nouvelles unités pour 
accueillir davantage de jeunes. Idéalement, il compte une unité dans chaque groupe d’âge. Il 
peut également apporter son appui à la création de nouveaux groupes dans les communautés 
environnantes. L’exemple même de la vie scoute vécue par les jeunes, est le message le plus 
persuasif pour soutenir cette croissance. 
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1.3.3. Autonomie 

Pour atteindre cette mission, le groupe est autonome. Ses modes de fonctionnement et ses 
priorités d'action et de service s'établissent selon ses besoins et dans le respect des conditions 
ci-dessous énumérées : 

a) Faire partie de la grande famille mondiale des Scouts, il doit respecter les buts, 
les principes, les méthodes et les règlements dûment établis, 

b) Reconnaître qu’il doit rendre compte au district de l'authenticité du scoutisme qui 
se vit sur son territoire.  Cela l’amène à vivre le scoutisme dans le respect des 
rôles, responsabilités et fonctions définis à chacun, 

c) Exister officiellement par la reconnaissance du conseil de gestion du district, 
d) Se doter de règlements généraux. Ceux-ci doivent être approuvés par le conseil 

de gestion du district. Tout changement ou modification aux règlements doit être 
examiné et approuvé par le conseil de gestion du district qui les achemine à la 
l’ASC, 

e) Reconnaître que les règlements généraux du groupe ont préséance sur le cahier 
de fonctionnement du district, 

f) Avoir une assemblée générale, un conseil de gestion et un comité d'animation. Il 
peut, au besoin, créer un comité exécutif ainsi que des comités de soutien. 

 

1.3.4. Présence des parents 

La présence des parents est essentielle parce que : 

a) Ce sont leurs enfants qui sont en cause et qu'ils en sont les premiers éducateurs, 
b) Les parents sont, pour le Mouvement, un apport important au niveau de 

l'expérience de vie, de la maturité et de la stabilité. Ils peuvent donc participer et 
collaborer pleinement à l'orientation du Mouvement dans leur milieu en tant que 
ressource humaine, financière, matérielle, etc. 

c) Ils doivent encourager leur enfant à vivre ses défis jusqu'au bout. 

L'éducation, c’est avant tout leur affaire ! 

Le groupe doit permettre à l'ensemble des adultes du milieu, et particulièrement aux parents, 
de prendre localement la responsabilité du fonctionnement du scoutisme. Ils pourront, par la 
suite, exercer une influence plus forte sur toute l'organisation, par leur participation active aux 
instances et aux activités du district. 
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Structure de groupe 
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2. Fonctionnement du groupe 
 

L’association des scouts du Canada a produit un document explicatif des 
règlements généraux que vous trouverez dans la section Administration > 
Gouvernance de son site web. 

 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/gouvernance/
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/gouvernance/
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3. Comités de soutien 
 

2.1. Composition 
Le conseil de gestion aura à créer, si nécessaire, des comités dont les membres 
seront le plus souvent des parents non déjà impliqués dans le conseil de gestion. 

Pour assurer une bonne communication, le conseil de gestion déléguera sur 
chacun des comités un de ses membres comme personne responsable pour 
assurer une bonne communication. Le mandat de l'équipe, sur le comité, est lié 
à celui responsable du comité et prend fin en même temps.  

Le conseil de gestion définit les rôles et les mandats de chaque comité. Aucun 
comité n'a de pouvoirs décisionnels autres que ceux définis par le conseil de 
gestion. Le responsable doit remettre un rapport des activités aux réunions du 
conseil de gestion. 

 

2.2. Comité de communication et développement 
2.2.1. Raison d'être 

Le comité de communication a pour but d'atteindre efficacement les différents 
publics : population, groupes sociaux, cadres de groupe, animateurs, parents et 
enfants scouts. 

 

2.2.2. Rôle et mandats 

a) Maintenir et développer une documentation permettant de répondre aux 
besoins en communication (radio, télévision, journaux) 

b) Établir un plan d'action permettant d'atteindre adéquatement les 
différents intervenants (cadres de groupe, animateurs, parents et 
enfants) et formuler les recommandations au conseil de gestion 
en ce domaine, 

c) Élaborer des objets promotionnels nécessaires aux activités du 
groupe. 

Réf. : Politique de propriété intellectuelle 

2.3. Comité de financement 
2.3.1. Raison d'être 

Ce comité a pour but d'assurer le financement nécessaire aux activités. 
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2.3.2. Rôle et mandats 

a) Établir un plan d'action proposant divers moyens pour assurer le 
financement,  

b) Organiser toute activité financière autorisée par le conseil de 
gestion.  

 

2.4. Comité du matériel et équipement 
2.4.1. Raison d'être 

Le comité du matériel a pour but de répondre, le plus efficacement possible, aux 
besoins en ce qui concerne les biens matériels. 

 

2.4.2. Rôle et mandats 

a) Tenir à jour un registre d'inventaire de tous les biens appartenant au 
groupe, 

b) S'assurer que le matériel est en bon état, 
c) Assurer la responsabilité des réparations et/ou achats, en fonction 

des modalités déterminées par le conseil de gestion, 
d) Planifier, avec les responsables des unités, les besoins et les 

périodes d’utilisation (calendrier du groupe) 
 

2.5.     Comité des reconnaissance adultes 
2.5.1. Raison d’être 

Le comité a pour but de reconnaître le travail et les années de services des 
membres du groupe 

 

2.5.2. Rôle et mandats 

a) Tenir à jour un registre (fiches personnelles) des membres 
b) Assurer la responsabilité des dossiers et les mettre à jour 
c) Solliciter ou rédiger des demandes de reconnaissance. 
d) S'assurer que les demandes sont conformes et les acheminer au 

comité responsable du district 
e) Planifier, avec les responsables des unités et les gestionnaires un 

moment de remise officielle des années de service. Les autres 
reconnaissances sont remises par le district ou le National. 
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4. Description des fonctions 
 

Le Cadre de référence des fonctions produit par l’Association des scouts du Canada 
décrit les rôles et responsabilités rattachés aux différentes fonctions au sein des 
unités, des groupes et du district. 

Vous le retrouverez dans la section Administration > Gouvernance du centre de 
ressources. 

 

 

À venir 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/gouvernance/
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5. Fondements de gestion 
 

La gestion peut se concevoir comme une démarche rationnelle par laquelle les 
ressources humaines, matérielles et financières sont coordonnées vers la 
réalisation de la mission du groupe et des objectifs qui en découlent. 

Cette démarche peut se traduire par un processus en 5 étapes, il s'agit 
de planifier, organiser, coordonner, réaliser et évaluer.  Celle-ci s'applique à toute 
organisation, quelle qu'elle soit. 

Au niveau d'un groupe scout, les diverses étapes peuvent prendre une forme 
spécifique que nous vous présentons dans le présent chapitre. 

Mise en garde : les termes utilisés peuvent être définis différemment. 

4.1. Démarche générale de gestion 
Planification 
Une activité qui consiste à déterminer des objectifs précis, et possiblement, à 
suggérer des moyens pour les atteindre. 

 

Organisation 
La détermination et la mise en place des ressources humaines, matérielles et 
financières nécessaires à l'atteinte des objectifs. 

 

Coordination 
L'utilisation optimale des ressources humaines, matérielles et financières 
identifiées dans la phase d'organisation. 

 

Réalisation 
L’accomplissement d’un ensemble de tâches. 

 

Évaluation 
L’activité qui consiste à vérifier les actions entreprises ou réalisées par rapport 
aux objectifs fixés et d’y apporter des corrections si nécessaire. 
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4.2. Démarche scoute 
4.2.1. Planification 

La planification annuelle du groupe se fait généralement durant le mois de 
septembre et prend la forme d'un plan d'action. 

Ce plan d'action, une fois complété, tient compte du calendrier des activités du 
district, des réunions du conseil de gestion du groupe, du comité d'animation et 
des divers comités, des activités déjà prévues des unités et du groupe.  

Communément appelé calendriers des activités. 

 

Les objectifs 
Avant de concevoir le plan d'action, il faut définir les objectifs à atteindre en cours 
d’année, en conformité avec la mission du groupe : qualité, présence, 
permanence et croissance. 

Le groupe peut se fixer autant d'objectifs qu'il le désire. Toutefois, il vaut mieux 
en fixer deux ou trois et les réaliser, que d'en fixer dix et n'en atteindre aucun.  

 
Les équipements 
Élaborer le plan d'action pour l'année en cours. 

 

Le financement 
Prévoir les besoins financiers pour réaliser la planification annuelle des activités, 
les besoins en formation et en équipement. 

 

4.2.2. Organisation 

Déterminer et mettre en place les ressources humaines, matérielles et 
financières nécessaires à l'atteinte des objectifs. 

Essentiellement, l'organisation d'une activité implique des réponses aux 
questions suivantes : 

- Quel est le but de cette activité ? 
- Pour qui cette activité est-elle organisée ? 
- Qui sera responsable du comité de l'activité et qui en fera partie ? 
- Comment répartira-t-on les tâches ? 
- Quel est le calendrier des étapes de préparation ? 
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- Quand aura lieu l'activité ? 
- Où aura lieu l'activité ? 
- Combien de temps durera cette activité ? 
- Quels sont les équipements et les moyens financiers requis ? 

 

4.2.3. Coordination 

Coordonner ne consiste pas à exécuter mais à s'assurer que ceux qui exécutent 
aient les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et aient du 
plaisir à le faire. 

Par exemple, cela peut être : 

a) Susciter chez chacun la motivation à accomplir les actions désirées, 
b) Combiner les efforts de chacun de la façon la plus efficace, 
c) Encourager l'originalité en stimulant la créativité, 
d) Favoriser un climat d'harmonie. 

 

4.2.4. Réalisation 

Cette étape consiste à accomplir un ensemble de tâches.  La réalisation sera 
d'autant plus facile et agréable que les étapes de planification, d'organisation et 
de coordination auront été bien effectuées. 

 

4.2.5. Évaluation 

Activité qui consiste à mesurer le degré de succès des actions et/ou événements 
ayant eu une influence sur l'activité par rapport aux objectifs visés.  On gardera à 
l'esprit la philosophie d'éducation du Mouvement. 

La raison première de l'évaluation est de tirer profit, au maximum, des points 
positifs et souligner les points à améliorer de l'activité vécue.  

  

4.2.6. Mise en garde 

Une organisation déficiente engendre des coûts psychologiques (frustration, 
méfiance et apathie) qui peuvent décourager ses membres et mettre en danger 
la survie des unités et du groupe. 

Les principaux indices de défaillance d'une organisation sont : 

- Un taux de roulement élevé des cadres d'unités et de groupe. 
- Des difficultés à recruter de nouveaux adultes.    
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- Une gestion improvisée et informelle. 
- Un aménagement structurel irrationnel. 
- Une centralisation excessive. 
- Une absence généralisée de dynamisme. 
- L’abus ou l’abdication de l'autorité des cadres de groupe. 
- Un système de contrôle oppressif et inefficace. 
- Une incohérence entre les objectifs poursuivis et les moyens utilisés. 
- Des unités et des groupes qui s’isolent, sont coupés des réalités, des 

services, des organismes et des réalisations du district. 
Ces indices vous invitent à repenser sérieusement le mode de fonctionnement 
de votre organisation et, au besoin, faire appel aux services offerts par le district.  
Ref. : Code de comportements attendus des adultes, Politique de confidentialité, Gestion des plaintes, 
Mesures disciplinaires, suspension et expulsion d’un membre adulte dans le scoutisme. 
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6. Ressources d’un groupe 
 

5.1. Ressources adultes 
Quelques-unes des principales ressources humaines sont : les jeunes, les 
parents, les membres du conseil de gestion, les membres des équipes 
d'animation, etc. 

5.1.1. Recrutement 

Le recrutement consiste à augmenter la force du groupe et de ses unités, afin 
d'en assurer la continuité et d’augmenter son efficacité dans la philosophie du 
Mouvement scout. 

Le recrutement est facilité par un groupe et des unités en santé. 

Voici les indices d’une organisation en santé : 
- Présenter une image saine et bonne, 
- Posséder une incorporation, des statuts et des règlements clairs, 
- Posséder un plan d'action, 
- Posséder une répartition bien définie des tâches et des responsabilités des 

cadres d'unités et de groupes, 
- Posséder un programme d'intégration et de formation pour tout adulte qui 

s'implique, 
- Posséder un programme de suivi et de motivation pour les cadres d'unités 

et de groupes, 
- Présenter un plan pour l'adhésion de tous les adultes du Mouvement, 
- S'assurer que les personnes recrutées soient rencontrées par le chef de 

groupe et un adulte du Mouvement mandaté par le conseil de gestion. 
 
Il faut ensuite s’interroger sur les besoins : 

- Quels sont les besoins d'adultes et de jeunes ? 
- Quelles sont les compétences recherchées ? 
- De quel milieu viennent-ils ?  

 

Méthodes de recrutement 
Différentes méthodes permettent de recruter des ressources adultes : 

- Les cadre d'unité ou de groupe peuvent prendre davantage de 
responsabilités. Il s’agit d’un mode de recrutement très efficace car les 
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personnes impliquées sont déjà membres du mouvement et le connaissent 
bien. 

- La sollicitation par intérêt, où il s'agit de communiquer personnellement 
avec des individus qui démontrent des aptitudes pouvant répondre aux 
besoins du groupe ou de l'unité.  Voir l’annexe 12. 

- La sollicitation auprès des personnes invitées aux activités où les jeunes et 
les adultes qui sont au sein de l'unité ou du groupe font circuler une 
communication. 

- La sollicitation auprès de la population où il s'agit de lancer une invitation à 
la population en général, pour assister à une réunion, soit dans une unité, 
soit au conseil de gestion, soit à l'assemblée générale du groupe, afin 
d'évaluer s'ils veulent s'y impliquer. 

- La sollicitation auprès d'organismes de bénévolat consiste à consulter les 
fichiers de références des Centres d'action bénévole. 

- La campagne de recrutement conjointe avec d'autres organismes consiste 
à échanger sur le mode de recrutement propre à chacun et à réaliser une 
campagne conjointe. 

 

Élaborer une campagne 
Voici les principaux facteurs à considérer pour choisir le type de campagne de 
recrutement : 

- Le nombre d'adultes et de jeunes à recruter, 
- Le type d'animation ou de gestion que l'on recherche chez les adultes. 

 

Les ressources à affecter à la campagne sont définies en fonction des moyens 
retenus et influencent parfois le choix d'un moyen plutôt qu'un autre. 

On doit prendre en considération : 

- Les ressources humaines, 
- Les ressources financières, 
- Les ressources matérielles. 

 

Plusieurs considérations peuvent influencer le choix du moment de la campagne : 

- L'époque de l'année, 
- La durée de la campagne, 
- Les solliciteurs. 
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Voici quelques suggestions d’outils de communication : 

- Le bouche à oreilles, 
- Les journaux, 
- La radio ou la télévision, 
- Les affiches, 
- Les conférences, 
- Les dépliants, 
- Les étalages, 
- La documentation, 
- Les bulletins de nouvelles, 
- La représentation dans la communauté, 
- etc. 

Réf. : Recrutement et sélection de nouveaux membres 

 

5.1.2. Formation 

L'élément essentiel de notre Mouvement scout est le jeune à qui nous voulons 
faire vivre un Scoutisme de qualité. Le groupe doit prévoir une formation 
adéquate pour ceux qui auront des responsabilités auprès des jeunes et des 
adultes.     

Il est primordial d'identifier les compétences « scoutes » au sein du groupe et 
d'établir les besoins et les priorités en formation des cadres d'unités et des cadres 
de groupes. 

Le plan d'action de la formation doit être pour l'année en cours et inclure 
idéalement une planification à long terme. Ce dernier est sous la responsabilité 
du chef de groupe avec l’accord du groupe. 

 

Raison d’être 
S'assurer que le vécu scout soit uniformisé et bien véhiculé et qu'il rencontre les 
objectifs premiers d'un groupe : la qualité, la présence, la permanence et la 
croissance. 

Rôle de la formation 
Mettre en place une organisation qui incitera les membres à suivre la formation 
structurée donnée par le district. 

Favoriser la formation continue par des échanges avec d'autres unités ou d'autres 
groupes par : 
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- La participation des animateurs au comité d'animation de sa branche 
(groupe, district), 

- L'organisation de soirées d'information pour les parents, les cadres de 
groupes et les cadres d'unités, 

- Des stages techniques. 
 
Réf. : formation des adultes, compétences requises, gestion du risque 

 

5.1.3. Leadership 

Le leadership favorise les relations interpersonnelles dans le but d'atteindre une 
meilleure performance. 

Le leadership consiste à diriger des individus dans la réalisation d'un travail. 

Dans le groupe, nous pouvons identifier trois (3) styles de leadership : 

 

Le style débonnaire (laisser-faire).  
Même si tout est désorganisé ou tout fonctionne mal, il ne décide rien.  Il n'agit 
que dans un cas extrême de réelle panique, ou encore sous la commande 
expresse d'une haute autorité. 

Son attitude de retrait peut être attribuable à différents facteurs : 
- Soit qu'il se sente lésé, 
- Soit qu'il soit foncièrement « vidé », dépassé par les responsabilités, 
- Soit qu'il attende tranquillement sa retraite. 

 

Le style autocrate (dictateur) 
Pour cultiver son importance, il veut tout contrôler et se compter, en quelque 
sorte, comme absolument indispensable et difficilement remplaçable. En tant 
que chef, il impose ses décisions et pratique le pouvoir absolu. 

 

Le style démocrate (décision conjointe) 
Le leader démocrate sait obtenir l'engagement et la collaboration motivés de son 
groupe à la réalisation des objectifs.  Le leader démocrate, par un travail intense 
d'animation, crée un équipe « mature », fonctionnelle et efficace, où l’individualisme, 
la concurrence et la méfiance font place à la solidarité, la collaboration et la loyauté. 

Le Mouvement scout préconise ce style de leadership. 
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5.2. Ressources matérielles et équipement 
Raison d'être 
Soutien matériel aux unités et au conseil de gestion pour les aider à réaliser leurs 
activités. 

 

Rôle des ressources matérielles 
Les responsables des ressources matérielles voient : 

- Aux ententes avec les autorités locales afin d'obtenir les locaux pour les 
réunions des unités et du groupe, 

- À l'achat d'équipement pour les unités et le groupe, 
- À la préservation et à la réparation des équipements de camping, 
- À l'inventaire permanent des biens appartenant au groupe. 

 

 

5.3. Ressources financières 
Raison d'être 
Prévoir des revenus pour réaliser la planification annuelle des activités, des 
besoins en formation et des équipements. 

 

Revenus 
Activités de financement, vente de calendriers, cotisations, dons, etc. 

 

Dépenses 
Local, activités de groupe, équipement, formation des adultes, uniformes des 
adultes, aide aux jeunes défavorisés, etc. 

 

Rôle du financement 
Le conseil de gestion du groupe doit établir des politiques générales face au 
financement et à l'administration du groupe et des unités.  Il doit déterminer la 
responsabilité du conseil de gestion, celles des unités et des parents dans les 
efforts de financement. 
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La responsabilité du conseil de gestion 
Le conseil de gestion est responsable des activités de financement du groupe. 

Ce financement sert à défrayer les dépenses générales du groupe dont : 

- Le local : loyer, assurances, taxes, chauffage, entretien, etc. 
- Le matériel de camp et autre matériel servant à tout le groupe, 
- Les cotisations, 
- Les activités du groupe et réunions du conseil de gestion, du comité 

d'animation et tout autre comité, 
- La formation des adultes : cadres d'unités et cadres de groupes, 
- Les frais d'uniformes, de documentation, etc. 
- Le secrétariat : papeterie, timbres, etc. 

 

Part d'autofinancement des unités 
Les dépenses relatives à chaque unité devront être assumées en totalité ou en 
partie par celle-ci, selon la politique établie par le conseil de gestion.  Celui-ci peut 
convenir d'assumer la totalité de leurs dépenses propres, ou de défrayer une 
partie des dépenses de chaque unité. 

Il faut se rappeler que la pédagogie scoute favorise la participation du jeune au 
financement des activités qu'il choisit de vivre avec son unité. Cela peut inclure la 
participation à la vente de calendriers ou la présence aux activités de financement 
du groupe. 

De plus, il est suggéré que les activités de financement des unités soient 
approuvées par le conseil de gestion. 

 

Politique sur les moyens de financement 
Le conseil de gestion devra prévoir des activités de financement pour lesquelles 
on demandera la collaboration des parents. 

Le conseil de gestion devra aussi sélectionner certaines activités financières où 
on alliera à la rentabilité financière un minimum d'activités constructives. 

Attention ! Ne multipliez pas les activités financières au détriment de l'image du 
scoutisme. 

 

Participation financière des parents 
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Les parents doivent participer activement à défrayer les frais de cotisation et de 
participation aux activités.  Il faudra ici considérer l'âge des jeunes et les capacités 
financières des parents. 

 

L'administration financière des unités 
Le conseil de gestion doit obtenir de chaque unité : 

- Des prévisions budgétaires de l'unité, 
- Un rapport financier périodique. 
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7. Fondation et dissolution 
 

Un guide (ainsi que plusieurs documents explicatifs) est disponible sur le site 
web de l’Association des scouts du Canada. 

 

Vous le retrouverez dans la section Administration > Gouvernance du centre de 
ressources. 

 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/gouvernance/
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