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À nos membres  

  

Nous avons le plaisir de vous présenter ce sixième rapport annuel du district.  

 

L’année 2019-2020 s’est vue une année divisée en 2 parties, soit la première partie qui 

s’est déroulée de façon traditionnelle et la deuxième partie qui a vu toutes ses activités 

prendre un format virtuel.  La pandémie nous a forcé à revoir notre fonctionnement et la 

délivrance de notre programme sous une forme jamais vue. 

Encore cette année, nous avons vu une légère réduction dans nos effectifs au niveau des 

jeunes.   Ça semble avoir été le cas dans l’ensemble de l’Association aussi.  Cette année n’a 

pas été une pour travailler notre visibilité et notre présence dans les communautés de 

notre secteur mais nous réalisons qu’un effort important sera nécessaire dans les années à 

venir afin de voir des augmentations éventuelles. 

Le plan de changer nos postes payés au bureau a été mis de côté pour cette année.  Sans 

connaître l’impact que cette pause aux activités traditionnelles scoutes aura sur nos 

finances pour l’année à venir, le CA a pris la décision de mettre une pause sur les 

changements potentiels au district.  Une fois le retour au normal, nous pourrons évaluer 

notre position financière et revisiter le projet d’avoir un poste à temps plein à la direction 

générale. 

Nous prenons l’occasion pour souligner les efforts de tous nos membres bénévoles à 

continuer à offrir un programme scout aux jeunes du mouvement.  Nous réalisons que les 

défis sont nombreux et les adaptations ne sont pas évidentes.  Merci pour votre 

dévouement, votre engagement et votre créativité – les jeunes de vos groupes et unités 

en tirent tous profits. 

 

 

Jacques Dagenais       Jean François LaBrosse 

Président du conseil d’administration   Commissaire  
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 Faits saillants de l’exploitation 

 

Introduction 

Comme depuis la fusion en 2012, le district des Trois-Rives demeure un district exemplaire 

au niveau de l’Association.  Nous continuons à mettre nos efforts sur la protection des 

jeunes et l’expérience des jeunes au scoutisme.  Avec les adaptations à faire cette année, 

nos équipes ont su apporter les changements nécessaires rapidement et de façon 

efficace ; que ce soit au niveau de l’animation ou de la formation.  L’expérience a changé 

mais le dévouement de nos bénévoles et l’engagement de nos membres ont su se 

démarquer. 

Nos unités ont pu vivre une première moitié d’année typique.  Tous les jeunes ont donc 

vécu leur intégration à l’unité, un premier camp et des expériences marquantes.  Lorsque 

nous avons fait face à la pandémie et le confinement qui l’a accompagné, le tout a changé.  

Un grand nombre d’unité dans le district ont offert un programme virtuel aux jeunes avec 

un taux de participation assez élevé.  Nos jeunes voulaient continuer leur cheminement 

scout avec leurs animateurs et se sont adaptés à la situation.  C’est certain que nous 

avions tous hâte de se retrouver, face à face, pour nos rencontres régulières mais nous 

devons être patients ; ça sera pour un tantôt. 

 

Évolution des membres 

Comme dans les années récentes, nous avons vu une baisse dans nos effectifs jeunes et 

adultes.  La baisse au niveau des jeunes est de 2%, ce qui représente 23 jeunes.  Ce n’est 

pas une grande réduction mais le fait qu’elle semble être constante d’une année à l’autre 

crée une situation un peu inquiétante pour le mouvement.  Comment peut-on garder les 

jeunes intéressés au mouvement ? Répond-on aux ‘voulu’ des jeunes ?  Il faut se poser des 

questions importantes et pertinentes afin de trouver les réponses qui nous apporteront les 

informations nécessaires pour garder l’intérêt des jeunes et en attirer d’autres. 
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Groupes d’âge nombre des jeunes  

en mai 2019 

Nombre des jeunes  

en mai 2020 

Castors 264 250 

Louveteaux 503 499 

Eclaireurs 154 152 

Pionniers 54 44 

Aventuriers 13 20 

Total 988 965 

 

Contrairement aux jeunes, parmi les membres adultes, nous avons vu une légère 

augmentation.  Le nombre d’adultes a augmenté de 1% sur l’ensemble du district 

représentant 5 personnes.  C’est un changement minime sur son ensemble mais indique 

que les adultes sont motivés de se joindre et de rester auprès du mouvement. 

postes Nombre d’adultes 

en mai 2019 

Nombre d’adultes 

en mai 2020 

Animation castor 71 68 

Animation louveteau 121 134 

Animation éclaireur 46 42 

Animation pionnier 18 17 

Animation aventurier 5 6 

Gestion (groupes et district) 212 211 

Total des postes 473 478 

Total des membres 314 326 

 

Nous voyons encore un grand nombre de membres adultes qui occupent plus d’un poste :  

326 membres pour 478 postes.  Dans certains cas, nous avons un membre adulte qui porte 

3 ou même 4 chapeaux. 
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Formation 

L’équipe de formation du district a travaillé fort, surtout dans la deuxième partie de 

l’année, pour offrir tous les modules de formation obligatoires, tant au niveau de 

l’animation que de la gestion, au moins une fois dans l’année.  La participation de nos 

membres a été forte et plusieurs ont profité du temps plus tranquille pour s’avancer dans 

leur perfectionnement.  Cette année, pour la première fois, le district a offert des modules 

de formation jusqu’en juillet.   

 

Nombre de modules offerts cette année 95 

Nombre de participants total aux formations Plus de 740 

 

On peut facilement voir que la formation fut un grand succès cette année.  Un gros merci à 

tous nos formateurs et intervenants en formation qui ont su rapidement adapter la 

présentation des modules en format virtuel afin de répondre à la demande. 

 

Gestion des risques et protection des jeunes 

 

Encore cette année, le district a réussi à maintenir un taux de conformité de ses membres 

adultes à 100%.  Ce que l’ASC inclus dans la conformité est la VAJ à jour, la formation 

Priorité jeunesse complétée dans les 3 premiers mois du mandat et le code de 

comportement attendu des adultes signé.  Au district, nous continuons à maintenir des 

exigences un peu plus sévères que ce que l’ASC oblige donnant preuve à l’importance que 

nous mettons sur la protection des jeunes.   

Un exemple de ceci est le fait que nous demandons les résultats de la VAJ avant que le 

membre adulte puisse se joindre à notre équipe au lieu de juste la preuve que la demande 

a été faite.  De cette façon, nous pouvons dire avec confiance que tous les adultes en 

présence des jeunes nous a soumis leur VAJ – nous faisons notre possible pour assurer la 

protection de tous les jeunes du district. 
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Activités des branches 

Avec le changement de format de nos activités et toutes les restrictions en place, plusieurs 

des activités de branches ont été annulées malheureusement.  Pour l’année 2019-2020, 

l’activité louveteaux, le JAL, devait avoir lieu au mois de mai donc ce fut impossible de la 

réaliser.  L’activité castor devait aussi être une journée au printemps – encore une remise 

à plus tard.  La seule activité de branche qui a eu lieu fut la journée de formation des 

sizainiers/pisteurs à la branche louveteau.  La journée a eu lieu en novembre et a accueilli 

une soixantaine de jeunes.  Bravo à l’équipe organisateur. 


