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BILAN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Scouts de la Montérégie 2017 

 
 
Un vent de changement souffle en Montérégie. 
 
Le samedi 3 juin 2017 a eu lieu la 42e Assemblée générale 
annuelle des Scouts de la Montérégie.  Ce fut une assemblée 
efficace et émouvante, avec la présentation finale, avant son 
départ, de notre président Monsieur André Potvin. 
 
D’entrée de jeu, Monsieur Potvin a pris le temps de remercier 
ses nombreux collaborateurs de longue date, membres du 
conseil d’administration, qui prennent également leur retraite 
officielle de notre organisation.  Il a souligné le départ de 
plusieurs pionniers et pionnières de la grande fusion des trois 
anciennes corporations, Jean-François Maltais, Diane 
Lecompte et Nicole Fortin. 
 

Aux nouveaux administrateurs, il a lancé un 
avertissement amical : votre rôle en est un 
d’administrateur; il faut laisser à la porte votre groupe, 
votre unité et leurs problèmes lorsque vous siégez.  C’est 
seulement de cette façon que vous pouvez pleinement 
représenter tous les membres du district et prendre les 
meilleures décisions. 
 
Il passe le flambeau à notre nouveau président, Monsieur 
Serge Gélineau, qui prend le relai pour un mandat de 
deux ans.  Accompagné par notre commissaire, Monsieur 
André Grenier, il sera appuyé par un conseil 
d’administration renouvelé.  Cette année, seront aux 
commandes pour leur 2e année de mandat, Germain 
Breton, Marc Longtin et Roger Crête.  Sont élus ou réélus 
au conseil Alain Provencher, Estelle Bilodeau, Frank Le 
Coadou, Caroline Segard, Denise Baillargeon et Vincent 
Duval. 
 

Au-delà de la continuité financière et administrative, l’assemblée étant 
globalement à l’image des deux précédentes, c’est un esprit de fraternité et de 
joie de vivre qui entoure l’événement.  On sent le plaisir des membres de chacun 
des groupes de se retrouver pour jaser de ce qui se passe de neuf dans leur 
« patelin » respectif.  On partage sur les bons coups et les difficultés de chacun 
lors de l’accueil et pendant la pause. 
 
Le moment le plus émouvant à sans aucun doute été le clou de la rencontre.  
C’est avec plaisir que notre nouveau président a fait l’annonce d’un geste pour 
souligner l’importance sans mesure du travail fait par Monsieur André Potvin : la 
salle du conseil d’administration portera dorénavant son nom.  C’est un homme 
ému et profondément touché qui a reçu la nouvelle.  Généralement, Monsieur 
Potvin n’a pas de difficulté à trouver ses mots… mais cette fois-ci, c’était 
différent! 
 
Au nom du District, merci à tous ceux qui nous quittent!  Votre travail inlassable a 
façonné ce que nous sommes maintenant comme organisation. 

Une dernière conversation de Monsieur André Potvin avec les 
représentants du 1er Groupe de Longueuil. 

Une excellente représentativité de la part des groupes. 

Monsieur Serge Gélineau, nouveau 
président, très attentif à la présentation! 
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2017 2016
ACTIFS

À court terme
Encaisse 71 804 78 170
Placement temporaire 6 874 6 615
Comptes clients 21 478 9 444
Taxes à la consommation à recevoir 887 783
Retenues à la source à recevoir 929
Stocks 30 196 31 524
Sous-total 132 168 126 536

Fonds de réserve pour le projet visibilité (communauté) 13 700 13 700
Autres actifs
Montants à redistribuer aux groupes Sud-Ouest 63 538
Placement - Fonds provenant des anciennces corporations 108 052 30 000

Sous-total 171 590 30 000
TOTAL DES ACTIFS 317 458 170 236

PASSIF
À court terme
Comptes fournisseurs et frais courus à payer 3325 3776
Retenues à la source à remettre 99
Revenus reportés 2370 690
Revenus perçus d'avance du Groupe 100e 9394
Sous-total 15 089 4 565

ACTIFS NETS AFFECTÉS ET NON AFFECTÉS
Actifs nets non affectés 160780 165771
Fonds de réserve groupe 63538
Fonds de réserve provenant des anciennes corporations 78051
Sous-total 302 369 165 771

TOTAL DES PASSIFS 317 458 170 336

BILAN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Situation financière du district 

 

 

  Revenus et dépenses Prévisions budgétaires 

  31-mars-17 2016-2017 
Structures démocratiques et participatives                         -    $             4 090,52  $                          -    $           10 000,00  $  
Services aux Adultes          19 210,00  $           17 332,80  $           12 600,00  $           16 000,00  $  
Services programme des jeunes et de la méthode          10 924,90  $             9 582,43  $             6 000,00  $             5 800,00  $  
Service en gestion       246 108,33  $        277 098,00  $        256 000,00  $        284 600,00  $  
Services avec les partenaires          48 637,75  $           31 744,96  $           31 900,00  $             6 600,00  $  
Comptoir          39 776,80  $           26 702,72  $           40 000,00  $           23 500,00  $  

Projet spécial de développement 2016-2017          23 868,45  $           26 964,94  $           16 300,00  $           28 500,00  $  

TOTAL       388 526,23  $        393 516,37  $        362 800,00  $        375 000,00  $  

SURPLUS / DÉFICIT          (4 990,14) $          (12 200,00) $    
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  Produits Charges 

Structures démocratiques et participatives                               -    $                   6 000,00  $  

Services aux adultes et Vie aux groupes                18 000,00  $                 16 000,00  $  

Services  programme des jeunes et de la méthode                11 500,00  $                   9 500,00  $  

Services en gestion             262 720,00  $              289 955,00  $  

Services avec les partenaires                47 200,00  $                 38 140,00  $  

Comptoir                40 000,00  $                 24 000,00  $  

TOTAL DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DU DISTRICT             379 420,00  $              383 595,00  $  

PROJET SPÉCIAL DÉVELOPPEMENT                  8 000,00  $                 10 800,00  $  

TOTAL avec projet développement             387 420,00  $              394 395,00  $  

Surplus/déficit prévu en 2017-2018                -6 975,00  $  
 

 
 

  

COTISATION ADULTE 2017 - 2018 COTISATION JEUNE – 2017 - 2018

Descriptions Coûts Descriptions Coûts
Adhésion nationale 2016 (ASC) *** 38,72 $ Adhésion nationale 2016 (ASC) *** 38,72 $ 
Augmentation ASC 2017 *** 2,25 $ Augmentation ASC 2017 *** 2,25 $ 

Sous-total 40,97 $ Sous-total 40,97 $ 
Fond de réserve assurance (ASC) 7,50 $ Fond de réserve assurance (ASC) 7,50 $ 

Sous-total 7,50 $ Sous-total 7,50 $ 
Adhésion adulte district 2016 / 2017 22,50 $ Adhésion jeune district 2016 / 2017 40,50 $ 
Augmentation district 2017 / 2018 0,00 $ Augmentation district 2017 / 2018 0,00 $ 

Sous-total 22,50 $ Sous-total 40,50 $ 

Cotisation adulte totale 70,97 $ Cotisation jeune totale 88,97 $ 
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LES SCOUTS DE ST-AMABLE BRILLENT À QUÉBEC ! 
 
Lors de la première fin de semaine du mois 
de mai, la plus froide et la plus pluvieuse, les 
Aventuriers (12 à 17 ans) du 64e groupe 
scout Saint-Amable ont participé à la Coupe 
du Monde des scouts à Québec. Sept 
épreuves les y attendaient : géocachette, 
bivouac, défi sécurité, construction d'abris 
pour passer la nuit seuls, défi nature et sport. 
Les Aigles Royaux de Saint-Amable ont 
récolté le 2e prix de participation ainsi que la 
9e place en finale sur 20 équipes 
participantes. Il s’agissait de leur première 
participation à cet événement annuel !  
 

La fin de semaine suivante, c'était au tour des Louveteaux (9 à 11 ans) de 
participer au traditionnel Jamboree Hockey-Bottines, toujours à Québec. Plus 
de 800 louveteaux y étaient rassemblés pour s’échanger des jeux et des bans, 
mais aussi pour jouer au hockey.  Pour la toute première fois en 18 années de 
participation de la meute des Nathoo-Loups, l'équipe a accédé à la finale, 
s'inclinant contre les Amis de Baloo. C'est épuisé, mais fier qu'ils sont rentrés 
de leur fin de semaine riche en émotions. 
 
Bravo à tous nos jeunes, fiers représentants du mouvement scout! Bravo aux 
animateurs qui les accompagnent dans ces aventures. Sans ces bénévoles 
d'exception, ces jeunes ne pourraient pas s'enrichir de toutes ces belles 
expériences. 
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Nous avons besoin de bénévoles pour la Festiplage Scoute 2017 du 23 juillet 2017. 

• Activités de plein air (jeux scouts comme la « chasse au chevreuil », souque à la corde, etc.) 
• Tente d’information sur le scoutisme avec dépliants des groupes de Longueuil et des environs. 
• Techniques scoutes (Orientation, géocachette, secourisme, reste près d’un arbre, purification d’eau, etc.) 
• Feu de camp avec animateurs qui chantent des chansons. (Prêter des carnets de chants) 
• Activités « cuisine sur feu de camp » à faire des guimauves, des bananes exquises, bannik , etc. 
• Jeu de code (décodage de message) (par exemple pour gagner un petit sac de guimauve) 
• Chasse aux trésors, sur le site, pour les plus jeunes et atelier de nœuds avec petit prix à gagner. 

Serez-vous des nôtres pour cette grande fête qui vise à faire connaître les scouts aux citoyens de Longueuil et 
de toute la région? Si ça vous intéresse, contactez dg@scoutsdelamonteregie.ca 
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CALENDRIER 2018
C’EST LE TEMPS DE PASSER VOTRE COMMANDE !

Vous avez reçu, au cours des derniers jours, le
formulaire officiel de commande pour vos
calendriers de l’ASC édition 2018.

De par leur popularité, les calendriers scouts offrent
un potentiel important pour le financement de votre
groupe. Cette année, ils sont vendus au coût de
1,00 $ par l’ASC.

Nous vous prions de nous retourner AU DISTRICT
votre commande au plus tard le 22 juin 2017.

À moins d’une situation hors de notre contrôle au
niveau de l’ASC, les calendriers seront disponibles
à la journée de lancement d’année du 9 septembre
2017.
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La Marche Kawaii s’en va bientôt 
Joignez le départ de la Marche Kawaii en compagnie du maire de Montréal 

 

Nous vous donnons rendez-vous au départ de la 
marche Kawaii 2017 qui aura lieu le 26 juin, à 9 h 
30, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Montréal. Le 
maire de Montréal, Denis Coderre, et plusieurs 
Youtubeurs de renom, comme Gab Joncas, Fred 
Bastien et PLCloutier, seront présents pour nous 
encourager et faire connaître la marche de façon 
virale sur les médias sociaux. 
 
Les jeunes ont pour objectif de se rendre à la 
destination finale, soit au Musée canadien de 
l’histoire de Gatineau, le 25 juillet 2017. Cette 
marche soulignera du même coup le 375e 
anniversaire de Montréal, le 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne et le 25e anniversaire du 
sentier transcanadien. Cette activité étant ouverte à 
tous, que ce soit pour quelques kilomètres ou pour 
la totalité du parcours qui s’étend sur environ 500 
kilomètres, de Montréal à Ottawa. 
 
Afin de rendre l’activité accessible à tous, la 
nourriture et les couchers sont offerts 
gracieusement aux participants qui marcheront 
pendant plusieurs jours. Les personnes désirant 
participer sont invitées à s’inscrire sur le site de la 
Marche Kawaii.    Faites partie de l’histoire! 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/560472250815122/  
https://www.facebook.com/groupedemarchekawaii/  
www.marchekawaii.com  
 

Camille Bélanger     (514) 250-1499 
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SUR LES TRACES DE 
PIERRE BOUCHER 

 
UNE INVITATION DES 

SCOUTS DE BOUCHERVILLE 
 

15 et 16 juillet 2017 de 12h à 17h 
Au parc de la mairie de Boucherville 

 
 Camp des éclaireurs 
 Jeux et épreuves d’habiletés physiques 
 Parcours thématique à la boussole sur la vie 

de Pierre Boucher 
 Grand jeu sur le thème de la Nouvelle-France 
 Dégustation de mets inspirés de recettes amérindiennes et de la vie en plein air 
 Bricolages thématiques et autres surprises…  
 Prix de présence 

 
 

Coût : Gratuit !  
info@43-scout.ca          info@scouts32.ca 
Facebook : Scouts de Boucherville 
 

 
 

FERMETURE DU DISTRICT POUR L’ÉTÉ 
 

Le comptoir et le bureau du district ferment dès le 22 juin 2017.  De retour le 21 août 2017. 
 

En cas d’urgence, contactez le (450) 656-3313 poste 8888 



3780 Grande-Allée
Saint-Hubert, Québec

J4T 2V7
District scout de la Montérégie
www.scoutsdelamonteregie.ca

1 STRUCTURES DÉMOCRATIQUES ET PARTICIPATIVES
1.1 Assurer une structure démocratique
1.1.1 Tenir l’Assemblée générale annuelle.  (Juin 2018) CA
1.1.2 Tenir au moins 6 réunions du C.A. Président
1.1.3 Tenir au moins 8 réunions de l’exécutif. Président
1.1.4 Tenir au moins 6 rencontres du commissariat. Commissaire
1.2 Assurer une participation des membres au fonctionnement de district
1.2.1 Salon scout - Septembre 2017 - Organisation et présentation. Commissariat, Secrétariat
1.2.2 Rencontre avec les Présidents et Chefs de Groupe.  (3 fois par an, novembre février, fin avril) Président, Commissaire, DG
1.2.3 Visites aux groupes par les membres de l’équipe du district. Au besoin
1.2.4 Contact du DG avec les présidents. DG, Au besoin
1.2.5 Préparation d'un plan stratégique 2017-2020.  (En continue avec l'ASC jusqu'en 2020) CA
1.3 Plan d’action 2017-2018
1.3.1 Début de la planification du plan d’action (février) DG
1.3.2 Consultations (fin février) DG
1.3.3 Présentation Préliminaire (fin avril) DG, Président
1.3.4 Adoption du plan d'action en AGA (juin) Président
1.4 Rencontres des comités du Commissariat
1.4.1 Tenir au moins 4 rencontres du comité développement et communications DG
1.4.2 Tenir au moins 4 rencontres du service programme des jeunes et de la méthode Commissaire
1.4.3 Tenir au moins 8 rencontres du service technique et plein air Commissaire
1.4.4 Tenir au moins 6 rencontres du service ressources adultes Commissaire
1.5 Assurer une participation des membres au fonctionnement national
1.5.1 Participer à au moins 2 rencontres du Collège des dirigeants Président, Commissaire
1.5.2 Participer à l’AGA (Assises) de l’ASC. Président, Commissaire
1.5.3 Participer aux rencontres des comités nationaux (Développement, communication, administration, etc.) DG, Commissaire, Président

2 SERVICES AUX ADULTES
2.1 Soutien aux groupes
2.1.1 Présence auprès des groupes Au besoin
2.1.2 Implanter le cycle de l’adulte. DG
2.1.3 Assurer la gestion du programme "Priorité jeunesse" de formation sur la protection des jeunes DG, Secrétariat
2.1.4 Sommet régional sur le recrutement des jeunes et des adultes DG
2.1.5 Sommet régional sur le financement des groupes DG
2.1.6 Implanter la structure des commissaires de secteur Commissaire
2.2 Soutien aux unités
2.2.1 Présence auprès des unités. Au besoin (Commissariat)
2.2.2 Accompagnement des unités. Au besoin (Commissariat)
2.2.3 Activités lors de rencontres par branche. Date et sujet déterminés Au besoin (Commissariat)
2.2.4 Proposer un modèle de programme de camp pour chaque branche. En cours (Commissariat)
2.2.5 Diffuser les documents. En continu, DG, Commissariat
2.3 Formation spécifique
2.3.1 Fournir les services de formation. En cours (Commissariat)
2.3.2 Assigner un formateur breveté à chaque groupe.  /  Une visite minimum par groupe par année. En cours (Commissariat)
2.3.3 Mise à niveau des reconnaissances d’acquis et équivalences. En cours (Commissariat)
2.3.4 Implanter le cycle de l’adulte (évaluation). DG, Commissaire
2.3.5 Dynamiser et stimuler la formation. En cours (Commissariat)
2.3.6 Encadrer les tuteurs de stage. Commissariat (Formation)
2.3.7 Offrir une formation DAFA spécifiquement pour les 16 ans et plus. Commissariat (Formation)
2.3.8 Offrir une opportunité d’apprentissage par l’action du scoutisme aux adultes du district, pour leur Commissariat (Formation)  À venir

permettre de mettre en pratique leur formation dans le cadre d’un camp qui offrent ces techniques.
2.3.9 Répondre aux besoins de notre clientèle. Commissariat (Formation)
2.3.10 Faciliter les inscriptions aux sessions de formation via le SISC Secrétariat
2.3.11 Offrir un plan annuel de formation structuré Commissariat (Formation)
2.3.12 Préparer et faire un sondage sur le formation "protection des jeunes" et soumettre les résultats à l'ASC DG
2.3.13 Formation spécifique offerte pour les nouveaux présidents et chefs de groupe  (Gestionnaires) Commissariat (Formation)
2.4 Formation plein air
2.4.1 Habiliter nos adultes à des techniques de secourisme. Commissariat (technique)
2.4.2 Habiliter nos adultes à des techniques spécialisées de plein air. Commissariat (technique)
2.4.3 Habiliter des adolescents (14 ans et plus) à la technique canot. Commissariat (technique)
2.4.4 Offrir aux adultes certaines techniques de base. Commissariat (technique)
2.4.5 Reconnaître les certificats et accréditations valides émise par des Fédérations sportives Commissariat (technique)

et de Plein Air reconnu au Québec.
2.4.6 Maintenir le programme eXPéditions Commissariat (technique)
2.4.7 Développer des nouvelles activités et des formations en technique et en plein air Commissariat (technique)
2.5 Formation formateur
2.5.1 Recrutement et inscriptions de nouveaux formateurs brevetés ASC. Commissariat (Formation)
2.5.2 Recrutement et inscriptions de nouveaux formateurs cadre DAFA et maître DAFA Commissariat (Formation)
2.6 Médailles & décorations
2.6.1 Promouvoir, organiser et maintenir  une activité de reconnaissance de nos adultes de tout le district. reconnaissance, DG, CA
2.6.2 Promouvoir le programme de reconnaissance des bénévoles reconnaissance, DG, Président

PLAN D'ACTION 2017-2018



3 SERVICES PROGRAMME DES JEUNES ET DE LA MÉTHODE
3.1 Programme des jeunes divers Au besoin (Commissariat)
3.1.1 Soutien des programmes de l'OMMS (Scouts du monde, Messagers de la paix, Badge environnement, etc.) Au besoin (Commissariat)
3.1.2 Soutien des programmes de l'ASC (Ours polaire, Impeesa, Tout le monde dehors, Planète Scouts) Au besoin (Commissariat)
3.1.3 Soutien des programmes de la Croix-Rouge pour les jeunes (gardiens et secouristes avertis, intimidation) Au besoin (Commissariat)
3.1.4 Soutien des programmes d'auxiliaires publics (Toujours prêt, Reste près d'un arbre) Au besoin (Commissariat)
3.2 Implication des jeunes dans l'organisation Commissaire
3.2.1 Création du "Comité jeunesse" avec processus décisionnelle DG, Président
3.2.2 Étude d'un projet-pilote "Jeune au C.A." DG, Président
3.3 Activités organisées par le District Commissaire
3.3.1 Activité Kub Kar (1 année sur 2) Commissariat (activités)
3.3.2 Activité Tacot-Troupe (1 année sur 2)   * Impact du Camporee 2018 sur cette activité? * Commissariat (activités)
3.3.3 Les Régates de Foulikan (1 année sur 2)     * Impact du Camporee 2018 sur cette activité? * DG
3.3.4 Chevalier Parangon Commissariat (formation)
3.3.5 Camporee Ours Polaire Commissariat (formation)
3.3.6 Chantier-service des pionniers Commissariat (branche)
3.4 Activités soutenues par le District (au besoin)
3.4.1 Jamboree sur les ondes et sur internet Au besoin (Commissariat)
3.4.2 Jamboree dans les sentiers DG
3.4.3 Rond-Point annuel des routiers Commissariat (branche)
3.4.4 Tournoi de ballon balai de Maple Grove / Beauharnois Commissariat (branche)
3.4.5 Jamboree Mondial 2019 DG
3.4.6 Distribution et plantation d’arbres DG
3.4.7 Journée Croc-Nature DG
3.5 Projet à soutien "ponctuel" - Campagnes locales de visibilité
3.5.1 Famili-neige Au besoin (Commissariat)
3.5.2 Rallye Vélo Au besoin (Commissariat)
3.5.3 Marche Kawaï Au besoin (Commissariat)
3.5.4 Projet "50 ans - Les Aventuriers" Au besoin (Commissariat)
3.6 Camporee 2018 - Projet spécial
3.6.1 Mise en place du Comité Comité du Camporee 2018
3.6.2 Sélection officielle du site et de la thématique Comité du Camporee 2018
3.6.3 Inscriptions Comité du Camporee 2018
3.6.4 Réalisation de l'événement en mai 2018 Comité du Camporee 2018
3.6.5 Évaluation Comité du Camporee 2018

4 COMITÉ DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATIONS
4.1 Campagne recrutement
4.1.1 Campagne d’affichage et de publicité. DG
4.1.2 Offrir une formation en marketing et communication aux exécutifs des groupes DG, À venir
4.1.3 Faire la promotion des activités d’envergure du district. DG
4.1.4 Équiper les groupes pour qu’ils participent aux fêtes de quartier. DG, Secrétariat
4.2 Site Web et courriel
4.2.1 FAQ Implanter dans le site web DG
4.2.2 Maintenir à jour le site Web et le système de courriel DG
4.2.3 Analyse de la pertinance d'un intranet pour la distribution d'information DG
4.3 Recrutement adulte
4.3.1 Offrir des postes aux bénévoles. CA, Commissariat, DG
4.3.2 Offrir des postes de gestion à des stagiaires étudiants ou membres des services civiques. CA, Commissariat, DG
4.4 Image de marque
4.4.1 Continuer l'uniformatisation de l'image de marque du district sur le territoire DG
4.4.2 Préparer un plan d’uniformisation pour les groupes DG
4.5 Communication interne
4.5.1 Montérégie Contact DG
4.5.2 Contact Express DG
4.5.3 Profil de réalisation des jeunes scouts À venir
4.6 Gestion de la présence sur les Réseaux sociaux  (Facebook, Twitter, Etc.) DG
4.7 Calendrier Scout (2018)
4.7.1 Gestion du calendrier scout 2018. Secrétariat
4.7.2 Publicité locale en lien avec le calendrier DG
4.8 Comité développement
4.8.1 Formation du Comité, Recrutement des membres DG
4.9 Activité développement
4.9.1 Créer des outils promotionnels DG (Au besoin)
4.9.2 Étudier la faisabilité d’un fond publicitaire pour des partenariats avec les groupes DG (En cours)
4.9.3 Établir au nom des groupes des relations saines avec les commissions scolaires et les écoles. DG (En continue)
4.9.4 Maintenir du matériel d’information à l’intention des directions d’école et du personnel enseignant. DG (En continue)
4.9.5 Projet communauté. CA, Président

5 SERVICES EN GESTION
5.1 Fournir le soutien administratif et technique pour réaliser nos objectifs
5.1.1 Tenir un secrétariat DG, Secrétariat
5.1.2 Soutien aux équipes de district DG, Secrétariat
5.1.3 Gestion des cotisations Secrétariat
5.1.4 Gestion des vérifications judiciaires (VAJ) Commissaire, DG, Secrétariat

6 SERVICES DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
6.1 Programme secouriste averti en collaboration avec la Croix-Rouge Secrétariat
6.2 Programme de secourisme général, renouvellement et plus avec la Croix-Rouge Secrétariat
6.3 Maintenir et faire progresser notre collaboration avec la Coopérative La Cordée CA, Président
6.4 Gestion et maintien d'un service de comptoir scout pour nos membres Secrétariat
6.5 Maintenir la collaboration avec le CQL et LSM DG, À évaluer
6.6 Encourager et gérer les dons. DG, À venir



 
 

Plan stratégique 2017-2020 
Association des Scouts du Canada 

 
 

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. 
 
Stratégie 1.1 
Créer et contrôler des standards minimums de programmation 
pour tous les groupes afin de maintenir l’expérience scoute à 
un niveau satisfaisant partout au pays. 
 
Stratégie 1.2 
Finaliser et mettre en vigueur des politiques et des procédures 
visant le recrutement, la formation et l’encadrement des 
bénévoles afin de minimiser le risque d’atteinte à l’intégrité des 
jeunes et du mouvement. 
 
Stratégie 1.3 
Actualiser le programme des jeunes ainsi que la formation des 
bénévoles, notamment en utilisant les nouvelles technologies à 
notre disposition. 
 
Stratégie 1.4 
Promouvoir le caractère inclusif de l’organisation et outiller les 
groupes dans le développement spirituel (neutre) des jeunes. 
 

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. 
 
 
Stratégie 2.1 
Rebâtir une image pertinente pour les jeunes d’aujourd’hui. 
 
Stratégie 2.2 
Accroître la notoriété du mouvement scout francophone. 

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.  
 
Stratégie 3.1 
Procéder à un audit de gouvernance mené par une firme 
experte afin de déterminer les améliorations qui s’imposent au 
sein de l’organisation.  
 
Stratégie 3.2 
Intégrer les jeunes dans la vie démocratique de l’organisation à 
chacun des paliers. 
 
Stratégie 3.3 
Transformer le comité ad hoc en comité de suivi du plan 
stratégique afin d’assurer une mise en vigueur harmonieuse et 
efficace de l’ensemble des stratégies. 
 

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. 
 
Stratégie 4.1 
Générer des revenus additionnels sous forme de partenariats, 
aux trois paliers de l’organisation, en utilisant comme levier, 
une fois établi, la nouvelle image. 
 
Stratégie 4.2 
Mettre en place des mécanismes afin d’assurer la coordination 
des efforts de financement de l’organisation. 
 
Stratégie 4.3 
Une fois établie la nouvelle image, générer des revenus 
additionnels grâce à la vente de produits et services dérivés 
dans la mesure où il est viable de le faire au terme d’une 
étude. 



 

JOURNÉE SCOUTE À LA RONDE! 

La journée annuelle des Scouts à La Ronde aura 
lieu le samedi 26 août 2017, de 11 h à 21 h. Profitez 
du prix spécial de 26,50 $ (adulte et enfant)! Ce 
forfait inclut l’entrée aux manèges et le repas menu 
boîte à lunch (deux hotdogs, un jus, un sac de 
croustilles et une compote de pommes). 

Pour bénéficier de ce tarif, les billets doivent être 
achetés en ligne avant le 21 août 2017 avec le lien 
sur le site de l’ASC. 

Le jour de l’événement, il sera possible d’acheter 
un billet au coût de 31 $ plus taxes (excluant le 
repas) pour les Scouts portant leur foulard. Il est à 
noter que l’entrée est gratuite pour les enfants de 
deux ans et moins. 

Le repas se déroulera au chapiteau Oasis de la 
Marina de 11 h 30 à 13 h. Veuillez imprimer votre 
billet en ligne, le présenter au tourniquet à l’entrée 
de La Ronde et le conserver pour recevoir votre 
repas. 

En cas de pluie, les billets d’entrée seront valides 
pour n’importe quelle autre journée, mais 
n’incluront pas le repas. 

Recherche de bénévoles pour La Ronde 

Nous recherchons des bénévoles pour la journée 
scoute à La Ronde le samedi 26 août 2017. Joignez-
vous à l’équipe de bénévoles et gagnez votre 
laissez-passer pour la journée! Nous avons besoin 
de dix personnes en avant-midi et de dix 
personnes en après-midi. Intéressé ? Écrivez à 
agent.promotion@scoutsducanada.ca avant le 16 
juillet 2017. 

 

JOURNÉE SCOUTE À LA TYROLIENNE 
DE MONTRÉAL 

Nous sommes heureux de vous annoncer que 
l’Association des Scouts du Canada a conclu une 
entente avec la Tyrolienne de Montréal, située dans 
le Vieux-Port de Montréal.  

Nous invitons donc l’ensemble de la communauté 
scoute à l’activité tyrolienne en plein cœur des 
vacances estivales, le 30 juillet, de 10 h à 21 h. À 
cette occasion, tous les Scouts qui porteront leur 
foulard pourront se prévaloir d’un rabais de 50 %. 
Le billet sera donc disponible au coût avantageux 
de 11 $ plus taxes en ligne ou sur place avec 
présentation du foulard scout. 

Un étui sera aussi remis aux participants afin qu’ils 
puissent filmer leur descente. Des rabais sont aussi 
disponibles pour les repas dans les boutiques Food 
Trucks (achats sur place). 

N’hésitez pas si vous désirez joindre notre équipe 
de bénévoles! 

Achat des billets 

Achetez votre ticket en ligne pour la Journée scoute 
Tyrolienne Montréal  Entrez le code promotionnel : 
journéescouts 
Bénéficiez également, tout au long de l’année, d’un 
rabais de 25 % sera accordé aux Scouts, aux 
membres de leur famille et leurs amis : Achat en 
ligne durant la saison 2017 de Tyrolienne de 
Montréal  Entrez le code promotionnel : 
scouts2017  

Vous pouvez également acheter votre billet sur 
place avec présentation du foulard scout. 
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