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1. OBJECTIF  

Tel que recommandé par l’OMMS et considérant la nécessité d’intégrer de nouvelles balises telles que la 
protection des jeunes, l’objectif de cette politique vise un processus de recrutement systématique des adultes 
permettant de s’assurer que seuls les adultes appropriés soient recrutés. 

Le nouveau membre adulte doit par conséquent comprendre et souscrire aux valeurs du scoutisme. Il doit être 
recruté pour les bonnes fonctions et posséder les qualités et les attitudes personnelles ainsi que les 
compétences recherchées pour accomplir efficacement son rôle au sein de l’organisation. 

De plus, il est essentiel que le nouveau membre accepte de se conformer aux politiques de l’organisation et 
qu’il s’engage à suivre le processus complet de sélection. 

2. APPLICATION 

Cette politique s’applique à tous les nouveaux membres adultes désirant se joindre à l’organisation, peu 
importe le palier ou sa responsabilité au sein du mouvement. Aucun nouveau membre adulte ne peut rejoindre 
les rangs de l’Association, et ce, peu importe le palier, s’il n’a pas satisfait à toutes les exigences de la présente 
politique. Cette décision s’appuie sur le fait que l’ASC réitère son engagement à offrir un milieu sécuritaire et 
sain. 
 
Le processus de sélection comporte plusieurs étapes et doit se dérouler dans une brève échéance ou au plus 
tard, dans un délai de trois mois suivants le dépôt de sa candidature. 

 

3. RESPONSABLE DE L’APPLICATION  

 

Tous les adultes qui ont d’autres adultes sous leur responsabilité, particulièrement ceux qui assument une 
fonction de direction, responsables d’unité, de groupe, commissaires et présidents de district et le commissaire 
national et chef de la direction. 

 

4. EN CAS DE NON-RESPECT  

 
Tous les membres adultes de l’ASC sont régis par cette politique et ne peuvent agir contrairement à celle-ci.  
À défaut de le faire, ils pourraient s’exposer à des mesures disciplinaires (voir politique sur les mesures 
disciplinaires, suspension et expulsion d’un membre adulte dans le scoutisme). 
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PROCÉDURE  - Recrutement et sélection de nouveaux membres 

 
Évaluation du besoin 
Le responsable d’adultes doit recruter une personne pour une tâche ou une fonction précise.  Il aura donc en main 
un profil détaillé de la fonction ou une description des tâches, ainsi qu’une liste des compétences, habiletés et 
connaissances requises pour exercer cette fonction.  Voir le guide des fonctions dans le scoutisme. 
 
Il est fortement recommandé d’éviter de recruter des membres de sa famille immédiate ou des amis de longue date 
dans la même unité que la sienne. Cela facilitera le respect des liens hiérarchiques et surtout évitera que les 
sentiments et les ressentis personnels n’influencent des prises de décision relatives aux activités scoutes.  
 
Aussi, l’adulte évitera de se placer en conflit d’intérêts. Il importe que ce soit l’adulte qui apporte à la vie scoute de 
son groupe et non l’inverse. Les intérêts personnels de l’adulte ne devraient jamais être en concurrence avec son 
implication. 

 
Finalement, certains traits de caractère ou de maladies sont incompatibles avec les valeurs du scoutisme telles que, 
et de façon non limitative : tempérament violent et agressif, dépendance aux drogues, à l’alcool, instabilité 
psychologique, fanatisme (politique, religieux), pédophilie. Le responsable scout doit donc se montrer vigilant et être 
attentif aux signes ou aux paroles qui pourraient traduire des éléments incompatibles. 
 
Entrevue 
L’entrevue poursuit plusieurs objectifs, notamment, mieux connaître l’adulte qui est recruté, donner au candidat des 
informations sur le scoutisme et répondre à ses questions et partager des informations. Cette entrevue doit être bien 
préparée et il est recommandé qu’elle soit effectuée par deux personnes responsables.  Voir le guide d’entrevues.  
 
Faire signer à ce moment le formulaire de vérification des références Voir le formulaire de vérification des 
références. 
 
Références 
Une preuve d’identité et trois (3) références en lien avec le poste sont également exigées. Il est indispensable de 
contacter ces références afin de s’assurer de la compatibilité entre le candidat et la fonction qu’il souhaite exercer. 
Il est également recommandé d’opérer une recherche supplémentaire sur internet et les réseaux sociaux. Voir le 
formulaire de vérification internet. 
 
Analyse et décision  
Les responsables doivent tenir compte des résultats de l’entrevue et des références fournies par l’adulte afin de 
prendre une décision éclairée. Tout responsable d’adulte a le pouvoir de retenir ou de refuser une candidature. Par 
la suite, il est possible d’annoncer la sélection du candidat. 
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Séance d’orientation, nomination et entente  
Avant de débuter ses fonctions, le candidat doit participer à une séance d’orientation auprès de son groupe ou de son 
district afin de confirmer son mandat et de faciliter son intégration. Lors de la séance, le responsable devra :  
 

• Faire signer le formulaire de Vérification d’antécédents judiciaires Voir politique sur les VAJ ; 

• Faire remplir le formulaire d’inscription et ajouter le nouveau membre adulte dans le Système d’information des 
scouts du Canada (SISC)  voir formulaire d’inscription; 

• Remettre le Guide de bienvenu du nouvel animateur  

• Confirmer le mandat du bénévole et procéder aux signatures de l’entente voir formulaire Entente d’implication; 

• Expliquer l’importance des politiques et donner le lien électronique pour les trouver ; 

• Faire lire et signer le Code de comportements attendus ainsi que le Formulaire d’acceptation des risques ;  

• Faire sur place la formation Priorité jeunesse ou donner les codes au candidat afin qu’il puisse faire la formation 
en ligne avant son entrée en poste ;  

• Expliquer le cycle de vie de l’adulte en mettant l’accent sur la formation obligatoire telle Étape 1 et 
l’accompagnement par un mentor Voir Politique Formation des adultes et des compétences requises et 
Encadrement de l’adulte dans le scoutisme. 

 
Période de probation et évaluation 
Le processus de recrutement et sélection devra se conclure par une entrevue d’évaluation à la fin de la période de 
probation (environ 4 mois). Cette évaluation se fera par le biais d’une discussion constructive et elle permettra de vérifier 
que le candidat satisfait toujours aux exigences de la fonction, qu’il y est heureux et que tous sont d’accord pour 
poursuivre avec l’entente. 
 
Par la suite, il est recommandé de revoir le cycle de l’adulte chaque année afin de s’assurer que tous ont en mémoire les 
attentes de l’ASC en matière de protection des jeunes et que chacun ait des comportements appropriés en lien avec les 
valeurs du scoutisme. Voir politique Encadrement de l’adulte dans le scoutisme 

 


