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Des communiqués de l’ASC

Sondage du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec en partenariat avec l’Association des 
scouts du Canada demandent la collaboration des chefs de groupe par le biais d’un sondage sur la 
pratique du plein air chez les jeunes dans le cadre du scoutisme.
Objectifs visés par ce questionnaire :
1) Établir un portrait de l’offre d’activités de plein air ;
2) Connaître les pratiques novatrices ;
3) Connaître les contraintes et les besoins ;
4) Favoriser le partage des connaissances ;
5) Orienter les actions futures du groupe de travail Ados plein air ;
Le sondage est d’environ de 10 minutes.
Le lien ne sera plus accessible à compter du 10 avril 2015.
https://fr.surveymonkey.com/s/CPNQZYQ
 Nous vous demandons votre collaboration dans la diffusion du sondage 
qui sera utile pour notre mouvement et pour le gouvernement québécois.
 

Licence d’utilisation de la marque mondiale
Comme il a été mentionné lors de la rencontre du collège des dirigeants du 28 

février dernier, il n’est plus possible d’utiliser le logo du mondial (fleur de lys 
entourée d’une corde) seul.
L’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) signe deux types d’en-
tentes avec les organisations nationales scoutes à ce sujet.

La première, celle que nous avons, nous permet 
d’utiliser la marque mondiale en échange d’une re-

devance annuelle, et ce, pour toute notre association à 
la seule condition que le logo soit suivi du terme « Scouts du Canada ». 
Aucune déclinaison ne peut être faite à l’intérieur de l’encadré. Par 
exemple, il ne serait pas possible de remplacer le terme « du Canada » 
par « Scouts de la Montérégie » ou par « Scouts de Saint-André ». Le 
nom du district ou du groupe scout doit être inscrit à la droite ou en 
dessous du logo.

Le deuxième type de licence en est une commerciale. Nous ne détenons pas cette dernière. 
Celle-ci signifie que l’organisation nationale scoute peut vendre des produits illustrant le logo du 
mondial en octroyant une ristourne à l’OMMS pour chaque produit vendu. Pour cette raison, tous 
les articles vendus par l’ASC contiendront dorénavant le logo des Scouts du Canada.
Nous devons nous assurer que le logo du mondial n’est plus utilisé seul que ce soit sur des produits 
vendus par les comptoirs ou dans les logos des districts et des groupes. Le bureau mondial fait un suivi 
de l’utilisation de sa marque. Le mondial nous délègue la responsabilité de faire respecter l’image de 
marque sur notre territoire. Nous vous demandons votre collaboration dans l’application de ces règles.

s s s
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Style et normes de présentation
Quelle est l’importance du style et des normes de 
présentation ?

Le style et la présentation sont des plus impor-
tants puisqu’ils forgent l’image d’une organisa-
tion. L’image est ce que l’on voit au premier coup 
d’oeil, c’est l’élément décisif. C’est pourquoi il est 
important de travailler à présenter une image co-
hérente, crédible et professionnelle. Le style qu’on 
adopte doit traduire l’effort de modernisation de 
l’Association des scouts du Canada (ASC).

Pour l’ASC, qui couvre un territoire très vaste et 
qui compte quelque 300 groupes, le respect des 
normes de présentation devient spécialement 
important pour préserver la cohérence, l’aspect 
distinctif et le sentiment d’appartenance à une 
même organisation.

Le logo est ce qui permet de nous reconnaître ; 
c’est un symbole d’appartenance à l’ASC et plus 
largement à l’Organisation Mondiale du Mouve-
ment Scout (OMMS). Le logo est disponible dans 
le Centre de ressources. Son utilisation implique 
le respect de certaines normes puisqu’il s’agit d’un 
logo protégé. 

Faire une bonne utilisation du 
logo permet de préserver no-
tre unité et notre cohérence : 
le logo ne peut être que violet 
et blanc ou noir et blanc. 

Le logo ne doit pas être étiré, 
compressé ou pivoté. 

L’utilisation de l’ancien logo 
est proscrite ; le logo n’est plus 
officiel.

Style et présentation
Que ce soit pour une page Web, une infolettre 
ou une publication quelconque, gardez un style 
simple et épuré. Le fond blanc, le texte noir et les 
titres aux couleurs de l’ASC (le violet) sont souvent 
une recette gagnante. 

Le vert forêt, le brun et le beige sont à éviter, 
même si on les associe parfois à la nature. Ces 
couleurs sont difficiles à agencer et leur effet 
visuel n’est pas attrayant. 

Allez voir le site Web de l’Association des scouts du 
Canada pour vous inspirer ou consulter le manuel 
de la marque mondiale.

Pour obtenir le violet de l’ASC, créez une couleur 
personnalisée en utilisant le mélange de couleurs 
RGB suivant : rouge 98, vert 37, bleu 153.

Assurez-vous qu’il y ait suffisamment de contras-
tes entre l’écriture, ou le logo, et la couleur de 
fond afin que le tout soit facilement lisible. Par 
exemple, il est fortement déconseillé d’apposer le 
logo violet sur un fond bleu marin, il est préféra-
ble de mettre le logo violet sur un fond blanc ou 
une autre couleur pâle pour obtenir un meilleur 
contraste et une meilleure visibilité.

Outils de communication
Nous vous encourageons à utiliser une déclinai-
son du logo qui est accessible dans le Centre de 
ressources, sous l’onglet outils de communication. 
Les deux exemples ci-bas peuvent être adaptés 
pour chaque groupe en modifiant le nom du grou-
pe et le site Web*. Toutes les autres composantes 
doivent demeurer identiques : les caractères, la 
taille, les proportions et les couleurs. La police 
utilisée, Open Sans, est disponible dans le Centre 
de ressources.

[1] La couleur et les proportions du logo ne doi-
vent pas être altérées.

[2] Le nom du district doit être écrit en majuscule, 
en caractère Open Sans, gras, de taille 12.

[3] Le nom du groupe doit être écrit en minuscule, 
en caractère Open Sans, non-gras, de taille 12.

[4] Indiquez votre site Web, celui de votre district 
ou celui de l’ASC, en minuscules : Open Sans non-
gras de taille 11.

* Cependant, il faut vous conformer aux normes 
de présentation.

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE
77e groupe Saint-André

www.scoutsdelamonteregie.ca

[1]

[4]

[2]

[3]
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Le 2 mars dernier, 
une Pionnière du 
poste Impala du 
19e groupe scout 
Saint-Hubert a 
reçu le badge Im-
peesa pour son 
implication re-
marquable pen-
dant 19 mois, de 
septembre 2013 à 
juin 2014, auprès 
des jeunes en-

fants malades à l’hôpital Sainte-Justine.

En effet, Isabelle Laforest, et des élèves de son 
école sont intervenus bénévolement auprès 
des jeunes hospitalisés à Sainte-Justine pour les 
divertir et tenter le leur 
faire oublier leur maladie. 
Ce projet était sous la res-
ponsabilité de monsieur 
Christian Morisset, ani-
mateur de vie spirituelle 
et d’engagement commu-
nautaire. 

Toutes nos félicitations 
à Isabelle.
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Le badge Impeesa
Le badge Impeesa est 
une reconnaissance 
officielle de l’Asso-
ciation des Scouts du 
Canada, à l’intention des 
Pionniers. Cette reconnaissance vise à reconnaî-
tre la valeur individuelle d’une Pionnière ou d’un 
Pionnier, tant au niveau de ses compétences que 
de son utilité pour le poste et la communauté.

Impeesa signifie « loup qui ne dort jamais ». C’est 
le surnom qu’une tribu africaine, les Matabélés, 
avait donné à Baden-Powell lors d’une mission 
de pacification en 1896. Alors lieutenant-colo-
nel dans l’armée anglaise, B.-P. avait été chargé 
de faire le relevé des positions des Matabélés, 
indigènes jugés hostiles, dans les collines du 
Matoppo, une région qui se trouve dans l’actuel 
Zimbabwe.

Selon un journaliste de l’époque, B.-P. passait ses 
nuits à épier l’ennemi, cherchant à en déterminer 
le nombre et repérer ses lieux de campement. 
Quand les Matabélés arrivaient à l’apercevoir, 
ils hurlaient Impeesa et le menaçaient de tout 
ce qu’il lui adviendrait s’il tombait entre leurs 
mains.

Remise du badge Impeesa

Rencontre du 28 mars 2015/Le point

En lien avec d’importantes décisions administratives qui devront être 
prises lors des assises annuelles de l’Association des Scouts du Canada, 
le 12 avril prochain portant sur les frais d’adhésion (augmentation 
suggérée de l’ASC : 11,05 $ par membre), il importe que notre district 
puisse informer et consulter ses membres afin de bien les représenter. 
Nous avons donc opté pour devancer la rencontre des présidentes des 
présidents et des chefs de groupe.
Cette rencontre tenue à la maison l’Univers du 9e groupe Saint-Thomas 
de Villeneuve avait entre autres pour but de recevoir des 30 groupes 
présents sur une possibilité de 34, des orientations claires, notamment 
au niveau des frais d’adhésion au Mouvement.
Avant de discuter des tenants et des aboutissants reliés à l’augmen-
tation, nous avons précisé aux membres présents que la principale 
raison de notre rencontre est que nous sommes actuellement devant 
une situation qui semble très difficile à comprendre sauf que nous 
constatons qu’elle fut créée de toutes pièces par des femmes et des 
hommes de notre association nationale au cours des années.

Jean-François Mathieu, com-
missaire adjoint au Programme 
des jeunes a ainmé avec brio sa 
présentation.



Nous avons, depuis de nombreuses années, confié à des administrateurs provenant de nos districts, les 
rennes de notre fédération et de notre association nationale. 
Dans la mesure de leurs moyens, la majorité a veillé sur notre association, d’autres, par incompétence, 
par insouciance ou par une série d’erreurs, je n’en sais rien, ont contribué à rendre notre situation finan-
cière très compliquée. Que s’est-il passé ? Les incompétents ont-ils pris le pouvoir et réduit au silence les 
bons ? La situation était-elle à ce point complexe que tout le monde n’y a rien compris et qu’une série 
d’erreurs s’ensuivit ?
Une sérieuse réflexion est nécessaire : 

• avant de blâmer à tous les vents, 
• avant de manger du prochain pour satisfaire notre incompréhension,
• avant de tout abandonner et de tout saborder.

Alors, y a-t-il eu « faute », « erreur » ou « négligence » quand l’on analyse la qualité des prises de décisions 
de nos dirigeants nationaux ?
Répondre à cette question n’est pas facile. Les administrateurs que nous avons envoyés au national sont-ils 
suffisamment formés à l’art de diriger une organisation sans but lucratif comme la nôtre ? Leur formation 
comme administrateurs, comme gestionnaires ou comme cadres de groupe, de district, de fédération ou 
de l’ASC est-elle du plus haut niveau ? Là-dessus, votre réponse vaut bien la nôtre…

Trois ateliers de travail ont échangé selon l’encadrement suivant :
• Sur ce qui est raisonnable d’accepter
• Sur la ou les positions que nous devrons prendre.
• Sur l’impact dans nos groupes d’une telle augmentation.
• Position(s) à recommander aux membres du CA du District scout de la Montérégie ?
• Que faire si la proposition (43,55 $) est adoptée à l’AGA de l’ASC ?
• Allons-nous refuser de payer la cotisation si elle passe à 43,55 $ ?
• Si oui, que sommes-nous prêts à faire ?

En substance les trois ateliers de travail ont refusé l’augmentation demandée par l’ASC, jusque-là, rien 
d’impressionnant, refus d’assumer les erreurs d’administration de l’ASC, il fut demandé qu’il n’y ait pas 
d’autre augmentation que celle selon le coût de la vie et que l’on doive ponctionner de moitié les postes 
à l’ASC, ou alors que l’Association fasse des collectes de fonds, tout comme les groupes en font. Si cela 
est refusé, il faudra que l’on se rencontre à nouveau, afin de décider des manœuvres à utiliser pour 
continuer à offrir le scoutisme dans notre district. 
Il fut également mis de l’avant la proposition de mettre en fiducie l’argent qui devrait dorénavant être 
réservé pour les franchises des assurances. Et, on demande aux administrateurs de l’ASC de revoir leur 
façon de gérer. Autre irritant : la connaissance que les sommes cotisées pour les franchises n’ont jamais 
été déposées en fiducie, mais plutôt intégrées au budget régulier de l’ASC.
Une grande question se dégage de cette réunion : devons-nous continuer tels que nous sommes ou 
devons-nous questionner d’autres avenues ?
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OYÉ ! OYÉ ! 

À tous les membres des branches « Éclaireurs, Intrépides et Aventuriers »,

Pour donner suite au très grand succès du camp « CHEVALIER PARANGON », de novembre dernier, 
les jeunes CP qui étaient présents, ont manifesté leur intérêt à « MERLIN », à ce que le District de la 
Montérégie organise une journée retour pour les chefs de patrouille et seconds de patrouille !

Cette journée aura lieu comme prévu, le samedi 25 avril 2015, de 10 h à 21 h. Cette journée fantas-
tique se passera sur le terrain des scouts de Saint-Amable, situé au 825 rue Hervé, Saint-Amable, 
QC J0L 1N0

Le programme consiste à faire un retour tous ensemble sur ce qui s’est passé dans vos patrouilles 
depuis le camp CP et de partager vos expériences en tant que CP. En plus de plusieurs jeux et activi-
tés où tous y participeront (jeunes et animateurs), il y aura des petites mises en situation pour vous 
préparer au grand projet d’été. On finira tout ça par un souper communautaire et un bivouac pour 
s’amuser tous ensemble. « Un vrai grand Boom ! »

Pour la journée, vous aurez besoin :
— Votre uniforme complet
— Votre carte d’assurance maladie
— Un lunch froid pour le dîner, le souper sera fourni par le District
— Une bouteille d’eau déjà pleine
— Papier et crayon.

J’aimerais que vous puissiez me confirmer la présence de votre unité, en mentionnant le nombre de 
participants jeunes et adultes. à l’adresse suivante  : guillaume.hamelin15@gmail.com

N.B. Les unités qui ont déjà confirmé leur présence, pouvez-vous simplement me retourner un petit 
rappel !

N.B. Pour donner suite à quelques demandes des unités, les CP, peuvent être accompagnés de leur 
SP pour la journée !

Un retour de courriel avec une réponse positive ou négative de votre part serait grandement appré-
cié ! Le plus rapidement possible. Je vous donne jusqu’au 19 avril pour vous manifester !

À bientôt !

VIVA ! VIVA ! VIVA !

Guillaume Hamelin « Koala dévoué » alias MERLIN

Pour l’équipe du camp « CHEVALIER PARANGON »
District scout de la Montérégie.
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Forum National Pionniers 2016 
  
Bonjour à vous tous, chers Pionniers, 
 
Depuis plus d’un an, l’équipe du Forum National 
Pionnier travaille activement en vue de la réali-
sation de cet évènement d’envergure qui se dé-
roulera du 20 au 23 mai 2016. Déjà, plusieurs 
unités ont signifié leur intention de participer à 
cette fin de semaine de camp qui s’annonce mé-
morable. 
 
Cette aventure est une occasion exceptionnelle 
pour les Pionniers de rencontrer, d’échanger, 
mais aussi, et surtout, de prendre la parole, de 
donner des suggestions et de participer à l’évo-
lution de la méthodologie Pionnier qui sera 
bientôt renouvelée, et vous êtes les premiers 
concernés !

Qui mieux que vous pouvez parler de ce que 
vous vivez, expérimentez au sein de votre poste 
et tout cela entre vous. Les animateurs feront le 
même exercice entre eux.

Au district de l’Érable, nous avons fait cet exer-
cice en 2014 et depuis septembre 2015 nous 
sommes Projet Pilote. Des modifications ont été 
apportées à la méthodologie à la suite des sug-
gestions des jeunes qui font partie intégrante du 
processus d’évaluation. 

Le prix pour la fin de semaine est de 20 $ par 
personne, nous avons réduit au minimum les 
coûts. Après tout, nous sommes des Pionniers 
et des Pionnières, aucun défi ne nous arrête…

Si vous souhaitez y participer, retournez le docu-
ment que vous avez reçu avant le 30 avril 2015. 
Seuls ceux qui auront répondu recevront les 
prochains communiqués.

Scoutement vôtre,
 
Valérie Lepreux,
responsable de la coordination,  
Équipe du Forum National Pionnier. 

Courriel : pionniers1417ans@gmail.com

INTÉRÊT FORUM 2016
À RETOURNER POUR LE 30 AVRIL 2015

MERCI
     

District__________________________________________

Groupe__________________________________________

Nom du Poste__________________________________

Nombre approximatif d’adultes________________

Nombre approximatif de jeunes_______________

Les Scouts du district de l’Érable
 
75 rue Chartier 
Sherbrooke  QC  J1J 3A9 
Téléphone : (819) 563-5822
Télécopie : (819) 563-5898 
Courriel : pionniers1417ans@gmail.com
Site web : www.scoutsdelerable.com 
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Ce texte, publié dans « Le Reflet » volume 11, 
numéro 1, septembre/octobre 2004 en pages, 
11-12, est un résumé de la recherche-étude, 
volet Jeunes, sur les organismes jeunesse de la 
Montérégie. Cette étude a été réalisée par Les 
Scouts de la Montérégie en 2002-2004 par Isa-
belle Lamy, auteure de ce texte, et Carine Côté.

En considérant, d’une part, la diminution des ins-
criptions dans plusieurs organismes jeunesse de 
la Montérégie et d’autre part, le problème relié 
à la sédentarité chez les jeunes, les Scouts de la 
Montérégie, en partenariat avec Fonds jeunesse 
Québec, Loisir et Sport Montérégie, Forum jeu-
nesse et la Fédération québécoise du Scoutis-
me, en collaboration avec le Centre d’Études des 
Religions de l’Université de Montréal (CERUM) et 
avec le concours de la firme Descarie et compli-
ces de Montréal, instituait une recherche-étude 
sur les organismes jeunesse de la Montérégie.

Les organis-
mes jeunes-
se repré-
sentent un 
lieu de so-
cial isation 
et de coo-
p é r a t i o n , 
un environ-
nement qui 
favorise l’in-

sertion sociale du jeune, tout en lui permettant 
d’optimiser son développement.

Les organismes jeunesse constituent donc un 
lieu signifiant et un univers social pour les jeu-
nes. Pour leur permettre d’évoluer dans un en-
vironnement qui leur ressemble et qui réponde 
à leur préoccupation, il importe, pour ces jeunes 
leaders de demain, de pouvoir compter sur des 
structures qui correspondent adéquatement 
à leurs besoins. La recherche-étude sur les or-
ganismes jeunesse de la Montérégie volet jeu-
nes donne un aperçu de la situation des jeunes 
membres actuels, d’anciens membres, ainsi 
que des non membres d’organismes jeunesse 

Les jeunes dans le Mouvement

de cette région administrative. Elle permet, en 
outre, d’évaluer les attentes et les craintes, mais 
également de définir certaines contraintes aux-
quelles sont confrontés les jeunes dans la pour-
suite de leur engagement à une activité sportive 
ou de loisir et dans leur adhésion à un regroupe-
ment pour la jeunesse en Montérégie.

La recherche-étude s’appuie sur un échantillon-
nage de 3213 jeunes âgés de 9 à 21 ans prove-
nant des 15 MRC de la Montérégie et appartenant 
à différents milieux. L’enquête nous a permis de 
mettre en perspective les différences régionales, 
en regroupant les MRC au sein de huit axes prin-
cipaux, d’extraire des données à partir des trois 
pôles géographiques (Longueuil, Saint-Hyacin-
the, Valleyfield) ainsi que par type de collectivité 
et de donner un portrait exhaustif des jeunes 
par catégorie d’âge. 

Les données 
sociodémo-
graphiques 
nous ap-
p r e n n e n t 
que les 9 à 
12 ans re-
présentent 
la principale 
clientèle des 

organismes jeunesse de cette région. Les filles et 
les garçons sont presque aussi nombreux les uns 
que les autres à se tailler une place dans une ac-
tivité de sport ou de loisir. La fidélisation connaît 
toutefois des ratées auprès des 13 à 17 ans qui 
choisissent, pour divers motifs, d’abandonner 
la poursuite de leur activité. À cet effet, un plus 
grand nombre de filles désertent les organismes 
jeunesse. Quant à ceux ou celles qui choisissent 
de ne pas intégrer d’activités jeunesse, il n’existe 
pas, selon toute vraisemblance de catégories 
d’âge ponctuel, mais il appert que ce sont les 
filles qui demeurent les plus distantes.

L’analyse spécifique démontre que les sports et 
les loisirs les plus populaires auprès des jeunes 

Bien que cette étude fut réalisée en 2002-2004, elle demeure assez près de la réalité actuelle de 2015 
pour l’ensemble de la Montérégie, c’est pourquoi nous vous en présentons les deux principaux résumés : 
volet jeunes et volet adultes dans le Mouvement. 
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membres sont respectivement : le hockey, le soc-
cer, le basket-ball, le base-ball, les arts martiaux, 
la danse et l’aérobie. Ces jeunes qui choisissent 
de poursuivre majoritairement l’une de ces acti-
vités, par choix personnel, sont principalement 
motivés par la poursuite de défis, plus particu-
lièrement du dépassement de leurs propres ca-
pacités. Toutefois, pour plus du tiers des jeunes, 
l’implication est conditionnelle à l’engagement 
de leur ami à la même activité qu’eux et il est, 
pour la presque totalité des jeunes membres, 
d’une importance capitale que leur ami trouve 
leur activité cool. Les liens amicaux contribuent 
largement au recrutement de nouveaux jeunes, 
mais le développement et le maintien d’un esprit 
de gang suffisent à la fidélisation des jeunes.

Le plaisir est 
éga lement 
un élément 
concourant 
et, qui plus 
est, doit se 
développer 
dans un envi-
ronnement 

où l’amusement est placé en tête des priorités. 
Les développements physique et intellectuel des 
jeunes dépendent largement de l’environnement 
dans lequel ils évoluent. Il est approprié pour les 
organismes jeunesse de miser sur des adultes 
responsables capables d’encourager le jeune, do-
tés d’une grande ouverture d’esprit et d’un com-
portement juste. Ces hommes et ces femmes 
doivent, selon les jeunes, détenir trois principa-
les caractéristiques : être dynamiques, positifs et 
encourageants. 

Enfin, si les jeu-
nes s’entendent 
sur le profil 
idéal de l’adulte, 
il appert que 
des différences 
notoires sont 
observables en-
tre les garçons 
et les filles, et ce, pour les différentes catégories 
d’âge. En effet, on relève non seulement des dis-
parités au niveau des activités choisies, mais éga-
lement dans la façon de s’y adonner.

En ce qui a trait aux ex-membres, ils sont plus 
de la moitié à faire remonter leur dernière im-
plication à moins de six mois, eux, qui se sont 
adonnés à leur activité en moyenne pendant 
près de quatre ans. Ces jeunes filles et ces jeu-
nes garçons expliquent principalement leur dé-
part parce qu’ils y trouvent moins de plaisir, mais 
également, et ce, plus spécialement pour les 12 
ans, parce qu’ils manquent de temps à cause des 
activités et des travaux scolaires. La diminution 
de l’intérêt porté envers l’activité a également été 
relevée.

Quant aux jeunes non membres, ils semblent être 
contraints par différents obstacles. Ils expliquent, 
notamment, leur non-adhésion à des activités de 
sport et de loisir à cause des travaux scolaires 
astreignants, mais également par l’énormité des 
coûts engendrés par la pratique d’une activité 
de sport ou de loisir. Le manque d’encourage-
ment fami-
lial et amical 
pourrait ex-
pliquer que 
ces jeunes 
se tiennent 
à l’écart des 
organismes 
jeunesse.

L’analyse comparative nous permet de détermi-
ner le type d’atmosphère de jeu priorisé par les 
jeunes membres, ex-membres et non-membres 
et la façon de s’y adonner. Elle met également 
en perspective le comportement social du jeune, 
son implication communautaire, son engage-
ment, sa participation dans son milieu, son déve-
loppement dans son milieu scolaire et ses goûts 
en matière d’activité sportive ou de loisir.
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Ce texte, est une suite de l’article précédent pu-
blié dans « Le Reflet » volume 11, numéro 2, no-
vembre/décembre 2004 en pages, 22-23, est un 
résumé de la recherche-étude, volet Jeunes, sur 
les organismes jeunesse de la Montérégie. Cette 
étude a été réalisée par Les Scouts de la Monté-
régie en 2002-2004 par Isabelle Lamy, auteure 
de ce texte, et Carine Côté.

Les organismes 
jeunesse sont donc 
un lieu de produc-
tion de sens pour 
les jeunes. Toute-
fois, les organismes 
jeunesse doivent 
compter sur la par-
ticipation de nom-
breux bénévoles et 
de professionnels 
pour encadrer et 
supporter ces jeu-
nes leaders de de-

main. La recherche-étude sur les organismes 
jeunesse de la Montérégie volet adultes, basée 
sur un échantillonnage de 612 répondants don-
ne un aperçu de la situation des membres adul-
tes actuels, d’anciens membres, ainsi que des 
non membres d’organismes jeunesse de cette 
région administrative. 

De plus, elle permet d’évaluer la portée de l’ac-
tion bénévole et professionnelle et de définir 
certaines contraintes auxquelles sont confron-
tés les adultes dans la poursuite de leur engage-
ment et les obstacles contraignant l’adhésion à 
un regroupement pour la jeunesse en Montéré-
gie, et ce, afin de rendre efficiente la fidélisation, 
mais également, le recrutement de nouveaux 
membres.

Ainsi, l’enquête sur les organismes jeunesse de 
la Montérégie a démontré qu’il existe un pro-
fil type du bénévole en Montérégie. Il s’agit de 
personnes, en moyenne âgées, de 40 ans, ma-
riées (51,7 %) et qui détiennent, dans une plus 
large proportion, un diplôme d’études collégiales 
(42,9 %). Ce sont principalement des hommes et 
des femmes travaillant à temps plein (73,9 %) et 
exerçant, du moins, pour un bon nombre d’entre 
eux, un emploi à titre de professionnel (31,5 %). 
À ce titre, il appert que 67 % des Montérégiens 
dont la profession leur confère un poste de di-
recteur, cadre, gestionnaire ou professionnel ont 
déjà œuvré auprès d’un organisme jeunesse. Sur 
l’ensemble des adultes actuellement impliqués 
auprès de la jeunesse montérégienne, 50,7 % en 
sont à leur première expérience. Toutefois, on 
peut avancer, sans se tromper, que ces gens qui 
investissent temps et énergie auprès des jeunes 
connaissent bien la dynamique des organismes 
jeunesse, puisque 74,9 % d’entre eux ont été ac-
tifs dans leur jeunesse auprès d’un organisme en 
sport et loisir. De plus, ils ne sont pas étrangers à 
la jeunesse actuelle, puisque 58,5 % auraient des 
enfants.

Nombreux sont ces adultes dont la principale 
motivation est de soutenir et d’aider les jeunes 
(18,9 %) et, de ce fait, ils sont majoritaires à croire 
pouvoir contribuer, de façon significative, à l’in-
tégration du jeune dans la société (59,6 %). Cette 
démarche ne semble pas vaine, puisque 63,2 % 
des jeunes, impliqués actuellement dans un or-
ganisme jeunesse, estiment avoir leur place dans 
la communauté, par opposition à 40,7 % chez les 
jeunes n’appartenant à aucun mouvement spor-
tif ou de loisir. 

Pour bon nombre des adultes impliqués actuel-
lement auprès de la jeunesse montérégienne, 
leur recrutement s’est fait par le biais d’un pa-
rent, d’un collègue ou d’un ami (44,3 %). Le recru-
tement obéit à une règle : celle de la transmis-
sion de la passion à l’entourage. Cependant, il 
appert que la principale source de leur insertion 
aux mouvements jeunesse est imputable pour 
43,3 % des membres adultes et pour 36,6 % des 
ex-membres, à la présence de leur enfant à cet 
organisme. Il est donc évident, pour les organis-
mes jeunesse, de chercher à valoriser ce mode 
de recrutement « naturel ».

Les adultes dans le Mouvement



11

Toutefois, il est intéressant de constater que, si 
l’implication de l’enfant influe sur l’insertion des 
parents, il n’en demeure pas moins que, pour 
8,4 % des ex-membres, la désertion des organis-
mes jeunesse émane du départ de leur enfant de 
cet organisme. De plus, la principale raison évo-
quée pour traduire le départ de ces membres 
adultes est attribuable au manque de temps 
(23 %). Les données nous permettent d’avan-
cer que le manque de temps peut se traduire 
par une charge professionnelle et personnelle 
(19,2 %) et par un travail professionnel souvent 
exigeant (13,7 %). 

En outre, le manque de temps, le manque d’inté-
rêt des parents (12,1 %), le manque de ressour-
ces financières (8,5 %) et le manque de valorisa-
tion et de reconnaissance (5,2 %) représentent 
des contraintes importantes dans la poursuite 
de l’action bénévole. Dans le dernier cas, les 
Montérégiens sont de l’ordre de 43,8 % à estimer 
du peu de valorisation octroyée aux bénévoles. 
La difficulté de concilier la vie familiale et le béné-
volat fut également une contrainte d’une relative 
importance pour les ex-membres, mais serait 
davantage pressentie par les femmes. Il ne faut 
donc pas s’étonner qu’elles soient plus nombreu-
ses à quitter le Mouvement (55,5 %). Pour pallier 
cette éventualité, il existe certaines actions pour 
contrer la désertion et assurer la longévité de leur 
action. Pour plusieurs, il s’agirait de coordonner 
les tâches octroyées en fonction des attentes des 
bénévoles et professionnels (91,2 %), de définir 
clairement le mandat et les objectifs lors de l’ad-
hésion (89,2 %) et d’offrir une formation corres-
pondant aux attentes de ces membres (87,8 %).

Le manque de temps semble être également 
contraignant pour les non-membres, puisque 
28,5 % disent devoir jongler avec des disponibi-
lités limitées. Pour plusieurs d’entre eux, en plus 
d’être contraints par un horaire chargé, ils crai-
gnent qu’une implication éventuelle les astreigne 
davantage par la lourdeur de la tâche (71,7 %) et 
par les obligations encourues (72,7 %). Afin de 
pallier ces contraintes, les non-membres exige-
raient de l’organisme jeunesse, une flexibilité 
dans les horaires (13 %), un support et un enca-
drement adéquats (12 %), ainsi qu’une formation 
appropriée (9,9 %). Si les organismes jeunesse 
doivent s’assurer de répondre efficacement aux 
exigences de leurs nouveaux membres, ils doi-
vent également encourager leurs membres à vé-
hiculer leur expérience auprès de leur connais-
sance. Car, selon toute vraisemblance, 70,6 % 
des citoyens montérégiens non membres n’ont 
jamais été approchés pour se joindre à un mou-
vement jeunesse dans la région. À cet effet, 37 % 
des Canadiens justifieraient leur non-implication 
par faute de sollicitation1.

Cette sollicitation, de l’avis des membres, des ex-
membres et des non-membres, devrait se faire 
auprès des parents (66,3 %). Toutefois, cette im-
plication doit se faire sur une base volontaire, 
tout en respectant ceux qui choisissent de le fai-
re à court terme. Il est permis de prétendre que 
l’exécution d’un stage-essai puisse être garant à 
la fois d’un recrutement efficace, mais également 
l’assurance d’une longévité de l’action bénévole, 
et ce, de l’avis de 56,9 % de la population.

Des études complémentaires pourraient être 
menées afin de vérifier s’il existe un portrait uni-
que du bénévole au Québec, ou s’il faut davanta-
ge parler de dynamique régionale, puisque notre 
étude nous a permis de déceler certaines varian-
tes sur le territoire montérégien. Par ailleurs, 
comment expliquer que la Montérégie dispose 
d’un bassin important de 22-34 ans, mais que 
ces derniers préfèrent rester distants quant à 
l’action bénévole ? À ce titre, nous pouvons four-
nir quelques éclaircissements tant soit peu mini-
mes tels : la scolarisation prolongée, la naissance 
du premier enfant vers la fin de la vingtaine et 
l’établissement de la carrière.

1 Michael Hall, Larry McKeown, Karen Robert, Canadiens dévoués, Canadiens engagés : Points saillants de l’en-
quête nationale de 2000 sur le don, le bénévolat et la participation, Ottawa, Statistique Canada, 2000, p.50.


