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BIENVENUE À L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU
CANADA
Nous sommes heureux de vous présenter Le guide de la rentrée – 2018/2019, un guide
de référence regroupant les informations et les ressources essentielles à votre
parcours dans le monde du scoutisme en tant que bénévole animateur ou
gestionnaire.
La force du scoutisme repose en grande partie sur l’engagement de 4 200 bénévoles
comme vous. C’est grâce à vos efforts et à votre dévouement que nous pouvons
accomplir la mission de l’Association des Scouts du Canada, soit celle de promouvoir
et de soutenir le développement de la jeunesse.
Nous espérons donc que cet outil saura vous appuyer et vous guider tout au long de
votre expérience et, qu’ensemble, nous réussirons à créer un Monde meilleur.

LISTE DES CONFORMITÉS
La formation, le soutien en cours de mandat et l’évaluation sont essentiels au bon
encadrement de l’adulte afin qu’à son tour, il puisse permettre aux jeunes d’atteindre
leur plein potentiel dans un environnement sûr et conforme à la méthode scoute.
Chaque adulte s’engage donc à collaborer aux différentes étapes du Cycle de vie de
l’adulte dans le scoutisme. En plus du processus de recrutement et de sélection (incluant
la séance d’orientation), les membres adultes doivent adhérer aux politiques et
règlements de l’ASC et s’assurer de respecter en tout temps le niveau de conformité
de l’Association (Vérification d’Antécédent Judiciaire, Certification Priorité Jeunesse et
Code de Comportements attendus). Ils doivent également comprendre les rôles et
responsabilités inhérents à leurs mandats et suivre les formations obligatoires pour
tous ainsi que celles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Pour des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à vous référer aux différents documents
de ce guide ou à notre site Web à l’adresse www.scoutsducanada.ca.
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PRÉSENTATION ET HISTORIQUE
DU MOUVEMENT

PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DU MOUVEMENT

MISSION, LOI ET PROMESSE
LA MISSION
Selon les valeurs énoncées et 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.

VISION DE L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA
D’ici 2023, l’Association des Scouts du Canada sera reconnue comme un des principaux
mouvements éducatifs, œuvrant en français, pour les jeunes au Canada. Elle permettra à ses
jeunes de devenir des citoyens actifs capables d’apporter un changement positif au sein de
leur communauté et dans le monde sur la base de valeurs partagées.

VALEURS DE L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA
1. Le respect
2. L’efficacité
3. L’engagement
PRÉSENTATION
ET HISTORIQUE DU MOUVEMENT

LA LOI SCOUTE
1. Le scout mérite et fait confiance.
2. Le scout combat pour la justice.
3. Le scout partage avec tous.
4. Le scout est frère de tous.
5. Le scout protège la vie.
6. Le scout fait équipe.
7. Le scout fait tout de son mieux.
8. Le scout répand la joie.
9. Le scout respecte le travail.
10. Le scout est maître de lui-même.

LA PROMESSE
Chaque scout est invité à prononcer sa promesse au moment où il le juge opportun. Il
prépare le texte de sa promesse en relation avec le code de valeurs qui lui est proposé et
dans un langage adapté à son âge.
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PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DU MOUVEMENT
PLAN STRATÉGIQUE 2017 - 2020
Afin d’atteindre les objectifs de 2023, l’ASC a adopté un premier plan stratégique triennal
2017-2020 constitué de quatre axes prioritaires :

Enjeu stratégique 1 : Améliorer la qualité de l’expérience scoute
La qualité du produit offert aux jeunes, de même que la qualité des animateurs varie
beaucoup d’un groupe à l’autre. Les jeunes abandonnent parfois le scoutisme parce qu’ils
s’ennuient, qu’ils ne sont pas assez stimulés ou parce qu’ils manquent de temps. De plus, une
proportion importante de parents refuse de permettre à leur enfant de joindre le scoutisme
pour des motifs de sécurité. L’ASC va améliorer l’expérience scoute pour les jeunes dans tous
les groupes.

Enjeu stratégique 2 : Projeter une image institutionnelle forte et
attrayante pour le mouvement scout francophone
Le scoutisme actuel projette une image en porte à faux avec la société d’aujourd’hui, ce qui
nuit au recrutement et à la rétention des jeunes. L’ASC va rebâtir une image attrayante afin
d’intéresser et d’attirer les jeunes d’aujourd’hui.

Enjeu stratégique 3 : Améliorer la gouvernance de l’organisation
Il n’existe pas de consensus au sein de l’organisation sur l’autorité respective des trois paliers,
en l’occurrence les groupes, les districts et l’instance nationale. Cette situation freine le
développement de l’organisation. L’ASC va étudier, clarifier, bonifier et effectuer un suivi de
la gouvernance de l’organisation.

Enjeu stratégique 4 : Accroître les revenus et diversifier le
financement
Le mouvement scout francophone ne dispose pas des ressources financières requises pour
pleinement réaliser sa mission. L’ASC va identifier de nouvelles sources de revenus à tous les
paliers de l’organisation et intensifier ses efforts pour accroître son financement.
Pour la version complète du plan stratégique 2017-2020 et ses douze stratégies, cliquez ici.
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PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DU MOUVEMENT
LA LOI SCOUTE
1. Le scout mérite et fait confiance.
2. Le scout combat pour la justice.
3. Le scout partage avec tous.
4. Le scout est frère de tous.
5. Le scout protège la vie.
6. Le scout fait équipe.
7. Le scout fait tout de son mieux.
8. Le scout répand la joie.

LA PROMESSE
9. Le scout respecte le travail.

10. Le scout est maître de lui-même.

LA PROMESSE
Chaque scout est invité à prononcer sa promesse au moment où il le juge opportun. Il
prépare le texte de sa promesse en relation avec le code de valeurs qui lui est proposé et
dans un langage adapté à son âge.
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PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DU MOUVEMENT

STRUCTURE DE L’ORGANISATION
STRUCTURE DE L’ORGANISATION
Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)
Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)
Région interaméricaine
Région interaméricaine
Scouts Canada
Scouts Canada

Autres organisations
nationales
scoutes
Autres organisations
nationales scoutes

Association des Scouts du Canada
Association des scouts du Canada
Assemblée générale
Assemblée générale
Conseil national (CA)
Conseil national (CA)
Commissaire en chef et chef de la
direction
Commissaire
national et chef de la
direction

Collège des dirigeants
Collège des dirigeants

Districts (11)
District (11)

Commissariat national
Commissariat national

Assemblée générale
Assemblée générale
Conseil d'administration
Conseil d'administration
Commissaire de district
Commissaire de district
Commissariat de district
Commissariat de district

Comités nationaux
Comités nationaux
(programmes des jeunes et
(programmes
jeunes et
méthode
scoute,des
ressources
méthode
scoute,
ressources
adultes, communications et
adultes, communications
marketing,
développement, et
marketing,
développement,
administration)
administration et service à
la clientèle)

Groupes
Groupes
Unités
Unités
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PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DU MOUVEMENT

HISTORIQUE DU MOUVEMENT
On doit le succès du scoutisme à son fondateur, Lord Robert Baden-Powell né le 22 février
1857, en Angleterre. Ce dernier, après sa brillante carrière militaire, décide de « transformer
l’art d’apprendre aux hommes à faire la guerre, en art d’apprendre aux jeunes à faire la paix ».
Au cours de la guerre des Boers, où il s’est particulièrement illustré, Baden-Powell rédige un
livre sur l’observation et la vie dans le bois, appelé Scouting ou L’art des éclaireurs. Une fois
rentré en Angleterre, B.-P. constate que son livre, qui était d’abord destiné aux jeunes soldats,
a obtenu un succès phénoménal auprès des clubs de loisirs.
C’est ainsi qu’en 1907, il décide de faire un premier camp scout expérimental. La grande
réussite de ce camp le pousse, en 1908, à réécrire son ouvrage qui deviendra Scouting for
boys : le tout premier livre du mouvement scout. Dès ce moment, Baden-Powell se dédie
totalement au scoutisme et voyage à travers le monde pour encourager les jeunes de partout
à devenir scouts.

LE SCOUTISME AU CANADA
Le Canada compte exceptionnellement deux organisations scoutes nationales reconnues par
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) : l’Association des Scouts du Canada
(ASC) et Scouts Canada.
Cette spécificité est entérinée par une entente appelée Ensemble-Together, signée par
l‘Association des Scouts du Canada et Scouts Canada, en 1967 et actualisée en 2012. À
l’époque, l’ASC devait exclusivement offrir ses services aux francophones catholiques.
Aujourd’hui, les deux organisations nationales sont toujours indépendantes. L’ASC et Scouts
Canada ont bien sûr évolué, les deux associations sont maintenant multiculturelles et
multiconfessionnelles. Les deux organisations travaillent aussi de concert sur de nombreux
dossiers et entretiennent un comité permanent de collaboration.
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L’Association des Scouts du Canada c’est :

Le plus grand mouvement jeunesse au monde!

Près de 12 600 jeunes

Quelque 40 millions de membres

Quelque 4 200 bénévoles

Dans plus de 160 pays

www.scoutsducanada.ca

www.scout.org
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ANIMATEURS
C’est à travers les animateurs que le scoutisme s’adresse aux jeunes. Le rôle principal
de l’animateur est d’encadrer les efforts des jeunes. L’animateur prend les jeunes au
sérieux et met à profit son expérience en les aidant à choisir leur aventure, à
l’organiser et à la réaliser jusqu’au bout.
Les animateurs doivent entre autres :
•

Veiller à la sécurité et à la protection des jeunes en tout temps ;

•

Participer aux réunions de l’unité et participer à la vie de groupe ;

•

Maintenir une bonne communication et des relations constructives avec les
parents des jeunes (mettre à profit les parents qui manifestent l’intérêt de
s’impliquer) ;

•

Développer les connaissances et les habiletés nécessaires afin de bien remplir
leur rôle d’animateur ;

•

Travailler en équipe avec les autres animateurs et avec les jeunes de leurs
unités ;

•

Appliquer le programme des jeunes selon la pédagogie de branche qui
s’applique à l’unité, ce qui signifie :
-

Accompagner les jeunes dans leur progression personnelle ;

-

Utiliser les éléments de la méthode scoute ;

-

Participer à la planification, à l’organisation, à la réalisation et à
l’évaluation de chaque activité de l’unité, dont les camps.
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LEADERSHIP
CHEZ
LE BÉNÉVOLE
ADULTES DANS
LE SCOUTISME

Être animateurCHEZ
chez les
demande du leadership, mais
LEADERSHIP
LE scouts
BÉNÉVOLE
pas n’importe quel leadership!

Les animateurs
scouts
aident,
motivent
et soutiennent
les jeunes afin
que ces
Être
animateur
chez
les scouts
demande
du leadership,
mais
derniers
développent
confiance en eux, se découvrent, socialisent avec leur
pas
n’importe
quelleur
leadership!

entourage et entreprennent des actions pour le changement.
Les animateurs scouts aident, motivent et soutiennent les jeunes afin que ces
À l’Association
des Scouts
du Canada,
relation
éducative sesocialisent
base sur un
partenariat
derniers
développent
leur confiance
enlaeux,
se découvrent,
avec
leur
entourage
et entreprennent
des actions
le de
changement.
entre l’animateur
et les jeunes.
Cette pour
forme
partenariat permet à l’animateur de
s’assurer que le jeune soit responsable de sa propre expérience d’apprentissage,
Àen
l’Association
des Scoutsce
duqu’il
Canada,
la relation
se base
sur un partenariat
l’aidant à découvrir
est capable
de éducative
faire de façon
autonome.
entre l’animateur et les jeunes. Cette forme de partenariat permet à l’animateur de
s’assurer
que le jeune
soit responsable
de des
sa propre
expérience
d’apprentissage,
Nous croyons
fortement
en la capacité
jeunes,
en leur potentiel.
Nous voyons
en
l’aidant
à
découvrir
ce
qu’il
est
capable
de
faire
de
façon
autonome.
plus loin que ce qu’un jeune peut faire maintenant, en encourageant la découverte et
l’apprentissage qui résultent des efforts. Il est ainsi primordial de laisser l’opportunité
Nous
croyonsde
fortement
la capacité
jeunes, d’explorer
en leur potentiel.
Nous voyons
aux jeunes
faire les en
choses,
de leurdes
permettre
et d’apprendre
par euxplus
loin
que
ce
qu’un
jeune
peut
faire
maintenant,
en
encourageant
la
découverte
et
mêmes. Il faut bien sûr rester vigilant et s’assurer que les actions des jeunes
l’apprentissage qui résultent des efforts. Il est ainsi primordial de laisser l’opportunité
s’effectuent dans un cadre sécuritaire.
aux jeunes de faire les choses, de leur permettre d’explorer et d’apprendre par euxmêmes. Il faut bien sûr rester vigilant et s’assurer que les actions des jeunes
s’effectuent dans un cadre sécuritaire.

Le partenariat éducatif
adulte-jeune privilégie le
et leéducatif
conseil plutôt
Le support
partenariat
qu’une relation
hiérarchique.
adulte-jeune
privilégie
le
L’adulte
doit
être
directif sur
support et le conseil plutôt
lesrelation
procédures
et le cadre
qu’une
hiérarchique.
des doit
décisions
(système
L’adulte
être directif
sur des
valeurs,
leséquipes,
procédures
et le cadre)
cadre mais
sur le contenu
des non-directif
décisions (système
des
(activités,
de groupe,
équipes,
valeurs,vie
cadre)
mais
non-directif
contenu qui
règles desur
vielecommune)
(activités,
vie
de
groupe,
est laissé aux décisions des
règles de vie commune)
jeunes. qui
est laissé aux décisions des
jeunes.
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Il est important de trouver le bon niveau de défi pour chaque jeune. Si le jeune a
ADULTES DANS LE SCOUTISME
trop de responsabilités, il peut sentir une trop grande pression et être intimidé; à
l’opposé, si le jeune n’a pas assez de responsabilités, il peut se désintéresser. Il est
Ilainsi
est important
bon
niveau
de défià pour
jeune. Side
le jeune
a
préférablededetrouver
laisserleles
jeunes
travailler
leur chaque
propre rythme,
manière
trop
de responsabilités,
il peut
sentir une
trop
grande
pression
et contrôler.
être intimidé; à
autodirigée
et dans un but
déterminé,
plutôt
que
d’essayer
de tout
l’opposé, si le jeune n’a pas assez de responsabilités, il peut se désintéresser. Il est
ainsi
préférable
de laisserles
lesjeunes
jeunes
travailler
à leur
propre
rythme, dans
de manière
Le secret
est d’impliquer
dans
une tâche
et de
les soutenir
la prise
autodirigée
et dans un
plutôt que d’essayer de tout contrôler.
de responsabilité
de but
leurdéterminé,
apprentissage.
Le secret est d’impliquer les jeunes dans une tâche et de les soutenir dans la prise
de responsabilité de leur apprentissage.

Voici quelques conseils pour vous aider à assumer votre
leadership scout :
Voici
quelques conseils
pour
aider età offrez-lui
assumer
votre
• Accompagnez
le jeune dans
son vous
apprentissage
l’opportunité
d’effectuer
la tâche
leadership
scout
: de façon autonome ;
Posez des questions directes aux jeunes pour les aider à développer leur
Accompagnez le jeune dans son apprentissage et offrez-lui l’opportunité
propre analyse d’une situation ;
d’effectuer la tâche de façon autonome ;
• Encouragez et aidez les jeunes à explorer, de façon sécuritaire, des situations
• Posez des questions directes aux jeunes pour les aider à développer leur
qui diffèrent de ce à quoi ils sont habitués : apprendre à partir de situations
propre analyse d’une situation ;
complexes aide les jeunes à grandir et à se dépasser ;
• Encouragez et aidez les jeunes à explorer, de façon sécuritaire, des situations
• Soulignez les succès des jeunes et leurs efforts!
qui diffèrent de ce à quoi ils sont habitués : apprendre à partir de situations
complexes aide les jeunes à grandir et à se dépasser ;
•

•

•

Soulignez les succès des jeunes et leurs efforts!
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES GESTIONNAIRES
L’Association des Scouts du Canada est une organisation à multiples composantes,
démocratiques et interdépendantes (voir l’organigramme). Sans être une politique
officielle ni une règle, il est recommandé que le groupe se dote d’un conseil de gestion
choisi lors d’une assemblée générale.
Élu démocratiquement, le conseil de gestion fait office de conseil d’administration.
C’est à lui que sont délégués les pouvoirs de la gestion courante et le mandat de
s’acquitter des obligations que lui impose la loi.
Le conseil de gestion doit, par conséquent :
•

Agir avec prudence et diligence ainsi qu’avec honnêteté et loyauté dans le seul
intérêt du groupe ;

•

Déterminer les règlements généraux du groupe en conformité avec ceux des
autres instances du Mouvement et s’assurer que les membres respectent les
lois et règlements en toutes occasions ;

•

Planifier les orientations à long terme du groupe dans le but d’assurer la
pérennité du groupe ;

•

S’assurer de la qualité et de la réalisation des plans d’action à court, moyen et
long termes et évaluer les résultats ;

•

Assurer les relations avec le milieu ;

•

Voir au financement, à la gestion et au développement des ressources
financières et matérielles ;

•

Recommander au district la nomination ou la destitution du chef du groupe.
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Choisi pour ses compétences ou expériences, chaque dirigeant s’appliquera aux
fonctions qui lui ont été soumises. Sommairement, le président verra à présider les
Choisi pour ses compétences ou expériences, chaque dirigeant s’appliquera aux
assemblées du conseil, le vice-président agira à titre de remplaçant en cas de besoin,
fonctions qui lui ont été soumises. Sommairement, le président verra à présider les
le secrétaire rédigera les procès-verbaux, notera les résolutions et assurera les
assemblées du conseil, le vice-président agira à titre de remplaçant en cas de besoin,
obligations concernant les documents légaux tandis que le trésorier s’occupera des
le secrétaire rédigera les procès-verbaux, notera les résolutions et assurera les
affaires financières.
obligations concernant les documents légaux tandis que le trésorier s’occupera des
affaires financières.
Afin de bien comprendre les enjeux et de maîtriser leur environnement, les membres
élus devront suivre certaines formations du parcours en gestion.
Afin de bien comprendre les enjeux et de maîtriser leur environnement, les membres
élus devront suivre certaines formations du parcours en gestion.
Un membre siégeant à un conseil de gestion n’aura pas de fonction en animation et
saura être indépendant face à des liens familiaux ou amicaux au sein du scoutisme.
Un membre siégeant à un conseil de gestion n’aura pas de fonction en animation et
saura être indépendant face à des liens familiaux ou amicaux au sein du scoutisme.

Le respect doit guider vos actions, autant avec les jeunes, avec les autres
animateurs ou gestionnaires, qu’avec les parents.
• Le respect doit guider vos actions, autant avec les jeunes, avec les autres
• La
protection
jeunes estqu’avec
la priorité
l’Association des Scouts du Canada
animateurs
ou des
gestionnaires,
les de
parents.
et elle doit également être votre priorité.
• La protection des jeunes est la priorité de l’Association des Scouts du Canada
• Impliquez
jeunes; leêtre
scoutisme
se fait par et pour les jeunes.
et elle doitles
également
votre priorité.
•

•• En
tant queles
bénévole
le scoutisme,
êtes
un les
modèle
pour les jeunes.
Impliquez
jeunes; dans
le scoutisme
se faitvous
par et
pour
jeunes.
•

En tant que bénévole dans le scoutisme, vous êtes un modèle pour les jeunes.
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CYCLE DE VIE D’UN ADULTE DANS LE SCOUTISME

Tout adulte dans le scoutisme suit un cheminement qui va de son recrutement à son
départ. Ce cheminement est nommé Cycle de vie de l’adulte dans le scoutisme. Vous
pourrez être appelé à occuper divers postes ou à assumer diverses fonctions au cours
de votre
passage
dans
le scoutisme.
Tout
adulte
dans le
scoutisme
suit un cheminement qui va de son recrutement à son
départ. Ce cheminement est nommé Cycle de vie de l’adulte dans le scoutisme. Vous
Pour
chaque
poste ou
fonction,
il y apostes
généralement
plusieurs
tâches,
qui constituent
pourrez
être appelé
à occuper
divers
ou à assumer
diverses
fonctions
au cours
le
mandat.
Dans
l’exécution
de
vos
tâches,
vous
serez
soutenu
par
un
responsable
de votre passage dans le scoutisme.
qui, au besoin, vous invitera à suivre une formation pour parfaire vos connaissances
ou développer
vos compétences.
Pour
chaque poste
ou fonction, il y a généralement plusieurs tâches, qui constituent
le mandat. Dans l’exécution de vos tâches, vous serez soutenu par un responsable
Ce
proposé
par
l’OMMS,
a été mis
place afin
de vous
offrir
unconnaissances
encadrement
qui,Cycle,
au besoin,
vous
invitera
à suivre
uneen
formation
pour
parfaire
vos
approprié
et de
permettre de faire le point, lorsque nécessaire, sur votre
ou développer
vosvous
compétences.
cheminement en tant qu’adulte dans le scoutisme. Pour la description de chacune
des
étapes,
consultez
Politique
surmis
l’encadrement
dansun
le scoutisme.
Ce Cycle,
proposé
par la
l’OMMS,
a été
en place afindedel’adulte
vous offrir
encadrement
approprié et de vous permettre de faire le point, lorsque nécessaire, sur votre
cheminement en tant qu’adulte dans le scoutisme. Pour la description de chacune
des étapes, consultez la Politique sur l’encadrement de l’adulte dans le scoutisme.

RECRUTEMENT

PERFORMANCES

ATTRACTIVITÉ ET
SÉLECTION

ÉVALUATION
DES BESOINS

SOUTIEN CONTINU

INTÉGRATION

ACCORD
À L’AMIABLE

NOMINATION

INITIATION

SUIVI

DÉCISIONS
POUR L’ANNÉE
RENOUVELLEMENT

GESTION DES
PERFORMANCES

FORMATION

DÉCISION

RETRAITE

RÉAFFECTATION

RECONNAISSANCE

Source : Politique de l’OMMS, Adultes dans le scoutisme, p.12.

Source : Politique de l’OMMS, Adultes dans le scoutisme, p.12.
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MA DÉMARCHE DE FORMATION
La formation, élément important du Cycle de vie d’un adulte dans le scoutisme, a été
conçue afin de faciliter votre expérience en tant que bénévole. Vous serez donc invité
dès votre arrivée à suivre certaines formations obligatoires :
Dans les 3 mois suivant votre arrivée…
• Priorité jeunesse
Dans les 6 mois suivant votre arrivée…
• DPF0001 Plan de formation personnel;
•

MVT0001 Structure et organisation du Mouvement;

•

MVT0002 Principes fondamentaux du scoutisme;

•

MVT0003 Programme des jeunes (Pédagogie).

Également, vous pourriez être tenu de suivre des formations en secourisme ainsi
qu’en camping d’hiver. Cette exigence est déterminée en fonction des tâches que
vous occuperez 1.
Par la suite, nous vous encourageons à suivre une formation qui répond à vos
besoins. Une gamme variée de modules de formation est accessible dans votre
dossier personnel sur le Système d’information des Scouts du Canada (SISC). Ces
modules sont pensés afin de s’adapter à vos disponibilités et à votre cheminement.
La formation proposée tient compte de vos acquis, de votre expérience et respecte
votre rythme de progression.
Ces modules peuvent être divisés en quatre volets :
•

Parcours d’animation

•

Parcours de gestion

•

Parcours de formateur

•

Formations complémentaires et techniques

La réussite d’un certain nombre de modules mène à l’obtention de brevets de
formation tels que le nœud de Gilwell, le foulard grège, le badge de bois, les nœuds
de Cabestan, le nœud de Tisserand et le collier à 4 bûchettes.
1 Pour plus de détails, consultez la Politique sur la formation des adultes et compétences requises.
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De plus, l’Association des Scouts du Canada fait partie des associations agréées par
le programme du Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) qui offre des
formations et soutient les animateurs, les formateurs et les gestionnaires qui
œuvrent
en animation,des
en Scouts
loisir etdu
enCanada
sports. La
est doncagréées
intégréepar
au
De
plus, l’Association
faitformation
partie desDAFA
associations
parcours
de formation
de l’ASC
et elleaux
est fonctions
aussi reconnue
par les(DAFA)
municipalités
etdes
les
le
programme
du Diplôme
d’aptitude
d’animateur
qui offre
2
.
camps du Québec.
Pour en
plus, visitez
site internet
formations
et soutient
lessavoir
animateurs,
les le
formateurs
et du
lesDAFA
gestionnaires
qui
œuvrent en animation, en loisir et en sports. La formation DAFA est donc intégrée au
Pour
entreprendre
votre
démarche
et déterminer
le cheminement
parcours
de formation
de l’ASC
et ellede
estformation
aussi reconnue
par les municipalités
et les
2 alors prendre
personnalisé
qui
vous
convient,
contactez
votre
district.
Vous
pourrez
camps du Québec. Pour en savoir plus, visitez le site internet du DAFA .
connaissance du calendrier de formation et vous inscrire aux modules désirés.
Pour entreprendre votre démarche de formation et déterminer le cheminement
personnalisé qui vous convient, contactez votre district. Vous pourrez alors prendre
connaissance du calendrier de formation et vous inscrire aux modules désirés.
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2
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PROPOSITION ÉDUCATIVE
La pédagogie scoute est un système d’éducation non formelle. Elle tient compte des buts du
scoutisme et des objectifs éducatifs de l’Association. Elle est aussi basée sur le concept de
l’autoéducation. Cela implique que chaque jeune est considéré comme une personne unique
possédant le potentiel nécessaire pour se développer dans toutes ses dimensions et prendre
la responsabilité de son propre développement, progressivement, dans un cadre structuré
conçu pour le guider et l’encourager.

MÉTHODE SCOUTE
La méthode scoute est un système essentiel pour la réalisation de la proposition éducative
scoute. Elle est définie comme un système d’autoéducation progressive, adapté à chaque
groupe d’âge, et fondé sur l’interaction de huit éléments d’égale importance fonctionnant de
manière cohérente et qui donnent au scoutisme son caractère unique.

GUIDE DE LA RENTRÉE – ÉDITION 2018
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Le système des équipes (divisions de l’unité)
Le système des équipes est d’abord un mécanisme de coopération et de participation. Il se
compose d’instances dont l’unité de base est la petite équipe de 5 à 8 membres. Au sein de
cette équipe et d’une manière adaptée à leurs capacités, les scouts organisent leur vie de
groupe, partagent les responsabilités et prennent des décisions. Ils collaborent également
au fonctionnement de l’unité en désignant les acteurs impliqués dans la décision ou la
construction des projets collectifs.

Le cadre symbolique
Un cadre symbolique est mis en place pour exprimer les concepts que le scoutisme cherche
à promouvoir. Le cadre symbolique s’appuie sur le goût des jeunes pour l’imagination,
l’aventure, la créativité et l’invention. C’est un moyen pour donner du sens et de l’attrait aux
activités tout en faisant comprendre les valeurs du scoutisme.

La progression personnelle
La progression personnelle vise à aider chaque individu à s’impliquer, de manière consciente
et active, dans son propre développement. Elle permet à chacun de progresser à sa façon et
à son propre rythme, d’acquérir plus de confiance en soi et de reconnaître les progrès
réalisés. Le schéma de progression personnelle (série d’objectifs pour chaque tranche d’âge)
est le principal outil utilisé pour soutenir cet élément de la méthode scoute.

La nature
L’environnement naturel (forêts, plaines, mer, montagnes, etc.) offre un cadre idéal pour appliquer
la méthode scoute et permettre le développement du potentiel physique, intellectuel, émotionnel,
social et spirituel ainsi que du caractère. Cela implique un contact constructif avec la nature en
tirant parti au maximum des opportunités d’apprentissage uniques que recèle le monde naturel.

Le partenariat éducatif
Le scoutisme est un mouvement de jeunes, où ces derniers réalisent des activités avec le soutien
des adultes. Le rôle des bénévoles dans le scoutisme est d’être à la fois des moniteurs d’activités,
des éducateurs et des facilitateurs de la vie de groupe. En d’autres mots, ils sont les premiers
émissaires, les porteurs et les gardiens du message scout. Baden-Powell résumait cette tâche en
ces quelques mots : encourager le jeune dans ses efforts et lui suggérer la bonne direction à suivre.
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L’engagement communautaire
Nous parlons ici d’une exploration active de la communauté et du vaste monde, un engagement à
leur égard, afin de favoriser une plus grande reconnaissance et une plus grande compréhension
entre les personnes. L’élément méthodologique de l’engagement communautaire consiste à aider
les scouts à créer un monde meilleur. L’accent est mis sur une citoyenneté active et sur la
responsabilité, qui est celle de chaque scout, de découvrir le rôle qu’il peut jouer dans la
communauté.

La Loi et la Promesse
Le scoutisme propose des valeurs, un code de vie, une fondation pour tout ce qu’un scout
fait et veut devenir. Ces valeurs, exprimées dans la Promesse et la Loi sont le centre de la
méthode scoute. Elles sont une affirmation résonnante pour aider le scout à devenir un
citoyen utile, heureux, actif et artisan de paix. La Loi scoute est l’expression du code de vie
basé sur les principes du scoutisme. C’est d’abord un code de vie personnel, dans la mesure
où il sert de référence pour guider chaque scout dans sa vie quotidienne et lui indiquer le
sens général de son développement ultérieur. La Loi scoute est aussi un code de vie collectif
parce qu’elle énonce des principes de vie communautaire. La Promesse scoute est
l’engagement de chaque jeune à vivre et à progresser selon la Loi scoute. En faisant sa
promesse, le jeune reconnaît qu’il a découvert la Loi scoute et il s’engage à faire de son mieux
pour y conformer sa vie. Naturellement, Loi et Promesse sont adaptées aux diverses tranches
d’âge. Il y a ainsi une progression d’une tranche d’âge à l’autre, non seulement dans les
formulations, mais aussi dans la prise de conscience des valeurs.

L’éducation par l’action
L’idée de base de cet élément est d’apprendre et de se développer par la pratique, au moyen
d’expériences vécues. Le scoutisme se branche ainsi sur l’énergie même des jeunes, sur leur
besoin d’agir, de relever des défis et de vivre des aventures. Il leur propose un environnement
qui les pousse à explorer, à essayer, à découvrir et à se dépasser.

Guide de la rentrée 2018
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UNE ANNÉE REMPLIE DE PROJETS : LE VC(I)PRÉF
L’année scoute se divise en cycles qui correspondent
généralement à trois, quatre ou cinq grands projets, qui
se composent de plusieurs petits projets, et qui se
terminent généralement par un camp.
Ceux-ci se déroulent selon un processus circulaire qui
se répète. La durée et l’intensité de chaque étape
varient selon les projets, mais aussi selon l’âge, la
maturité et l’expérience des jeunes.

V pour VOULOIR
Le scoutisme repose sur l’adhésion volontaire de ses membres.
Vouloir, c’est être prêt à s’engager en donnant de son temps et en mettant ses compétences
et ses capacités au profit d’un projet collectif.
À cette étape, chaque jeune apprend à imaginer la finalité du processus, à exprimer ses idées
et à établir des buts personnels.

C pour CHOISIR
Le choix d’un projet se fait idéalement par consensus. Un bon choix rallie toute l’unité et
engage chacun à prendre part à toutes les étapes.
Le choix d’un projet repose sur plusieurs facteurs : l’évaluation des forces et faiblesses du
groupe, la disponibilité, l’expérience, les compétences techniques, le temps requis pour la
préparation, l’équipement disponible, le coût, etc.

(i) pour INTERVENIR, INTÉGRER
Le (i), qui signifie intervenir et intégrer, fait référence aux responsabilités éducatives des
animateurs. Leur intervention doit être stratégique, en faisant le pont entre la pédagogie par
projet et la pédagogie par objectifs.
Intervenir et intégrer, c’est identifier les difficultés susceptibles d’être rencontrées dans la
réalisation du projet et déceler les opportunités d’apprentissage. C’est aussi imprégner le
projet des éléments de la méthode scoute et intégrer les bonifications ainsi que les ajouts
proposés par les animateurs.
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P pour PRÉPARER
Le défi de cette étape est d’arriver à ce que chaque jeune prenne une responsabilité et mène à bien les
tâches qui en découlent. Cela permet au jeune de se valoriser en prenant conscience de l’importance de
sa responsabilité pour son équipe. Cette étape fait particulièrement appel à l’entraide et à la solidarité.

R pour RÉALISER
La réalisation du projet, c’est l’aboutissement de tous les efforts préalables; c’est le point culminant. À cette
étape, il arrive qu’il y ait quelques embûches, notamment en raison d’un manque de préparation ou
d’enthousiasme de la part de certains jeunes.
Les animateurs doivent tenter de susciter la participation de chacun, tout en proposant les ajustements
nécessaires. Le tout doit se faire en accord avec la pédagogie du projet, c’est-à-dire en associant les jeunes
aux décisions.
La réalisation est le moment idéal pour les animateurs d’observer les comportements des jeunes :
volonté de progresser, intégration des valeurs du scoutisme, conscience de leur engagement, attitude
face aux difficultés, à la résolution de problèmes et à la prise de décisions.

É pour ÉVALUER
« Même les expériences de haute qualité ne résultent pas en un apprentissage à moins d’être complétées
par une réflexion de haute qualité. »3
L’évaluation est probablement l’étape la plus importante dans le cycle du projet puisqu’elle fait ressortir
toute la valeur éducative de l’expérience. Elle donne un sens aux expériences, en permettant de mieux
comprendre les réussites et les échecs.
L’évaluation prend la forme d’une discussion et d’une réflexion structurée, où les jeunes peuvent
s’exprimer, identifier les éléments à modifier et établir une voie à suivre pour eux-mêmes et pour le
groupe.

F pour FÊTER
La fête est un moment de réjouissance destiné à souligner les efforts de chacun et la réussite du projet.
C’est également le point de départ d’un nouveau projet. En célébrant ensemble une réussite, on se
motive pour entreprendre de nouveaux projets. C’est ainsi que, dans le cercle de la pédagogie du projet,
l’élément « fêter » annonce un nouveau « vouloir » qui permettra à chacun de relever d’autres défis et
d’aller plus loin dans sa progression.
3 D.P. Teschner and J. Walter, Beyond minimum competencies, in J. Miles and S. Priest (eds) Adventure Education
(1990).
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PICASSO POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
PROGRAMME ET PÉDAGOGIE

Le scoutisme s’est donné le but explicite d’aider les jeunes à développer tout leur potentiel
de manière à s’accomplir en tant qu’individus et à contribuer au développement de la société.
Il prend en considération toutes les dimensions de la personne et, par conséquent, identifie
plusieurs champs de développement.

PICASSO POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES

Le
scoutismedes
s’est
donné
but explicite
les jeunessaà développer
leur potentiel
L’Association
scouts
duleCanada
a choisid’aider
de représenter
proposition tout
éducative
par la
de
manière
à
s’accomplir
en
tant
qu’individus
et
à
contribuer
au
développement
de
la
société.
mnémonique suivante :
Il prend en considération toutes les dimensions de la personne et, par conséquent, identifie
champs l’idée
de développement.
plusieurs
« Je » exprime
de volontariat, d’autoéducation, de développement et d’engagement

personnels, essentiels et propres au scoutisme.
L’Association des Scouts du Canada a choisi de représenter sa proposition éducative par la
suivante
:
mnémonique
« Suis » exprime
le savoir-être
et « l’épanouissement complet de l’Homme dans toute sa



richesse et dans la complexité de ses expressions et de ses engagements » 4
• « Je » exprime l’idée de volontariat, d’autoéducation, de développement et
d’engagement
personnels,formé
essentiels
propres au
scoutisme.
« PICASSO
» est l’acronyme
des et
premières
lettres
de chacun des champs de
développement de la personne : Physique, Intellectuel, Caractère, Affectif, Spirituel et
Social.
• « Suis » exprime le savoir-être et « l’épanouissement complet de l’Homme dans toute
sa richesse et dans la complexité de ses expressions et de ses engagements ».
•

4

« PICASSO » est l’acronyme formé des premières lettres de chacun des champs de
développement de la personne : Physique, Intellectuel, Caractère, Affectif, Spirituel et
Social.

Rapport de la Commission internationale sur le développement de l’éducation, UNESCO, 1972

GUIDE DE LA RENTRÉE – ÉDITION 2017
4 Rapport de la Commission internationale sur le développement de l’éducation, UNESCO, 1972.
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LE DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE
À travers les jeux et les activités vécus au réseau des Exploratrices, Mégane peut
développer de manière équilibrée ses sens, sa force, son endurance et sa souplesse. Elle
intègre peu à peu l’activité physique et de saines habitudes de vie à son quotidien.

LE DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL
En sortie et en camp tout au cours de l’année, Matthew, 12 ans, sait démontrer de
la curiosité et l’envie d’enrichir ses connaissances et compétences. Les obstacles rencontrés
l’amènent à faire preuve de créativité et d’innovation pour trouver des solutions.

LE DÉVELOPPEMENT DU CARACTÈRE
À sa troisième année chez les Routiers, Catherine choisit de s’investir dans un projet
de service auquel elle croit. Partagée entre les amis, les loisirs, le travail à temps partiel et les
études, elle apprend à persévérer, à poser des choix de vie libres, fondés sur ses valeurs, en
établissant et respectant ses priorités.

LE DÉVELOPPEMENT AFFECTIF
En préparant des entreprises avec son équipe de Pionnières, Gabrielle apprend à
exprimer ses frustrations sans blesser ses amies. Ensemble, elles bâtissent et entretiennent
des relations d’amitié et de solidarité.

LE DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL
Lors des préparations de rencontres avec son cercle des Aventuriers, Samuel, 14
ans, peut s’interroger et donner un sens à ses expériences personnelles. Il apprend à
reconnaître et apprécier ce que la vie apporte.

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
La meute, où William est Louveteau, choisit de participer à un service dans la
communauté pour contribuer à la rendre meilleure. En cherchant à être utile en abordant un
réel problème, il développe sa capacité à collaborer et coopérer pour trouver des solutions
à des enjeux actuels

Guide de la rentrée 2018
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PÉDAGOGIE PAR BRANCHE
Pour faciliter le développement intégral de chaque individu, le programme, la méthode et les
activités sont divisés par tranches d’âge et par affinités, c’est-à-dire par branches. Les branches
sont centrées sur des tranches d’âge axées sur les périodes clés de la vie et utilisent un cadre
symbolique approprié.

CASTORS
Âge : 7-8 ans
Composition : Garçons ou mixte
Unité de base : Colonie

Division de l’unité : Huttes
Progression personnelle :
Niveaux de plongée

Le cadre symbolique des Castors est largement exploité : Cartouche et Namor sont deux castors
en quête d’un élixir magique destiné à mettre fin à la pollution de la rivière qui maintient la vie de
la colonie.

HIRONDELLES

Âge : 7-8 ans
Composition : Filles
Unité de base : Bande

Division de l’unité : Nichée
Progression personnelle : Cycles

Le cadre symbolique des Hirondelles est largement exploité : l’histoire thématique « Les
aventures de Plume » fournit de nombreux éléments d’animation.

LOUVETEAUX
Âge : 9 à 11 ans
Composition : Garçons ou mixte
Unité de base : Meute
Division de l’unité : Tanières ou sizaines

Progression personnelle :
Territoires de chasse ou pistes
de jungle

Le cadre symbolique fait référence au Livre de la jungle ; il s’agit essentiellement d’une parabole
de l’éducation du caractère.

EXPLORATRICES
Âge : 9 à 11 ans
Composition : Filles
Unité de base : Réseau

Division de l’unité : Sizaines
Progression personnelle : Circuits

Le cadre symbolique fait référence à l’univers informatique et s’inspire d’un petit roman intitulé
« Incroyable aventure dans le cyberespace ».
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AVENTURIERS

Âge : 11 à 17 ans
Composition : Garçons, filles ou mixte
Unité de base : Troupe

Division de l’unité :
Patrouilles
Progression personnelle :
Cuirs

L’exploration et la découverte du monde ainsi que la transmission des acquis aux plus
jeunes par les plus vieux tiennent une place importante dans le programme.

ÉCLAIREURS
Âge : 11 à 14 ans
Composition : Garçons ou mixte
Unité de base : Troupe

Division de l’unité :
Patrouilles
Progression personnelle :
Labels

L’implication des Éclaireurs dans la réalisation d’un grand-projet occupe une place
importante dans le programme.

INTRÉPIDES
Âge : 11 à 14 ans
Composition : Filles
Unité de base : Club

Division de l’unité : Équipes
Progression personnelle :
Missions

Chez les Intrépides, on exploite symboliquement le thème du journalisme.

PIONNIERS
Âge : 14 à 17 ans
Composition : Garçons, filles ou mixtes
Unité de base : Poste

Division de l’unité :
Équipes
Progression personnelle :
Cuirs

L’entreprise occupe une place importante dans le programme des Pionniers.

ROUTIERS
Âge : 17 à 25 ans
Composition : Garçons, filles ou mixtes
Unité de base : Clan

Division de l’unité : Équipes
Progression personnelle :
Étapes

Les activités de service communautaire et le déplacement actif, c’est-à-dire le voyage, le
plein air et la réflexion, trouvent une place importante dans leur programme.
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GRANDES LIGNES D’UNE RÉUNION TYPE
ET ATTITUDE DE L’ANIMATEUR
Les réunions hebdomadaires doivent être planifiées, dynamiques et doivent tenir
compte des préférences des jeunes (voir VC(i)PRÉF à la page 22).
Préparez vos réunions à l’avance et ayez plusieurs activités en banque dans l’éventualité
où un jeu fonctionne moins bien, qu’un imprévu se présente ou simplement que la météo
ne soit pas de votre côté. Les enfants plus jeunes ont d’ailleurs tendance à se fatiguer plus
rapidement des activités.
Favorisez la variété; diversifiez vos jeux, vos chansons, vos sorties, etc. En fait, il est bien
d’avoir un équilibre entre stabilité et variété, c’est-à-dire qu’une réunion devrait respecter
une structure de base établie qui revient chaque semaine. Toutefois, les activités qui
s’inscrivent dans cette structure devraient se renouveler constamment. Donnez un rythme
à vos réunions en alternant des activités plus calmes et des activités plus énergiques.
Allez jouer dehors le plus souvent possible, il n’y a pas de meilleur endroit pour dépenser
son énergie et s’épanouir! Le dynamisme de vos réunions a un impact direct sur la
motivation des jeunes à s’impliquer, mais aussi sur le recrutement de nouveaux
jeunes et la rétention des membres actuels.

Astuces :

26

•

Prévoyez des réunions spéciales de types sorties (piscine, patinoire, festival, etc.) ou
fêtes (Halloween, Noël, etc.); les jeunes en raffolent!

•

Soyez visibles dans votre communauté, impliquez-vous dans votre municipalité.
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PROGRAMMES, BREVETS ET RECONNAISSANCES
CADRE MONDE MEILLEUR
Le mouvement scout, une force d’action
Le scoutisme a pour mission, en partant des valeurs
énoncées dans la Promesse et la Loi scoutes, de contribuer
à l’éducation des jeunes afin de participer à la construction
d’un monde meilleur, peuplé de personnes épanouies et
prêtes à jouer un rôle constructif dans la société. Illustrant
aussi bien l’impact local que mondial du scoutisme, la
mission est synthétisée par la marque du scoutisme mondial
« Créer un monde meilleur ». D’ici 2023, le scoutisme a
comme vision d’être le principal mouvement éducatif pour
les jeunes dans le monde, permettant à 100 millions de
jeunes de devenir des citoyens actifs capables d’apporter un
changement positif, au sein de leur communauté et dans le
monde, sur la base de valeurs partagées.
C'est avec l’objectif de réaliser cette mission et cette vision
que l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout a créé le
Cadre Monde Meilleur. Ce cadre rassemble plusieurs
programmes qui visent à encourager les jeunes à
entreprendre des projets ayant un impact social. Tel un parapluie, le Cadre Monde Meilleur
englobe trois programmes mondiaux et un programme national, le Badge Colibri, auxquels
l’ASC invite ses jeunes membres à participer. Au niveau mondial, il s’agit des programmes
Messagers de la Paix, Scouts du Monde et Environnement du Scoutisme mondial.
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MESSAGERS DE LA PAIX

G

Badge des Messagers
de la Paix
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Les Messagers de la Paix sont un réseau mondial d’action
qui encourage les jeunes à devenir des acteurs de
changements positifs dans leurs collectivités, grâce au
service. Lancé par le Comité Mondial du Scoutisme en 2011,
ce programme incite les millions de scouts qui font de
grandes choses dans leurs communautés locales à faire
connaître leurs réalisations. De cette manière, d’autres
scouts seront inspirés à s’engager à leur tour dans leur
milieu. Tout projet scout qui apporte un changement positif
dans une communauté, par rapport à la santé, à la protection de la nature, à la situation
sociale, à la sécurité ou à la résolution de conflits, est un projet Messagers de la Paix. Les
défis relevés par le jeune dans le cadre de son implication dans un projet Messagers de la
Paix contribuent à sa progression personnelle scoute. Le brevet officiel Messagers de la Paix
est destiné aux scouts, c’est-à-dire les membres inscrits en tant que jeunes, de 7 à 25 ans. À
travers le réseau Messagers de la Paix (qu’on retrouve sur la page https://scout.org), les
scouts du monde entier peuvent présenter leurs projets Messagers de la Paix, se rencontrer
en ligne, échanger des idées, raconter leurs histoires et s’encourager les uns les autres dans
leurs projets.

LE BADGE COLIBRI
Le badge Colibri est inspiré de la légende autochtone du colibri,
qui incite chaque individu à « faire sa part » en matière de
développement durable, afin de créer un monde meilleur pour
tous. La mosaïque qui compose le badge représente les 17
Objectifs de Développement Durable de l’ONU, qui visent à
mettre fin à la pauvreté extrême, à combattre l’inégalité et
l’injustice et à lutter contre le changement climatique. Tous les
scouts, de 7 à 25 ans, peuvent se mériter le badge Colibri, après
avoir pris part activement aux quatre étapes d’un projet Messagers de la Paix.
Il existe 4 niveaux au badge Colibri.
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7-8 ANS
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, apprendre et choisir
Lors d'une réunion scoute, réaliser
au moins une activité pour chacun
des points suivants :
• En apprendre plus sur les
Messagers de la Paix (MdP);
• En apprendre plus sur les
Objectifs de développement
durable (ODD).

Étape 3
Réaliser le projet

Étape 4
Partager

Durée minimale du projet : 5h
Avec son unité :
• Participer à une activité de service dans sa
communauté.

Partager son expérience avec ses
proches (famille, amis, camarades
de classe, etc.)

9-11 ANS
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, apprendre et choisir

Lors d'une réunion scoute, réaliser
au moins une activité pour chacun
des points suivants :
• En apprendre plus sur les
MdP;
• En apprendre plus sur les
ODD.

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 5h
Avec l’aide de son unité :
• Participer à la préparation de l’activité de
service;
• Participer à l’activité de service dans sa
communauté.
Durée minimale du projet : 15h
Avec l’aide de son unité :
• Participer à la préparation de l’activité de
service;
• Participer à l’activité de service dans sa
communauté.

Étape 4
Partager

Avec l’aide de son unité :
• Participer au partage de
l’activité (par au moins un des
moyens suivants : journal,
scout.org, présentation aux
parents, à l’école, à une autre
unité, etc.).

11-14 ANS
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, apprendre et choisir

Lors d'une réunion scoute ou en
ligne, réaliser au moins une
activité pour chacun des points
suivants :
• En apprendre plus sur les
MdP;
• En apprendre plus sur les
ODD.

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 15h

Étape 4
Partager et inspirer

Avec l’aide de sa patrouille/équipe :
Avec l’aide de sa patrouille/équipe :
• Participer à la détermination des besoins de
• Participer au partage (par au
la communauté et au choix du projet de
moins deux moyens).
service;
• Participer à la préparation et à la réalisation.
Durée minimale du projet : 40h
Avec l’aide de sa patrouille/équipe :
• Participer à la détermination des besoins de
la communauté et au choix du projet de
service;
• Participer à la préparation et à la réalisation
du projet de service.

Avec l’aide de sa patrouille/équipe :
• Participer au partage (par au
moins deux moyens);
• Impliquer d’autres jeunes de la
communauté dans le projet;
• Compléter et transmettre le
formulaire de partage de l’ASC.

14-17 ANS
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, apprendre et choisir
Lors d'une réunion scoute ou en
ligne, réaliser au moins une
activité pour chacun des points
suivants :
• En apprendre plus sur les
MdP;

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 40h
Avec l’aide de son équipe :
• Faire les démarches et participer à la
détermination des besoins de la
communauté;
• Prendre en charge la préparation et la

Étape 4
Partager et inspirer
Avec l’aide de son équipe :
• Prendre en charge le partage (être
impliqué dans au moins 3
moyens);
• Soutenir une autre unité dans la
Guide de la rentrée 2018
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mise en place de leur propre projet
MdP;

suivants :
• En apprendre plus sur les
MdP;
• En apprendre plus sur les
ODD.
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Durée minimale du projet : 40h
Avec l’aide de sa patrouille/équipe :
• Participer à la détermination des besoins de
la communauté et au choix du projet de
service;
• Participer à la préparation et à la réalisation
du projet de service.

Avec l’aide de sa patrouille/équipe :
• Participer au partage (par au
moins deux moyens);
• Impliquer d’autres jeunes de la
communauté dans le projet;
• Compléter et transmettre le
formulaire de partage de l’ASC.

14-17 ANS
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, apprendre et choisir
Lors d'une réunion scoute ou en
ligne, réaliser au moins une
activité pour chacun des points
suivants :
• En apprendre plus sur les
MdP;
• En apprendre plus sur les
ODD.

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 40h
Avec l’aide de son équipe :
• Faire les démarches et participer à la
détermination des besoins de la
communauté;
• Prendre en charge la préparation et la
réalisation du projet de service;
• Engagement individuel à court terme dans
un organisme communautaire* (10h
minimum).

Étape 4
Partager et inspirer
Avec l’aide de son équipe :
• Prendre en charge le partage (être
impliqué dans au moins 3
moyens);
• Soutenir une autre unité dans la
mise en place de leur propre projet
MdP;
• Impliquer d’autres jeunes de la
communauté dans le projet;
• Compléter et transmettre le
formulaire de partage de l’ASC.

14-17 ANS (SUITE)
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, apprendre et choisir
Lors d'une réunion scoute ou en
ligne, réaliser au moins une activité
pour chacun des points suivants :
• En apprendre plus sur les
MdP;
• En apprendre plus sur les
ODD.

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 80h
Avec l’aide de son équipe :
• Faire les démarches et participer à la
détermination des besoins de la
communauté;
• Prendre en charge la préparation et la
réalisation du projet de service;
• Engagement individuel à moyen terme dans
un organisme communautaire* (25h min).

Étape 4
Partager et inspirer
Avec l’aide de son équipe :
• Prendre en charge le partage (être
impliqué dans au moins 3
moyens);
• Soutenir une autre unité dans la
mise en place de leur projet MdP;
• Impliquer d’autres jeunes de la
communauté dans le projet;
• Compléter et transmettre le
formulaire de partage de l’ASC.

17-25 ANS
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, apprendre et choisir

Lors d'une réunion scoute ou en
ligne, réaliser au moins une activité
pour chacun des points suivants :
• En apprendre plus sur les
MdP;
• En apprendre plus sur les
ODD.

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 40h
• Faire les démarches et participer à la
détermination des besoins de la
communauté;
• Prendre en charge la préparation et la
réalisation du projet de service;
• Engagement individuel à moyen terme dans
un organisme communautaire* (25h min).
Durée minimale du projet : 80h
• Faire les démarches et participer à la
détermination des besoins de la
communauté;
• Prendre en charge la préparation et la
réalisation du projet de service;
• Engagement individuel à long terme dans un
organisme communautaire* (50h minimum).

Étape 4
Partager et inspirer

• Prendre en charge le partage (être
impliqué dans au moins 3
moyens);
• Soutenir une autre unité dans la
mise en place de leur propre projet
MdP;
• Impliquer d’autres jeunes de la
communauté dans le projet;
• Compléter et transmettre le
formulaire de partage de l’ASC.

* L’organisme communautaire choisi peut être un organisme déjà en place ou un organisme que le jeune aura créé de sa propre initiative en impliquant
obligatoirement des partenaires de sa communauté. L’organisme communautaire choisi ne peut pas être un groupe scout.
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PROGRAMME
PROGRAMME DU
DU SCOUTISME
SCOUTISME MONDIAL
MONDIAL SUR
SUR L’ENVIRONNEMENT
L’ENVIRONNEMENT
Le Programme du Scoutisme Mondial sur l’Environnement est une collection d’outils, de
Le Programme du Scoutisme Mondial sur l’Environnement est une collection d’outils, de
ressources et d’initiatives pour soutenir le développement de l’éducation à l’environnement
ressources et d’initiatives pour soutenir le développement de l’éducation à l’environnement
dans le scoutisme à travers le monde.
dans le scoutisme à travers le monde.
Le programme est fondé sur un ensemble de principes et
Le programme est fondé sur un ensemble de principes et
d’objectifs environnementaux qui sont destinés à servir de base à
d’objectifs environnementaux qui sont destinés à servir de base à
l’éducation à l’environnement dans le scoutisme.
l’éducation à l’environnement dans le scoutisme.
Le Programme du Scoutisme Mondial sur l’Environnement
Le Programme du Scoutisme Mondial sur l’Environnement
comprend :
comprend :
•
•
•
•
•
•

Les principes et les objectifs de l’éducation à l’environnement dans le scoutisme ;
Les principes et les objectifs de l’éducation à l’environnement dans le scoutisme ;
Un cadre pour l’éducation à l’environnement dans le scoutisme et le Brevet
Un cadre pour l’éducation à l’environnement dans le scoutisme et le Brevet
environnement du scoutisme mondial ;
environnement du scoutisme mondial ;
Des ressources pour un programme d’activités.
Des ressources pour un programme d’activités.

Le programme du Scoutisme Mondial sur l’Environnement concerne les scouts de tous âges.
Le programme du Scoutisme Mondial sur l’Environnement concerne les scouts
de tous âges.
Pour plus d’information, reportez-vous aux documents sur le programme. 55
Pour plus d’information, reportez-vous aux documents sur le programme.
Badges du Programme du
Badges du Programme du
Scoutisme Mondial sur
Scoutisme Mondial sur
l’Environnement
l’Environnement

5
5

Pour plus d’informations : https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/programmes/
Pour plus d’informations : https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/programmes/
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PROGRAMME SCOUTS DU MONDE
Le programme Scouts du Monde vise à faire vivre à
de jeunes adultes des expériences liées directement
aux trois priorités déﬁnies dans la Déclaration du
millénaire : paix, développement et environnement.
Le brevet Scouts du Monde consiste en une attestation
spéciﬁque démontrant qu’un jeune est conscient des
questions mondiales et qu’il a acquis à travers une formation et un service volontaire
l’expérience et les compétences nécessaires pour devenir un citoyen du monde.
Le programme Scouts du Monde est, de plus, une occasion unique de faire connaître le
mouvement scout en invitant d’autres jeunes à participer à la réalisation du brevet Scouts
du Monde en vue de devenir membre de la branche Routiers.
Le programme Scouts du Monde s’adresse à des jeunes de 17 à 25 ans, scouts ou non scouts,
désireux de contribuer à la construction d’un monde meilleur.

Badge du Programme Scouts du Monde

JOTA-JOTI
Le Jamboree-sur-les-ondes et le Jamboree-sur-internet (JSLO-JSLI) 6 sont
deux événements simultanés de l’Organisation Mondiale du Mouvement
Scout (OMMS) qui permettent à des jeunes scouts de plus de 160 pays
de communiquer entre eux par l’intermédiaire de la radio à ondes
courtes et d’internet.

OURS POLAIRE
L’Ours polaire est un programme destiné à favoriser la participation des jeunes au camping
d’hiver, à compter de 11 ans.

6 http://www.world-jotajoti.info/
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PLANÈTE SCOUTS
Planète Scouts 7 est un comité à vocation internationale de
l’Association des Scouts du Canada qui s’assure que nos jeunes aient
l’opportunité de s’ouvrir à de nouveaux horizons en interagissant
avec des scouts du monde entier. Planète Scouts c’est : des
rassemblements internationaux, des chantiers coopératifs, des
correspondances avec des scouts d’outremer et bien plus encore.

RECONNAISSANCES ET DÉCORATIONS
L’Association croit qu’il est important de
reconnaître la valeur de l’engagement et le
travail volontaire de chaque bénévole ainsi que
les réalisations des jeunes par divers moyens.
Les reconnaissances et décorations nationales 8
sont remises aux bénévoles et aux jeunes pour
souligner, par exemple, leur travail remarquable,
leurs services rendus, leur héroïsme, leurs
années de bénévolat, et

7 https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/programmes
8 https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/reconnaissances/
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PERSONNES-RESSOURCES DU CENTRE NATIONAL
Commissaire en Chef et Chef de la direction
M. Sylvain Fredette, 514-252-3011, poste 16 / commissaire.national@scoutsducanada.ca
MANDAT : Nommé par le Conseil national, le Commissaire en chef et chef de la direction est
responsable de la coordination de l’ensemble des activités de réflexion et
d’opérationnalisation afin que l’ASC offre un scoutisme de qualité au plus grand nombre
possible de jeunes Canadiens.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Planification, direction, organisation, supervision et évaluation des politiques, des
activités et des programmes nationaux

34

•

Supervision de l’application des politiques et des programmes de l’Association sur le
territoire du Canada

•

Encadrement de l’élaboration et de la réalisation de la planification stratégique et des
plans d’action

•

Présidence du commissariat national et du Collège des dirigeants et veille à leur bon
fonctionnement

•

Assure la vitalité, la qualité et le dynamisme du scoutisme francophone sur
l’ensemble du territoire canadien

•

Gestion nationale des ressources
informationnelles de l’organisation

•

Représentation de l’ASC sur la scène nationale et internationale et auprès des
organismes du milieu, des partenaires, des différents paliers du gouvernement et de
l’OMMS

•

Résolution des conflits et gestion des crises

•

Porte-parole de l’ASC auprès des médias en collaboration avec le président de l’ASC

Guide de la rentrée 2018
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Commissaire internationale
Mme Marie-Claude Lemieux, 514-252-3011 / commissaire.international@scoutsducanada.ca
MANDAT : Nommée par le commissaire en chef et chef de la direction, la Commissaire
Internationale est responsable de l’établissement de relations avec d’autres associations
scoutes et du maintien de contacts fréquents avec les comités régionaux et le Bureau
mondial de l’OMMS.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Direction du développement stratégique des relations internationales de l’ASC
•

Maintenance et développement des relations avec les autres organisations scoutes
nationales

•

Représentation de l’ASC lors de diﬀérents événements internationaux

•

Coordination des participations aux moots, jamborees et événements internationaux

•

Maintenance et coordination des relations avec le bureau mondial, le comité mondial
et les bureaux régionaux de l’OMMS

•

Communication des informations internationales pertinentes aux instances de l’ASC
concernées

Commissaire national à la jeunesse
M. Philippe Dufour, 514-252-3011 / commissaire.jeune@scoutsducanada.ca
MANDAT : Nommé par le commissaire en chef et chef de la direction, le commissaire
national à la jeunesse est responsable de l’établissement de relations avec les jeunes du
Mouvement et de leur intégration dans la vie démocratique du Mouvement.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
• Développement du Réseau des Jeunes
•

Suivi du programme « Engagement Jeunesse »

•

Suivi du « Leadership pour les jeunes »

•

Proposition et application des stratégies sur l’intégration des jeunes dans la vie
démocratique de l’organisation

•

Présidence de la table des jeunes
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Commissaire national à l’éthique et à la déontologie
M. Guy D’Aoust, 514-252-3011 / commissaire.ethique@scoutsducanada.ca
MANDAT : Nommé par le commissaire en chef et chef de la direction, le commissaire
national à la déontologie et à l’éthique est responsable de faire appliquer la politique
d’éthique et de déontologie de l’association.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
• Présidence du Comité national vigie dont le rôle est d’analyser, enquêter et faire des
recommandations au Commissaire en chef et chef de la direction et/ou à la Directrice
de l’administration
•

Réception des plaintes transmises par le Centre National et suivi impartial par un ou
plusieurs membres, dans les délais prescrits

•

Réception des mandats de conseils et de recommandations du Commissaire en chef
et chef de la direction ainsi que du Conseil National sur des enjeux liés à la protection
des jeunes

•

Expert-conseil auprès des commissaires, des présidents et du Conseil National

Directrice de l’administration et du développement
Mylène Larouche 514 252-3011, poste 28 / direction.administration@scoutsducanada.ca
• Soutien et application de la saine gouvernance : ressources humaines, évaluation
globale, etc.
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•

Politiques administratives de l’ASC

•

Cahier administratif : Guides administratifs — Règlements généraux, incorporation,
dissolution, fusion, mise sous tutelle, changement de dénomination sociale

•

Organisation d’AGA, rencontre d’automne

•

SISC, recensement, inscription en ligne, facturation

•

Gestion des plaintes et des dossiers légaux

•

Gestion de risques

•

Assurances, rapports d’accidents, réclamations, certiﬁcats, conformité des membres

•

Gestion du centre national (bâtiment, informatique, ressources humaines et
matérielles)

•

Uniforme scout et boutique en ligne

•

Bibliothèque, archives et musée scout

•

Service à la clientèle
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Directeur du développement financier et des partenariats
Dominique Maître 514 252-3011, poste 12 / direction.financement@scoutsducanada.ca
• Développement de partenariats
•

Regroupements et coalitions (CQL, Forum des Leaders, etc.)

•

Représentation et relations gouvernementales

•

Développement financier (dons, subventions, commandites, etc.)

•

Produits dérivés nationaux

•

Étude d’impact social

•

Marques de commerce (volet juridique)

Directeur du programme des jeunes et de la méthode scoute
Claude Corbeil 514 252-3011, poste 13 / direction.jeunes@scoutsducanada.ca
• Principes fondamentaux, proposition éducative, objectifs éducatifs
•

Méthode scoute : Loi et Promesse, cadre symbolique, éducation par l’action,
progression personnelle, partenariat éducatif, système des équipes, contact avec la
nature, engagement dans la communauté

•

Arrimage avec l’OMMS

•

Pédagogies de branches, stades de développement, âges charnières

•

Stratégies et programmes mondiaux : Créer un monde meilleur — Messagers de la
paix, Brevet Environnement, Scouts du monde, Planète Scouts, JSLO-JSLI, Route
nationale, activités internationales

•

Reconnaissances et décorations pour les jeunes

•

Comité jeunesse : Participation des jeunes à la prise de décisions

•

Activités et événements pour les jeunes, forums, programmes techniques et
rassemblements

•

Tout le monde dehors! : Programme d’initiation au scoutisme

•

Programme de compétences plein air

•

Programme Ours polaire
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Directrice de la formation et des ressources adultes
Catherine Guay 514 252-3011, poste 29 / direction.adultes@scoutsducanada.ca
• Formation des bénévoles : modules de formation pour animateurs, gestionnaires et
formateurs
•

Formations diverses : camping d’hiver, secourisme, techniques et plein air

•

Programme DAFA (besoins en formation de cadres)

•

Cycle de vie de l’adulte : Embauche, mandat, accompagnement, évaluation, etc.

•

Guide des fonctions

•

Reconnaissances et décorations des adultes : Cérémonie de reconnaissance,
formulaires de candidatures, émission de brevets terminaux, etc.

•

Programme de protection des jeunes Priorité jeunesse – Formation

Directrice des communications
Chantal Charron 514 252-3011, poste 15 / direction.communications@scoutsducanada.ca
• Communications, relations publiques et veille médiatique
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•

Gestion de crises médiatiques

•

Gestion des salons et événements promotionnels

•

Lien avec les ambassadeurs ou porte-paroles

•

Publications de l’ASC – infolettre Scouts en action

•

Marketing, image de marque et matériel promotionnel

•

Banque de photos

•

Site Web et Centre de ressources du www.scoutsducanada.ca

•

Médias sociaux, FB, Twitter, YouTube, Instagram

•

Calendrier scout

•

Guide de la rentrée

•

Rapport annuel
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SYSTÈME D’INFORMATION DES SCOUTS DU
CANADA (SISC)
Le Système d’information des Scouts du Canada 9 est une base de données servant à la gestion
des membres de l’ASC.

STRUCTURE DU SISC ET INTERVENANTS
Le SISC se veut avant tout un système décentralisé qui s’adresse à tous les paliers de l’Association. Il
oﬀre des services à chacun des paliers et il compte aussi sur les responsables de chacun des paliers
pour le maintien et la mise à jour des informations.
C’est tout d’abord au niveau de l’unité que commence l’inscription des membres. Après avoir fait le
recensement de ses membres adultes et jeunes, le responsable d’unité doit enregistrer la progression
des jeunes. Il peut aussi envoyer des courriels aux animateurs, aux jeunes et à leurs parents et
produire des listes, des étiquettes et des reçus pour son unité.
Pour en savoir plus, consultez votre district qui oﬀre une formation sur le fonctionnement du SISC ou
visitez les Guides d'utilisation du SISC10 ainsi que les tutoriels.

FONCTIONS DU SISC

9

•

Inscription des membres adultes et jeunes;

•

Le suivi de la progression des jeunes;

•

La gestion de la formation des bénévoles (modules et brevets);

•

La gestion des décorations des membres adultes et des jeunes;

•

L’envoi de courriel, la production de bottins, de listes, d’étiquettes et de reçus;

•

La production de statistiques;

•

La gestion de demandes de permis de camp;

•

La gestion de bases de plein air;

•

La gestion de calendriers d’activités;

•

La gestion administrative des membres (VAJ, CPJ, CC).

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/sisc-2/
https://secure9.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/guides.php?j

10

Guide de la rentrée 2018

GUIDE DE LA RENTRÉE – ÉDITION 2018

39

38

CENTRE DE RESSOURCES
CENTRE DE RESSOURCES

VOUS ENREGISTRER AU SISC
1. Demandez votre code permanent à votre chef d’unité.
2. Rendez-vous à l’adresse https://secure9.securewebexchange.com/ascsisc.ca/districts.php.
3. Cliquez sur « se connecter » en haut à droite.
4. Cliquez sur « obtenir un mot de passe ».
5. Ce dernier vous sera transmis par courriel.

Si vous avez des questions, l’Association est là pour vous :
•

Cliquez sur
vous situez.

Aide interactive contextuelle pour des informations sur la page où vous

•

Contactez infoscout@scoutsducanada.ca pour des informations plus générales.

•

Cliquez sur

pour rejoindre les programmeurs.

CENTRE DE RESSOURCES

CENTRE DE RESSOURCES
Le Centre de ressources est une mine d’information, de ressources et d’outils pour nos
bénévoles. Animateurs et gestionnaires membres de l’Association des Scouts du Canada :
vous êtes ici chez vous!
Qu’il s’agisse de programmes pédagogiques, d’outils de formation, de logos, d’information
sur les politiques en vigueur ou encore de formulaires administratifs : c’est ici que vous
trouverez ce dont vous avez besoin.
N’hésitez pas à vous promener dans votre extranet, car vous pourriez y découvrir des outils
de travail pratiques qui vous permettront d’économiser de votre précieux temps.
Bonne lecture!
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Écrivez à infoscout@scoutsducanada.ca et nous
répondrons à votre demande dans les plus brefs délais!

ADMINISTRATION
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•

Assurances

•

Bibliothèque et archives scoutes
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N’hésitez pas à vous promener dans votre extranet, car vous pourriez y découvrir des outils
de travail pratiques qui vous permettront d’économiser de votre précieux temps.

CENTRE DE RESSOURCES

Bonne
lecture!
CENTRE DE
RESSOURCES

Vous ne trouvezCENTRE
pas ce que
vous
cherchez? Écrivez à infoscout@scoutsducanada.ca et nous
DE
RESSOURCES
répondrons à votre demande dans les plus brefs délais!
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• Mon parcours de formation
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PARTENARIAT ET SOUTIEN FINANCIER

PARTENARIAT ET SOUTIEN FINANCIER
SYSTÈME D’INFORMATION DES SCOUTS DU C
SYSTÈME D’INFORMATION DES SCOUTS DU CANADA (SISC)
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CENTRE DE RESSOURCES

REMERCIEMENTS
CENTRE
DE RESSOURCES

L’ABC DE L’UNIFORME
L’ABC DE L’UNIFORME

Sur la page Web Comment porter l’uniforme, vous trouverez la charte des
Sur la page Web Comment porter l’uniforme, vous trouverez la charte des
grandeurs, les fiches de chaque branche pour savoir où coudre les badges, la
grandeurs, les fiches de chaque branche pour savoir où coudre les badges, la
charte de l’uniforme civil et la foire aux questions.
charte de l’uniforme civil et la foire aux questions.
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Soyez
toujours

PRÊTS.
POUR LA RENTRÉE,
PENSEZ À LA
BOUTIQUE EN LIGNE
OFFICIELLE DES
SCOUTS
OUVERTE 24H/24, 7J/7

Uniformes
Badges et épinglettes
Livres et publications
Articles de plein air
Accessoires
Et bien plus!
boutique.scoutsducanada.ca
boutique@scoutsducanada.ca
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POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

INTRODUCTION
Tous les membres bénévoles de l’Association des Scouts du Canada ont des responsabilités
et doivent répondre aux attentes de plusieurs personnes. Il y a les jeunes et leurs parents,
bien entendu, qui veulent des activités variées, éducatives et stimulantes. Il y a également
l’Association des Scouts du Canada, assurant en responsabilité civile ou en cas d’accident
tous les membres scouts lors de leurs activités, qui se doit d’imposer certains critères
minimums quant à la sécurité et l’encadrement des jeunes.
Mais à quoi servent les politiques, les formulaires, les guides et les cadres de référence?
Des politiques sont élaborées au niveau national afin d’assurer l’uniformité de la qualité du
scoutisme francophone offert partout au Canada et de protéger l’image et les valeurs du
Mouvement scout. Par exemple, en démontrant que l’on a respecté les normes de sécurité
de l’Association en suivant la politique sur l’encadrement des unités et le ratio
animateurs/jeunes, on peut ainsi prouver que l’on a exercé une diligence raisonnable dans
notre rôle d’animateur.
Les formulaires sont associés à une politique lorsqu’un document à fournir est exigé pour
s’assurer d’avoir toutes les informations (ex : le formulaire pour une plainte). D’autres
formulaires ne sont qu’à titre indicatif pour aider les membres bénévoles à faire un suivi
diligent dans leurs fonctions (formulaire de vérification de référence).
Le guide de la gestion du risque est un outil pour informer, mais il sert aussi à aider
l’animateur à prendre de bonnes décisions en cette matière.
Finalement, les cadres de références sont des outils pour uniformiser toute fonction
équivalente au sein de l’ASC.
N.B. : Les politiques qui suivent sont des normes minimales exigées par l’Association des Scouts du Canada. Les
politiques et procédures des districts peuvent très bien demander des normes plus strictes.

Si vous avez des suggestions ou des questions quant aux documents présentés dans ce cahier,
n’hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part à direction.administration@scoutsducanada.ca
ou par téléphone : au 514-252-3011, poste 28, ou 1(866)-297-2688 (numéro sans frais).
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PROTECTION DES JEUNES — 100
PP101-2017-11 / Politique nationale en matière de protection des
jeunes
Politique d’entrée en matière sur la protection des jeunes de l’ASC et de l’organisation
mondiale (OMMS) à laquelle elle se rattache, cette politique liste les exigences et processus
dont s’est dotée l’ASC pour prévenir et réagir adéquatement aux situations qui pourraient
aﬀecter le bien-être des jeunes. L’animateur scout doit s’assurer de toujours respecter ces 8
conditions.

PP102-2017-03 / Politique nationale sur les mesures disciplinaires,
suspension et expulsion d’un membre adulte dans le scoutisme
Cette politique a pour objet d’expliquer ce qui arrivera en cas d’inconduite ou de
comportement inapproprié de la part d’un adulte dans le scoutisme. On y fait mention des
3 étapes progressives avant l’expulsion ainsi que des facteurs à prendre en compte pour
déterminer les mesures disciplinaires à prendre. À noter que seuls des responsables (d’unité,
de groupe, etc.) peuvent appliquer ces mesures.

PP103-2016-10 / Politique nationale sur la vériﬁcation des
antécédents judiciaires
Cette politique a pour objet d’expliquer l’importance de la VAJ à l’ASC. Seuls les bénévoles
respectant les critères mentionnés dans la politique seront acceptés au sein du Mouvement.
Toute vériﬁcation doit être approuvée dans les 6 premiers mois de l'entrée en fonction et
doit être renouvelée aux 3 ans. Chaque membre qui ne remplit pas cette exigence sera
automatiquement suspendu.

PP104-2017-09 / Politique nationale de signalement
Cette politique a pour objet d’aider tout membre adulte qui pense faire face à une situation
inappropriée entre un adulte et un jeune ou à un manquement à l’éthique envers un jeune.
La politique encadre le processus de signalement. Il est de la responsabilité de tout membre
de l’ASC de signaler un cas d’abus ou de risque d’abus physique ou sexuel à l'autorité
compétente en matière de protection de la jeunesse et de l'ASC.
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PP105-2011-10 / Politique nationale sur la participation des jeunes à
la prise de décision
Cette politique a pour objet d’encourager l’élaboration et la réalisation de projets concrets
ayant un impact sur l’environnement des jeunes directement dans leur district et dans leur
groupe. L’Association des Scouts du Canada veut générer un nombre croissant de jeunes
engagés dans les processus de prise de décision à tous les niveaux du Mouvement et dans
la société civile.

P106-2016-10 / Politique nationale d’encadrement des jeunes - Âge
des animateurs
Cette politique pose les balises d’encadrement et de ratio des divers groupes d’âge quant à
l’âge des animateurs par rapport à la branche qu’ils animent afin d’offrir un programme
attrayant et sécuritaire pour les jeunes. Elle inclut aussi quelques questions plus
communément posées à ce sujet.

PP107-2016-10 / Politique nationale sur le code de comportements
attendus des adultes
Cette politique met les bases des normes de conduite que tous les adultes, soucieux d’agir
dans l’intérêt des jeunes, doivent appliquer dans leurs relations quotidiennes avec ceux-ci et
avec les autres adultes du Mouvement. Ces normes s'appliquent quels que soient les rôles
et responsabilités occupés. Tout adulte ayant une implication dans le Mouvement doit, dès
son entrée dans le Mouvement, prendre connaissance du Code de comportements attendus
des adultes et en signer une copie, qui sera conservée au dossier du membre (SISC).

PP108-2017-05 / Politique nationale d’encadrement des bénévoles
occasionnels et des aides de camp
Cette politique a pour objet de permettre aux membres de l’Association des Scouts du
Canada (ASC) d’avoir recours aux services des bénévoles occasionnels et des aides de camp
lors d’activités scoutes, et ce, tout en assurant la sécurité des jeunes. Ces ressources
occasionnelles ne sont pas tenues aux mêmes prérequis que les autres membres adultes.

Guide de la rentrée 2018
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PP109-2017-03 / Politique nationale d’encadrement de l’adulte dans
le scoutisme
Cette politique a pour objet l’encadrement de l’adulte tout au long de son cycle de vie au sein
du Mouvement. En plus de souligner le rôle clé que jouent les adultes au sein de l’Association,
cette politique vise à assurer une gestion efficace et uniforme des ressources adultes. On y
décrit donc dans cette politique les différentes étapes à suivre dans son Cycle de vie.

PP110-2016-10 / Politique nationale de formation des adultes et des
compétences requises
Cette politique vise à encourager et permettre aux adultes dans le scoutisme de développer
leurs connaissances et leurs compétences. On y explique les formations y compris les
formations obligatoires dont notamment : priorité jeunesse, la 1ère étape de formation ou
encore le brevet de secouriste.

PP111-2017-03 / Politique nationale de recrutement et de sélection
de nouveaux membres adultes
Cette politique a pour objet d’expliquer les étapes du processus de recrutement, de sélection
et de suivi des nouveaux membres adultes. Nous voulons ainsi créer un processus
systématique permettant de s’assurer que seuls les adultes appropriés soient recrutés. Les
formulaires associés à cette politique se trouvent dans le Centre de ressources du site web.
Ce sont : le Guide d’entrevue, le Formulaire de vérification des références, le Formulaire de
vérification internet et l’Entente d’implication.
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PROGRAMME DES JEUNES – 200
PP201-2017-03 / Politique nationale sur les activités de baignade
Cette politique a pour objet de ﬁxer des balises claires aﬁn d’assurer un maximum de
sécurité lors des activités de baignade et limiter le risque d’accidents et de traumatismes
associés à celles-ci. Par sa procédure, elle déﬁnit les attitudes et comportements à adopter
en matière de prévention pour la tenue d’activités de baignade en piscine ou dans tout autre
plan d’eau.

PP202-2017-03 / Politique nationale sur la sécurité lors d’activités
nautiques
Cette politique a pour objet de ﬁxer des balises claires aﬁn d’assurer un maximum de
sécurité lors des activités nautiques et ainsi limiter le risque d’accidents et de traumatismes
associés à celles-ci. Par sa procédure, elle déﬁnit les attitudes et comportements à adopter
en matière de prévention pour la tenue d’activités nautiques avec embarcations. Elle liste
aussi les activités sécuritaires à faire selon le groupe d’âge des jeunes. – Ne pas confondre
avec les activités de baignade.

PP203-2017-03 / Politique nationale sur l’encadrement
d’expériences pilotes s’appliquant au programme des jeunes
Cette politique a pour objet l’application des expériences dans le Programme des jeunes. Elle
liste les prérequis liés à la méthode scoute ainsi que les conditions d’acceptation du projet.
Autant l’autorisation, la cessation que la poursuite du projet doivent faire l’objet d’un
consensus entre le Commissaire de district et le Commissaire en chef.

PP204-2017-01 / Politique nationale sur l’intégration de jeunes en
situation d’handicap
Cette politique a pour objet d’expliquer le cadre légal applicable au Québec et en Ontario
(organismes comptant moins de 50 employés) relativement à l’intégration des membres
jeunes en situation de handicap et d’en promouvoir l’intégration au sein de notre
Association.

PP205-2016-10 / Politique nationale sur les permis de camp
Cette politique a pour objet d’encadrer les demandes de permis de camp en expliquant la
procédure et les règles élémentaires de prévention à suivre. Le plan de camp doit démontrer
la valeur éducative du camp, le sérieux de sa préparation, la compétence de ses
responsables, la sécurité et les bonnes ressources matérielles.
Guide de la rentrée 2018
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PP206-2017-07 / Politique nationale sur l’âge des jeunes dans le
scoutisme
Cette politique a pour objet de lister et d’expliquer le regroupement par tranches d’âge chez
les scouts. Les regroupements par tranches d’âge ont été constitués dans le but d’offrir un
programme attrayant aux membres jeunes et de leur permettre d’atteindre les objectifs
éducatifs du scoutisme en tenant compte des divers stades de leur développement.

PP207-2017-09 / Politique nationale sur les stagiaires en animation
(jeune)
Cette politique vise à mettre en place les principes de bases et les balises d’encadrement qui
permettront aux jeunes stagiaires, suite à une formation en animation reconnue par l’ASC,
telle que le Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA), d’effectuer un stage
pratique dans le scoutisme.

PP208-2017-09 / Politique nationale sur les mesures disciplinaires,
la suspension et le renvoi des jeunes
Cette politique vise tout à la fois à assurer et à maintenir un milieu éducatif sain, respectueux
et sécuritaire pour tous les membres tout en permettant au jeune de corriger un
comportement inapproprié au moyen d’un processus de discipline progressive et
d’autoéducation. Une description des 5 étapes des mesures disciplinaires progressives s’y
retrouve.

PP209-2017-09 / Politique nationale sur le programme des jeunes
Cette politique a pour objet de définir le programme des jeunes, de fournir son orientation
ainsi que son cadre pour le développement permanent du programme. Dans le but de
l’arrimer à la vision et à la mission de l’ASC, on y explique tous les fondements de l’Association
des Scouts du Canada qui font des jeunes l’élément central de l’organisation. On y fait entre
autres mention du champ de développement de la personne développé par l’ASC : Je suis
Picasso.
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RESSOURCES ADULTES – 300
PP301-2018-10 / Politique nationale sur la consommation d’alcool et
de cannabis
Cette politique a pour objet d’encadrer la consommation d’alcool et de cannabis lors
d’activités scoutes tout en prônant un comportement responsable. On y explique qu’il est
interdit à tout adulte de consommer dans des délais qui compromettraient sa capacité à
s’acquitter de son devoir envers les jeunes, et ce, peu importe son niveau de responsabilité.
* À noter que la consommation du cannabis à usage récréatif ne sera légale qu’à partir du 17 octobre 2018 et
donc, interdite à tout moment avant cette date. Pour s’informer sur ce qui est légalement autorisé au Canada,
veuillez suivre la ligne de comportements autorisés par le gouvernement canadien.

PP302-2017-09 / Politique nationale sur le brevet de secouriste
Cette politique a pour objet d’expliquer les exigences de l’ASC en ce qui concerne le brevet
de secouriste; le nombre de membres qui doivent avoir ce brevet dans une unité, et en
quelles circonstances. On y fait aussi la diﬀérence entre le brevet de secouriste général et le
brevet de secouriste en milieu sauvage et éloigné. La politique liste aussi les diﬀérents
organismes approuvés par l’ASC pour dispenser ces brevets ainsi que le contenu obligatoire
que la formation doit couvrir.

PP303-2008-04 / Politique nationale et procédures en formation
En refonte — Cette politique a pour objet d’expliquer ce que sont les formations oﬀertes par
l’ASC et comment elles se déroulent. On y décrit les responsabilités respectives pour chaque
palier de l’Association dans le processus. Dans ce document, on regroupe toutes les
formations aux adultes, soient : la formation des animateurs, la formation des gestionnaires
et la formation des formateurs.

PP304-2010-08 / Politique nationale sur la décoration,
reconnaissance et valorisation
En refonte — Cette politique a pour objet de décrire les moyens dont l’Association s’est dotée
pour récompenser toute action ayant une répercussion positive. La valorisation de ses
membres peut être faite de diﬀérentes façons et cette politique liste les divers moyens
employés, les décrit et explique quand les octroyer.

Guide de la rentrée 2017

50

POLITIQUES ET DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS

POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

ADMINISTRATION, GESTION ET GOUVERNANCE — 400
PP401-2017-03 / Politique nationale sur la gestion des plaintes
Cette politique a pour objet d’expliquer la procédure pour le dépôt d’une plainte : quel
formulaire utiliser, à qui l’envoyer, qui est en mesure de formuler une plainte ainsi que le
délai permis entre un incident et une plainte. De plus, les étapes de traitement d’une plainte
sont indiquées pour que le plaignant puisse suivre le processus de sa plainte.

PP402-2017-03 / Politique nationale de conﬁdentialité
Cette politique a pour objet de décrire les principes régissant la protection des
renseignements personnels ainsi que les mesures prises par l’ASC pour protéger les
informations de ses membres.

PP403-2016-10 / Politique nationale de transport automobile
Cette politique a pour objet d’encadrer le transport de jeunes par des adultes en automobile
lors d’activités scoutes. On y explique certaines règles, mais aussi la couverture d’assurance
oﬀerte par l’ASC selon le type de véhicule (personnel, loué ou emprunté).

PP404-2017-03 / Politique nationale de recensement et de
facturation
Cette politique a pour objet d’uniformiser et de schématiser la méthode de recensement et
celle de la facturation auprès des districts. Il est à noter que les données recensées
annuellement se font à travers le SISC; il est donc très important pour tous de mettre à jour
ses informations pour que les calculs soient représentatifs : la cotisation payable à l’OMMS,
la cotisation du palier national, la facturation en lien avec la couverture d’assurances et le
dénombrement du droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle.

PP405-2017-03 / Politique nationale de propriété intellectuelle
Cette politique a pour objet de protéger les marques de commerce de l’ASC, ses créations
scientiﬁques, littéraires et artistiques, écrites, visuelles, électroniques et autres. Ainsi,
l’Association a émis plusieurs principes régissant la protection de l’utilisation de son logo, la
procédure d’utilisation lorsqu’elle est autorisée, ainsi que les cas de restrictions qui
s’appliquent à tous, membres comme non-membres.
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PP406-2018-02 / Politique nationale sur l’administration de
médicaments
En refonte — Cette politique a pour objet de circonscrire l’administration de médicaments à
un jeune. Il est entendu que les médicaments doivent être administrés au jeune avant ou
après l’activité par le tuteur légal. Cependant en cas de situations pressantes, la politique
explique la procédure à suivre dans le respect des exigences légales. On y décrit le rôle et les
responsabilités d’un membre adulte en pareil cas.

RELATIONS INTERNATIONALES — 500
PP501-2017-03 / Politique nationale pour les voyages à
l’international
Cette politique a pour objet d’aider les voyageurs scouts à être adéquatement préparés,
outillés et formés pour entreprendre un voyage sécuritaire, enrichissant et qui maximise
l’impact du projet éducatif scout. Elle décrit la procédure concernant les demandes
d’autorisation ainsi que les rôles de chacun dans ce processus.
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ANNEXE 1- RÉSUMÉ DE LA POLICE D’ASSURANCE ACCIDENT

1

1. GLOSSAIRE

Activité scoute : Les activités régionales, nationales et internationales sanctionnées par l’ASC et qui
cadrent dans les activités usuelles de l’Association. Les activités doivent toujours se dérouler en toute
sécurité et sous la surveillance constante d’adultes responsables.
Dommage : Un dommage peut être personnel ou financier.
Événement : Situation considérée comme localisée et instantanée, survenue en un point et un instant
bien déterminés.
Faute : Une faute peut prendre la forme d’une action (faire quelque chose) ou d’une omission (ne pas
faire quelque chose). Ensuite, pour conclure qu’il y a effectivement une faute, il faut aussi que l’action
ou l’omission en question soit contraire à celle qu’aurait eue une personne raisonnable, placée dans les
mêmes circonstances.
Membre / assuré : Les membres de l’Association sont les jeunes et les adultes qui les encadrent, ainsi
que tous les adultes qui, sans intervenir directement auprès des jeunes, assument des fonctions aux
divers niveaux de l’organisation et sont inscrits sur la liste de recensement (SISC), selon les modalités
établies par l’ASC.
Personne raisonnable : C’est une personne qui agirait de façon prudente et diligente (sans perdre de
temps).
Preuve de faute : Pour prouver la faute, il faut démontrer qu’une personne prudente et raisonnable,
placée dans les mêmes circonstances, aurait agi différemment.
Responsabilité civile : Pour qu’une personne soit trouvée responsable, le dommage subi doit être la
conséquence directe de la faute qui a été commise.
Tiers ou tierce partie : personne extérieure à l’activité / à l’organisation.

À qui s’adresse le guide?
Le guide de gestion du risque s’adresse à tous les adultes de l’Association des Scouts du Canada. C’est un
outil de référence en matière de sécurité et de gestion du risque, c’est aussi un recueil de dispositions qui
doivent être appliquées par tous les membres, peu importe leur palier d’intervention (district, groupe, etc.).
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2. DÉFINITIONS
Le risque est l’éventualité d’un évènement qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties
et qui peut causer la perte d’un objet ou tout autre dommage. C’est un danger éventuel plus ou moins
prévisible. Ex. : risque de noyade, risque de chute, etc.
Le danger est ce qui menace ou compromet la sûreté, l’existence de quelqu’un ou de quelque chose.
Les activités scoutes peuvent parfois comporter des risques (ex. : survie, escalade, activités nautiques,
etc.) mais elles ne doivent jamais présenter de danger. Le risque doit être géré adéquatement, en tout
temps.

3. GESTION DU RISQUE
Le scoutisme est un mouvement d’éducation par le jeu et l’action. Il permet aux jeunes de vivre des
aventures, des défis. Le risque est inhérent à la pratique du scoutisme. Il ne s’agit pas d’éliminer toutes
les activités qui comportent des risques, mais plutôt de bien mesurer ceux-ci et de savoir comment y
faire face.

Processus de gestion du risque
- Identification du risque
- Évaluation du risque
- Contrôle du risque

Identification du risque
Les risques sont regroupés en trois catégories :

Risques liés à l’environnement et au milieu naturel
- Conditions météorologiques
- Faune, flore et végétation
- Accident ou condition de terrain
- Séismes ou catastrophes naturelles

3

Risques liés à la nature de l’activité
- Toute activité requiert de la technique pour l’exécution de gestes définis
- Toute activité requiert l’utilisation de pièces d’équipement spécifiques
- Toute activité met le participant en contact avec un milieu particulier ou des partenaires
- Motivation, comportement, attitude
Risques liés à la personne
- Connaissances et savoir
- Niveau technique, habileté et savoir-faire
- État de santé, condition et capacité physique

Évaluation du risque
Le risque est rarement absolu. Les activités présentent des risques variables selon les critères
d’évaluation suivants :
- âge des participants
- aptitudes
- préparation
- équipement
- sécurité des lieux
- encadrement
Pour évaluer un risque, il faut prendre en considération chaque facteur.
Si on ne peut agir sur tous les facteurs, on peut agir sur certains pour diminuer le risque tout en
conservant la valeur du défi.
La sécurité des jeunes est presque toujours relative et elle varie en fonction des activités. Certains
conseils de sécurité s’appliquent à des circonstances bien précises, comme les camps, les voyages
ou les excursions. Cependant, la sécurité doit être une préoccupation constante, tout au long de
l’année, peu importe que les activités se déroulent au local ou à l’extérieur.
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Contrôle du risque
Lorsque les risques sont identifiés, on doit prendre les mesures nécessaires pour les éliminer ou
les contrôler. On doit évaluer si on a la capacité de sécuriser l’activité. Une façon de réduire les
risques est de s’assurer de la collaboration de personnes compétentes, comme un guide ou un
instructeur spécialisé.
Voici deux exemples de contrôle du risque :

Risque

Facteur

Conséquence

Contrôle

Météo

Froid

Engelure

Diminuer durée

Utilisation d’outils

Inexpérience

Blessure

Atelier maniement

4. PRÉVENTION
La prévention consiste à tout faire pour éviter que ne se produisent des événements qui pourraient
compromettre la sécurité des jeunes.
Toute l’équipe d’adultes devrait porter une attention particulière aux éléments énumérés ci-dessous.

État de santé des jeunes et aptitude de chacun à suivre le programme d’activités
- Faire remplir une fiche de santé par les parents au moment de l’admission et par la suite à
chaque début d’année
- Connaître les handicaps et limites physiques de chacun des jeunes
- Veiller à ce que les activités physiquement exigeantes soient à la portée des moins développés

Conformité du local aux normes de sécurité
- Espace suffisant pour tenir l’activité
- Présence d’un extincteur d’incendie et d’un adulte qui sait s’en servir
- Possibilité d’évacuer rapidement le local en cas de besoin

Sécurité du transport aller-retour
- Prévoir un itinéraire sans danger pour ceux qui se déplacent à pied
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- Moyens de transport sécuritaires si utilisation de véhicules

- Pour transporter un jeune, l’adulte doit posséder un permis de conduire en règle depuis au moins deux
ans. La conformité à cette règle peut être vérifiée par un adulte en position d’autorité, à tout moment.
Ainsi, les adultes disposant d’un permis probatoire ou soumis au système de délivrance graduelle des
permis de conduire des apprentis conducteurs ne peuvent transporter des jeunes.
- Nul adulte ne peut transporter des jeunes dans un véhicule sans l’autorisation du parent et de son
responsable d’unité ou de groupe. Le jeune doit s’asseoir sur le siège arrière. Dans la mesure du
possible, deux adultes doivent être présents dans le véhicule et, de préférence, être en présence
de plusieurs jeunes. En d’autres termes, un adulte ne devrait jamais se retrouver seul avec un jeune
dans un véhicule.
Pour plus d’informations à ce sujet, voir la Politique de Transport automobile.

Sécurité des lieux extérieurs
- Périmètre d’activités bien délimité
- Identification des risques de blessure ou d’accident
- Conditions météorologiques qui se prêtent aux activités

Ratio animateurs/ jeunes
Un adulte ne doit jamais être seul avec un jeune. Les normes relatives à la sécurité et à la prévention
exigent que deux (2) animateurs en règle soient présents en tout temps auprès des jeunes. Il est
recommandé que ces deux animateurs se voient et s’entendent en toute situation. Bénéficier de la
présence d’un troisième animateur facilitera davantage l’application de la règle.
Les bénévoles occasionnels, les aides de camp et les stagiaires en animation ne peuvent être pris en
compte dans le calcul du ratio. Par contre, un moniteur certifié, durant une activité spécifique, pourra
être reconnu dans le calcul du ratio (escalade, canot, etc.).
Pour plus d’informations à ce sujet, voir la Politique Encadrement des jeunes - Âge des animateurs.

Manipulation adéquate des outils [canifs, des hachettes, des ciseaux, des couteaux, appareils
électriques, etc.]
- État adéquat des appareils
- Connaissance des règles d’utilisation

Capacité d’intervention
La capacité d’intervention consiste à savoir quoi faire et à pouvoir le faire en cas de danger ou d’accident.
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5. STANDARDS
L’ASC exige pour chaque unité la présence d’au moins un animateur détenant un brevet valide de secourisme général ou de secourisme en milieu sauvage et éloigné. Dans les deux cas, le brevet est renouvelable tous les 3 ans.

Pour les activités lors desquelles l’unité pourrait se retrouver en situation d’isolement1, l’ASC exige
qu’au moins un adulte2 présent en tout temps lors de l’activité détienne un brevet valide de secourisme en
milieu sauvage et éloigné – avancé.

L’Association reconnaît principalement les formations* de 16 h et plus des organismes suivants :
1.

La Croix-Rouge canadienne

2.

L’Ambulance Saint-Jean

3.

La fondation des maladies du cœur et de l’AVC

4.

CNESST – secouriste en milieu de travail

Pour plus d’informations, à ce sujet, voir la Politique du Brevet de secouriste.

6. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE
L’Association des scouts du Canada (ASC) et tous ses membres bénéficient d’une police d’assurance
responsabilité civile générale dont la limite de garantie est de 10 millions $.
Cette assurance couvre les conséquences monétaires de la responsabilité d’un assuré en raison de
dommages corporels ou matériels causés par lui à un tiers, du fait de ses activités scoutes. Elle couvre
également les conséquences monétaires, de la responsabilité d’un assuré, en raison de dommages
matériels causés par lui à des lieux qu’il loue ou emprunte (locaux, gymnase, etc.).
Par exemple, la personne qui brise la fenêtre de votre maison en jouant au baseball dans sa cour doit
normalement payer les frais de réparation. De la même façon, si le chien d’une personne vous mord
et vous blesse, le propriétaire de ce chien pourrait devoir payer vos frais de médicaments et le salaire
manqué si vous avez dû rater quelques jours de travail.
Cette assurance comporte aussi une protection assurance automobile des non-propriétaires.

1

Il est question d’isolement lorsque les intervenants en mesure d’urgence peuvent difficilement se rendre, ou pas du tout, à

l’endroit où se trouve la victime. Dans ces cas, l’adulte secouriste présent est appelé à prendre des décisions importantes quant
à la gestion de la victime ou de l’activité (par ex., déplacer la victime ou non, continuer l’expédition ou non, etc.), à gérer les
autres individus présents, à effectuer de la gestion de crise, et ce, pour une période prolongée (jusqu’à ce que les professionnels
prennent la relève).
2
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L’adulte détenant le brevet peut être un accompagnateur ou un animateur d’une autre unité, par exemple.

Il est possible de télécharger le
d’assurance responsabilité civile générale dans le centre de
ressources, cliquez ici. (Centre de ressources / Administration / Assurances)
Certains partenaires exigent une preuve d’assurance en responsabilité civile pour la tenue d’une activité
ou d’un camp. Dans ces cas, vous devez remplir le formulaire de Formulaire demande responsabilité
civile dans
le centre de Ressources, sous l’onglet Assurances et sur la plupart des sites Web de districts,
puis le transmettre par courriel à infoscout@scoutsducanada.ca ou par télécopieur au 514 254-1946.

6.3. FOIRE AUX QUESTIONS sur l’assurance responsabilité civile générale
La police est sujette à une franchise de 5 000$ et l’imputabilité de cette dépense reviendra au groupe
scout qui a signé le contrat/l’entente dans l’éventualité d’une réclamation.
Devons-nous acquitter des frais de franchise ?
C’est une partie du dommage que l’assuré conserve à sa charge. Cette somme est prévue par le contrat.
Tout dommage inférieur ou égal à cette franchise ne sera donc pas payable par l’assureur mais par le
groupe scout qui est tenu responsable.
Quelles sont les étapes d’une réclamation ?
1.

NE JAMAIS ADMETTRE SA RESPONSABILITÉ

2.

Rédaction d’un rapport d’évènement

3.

Réception d’une mise en demeure de la part du tiers dont les biens ont été endommagés tenant
responsable le groupe scout. (Ceci n’impliquera pas nécessairement une poursuite mais c’est à
l’assureur de décider comment il répondra à la mise en demeure.)

4.

Envoie de la mise en demeure, du rapport d’évènement et d’autres documents pertinents à la
réclamation (facture, soumission de réparation, rapport de médecin, etc.) à l’ASC.

Pour qu’un recours en responsabilité civile soit accueilli, trois éléments doivent être prouvés, soit :
a)

la faute

b) le dommage ou le préjudice
c)

le lien de causalité entre les éléments a) et b)

Il est toujours mieux de relire les clauses de contrat que vous signez et même idéalement de les faire
par un avocat,
d’éviter de signez un contrat abusif.
Lors de la location ou de l’emprunt d’un local ou d’un terrain, pourquoi les deux parties (propriétaire et
groupe scout) doivent-elles être assurées en responsabilité civile?
Dans tous les cas où une tierce personne prête ou loue un terrain, un local ou un bien à un groupe
scout, l’Association exige que ce groupe scout obtienne la preuve d’assurance responsabilité civile du
propriétaire.
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Il est fortement recommandé de ne pas tenir l’activité si un tel document ne peut être obtenu. Advenant
un accident ou un incident, dû par exemple à un problème provenant du bien loué alors que le
propriétaire n’est pas assuré, ce dernier pourrait tenir les scouts responsables de l’incident.

Les compagnies d’assurances sont de plus en plus exigeantes à cet effet. Ces dernières pourraient
choisir de ne pas indemniser l’Association si, par exemple, le responsable scout savait que le propriétaire
ne détenait pas d’assurance et qu’il pouvait être tenu responsable d’un incident.
Nous demandons également aux groupes scouts d’être vigilants lors de la signature d’un contrat de
location. Il est important de lire la totalité des clauses afin de connaître la responsabilité des scouts en
cas d’incident. En cas de doute, n’hésitez pas à envoyer le contrat de location à
infoscout@scoutducanada.ca afin de le faire approuver par la compagnie d’assurances.
Il est de votre devoir de surveiller et de contrôler le déroulement de l’activité, mais aussi de vérifier et
de s’assurer du bon état des lieux, des installations et des équipements utilisés. Dans le doute, il est
préférable de s’abstenir.
D’autre part, un groupe scout possédant un terrain et qui le louerait ou le prêterait à des étrangers
devrait demander une preuve d’assurance responsabilité civile aux locataires, car ces derniers
deviennent responsables du terrain en le louant.
Le groupe scout devrait demander au locataire de faire ajouter le nom du groupe comme « assuré
additionnel » sur la police d’assurance de ce locataire. Ainsi, c’est l’assurance des locataires qui
assumerait les dommages ayant été causés lors d’une activité tenue dans un lieu loué ou prêté par le
groupe scout.
L’assurance responsabilité civile de l’Association couvre-t-elle les dommages matériels causés à une
bâtisse louée ? Est-ce que l’assurance interviendra si un scout cause un bris ou dommage matériel?
Oui. L’assurance responsabilité civile assure une couverture en cas de réclamation pour blessures
corporelles, dommages matériels ou autres préjudices causés à autrui, par suite de négligence d’un
membre de l’Association, incluant les jeunes participants scouts.
La police d’assurance responsabilité civile couvre-t-elle les activités maritimes?
La police de responsabilité détenue par l’Association n’est pas une couverture de responsabilité maritime.
Pour que la police en responsabilité civile soit effective, il faut que l’embarcation soit moins de 26 pieds et
qu’elle ne soit pas utilisée pour transporter des gens en l’échange d’une rétribution monétaire.
La police couvrira la responsabilité découlant d’un bateau, lors d’activités scoutes sanctionnées,
auxquelles ne participent que des scouts dûment inscrits. Si nécessaire, une assurance spécifique aux
besoins des activités impliquant la participation de non-scouts doit être obtenue.
Pourquoi n’est-il pas possible de faire parvenir, annuellement, aux groupes scouts, un certificat
d’assurances universel?
Un certificat émis pour une activité en particulier, atteste qu’un tiers (ex. : centre commercial) est ajouté
en tant qu’assuré additionnel pour l’activité scoute. L’assureur doit donc connaître l’identité de la tierce
partie à ajouter en tant qu’assuré pour cette activité spécifique.
De plus, le certificat d’assurance précisera l’identité de la tierce partie (ex. : école, camp, centre
commercial) en tant qu’entité dûment assurée, ce qu’apprécie le locateur/prêteur. Un certificat général
ne contiendrait pas cette information. Finalement, l’attribution d’un certificat personnalisé, pour une
activité spécifique, confirme qu’il est utilisé pour les bonnes fins.
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Peut-on faire signer un document qui dégage un groupe, un membre ou un tiers de toute responsabilité
lors d’une activité scoute?
Non. Ce type de dégagement peut avoir un effet juridique, mais il ne saurait excuser la négligence ou les
blessures et dommages intentionnels. Dans de tels cas, l’Association pourrait être tenue responsable.
Il ne faudrait surtout pas qu’un jeune soit privé de camp ou de toute activité parce que les parents du
jeune refusent de signer un tel dégagement. Le mouvement existe pour les jeunes avant tout et c’est
d’abord leur intérêt qu’il faut considérer avant d’adopter quelque procédure que ce soit.
Il va de soi que chaque adulte doit assumer ses responsabilités. Lors d’une activité scoute, l’adulte doit
agir en personne raisonnable, prudente et diligente. Quiconque fait son devoir et se conforme aux
règlements de l’organisation scoute et aux lois qui s’appliquent au territoire où se déroulent les activités
ne devrait pas s’inquiéter d’être tenue responsable légalement pour un préjudice causé à autrui.
Le fait que l’on soit couvert ou non par une assurance ne devrait en rien affecter la responsabilité
des adultes. La règle d’or est de prendre tous les moyens raisonnables pour que ne survienne pas
un accident, donc de prévoir les conséquences dommageables, d’après l’expérience d’une personne
normalement prudente.

Que faire si le propriétaire des lieux où nous souhaitons tenir une activité scoute exige que les
responsables scouts ou les parents des scouts signent un formulaire dégageant le propriétaire de toute
responsabilité advenant un accident?
Au Québec, l’article 1474 du Code civil stipule qu’on ne peut pas exclure ou limiter sa responsabilité pour
un préjudice corporel. Cela signifie que les clauses de dégagement de responsabilité pour des blessures
n’ont pas de véritable valeur et qu’un propriétaire pourrait être tenu responsable d’un dommage
corporel même si la victime avait signé un dégagement de responsabilité.
Au Canada, comme aux États-Unis, il est impossible de se décharger de sa responsabilité s’il est possible
de prouver qu’il y a eu négligence.

7. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC (RLSQ)
Cette assurance couvre les conséquences monétaires découlant d’un acte fautif ou d’une erreur commise
à l’endroit d’un tiers par un administrateur ou un dirigeant, dans le cadre d’actes administratifs posés
dans l’exercice de ses fonctions.
La limite de couverture de cette assurance est de 2 millions $ par réclamation.
La protection d’assurance s’applique à toutes les entités qui relèvent de notre structure associative
incluant celles des autres provinces canadiennes.
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8. L’ASSURANCE ACCIDENT
L’Association des scouts du Canada a également adhéré à une police de décès et mutilation accidentels
auprès de la compagnie AIG. Cette assurance est renouvelée chaque année. Il est à préciser que
l’assureur couvre les membres, inscrits au SISC, jusqu’à un âge limite de 75 ans. Vous trouverez en annexe,
le sommaire de cette police d’assurance accident.
Pour faire un rapport, veuillez utiliser le formulaire Rapport d’incident/accident. Il est
aussi
disponible dans le centre de ressources, sous l’onglet Documents administratifs et formulaires
d’assurance du site www.scoutsducanada.ca et sur la plupart des sites Web des districts. Le
formulaire doit être rempli dans les 48 heures suivant l’accident, par une personne responsable,
concernée de près ou de loin par le sinistre ou encore, ayant été témoin de l’événement et le transmettre
par courriel à infoscout@ scoutsducanada.ca ou par télécopieur au 514 254-1946.
Sachez que les résidents des autres provinces et des territoires qui reçoivent des services médicaux au
Québec doivent faire la preuve qu’ils sont couverts par un régime provincial ou territorial d’assurance
maladie pour recevoir ces services gratuitement.
La carte santé de la province ou du territoire de résidence (ou l’équivalent reconnu par la province ou le
territoire) constitue cette preuve.

9. ASSURANCE DES BIENS SCOUTS
Il est fortement recommandé que les groupes/districts de l’Association des scouts du Canada assurent
leurs propres biens matériels en cas de feu, de vol ou d’autres dommages.
si le propriétaire possède une
Par ailleurs, il est impératif, pour les biens empruntés ou loués, de
assurance et de considérer, si nécessaire, une assurance sur les valeurs de remplacement (dommages
directs). Cette
consigne s’applique par exemple pour des canots ou des bicyclettes louées ou
encore, pour l’emprunt d’équipement de camping. Pour plus d’informations, voir le lien suivant :
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2012/10/F-pack-districts.doc
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10. BIENS IMMEUBLES
Les groupes et les districts de l’Association des scouts du Canada doivent assurer leurs propriétés,
incluant les immeubles leur appartenant, en obtenant toutes les couvertures requises. Il est important
de spécifier lors de l’achat de votre assurance pour vos biens que vous n’avez pas besoin d’assurer votre
responsabilité civile puisque cette dernière est assumée par la police en place avec l’ASC.

11. UTILISATION DE VÉHICULES DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS SCOUTES
La police d’assurance responsabilité civile de l’Association des scouts du Canada couvre les véhicules
pour lesquels il n’est pas propriétaire durant les activités scoutes, mais à titre excédentaire seulement.

11.1. Véhicule personnel
Les adultes membres de l’Association qui transportent des jeunes, des animateurs ou du matériel dans
leur véhicule dans le cadre d’activités scoutes le font à leurs propres risques étant donné que leurs
assurances interviendront en premier. Aucun dédommagement n’est prévu pour le remboursement
d’une franchise ou pour des pertes monétaires consécutives à un dommage causé à un véhicule conduit
dans de telles circonstances.
L’Association suggère aux bénévoles qui utilisent leur véhicule pour des activités scoutes d’avoir une
couverture minimum de 1 million $ en responsabilité civile.

11.2. Véhicule loué
L’assurance responsabilité civile de l’Association couvre les véhicules loués pour moins de 30 jours à titre
excédentaire seulement. Le contrat de location doit mentionner le nom de l’Association des scouts du
Canada et peut mentionner le nom de la personne qui loue.
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L’assurance primaire s’appliquera selon l’un des deux choix suivants :
Si vous êtes un bénévole, propriétaire d’un véhicule, vous n’aurez pas d’obligation de contracter
l’assurance du locateur. Par contre, votre assurance agira en premier si vous avez une collision ou
subissez des dommages au véhicule loué. L’assurance des non-propriétaires des scouts entrera en
vigueur seulement que pour défrayer les coûts excédentaires de votre propre police.
Si vous êtes un bénévole ayant un permis de conduire valide, mais ne possédez pas de véhicule, vous
n’aurez pas le choix de contracter l’assurance du locateur. En ce cas, si vous avez une collision ou
subissez des dommages au véhicule loué, c’est cette police qui interviendra en premier. L’assurance des
non-propriétaires des scouts entrera en vigueur seulement que pour défrayer les coûts excédentaires de
la police du locateur.

11.3. Véhicule emprunté
Les dommages causés à un véhicule emprunté, par un membre, dans l’exercice d’une activité
sanctionnée, seront tout d’abord couverts par l’assurance du propriétaire du véhicule. S’il y a insuffisance
d’assurance de la police primaire, la police de l’Association des scouts pourra, possiblement, servir à
payer l’excédent.

11.4. Blessures corporelles subies lors d’un accident automobile
Tout citoyen du Québec est couvert, par la SAAQ, pour les blessures subies dans un accident
d’automobile partout dans le monde, peu importe l’endroit, qu’il soit responsable ou non de l’accident.
Pour les autres provinces, cela est selon les législations des provinces concernées.
Pour un résident d’une autre province impliqué dans un accident au Québec, c’est la SAAQ qui indemnise
sauf pour les résidents de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta. Pour un résident d’une autre province,
impliqué dans un accident ailleurs qu’au Québec, ce sont les lois du lieu de l’accident qui s’appliquent. La
police d’assurance s’adapte toujours aux lois de l’État/Provinces du lieu de l’accident.
D’autres informations sont également disponibles sur le site de la Loi sur l’assurance automobile.

Il est entendu que les véhicules hors route (motoneiges, VTT et autres véhicules destinés à circuler en
dehors des chemins publics) sont régis par Loi sur les véhicules hors routes (LVHR) donc ne sont pas
sujets aux informations du présent document.
L’ASC vous recommande de ne pas utiliser de véhicules personnels (le vôtre ou emprunté) pour vos
activités scoutes. Un véhicule loué, avec l’achat d’une police chez le locateur, sera toujours à votre plus
grand avantage.
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12. RÉSUMÉ DE CE QUI N’EST PAS COUVERT
- Vol ou bris des biens personnels ou tous matériels de groupe
- Frais en deçà de la franchise de 5 000$ en responsabilité civile générale.
- Location, matériel
- Franchise d’une assurance personnelle
- Frais d’assurances facturés par la compagnie de location
- Tous dommages matériels ou corporels survenus sur les routes (couvert par la Société
d’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) et les assurances du propriétaire du véhicule.

13. ACTIVITÉS « À HAUT RISQUE » NON COUVERTES PAR LES ASSURANCES DE
RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ASSOCIATION
À titre d’exemple et de façon non limitative :
- Parachutisme / parapente / paravoile
- Vol en ultraléger ou autre activité similaire
- Toute course de véhicules motorisés
- Bungee
- Paintball ou autres activités similaires où les participants lancent des projectiles sur leurs
adversaires
- Combats
- Manipulation de pièces pyrotechniques – voir site de Ressources naturelles Canada
https://www.rncan.gc.ca/explosifs/pyrotechnie/9884

En cas de doute, il est toujours préférable de vérifier auprès de l’Association des scouts du Canada avant
de faire l’activité !
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ANNEXE 1
RÉSUMÉ DE LA POLICE D’ASSURANCE ACCIDENT

Le texte qui suit est un sommaire et non une copie de la police d’assurance accident de l’Association des
Scouts du Canada. Pour toute réclamation, prière de vous référer au texte intégral disponible auprès de
l’Association des Scouts du Canada.

Indemnités
Cette police inclut les indemnités de décès accidentel et de rapatriement, de mutilation, de paraplégie,
quadriplégie ou hémiplégie, de réadaptation et de frais dentaires. Les frais médicaux et paramédicaux,
de transport ambulancier, de médicaments ainsi que les frais engagés pour réparer ou remplacer des
lunettes à la suite d’un accident sont également inclus.
**ATTENTION** Si vous détenez une assurance accident, vous devez tout d’abord, présenter votre
réclamation à cet assureur. La policed’assurance de l’Association des scouts du Canada interviendra,
après cette assurance primaire, s’il y a lieu.
Les montants et plafonds des indemnités varient selon leur nature. Pour avoir plus de détails ou pour
connaître les montants accordés pour une indemnité précise, écrivez à infoscout@scoutsducanada.ca.

Restrictions
La police est entièrement soumise aux règlements fédéraux et provinciaux en matière d’assurance
maladie et d’assurance hospitalisation. Les indemnités accordées au titre des garanties de frais
hospitaliers et médicaux sont réduites de tout montant touché en vertu de tout programme fédéral ou
provincial procurant une assurance semblable. En vertu de cette condition nous vous recommandons,
lors de séjours à l’extérieur du pays, de souscrire à une assurance voyage maladie de groupe ou
individuelle.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les sites suivants :
Croix bleue du Québec
Axa Assurances
Régie de l’assurance-maladie du Québec

Déplacement pour assister aux réunions
Cette police couvre les membres durant le voyage aller-retour aux réunions ou activités autorisées.
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Prestations en cas d’invalidité causée par un accident
Cette police
aux membres adultes et qui occupent un emploi rémunéré, une prestation
hebdomadaire égale à 85 % de leur revenu de toute provenance, jusqu’à un maximum de 200 $ par
semaine pour une période maximale de 26 semaines, après un délai de carence de 14 jours.
Les bénévoles qui n’ont pas d’emploi rémunéré sont admissibles à une prestation de 100$ par semaine
pour une période maximale de 26 semaines, après un délai de carence de 14 jours.

Exclusions
Cette police ne garantit pas la perte qui provient ou résulte de certaines causes comme le suicide, la
guerre, l’usage de drogues ou de médicaments non prescrits par un médecin. Pour connaître le détail de
toutes les exclusions, écrivez à infoscout@scoutsducanada.ca.

Demande d’indemnisation
Remplissez le formulaire Rapport d’incident/accident disponible sur www.scoutsducanada.ca et sur la
plupart des sites Web de districts, et faites-le parvenir dans les 48 heures suivant le sinistre à infoscout@
scoutsducanada.ca ou par télécopieur au 514 254-1946.
Par la suite, veuillez faire parvenir les originaux concernés, par la poste à :
Association des scouts du Canada
7331 rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5

à moins que la compagnie n’ait été avisée dans les 30 jours
Attention : Aucun règlement ne sera
qui suivent l’accident. Les factures doivent accompagner l’avis préliminaire ou être envoyées plus tard.
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RÉFÉRENCES UTILES

ÉDUCALOI
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-responsabilite-civile

GUIDE À L’INTENTION DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF
- FONCTIONS, DROITS ET PRATIQUES
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cilp-pdci.nsf/vwapj/Primer_fr.pdf/$FILE/Primer_fr.pdf

LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.75/page-1.html

SERVICES MÉDICAUX RENDUS AU QUÉBEC POUR RÉSIDENTS D’AUTRES PROVINCES
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/410-services
-medicaux-residents-autres-provinces-territoires/410_admissi_personnes.pdf

LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/
telecharge.php?type=2&file=/A_25/A25.html

LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTES (LVHR)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/
telecharge.php?file=/V_1_2/V1_2.htm&type=3

RESSOURCES NATURELLES CANADA - UTILISATION DE PIÈCES PYROTECHNIQUES
https://www.rncan.gc.ca/explosifs/pyrotechnie/9884
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POLITIQUES ET DOCUMENTS
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FORMULAIRE D’ACCEPTATION DE RISQUE
Par la présente, je reconnais avoir été informé(e) sur les risques inhérents du scoutisme et de ses activités,
en cours ou futures, peu importe le niveau de supervision ainsi que du niveau de mon habileté et de mon
expérience. De plus, il n’y a aucun facteur ou condition que je devrais dévoiler aux organisateurs qui rendrait
dangereuse ma participation aux activités de scoutisme. Je reconnais également qu’il est de mon devoir de
respecter les règles, les consignes et les façons de faire applicable aux activités à laquelle je participe.
Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui. Je dégage de tout responsabilité
le Groupe & District________________________________, ses administrateurs, dirigeants, employés,
bénévoles, agents et représentants, de tout dommage corporel, moral ou matériel que je pourrais subir
suite à la pratique du scoutisme, ainsi que suite à ma participation de toutes activités sanctionnées par le
Groupe & District________________________________, qu’elle qu’en soit la cause ou la nature. À cet
effet, je renonce dès à présent à tout recours contre les personnes mentionnées ci-dessus. La présente
renonciation prend effet immédiatement et continuera son effet tant que je participerai aux activités visées
par la présente et lie tous mes héritiers, liquidateurs de succession et ayants cause ainsi que toute autre
personne qui me représente. Par ailleurs, le Groupe et le District________________________________ se
dégagent de toute responsabilité reliée au vol, à la perte ou au bris de matériel personnel des participants
lors des activités de scoutisme.

Initiales

Initiales

J’accepte et reconnais qu’il y ait des risques dans le scoutisme pouvant causer des pertes, blessures ou
décès. Ces risques sont identifiés au paragraphe ci-dessous, sans pour autant s’y limiter.
Initiales

•

Blessures dues à des chutes ou autres mouvements (entorse, foulure, fracture, etc.);
Blessures avec objet contondant ou coupant (branche, matériel, etc.);
Blessures résultantes de contact accidentel ou non entre les individus;
Froid ou hypothermie ainsi que le contact avec l’eau, voir noyade;
Brûlures ou troubles dus à la chaleur (feux, matériel chauffant, soleil, température, etc.);
Graves allergies;
Contact avec des animaux sauvages, ou des plantes vénéneuses ou irritantes;
Vol, perte ou bris (accidentel ou non) d’objet personnel (lunette, vêtement, matériel, etc.);
Une défaillance des équipements de protection individuelle;
Des comportements, même négligents, de la part d’autres individus;
Décès.

*Si le participant a moins de 18 ans : je confirme que je suis le parent ou le gardien d’un participant mineur et que je signe ce formulaire
d’acceptation des risques et de renonciation en mon nom de tuteur/gardien de cet enfant. Je déclare avoir bien informé le mineur de tous
les risques susmentionnés ou de tout autre risque dont j’aurais connaissance et ferai en sorte de retirer ce mineur des activités si je juge
que les risques sont trop importants pour lui.

Nom du participant

Âge

Groupe & District

Nom parent ou tuteur (*si applicable)

Date

Signature

Association des scouts du Canada

7331, rue Saint-Denis, Montréal, Québec H2R 2E5
Courriel : infoscout@scoutsducanada.ca
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POLITIQUES ET DOCUMENTS
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Formulaire d’inscription
bénévole

Association des scouts du Canada
7331, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2R 2E5
514 252-3011 • 1 866 297-2688
www.scoutsducanada.ca • infoscout@scoutsducanada.ca

INFORMATIONS SCOUTES
 Nouvelle inscription  Réinscription  Modification au dossier
District : ________________________________

 Bénévole (poste : _______________________________)  Aide de camps

Groupe : ________________________________

Nom de totem : _________________________

IDENTIFICATION DU MEMBRE
Prénom : ____________________________________________
Sexe :  Masculin

 Féminin

Nom : _____________________________________________________________

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :__________________

Adresse : _________________________________________________________________________
Province : ________________________

CP : ______________

Profession : ______________________________
Ville : __________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Téléphone à la résidence : ___________________ Téléphone cellulaire : _____________________

Téléphone au travail :_____________________

RÉPONDANT EN CAS D’URGENCE
Prénom : ____________________________________________

Nom : _____________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________ Province : _______________________________

CP : ______

__

Téléphone à la résidence : ___________________ Téléphone cellulaire : ______________________ Téléphone au travail : ______________________
Courriel : ___________

____

Lien avec le membre : ___________________________________

EXPÉRIENCE
Avez-vous déjà fait du bénévolat auprès de l’Association des scouts du Canada? Oui☐
Avez-vous déjà travaillé auprès de l’Association des scouts du Canada? Oui☐

Non☐

Non☐

Avez-vous déjà travaillé ou fait du bénévolat au sein d’un organisme sans but lucratif ? Oui☐
Pouvez-vous fournir un curriculum vitae? Oui☐

Non☐

Si oui, fonctions :
Si oui, fonctions :

Non☐ Si oui, lequel :

Ci-joint☐

Quelles sont vos disponibilités?
Quelles compétences ou formations possédez-vous?
CENTRES D’INTÉRÊT
☐ Service à la clientèle ☐ Travail administratif ☐ Formation ☐Animation de groupes ☐ Collecte de fonds ☐ Projets/Recherche

FORMULAIRE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE - Page 1 de 2

☐ Évènements spéciaux ☐ Gestion financière
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☐ Ressources humaines ☐ Aide occasionnelle

☐ Autres (veuillez préciser) :

CONSENTEMENT À L'UTILISATION DE PHOTOS ET VIDÉOS
Tout au long de l’année, les animateurs, les parents et les employés de l’Association des scouts du Canada (ASC) prennent des photos et des vidéos des
membres pendant les activités scoutes. Ces photos et vidéos sont habituellement conservées dans les albums photo des groupes et publiées sur le site Web
de ces derniers. Certaines photos et vidéos sont parfois remises aux journaux locaux, à des partenaires pour la promotion du scoutisme, aux services des
communications de l’Association et peuvent être utilisées pour les publications de l’ASC ou du matériel promotionnel. J’autorise l’Association des scouts du
Canada ainsi que ses organisations affiliées à utiliser des photographies et vidéos me représentant :
☐ OUI
☐ NON
CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION PAR COURRIEL
En adhérant à l’Association des scouts du Canada, le membre s’abonne automatiquement aux communications par courriel de l’ASC ainsi que celles des
organisations affiliées. Ces courriels à caractère non commerciaux servent à informer les membres des activités de l’Association.

Guide de la rentrée 2018
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
L’Association des scouts du Canada (ASC) ainsi que ses organisations affiliées s’engagent à respecter la vie privée de ses membres. Les informations de ce
formulaire seront conservées dans le « Système d’information des Scouts du Canada » (SISC), une base de données sécurisée à accès limité. Les
informations seront utilisées par l’ASC ainsi que ses organisations affiliées afin d’accomplir leurs missions respectives. En signant ce formulaire, je donne la
permission à l’ASC ainsi que ses organisations affiliées de divulguer ces informations en cas de besoin.
RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ
Je comprends que le respect de la mission, des principes et des règlements de l’Association des scouts du Canada (ASC) est une condition essentielle à
l’adhésion.
Je comprends que la participation au programme de l’ASC est volontaire et qu’elle comporte certains risques.
Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités de l’ASC. Les risques auxquels les membres s’exposent sont, de façon particulière, mais
non limitative : blessures dues à des chutes ou autres mouvements (entorses, foulure, fracture, etc.); blessures avec objet contondant ou coupant;
hypothermie; blessures résultant de contact accidentel ou non entre les individus; allergie alimentaire; contact avec l’eau ou noyade; brûlures ou troubles dus
à la chaleur.
Après avoir attentivement évalué les risques possibles et ayant pleinement confiance que des précautions raisonnables soient prises pour assurer la sécurité
et le bien-être des membres, j’accepte de devenir membre de l’ASC.
DÉCLARATION DES BÉNÉVOLES
En adhérant à l’Association des scouts du Canada (ASC), je m’engage à me conformer au code des comportements attendus, aux politiques de l’Association
des scouts du Canada et à joindre à cette inscription mon formulaire de vérification des antécédents judiciaires (VAJ) ou je confirme que ma VAJ est à jour sur
le Système d’information des Scouts du Canada (SISC) (OBLIGATOIRE POUR TOUS LES BÉNÉVOLES ET AIDES DE CAMPS).
Par ailleurs, je m’engage à suivre dans les trois mois suivant mon entrée en fonction la formation relative à la protection et par la suite à suivre toutes les
formations obligatoires et nécessaires à l’exercice de ma fonction au sein de l’ASC.
SONDAGE
Où avez-vous entendu parler des activités offertes dans votre secteur par l’Association des scouts du Canada?
 À l’école de mon enfant ou dans le programme Tout le monde dehors!  Bouche-à-oreille  Répertoire des activités de loisir  Je suis un ancien scout
 Activité «Amène un ami»  Médias (télévision, radio, revue, journaux)  Site internet et/ou réseaux sociaux  Affiche à l’extérieur du local scout
 Dépliant, affiche ou calendrier scout  Un ou des membres de ma famille sont dans le mouvement  Camp de jour  Autre : ___________________
Signature : ______________________________________________ Date : ________________

RESERVÉ À L’ADMINISTRATION
Responsable de l’entrevue :
Date de l’entrevue :

☐ Retenu(e)

☐ Non-Retenu(e)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE - Page 2 de 2

Notes :

Signature : ______________________________________________ Date : ________________
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Association des scouts du Canada
7331, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2R 2E5
514 252-3011 • 1 866 297-2688
www.scoutsducanada.ca • infoscout@scoutsducanada.ca

Formulaire d’inscription
Scout d’un jour

INFORMATIONS SCOUTES
District : __________________________________________________ Groupe : __________________________________________________________
Unité : ___________________________________________________

Responsable d’unité : _______________________________________________

IDENTIFICATION DU JEUNE
Prénom : ____________________________________________

Nom : _____________________________________________________________

Sexe :  Masculin

Date de naissance (AAAA-MM- JJ) :______________________________________

 Féminin

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________

Province : ________________________

Téléphone à la résidence : _________________________________

Téléphone cellulaire : ________________________________________________

CP : ______________

RÉPONDANT EN CAS D’URGENCE
Prénom : _____________________________________________

Nom : _____________________________________________________________

Téléphone à la résidence : _______________________________

Téléphone cellulaire : ________________________________________________

Courriel : _______________________________

Lien avec le membre : ___________________________________

FICHE SANTÉ
Si le jeune a des allergies, veuillez l’inscrire : _________________________________________________________________________________________
Autre note : ___________________________________________________________________________________________________________________
CONSENTEMENT À L'UTILISATION DE PHOTOS ET VIDÉOS
Tout au long de l’année, les animateurs, les parents et les employés de l’Association des scouts du Canada (ASC) prennent des photos et des vidéos des
membres pendant les activités scoutes. Ces photos et vidéos sont habituellement conservées dans les albums photos des groupes et publiées sur le site Web
de ces derniers. Certaines photos et vidéos sont parfois remises aux journaux locaux, à des partenaires pour la promotion du scoutisme, aux services des
communications de l’Association et peuvent être utilisées pour les publications de l’ASC ou du matériel promotionnel.
J’autorise l’Association des scouts du Canada ainsi que ses organisations affiliées à utiliser des photographies de mon jeune.

☐ OUI

☐ NON

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
L’Association des scouts du Canada (ASC) ainsi que ses organisations affiliées s’engagent à respecter la vie privée de ses membres. Les informations de ce
formulaire seront conservées dans le « Système d’information des Scouts du Canada » (SISC), une base de données sécurisée à accès limité. Les
informations seront utilisées par l’ASC ainsi que ses organisations affiliées afin d’accomplir leurs missions respectives. En signant ce formulaire, je donne la
permission à l’ASC ainsi qu’à ses organisations affiliées de divulguer ces informations en cas de besoin.
RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ
Je comprends que la participation au programme de l’ASC est volontaire et qu’elle comporte certains risques inhérents aux activités de l’ASC. Les risques
auxquels les membres s’exposent sont, de façon particulière, mais non limitative : blessures dues à des chutes ou autres mouvements (entorse, foulure,
fracture, etc.); blessures avec objet contondant ou coupant; hypothermie; blessures résultant de contact accidentel ou non entre les individus; allergie
alimentaire; contact avec l’eau ou noyade; brûlures ou troubles dus à la chaleur.

FORMULAIRE SCOUT D’UN JOUR - Page 1 de 1

Après avoir attentivement évalué les risques possibles et ayant pleinement confiance que des précautions raisonnables soient prises pour assurer la sécurité
et le bien-être des membres, je consens que mon jeune participe à Scout d’un jour.
☐ OUI
☐ NON
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SONDAGE
Où avez-vous entendu parler des activités offertes dans votre secteur par l’Association des scouts du Canada?
 À l’école de mon enfant ou dans le programme Tout le monde dehors!  Bouche-à-oreille  Répertoire des activités de loisir  Je suis un ancien scout
 Activité «Amène un ami»  Médias (télévision, radio, revue, journaux)  Site internet et/ou réseaux sociaux  Affiche à l’extérieur du local scout
 Dépliant, affiche ou calendrier scout  Un ou des membres de ma famille sont dans le mouvement  Camp de jour  Autre : ___________________
Signature du tuteur légal du jeune : ___________________________________________________

Date : _________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Signature du responsable d’unité ou animateur

Date de l’activité

Guide de la rentrée 2018

POLITIQUES ET DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS

FICHE DE SANTÉ – JEUNES ET ADULTES
Les renseignements suivants sont importants afin d’assurer la santé et la sécurité de tous. Ce formulaire sera
conservé aussi longtemps que la personne est membre de l’Association des scouts du Canada. Tous
changements importants concernant ces informations doivent être mis à jour.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom complet

JJ/MM/AAAA

Adresse

N° appartement

Ville

Code postal

Téléphone

Nom de fille de la mère

MÉDECIN
Médecin de famille
OUI
Si OUI, veuillez remplir la partie ci-dessous.

NON

Autre :

Nom du médecin
Téléphone

Ville

EN CAS D’URGENCE
Personnes à contacter en cas d’urgence. Veuillez bien remplir cette partie. IMPORTANT
Nom #1
Nom #2
Téléphone #1
Téléphone #2
Lien de parenté
Lien de parenté
Informations médicales / prévention
Numéro d’assurance maladie

Expiration (AAAA/MM)

Problème de santé

OUI

NON

Si OUI, précisez :

Allergie sévère

OUI

NON

Si OUI, précisez:

Épipen ou Twinject

OUI

NON

Autre :

Médication

OUI

NON

Si OUI, précisez (posologie) :

Handicap / limitation OUI
NON
Si OUI, expliquer :
Date de la dernière vaccination pour DCT (diphtérie, coqueluche, tétanos) (AAAA/MM)
Blessures graves antérieurs
OUI
NON
Si OUI, précisez :
Doit porter un VFI (vêtement de flottaison individuel) pour nager

OUI

NON

Autre :

ÉTAT DE SANTÉ ACTUEL
Pour jeunes femmes

Règles (menstruation)

OUI

NON

Renseignée?

OUI

NON

Médicament

OUI

NON

Pour tous, veuillez cocher ce qui s’applique.
Migraines
Épilepsie
Somnambulisme
Perte de conscience

Port de lunette
Essoufflement

Maladie de peau
Trouble de l’appétit

SIGNATURE
*Si moins de 18 ans, cette fiche doit être signée par un parent ou un tuteur légal.
Signature

Juin 2017

Date
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Pour des raisons autres que normales, veuillez expliquer :

76

POLITIQUES ET DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
BFL Canada Risques et assurance inc.
BFL Canada Risk & insurance Inc.
BFL Canada Insurance Services Inc.
BFL Canada Risk & insurance Services inc.
a/s 2001 avenue McGill College, # 2200
Montréal QC H3A 1G1
Tél. : 514 843-3632 / 1-866-688-9888
Téléc. : 514 843-3842

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’ASSURANCE
LES CHAMPS AVEC UN ASTÉRISQUE DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS
* Le présent document atteste à :
(Entité désirant la preuve d’assurance : ville, école, etc.
Pas le nom du club)
* Adresse :
Télécopieur et/ ou adresse courriel d’envoi du certificat :
que sous réserve des conditions et exclusions des contrats ou notes de couverture, les assurances suivantes sont en vigueur à ce jour et ont
été émises pour couvrir comme suit :
Nom de l’assuré :
ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA (7331 rue Saint-Denis, Montréal QC H2R 2E5)
* Nom du district. :
Nom du responsable :

No tél. :
Courriel :

No t.éléc. :

* Description de l’événement :
* Lieu de l’événement (Nom) :
* Adresse :
* Date(s) :
Type
d’assurance
Assurance
Responsabilité civile
générale

Assureur

No de police

Souscrite auprès de
certains souscripteurs du
LLOYD’S sous le contrat
B113513CPBA049i

049L0051

Période
d’assurance
1er mars 2017
au
1er mars 2018

Limites d’assurance
(devises canadiennes)
10 000 000 $

Par sinistre

10 000 000 $

Produits et/ou opérations complétés

5 000 000 $

Responsabilité locative

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’ASSURANCE - Page 1 de 1

10 000 $
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* (s’il y a lieu) :ASSURÉ ADDITIONNEL (NOM LÉGAL)

Franchise – par sinistre, sur
blessures corporelles et dommages
matériels

SI VOUS AVEZ UNE LISTE JOINTE, VEUILLEZ COCHER

1.

4.

2.

5.

3.

6.

IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE LE(S) ORGANISME(S) CI-DESSUS EST(SONT) AJOUTÉ(S) COMME ASSURÉ(S) ADDITIONNEL(S), MAIS SEULEMENT EN REGARD DES
OPÉRATIONS DE L’ASSURÉ NOMMÉ PLUS HAUT. CE CERTIFICAT S’APPLIQUE À TOUS LES MEMBRES ET LE PERSONNEL AUTORISÉS DE L’ASSURÉ OPÉRANT SELON LES
CAPACITÉS DES FONCTIONS.

Association des Scouts du Canada, 7331 rue Saint-Denis, Montréal QC H2R 2E5
T : 514 252-3011 / 866 297-2688 Téléc. : 514 254-1946 courriel : infoscout@scoutsducanada.ca/ Site Internet : www.scoutsducanada.ca
Cette demande de certificat a été approuvée par (personne responsable):
Date :
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POLITIQUES ET DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS

RAPPORT D’INCIDENT / ACCIDENT
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Veuillez noter

Lorsqu’un incident / accident survient, que cet événement cause des dommages à des tiers
et que la responsabilité du scoutisme peut être mise en cause, il est obligatoire de remplir
un rapport d’incident/accident. Ce rapport doit être rempli aussitôt qu’un incident ou
accident se produit, par un adulte en fonction de responsabilité (animateur, responsable
d’unité, responsable de groupe, commissaire de district ou son délégué…), concernée de
près ou de loin par l’événement ou encore ayant assisté à l’incident ou accident.
Le rapport d’incident / accident a pour objet de relater les faits tels qu’ils se sont passés lors
de l’événement afin que les assureurs de l’Association des scouts du Canada puissent, si
l’Association ou un de ses membres est mis en cause, fournir la protection juridique
requise.
Si le présent formulaire n’est pas suffisamment explicite pour relater l’incident / accident,
inscrivez tous les détails sur une autre feuille, annexée au présent rapport.
Pour tout événement (incident ou accident), il faut :
•
•

RAPPORT D’INCIDENT - Page 1 de 1

•
•
•

relater les faits tels qu’ils se sont produits et non les interpréter;
ne jamais établir sa responsabilité ou celle d’un autre, car il appartient seulement à la
Cour de la déterminer;
être le plus précis possible dans le rapport des faits;
obtenir les coordonnées des victimes et des témoins;
si nécessaire faire établir, un rapport de l’incident / accident par la police locale.

Pour toute information, prière de communiquer avec le Centre national de l’Association des
scouts du Canada, 7331 rue Saint-Denis, Montréal, Québec, H2R 2E5, téléphone (514)
252-3011, télécopieur (514) 254-1946, courriel infoscout@scoutsducanada.ca
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UN TRÈS SINCÈRE MERCI!
L’Association des Scouts du Canada vous remercie de votre engagement et vous souhaite
la bienvenue dans le monde du scoutisme. Nous croyons que ce guide contribuera à vous
donner les outils nécessaires afin que cette expérience soit des plus satisfaisantes autant
pour vous que pour les jeunes.
Vous pouvez être fier; ce sont des bénévoles comme vous qui contribuent à créer un monde
meilleur jour après jour.
Encore une fois merci de votre dévouement, nous espérons que vous saurez trouver tout le
soutien dont vous pourriez avoir besoin auprès de notre organisation et de nos membres.

COMMUNICATIONS
INFOLETTRE
Chaque mois, vous recevrez notre infolettre Scouts en action dans laquelle vous retrouverez
des articles sur l’actualité scoute, des nouveautés, des rabais et des concours.

SITE INTERNET
Visitez le site internet de l’Association des Scouts du Canada afin de suivre nos actualités et
d’accéder à de nombreuses ressources et informations : scoutsducanada.ca

MÉDIAS SOCIAUX
www.facebook.com/scoutsducanada

https://twitter.com/scoutsducanada
youtube.com/channel/UCo48Fd-mGeNa4K_tpdHA__A
instagram.com/scoutsducanada
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COORDINATION RÉDACTION ET MISE EN PAGE
Chantal Charron, directrice des communications
Dominique Maître, directeur du développement financier et des partenariats
Amélie Asselin Brodeur, adjointe aux communications
Louis-Vianney Simonin, agent de communication

CONTENU
Mylène Larouche, directrice de l’administration et du développement
Claude Corbeil, directeur du Programme des jeunes
Catherine Guay, directrice de la formation et des ressources adultes
Amélie Carrier, agente aux méthodes éducatives

CONTRIBUTION
L’Association des Scouts du Canada tient à remercier les districts d’avoir partagé leur
matériel.
L’Association remercie également Scouts Canada d’avoir mis à notre disposition certains de
leurs documents.
__________________________________________

Le genre masculin est utilisé dans ce document afin d’alléger le texte, mais il désigne aussi bien les
femmes que les hommes.
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BFL CANADA EST FIÈRE D’APPUYER
L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA

BFL fait toute la différence

 bflcanada.ca

BFL CANADA est une marque déposée de First Lion Holdings inc. utilisée sous licence par ses filiales, qui comprennent BFL CANADA
risques et assurances inc., cabinet de services financiers, BFL CANADA Risk and Insurance Services inc., BFL CANADA Insurance Services
inc. et BFL CANADA services conseils inc.

