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MISSION 

Selon les valeurs énoncées dans la Loi scoute, promouvoir et soutenir en français l’éducation des jeunes 
afin qu’ils puissent jouer un rôle actif dans la société pour construire un monde meilleur. 

VALEURS 

Le respect 

L’efficacité 

L’engagement

http://www.scoutsmm.qc.ca/
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Modifications au 8 septembre 2020 : 

- P. 7 : Attribution des permissions au SISC et spécificité pour l’année 2020-2021 

- P. 13 : Ajout du terme « versement » 

- Annexe 1 : modifications pour le membre stagiaire en animation, suppression des 
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Généralités 

Objectif 

Cette politique a pour but de promouvoir des relations ordonnées et harmonieuses entre 

les groupes et les Scouts du Montréal métropolitain pour ainsi respecter les politiques et 

règlements de l’Association des scouts du Canada. 

Elle se veut un outil de prévention et un cadre pour les groupes lorsque les politiques de 

l’Association des scouts du Canada ne correspondent pas à leur situation. 

Les Scouts du Montréal métropolitain visent à créer et contrôler des standards de gestion, 

de procédures et d’encadrement pour tous les groupes afin de maintenir l’expérience 

scoute à un haut niveau de satisfaction, et ce, partout sur son territoire. 

Juridiction 

La présente politique est définie, modifiée, interprétée et adoptée par le conseil 

d’administration en accord avec les politiques et règlements de l’Association des scouts 

du Canada et prévaut sur toutes politiques ou règlements antérieurs à la date de mise à 

jour de la présente politique. 

Admissibilité 

À moins d’entente particulière, la présente politique s’applique à tous les groupes inscrit 

au système d’information de l’Association des scouts du Canada (SISC) sous le district des 

Scouts du Montréal métropolitain. 

Année de référence 

L’année de référence, aussi nommée l’année scoute, est du 1er septembre au 31 août de 

chaque année. 

Définitions 

ASC Association des scouts du Canada 

Commissaire 

de district 

Toute personne désignée et mandatée par le conseil 

d’administration et qui est responsable entre autres de l’application 

de la présente politique. 

District District des Scouts du Montréal métropolitain 

SISC Système d’information de l’Association des scouts du Canada qui fait 

office de base de données officielle 

SMM Scouts du Montréal métropolitain 

VAJ Vérification d’absence d’empêchements 
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Vie de district 

Toute personne membre des SMM doit s’adresser au district. Pour ce faire, toute 

personne doit utiliser les moyens de communications mis à sa disposition par le district 

pour faire une demande : 

- info@scoutsmm.qc.ca 

- 514 849-9208 

Il en va de même pour les membres des équipes de district à qui un mandat a été attribué. 

Territoires 

Cette présente section est en lien avec l’annexe cinq (5) de cette présente politique. 

Chaque groupe couvre un territoire à l’intérieur des limites géographiques du district. Ce 

territoire est attribué par le district lui-même. Lorsque le groupe veut effectuer une 

campagne de financement ou du recrutement hors de son territoire, il a l’obligation de 

prendre entente avec le ou les groupes qui couvrent ce territoire et d’en informer le 

district. 

En cas de non-respect de cette règle, le commissaire pourra exiger de rencontrer le 

groupe fautif pour corriger la situation et trouver une entente satisfaisante pour rétablir 

l’équité avec les autres groupes du district dont le territoire a été ciblé.  

Le système d’information de l’Association des scouts du Canada (SISC) 

Ce système est la base de données qui permet de consolider toute l’information 

nécessaire au bon fonctionnement et au suivi des groupes. Tous les chefs de groupe ont 

l’obligation de mettre à jour l’information qui s’y retrouve et qui est propre à son groupe. 

En ce sens, les chefs d’unités doivent transmettre l’information nécessaire au chef de 

groupe pour pouvoir remplir ses obligations. Entre autres, les chefs de groupe ont la 

responsabilité : 

- D’approuver les demandes de permis de camp et permis de sorties ; 

- D’inscrire les adultes et les jeunes de son groupe ; 

- De mettre à jour l’information au SISC lors d’ouverture et fermeture de dossier en 

communiquant avec le district ; 

- De faire la mise à jour des informations relatives au groupe (nom, adresse, 

téléphone, etc.) ; 

- Et toutes autres responsabilités indiquées au mandat signé. 
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À chaque année, durant la période de recensement, plusieurs personnes obtiennent des 

accès de modifications au SISC pour mettre à jour l’information. Après cette période, les 

personnes autorisées à faire des modifications sont les employés des SMM. 

Pour connaitre les attributions des codes au SISC, vous pouvez vous référer à la directive 

pour l’Attribution des permissions au SISC sur notre site Internet1. 

Conformités 

Cette présente section est en lien avec l’annexe un (1) de cette présente politique. 

Des individus 

Tous les mandats sont d’une durée d’un (1) an, renouvelable annuellement. Tous les 

adultes seront alors invités à faire un cycle de l’adulte dans le Mouvement. 

Chaque personne de dix-huit (18) ans et plus, inscrit au SISC et peu importe son statut 

dans le Mouvement, doit avoir complété la VAJ. 

Trente (30) jours après l’adhésion du membre, celui-ci doit avoir complété sa session 

d’accueil. La session d’accueil entraîne automatiquement l’ouverture du dossier du 

membre au SISC. En ce sens, la facturation et l’ancienneté du membre sera établie en 

conséquence. 

Pour compléter le processus, le membre régulier, qui est soit animateur ou gestionnaire, 

doit réussir la formation Priorité jeunesse dans les dix (10) jours suivant la session 

d’accueil. 

Tous les membres réguliers doivent s’engager à poursuivre leur formation en fonction de 

leur mandat propre. (Voir la section sur les nominations située à l’annexe quatre (4) de la 

présente politique.) 

Des unités 

Toute équipe d’animation d’unité doit comprendre au minimum deux adultes. Chaque 

unité doit obligatoirement, et en tout temps, avoir au moins un adulte responsable de 

plus que le ratio adultes/enfants prescrits par la politique en vigueur à l’ASC. 

Exceptionnellement, pour l’année scoute 2020-2021, le ratio à respecter sera celui 

préconisé par l’ASC tout en s’assurant que chaque unité comprend au minimum deux 

adultes. 

Toute unité des SMM, qu’elle soit homogène ou mixte, doit avoir une équipe d’animation 

mixte. 

 
1 Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/district-du-montreal-metropolitain/centre-de-
ressources/administration/reglements-et-politiques/, consulté le 4 septembre 2020 

https://scoutsducanada.ca/district-du-montreal-metropolitain/centre-de-ressources/administration/reglements-et-politiques/
https://scoutsducanada.ca/district-du-montreal-metropolitain/centre-de-ressources/administration/reglements-et-politiques/
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Des groupes 

Le chef de groupe est le premier répondant pour le district. Il ne peut pas y avoir plusieurs 

personnes qui occupent ce même poste en vertu des règlements généraux des SMM. 

Cependant, il peut s’adjoindre un ou plusieurs adjoint(e)s tel que le spécifie son mandat 

(voir annexe quatre (4)). 

Le groupe a l’obligation d’assurer la représentativité de son groupe lors du brunch-

solidarité, du déjeuner-causerie et de l’assemblée générale. Il a aussi l’obligation de 

compléter le mini-rapport demandé par les SMM incluant un bilan financier et ce, dans 

les délais prescrits. Chaque groupe doit se doter d’un comité d’animation et d’un comité 

de gestion tel que le prévoit le cadre de référence sur la gestion d’un groupe de l’ASC2. 

Programme de camp et demande de permis de camp ou de sortie 

Définitions 

Programme 
de camp ou 
de sortie 

Un document créé par le groupe ou l’unité incluant tous les détails de 
l’aide-mémoire des SMM. Il est le document officiel d’un camp et 
toute personne peut s’y référer. 

Permis de 
camp ou de 
sortie 

L’autorisation émise du district au groupe ou l’unité pour exécuter son 
camp. Ce permis est émis lorsque le programme de camp contient 
l’ensemble des détails nécessaires et est conforme aux normes et aux 
politiques de l’ASC et des SMM. 

Le programme de camp ou de sortie est un document qui est accessible aux parents sur 

demande. La version remise aux parents ne doit pas contenir d’information 

confidentielle, par exemple les fiches médicales, les adresses, les dates de naissance, etc. 

Émission d’un permis de camp ou de sortie 

Une demande de permis de camp ou de sortie doit être inscrite au SISC au moins trente 

(30) jours avant la date de départ, sans que celle-ci soit complète ou finale. 

Le permis de camp ou de sortie est émis par le ou la commissaire de district ou un 

représentant. Par représentant, on entend ses commissaires adjoint(e)s, un commissaire 

de regroupement ou toute autre personne ayant obtenu l’autorisation préalable de la 

commissaire de district. 

Avant que le permis de camp ou de sortie soit analysé par le district ou son représentant, 

le chef de groupe doit avoir approuvé ladite demande de permis en la signant au SISC. 

 
2 Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/gouvernance/, consulté le 
15 juin 2019 



Politique des normes et conformités spécifiques des SMM 

Dernière mise à jour : 8 septembre 2020 

9 

Cette signature électronique fait office d’approbation, donc que le chef de groupe assure 

que ladite demande respecte les normes et politiques des paliers supérieurs. 

Si la demande d’un permis de camp ou de sortie est jugé non complète ou non recevable, 

le district en informera le chef d’unité, son chef de groupe ainsi que son commissaire de 

regroupement. Dans ce cas, l’unité ou le groupe ayant fait la demande doit ajuster sa 

demande au moins dix (10) jours avant la date de départ pour qu’elle soit acceptée.  

Si l’unité ou le groupe, dix (10) jours avant la date de départ, n’a pas reçu son permis de 

camp ou de sortie, le district : 

- N’assume pas les risques liés à la tenue du camp ; 

- Peut aviser les parents des jeunes du maintien d’un camp non conforme ; 

- Peut émettre des sanctions auprès des adultes bénévoles. 

Type de camp 

Il est important que le programme de camp identifie bien la nature de celui-ci. Voici 

quelques exemples : 

- Canot-camping; 

- Camping d’hiver léger ou lourd; 

- Expédition en haute altitude; 

- Trajet à vélo; 

- Expédition hors sentiers; 

- Activités à risque. 

Certains types de camp, dont quelques-uns ont été cités plus haut, demandent des 

exigences particulières. Pour que la gestion du risque soit réduite au maximum, il est 

important de considérer ses particularités. Toutes demande de vérification doit être 

adressée directement aux SMM pour en vérifier la conformité. 

Adultes en camp 

Il est important d’identifier au SISC toute personne (jeune ou adulte) qui participera au 

camp afin d’assurer sa propre sécurité et de ne pas mettre celle des autres en péril. 

Pour ce faire, plusieurs statuts existent au sein de l’ASC. Les bénévoles occasionnels sont 

des adultes qui offrent leur aide pour des activités sporadiques, ne comportant aucun 

coucher. Leur dossier peut être ouvert pour une année scoute. Pour les aides de camp, le 

dossier est ouvert pour la période du camp auquel il participe. Son dossier sera ensuite 

fermé. Dans tous les cas, un dossier peut être réactivé au besoin par le district. 

Nomination 

Les responsables qui recrutent, tout autant que les adultes recrutés, doivent connaître 

exactement les responsabilités et les tâches à accomplir. Ainsi, l’adulte, qui adhère au 
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Mouvement scout ou qui s’apprête à occuper un poste aura une meilleure idée de l’objet 

de son engagement. D’ailleurs, à la suite de sa nomination, il devra signer un mandat clair 

précisant les tâches et responsabilités spécifiques à son mandat, qui est renouvelable 

chaque année. 

Il est important de préciser que, pour occuper n’importe quelle fonction au sein du 

Mouvement, l’adulte doit être membre en règle de l’ASC et des SMM. Il doit aussi 

répondre aux exigences du poste. 

Fonction Nomination 

Animateur, animatrice Nommée par le/la commissaire de district (directement ou 
par délégation) sur recommandation du conseil de gestion et 
du/de la chef/fe de groupe 

Chef d’unité Nommé(e) par le commissaire de district (directement ou 
par délégation) sur recommandation du chef de groupe 

Chef de groupe Nommé(e) par le commissaire de district sur 
recommandation du commissaire de regroupement 

Chef(fe) de groupe 
adjoint(e) 

Nommé(e) par le commissaire de district sur 
recommandation du chef de groupe 

Commissaire de 
branches, commissaire 
de regroupement et 
formateur 

Nommé(e) par le commissaire de district sur 
recommandation du commissaire adjoint 

Procédure de désaffiliation 

Perte des droits et privilèges 

Tel que le prévoit la politique de propriété intellectuelle3, la marque de commerce et la 

propriété intellectuelle de l’ASC constituent des éléments clés dans l’atteinte de ses 

objectifs stratégiques. 

En ce sens, lorsqu’un groupe dissident fait le choix de quitter l’ASC, il quitte par le fait 

même les SMM et donc cela implique pour les adultes et les jeunes, la perte des droits et 

privilèges suivants : 

- Utilisation de la marque de commerce – utilisation du mot « scout » et tout autre 

aspect relié à la marque de commerce de l’Association des scouts du Canada (ASC) 

et de l’Organisation du Mouvement Mondial Scout (OMMS); 

- Utilisation de la pédagogie scoute – matériel pédagogique de l’ASC, surtout dans 

l’optique d’offrir un programme représenté comme étant du scoutisme; 

- Les couleurs du foulard de groupe ainsi que le numéro et le nom du groupe; 

 
3 Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/PP405-2017-03.pdf, consulté en 
ligne le 21 août 2019 

https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/PP405-2017-03.pdf
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- Le port de l’uniforme, du foulard et des badges de reconnaissances, de montée et 

autres – tout le matériel se trouvant dans le catalogue scout; 

- Participation aux activités et rassemblements scouts tel que Jamboree, MOOT, 

etc.; 

- Toute couverture d’assurances offerte par l’ASC à ses membres; 

- Reconnaissance mondiale; 

- Accès au matériel du district aux modalités et conditions normalement consenties 

aux scouts du district et aux autres de l’ASC. 

Fonctionnement 

Lorsqu’un groupe dissident fait le choix de quitter l’ASC, il se doit d’en aviser les parents 

lors d’une rencontre prévue à cet effet. La convocation de cette réunion doit être 

acheminée au district et le district pourra déléguer une personne pour assister à la 

rencontre. 

Il doit, par la suite, communiquer au district la raison de son départ et transmettre au 

district tous les biens (matériels et financiers) qui appartient au groupe. Comme le groupe 

a amassé ses biens en portant l’uniforme et en affichant ses intentions d’utiliser ses biens 

dans le cadre scout, il doit tout rendre au district.  

Le district s’engage à conserver l’argent dans un fonds pour une période de trois (3) ans, 

période durant laquelle le groupe pourrait rouvrir. Le cas échéant, les biens seront 

redistribués dans ce groupe, autrement ils seront redistribués dans tout autre groupe du 

district qui en a besoin, à la discrétion du district. 

Inscriptions aux activités 

L’inscription aux activités de branches, aux activités de district, aux formations et à toutes 

autres activités organisées par le district se fait en ligne à partir du SISC, par le chef de 

groupe ou par le chef d’unité. Le chef d’unité a l’obligation d’en informer son chef de 

groupe avant de procéder à une inscription qui engage la responsabilité financière du 

groupe. Les frais peuvent être acquittés en argent comptant, par virement Interac ou par 

chèque à l’ordre des Scouts du Montréal métropolitain. 

Annulation 

Des frais non remboursables seront appliqués pour toute annulation à une activité le tout 

tel que détaillé à l’annexe deux (2) de la présente politique. 

Formation 

Afin de reconnaître une formation auprès d’un participant, celui-ci doit avoir rempli 

toutes les démarches nécessaires et avoir complété toutes les heures inhérentes à sa 

formation. 
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Des frais non remboursables seront appliqués pour toute annulation à une session de 

formation, le tout tel que détaillé à l’annexe trois (3) de la présente politique. 

Reconnaissance 

Le district veut valoriser les adultes bénévoles actifs au sein de son district – il s’en fait 

même un devoir! Pour ce faire, il remet tous les brevets suivants lors des activités de 

district : 

- Brevets terminaux : Badge de bois et Cabestan violet; 

- Boutons de service de quinze (15) ans et plus (si la personne est absente lors du 

Gala d’excellence); 

- Foulard de district. 

Cette remise est un moment unique que le district se permet d’avoir avec ses membres. 

Nous comprenons qu’il est aussi important de promouvoir les remises auprès des jeunes. 

Tous récipiendaires des brevets remis lors d’activités de district peuvent faire la demande 

au district de refaire une deuxième remise dans son groupe. Les boutons de service de 

dix (10) ans, accompagnés de la médaille de long service seront remis par le commissaire 

de district ou un commissaire de regroupement directement dans les groupes. 

Le Gala d’Excellence est l’événement du district permettant de souligner l’apport de ses 

membres à la vie du scoutisme sur le territoire des SMM. Toute personne qui le désire 

peut soumettre une candidature au Comité de reconnaissance, décorations et Gala 

d’Excellence (RDGE) qui traitera la demande. Si le comité ne retient pas la candidature, il 

en informera la personne ayant soumis la candidature. 

Finances 

Facture aux groupes  

Le Service de la comptabilité doit envoyer les factures uniques à tous les groupes le 

dernier jour ouvrable du mois, par courriel, à tous les chefs de groupe, avec copie 

conforme aux présidents et aux trésoriers sur demande des groupes. 

Celles-ci comportent tous les frais inhérents aux unités du groupe scout dont elles font 

partie et au groupe lui-même en lien avec les achats et frais liés aux SMM. 

• Le paiement est dû dans les trente (30) jours suivant l’envoi de la facture unique. 

• Des frais d’intérêts mensuels de 1,5 % seront facturés aux groupes si le paiement 

n’est pas reçu dans le délai prescrit ou s’il n’y pas d’entente prise au préalable. 

En cohérence avec ses propres politiques, un comité de gestion doit être en place pour 

soutenir la saine gestion financière du groupe. En ce sens, aucun chèque au nom d’une 

unité ne sera émis par le district. 
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Frais d’adhésion (et sa facturation) 

Les frais d’adhésion annuels sont payables le 1er novembre de chaque année. Une 

réduction est accordée pour les paiements anticipés selon la politique votée en 

assemblée générale annuelle de chaque année. 

Lorsqu’un membre jeune ou adulte s’ajoute en cours d’année, le groupe en informe le 

district qui inscrira le membre au SISC et facturera le groupe par la suite en fonction de la 

date d’adhésion du membre. 

Modification des frais d’adhésion 

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale annuelle de chaque année les 

variations des frais d’adhésion pour fin d’adoption. 

Il est de bonne pratique de présenter les autres frais, à titre informatif, comme faisant 

partie prenante du budget à l’assemblée générale, par exemple les coûts de formation. 

Chèques ou versements reçus au nom des SMM 

Pour chaque chèque ou versement reçu au nom des SMM, mais dont la somme est 

destinée à un groupe, les SMM réémettront, au nom du groupe, la somme due 

moyennant des frais de trois dollars (3$). 

Le cas échéant, si un reçu de charité est demandé, des frais supplémentaires de deux 

dollars (2$) s’appliquent. Les informations nécessaires, tel que le nom, le prénom et 

l’adresse postale, doivent être données à la comptabilité pour émettre le reçu. 

Dans les cas où il s’agit du don d’un bien, le montant du reçu doit être confirmé par un 

document officiel stipulant la valeur marchande du bien. 

Selon les mécanismes prévus dans les lois et règlements de l’Agence du revenu du Canada 

et Revenu Québec, l’organisme doit obligatoirement effectuer une transaction afin de 

remettre un reçu de charité.  

Les chèques ou versements de dons reçus qui ne sont pas spécifiquement identifiés à un 

groupe peuvent être réclamés jusqu’à trois (3) ans après la réception de celui-ci par les 

SMM. Après ce délai, le montant sera utilisé par le district à sa discrétion. 

Commandes PRAAS et boutons de service 

Pour obtenir des nœuds PRAAS pour les jeunes et des boutons de service de deux (2) ans 

et cinq (5) ans pour les adultes, il faut en faire la demande au service des ressources 

humaines adultes bénévoles. Un délai d’au moins deux (2) semaines est nécessaire pour 

le traitement des demandes. 
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Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/centre-de-

ressources/administration/formulaires/, consulté le 21 août 2019 

Modèle de formulaires pour l’inscription d’un bénévole et fiche santé 

Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/district-du-montreal-metropolitain/centre-de-

ressources/administration/formulaires-et-documents-utiles/, consulté le 21 août 2019 

Assurance et guide de gestion de risque 

Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/centre-de-

ressources/administration/assurances/, consulté le 21 août 2019 

Cadre de référence : Les fonctions au sein de l’ASC, éd. Sept. 2018 

Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/centre-de-

ressources/administration/gouvernance/, consulté le 21 août 2019 

Parcours de formation 

Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/district-du-montreal-metropolitain/centre-de-

ressources/formation/parcours-de-formation/, consulté le 21 août 2019 

Guide de la rentrée 

→ Pssst…Vous y trouverez le PICASSO et le VC(i)PREF 

Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/guide-

rentree/, consulté le 21 août 2019 

Système d’information des Scouts du Canada (SISC) 

Voir en ligne : https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/sisc-2/, consulté le 21 

août 2019 

Guides du SISC 

Voir en ligne : https://secure11.securewebexchange.com/asc-

sisc.ca/guides.php?j=&res=G, consulté le 21 août 2019  
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Conformités des membres et des unités 

Type de bénévoles 
Session 

d’accueil 
Priorité 

jeunesse 

Signature du 
Code de 

comportement 
VAJ 

Paie une 
cotisation 

Compte dans 
le ratio 

Membre régulier 
(animateurs et gestionnaires) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Stagiaire en animation 
(moins de 18 ans) 

Oui Oui Oui Non Oui Non 

Contact 
(personne ressources, donateur) 

Non Non Non Non Non Non 

 

Brevet de secourisme 
1 par unité – secourisme général de 16 heures et plus 
Nécessaire en tout temps (réunions régulières et camps) 

Brevet d’activités d’hiver 
1 par unité même si c’est un camp de groupe 
Nécessaire pour les camps d’hiver 

Noeud de Gilwell 
1 par unité – en cours ou complété, l’animateur responsable de l’unité doit en être détenteur 
Nécessaire en tout temps (réunions régulières et camp) 

Badge de bois et formation 
de chef de groupe 

1 par groupe – en cours ou complété, le chef de groupe doit en être détenteur 
Nécessaire pour occuper ses fonctions de chef de groupe 
L’équivalence de la formation de chef de groupe est reconnue seulement depuis 2018 

 

Note :  Les personnes détentrices des brevets doivent être inscrites comme membres réguliers au SISC. Aucun autre type de bénévoles peut être 

reconnu détenteur de brevet. Cependant, le membre régulier peut être reconnu dans une unité ou un groupe autre que celui auquel il est 

en registré au SISC.
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Modalités d’annulation aux sessions de formation 

Pour les formations en ville 

- Annulation sans frais 14 jours avant la formation 

- Frais de 25 $ applicables pour une annulation entre 7 et 14 jours avant la formation 

- Frais complets applicables en cas d’annulation 6 jours avant la formation et le jour de la 

formation 

Pour les formations en camp [non applicable pour l’année 2020-2021] 

- Annulation sans frais 22 jours et plus avant la formation 

- Frais de 60 $ applicables pour une annulation entre 15 et 21 jours avant la formation 

- Frais de 80 $ applicables pour une annulation entre 7 et 14 jours avant la formation 

- Frais complets applicables en cas d’annulation 6 jours avant la formation et le jour de la 

formation 

Ainsi, l’adulte en apprentissage a l’obligation d’annuler son inscription et il doit en aviser le Service des 

ressources humaines adultes bénévoles. Dans les cas particuliers de maladie, d’accident ou autre, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Si l’adulte en apprentissage se désiste après le début de la session, aucun remboursement ne pourra 

être effectué. 

Les frais complets d’une session seront facturés au groupe pour toute absence non confirmée à une 

session de formation. 

Cependant, si l’activité est annulée, les Scouts du Montréal métropolitain créditeront les groupes pour 

une future formation. 

Cette politique du Service des ressources humaines adultes bénévoles permet, entre autres, de couvrir 

les frais inhérents à la réservation des locaux, de responsabiliser nos adultes et de minimiser les pertes 

de revenus au sein du service. 

Les Scouts du Montréal métropolitain se réservent le droit de refuser un participant dont les frais 

d’inscription n’auraient pas été payés. 


